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AVERTISSEMENT
Sur cette Nouvelle Édition.

’Ouvrn e de LA Barman fut
d’ul’orf généralement aplaudi ,- 62 le

tenu ne lui a rien faitptrdre de cette pre-
nier: reputation. La plupart de: refila:
mon: dont cet Àuteur a rempli fin Livre
de: CaraEteres de Ce fiécle, font fi rai-
fonnnble: , à", exprimée: d’un [file fi vif
Ô fi pre’ci: , que bien de: gens qui en ont
finti toute la beauté ,- prennent fiuvent
plaifir à le: citer en converjètion , Ô: à
peu pré: dam le: même: terme: dont il
J’efl ferrai pour le: exprimer.

La -Bruyere :’ejt fur tout attaché à
nous peindre le: homme: d’aprê: nature; a!

tous e: jour: , pur tout Pais, à Lon-
dres comme à Pans , en Hollande comme
en France , on décan-ure de: Originaux ni
juflzfient la jujlqfis à: la vérité de je: a-
raéleres. Rien n’ejt plu: agréable qu’un tel

jpeîtacle ô! rien, à mon orois , ne pour-
roit être plu: utile , pour ni liroit dans le
deflein. de Pin ruire , (En e je corriger. .

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

germent, il efi certain que peu de tu»;
apode, que cet Ouvrageeut e’te’ r:ndu public
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AVERTISSEMENT. V
à Pari: , il fut réimprimé dan: le: Pair
1*;tranger: :k (in il feroit diflicile de compter
le: différente: Edition: ulon en a fait en
Rompre: 6° en Holland . A l

.Mai: ce grand nombre d’Edition: ni
fait honneur à la Braye" , a infenjï le.
nient dejzgure’plujieur: endroit: de fin Li-
vre. Connuel’Auteur, genie original, ex-
celle à peindre je: penjè’e: vivement 6° de’»

licatement, par de: trait: naturel: Ô bang
di: tout enjennble , il ejl prefque. impoflîll:
de deviner l’ex reflion à laquelle l’lmprig

heur en a itue’ un autre , main: prou-
pre , ou plu; faible. Avec un peu d’atten-
tion, an voit le defaut de ce: endroit: cor-
rompu: , niai: on ne jfauroit le: corriger.

I. ON ne pouvoit rétablir fûrement la
pliipafl de ce: endroit:, qu’en conjultant’
.6! comparant enjemlle quantite’ ÆEdition:
pre’cedentee. Et c’efl’lce que j’ai fait avec

toute I’exafiitude qu’on peut a orter dan:
cette efpece de travail , nature entent tro
vetilleux pour ne pa: donner à PEjprtt
un certain dégoût , qui de rem: en rem
doit lui faire perdre ne’cefl’airement un peut

de [on attention. . .Il. EN corrigeant l’Enenlplaire qui de:
voit jerwir de copiera l’Imprzmeur,
foin de le bien pont-tuer. La Brujere s’était

l
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A VER Tl S SE-ME.N.T.
neglige’lur cet article ,6? de: Critique:,
peube’tre trop delicatr, J’en étoient plaint:

publiquement. Mai: dan: le fond, quelque
- petit ne fait ce defaut , il n’était pa: inu-
tile ’y reinedier , :’il ejt vrai qu’il ait

en: êcbe’ certain: Lefteur: de comprendre l
la:fifimt la penjê’e de l’Auteure , ,
« HI. ENEI N , vau: trouverez. dan: cet-
te Édition uelque: Remarque: ou l’on

tafia la trajet-tian de plufieur: Paflàge: e:
Car-altéra: de Theophrafte, qu’on pouvoit

joupçonner d’avoir e’te’ mal rendu:. Cer-

tain: Cenfeur: de livre: je font mi: dan:
gypfit que la Bruyre, n’avait traduit

beopbrafle que d’aprê: quelque Wrfion
Latine. 3e ne fiai fur quoi il: fondent ce
prît; e’: car pourquoi un ,Gentilbornme de
Ml Ë Prince n’aurait-il pa: pic lire (En en;
tendre cet Auteur en Grec , tout aufi bien

u’un Batteur, u’un Profefl’èur en Theq-

lo ie , en Philofiop ie , ou en belle: Lettra?
fût. lie le Livre. de neopbrafle à ô aprè:

avoir compare’exaëtement avec la fra»
duElion qu’en a donne’la ’Bruyere ,Ùjejnon-

tre en peu de mot: , qu’à l’exceptiOnlde
aquelque: petite: me’ rijê: que nuoient

e’cbaper aux plu: b ile: dan: a Langue
Grecque, cette traduîtion exprime» tréfi-
fiddlernent le fen: 6°. lesleauteîdel’orls

-- 3
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AVERTISSEMENT.
ginal. Heureujëment , dan: toute cette

ritique je n’ai eû à! faire qu’à Cafaubon

(à à Duport , deux de: p u: fiavan: 6°
de: plu: iudicieux Commentateur: de 772w-
plorafte , ui ne :’accordent pa: toûjaur: en-
femble. i our défendre la ’Bruye’re j’euflè

e’te’ obligé entrer en lice avec de: Auteur:

nanan: , je croi que j’aurai: évité le com.
lat, parce que ie bai: à mort le: dijpute:
Litteraire: , qui refque toûjour: fiant ae-
’compa née: de deÎat: plein: d’aigreur Ô.
’de ma ignite’, aufquel: le Public ne prend

auCun interêt. q .
un"; Lué’tantîs acuto ne («et unguî , »

2p LI Difph’cet i-lle locus , clamo , &diludia pofco. ’

Ep’xlx’ D’ailleur: , comme la plupart de: non.
veaux Commentateur: de Ïbeopbrajle n’ont
gue’re: fait autre cbojè , que re’peter ce que

Cajaulan 63 Duport avoient de"a dit, j’ai
’e’te’ dijpenjè’ fort naturellement avoir rien

à démêler avec eux.

j Il ne me refle qu’un mot à dire fier la
’Défenfè de la Bruyère qui doit paraître
dan: cette Édition: c’efl’ que fill’on trouve

u’elle ne mérite pu: d’occuper une place

bonoralle , je l’en ebaflêrai moi-même
dan: la premiere Édition qui je fera en
Hollande de: Caraéteres de ce fiécle. A
Pari: ce 2.9. 050M 1730.1COSIB.

u



                                                                     

-.. ....- .q- .q

a...»

...---o- x..- -...

x1»... in cTABLE
DES MATIERES

Contenuës dans ce I. Volume.

Iscovns sa n- Tnnorunesre.
Pa ILES CARACTÈRES E

THEOPHRASTE. 33AvenT-Pnoros. Ibid.Chap I. De la Drflimulation. t 35
Chap. Il. De la Flaterie. ’ ’ 39
Chap. Il]. De l’Impertinent ou du diluer

de rien. ’ 45Chap. 1V. De la Rallicite’. l - 47
Chap. V. Du Complazjant. stChap. Vl. De l’Image d’un Coquin. 56
Chap. Vil. Du grand Parleur. 60
Chap. VIII. Du (un: de: Nouvelle: 65
Chap. lX. De FEfionterie confer par 1’11.

varice. . 69Chap. X. De [Epargne’jordidel 7z
Chap. XI. De l’Impudent and: celui qui

ne rougit de rien. . . . 77
’Chap. XII. Du Contre-tome. . A 81
Chaux-X111. De Pair emprefl’ë 84.
Chap. XlV. De la [lupidttet sa
Chap. XV. De la Brutalite’. 88
Chap. XVI. De la Superflition. 90
Chap. XVIl. De l’Ejprit chagrin. 93
ChaanVlII. De la Défiance. - . 96



                                                                     

TABLE
Chap. XÏX. D’un vilain Homme" 98
Chap. XX D’un Homme incommode. l0!
Chap. XXI. De la faire vanité. 101
Chap. XXll. Del’Avarit’e. . 1:;
Chap. XXIII. De l’Oflentafion. 1
Chap. XXIV. De l’Urguëil. Il!
Chap. XXV. De la peur, ou du (taïaut de

courage. Il;Chap. XVI. De: Grand: d’une Repa-

’ tuque. 117Chap. TXXVH. D’une tardive Infime?

. non. .120Cha . XXVIII De la Médifance.. 122
LIÉS CARACTÈRES OU LES»
MOEURS DE CE SIÈCLE. 12v;

P a a F A c a. , 127chap. I. De: Ouvrage: de I’Elprir. 13;
chap. Il. Du Morne perfonnel. 178
chap. Il! De: Perrine". 203
chap. IV. Du Cœur. 24:Chai): V. De la Societe’ à de la Canner, -

arion. a6!C ap. VI. De: bien: de Fortune, 30;
Chap. VII. De la Ville. e 346
Chap. VIH. De la Cour. q 389
Chap. 1X. Dr: Grand:. 420Chap. X. Du Souverain ou de la Répu-

blique. 45:3
p

l CLEF

,.." -nfi- ’ ’

4.4..

r



                                                                     

I

’ C L E F
DES i ’

CARACTERES

DE i i
P Aï: 135. Un Magillrat. Mr..Poncet de la

ivlere, mort Doyen des Confeillers
d’Etat. qui prétendoit êtreChanceller ., 8c

. qui avoit fait un mauvais Livre des Avan-
tages-de la Vieillell’e. -. z.

:36. Certain: Poete:. Corneille le Jeune dans
fa Bereuice ., dont les quatrepremicrs Vers
font un par Galimatias :

Dan: le: boitillant flanfporrM’unejnde Colere
Contre un El: criminel excufable dl un l’en:
Ouvre le: yeux . . . . é- moin: apeugle flot
Le plu: [age Confeil l’iufpirer a ton Roi.

1:37. L’on n’a guere: ou. Le’Diétionnaîre de

. a J’Acadetnie Françoife qui a paru enfin en
1694. aptes avoir été attendu pendant plus

de quaranteans. .139. On je nourrit deertncienn Mr. de’Fonteo
nelle, Académicien ,. Auteur des Dialogue:

7-031. 1: i .I ’ ü *’WA- r

Page rï; A



                                                                     

a. CLEF pas CARAC’rEnEs
de: morte, 8e de quelques autres Ouvrages.

Ibid. Un Auteur Moderne. Mr. Charles Per-
rault , de l’Academie Françoife, qui a.
voulu prouver cette Propofition par un
Ouvrage en trois Volumes ., in 12. qui prou-
ve que les Modernes font au (nous des
Ancxens.

Pag. 140. Quelque: batiks. Defpreaux 8e Ra-
cine: le remier . Poète fatlri ne 8e Billo-
rien du oi , le fecond qui a ait des Tra-
gédies & des Comedies, a: quia aufll tra-
vaille à l’I-Iilloire du Roi. Il cit mon. Il
était Gentilhomme ordinaire de la Cham.

bre du Roi. -142. Bien de: gens. L’Abbe’ Dangeau ., de l’A-

’ cademie Prançoife ., Frere du Marquis

Dangeau. -143. Un bel Ouvrage. Le prefcnt Livre des

Carafleree. i145. Arfe-ne. Le Marquis de.Treville, ou
l’Abbe de Choifi.

x46. Tbeomne. L’Abbé Dan eau.I ou de
Brie. Ce demie: cit Auteur ’un etit Ro-
man du Duc de Guife. Il a tra uit quel.

I ques Odes d’Hora’ce qui ne répondent as
, au génie de ce Poète. Ce de Brie cil kils

d’un Chapelier de Paris.
Ibid. Il n’y a point d’Ouvrage. Les Cartes de

l’Abbe Dangeau.
147. Un Auteur ferieux. Allufion aux diffé-
. rentes aplications que l’on fait des Came. a

teres du relent Livre.15,0. Capys. ourfault, Auteur de la Comedie
d’Efope 6c de quelques autres Ouvrages,

’ Jbid. Demis. M. Boileau Dcfpreaux. *

4’..."
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. in: -u.-B’1unu. .. 3-
1’23. :51. Le Phiquopbe confume. La Bruyere,
Auteur du prefent Livre.

153. Il n’a manque a Maliere. Jean-Ba tille
Poquelin, fi connu fous le nom de clie-
1e , étoit Fils d’un Valet de Chambre , Ta-

. pillier du Roi , il n’âquit à Paris , environ
l’an 1620. Il fe mit d’abord dans la Trou e.

. es Comédiens de Monfieur , 8c parut ut.
le Thème au petit’Bourbon. Il réunît fi
mal Infiremiere fois qu’il parut à la Trage-
die d’ enclins, dont il failoitle rincipal
Perfonnage , qu’on lui jette des ommes
cuites qui le vendoient à la porte , & il in:
obligé de. quitter. Depuis ce rams-là ,L il
n’a plus paru auferieux, &s’ell donné tout .
au Com1que .’ où il réiiflîll’olt fort bien.

Mais comme il ne paroiffoit qu’à les pro;
pres Pièces , il fuiroit toûjours un Perron-
nage exprès. pour lui. 1l cit mon; prefque
fur le Théatre , à la Reprefentation du Ma-
lade lma’ginaire, lem. Février 1673. »

156. Deux Ecrivains. Le P. Malebranche’q v
ui pente trop , 8c Mr. Nicole du. Port
oyal , qui ne peule pas allez. Ce dernier.

el’t mon au mois de Novembre 1695. ,
Ibid. Hi? & G* * Le Mercure Galant, Fait

parîle Sieur de Vire; . V p
157. D’Anpbion. Lulli, ouïrapeine , l’on

Gendre; Lâèpætnler étoit originairement;
r Laquais, e uite Violon. Il a portéla Mu:
. fique à fa derniere perfeétion , 8c a donné

les plus beaux Opéra , dont il a fupximélz
plus grandeqpartie des Machines . faire:
par le Marquis de Sourdine. de lithium!
. deRleuxenB;etagne.Lullie2 gammas.

2 .re



                                                                     

r Cr; 5-1: In es * (Hun-nm
93g." 158. Ils ontfait le neutre. M. Manfard;

Architeé’ce ,du Roi , qui a étendu avoir
donné l’Ide’e de la belle etc donaee à

Chantilli. -159. Les Connozflèurs. Mr. (luinaut, Auditeur
desComptes ,quâ a fait les. plus beaux Vers
de plufieürs Opera. ’ ï ’ A ’ .

’ 161M Poème Tragi uejlparle contrel’Oçera.
:62.Cen’eflpoin!a ezLesCom’èdies deBaron,

o 163. C’t’fl le propre d’un efiè’mind. L’Homme à

Bonne-Fortune , Comédie de Baron le Pe-
xe, Comédien fort célèbre; laquelle Pièce
on prétend être le Portrait de fes Avantu-

I res. Il a renoncé au Ihëatre, 8c s’eft jette
’ dans la Dévotion.» A - ’ .

155. Dan: je Cid , danroPolyeufie à dam le:
o Horaces. Le Cardinal de Richelieu (a déchu»
v n, & s’anime. contre Corneille l’aîné ., Au-

teur de la Tragedie du Cid, comme con-
  ’tre un Criminel de Leze-Majefte’.

169.. Tout Ecrirvain. Les Romans. .
17L L’on a cette’inrommoditdl Les Jéfuites ,,;

:9 les Janfénifles. l
A 172. Conduit. Le Pare Bonheurs , 8: Je -

Peu; Bourdalouë , tous deux Jéfilites.
173. il y a des effrits. Mr. Menage.
174. je confiillg. ’Abbé de Villiers qui a été

’ autrefois Iéfuite. r " , . .-
175. Un l’anime né Clvrëtmt. Le’Noble;na.-
" tif de Troyes ,cidevant Procureur Géné-

’ h ra] au Parlementde Mets, qui a fait quarr-
tite’d’Ouvrages d’ Efprit à d’Erudiüon,en-

ce autres ,- l’Elprit de Geifan , qui a été
mis àPlndex à Rome. Il a «été détenu
planeurs amener: pilon» ,ad’où 1L en on-

âvÉ-M-



                                                                     

iDn-LA anrznz.- w;
-finforti.,2près avoir fait Amende-honorable.

Ibid. Il faut éviter leStile. Varillas & Maim- -

r. bour l r .,Pag.18î. Vo’tre Fils e]! bague. Mr. de Harlay ,
Avocat Général . Fils de Mr. le premier
Prefident: Madamede Harlay, Fille de Mr.
le premier Prefident , Religieufe à Sainte
Elifabetb, où elle a été mire à caufe de
l’habitude qu’elle avoit avec Du Mefnil .,
Muficien de, l’O érz.

. 186. Xanmr. Mr. e Courtenvaux ., Fils. de
Mr. de Lomois. .187. Crafliu. Mr. de bourrois 8: res enfans. -

lbid. Il apuroit. Le Cardinal de Richelieu.
188." ’V*f* (2* * L’Auteur de Pyranre. Pra-

don; Vignnn , Peintre; Calame , Muficien,
qui battoit la mefure fousrLully, 8: a com-
pofé des Opéra. i r

r

* 139. ré: le mérite performe). [L’Archievé-

que e Rheims , Frere de ,Mr. de Lou-
vois-., élu Provifeur de Sorbonne après la
irruoit de Mr. de Harlay’, Achevêque de

ans- .
ibid. Quelquennm. Feu Mr. dei-12min Ar-

chevêque de Paris; z .Ï me. mamillaire Comte d’Aubigni . Fre-

re de Madame de Maintenon , ou Mylord
Strafort, Anglais d’une grande dépenfe ,
mais très-pauvre d’ef rit, 8c quia toli-
jours un magnifique quipage. r . ’

. 19a Ce n’ejl- parqu’il faut. Mr. de Mennevil-
. jette, quiac’tèReiceveur Généraldu Cler-

gé, ou il æ gagné ion bien. 11.3 fait fon
ils Préfident àMortier, uî a é oufe’. Ma-

. dame de Haglay, petite fille feu Mr.
Î’*3

figea"

L..- 4»-...fie Je». F



                                                                     

6 CLEF pas Canne-runes
Boucherat, Chancelier. Sa Fille a épouië
le Comte de Tonnerre. . i

Pag. 191. Un Homme dia Cour. L’Abbe’ Boi-
z leau fameux Prédicateur. l ’
-Ibid. Une performe bambin Le P. Mabillon ,

Bénédiâin, Auteur de plufieurs beaux Ou-
vrages.

- 193. On l’a regardé..Mr. de Turenne.
194. Fils. Petit-F171. Mr. le Duc de Chartres ,

enfuite Duc d’Orleans , 8: Régent du
Ro’ aume. [qui a époufé une des Filles
du oi & de Madame de Montefpan.

196. Mopfe. L’Abbe’ de St. Pierre, de l’Acæ
demie Françoife.

r Ibid. Celte: Le Baron de Breteüil qui a été
Ambalïadeur auprès du Duc de Mantoue.

197. De 14’ hoüiüerie des deux Erre: , ü de
la rupture de: Jeux Minifirer. Qn arriva en-
tre Mr. Pelletier de Mrs. de Louvois 8c de

’ Seignelai , au fujetde la roteâion à don.
net au Roi Jacques, que r. de Louvois pi-

- que recrutement contre lui, pour lui avoir
p refufé la Nomination au Cha eaude Cardi-

’ - Bal pour i’Arehevêque de: (heims , au
.Frere vouloit abandonner . &i ne point

2 chargerla. Fr’ancede cette Guerre qui ne
r pouvoit être que très-longue 8c très-onéreu-

fe. M. de S i nelai . au contraire , foute-
noit .. que le lâche pouvoitfe difpenfer de

ocette proteâion. qui lui étoit glorieufe 85
Inéceflaire par .leÂRoi aprouva cet Avis,

ne Mr. de Louvois combattoit. Cepen-
ant ç on envoyaren Irlande peu de Trou-

à? pour lerétablifl’ement de ce Prince , de
i r. de Cavois pour ypaiferavec elles:

-.-A



                                                                     

ne LA Barman. à
mais, ne s’y étant pas trouvé le plus fort ,
il ne put empêcher que le Prince d’Oran.
ge ne pariât la Boyne .. où il y eût un grand
Combat le Io. Juillet 1690. dans lequelr
le Roy Jacques ayant été abandonné par
les Anglois 8: Irlandois.fut obligé de fe
fauver a Dublin, 6c de .repafl’er en France.
Ce fut dans ce Combat que le Maréchal de
Schomberg fut tué d"un coup de Sabre 8c
de Piflolet, que deux François, Gardes du
Roi Jacques , qui patientent exprès les rangs
pour l’attaquer, lui donnerent . lefquels fu-
rent tues fur le champ. Le Prince d’Orange
fut fi fur-pris de cette mort, que la tête lui
en tourna ., 8c qu’il devint inviûble quel-
ques jours: ce qui donna lieu au bruit qui
courut de l’a mort, dont la nouvelle ré.
panduë en France,caufa pendant trois jours

es joyes extravagantes , & qui àpeine ee’f.
ferent’ par les nouvelles du rétabliifement
de fa fauté 8: du Siège de Limm’crie , ou
il fe trouva en perfonne..Depuiscetemso
la ., le Roi Jacques n’a pu fe rétablir.» Il
en mort à St. Germain en Laye, le 16.

Septembre 1701. i t aPag. 198. Menippe. Le Maréchal de Villeroi.
zoo. La faufl": Grandeur. Le Maréchal de Vil.

leroi.
lbid. La writable Grandeur. Mr. de Turenne,

Maréchal de France ., enterré à St. Denis ,
& tué en Allemagne d’un coup de Canon ,

le 27. Juillet 1674. I2.07. Life. La Préfidente d’Ofambray .. Fem-
me de Mr. de Bocquemartl , Prélident
en la [scande des Enquêtes cingalais.

.. 4



                                                                     

8 CLEF on Caravanes
l’ai 212. A juger de cette Femme. Mlle; de

uines . fœur de Mr. de Luines, Correcteur
des Comptes;belle 8c bien faire, la nelle
s’amouracha d’un-nommé Thibert, rere
du Notaire , qui étoit petit 8c bofl’u , de ui
en abufa. Elle a é oufe’ depuis Le -.el-
lier, Frere de Le Êellier, Confeiller en
la Cour des Monnoyes.

Ibid. ’Le rebut de la Cour. Le Baron d’Aubi-
ne.

21g; ElLee en «me du ferrer. Madame de la
F eriere ., Femme du Maître des Requetes ,
qui aime fou Laquais.

lbid Et Dorinuefon Médecin. Mlle. Foucault ,
. Fille de Mr. Faucaut, Confeiller aux Ke-

uètes du Palais , qui aimoit Mercanfon Son

édecin. n .213. Lelie. La Fille du Préfident Brifu.
214. Claudie. La Duchclle de Bouillon ., ou

de la Ferré.
Ibid. MejÏaline. Madame d’Oionne. x
Ibid. Batbylle. Pecourt , Danfeur de l’Opera.

Raillerie furies Dames qui s’amourachent
de Farceurs. ’

Ibid. Coeur. Le Barque, Danfeur de l’Opera,
ou Beaucham i

Ibid. Dmron. Philibert. Joüeur de la Flûte
Allemande , dont la Femme avoit empoi-
fonné fon premier mari, afin de l’é curer ;
ce qui ayant été découvert , elle ut pen-
due & brûlée.

215. Gemme. Mlle. de Brice , Fille du Préfi.
dent en la Cour des Aides. Elle a époufé
le Marquis de Coltantin , qui ne vécut que
trois ans avec elle. Depuis fou Veuvage ..



                                                                     

ne LA Banane. Ï 9
elle s’elt abfolurnent déclarée pour Phili-
ben, â: a fait fur cechapitre des extra-va-
Eances fort grandes..Elle en: morte. Etant

ille , elle étoit fort retirée. Ce fut une i
Demoifelle qu’on lui donna qui luiinfpira
l’envie de fe mettre dans le monde ,c’e

u’elle fit avec beaucoup d’emportement.
lie fré uentoit rouvent Mlle. Aubri , à

prefent adame la Marquife de Monpi-
peau.

. Pag. 2 r6. attique: FemmeaLa Ducheffe d’Au-
mont , ille de Madame la Maréchalede
la Mothe, 8c Madame la Maréchale de la
Perte.

Ibid. Qu’efl-ee qu’une Femme. Madame la

Duchelïe. l .219-. La Dewrianwient. La Duchell’e d’Au-
mont de la DueheITe de Lefdiguieres.

223. Quelque: Femmes. La Duchefle d’Au-

mont. . ’’227. Il y a telle Femme. Madame la Préfi-
dente de Bocquetnart, qui aconfervé [on
nom d’Ofambray.

229-. Combien de Filles. Mlles. Baré ., Bolot 8:

Hamelin. a .est. Glycere. Madame de la Feriere, petite
Fille de feu Mr. le Préfident de Novion.

232. Venoufe. Vincennes.
2.33. Canidie. La Voifin empoifonneufe ., qui
. a été pendue & brûlée. I
L234. je ne comprends par. Le Prefident. de

Bocquemart.
235. Le Mari de Madame L***. La Préfi-

dente d’0fambray. -
257. Drame. Le Comte de Tînnerre , pre-

. î . 5

J4-

. Huns»... a- 4 h
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miet Gentilhomme de la Chambre de feu’
M o N s t E U R , de laMaifon des Comtes
de Tonnerre-Clermorlt. Ils portoient au-»
trefoispour Armes un Soleil au deffus d’u ne
Montagne. Mais de uis que l’an r123 ,

’ un Comte de cette aifon rétablit le Pape
Calixte Il. fur fon Trône, ce Pa e a don-
né pour Armes à cette Mailbn eux Clefs
d’Argent en Sautoir, qu’elle porteprefente-
ment : 8e quand un Comte de cette Mai.
[on le trouve à Rome lOrs de quelque
Couronnement de Pape, au lieu- que tout
le monde lui va baifer les pieds , lui le
me: à côté ., tire fon Épée, .8: dit .
02mm, ego mm. Ceci elt une pure Fable.
Cette Maifon cit fort illullre de fort au.
cienne . & ceux qui en font prefentement
font très-fiers,& traitent les autres de petite
Nobleffe & de Bourgeoifie. L’Evèque de
FNoyon , qui en cit. ayant traité fur ce,
pied , la Famille de Harlay . de Bourgeois ,
8e étant allé pour dîner chez Mr. le premier
Préfident . qui l’avoit fçu , il le refufa en lui

I difant qu’il n’apartenoit pasà un petit Bour-
geois de traiter un Homme de la Qualité :
6c comme cet Evêque lui ré ondit ., qu’il
avoit renvoyé fou CarofTe , le premier
Préfident fit mettre les Chevaux au fieu, &
le renvoïa ainfi ; dont on a bien ri à la Cour.
Après la mort de Mr. de Harlay , Arche-
vêque de Paris, il a eug le Cordon bleu.
Depuis. le Clergé l’ayantprié d’en vouloir
faire l’Oraifon funèbre aux rands Auguf.
tins , où l’on devoit faire un ervice folem-
lei, il s’en excufa, difant qu’il trouvoit



                                                                     

ne La Ban-nua. u« le fuiet trop fiérile , dont le Roi étant aver-
ti le renvoya dans fon Diocèfe. Il cil m art.
L’Abbé de Tonnerre, de la même Maifon,
a été fait Evéque de Langre , en 1695. C’ell

un fort bon fujet qui a beaucoup de bon-
. ries qualités, de qui n’a pas les hauteurs

de les Freres.
Pag. 262. Aronee.’Mr. Perrault. »-

- Ibird. L’an ruoit de: gens. Contre les Précieu.

es. v266. Arriar. Mr. Robert de Chatillon , Fils de
Mr. Robert. Procureur du Roi au Châte-
let, où il cil lui-même Confeiller. Cette
’Avanture lui cit arrivée. I

269. fieodefie. Monfieur le Comte d’Aubi né,
Frere de Madame de Maintenon , ou-
verneur de Berri , Fils de Monfieur :d’Au-
bigue ., qui auroit eu la tête coupée , li par
l’intrigue de la Fille du Géolier , il ne (e fût
fauve de la priion. il le retira avec elle aux
Ifles de l’Amérique où il l’époufa. Il en eut

encore une fille. Après la mort fa femme
revint en France , & maria fa’fille dans la
fuite à Mr. Scaron Cul de Jatte ., fi connu
par fes Ouvrages cgmiques , lequel étant
mort, elle fe trouva fans beaucoup de bien; a
mais s’étant infinuée au es de Madame
Colbert qui avoit le foin e l’éducationdes
Enfansque le Roi avoinai avec Madame
de Momefpan , eliezfut placée chez elle
comme Gouvernante ,.où elle s’eltfaitcon-
noîtreau Roi... &a-îfait-par’ce moyen à
Page de 55. ans la plus ’haute’fortune que

Femmeait Jamais faire. Elle en ne: a:

’I l V’:4. a a 5
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Pag, 273. Il faut lamer parler. L’Abbé de Vafl’e’.

276. Cleon. Monnerot de Seve.
Ibid. Eutipbron. Mr. du Boulon, Intendant

des Finances.
277. Tbeodeme. L’Abbé de Robbe. t
lbid. L’on voit de: gent. Feu Mr. de Harlay ,

premier Préfident.
278. Parler à oflmfer. C’en: la maniere de
. Mr. l’Abbé de Rubec , Neveu de Mr. PE-

vê ue de Tournay.
:83. ’on parut-e: gens. Mrs. Courtin .,. 8c de

Saint l omain , intimes Amis très-long-
tems, de enfin devenus ennemis.

28;. Cleante. L’Oifeau, ci.devant Receveur
, à Nantes, qui a épaulé Mlle. de Soleure

de Beaufle ., airez jolie perfoune,.& feparée
. d’avec lui.

287. C". H". Vedeau de Grammont ,
Confeiller de la Cour en la feconde des
Enquêtes , a eu un très-grand Procès avec
Mr. Hervé, qui étoit Doyen du Parlement, .
au fujet d’une Pêche. Ce Procès , commen-
ce our une b atelle, a donné lieu à une
In cription en aux de Titre de Noblelfe .
dudit Vedeau , & cette affairez été il loin
Ég’il a été degradé publiquement , fa Robe

ichirée fur lui ; outre cela. condamné à
un Baniifement perp-etuel; depuis conver-

. ti à une Prifon à-Pierre Ancife , où il efl ;
ce qui a ruiné abfolument ledit Vadeau
«à? étoit fort riche. Il avoit époufé Mlle.

enou, Fille de Mr. Genou , Confeiller
en la grande Chambre. l

337..iy’Aprorbed’une’petire Ville. LaVi-lle de

Richelieu. . i

qu

,Avf -.-h-.-â.
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p Pag- 292. Ibëobalde. Bourfault.

298.. Cydias; Perrault, de l’Academie, qui a
l fait le Poème des Arts .. il s’était opofé à

la Bruyère pour être. reçû Aczdemicien; ce
qui fait qu’il le drape par tout où il le
rencontre.

305. Un Homme fort riche. Mr. de Louvois ,
ou Mr. Fremont. 1 v

306. aux Man-bauds. Un Marchand à Paris
qui avoit pour Enfeigne le: Ron, (*)
a marié fa Fille à; Mr. d’Armenon- l

V1 e. i 1307. Un homme efl laid. Mr. le Duc de Ven-
tadour.

Ibld. N **. me un Portier. Mr. de Saint
Pouanges.

308.. Clitipbou. Mr. le Camus , le Lieutenant
Civil, le premier Pre’fident de la Cour des

il Aides . le Cardinal Le Camus, à: Le Ca-
, mus ., Maître des Comptes font petits Fils

de Nicolas Le Camus, Marchand dans la
Ruë St. Denis , qui avoit pour Enfeigne le .

r Pelican , que ces Melïîeurs ont pris pour
i leurs Armes; ce qui a faitldire à Mr. le
kV Noble dans (a Comedie du Fourbe.

VAAIL 5v--.. A

A «un.-.

Va-t-on (barber fi loin d’où les gaufrant ce.

ù nu: ?1 . Et 22e voyons-nous pas le: Fils du vieux Cad-
mu: ,

l Eraler à no: yeuxfur un Cbar magnifiun i
L’Ergfeigm’ que leur Fert avoit d fa Boul;-

qu: .3 " -(* ) I: crois qu’il le nommoit Brille. «
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S’informer tant quifut leur Ayeulgraud Coi

la: , I (5?. .Ce Nicolas Le Camus avoit été Garçon de
Boutique. Après la mort du Maître , il
épaula la Veuve , 8c continua le Com-
merce. CetteVeuve morte, il époufa une
Colbert de Troye .. grande Tante de Mr.
Colbert, Contrôleur Général. Ce fecond
Mariage ne lui fut pas heureux; il fit
Ban ueroute , 8c le retira en Italie .. où
il le t Commiffaire des Marchands Fran-

cis ,Adans lequel Polie il amaiTa du bien.
endant fon féjour en Italie , il s’apliqua

aufiî à l’Architeéture . où il réüfiit beau-

coup , enferre que de retour en France
avec fa Famille , ils’y adonna. 8: fut un
des principaux Entrepreneurs de la Place
Royale ou il s’enrichit. il fe fit Secrétaire
du Roi , 6c le Roi pourle récompenfer du
mccès de cette Entreprife , lui accorda de
porter une Fleur de Lis dans fes Armes.

pag. 310. Sofia. Delpêche, ou Berier , Fer-
. mier Général &Econome de l’Abbal’e de

St. Denis. Il a fait fou Fils Confeiller de
la Cour , 6c un autre Avocat Général en
lahCour des Aides ., qui cit Mr. Delpè-

c e. ..311. Arfure. Madame Belifany , ou de Cour-

champ. .l Ibid. Crefiu. Mr. de Guenegaud , fameuxPar-
. tifan du tems de Mr. Bouquet ., que l’on

tenoit riche de plus de quatre Millions. Il
a été taxé à la Chambre de Iufiice en.
1666 , 8c enfin en mon malheureux dans;
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un Grenier. Il avoit bâti l’Hôtel falé au

Marais. l 4Erg. 312. Champagne. Monnerot, fameux
artifan. dont le Fils en Confeiller au Châ-

telet ., 6c grand Donneur d’Avis à Mr. de
Pontchartrain. Ledit Monnerot cil mort
priionnier au petit Chatelet , 6c n’a pas
voulu payer la Taxe de zoooooo livres , à
quoi il avoit été condamné par la Chambre
v e Jullice en 1666. Comme il avoit fou
bien en Argent comptant, il en joüiffoit,
8c [airoit grolle dé enfe au petit Châtelet.
Il a laiffé de grau s biens à fes Enfans ,

qu’ils cachent encore. .Ibid. Sylvain. Mr. Gorge , fameux Partifan ,
qui a acheté le Marquifat d’Antragues ,

ont il a pris le Nom. Il ell natif de Nau-
tes , a fait fortune fous Mr. Fouquet, 86
enfin a époufé Mlle. De Variance , Fille
du Marquis de ce nom.

Ibid. Dorur. Feu Mr. de Guenegaud.
3:3. Periandre. Mr. de Langlée ., qui a gagné

beaucoup de bien au Jeu. Il e Maréchal
des Camps 8c Armées du Roi zou Mr. Puf-
fort, Confeillerd’Etat, Oncle de Mr. Col-

bert. I314.. Si terrain: Mom. Mr. Langeais ., Fils de
Mr. Laugeois , Receveur ces Configna-
tians du Châtelet . qui a acheté la Seigneu-
rie d’Imbercourt dont il porte le nom.

316. Ce Garçon fifrair. Feu Mr. LeTellier ,
, Archevêque de Rheims. v ’ i
317. Cbryli pt. Laugeois, Fermier Général,

dont le ils a époufé la Fille du Préfident
Coufin , Cantine de Mr. de Pontchaxtwn:
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l 8c la Fillet le Fils de Mr. le Maréchal de
Tourville’ g, qui étoit. devenu amoureux
de [a Belle fœur à fut un jour obligé ciel:
fauver de la Chambre par la Fenêtre.

P. 317- Ergalfc. Le Baron de Beauvais 1grand
DOnneur d’Avis ., a é oufé Mlle. de Ber.
thelot , Fille de Ben elot des Poudres,

ermier Général. Sa NailIance elt alliez
équivo ne. On veut qu’il y ait de la Pour-
pre 8c es Lis mêlez. D’autres difent qu’il
n’y a rien que de l’ordinaire. Sa Mere étoit

, de la confidence dela feuëReine Mere , 8c
le bruit en, que ce fut elle qui fut la pre-
miere aalfurer la Reine, que le Roi , qui,
dans fa IeunelIe paroilfoit fort indifférent
pour les Dames ,. étoit trèsfurement pro.
pre au Maria e. L’on veut que Madame
de Richelieu oit dela même ramille. Son
Pere étoit Marchand de Rubans au Palais .,
& fa Mere s’apelloit Cateau la Borgnefie , *
qui par fes Libéralitez . a fait Mr. Fromen-
îîau , ou de La Vauguion ., Cordon

- eu. -3:8. Criton. Feu Berrier. Il étoit du Pais
du Mans , fimple Sergent de Bois. Il fe
fit connoitre à feu Mr. Colbert du teins
de la Réforme des Forêts de Normandie,
8; ils’en fit fi bien écouter, qu’ilgagna fa
confidence; dont il le fervit pour lui don- I
net une infinité d’Avis ., qui lui ont fait ac-

uérir de rands biens. Il a laifIé plufieurs
imans ., ont un eli Maître des Requêtes ,

’ a elle’ de la Feriere ., qui a époufé la petite-

Flille de feu Mr. de Novion , premier Pré-
fident, qui .. pour confentirà cette Allian-,

. - I... «q. k
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ce ., a re u rooooo livres. Ce Mariage
avoit été ort traverfé . & la jeune Dame
en a bien fait accroire à l’on Mari.

Ibid. Brontin. Mr. de Pontchartrain à l’initi- .
tution des Peres de l’Oratoire , ou Berry i l

. rier , dont on a fait courir les Médita-
nous.

hg. 319.11] a une durent Mr. Pelletier de
oufy.

320. Fuyez Mr. de Pontchartrain.
Ibid Un 60mm: avide. Mr. de Louvois.
321. Un homme d’un petit génie. Thomé de

Lille ., 8: ’I’irman. .
322. Il 7 a même derflupidn. Nicolas d’Or-

ville ., Fils de Madame Nicolle ., qui étoit
de la confidence des Amours du Roi &
de Mlle. de la Valiere. Il étoit Treforier 1
de France, a Orléans ., de fipen d’efprit î r

A qu’un iour étant interrogé qui étoit le pre- ’
mier mpereur Romain, il répondit ne
c’étoit Vefpalien. Il n’a pas laifléque ’2-

malfer du bien à deux Filles , qui ont été
mariées; l’une, à Salomon de Gueneuf,
Treforier de France , à Orléans; l’auvent: -
Sieur Bailli de Montorond. Ce d’Orville ,
étoit Receveur des Gabelles à Orléans-

323. Quel e11 le fruit. Mr. Boucherat, Chan-
celier de France.

324. L’anou’vre. LesMarchands. :1;
Ibid. Le Marchand. Boutet .. à la Tête Noire, .3

Rue des Bourdonnais. Son Pere a acheté hl
le Marquifat de F ranconville fans pareil ,
qui lui a attiré une infinité de Procès t pour
les Droits honorifiques .. 8: qui s’efi ruiné

, à les fouteur. . -w
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325. Le: Homme: preflez. Feu Mr. Racine.
326. Telavee deux milliom. Mr. de Seignelay.

l Ibid. Il n’y a rien. Le Noir ., André , Le

. Vieux , Doublet. ’329. Le: Fauconnerr. Il y a un Bail des Fer-
mes fous ce Nom. Les Berthelots & au-
tres s’y enrichirent.

331. Oronte. Mr. de la Ravoye , Maître des .
Hommeslde F0rtune , qui aépoufé Mlle.
Valiere , Fille d’une Intérelié , très-Jolie
Perfonne.

Pag. 33x. Le-Marr’age. Mr. Doujat Hervé de
Grammont.

332. Epaufer une Veuve. Le Duc d’Atri ., le
Comtede Marian.

Ibid. Clearque. Mr. du Builion. ’
Ibid. L’Avare. Mr. de Morltein , qui avoit.

été Grand Treforier de Pologne, 8c qui
s’étoit venu établira Paris , où il el’t mort.

Il étoit fort avare.
333. Trifle Condition. Banl’e, le Fils.
336. L’on ne reconnaît plus. Mr de Courcii-

ion de Dangeau , de [impie Gentilhomme
de Beauffe, s’eftfait par le jeu ., Gouver-
neur de Touraine , Cordon bleu ., & Vicai-
re Général de l’Ordre de St. Lazare. En-

-fuite , il a été fait Confeiller d’Etat d’Epée.

Ou Morin ., qui avoit fait en Angleterre
une grande Fortune au Jeu , d’où-il en re-
venu avec plus de douze cens mille li-
vres , qu’il a perdu depuis , 8c cil à prefent

. fort petit Compagnon , au lieu que dans fa
Fortune il fréquentoit tous les plus grands

1 Sei heurs.
337. ille gens. Le Préfident des Comp-

4 mu

-*-- ---- -.
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tes, Robert, qui avoit aporté beaucoup
d’argent de ion Intendance de Flandres ,

. qu’il a prefque tout perdu au Jeu , enforte
qu’il cit fort mal dans fes Affaires , 6c a .
été obligé de réformer fa Table , 6L la
dépenfe qu’il faifoit , 86 fe réduire au pe-

tir pied. Encore ne fe peut-il palier de

Jouer. r -Pag. 340. Quelqu’un de ces Paflrer.M-r. de Gour-
ville, Intendant de feu Mr. le Prince, qui
non content du Château de St. Maur, quel-
que beau qu’il fût , 8c dont Mr. le Prince
s’était contenté , a fait beaucoup de dé-

- i penfe pour l’embellir.
340. Ce Palais. Mr. Bordier de Rainci. g
341; Eumolpe. Feu Mr. de Seignelay.
.342. Giron. Barbefieux. - ’ 3
r 346. L’on s’attend au Famine. Vincennes.-

347. Dam ce: Lieux. es Thuilleries.
350. A qui l’on camelle le premier. Mr. Ro-

I bert .. Avocat. -Ibid. Vous moquez-omit. Mr. de St. Poüan-
ge ou Mr. de la Brille , Procureur Gé-

néral. --351. Il y a-un certain nombre. Mr. de Mer-
- me, Fils du Préfident- à Mortier, 8c ac-

tuellement premier Préfident a époufé en
169-. la Fille de Mr. Fedeau de Brou ,
Prélident au Grand Confeil , dont il a eu
trois cens cinquante mille Livres. OnNeut
que la Mere lui ait encore alluré deux cens
mille livres après fa mort. La Demoifel-
le en petite, un peulboiteufe. palIable-
ment belle, 8c toute jeune.

1’35. 352. Un Homme de Robe. Mr. le premîcrv
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Préfident , ou Mr. Talon. i

Ibid. Le: Crifpinr. Mrs Malo , ou Mr. Char. ,
pentier. Les premiers font trois Freres.

Ibid. Der Sannionr. Mrs de Lelieville , dei-
; cendus d’un Tanneur de Meulan , mort

fort riche , de qui a laiŒé deux Enfans ; l’un

Confeiller aux Requêtes du Palais , de
l’autre au Grand Confeil , dont il cit mort
Doyen, & qui ne voulut pas fe rendre à
Mantes en 1652. quand le Grand Con-feil
s’y rendit du tems de la Fronde, de crainte
que l’on n’aprofondit dans fou Voilinage
ion Extraéiion. De ces deux Branches font

* venus Mrs de Leli’eville , qui (ont prefque
’ dans toutes les Cours fouveraines, y en

ayant un Maître des Requêtes . un autre
Confeiller au Parlement , l’autre au Grand
Coufeii par l’autre en la Chambre des
Comptes. ,Ils vivent tous de fort bonne .
intelligence , portant les mêmes Livrées,
qu’ils renouvellent tous enfemble. ils ont
pour Armes trois Croiffansyd’Or en Champ
d’Azur. La Branche cadettealchargé fou.
Ecu d’un Lambel. Mr. le Clerc de laNeu-

. ville ell de cette Famille. L’on veut qu’a-
près la Bataille d’lvry en. 1590. Henri 1V.
s’étant retiré du côté de Mantes , 8c man-

quant d’argent , ayant apris que ledit le
Clerc 8c Pelletier ,. qui étoient deux riches
Tanneurs, le dernier de Mantes , pou-
voient lui en prêter, les manda à cetef-
jet ,& tira d’eux vin t mille Ecus , dont il
yod-ut leur donner on. Billet, mais , que
le Pelletier lui ayant reprefenté qu’il falloit .
donc créer un Huiâier exprès pour faire
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paye-r le Roi , ils fe contentèrent de fa Pa-
role. il leur donnaenfuite des Lettres de
Noblelie , dont s’eit fervi depuis le Pelle-
tier , ayant quitté l’on Métier deTanneur,

i de nonle Clerc. Le Pelletier oit Ayeul de -
Meilleurs Pelletier d’au’ourd’hui , dont il

’ y en a eu .un premier réfident, 8: fou
Fils cil à. préfent Préfident à Mortier.

Pag. 354. Un autre. Le feu Préfident le Coi-
gneux , qui aimoit fort la Chalie , dont il
avoit unifort gros Équipage à fa Terre de
Mort-Fontaine , où il alloit quand le Palais

- lelui cuvoit permettre. Il n’étoit pas ri-
che. on Ayeulétoit Procureur au Parle- l
ment. L’on trouve encore des Ex édi.
-tions de lui. Il époufa en Afecondes ôces
la Veuve de Galand , fameux Partifan , qui
lui aporta de grands Biens , dont il a depuis

ï fublifié. Il ne s’étoit asmème mis en dé-
! penfed’une Robe de hambre pour ceMa-

riage, enforte qu’étant oblige, felon l’u-
i (age de Paris, efe rendre à la Toilette

de fa nouvelle Femme , qu’il aprit être
’ des plus magnifiques ; il frit obligé , ar

l’avis de ion Valet deChambre , d’y a let
en Robe du Palais, 8c en Robe rouge fou-

» rée , lupofant’qu’il ne pouvoit rien mon-

trer de plus agréable aux yeux de. cette
ï Dame, qui ne l’avoir époufé que pour fa

Dignité, que la Robe , ui en faifoit’la
’ marque; ée qui fit rire l’ liernblée. il a

époufé entroiiiéme Noces... Mlle. de Na-
vaille , dont il’a,eu unFils, qui,,,bien.qu’u-

7’ nique, ne fera pastiche. . ’ ;
Ou Jacquier, Sieur deRiemr Montrrel , Cam
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; feiller de la Cour , Fils de Jacquier des W

vres , fort entêté de la Chalie.
Paris. 355.4 Menalippe. Mr. (de Nouveau Surin- i

tendant des Folles.
Ibid. Quel il) I’fgürt’mfllt. Mr. le Prélident

Gilbert. - I356 Quelques-uni. Mr. Noblet, Filsdu Sieur
Noblet , Commis de Mr. Jeannin de Caflil-
le, qui a mangé lus de 30000 écus enj
depenfes fourdes fottes au Marais, au-
près de Mlle. Gurot de Boival , la uelle
étoit en même-teins Maîtrelie des ieurs

q Le Févre & Mafure , qui en ont profité.
Ce Noblet étoit Maître d’Hôtel chez feu

MONSIEUR. Il a vendu fa Charge, de
pourlui donner de quoi vivre ., fa Mere a

» été obligée de lui Iubltituer l’on bien.

Ou Mr. Peinville.
Pag. 356. Narclzïe. Mr. Garnier, Sei neur de
I Montereau, rerede Madame de rancas,

Préfident à Mortier au Parlement de Mets .
. Fils de M:.,.Garnier , Treforier des Parties

Cafuelles , qui, avoit lailfé huit Enfans
. qui héritèrent chacun d’un million. Ils fu-

rent tous taxez à la Chambre de Jultice à
100000 écus chacun u’ils payérent. ,

357. Voila un Homme. Feu Mr. le Prince de
Mecklembourg.

356. Seapin. m. d’Halogni î, Maréchal de
i Rochefort .. porte trois Fleurs de Lis d’Ar-

ent en Champ de Gueules. Mr. le Comte
1 ’Hallain porte trois Fleurs de Lis d’Or
dans un C iamp d’Azurau Chef d’Or. Le
Sieur de St. Mefmin à Orléans porte qua-
tre Plus de Lis d’0)r encharne-«tarare

uâ fa,-

[A .. . wM flic...
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8: Mr. de Goulaine de Bretagne mi-partie
de France 8: d’Angleterre ; ce qui fut ac;
cordé à un de cette Race , pour avoir né-
gocié l’accommodement des deux Cou- Il

. rennes-a la fatisfaction des deux Rois , qui. et
lui donnèrent pour récompenle chacun la

. moitié de leurs Ecus , dont il compofa
fes Armes.

350. Tberamene. Mr. Terrat , Chancelier de

feuMpNsrnun. i363. Le bel à le judicieux Ufage. C’elt un
Ufage à Paris que les nouvelles mariées
reçoivent les trois premiers jours leurs Vi-
fites , fur un Lit , ou elles font magnifique-7

. ment parées, en Com agnie de quelques
Demoifelles de leurs mies , se toutle

. monde les va voir , 8c examine leur fer.
meté & leur contenance fur une infinité
de Queltions 8e de ngliberts , qu’on leur

r dit dans cette occalion. v
372. N** Mr. d’Aubigni , Frere de Mada-

me de Maintenon. r A
Pa . 372. Ily a dans le: Cours. Le Marquis
. âe Caretri , Médecin empirique.
374.0Der Courtrfunr. Mr. de Langlée.
377. Un Homme de la Cour. Mr. le Duc de

Bouillon : Son Château cil Sedan. ’ ’
Ibid. Il doit tenir Mr. de Tonnerre , Evéque

de Noyon. ’384.. Vient.on de placer quelqu’un. Cela elt ar.
rivé à feu Mr. de Luxembourg , quand il î
entra dans le Commandement des Ar- i

’ mées. i
387.. La Couture. La Couture étoit Tailleur

d’habits deMadame la Dauphine , lequel



                                                                     

24 Cane pas Canne-raflas
’ étoit devenu Fou, de qui, fur ce pied, de:

mentoit à la Cour, où il falloit des Contes
fort extravagans. Il alloit louvent à la

* Toilette de Madame la Dauphine.
rag]; 388. On fait ja Brigue. Mr. le Marquis de

ardes , revenu de ion exil de vingt am
nées , avoit fait une grolle Brigue pour être

. Gouverneur de Monfeigneur le Duc de
* Bourgogne , à quoi il auroit réüili , s’ilne

fût as mort.
Ibid. ’xlrtemon. Mr. le Duc de Beauvilliers.
3-90. Il faut avarier. Différente maniere d’agir -
; du Cardinal de Richelieu, de du Cardinal

Mazarin. Le rpremier f avoit refufer fans
déplaire. Le econd fai oit plailir de mau-
vaife grace.

591. L’on remarque dans le: Court. Feu Mr
deVill-eroi, Archevêque de Lyon, uien
étoitaufii Gouverneur, ou Mr. le C eva-
il? Haute Feuille , Ambafliadeurde Mal-

: t e.
Ibid. Menopbile. Le Pere la Chaire , Iefuite 8c

Confelieur du Roi.
392. Voyez, un heureux. Mr. le Chancelier

bOucherat. l393. Un [nomme qui crient. m. de Pontchar-
train.

l 394. Il faut dei Fripanr. Berrier, Des-Chiens,
Brunet, Monnerot , Salaberi.

395. Timante. Mr. de Pompone , difgracie’
depuis la Paix de .Nimégue , de privé de fa.
Charge de Secrétaire d’Etat ,, qu’on lui a
rendue depuis; ou Mr. de Luxembourg ,
difgracié lors de la Recherche des Poifons ,

”& revenu depuis en faveur. Il cit mort

en 1694. 395

.L.

«bd-«s.



                                                                     

on La Bureau. .» a;Parus. Qued’amir. m. le Maréchal de Ville.
roi ,’ lors de l’élévation de Mr Le Pelletier
au Contrôle général , s’écna qu’il en étoit

ravi, parce qu’ils étoient Pareils ,i bien ne
cela ne fût as vrai. Ce Maréchal ell ils
du Duc de illeroi , Gouverneur de Loüis
XIV. qui l’étoit de Mr. Daluceau , Gouver-
neur de Lyon , Fils de Mr. Villeroi , Se-
crétaire d’Etat de la Ligue , dans lequel

v Polie, ayant ménagé les Intérêts d’Henri
1V. il fut confervé par ce Prince , après la

,Ligue éteinte. Il étoit fils d’un nommé
Le Gendre , qui ayant acheté la terre de
Neufville, en prit le Nom 8c les Armes,
66 la tranfmitàfaCFamille. Depuis trente
Ans , un des Defcendans du Frere du:
dit Le Gendre , qui avoit fait fortu-
ne , étant mort , m. de Villeroi s’en porta
Héritier ,- de jultifia fa Généalogie. Il a
été mis à la tête des Troupes , après la *
mort de Mr. de Luxembourg , 8L a lailié
reprendre Namur en 1695. quoi qu’ilgeût
une Armée de 100000 Hommes. ll com-
manda en 1701. avec Mr. le Maréchal de
Catinat les Armées du Roi en Italie , fut
pris a’Crémone en 1702. par le Prince En-
feue . 8c battu à Ramilli en I706 par My.
orlMarlborouthl en prefentement Chef

. des Con’eillers du Roi a la place de Mr.,de
Beauvilliers , mort en 1714. qui avoit:
l’honneur de poliéder cette Place.

i137. Tllur. Meudon. ’
id. Planeur. un de Louvois, mort. fubiteo
ment en 1091.
10m.]. p ç un A

w v1. r-

4

1.1.» .
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M fine

26 pruine-s Carme-rune! J
Pag- 398. Tâe’adote. L’Abbë de Choifi. 3 a

403. Ily a un Pays. La Cour. ’
405. Xanfipe. Mr. Bonterns, Concierge, V -

let de Chambre du Roi, 8c Gouverneur de
Verfailles. Il cit mort. Son Fils efi Gou-
verneur de [Vannes ., 8c fa Fille a époufé
le Fils de Mr. Lambert de Torigni , Préfi-
dent de la Chambre des Comptes , à qui
elle a tant donné de cha rin , u’elle lui a
fait tourner la tète. Le [âne d’tiîlbeuf d’a-

prefent en a été fort amoureux , 8c elle de
lui. Il lui a mangé toutes l’es Pierreries;
ce qui a commencé les cha rins.

4.06 L’on périe d’un’ Région. a Cour.

4034 Un Ami. La Mefi’e du Roi.
Ibid. Le: Gouda Païs le nommant ""2 Ver-y

i ’ failles. ’ a
412. La Cour. Feu Mr. Bontemslou le Mar-

quis de Dangeau. oIbid. Il y a de: gens. Le Comte d’Aubigni..
415. Arijlide. m. le Cardinal d’Eftrees , ou

Mr. 51e Pompone. v ,4.16. Slratoir. Mr. le Duc de Laufun , qui a
été Favori du Roi, puis difgracie’ & envoyé
en prifon à Pignerol , où il a été pendant
dix ans; enfante revenu & rentré dans les .
bonnes grnces de Mlle. de Montpenfier ,

ui lui a donné S; Panneau , & 30000..
îivres de Rente fur les &abelles du Lan.

uedoc ,- depuis broüillé avec elle , 8: en.
En ex’clus de la Cour. Il a été fait Duc 8;

a Cordonbleu ., à la follicitation de la Reine
d’Angleterre ,. qui étoit fortie d’Angleterrc 

avec. le Prince de Galles-comas. Il e11



                                                                     

on LA Barman; 27
Cadet de la Maifon de Nompar de Cau.
mont ç Neveu du Maréchal de Grammoriç

quil’attira à Paris , oùil lui donna retraite
chezlui , 8: par reconnoiffance il débaucha.
fa Fille mariée depuis au Prince de Mona-
co. Ce fut au fujet de cette intrigue , donc
il avoit fait confidence au Roi , qu’il le
.broüilla avec lui , avec des emportemens
étranges ., dont le Roi l’excufa ., rec’on-
noilfant généreufement qu’il avoit trahi
la confidence qu’il lui en avoit faite. Il
fut cependant mis a la Ballille pour le
manque de refpeâ ; mais feulement , pen-
24heures, & rentradans les bonnes races
du Roi, qu’il a perdu entièrement epuis

arl’attachement qu’il prit avec Mlle. de
ontperilier. Il pana en Irlande avec le

Roi Jacques, ou il ne fit rien qui vaille,
s’en étant enfui des premiers au Combat
de la Boyne Il a dans un âge allez avancé.
époufe la feeonde Fille du Maréchal de.
Lor e, en I695. L’Ainée a épaulé le» ieu-

ne uc de S. Simon La Mere en: Fille du.
Sieur Fremont .. fameux H "TRUC d’Atfai-
res . & enfin Garde du Trefor Royal.

P215417. Lafaveur. m. Pelletier, le Minime.
418. D’autre: Hommes, rus de Pontchar.
’ train. Chamillard’; &de Chanlais. "

420. O ’Ilbe’agëne. Mr. le Grand Prieur.

4.23. Il a]? pieux. Mr. de St. Pouanges. .q
42 4. Ou de: pejrfonnes illujlrn. Mr. de Louvois.
Ibid. niletzrkuctëderâ: Ë. de PontchÊrtrain.

.95. e’op l . ut. o nette ., veque«Putain . q ,4 a ..
r ç à le il

l



                                                                     

v2.8 ,CL’èr o 12s CARÀfCÏEvll’

" P215426. Un Granddalmrqué. LeRoiÏacqueâII.

» auprès duquel ila voulu s’infinuer, a qua.
ne Enfans légitimes : deux Filles de (on
premier Mariage avec Anne Hyde , fille
de nylord Edoüard Hyde , Grand Chance-
lier d’Angleterre z l’Aine’e a été mariéeà

Guillaume HI. Roi d’Angleterre z l’autre .
au Prince George de Dannemarex . 8c [ont
mortes toutes deux Reines d’Angleterre.

r De Ion feeond mariage avec Anne d’Efi.
t Princcffe de modene, il a eu un Fils né au

mois de Juin i688. apelle’ le Prince de Gal-
les. Et en 1690. efi née une Fille qui en:
morte. il a eu deux Enfansnaturels’ : un
Fils qui cit le Duc de Barwicx; 8: une Fil-
le mariée à Mylord Walgrave, Lieutenant
du Comte de Sommerfer.

4.28. Avez, vous dei’quritp? Mr. le Duc de la
eüillade. ’

.430. Ozfl ddja trop. Il défigne plurieurs grands
Seigneurs, qui ortent ces Noms, com-me
Céfar de Ven ôme , Annibal d’lilire’esK
Hercule de Rohan , Achille de Harlay,
Phebus de Foix . Diane de Chafiigniers.

43?. fendamque. Les jeunes Gens (lexèm-

it " -N432. Dz: Citoyens. Les Minillres.
436. Le Surfe. Les Dômefliques de Mr. le

Teliierf ’ - I442. C’ejl une pure bypocrifie. in. de Harlay ,
e premier Prëfident.
«a. Ariflarque. Le même. On lui -vi-nt

- apurera Beaumont pendant les vacations
Vingt-Cinq mille Livres que le Préfident de

a ’-ly’x



                                                                     

in la Bavure. .4 29
IaBarois lui avoit léguées. Il le tranlportz’
à Fontainebleau, où la Cour étoit alors.
6c par devant un Notaire Royal , il déclaæ
ra cette Somme au profit des Pauvres.

Pag. 443. Le: meilleures allions. Le même.
4.4.4.. Hangar). m. de Harlay . Archevêque

de Paris , mort fiabitement en [a Maifon’

de Conflans. I .s45. Pampbile. m. le Marquis de Dangeauo
448. Et relui. Mr. de Chanlais. v a
449. La Maifon d’un Minime. m. de Louvois:
457. Soynour. BeamFrere de Mr. de Bois.

Franc , maître des Requêtes ., qui ayant
époufé fa Sœur avec peu de bien ,- &Amêmej
contre le fentiment de fon Pere, s’en: vû
par la mort de l’un 8c de l’autre , avoirr
épeuré une Héritiere riche de 25000. Lié
vres de Rente.

458. Le peuple paifible. Les Nouvelliltes.
4.5.9.- Demopbile. L’Abbé de SaintelHelenea

. Frondeur. -461. Balilide. Antifrondeur ., le St. du Moulia

net. .463 Il trait fermement. Le faux bruit qui
courut de la mort du Prince d’orange a à
prefent Roi d’Angleterre. V .

472. De remontrer une Parfume. madame de

Maintenon. 1 IIbid. La moddh’e de [on Favori. La même. ,
473. Hommes en (me. Les Cardinaux d’Arm

boire a: de ichelieu. Le premier étoit I
Minime de Loüis X11. s

Ibid. Le: Dignitez [e ardent. Les Heritîers
des Cardinaux de ichelieu 8c mazarin.

à" t 3



                                                                     

3o ou! pas canonnes
rag, 474. Cet banane. Le Cardinal Georgê

d’Amboife. A w .Ibid. Cet autre dom vous voyez. l’image. Le
Cardinal de Richelieu.

7; De nos meilleur: Princes. Loüis XIV.
bid. l’ai 1mn Mimjlrer. Feu Mr.Colbert,
quand il confeilla au Roi le Rembourfe-
ment des Rentes de la maifon de Ville; ce
qui a ruine bien des Familles.

Ibid. Pour le Minime". au. de Pompone.
4’6. la Sainte eRoi.
Ibid. Dam les plus. forts ’Baflionr. Loüanges

I du Roi ’ .3. Q!!! de dans du Ciel. Portrait de Loüis
XIV

Tome Il Pag. 4. Manique. Feu Mr. de Bran-
Cas Chevalier d’Honneur de la Reine-mm,
Prere de Mr. le Duc de Villars. L’on con-
te de lui différentes, fortes d’abfence d’ef-

t prit. L’Avamure de la Perm ne , dont il
cit ici parlé, lui arriva chez la eine. L’on
veut qu’il oublia le jour de les Noces qu’il
étoit marié avec Mlle. Garnier , Fille du

l Partifan , (St que le loir retournant chezlui ,
’ ùfon ordinaire, il fut furpris de n’y point

trouver les Valets de Chambre qu’il aprit
v être allez mettre fa Toillette chez fa non-

velle Femme; ce qui le fit relTouvenir de
fa Cérémonie du matin. L’Auteur a oublié
qu’un jour donnant la main à la Reine ,, il
lui prit envie de lâcher de l’Eau. Il le mit
en devoir d’y fatisfaire; ce qui fit bien rire
cette Princeer 8c les Dames qui étoient

avec elle. -



                                                                     

ne LA BnuYime. - 3!
Pa .17. Vôtre RévérenreL’Abbé de flamand.

dgevant Aumônier de feu ruile de Mont-
., peniier , Fils de Mr. de Maure; ,5 Maître

des Comptes , 8: Coufin gePrnain de Mau-
roi, Curé des Invalides , fujet a une infi-
nité d’abfences d’efprit, étant allé de la part

de mademoifelle, parler de quelques Affai-
res au Pere la Chaire, il le traita d’AlrFfl’e
Royale , 8c rendant réponfe à Mademoi el-

’ le, il la traita de Révérence. Une autre fois
. étant habillé pour dire la Méfie , il l’aurait

commencée Il Ion Laquais ne l’eût averti
u’il avoit ris Médecine , 6: enfaîte un

Ëoüillon. l voulut un Jour que le Prieur
de Ion Abbaye , qui l’était venu voir, lui

i eût dérobé les Lunettes , qu’il cherchoit
pour lire une Lettre ,’ & après les avoir

ien cherchées, elles fe trouvèrent fur [on
nez. Un: autre fois, il entonna le com-
mencement des Vêpres parl’ite, Migà dl.
Il donna trois fois la Nomination d’un mê-
me Bénéfice à trois différentes Perfonnes ,
& puis voulut s’infcrire en faux , préten.

, dan: ne l’avoir donné u’une, 6: il eut de
la peine à le’Croire apres qu’on luiieut pre-

fenté ces trois Nominations.-
aI. Il y a d’étranges Pares. in. le Duc de Gel:

vres , ou Baufe le Pere , ou Mr. Talon ,
ci-devant Avocat Général , & depuis Pré-
fident à-Mortier, qui a fait enferm’erion’

4 Fils unique à St. Lazare, en 169;. parce
qu’il s’étoit amouraché de la Fille. d’un

p Chirurgien , bien qu’il fût Cônfeiller de la.
Cour des Aides, 8c a fait mettre la Pince

à. È’WÜ 4P

æ... vœu-4..- ..-.



                                                                     

32 Cu! laits CAIAcrznas
la Pitié , après l’avoir fait rafer. Elle et!
cf! depuis (ortie par Arrêt du Parlement.

Page 27.- h-rnel L’on tint ce difcours à mada-
me de’Montefpan aux Eaux de Bourbon ,
ou elle alloit fouvent pour des maladies
imaginaires. ’ p

37 Nour jarfonr par vanité. Mr. le Prince de
Conti , qui gagna la petite Vérole auprès de
la Princefle fa Femme qu’il n’aimoit pas ,
8: En en cit mort , 8c elle en cit guérie.

39 e même une banne me. m. de Lou-i

VOIS. l45. On eflprompt Le Chevalier de Soil’fons,
Fils naturel du Comte de SoiITons, tué à
la Bataille de Sedan en 1641. qui en bor-

gne. v52.11]? trouve de: bammer. Mr. ’de Lauzun.
53. Il; «de: gens. monfieur de la Feüillade,

de la uaifon d’AubufTon, Gouverneur du
Dau biné . & Colonel du Régiment des
Gar es Françoifes ,quraérigé la Statuëdu

’ "Roi à la Place des Viâoires , u’il a fait:
» bâtir fur les ruines de l’HôteI de aFerté, a

fait fa fortune par mille olibets qu’il di-
foit au Roi. Ce fut lui qui conduifit le fe-
cours que le Roienvoya a l’Empereur, qui
lui futfi utile, u’il défit avec lui les Turcs
à la Bataillcde r.Godard. en 1664. & les
obligea de palier le Raab avec perte de
près de 10000. Hommes. Cette Défaite i
donna de la .aloufie à l’Empereur ,. qui
renvoya au oi Ion recours , fans lui ac.
corder prefque de route 3 ce qui ruinabcaih * z
coup les Troupes.

A 1.4.xpx A-



                                                                     

ne LA Sauveur. 33 ’
P-54.L’on exigeroitLe feu RoiJacques II qui

s’était ren u illullre danslelte-rns qu’il com-
mandoit la Flotte d’Angleterre en qualité
de Duc d’Yorck , 8c qui depuis ce teins-lit
n’a fait aucune action de valeur.

Ibid. Il conte maint. m. de Harlay,Archevê-.
que de Paris ., qui a toujours eu (ubique.
mamelle: long-tems Mlle. de la Varenne :’
depuis madame de Bretonvilliers ; enfant:
madame la Duchefie de Lefdignicres; 85’
enfin , la Fille d’un marchand, entre les bras
de laquelle on veut qu’il [oit mort le 6v.

VAoût 1695. .Paâ. 55. Quelque: bornoies. Le Cardinal die

oüillon. l -Ibid. L’an en fiait d’autres. Mr. Boutillîer de
Rance, qui a été Abbé de la Trape, ou
il a mené unevie trille, dure 6e aultere.

Il cit mort. p IOu Mr. le Cardinal le Camus , Évêque de
Grenoble, quiaété fort débauché , 8c qui
a fait de certains Alleluias de la Cour, fort:

im ies. Il cil mort. I . n57. y a des Oujurager. Le Dictionnaire de
l’Acade’mie. ’

Ibid. N- "a Leflrot , Adminillrateur 8: Pro-
vifeur des Prifonniers. O’u Mr. PeliiIon ,’
Maître des Re netes ., qui avoit l’Oecono-
mat des Evêc ez & des Abbayes.

60. Ce n41 par le befain. Le Marquis d’Or-.
fort , ou Mr. de Marville.

63, Un Vieillard qui a «rem d la Cour. Mr. de
Villeroi , défunt. ’

laid. l’empire. Feu Mr. de Mennevillette ,.
ttçî,’

q au;



                                                                     

34A Curé pas CARACTERES
I Pere du Préfident de ce nom. Ou le Mari

quis de Sablé , dela Maifon de Leonne.
rag. 64 Gnatbon. L’Abbé Danfe,Chanoine de

la Ste Chapelle à Paris; Frere de Madame
Dongois , dont le Mari cit Greffier du Par-
lament.

66. Clilon. Le feu Comte d’Olonne , ou du
a BroulIin.

69. Antagoras. Mr. le Comte de Mont-Luc .,
Frere de Mr. le Marquis d’Alluye. Il a
époufé Mlle. Le Liévre , Fille du Préfi-

* dent de ce nom.
71. L’on riroit. LesPaïfans & les Laboureurs.
80. affloue»? [on Palais. Les Apartemens

de criailles , ou Marli , ou le Roi défraye
toute la Cour, avec une magnificence
Royale, 8c où pourtant, il y a toujours
des mécontens.

83. Timon. Mr. le Duc de Villeroi.
91. Le Plzenix. (binant , Auditeur des

Com es , qui a fait les plus beaux Vers
de l’ péra.

93. Batbylle. Le Barque , ou Pecourt.
94. Mai: une Comédienne. La Dancourt.
Ibid. Le Comédien. Chammellé ou Baron.

- 99. Qu’on ne me parle. L’Auteur parle à lui-
’ même.

Ibid.-Berylle. L’Abbé de Rubec, Frere de
- Mr. de Valancé; ’

zoo: Un Homrne rouge. Mr. le Normand , ou
i Mr. d’Apoigni;

Ibid. 3* * Benoit , quia amalTé du bien en
montrant des Figures de Cire.

Ibid. BBO* Barbereau, qui a amalïé du.

r. «-1



                                                                     

r x ne. LA Brornr.’
bien en vendant de l’Eau de la Ri

.de Seine pour des Eaux minérales.
Ibid. Un autre Charlatan. Canetti , qur

gagné du bien par quelques Secrets qu’il

vendoitfort cher. «Ibid. Mercure. Mr; Bontemps.
Pag. ror. Si le: Ambafladeurs. ceux de Siam.
103. Ce Prelat.. Mr. de Noailles, , ci-devant

Évêque de chalons , à prefent Archevêque
- de. Paris. Les chofes ont bien changé de fa-

’ i ce. Ou Mr. le Camus.
108. Un air reforme. Mr. de Harlay, premier

Préfident. I -- g109 Qui eli tonna pour tel. Mr. Pelliffon ,
Maître des Requêtes , Hillorien du Roi 8c
de l’Academie , tres-laid de virage, mais
bel Efprit. Il a fait plu lieurs petits Ouvra-
ges. Il étoit Bénéficier, & avoit été Hu-

uenot. On veut qu’il fuit mort dans cette

cligion en 1694. a117. Un Homme paroi! greffier. Feu Mr. de
la Fontaine , de l’Academie Françoife,
Auteur des Contes 8c des Fables. .

Ibid. Un azure 4l fmple.»Corneille l’Ainé,

Poète. , "1’18. Voulez-oour.Santeü-il , Religieux de St.
Victor , Auteur des Hymnes du Nouveau

à Bréviaire , &d’u’ne infinité de petites Pié-

ces Latines en Vers , en quoi il excelloit.
Il cit mort en 1897.

120. Tel connu. Mr. Pelletier de Soufy , Inten-
dant des Finances.

Ibid. Tel autre. Mr. fou Frere , le Minime.
Ibid. Tant" le monde. L’Acaclémiefrançoiie.

û fi



                                                                     

36 CLEF pas Canner-zain
Pag. 125. Antiflbiur. Mr. de la Bruyère. ’
129. uel bonheur. Mr. le Tellier,Chancelier

de rance , ou Mr. de Louvois. .
133. Le plu: grand malheur. Mr. Penautier,

Receveur Général du Clergé de France ;
acculé d’avoir empoifonné Mr. * * * ,
Treforier. des Etats de Bourgongne, de
laquelle accufation il a été déchar é par -
un Arrêt qui fut fo’rt follicité par r. le
Bouts, Confeiller de la grande Cham-
bre , fou Beau-Frere , qui étoit fort ha-
bile & en grand crédit. L’on veut que
l’on ait encore donné beaucoup d’argent
à cet éfet.

135. je dl: Ier mêmes. Le Pape Innocent XI.
’ qui a changé du blanc au noir des Senti.

. mens qu’il avoit étant Cardinal, a ceux
qu’il a eu étant Pape.

136. Vauban. Cela cit arrivé à Mr. de Vau-
ban , après la reprife de Namur par le Prin-
ce d’Orange en 1095. & l’on prétend qu’il

avoit fort mal fortifié cette Place g mais il
s’en cil juflifié en faifant voir que l’on n’a-

voir point fuivi le deflein qu’il en avoit
donné pour épargner quelque dépenfe qu’il

auroit falu faire de plus , comme un Cava.
lier qu’il vouloit faire du côté de la Rivie-
re. à uoi l’on avoit manqué, & par ou

ladite ille fut prife. g ,137. Ceux qui. Allufion à plufieurs Courti.
fans 8e Particuliers qui allèrent voir le
Siège deNamur , en 1693. qui fut fait:
dans une tres-mauvaife Saifon , &I par
la pluye qui, dura pendant tout le Siège-

.-



                                                                     

I vA un LA Bavent. a?
Pas. 142. Un jeune Prince. Monfeigneur le

auphin. * e .146. 117 a de tel: projen. Guillaume de Nai-
fau , Prince d’Orange, qui entreprit de paf-
fer en Angleterre ., d’on il a chaifé le Roi

il Jacques H. fonBeau-pere. Il en ne le 13.-

. Novembre 1650. g147. Un ennemi efl .mort. Le feu Duc Charles .5
A de Lorraine , Beau-frere de l’Empereur l
5 Leopold premier. -Ibid. Que la Voix du Peuple. Le faux bruit de
J la mon du Prince d’Orange, qu’on croyoit .3
. avoir été tué au Combat de la Boyne. 4
l Ibid Un bomme dit. Le Prince d’Ûrange. â Ü

148. Deîpioüillez. vôtre Pere: Le Roi Jac-

ques .
Ibid. Un [en] mijoter: bon. Loüis XlV. qui .

donna retraite àJacques Il. & à toute fa
’ Famille, après qu’il eut été obligé de fe

retirer d’Angleterre. ’14,9. Un Prince dateroit I’Europe. L’Empe-
reur.

Ibid."-De’truit un grand Empire. Le Turc.

Ibid. Ceux qui [ont nez. Le Pape luttai a

cent XI. I l i150. Petit: hommes. Les Anglais.
153. De petit: Globes. Les balles de Mouf- l;

net. -lbiqt. V0111 en avez. d’autres. Les Boulets de.

Canon. 2 iIbid.. San: compter aux. Les Bombes.
155. Vous avez. lur tout un Homme pâle. Le

Prince d’Orange. ’ , t
155. Une (fie mule entiere. L’Angletene,

"ar’w?



                                                                     

’98 CLEF nus CAKAcTERES
Ibid. Il a mordu le fein de fa Nourrice. Le

Prince d’Orange, devenu plus paillant
par la Couronne d’Angleterre, s’étoit ren-
du Maître abfolu en Hollande, & yfaifoit
ce qu’il lui plairoit.

Pag. I 56. E! ceux qu’il a domptez Les Anglois.
Ibid. Mai: qu’entends-je de terrai)" Performa.

ger. Allufion à ce, qui fe paria en 1690. à
la Haye ., lors du premier retour du Prin-
ce d’Orange de l’Angleterre, ou les Li-

v guez fe rendirent, & ou le Duc de Ba-
viere fut long-tems à attendre dans l’An-
ti-Chambre.

157. Cefar. L’Empereur. »
158. A la Fora d’argent. Armes de la Mai-
A l’on d’Autriche. .

159. fieotime. Mr. Sachot , Curé de St.
Gervais, qui exhortoit toutes les Per-
formes de Qualité à la mort. Le Pe-

. re Bourdaloue lui a fuccede dans cet

Emploi. p16:). Le Fleurijîe, Mr. Cabouii, Sieur des
Colieaux , Avocat au Parlement.

161. Parlez. d cet autre. Le Sieur Marier,
Avocat.

16?. .Un rrog’fie’me. Le Pere Meneltrier, Je;
une.

163. Demande. Mr. de Ganieres , Ecuyei
de feue Mademoifelle de Guife. ou
1&5 de Beinghem , premier Ecuyer du.

01. p164. Mai: quand il ajoûle. Mr. Moret ,

Confeiller. . .. .

-*.-’-I -
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DE La Banane. 39
Pag. 165. Quelque: uns. Mrs. Thevenot 6e

la Croix.
166. Un Bourgeois. Mr. Amelot. Sa Maifon

ell dans la vieille Rue du Temple.
167. L * * G* * Lefdiguieres. ’
168. Dipbile. Santeüil, qui avoit toutes les

Chambres pleines de Serins de Canarie.
172. Il n’y a rien. Morin le Joüeur.
Ibid. Une Fleur bleue: Ces Barbeaux , qui

croilfent parmi les Seigles, furent un Eté
à la mode dans Paris. Les Dames en
mettoient pour Bouquet.

175. Un Homme fat. Mr. de Bourlon.
179. Le Courlifun autrefois. Mr. Le Duc de

Beauvilliers.
182. Quand un Courtifan. Le Duc de-.Bea’u-

villiers ., Gouverneur des Enfans de Fran-
ce, Fils de Mr. le Duc de St. Aignan,
dont il s’ell emparé de tout le bien , fans
en ayer les dettes , qui s’elt jette dans
la Èevotion. Il cit Chef du Confeil
des Finances. Il a fait faire à St. Aignan
en Berri un Banc de Menuiferie d’une
Élévation femblable aux Chaires des Eve-
ques.

18 3. Onupbre. Monlieur de Mauroy , Prêtre
de saint Lazare ., depuis Curé des Inva-
lides , qui avoit été auparavant dans les
Moufquetaires, 8: pour les libertinages
mis à St. Lazare ., dont il embralia la
Profeflîon. Il y vécut douze ans en repu?
tation d’honnète homme 3 ce qui lui fit
donner la Cure des Invalides; depuis il
reprit les anciennes manieres; mais gap



                                                                     

je C un pas CARACTEIIS n
dam toujours les agarences. Il le mit
dans les intrigues es Femmes, 8c li

avant avec Mademoilelle Doujat , Nie-
ce de Monfieur Doujat , Doyen, du Par-
lement , qu’après l’avoir entretenue du
.tems, & fait de grandesdépenfes avec
elle , 6c avoir pour les loutenir , enga-
gé le Patrimoine des Invalides, illa ma-
ria au Fils de Monlieur le Boindre,
Confeiller au Palement, à laquelle il
donna de l’on. chef 50000 Livres. Mais
cette intrigue s’étant dans la fuite de-
couverte , il a été condamné à une
Prifon per étuelle , 8c envoyé à l’Ab-
baye des ernardins de Sept Fond, ou
il cit mort allez repentant de la vie de.

.rc’glée. IPag. 190. Zelie. Madame de Pontchartrain.
196. Quelque-un: même. Allufion au Pelican

que portent Mrs. le Camus. * A
197. Le: Grand: en toute: obofir. Allulïon

à ce que feu. MONSIEUR. , pour s’a-
procher de Monleigneur le Dauphin ,
ne vouloit plus qu’on le traitât d’Alrefle
Royale , mais qu’on lui parlât par Vour ,
comme l’on farioitàMonfeigneur 8c aux
Enfans de France. Les autres Princes,
à fou exemple. ne veulent plus être
gaité: d’Altq]? , mais limplement de

our. I
Ibid. Certaine: Genr. Mr. de Dangeau, ou bien

le Camus de Vienne qui le fait tiercen-
dre de l’Amiral de Vienne; ou’Mr Lan-

glois de Rieux. l



                                                                     

z

a: LA Bananes. l 4!Pa .198. Des ue leur fortune. Lau eois, uî
Ëfiitapellîrr De Laugeois. g q l

Ibid. Celui-ci par la [uprejfion d’une fila-
. le. Deltrieux, qui le fait nommer De

, Rieux. I - 1Ibid Plufieursfupriment leurs Noms. Lan.
* glois. Fils de Langlois , Receveur aux

Confilcations du Châtelet, qui le fait a-
. - peller d’Imbercourt. ’ ï
l Ibid. Il s’en trouve enfin. Sonnin, Fils de Mr.
q de Sonnin , Receveur de Paris , qui le fait

nommer Sonningen. ’ ï
199. Il ny a rien. Les Jéluites, ou les Célef.

tins. Ces derniers joüilient des mêmes
Privilèges que les Secrétaires du Roi.

Ibid. Il y a un Geofroy de la Bruylre. C’elt

le nom de l’Auteur. ï202. Quelqu’un monte fur une Tribune. Al-
lufi’on aux Salut: des Peres fleurira , com-
pofez par le Sr. Laurentani , Italien , qui
a été depuis Maître de la Mulique du
Pape Innocent X11.

.lbid. T T Les Théatins. -
20.). Un Pager" frais. Mr. de Blampignon,
’ Curé de aint Mederic, homme à bon-
ne fortune, & qui a toujours fous la di-

’re6tion les plus Jolies femmes de la Pareil.
fe. Il en mort. Ou feu sur. Hameau, Cun
ré deiSaint Paul. .205. firenPerfeval , Vicaire de St. Paul.

Ibid. Pour la remplir. male Sent , qui n’é-
toit pas Prêtre quand il fut fait Curé-de

St. Paul. U - . ’206. Le Trefirrrer , l’Arebidiarre. Les



                                                                     

4a Cu! uns CARAGTERES.
e Dignitez de la Sainte Chapelle. l

Pa. 207. La Fille d’Arillippeh Mlle. Fodet,
Pille de Mr. Morel, de la Chambre aux

r Deniers l A . .203. Faire une folie. Mr. le Marquis de Ri.

. chcheu. -Ibid. (I’rfl épauler Melite. Mlle. Mazarin , Fil.

. le du Duc de ce nom
209 Il étoit délirai. Mr. le Prince de Montau-
. gain. , Mr. de Paris, Mr. Belot , Mr. de la

» aile. - . ,210. Une Femme avancer en âge. Madame
.’ la Prélidente le Barrois.
au. On a roûjonrs ou. Le Receveur des

Confifcations. Ou la Charge de Surinten-
i ,dant des Finances. - ’ ’
maille fonds perdu. Allulion àla Banque-
. route , faite par les Hôpitaux de Paris ,
- 66 les Incurables en 1689. qui a fait er-
.’ dre aux Particuliers qui avoient des e-
; niers à fonds perdu fur les Hôpitaux,

la plus grande partie de leurs biens: ce
qui arriva ar la friponnerie dequelques-

. unsides A minillrateurs que l’on challav.

. dont un nommé André le Vieux .. fa-
meux Ufurier , Pere de le Vieux, Con-
feillerà la Cour des Aides , étoit le prin.

a cipal. Cet Adminilirateur devoit être fort
riche: mais l’a femme l’a ruiné ,,qui
devint am0ureule d’un nommé Ponfange,

- qui étoit Meizfquetaire, auquel elle ache.
a ta une.charge de Lieutenant aux Gar-

des, & lui donna enluite un gros Equi-
’. page ,. 8c moyen, de tenir table cuver.-

».,...-.-,.-..-L.-.-,



                                                                     

ne La Banane. 43...
te à la Plaine d’Oüille , où ledit le
Vieux, qui ne fçavort rien de cette in-
trigue , alloit louvent faire bonne chere
qu’on ne lui refufoit pas, puifqu’il la
payoit bien. La Femme voulut lui faire
époul’er la Fille 5 du moins ., il coucha

avec elle, & l’en rolfa: mais le Vieux
s’y opola , 8c fit ecreter contre Ponfan-
e, & enfin l’obli ca moyennant 10000.;
ivres , qu’il lui onna de quitier la Fil-

le , laquelle s’amouracha enfaîte d’un
nommé Ferillart, Maître des Comptes
à Dijon ,.qui l’enleva& l’époula. Le Fils

du fuldit de concert avec la Mcre , vou-
loit le Pere qui le furlïit. Il y eut plain-

’ te, qui fut retirée. ’on dit que ce le
Vieux étant à l’extrémité, 8e le Curé
de Saint Germain de l’Auxerrois l’ex-

’ hortant a la mort , il lui prelenta un pe-
t tic Crucifix de Vermeil qui l’engagea a

adorer , à quoi l’autre ne répondit rien:
mais le Curé lui ayant aproché de la bou-
che pour le lui faire baifer , le Vieux le
prit à la main , & l’ayant foupelé il dit
qu’il n’étoit pas de grand prix... & u’il
ne pouvoit pas avancer beaucoup ’ar.
gent delTus.

Pag. 212. Vous avez une pieeed’argent. Bour-
valais.

213. Coutume qui s’ell introduite dans les.
Tribunaux. Sous le premier Préfident de
Novron.

21;. Et il ejl étrange. Il y a un Arrêt dufi
Confeil, qui oblige les Couleillers à être

m

,-4.«».u A



                                                                     

a Cran pas Crue-ruas
en rabat. Ils étoient avant ce tems-lë
prefque toûiours en Cravate. Il fut ren.
du à la Raquette de feu Mr. de Harlay .,
alors Procureur Général, de qui a été

"depuis premier Prélident.
Pag. 216. E11 de dentier. Le Châtelet.
Ibid. Il de’guifiv au il exagere. Mr Fautrier,

Avocat.
317. Un Innoeent condamne. Mr. le Marquis

de Langlade, innocent condamné aux
Galeres , où il elt mort. Le Brun aph-
qué à la quel’tion, ou il cit mort. .Le
fiemier avoit été acculé d’un vol fait a

r. de Mongommery ; 8c le voleur à?
avoit été fou Aumônier, fut trouvé U -
puis de endu. Le recoud fut acculé d’a.
voir alla me Madame Marel, 8c pour cela
mis à la quellion. L’AllalIin nommé Ber
ry , ui étoit Fils naturel de ladite Da.
me azel , a paru depuis, de a été puni.

Ibid. Si l’on me racontoit. Mr de Grand.
Maifon , rand Prévôt de l’Hôtel , a fait
rendre àv r. de St. Pouange une Boucle
de Diamans qui. lui avoit été dérobée

à l’Opéra. .ars. Combien d’Hormnes. Feu Mr. le Préli-
dent de Mefme 8c le Lieutenant civil.

219. Il (fi errai. Feu l’Abbé de la Riviere ,
-Evêque de Langres.

220. S’il n’y avoit. La Princeiïe de Carie
. gnan , le. Prélident Larché.

.221. Tillier. Mr. Hennequin, Procureur Gé-
néral au grand Confeil , avoit été fait Lé-
suaire un iverfel par le Ieltament de Ma;

«ne-W



                                                                     

De LA Existant. Il!
dame Valentin , Femme l’Avocat au Con-
feil , qui n’avoir fait faire ce Tellqment
au profit dudit Sieur Hennequin que dans
la vue qu’il remettroit les biens, comme
étant un Fit-lei commis. Mais le Sieur
Hennequin ne l’ayant pas pris fur ce ton,
w& voulant s’aproprier les biens même,
ayant pris le deuil 8e fait habiller tous
les Domeltiques , Mr. Valentin fit aroî.
ne un autre Tellament en faveur Mr.
de Bragelonne qui révoquoit le premier,
de qui a été confirmé, celui-ci ayant mieux
entendu l’intention de la Défunte.

Pag. 222. La Loi qui ôte. Mr. 86 Madame
de Valentin.

.223 Au Fidei-Commrflêiire. Mr. Hennequin. w

224. îlipbon. Mr. de Bercy. l
Ibid. Ragouts, Liqueurs. Mr. Le Duc de

Duras.
Ibid. Ou e -il parle de la Table? Il prétend

arler u Combat de Valcourt , ou de
onlieur le Maréchal d’Humieres.

.225. Hermip e. Mr. de Renoville.
227. Il y a (in long-terns. Les Daquins.
228 Carro rarri. Careti, Italien qui a fait

Opelques Cures qui l’on mis en ré un. .
tibn. Il a gagné du bien , & ven fort
cher les Rémedes qu’il fait payer d’avan.

ce. Helvetius. Hollandois, avec la Ra-
cine Hypecacuanha , pour le Flux de
8211;, a gagné beaucoup de bien.

229. a: Médecin-s. Mr. Fagon , premier Mé-
. decin du Roi (liqui a fuccedé à Mr. Da-

, gain, qui fut [gracié en 1694. par trop

-H...: :4 ..- m: ,-



                                                                     

46- Cu: uns CARACTnnzS
d’ambition, 8c pour avoir demandé au
Roi la place de Préfident à Mortier, va.
came par la mort de Mr. de Nefmond ,
pour [on Fils, Intendant à Nevers; 8:
outre cela l’Archevéché de Bourges pour
un autre Fils ., fimplei Agent du Cler é.
Il pailloit aul’fi pour fort interefle’ , 8c ai:
Tant argent de tout ., jufques là qu’il tira de
DuTarté,Chirur ien. zoooolivres, pour
lui permettre de eigner le Roi, dans une
petite indifpofition , où il s’en feroit bien
parlé. Mais le principal fujet de fa difgra.

tee fut qu’il étoit Créature de Madame
de Montefpan , & que Madame de Main.
tenon vouloit le faire fouir our y ad:

’ mettre fou Médecin Fagon. En uin en.
velopa dans fa difgrace toute fa amille.
L’Intendant fut révoqué ,1 8c obligé de fe

défaire de fa Charge lde.Maitre des Re-
uètes: fon Fils qui étoit Ca imine aux
ardes eut le même ordre .’ l’Abbé cil:

demeure ce qu’il étoit. Daquin n’e’toit pas

un fort habile homme dans fa Profeflîon.
Pag. 234. Qui re’gle les bommes. Les François

& les Efpagnols. ,.244. yufqu’d æ qu’il renomme. Mr. le Tour-
neux, grand Prédicateur, quia fait l’Anm’e-

Sainte, & qui ne prêchoit que par Ho-
, melies ., a été fort fuivi dans Paris.
Ibid. Les camion: prqfaries. Maniere de prê.. «

cher de l’Abbe’ Boileau. . .
i249. C’rfl avoir de I’cjfprir. Mr. l’Abbé Fléo

chier, de uis Evê uende Nîmes, a fait
l quantité ebeaux anég’yriques, ou bien



                                                                     

ne La Brun-na. Il 23’
’ le Pare Senaut .. La Roche de autres,
Ibid. Un meilleur efprir. Le Pere Souanin ,
- i grand Prédicateur, Prêtre de l’Oratoire ,

depuis Évêque de Seriez. . a
Ibid. L’Orateur. L’Abbé Boüin , grand Faifeur

de Portraits en Chaire, habile Prédicateur
-, de grand Joüeur; ce quiil’a empêché de i A
- parvenir aux dignitez Ecclèfialliques, où 4

il auroit eu bonne part fans cela
Pa l 250. Un beau Sermon. Le PereGonnelieue

e’l’uite.

Ibid. Le folide é l’admiraèle. Le Pere Bonn;
dalouë

Ibid. Le Morale douce. L’Abbél-Boileau 86
Flechier. ’ - " ’ ’ ’

25L L’an peut faire. Contre les Oraifons
’ ’fune’bres. ’ *
Ibid. Us ont rbSng! le parole Sainte. 1’..’Abbvè7

de Roquette, Neveu-de" iâfivèque d’Au.
tun ., ayant à prêcher devant le Roi un
jour du Jeudi-Saint, avoit préparé un beau
Difcours . rempli des Loüanges du Roi,
qui s’y deVOit trouver; mais le Roi ne
l’ayant pas pu à caufe de quel ues affai-
res qui lui furvinrent , il n’oa monter,
en Chaire . n’ayant plus d’occafion de dé-

biter fon difcours. p252. Vandale. Mr. l’Abbé Fléchier, Evêque
i de Nîmes.

254.. Devrait-il fufire? Contre les Oraifons
funebres.

25;. Diqfrore. Gedeon Pontier, Auteur du
Cabinet de: Grands.

.957. L’Evêque de Meaux. Mr. Bofl’uet , Eve-

xm-uwwm "-

Mm W’;4;4:L-.1.
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a! Cm: ses muniras un Bannir:
que de Meaux , qui avoit été Précepteurde

, Monfeigneur, grand Prédicateur & Con,-
troverlilte, peu aimé des Jéfuites, qui l’ont
traverfé en toutes occafions.

Pag. 263. Il me femble. Le Pere de la Rue.
a65. Fenelon. Ci-devant Précepteur des En-
,- fans de France, à prefent Archevêque de

Cambray 6: du Confeil de Confcience, &
Créature de Madame de Maintenon.

3.70. ’Ioure plaîjànrerie. Mr. le Comte d’Ol’on.

ne dit au lit de la mort , quand on vint l’a-
vertir que Mr. de Cornouaille , Vicaire de
St. Euflache, entroit pour le confeffer, .

5 Serai.je marmaille ’ufqu’d la mort ?
9.73. Un grand croit. eu Mr. de la Feüillade,

ou Mr. de Louvois, ou Mr. de Se nelay.
281. Si l’an nous armeroit. L’Ambalfa e des

Siamois envoyée au Roi en 1680.
394. Ce morceau de terre. Chantilli.

x

DE i8
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THEOPHRASTE-i:

me foit capable de formica
dans fonefpric un projet

que, que de prétendreen écrivant de
quelque Are ou de quelque, Science
que ce M , écharper à touœ .ibrœ de
critique, ,& enlever les Mirages de
tous fes, Leéteurs. - - ’ A

Carpfansm’étendre fur la differen-
ce des efprits des hommes auflî prodio
gieufe tan-eux quenelle de leurs vifaf
ges , qui fait goûteraux. uns. les c110:
fes de;fpéculation , ô; aux autrescel»
les de pratique; qui fait que quelques-
uns cherchent dans les Livres à exer«
cerleurpîrnagination , quelques autres

Ion. . * * A ’ i

flemme .



                                                                     

D r s c o U a sna” "mW-M. «www.s a Îormer leur Jugement 5 qu’entre ceü

" qui” liferit ; ceux-cr "aiment être. for;
cez’ par :la. démonftration ,.&,icei1’x-lâv U

veulent entendre délicatement. ,’, ou
.former;.àes.taifcinnsmêimëë..ies. conf

jeéÏures ; je me renferme feulement
dans cette Science ,» qui l décrit les
mœurs, qui examine les hommes , 6c

ui dévelope leurs caraëteres; 8c j’ofe
ire que fur les ,qurages qui traitent V

de choies qui les.touchent.de.fi.p1ès , *
8l où il ne s’a it ne d’eux-mêmes ils

. . afont encore’extrémemerit difficiles à

contenter; ’ - iQuelques Savans ne goûtent que les
Apophthegmes des Anciens ,i 6c les
exemples tirez des Romains-,des Grecs,
des Perfes ,l des; Egyptiens , ,l’hiftoirc
du monde pie’fe’nt "leur efiï- infipide;

ils ne font point ltoùchez des hommes
qui les environnent, 81 avec qui ils
vivent, & ne font nulle attention à
leurs mœürs.’ Les femmes aù com
traire , les gens de la’Cour , ,& tous
ceux qui’n’ont: qLie beau60up d’efprit
fans érudition ," indiiïérens pour tour»
tes les choies qui les ont précédé;

cfont avides de celles, qui vfe pail’etit’à

leurs yeux , de quillent- comme fous

P-4-.----i -e

-.-v-.e.--- m ; -i

e m...i..--«;.



                                                                     

, son Tri-nommera; g q
fleur main : ilsles examinent ,eils les
difeerne-nt , ils ne perdent pas de vûë
les perfonnes qui les: entourent , fi
charmez des defcriptions & des pein-
tures que l’on fait de leurs contempo-
rains , de leurs concitoyens , de ceux
enfin qui leur-reflemhlent,’ 8c à qui
ils ne croyent pas relIembler, que jui1
ques dans la Chairexl’on fe croit obli-
gé fouvent de fufpendre l’Evangile
pour les prendre par leur foible ,6: les
ramené; à leurs devoirs par des cho-
fes qui [oient de leur goût 8c deileur

portée. - ’ ; . ,La Cour ou ne connaît pas la A
Ville, ou par le» mépris qu’elle a
pour elle ,’ néïige d’en relever le. ri-.

dicule, & ne point fia éedes .
ses qu’il peut fournir; . fi au cons
traire l’on peint la Cour , commerc’efl: ,
toûjours avec les ménagemens qui. lui I
font dus , la Ville ne tire pas de cet- .
te ébauche dequoi remplir fa curiofi-
té , & fe faire une .juite idée d’un
païs ou il faut même avoir vécu pour

le connaître. ., l ; - v» . .
D’autre part, il cit naturelwaînt

hOmmes de ne point convenir de la . .
beauté ou de la délicateiIeÂi’un trait.

a



                                                                     

2; lanceurs .de morale , qui les peint , qui ies de.
figne , & où ils -fe reconnoifl’ent eux-
.mêmes : ils le tirent d’embarras en le
condamnant ; & tels n’aprouvent la
fatyre , que *lorfque commençant à
iâeher prife , .8: à s’éloigner de leurs

perfonnes p, elle va mordre quelque t ï
autre.

Enfin, queîle aparence de pouvoir
remplir tous les goûts fi difl’erens des
hommes par un feu] ouvrage de Mo-
rale? Les uns cherchent des défini-
tions , des divifions , destables , 85 de I
la méthode : ils veulent qu’on leur ex-
plique ce que c’en: que la Vertu en

énéral , & cette vertu en particu-
îier; quelle difi’erence fe trouve entre
la valeur , la force , & la magnanimi-
té , les vices extrêmes par le défaut ’
ou par l’excès entre lefquels chaque
vertu fe trouveplacée , 8e duquel de
ces deux extrêmes elle emprunte da-

? vantage 4: toute autre doétrine ne leur
plaît pas. Les autres contens que l’on
réduiiè les matins-aux paflions , & que
l’on explique celles-ci par le mouve-
ment du fang , par celui’des’ fibres &-
des artères , quittent un Auteur si;

Wntkrefie. ’ . . 1.



                                                                     

su: Tneornninn. si
Il s’en trouve d’un troifiéme ordre ,r

gui perfuadez que touteldoëtrine des
mœurs doit tendre à. les réformer , à»
difcemer les bonnes d’avec les man-r
Vaifes , & adémêler dans les-hommes
ce qu’il y a de vain , de foible & de!
ridicule , d’aVec ce qu’ils peuvent avoir’

de bon , de faim 6L de loüable ,. fe. plais
fent infiniment dans la leâture des Li-
vres , ui fupofiant les principes phy-r
fiques à: moraux rebatus par les An»
siens 8c les Modernes , fe jettent d’ao
bord dans leur aplieation aux mœurs .
du teins , corrigent les hommes les ,
uns par les autres , par ces images de
choies qui leur font fi familieres , 86
dont néanmoins. ils ne s’avifoient pas
de tirer leur infiruétion.» -

Tel eft le Traité des Caraèïe’re: de:
mœufl’qne nous a laifl’é Tbeo afin

il l’a puifé dans les Ethiques dans .
les grandes Morales d’Ariflzote dont’il
fut le difciple : les excellentes défini-
tions que l’on lit au commencement
de chaque Chapitre , font établies fur
les idées de fur les principes’de ce

-’ grand Philofophe , & le fond des ca.
mêtéres qui yfont décrits , efl: pris de
l’a même fource. Il cit vÂai qu’il fe

- 3



                                                                     

! Drscouns-les rend prqpres par l’étenduè’ qui!

leur donne , par la fatyre ingénieu-
fe qu’il. en tire contre les vices des-
Grecs , de fur tout des Athéniens.
i Ce Livre ne peut guéres palier que

pour le commencement d’un plus
long ouvrage que Theophrafte avoit
entrepris. Le projet de ce Philolo-
phe, comme vous le remarquerez dans
fa Préface, étoit de traiter de toutes
les Vertus , 8c de tous les Vices. Et
comme il allure lui-même-dans cet
endroit qu’il commence un fi grand
delTein à l’âge de quatre-vingt-dix-
neuf ans , il y a apparence qu’une
prompte mort l’empêcha de le con-
duire A à l’a perfeélion. J’avoue: que

l’opinion commune a toujours été
qu’il avoit poufi’é fa vie au-delà de

Cent ans; 8: S. Jerôme dans une Let- ,
t’Ie qu’il écrit à N époden, afi’ûre qu’il

eflc mort à cent fept ans accomplis:
de forte que je ne doute’point qu’il
n’y ait en une ancienne erreur , ou dans:
les chifl’res Grecs qui ont fervi de ré-
gie à Diogene Laè’rce , qui ne le fait

vivre que quatre-Vingt-quinze an-
nées , ou dans les premiers manufcnts
qui ont été faits de cet Hiflzorien.; s’il;

-AJ-l-* «me

P. fifi, nm-



                                                                     

sur TEE-ornrnnvsr a. 7
en vrai d’ailleurs que les quatre-vingt-
dix-neuf ans quecet iAuteur,fe donne
dans I cette Préface, tfe lifent Légale-
ment dans quatre manufcrits de laBi-
bliothéque Palatine, ou l’ont a aufli
trouvé les cinq derniers Chapitres des
Caraêtéresde. Theophrallse qui man-
quoient auxanciennes impreilions , de
où l’on a vûdeux titres , l’un-g? du
goût qu’on a pour. le: vicieux , au.
tre (indu gainfmlièle, qui font feuls, r
& dénuez de leurs Chapitres. * i’
I Ainfi cet Ouvrage ..n’eft peut-être
même qu’un fimple fragment, mais
cependant un "telle précieux deël’An-
tiquité , &un monument dela vivai-
cité de l’efprit»,’& du jugement fer-

me & folide de ce Philofophe dans un
âge fi avancés-En effet , il a toujours ’
été luicomme un chef-d’œuvre dans
fou genre :nil- ne fe voit rien ou le goût
Attique fe faire mieux remarquer , r8:
où l’élégance Grecque éclate davan-
tage : on l’a. ap’ellé un Livre d’or.

j Les Sçavans faifant attention àla di-
verfité des mœurs qui y font traitées,

si (r) mp2 ouvrantes.
(a) [tapi airxpolespNaçn r

. A



                                                                     

a :.D.rseouksi-*
& à la maniéré naïve dont tous les car
raEtéres y’font exprimez ; (St la com.-
parant d’ailleurs avec celle du Poète
Menandre (1) difciple deThe hrafte,
(St qui fervit enfuite de Mode e à Tc-
rence , qu’on a dans nos jours fi heua
reufement imité, ne peuvent s’empé»

cher de reconne’itre dans ce petit Ou-
vrage la; premiere fource de tout le
comique tje dis de celui qui cil: épu-
ré des pointes , des obfcenitez -, des
équivoques , qui cil: pris dans la natu-
re, qui fait rire lespfages & les ver-

tueux. ;Mais,peut-être que pour relever le
mérite de ce Traité des Caraé’téres , (St

en infpirer la leélrure , il ne fera pas
inutile de. dire quelque choie de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Er-efe, vil:
le de Lesbos , fils d’un Foulon : il eut
pour premier Maître dans fon pais un
certain Leucippe (a) qui étoit de la
même Ville que lui : de-là il pall’a à
l’EcoIe de Platon, de s’arrêta enfuite

(r) ArNareaMr Manivelles 1-93 Kvpntoii.
Ding. Lent. in Vità Theophrafh. Bila. V.

(a) Un autre que Leucippe Philofophe cd»,
lébre dt difciple de Zenon,



                                                                     

son” THÉOPH’RÀSTE. "9

Ë celle d’Ariftote , ou il le diltingua
entre tous l’es difciples. Ce nouveau. ’
Maître charmé de la facilité de l’on

efprit 8e de la douceur de fort élocu:
don, lui changea fon nom i, qui étoit
giflaient, en celui ’dÏEupbrafle , squi-
ignifie celui qui parle bien; & ce

nom ne répondant point allez à la
haute ellime qu”il avoit de la beauté
de fou génieiôz" de (ès exprefiions i,» il ’
Papella fieopbrafl’e,’ c’eilz-ààdire , uni

homme dont le langage ’el’t’divin. En

il femble que Ciceronrait entréfdans
les l’entimens-«de ce Philofophe , lori:-
que dans le Livre qui] intitule’Brutm ,.
ou de: Orateur: r” uflrer , il parle-ailla
fi (I) :",, (and plus fécond & plus
,, abondant que Platon ? plus-fonde .
,, & plus :fennéiqu’Ariflote ? plus a0
,, gréable 8c plus doux: que ï Theo-

’ ,, phrafte ,, Î?! Et dans quelques-unes de:
fias- Epîtres à Atticus-on’voit que parm-
lant du même Theop’hralte (,2) il l’a-z

pelle lbnami , que la-leéture de les;

. (Î). Qui: ulcriar in dicendo Platane 2 Qgîr
Âhflotele nervofiqr ?’ Tbeopbraflodaltïor?

an .
La) Eprfl. in. L. 11. I

r A si



                                                                     

Io D r s c o tr a s -
Livres. lui étoit familiere , & qu’il en

falloit l’es délices. » - , I
Ariltote difoit de-lui & de Califled

ne un autre de l’es difciples ,7ce ne
Platon avoit dit la premiere fois d A-
rillote même & de Xenocrate , que
Calillene étoit lent à concevoir de a-
voit l’el’ prit tardif; 8l que Theophrafie
au contraire l’avoir li vif, il perçant , li
pénétrant , qu’il comprenoit d’abord

d’une chol’e tout ce qui en a pouvoit:
être connu;que l’un avoit beloin d’é-
peron pour être excité , «St qu’il laid
loit à l’autre un frein pour le retenir.

Il eltimoit en celui-ci l’ur- toutes
choies un caraétére de douceur qui
régnoit également dans l’es mœurs 8:. ’

. dans l’on flyle. L’on raconte que les
difcip’es d’Ariltote voyant leur Maî-
ne avancé en âge de d’une famé fort
afi’oib’ie , le prierent de leur nommer
l’on fuccell’eur,; que’comme il avoit:
deux hommes dans l’on Ecolel’ur qui

feula. ce choix pouvoit, tomber ;,
(a) Menedeme le Rodien, & Theo-

. (a) Il y en a en deux antres du même nom:
l’un Philofophe Cynique , l’autre difciple de;

Platon. . a A



                                                                     

sur. THEÎOPKiR’ASÎTE. n:

phralhe d’Erel’e , par un el’prit de mé-

. nagement pour celui qu’il vouloit ex,
clore, il le déclara de cette manierez
Il feignit peu de tems aprèsque les.
difciples lui eurentfait cette priera , 8:.
en leur prel’ence, que lesvi’n dont il»
fail’oit un ufage ordinaire lui étoit nui-3.;

lible , 8: il l’e fit aporter des vins de
Rhodes .& de Lesbos .: il goûta de
tous les deux , dit qu’ils ne,démen-
toient point leur terroir ,. & que chac
cun dans l’on genre étoit excellent,
que le, premier avoit de la force , mais
que celui de Lesbos avoit plus de donc.
ceur , de qu’il lui donnoit la préférant
ce. uoiqîu’ilert fait decefait, qu’on
lit dans Aulu-Gelle (I) , il cil: certain.

i que lbrfqu’Arillo-te acculé. ’Eury-e.
merlon. Prêtre de. Cérès, d avoir mali

- parlé des Dieux, craignant le deltirr;
de Socrate, voulut fortin d’Athenes,
8: le retirer à Calcis, Ville d’Eubée ,.Ç:

il abandonna l’en Eccleau Lesbien ,....
i lui confia l’esécrits à condition Ide les;

tenir fecrets z & c’elli par Theophralïv
tec que l’ont venus jufqu’à nous les Ou.

vragesdecegràndhomme, q p p

:(I) sa: l ’ hA a



                                                                     

ra. D r s’ensuit sa
Son nom devint fi célèbre par toué:

te la: Greae , que Succell’eur d’Aril’tow.

te il put compter bien-ttôt dans l’Em
cole qu’il lui avoit [aillée , jul’ques à.

deux mille difciples. Il excita l’envie,
de (a) Sophocle fils d’Amphiclide, 8c:
qui pour lors étoit Preteur z celui-ci,

a en-efi’et l’on ennemi , mais fousprétex-
te d’une exaéte police,&d’empêcher

les allemblées, fit une Loi qui. défen-
doit fur peine de la vie’à. aucun Phiv.
lofophe d’enleigner dans les ECOles.
Ils obéïrent : mais l’année fuivante,-
Philon ayant l’uccédé à Sophocle qui
étoit l’orti de charge, le Peuple d’A- i

’* thenes abrogea cette Loi odieul’e que
ce dernier avort faite , le condamna à
une amende de cinq talens , rétablit-
Theophrallze , 8: le relie des Philol’O-.

es.
Plus heureux qu’Aril’tote qui avoit

été contraint de céder ’a Eurymedon ,

Il. fut fur le pomt devoir. un certain
(r) Agnonide puni commeimpie par

(a) Un autre que le Poète , tragique.(’Vo’iez

11a, Mlle de Tbeophralte par Diogene- Laërce :

. . )(r) Ding. Mn. inÀVitâi’Ihçophrafii:L.V.



                                                                     

A t

f

sur Tamarins-rit. 1.3
Iris-Athéniens , feulement aman: qu’il
avoit ofé lfaccufer d’impie’té ,. tant
étoit grandel’afi’eétion» que ce Peuple

avoit pour lui ,, & qu’il méritoit pan

fa vertu. l LEn efl’et ontlui: tend ce témoigna-
ge. , qu’il avoit une fingnliere pruden-
ce , qu’il étoit zèlë-pourlebien pu-
blic , laborieux , officieux , afl’able,
bienfaifant. Ainfi au raport (I) de
Plutarque ’, lorfqu’Erefe. fut accablée

de Tyrans qui avoient ufurpéla do»
minatiœr de leurpaïs, il fejoignit à
(a) Phidias fion: compatriote , contri-

hua-avec lui de fes biens pour arme]:
les bannis qui rentrèrent dans leur. Vil-
le , en chaflérent les traîtres , & ren-
dirent à toute l’Ifle de Lesbos fafi-

berté.. a -Tant dei rares qualitez nez lui ace
quirent pasrfeulement la bienveillance.
duPeuple, mais meure l’eflzim’e &la.

familiarité des Rois. Il fut :ami de
, Caflànclre qui avoit fucce’dé àAriçlée.

( x) Dans un Ouvrage intitulé. ’on ne u-
nit vivre ngreablemem: jeton la o fine d Epf-i
cure : Ch. 12. Et dans l’on Traité contre I’Epî-

gaffes: Coupure: Ch. 29’. ’ ’ a
(a) Un autre que le fucus Sculpteur.



                                                                     

14 vDrnsv mais": à v
Frered’Alexandre le Grand auRoyaul
merle Macéddine;.& PtoloméeJ, fils
de Lagus , ’ &k premier Roi d’Egypte,

l entretint toû’ours un commerceétroit

avec ce Philofophe. Il mourut. en-
finlaCCablé d’armées & de fatigues ,

il cella tout à la fois de travaillera;
de vivre. Toute la Grece le leura,
8: tout le peuple Athénien air à fes V
funérailles.

.L’on’raconte. deluî’ que dans l’on

extrême vieilleffe ne pouvant plus
marcher à pied. , il fe faifoit porter et!
littiere par la Ville , où il étoit vû du
Peuple à qui il étoit fi cher. L’on
dit auffi que fes difciples qui entou-
roient fou lit lorfqu’il mourutï, lui
ayant demandé s’il n’avoir rien à leur

recommander , il leur tint ce dili-
cours : (1),, La vie nous féduit, elle
,, nous promet de grands plailirs- dans
,, la. polÎefIion de la gloire , mais à
,, peine commence-bon à vivre ,
,, qu’il faut mourir z il n’y a- (cuvent
,, rien de plus flérile que l’amour de
,, la réputation. Cependant , mes;

(1) Tout ceci fe neutre dans Diogene Laërfr
ce yVüdeÎbnpbufia; kV. ’l- - I

J---.Ah.



                                                                     

sua (Tnnorunns’rn. 25.
Â, difciplest , contentez-vous l: li vous.
,, négligez l’eltime des hommes , veut
,, vous épargnez à vous-mêmes de.
,, grands travaux : s’ils ne rebutent
,, point vôtre courage ,lil peut mi...
,, ver que la gloire feravôtre récoma
,, peule. Souvenez-vous feulement;
,, qu’il y a dans la vie-beaucoup de
,, chofes inutiles; &qu’il y en: a peu ’
,, qui mènent à une fin fonde, . Ce.
,, n’eft point à moi à déliberer furia le

,, parti que je dois prendre , n’elli
,, plus. tems z pour vous qui avez à.
,,I me furvivre, vous ne l’auriez pefer
,, trop mûrement ce que vous devez.
,, faire ,, : 8c ce furent là fesdernieres

paroles. A . q pCieeron dans le troifiéme Livre des
T ufculanes (r) , dit que Theophrafte
mourant. fe plaignit de la Nature , dev-
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 6c.

(r) neopbmflur marienrêaquflè Moulant
dicitur , quàd ,Cgmi: 55° Cornicibu: vitaux du,
WTMM , quorum id nibil intenflet; bomt’hibu:
quorum maximè interfuifl’et , tàm exiguam (ai--
tu»; dedg’flët E quorum fi mm: pontifier efle Ion-

glnquior, futurumfuijfe , ut , omnibu: perfeEtist »
minibus , muni doârind bominum tâta cradin-

3ur.- Cap. 28. ’ » x



                                                                     

r6 Discount!aux Corneilles une vie li longue &r
qui leur cit li- inutile , lorfqu’elle n’a-
vait donné authommes qu’une vie
très-courte , bien qu’il leur importe
fi fort de vivre long-rams; que: fi l’â-
ge des hommesïeût pû s’étendre à un

plus grand nombre d’années , "il feroit.
arrivé que leur vie auroit été cultivée
par’une-doûrine univerl’ellel, & qu’il-

n’ylauroit’ eu’ dans le monde , ni Art.

ni Science qui n’eût atteint fa per-
feé’tion. Et S. Jerôme dans l’endroit.
déja cité allure (1)-que ’Theophralte
à’l’âge-de cent fept ans , frape de la

maladiedont il mourut , regretta de. ,
l’ortir de la- vie dansuntems où il ne.
faifoit que commencer à être f e.

Il avoit coutume de dire , qu il ne
faut pas aimer l’es amis pour les éprouo’

ver , mais les éprouver pour les-aïo-
mer-; que les amis doivent être comr
muns entre les frerer , comme tout
cil: commun entre les amis ; que l’on
devoit plûtôt fe-fier à unacheval fans;

(1) sapiens-où Gî’qcîæ Tbeopbfafllu , cùm 3x4

pletir centum 89° feptem ami: je mari cernent,
dixzfl’efenur, je (bien , quôd tùm egrederetur
a and , quandbjàpere cepiflet. Epillz. ad Nèpog

natrum. r ’ ’



                                                                     

son "TREOPBRA’STE. r7
frein , - (r) qu’à celui qui parle fans j u-,

gement g que la plus forte dépenfe
quell’on punie faire , cit celle du tems.
Il dit unl’our à un homme qui le rai
[oit à table dans. un fefiin ,, Si tu à: un
habile boume, tu a: tort de nepa: par-
ler 5 mais fil n’efl’par aînfi, ,tn en fuir

beaucoup, Voilà. quelques-unes de fes
maximes. . . - ’ ’ ’ !

Mais li nous parlons de fies Ouvrav
ges, ils font infinis; &enous n’apre-
nons pas que nulAncien ait plus écrit

ue Theophrallzer ’ Diogene I La’e’rce

air l’énumération de plus de deux
cens Traitez difl’e’rens. , 6; fur toutes
fortes de fujets qu’il a compol’ez. La
plus grande partie s’eft perduë par le
malheur des tems , & l’autre le réduit;
à vingt Traitez ui l’ont recueillis
dans le volume. de esOeuvres. L’on
y voit neuf livres de l’hiftoire des plane

tes , fix livres de leurs caufes. z il a
écrit des vents , du feu , des pierres,
du miel ,, des lignes du beau tems,
des figues dela pluye ,. des. lignes de
htempête, des odeurs,.de. la lueur,
du vertige , de la. laflitude , du relâ-

(r-) Dingue-Mm tdans. la Vie de filet»

Plume. a



                                                                     

18 Discours,chement des nerfs, dela défaillance;
des poilions qui vivent hors de l’eau;
des animaux qui changentde couleur;
des animaux qui nailTent fubitement,

L des animaux fujets à l’envie , des ca-
méleres des. mœurs. Voilà ce qui.
nous relie de l’es écrits : entre lefquels
.Ce dernier feul dont on donne la Traè
duâion , peut répondre non-feule-
ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire , mais encore du mé-
rite d’un nombre infini d’autres qui ne
l’ont point venus juf’ques à nous.

Que fi quelques-uns le refroidilï
foient pour cet Ouvrage moral par
les chofes qu’ils y voyent , qui font
du tems auquel il a été écrit , & qui
ne font point félon leurs mœurs; que
peuvent-ils fairede plus utile 81 de
plus, agréable pour eux , que de le dé«
faire-de cette prévention pour leurs
coutumes à leurs manieres , qui fans
autre difcullion non-feulement les leur
fait trouver les meilleures de toutes,
mais leur fait pref que décider , que tout
ce qui n’y eft pas conforme cil: mépril’aà

ble , & qui les prive dans la leêiure des
Livres des Anciens , du plailir & de
l’infiruftion qu’ils en doivent attendre;



                                                                     

sus anoruiusrz. 19-
Nous’ qui fommes fi modernes-le-

,rons anciens dans quelques fiécles. A-
lors l’hillsoire du nôtre fera goûter à;
la polterité la ’vénalité des charges ,
c’eft-à-dire le pouvoir de protéger
l’innocence, de punir le crime , 6l de
faire juflzice à tout le monde , acheté
à deniers comptans comme» une ne:
tairie , la l’plendeur des Partifans , gens
li mépril’ez chez les Hébreux.& chez
les Grecs. L’on entendra parler d’u-
ne Capitale d’un grand Royaume , où
il n’y avoit ni places publiques , ni
bains , ni fontaines , ni amphithéa-
tres , ningalerieso, ni portiques , ni
promenons , qui étoit pourtant une-
ville merveilleufe. L’un dira que tout
le cours de la vie s’y palibit prel’que à
l’ortir de l’a maifon-, pour aller le ren-

fermer dans celle d’un-autre : que
d’honnêtes femmes - quiitln’étoient ni

marchandes , ni hôtelieres , avoient
leurs maifons ouvertes à ceux qui
payoient pour entrer; que l’on avoit.
a choifir des ez , des cartes , & de-
tous les jeux; que l’on mangeoit dans»
ces maifon-s , ;& qu’elles étoient com-
modes à tout commerce.- L’on- l’aura:
que le peuple ne paroifi’oit dans leude



                                                                     

se ’Drsc-oun’s
le que pour y palier avec précipita-
tion ,-. nul entretien , nulle familiarité; ’
que tout y étoit farouche & comme -
allarmé par le: bruit des chars qu’il
Falloit éviter , & qui s’abandonnoient
au milieu des ruës , comme on fait
dans une lice pour remporter le prix
de la courfe. L’on aprendra fans
étonnement qu’enpleine paix «St dans

une tranquilité "publique , des Ci-
toyens entroient dans les Temples,

I alloient voir des femmes , ou vifitoient
leurs amis avec des armes ofi’enfives;
& qu’il n’y "avoit prefque performe
qui n’eût à l’on côté de quoi pouvoir

d’un feul coup en tuer un autre. Ou
fi ceux qui viendront après nous , reo
butez par des mœurs fi étranges 8l fi
(inhérentes des leurs , le dégoûtent par
là de nosMémpires, de nos Poëfies,
de nôtre trafique de de nos l’atyres ,
pouvonsnous ne les pas plaindre par
avance de l’e priver eux-mêmes par
cette faufi’e délicatelTe , de la leéture

de fi beaux Ouvrages , li travaillez,.fi
. régulier-s , (St de la connoifl’ance du plus

beau Règne: dont jamais l’hiltoire ait a

été embellie? l I
Ayons donc pour les Livres des



                                                                     

aux Tasoænnisrz: et
Anciens cette même indulgence que
nous el’perons nous-mêmes de la pot?-
terité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ul’ages ni de coutumes
qui l’aient de tous les fiécles , qu’elles

changentavec les tems; que nous fom-
mes trop éloignez de celles qui ont
palle , de trop proches deeelles qui
ré nent encore , pour être dans la
d’ ce qu’il faut pour-faire des une;
de des autres un jufie difcernement.
Alors ni ce que nous ,apellons la po-
litefi’eadevnos-mœurs , ni la bienféanr

tee dernos coutumes , ni nôtre faite,
ni nôtre magnificence ne nous pré-
viendront pas davantage contre la vie
limple des Athéniens , que contre
celle des-premiers hommes , grands
par eux-mêmes , & indépendamment
de mille ’chofes extérieures qui ont
étédepuis inventées pour l’uple’er peur-

être a dette -véritable «grandeur qui
n’.ell: plus. .

La nature. fembritroit en eux dans
toute fa pureté (Sofa dignité ; à n’é-

toit pointîencore fouillée par la vani-
té , par le luxe , 8: par la forte am-

;bition. Un homme n’étoit honoré
[tu la terre quia caul’e delà forceou

111-157,! in. A- E En;



                                                                     

ne D r-s conflit sa."
de l’a vertu ; il n’étoit point riche par

des charges ou des penfions , mais par
[on champ , parles troupeaux , par l’es
enfans de l’es ferviteurs : l’anourriture
étoit l’aine de naturelle , les fruits de
la terre , le lait de l’es animaux de de
l’es brebis ; l’es vétemens fimples 8c

Uniformes ., leurs laines , leurs toi-
l’ons ; l’es plaifirs innocens, une grau-’-

de récolte , le mariage de l’es enfans,
l’union avec l’es voifins, la Paix dans
l’a famille z rien n’ell: plus o olé. à nos

mœurs que touteslces cho es ,v. mais
l’éloignement des teins nous les fait
goûter, ainli que la diltance des lieux
nous fait. recevoir tout ce que les di-
Iverl’es Relations’ou les Livres de voya-

es nous aprennent des pais» lointains
gicles Nations étran eres. p

Ils racontent une eligion , une Po-
lice , une maniere de l’e nourrir , de
s’habiller , de bâtir de de faire la guer-
te , qu’on ne fçavoit point , des mœurs

que l’on ignoroit ; celles. qui apro-
client des nôtres nous touchent , cel-
les qui s’en éloignent nous; étonnent;
mais toutes nous amul’ent , moins re-
butez par Iabarbarie des manierez?) de ;.
fies continues de peuples fi éloignez ,



                                                                     

sur: Tunoænaisru. 93
’tju’ih’llzruits 6è même réjOuïs par leur

nouveauté. ; il nous l’ulfit que ceux
dont il’s’agit l’oient Siamois , Chinois,

Nègres ou AbilIins.
Or , ceux dom Theophral’te nous

peint les mœurs dans l’es Cara&eres,
étoient Athéniens , ,8: nous femmes
François z &li nous joignons à la di-
verlité des lieux de du climat , le long
intervale des teins; de que nous con-
fide’rions que ce Livre a pû être écrie
la derniere année de; la CXV. Olym-
piade ,. trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , 6; qu’ainfi il y a
deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athenes dont il fait la
peinture , nous admireronsde nous y
reconnaître mus-mêmes ,’ nos amis,
nos ennemis ; ceux avec qui nous v1-
vons , de que cette reliemblance p
avec des hommes l’éparez par. tant de
fiécles l’oit fi entiere. En efl’et , les
hommes n’ont point changé, félon le
cœur & félon les pallions. ,» ils, l’ont
encore tels qu’ils étoient alors , 8;
qu’ils l’ont marquez dans Theophrallze .

Vains , diliimulez , fiateurs , intercl-
fa, efl’rontez , importuns , défians,
mëdifans ,Â querelleux , l’uperl’titieux

w sium-n,



                                                                     

et Drscouns’
’ Il elt vrai, Athenes étoit libre, c’étoit

le centre d’une République : l’es Cie
toye-ns étoient égaux,ilsne rougifl’oient

point l’un de l’autre ; ils marchoient
prel’que l’euls (St à pied dans une ville
propre, paifible & l’ acieul’e , entroient

dans les Boutiques, dans les Marchez,
achetoient eux-mêmes les chol’es rué-
cel’l’aires ; l’émulation d’une .Cour ne

les ïfail’oit point l’ortir d’une vie corn-

mune : ils ;rél’ervoient leurs efclaves
pour les bains , pour les repas, pour
le fervice intérieur des mail’ons’, .pour

les voyages: ils palTOient une partie
de leur vie dans les Places , dans les
Temples ,,.aux Amphithéatres , fur un
Port,-l’ous des Portiques , de au mi-
lieu d’une Ville dont ils étoient éga-
iement les maîtres. La lePeuple s’af-
fembloit pour délibérer des afi’aires
publiques , ici il-s’entretenoit avecles
Étrangers : ailleurs les Philolbphes
tantôt enfeignoient. lem doêh’ine ,
tantôt. conféroient avec leurs difci-
ples. :lces lieux étoient tout àz-la fois
la l’céne des plaifirs dt des allaites; Il
y avoit dans ces mœurs quelquecho-

f le de fimple & de pqpulaire, de qui
areli’emble peu auxnôtres; je. lÎavoué;

mais

fi wqhw- k -
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mais cependant quels hommes en gé-
néral , que les Athéniehs , 8: quelle
Ville , qu’Athenes l quelles loix l
quelle police l quelle valeur l quelle Il
dil’cipline .! quelle perfeélcion dans tou-

tes les Sciences & dans tous les;
Arts l mais quelle politeli’e dans le
commerce ordinaire & dans le lanr.
gage l Theophralte, le même Theo-
phral’te dont l’on vient de dire de li.
grandes chol’œ, ce parleur agréable,
cet. homme qui s’exprimoit divine-

’ ment , fut reconnu étranger, 5l ap-.
pellé de ce nom par une fimple fem-
me (r) de qui il achetoit des herbes
au marché , 8c qui reconnut par je
ne l’çai quoi d’Attique qui lui man-
quoit , 18: que les Romains sont de-
puis apelle Urbanité , qu’il n’était pas

Athénien :,Et Cicéron raportet, que
ce grand perfonnage demeura éton-
né de .voir , qu’ayant. vieilli dans

r ) Dicitur , mm peminüaretur ( Théo-
phral’tus ) ex aniculd quadam, quanti aliquid,
vendent ; 5’ rql’pondiflèt ille, arque addidg’lj’et,

Hofpcs , non pote minoris :tulijfi: en»: molejlê,
je non (fagne bquitir [perlent , tu"; ætatem
agent (Muni: , optimequ’e loquercwr. Brutus *

canna , ’ . ,Tom. I. B

on;

«mm-- -p-T-z -



                                                                     

ne xDrs cours N
Athenes, pofl’edant fi parfaitement le.
langage Attique , & en ayant acquis;
l’accent par une habitude de tant
d’années , il ne s’étoit pû donner ce

que le l’imple peuple avoit naturelle-
ment & fans nulle peine. Que fi l’on
ne laifl’e pas de lire quelquefois dans
ce Traité des CaratÉtéres de certaines-
rnœurs qu’on ne peut excul’er, & qui

nous paroill’ent ridicules , il faut le
l’ouvenir qu’elles ont paru telles à
Theophralte , qu’il les a regardées ,
comme des vices dont il a fait une
peinture naïve qui fit honte aux.
Athéniens , de qui fervit à les corri-

er. ,Enfin,dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout .ce qui
apartient aux. Erran ers ô: aux An-
ciens , de qui n’e ’meut que leurs
mœurs , on les ajoûte à cet Ouvra e.
L’on acrû pouvoir le dileenl’er de
vre le projet de ce Philofophe’, l’oit
parce qu’il cil; toûjours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui, l’ur tout li
c’el’t d’un Ancien ou d’un Auteur d’une

grande réputation; liait encore parce
«que cette unique figure qu’on apelle,
dcfcription ou énumeration , 3mn

J
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ployée avec; tant d’enl’uccès dans ces

vingt-huit Chapitres des Caraé’téres i

pourroit en avoir un beaucoupmoin-f
tire , fi elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celui de Theophral’te..

Au contraire , l’e reli’ouvenantw que

parmi le and nombre desTraitez de
ce Philo phe tapette par Diogene
Laërce , il s’en trouve un l’ous le de
tre de Proverbes , c’el’t-à-dire , de
pieces détachées , comme des relie-f
xions ou des remarques; que le pre.
mier (St le éplus grand-Livre de Morale
qui ait et fait, porte. ce même nom
dans les divines Ecritures ; on s’en;
trouvé excité par de fi grands mm
dèles à ’l’uivre félon l’es forces une. l’em-

blable maniere (a) d’écrire des mœurs;
6: l’on n’a pointéué détour-nèfle l’on

entrepril’e parhdeux. ouvrages de Mou.
tale qui l’ont dans les mains de.»tout le
monde , 8c d’où faute d’attention, ou

’ par un el’prit de critique quelques-uns
pourroient penl’er queces remarques
font imitées. a. * * . A ï

"(3) L’on entend cette manias coupée
dont Salomon a écrit l’es Proverbes , 8c nulle.
ment les chol’cs qui l’ont divines , dt hors de

toute comparail’en. .. ’ . . . :
N32



                                                                     

a: Dr se aux s( r ) L’unvparl’engagement de foi! a
Aureur fait ” ler’vir la ’rMétaphyqueIà

la Religion, fait connoître l’aine, les
pallions , l’es vices , traite les grandsôz
les férieux motifs pour conduire ’a la
vertu, & veut rendre l’homme Chré- q
tien. L’autre qui ell: la produé’tion
d’un, el’prit infiruit par le commerce
du monde , 8c dont la délicàtel’l’e étoit

égale à la pénétration , obl’ervant que

l’amour propre ell: dans l’homme la
caul’e de tous l’es faibles, l’attaque fans

relâche quelque part où il l’e’ trouve;
&cette unique penl’ée comme multi»
pliée en mille manieres difi’erentes , a
toûjours par le choix des mots & par
la varieté de l’exprel’fion , la grace de

la nouveauté. a. -L’on ne fuit aucunes de ces routes
dans l’Ouvrage qui cit joint à la Tra-’
duétion des Caraëlçéres , il ell: tout
dili’erent des deux autres que je viens
de toucher; moins l’ublime que lepre-
mier, &moins délicat que le l’econd,
il ne tend qu’à rendre l’homme rai-
l’onnable, mais par des. voyes limples

-( r ) Pafcal.
( 2 ) Le Duc de la Roabefoucatdtp

0 .Afi’ . -.--.
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de communes ,i& en l’examinant in-
différemment , "fans beaucbupde mé-
thode , & felon que les div-ers Chapi-
tres y conduil’ent par les âges iles l’e-

xes de les conditions, 8c par les vices,
les faibles , 8c le ridicule qui y l’ont are

tachez. I ’ ’ * , l I ’
L’on s’elt’plus apliqué aux vices

de l’el’prit , aux replis du cœur, 8: à
tout l’intérieur de l’homme , que n’a:

fait Théophral’te : & l’on peut dire
que comme l’es Caraétéres par mille
choies extérieures qu’ilsfont remar- .
quer dans I’Homme , par l’es étêtions;

l’es paroles & l’es démarches , apren-

nent que] elt l’on fond , 8c font re-
monter jul’qu’à la fource. de l’on dé-

règlement; tout au contraire, es nou-
veaux Caraétéres déployant d’abord
les penl’e’es , les l’entimens- & les mou-

vemens des’irommes, décOuvrent le
principe de leur malice 8: de leurs V
foiblel’l’es, font que l’on prévoit ail’é-

ment tout ce qu’ils l’ont capables de
dire ou de faire , & qu’on ne s’éton-
ne plus de mille actions vicieul’es en
frivoles dontleur vie ell’. toute rem-
plie.
- Il faut avouer que fur les titres de ..133bonus-q». in...



                                                                     

3b r Drscou’n’s
ces deux ouvrages. l’embarras s’ef!
trouvé prefque égal ; pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne plaifent
point airez , l’on permet d’en fup-
pléer d’autres : Mais à l’égard des ti-

tres des Caraélzéres de pTheophrafle,
la même liberté n’efl pas accordée,
parce qu’on n’efi point maître du
bien d’autrui t il alfallu fuivre l’efpriîï’

de l’Auteur , ô: les traduire felon le
fe-ns le plus proche, de la diction Grec-
que, 8c en même-teins félon la plus
exaéÎe conformité. avec leurs Chapi-

.tres , ce qui n’efl: pas une chofe facile;
parce que fouvent la lignification d’un
terme Grec traduit en François , mot
pour mot , n’efi: plus la même dans.
nôtre Langue : par exemple, ironie
en: chez nous une raillerie dans la con-
verfation , ou une figure de Rhétori;
que, 8: chez Theophrafle,’c’eft quel-

que chofe entre la fourberie 8c la
diffimulation , qui n’eft pourtant ni
l’un ni l’autre, mais: précifément ce

qui eft décrit dans le premier Char

pitre. -Et d’ailleurs les Grecs ont quel-
quefois deux ou trois termes afl’ez dif:
:férens pourlexprimer des chofes qui
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. le font auffi, & que nous ne fçaurions

guéres rendre que par un feu] mot:
cette pauvreté embarafi’e. En effet,
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois efpeces d’avarice , deux fortes
d’importuns- , des flatteurs de deux mai
nieres-, 8c autant de grands parleurs;
de forte que les Caraëtéres de ces V

’ perfonnes femblent rentrer les uns dans
les autres au defavantage du titre ails
ne font pas aufli toujours fuivis 6; par-
faitement conformes, parce que Theo-
phi-alite emporté , quelquefois par le
defl’ein qu’il a de faire des portraits;
fa trouve déterminé à ces changemens
par le caraétére 8c les mœurs du pet-r
formage qu’il peint, ou dont il fait. la.

fatyre. ILes définitions qui font au coure
mencement de chaque Chapitre ont
eû leurs difficultez; elles font courtes
8c concifes dans T heophrafle , félon
la force du Grec & le &er d’Arilto--
te qui lui en a fourni les premieres
idées z on les a étenduës dans la Tra- -
duElsion pour les rendre intelligibles.
Il le lit aufli dans ce Traité , des
Phi-ales qui ne font pas achevées 8C
qui forment un fens imparfait , au-

4.
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que] il a été facile de fupléer le vé-
ritable : il s’y-trouve de différentesle-
gens , quelques endroits tout-à-fait in-r
terrompus , & qui pouvoient recevoir
diverfes explications ; & pour ne point
s’égarer dans ces doutes , on a fuivi

les meilleurs Interprètes. g
Enfin , comme cet Ouvrage n’efl’.

qu’une fimple inflruêtion fur lest
mœurs des hommes , & qu’il vife
moins à les rendre ’fçavans qu’à les rem

dre fages , l’on s’eft trouvé exempt
de le charger de longues (St curieufes
Obfervations , où de doctes Com-
mentaires qui rendifl’ent un compte
exact de l’antiquité. L’on s’eft con-

tenté de mettre de petites notes à cô-
té de certains endroits que l’on a crû l
les mériter , afin que nuls de ceux qui
ont de la jultefl’e , de la v1vac1té , 8:
à qui il ne manque que d’avorr 1a
beaucoup, ne fe reprochent pas mê?
me ce petit défaut ,. ne priment être
arrêtez dans la lecture des CaraEtéres,
& douter un moment du feus de
Theophraflie.

[A , 4.-... ,5
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Le E S

CARACTERES

D E ,
THEOPHRASTE

’ nanans DU GREC»...

AVA’N T-P R o ros.

J’AI admiré fouvent, a: j’avouë

que je ne puis encore comprens.
.dre , quelque férieufe réflexron que

je faire ,pourquoi toute la Grece étant » ’
placée fous un même Ciel , 8C les

* Grecs nourris & élevez, de la (a) mê-
me maniere , il fe trouve néanmoins
fi peu de refîemblance dans.’ leurs

A (a) Par raport aux Barbares , dont les
mœurs étaient trèsrdifi’erentES liiez cellesv des

Grecs. - W - 5 ’l B 5 ,



                                                                     

34:. Las Canicrxus
mœurs. Puis donc , mon cher Policles.
qu’à l’âge de quatre - vingt- dix-neuf
ans où je me trouve, j’ai afl’ez vécu

l pour connoître les. hommes ; que j’ai
vû d’ailleurs pendant le cours de ma
vie toutes fortes de perfonnes , ô: de
divers tempéramens , & que je me
fuis toujours attaché à étudier les

’ hommes vertueux. , comme ceux qui
n’étoient connus que par leurs vices ;w
( I ) il femble que j’ai dû marquer
les Caractères des uns ô: des autres ,
(St ne me pas contenter de peindre
les Grecs en général; mais même de
toucher ce qui cit perfonnel , 81 ce
que plufieurs d’eintr’eux paroiffent
avoir de plus familier.. J’efpere ,
mon cher Policles que cet Ouvrage Te-
ra utile à ceux qui viendront après.
nous 5 il leur tracera des modèles

(r) Le Traduéteur referoit exprimé plus
nettement , à mon avis , s’il eût dit râpai au
devoir marquer le: Carat-Inc: de: un: En” de: au.
1m, En” ne par me contenter de vous. peindre
les Grec: en general , mais tourber aufli ce qui
tfl performel , &C. l’hélium! J531 Tuyygéapu
È lin-rem inné)! infiltrions-w iv Te]? flair»
’ ( b) Theophraüe avoit defi’eîn de traiter de

toutes les vertus 8c de tous les vices.
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qu’ils pourront fuivre; il leur apren- ’

ra à faire le difcemement de ceux
avec qui ils doivent lier quelque com-
merce , & dont l’émulation les porte-
ra à imiter leur fagelTe 8: leurs vertus.
Ainfi je vais entrer en matiere : c’eût
à vous de pénétrer dans" mon fens , &
d’examiner avec attention fi la vérité

fe trouve dans mes paroles ; & fans
faire une plus longue Préface, je par-
lerai d’abord de la» Difimulation, je
définirai ce vice , je dirai ce que c’efl:

u’un homme difiimulé , je décrirai
iles mœurs; & je traiterai enfuite des
autres pallions, fuivant le projet que

j’en ai fait. * " v
CHAPITRE I.-

VIDE LA DISSIMULATION.
A a) diffimulationn’eli pas ai-
fée a bien définir : fi l’on fe con-

tente d’en’faire une fnnple defcrip-
tion, l’on peut dire que c’efi: un cer-
tain art de compofer l’es paroles l’es

( a) L’Auteur parle de celle qui ne vient
pas de la prudence , ôt que les Grecs spahi
laient ironie.

36



                                                                     

c lA36 Las CARAcrE’nes
Cam]. .aétionsîpour une mauvaife fin. Un

’ hommeîdiffimulé fe comporte de cet-
te man’ re; il aborde fes ennemis,
leur par e 8c leur fait croire par cette
démarche qu’il ne les haït point : il
louë ouVertement & en leurprefence
(I) ceux à qui il drefTe de fecrettes

( r )’Ceux à qui il mm: de finette: embû-
ches. )La Bruyerc fuit ici Cafaubon, l’un des r
plus judicieux 6L des plus fçavans Commenta-
teurs des Caraétéres de Theophrafle. Selon
Dup’ort, qui étont Profefl’eur en Grec dans
l’Univerfité de Cambridge fous le Règne de
Charles I. ô: qui compofa fur le même Ouvrage
de longues & fçavantes Dîfi’ertations que Mr.
Needham a enfin communiquées au Public en
I 7 l 2. il feroit peut-être mieux de traduire
ainfi : Le Diflîmulé loue" ouvertement 65° 6,118147.

prefence ceux dont il déchire la réputation en
leur abfence : Cm’àm Iaudat præfente: 69” in
or, que: clàm alfinterfiiggillat, infeâatur, 8’
reprebendio. Ce Sçavant croît que l’opofition
entre loüer un homme en l’a prefence , 6: le
noircir en l’on abl’ence peut contribuer à auto-

. rifer ce feus-là. Mais l’explication de Calan-
bon me paroit préférable , parce qu’elle donne
une idée plus forte dt plus naturelle de l’im-

’polieur qui fait le fujet de ce Chapitre. Pour
l’antithefe , on fçait que les Ecrivains judicieux
ne la cherchent jamais ; dt que s’ils l’em-
ployent, ce n’elt que lorfqu’elle fe prefente na-
truchement, fans farder, ou aniblir leur peule:
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embûches, & il s’afflige avec eux s’il Canari
leur’efl: arrivé quelque difgrace : il
femble pardonner les difcours ofl’en»
1ans que l’on lui tient : il récite froi-
dement les plus horribles chofes- que
l’on aura dites contre fa réputation;
& il employe les paroles les plus fla-
teufes pour adoucir ceux qui fe’ plai-
gnent de lui , .& qui font aigris parles

. injures qu’ils en ont reçues. S’il ar-
rive que quelqu’un l’aborde avec cm;
prefl’ement , il.feint des afi’aires, &

lui dit de revenir une autrefois :Iil
cache” foigneufement tout ce qu’il
fait; & à l’entendre parler, on croi-
roit toûjours qu’il délibere : il ne par-
le point indifféremment ; il a fes rai-
fons pour dire tantôt qu’il ne fait que
revenir de la campagne , tantôt qu’il
cit arrivé àla ville fort tard , & quel- .
quefois qu’il eft languilTant , ou qu’il

a une mauvaife fauté. Il dit a celui
qui lui emprunte de l’argent a inté--
rêt , ou qui le’prie de contribuer (b)
de fa part a une femme que fes amis
confentent de lui prêter , qu’il ne vend

(b) Cette forte de contribution étoit fré-
queute àAthenes -, 6: autorifée par les Lent. - i
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.38. (La. s ng tu; cran E s
rien , qu’il ne s’eii jamais vù fi dénué

d’argent; pendant qu’il dit aux au-
tres que le commerce va le mieux du
monde , quoi qu’en effet il ne vende
rien. Souvent après. avoir écouté ce
que l’on lui a dit», il veut faire croire
qu’il n’y a pas eu la moindre atten-
tion : il feint de n’avoir pas aperçu
les chofes ou il vient de jetter les
yeux , ou s’il eft convenu d’un
fait , de ne s’en plus fouvenir. Il n’a
pour ceux qui lui parlent d’affaires,
que cette feule réponfe , j’y parferai.
Il fait de certaines chofes , 11 en igno-
re d’autres , il ell: faifi d’admiration:
d’autres fois il aura penfé comme vous

(a) S’il s’agit ici , comme le prétend Ca-
faubon , d’un accord ; d’un pacte, que l’Im-

porteur avoit fait aâuellement.,- il faudroit
traduire , à” après auoirfait un accord, il feint .
de ne s’en plu: fournir. La Bruyere n’auroit
peut-être pas mal fait de fuivre cette idée:
mais fon explication , plus vague dt plus géné-
rale que celle de Cafaubon , échapera du

4 moins àla Critique de ceux qui croyent qu’iciv
le terme de l’original (innovait) lignifie finn-
plement reconnaitre avarier ; car dire de l’lm-
poiteur dont parle Théophrafle , qu’il cil: con-
venu d’un Fait , c’eli dire-qu’il en a reconnu la.
vérité , qu’il a auoüe’ que ce Fait étoit alors

tel qu’on le lui reprefentoit. , j
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DE ;Tnzornmsrr; 59
fur cet événement ,- &Icela felon l’es 5mn
difl’e’rens intérêts. Son langage le’plus-

ordinaireefi celui-ci :7: n’en croie 1 t’en ,

je ne compreni- par que. celer par]: être,
je ne [gai où j’en fui: 5 ou bien. , il me.
jetable que jeune fui: par moi-même ; 8c
enflure , ce n’eflpm orin u’il’me l’a fait"

entendre : poila une aboi? merveilleujè,
à quipaflè toute créance :: contez cela à
d’autre: , dois-je vous croire 9. ou me
pajùdderai-je qu’il m’ait dit la vérité?

aroles doubles &artificieufes , dont
il faut fe défier comme de ce qu’il y a
au mondede plus pernicieux. Cesma»
nieres d’agir ne partent point d’une
ame fimple & droite , mais d’une

- mauvaife volonté , ou d’un homme
qui Veut nuire : le venin des afpics cit

moinsàcraindre. l - I

CHAPITREqII;
DE LA. Fuir-Extra

A flaterie cil: un Commerce hon- Cam m
teux qui n’el’c utile qu’au flateur.’

Si un fiateur fe promené avec quel?



                                                                     

4o Les Cartier-mirs
mm, 1L qu’un dans la place. Remarquezï

x vous, lui dit-il , comme tout le mon-l
de a les yeux fur vous? cela n’arrive
qu’à vous feu] : hier il fut bien parlé.
de vous, 8: l’on ne tarifioit point fur
vos loüangesi; nous nous trouvâmes,
plus de trente perfonnes dans un en-
droit du (a) Portique 5 8c comme
par la fuite du difcoursi l’on vint à
tomber fur celui que l’on devoit ellzie

a mer le plus homme de bien de la vil-
le , tous d’une commune voix vous
nommèrent ,, & il n’y enteut pas un
feu] qui vous refufàt fes fuli’rages. Il
lui dit mille chofesqde cette nature.
Il affecte d’apercevoir le moindre
duvet qui le fera attaché à vôtre ha-.
bit , de le prendre & de le fouffier à
terre z li par hazard le vent a fait vo- r
ler quelques (b) petites pailles fur vô-
tre barbe , ou fur vos cheveux ,- il
prend foin de vous les ôter ; 8e vous
iouriant , il cit merveilleux , dit-il ,

(a) Edific’e’ public qui fervit depuis à le.
non de à l’es difciples , de rendez-vous pour
leurs difputes ; ils en furent apellez Stoîciens ;
car Stoa, mot Grec, lignifie Portique. I

( b) .Allulion à la nuance que de petites
pailles font dans les cheveux. ’
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combien vous êtes ( 1) blanchi de- Cm. Il;
puis deux jours que je ne vous ai pas ’

(i) Ce quele Flateur dit ici , n’è’li q’u’un’e’mél

"chante plail’anterie, plus capable de piquer que
de divertir celui à qui elle el’t adreli’ée , li c’étoit

un homme âgé , comme l’a cru Cafaubon. Mais

li le Flateur parle à un jeune homme ,. comme
la Bruyere le fupole, ce qu’il lui dit. devient
une el’pece de compliment , très-infipide à la
vérité, mais qui cependant peut n’être pas de-
fagréable à celui qui en cil l’objet: car comme a
il ne lui parle de cheveux blancs que par’allufion
à la nuance que de petites pailler ontfait dansfes
cheveux, s’il ajoûte immédiatement après; Voilà

encore pour un bommé de vôtre âge riflez de che-
veux noir: , c”el’t pour luidire , en continuant de
plaifanter fur le même ton , qu’il ne luis relie
plus de cheveux blancs après ceux qu’ilvicnt
de lui ôter; (St pour lui infirmer en même-tems
qu’il eli plus éloigné d’avoir des cheveux blancs

qu’il ne l’étoit effectivement : daterie qui ne
déplairoit pas à un jeune homme qui feroit fur,
le point de ne l’être plus. Voilà, je peule, ce qui
a fait direà la Bruyere dans une petite Note,
que le Flateurçie Theophralle parle ici à un
jeune homme. Du relie ,li. j’ai mal prisfa penfée ,
il me lemble qu’une telle méprife et"; aulli par-
donnable que celle de la Bruyere, litant elt que
lui-même ne foi: pas entré exactement dans la
penfée du F latcur de Theophralie , lequel fai-
fant métier de dire à tout moment de à tout pro-
pos quelque chofe d’agréableàceux dont il veut
gagner les bonnes grattes , doit les régaler fort



                                                                     

42 "Les CARACTÈRE!
41m. Il. vû ; & il ajoûte , voilà encore pour

un homme de vôtre âge (c) airez de
cheveux noirs. Si celui qu’il veut
fiater prend la parole , il impofe fit
lence à tous ceux qui fe trouvent pre-
fens, & il les force d’aprouver aveu-
glément tout ce qu’il avance; 8c dès
qu’il a celle de parler , il fe récrie,
cela cil: dit le mieux du monde , rien
n’en: plus heureufement rencontré.
D’autres fois s’il lui arrive de faire à
quelqu’un une raillerie froide , il ne
manque pas de lui aplaudir , d’en-
trer dans cette mauvail’e plaifanterie ;
&quoi qu’il n’ait nulle envie de rire,
il porte à fa bouche l’un (les bouts de
l’on manteau , comme s’il ne pouvoit:

l’auvent de camp-limans facies a; impertinent
qui examinez à la rigueur ne lignifient rien.
C’elt là , fi je ne me trompe , l’idée-queTheoa-

phrafie a voulu nous en donner, loriqu’il fu-
pofe qu’àl’occafion de quelques pailles que le
vent a fait voler fur les cheveux de l’on ami,
il lui dit en (ourlant : Il eji merveilleux com-
bien vous en: blanchi depuis ’deuxl jour: que je
neveu: ai par «un. Car commenx expliquer ce
foûrirc , à la penlëe extravagante qui l’accom-

pagne ? N’eit-il pas vifible que qui voudroit
trouver du feus à tout cela , le rendroit très-rie
dicule lui-même ’4’

’ (c) Il parle à un jeune homme,
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fa contenir , & u’il voulût s’empê- Cm. m
cher d’éclater; s’il l’accompa ne
lorfqu’il marche par la Ville , il dit à
ceux qu’il rencontre dans fou che-
min , de s’arrêter jufqu’à. ce qu’il foie

paillé. Il achète des fruits , & les a
porte chez un citoyen , il les donne k l l
iles enfans en fa prefence ,mil les bais i
fer , il les carrelle ,3 Voilà ,’îdilJ-ii , de

jolis enfans 8c di nes d’un tel pere z l
s’il fort de fa mmfon, il le fuit : s’il l
entre dans une boutique pour eaner l
des fouliers , il lui dit, vôtre pied cil: l
mieux fait que cela :. il l’accompagne l
enfuite chez fes amis , ou. lûtôt il? Ï
entre le premier dans leur mæfon , & 4
leur dit , un tel me fuit , & vient
vous rendre vifite ; 6c retournant fui:-
fes pas , je 1mm ai annoncé, dit-i1, (à
Pan jà. fait un grand honneur Je vous
recevoir. Le flateur fe met à tout
fans héliter , fe mêle des chofes les.
plus viles , 8: qui ne conviennent qu’à
des femmes. S’il en; invité à louper ,.
il cil: le premier des conviez à loüer le.
Vin : aflis à table le plus proche de
celui qui fait le repas ,’ il lui répéta
fouvent. En vérité vous faites une
chere délicate 5 8c montrant aux ana;



                                                                     

44. Las Canacranns
Cim- II- tres l’un des mets qu’il [enlève du

plat , cela s’apelle , dit-il , un mor-
ceau friand : il a foin de lui demander
s’il a froid, s’il ne voudroit point une
autre robe , & il s’emprelfe de le
mieux couvrir : il lui parle fans celle
à l’oreille , & fi quelqu’un de la Coma
pagnie i’interroge , il lui répond néo"

gligemment 86 fans le regarder ,
n’ayant des yeux que pour un feul,
Il ne faut pas croire qu’au théatre’ il

oublie d’arracher des carreaux des
mains du valet qui’les diliribuë , pour
les porter à fa place , 8c l’y faire a.f-.
feoir plus molement. J’ai dû dire

s aufii qu’avant qu’il forte delfa maifon,
il en louë l’architecture ,- fe récrie fur

toutes choies , dit que les jardins font:
bien plantez -; 8c s’il aperçoit quel-
que part le portrait du maître, où il
foit extrêmement flatté , il cil: tou-
ché de voir combien il lui reflemble,
& il l’admire comme un chef-d’œu-

vre; En un mots, le fiateur ne dit
rien & ne fait rien au hazard ; mais i
il raporte toutes lès paroles 8c toutes
fes a&ions au demain qu’il a deplaire
à quelqu’un, 86 d’acquerir fes bonnes
glaces.
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CHAPITRE III.
DE :L’IntrllR’TINENT

Ou du difiur rizerie";

. A fotte envie de difcourir vient Cm".
d’une habitude qu’on a contrac- 111-

tée de parler beaucoup 8c fans réfle-
xion. Un homme qui veut parler fe
trouvant allîs; procheid.’ une ,perfonne
qu’il n’a ç jamais vûë , r3: Qu’il ne con-

naît point, entre d’abord en matiere ,
l’entretient de fa femme , .8: lui fait
l’on éloge , lui conte fou fouge , .lui
fait, un long détail d’un repas où il;
s’élt trouvé, fans oublier le moindre
mets ni un feul’ fervice, il’s’échauflë

enfuite dans la converfation , déclame
contre le teins prefentt , V& foûtient
que les. Ahommesqqui vivent prefente-
ment , ne valent point leurs peres :
delà il fe jette fur ce qui le débite au
marché , fur la’cherté du bled , fur
.le grand nombre d’étrangers qui font -

dans la ville) il dit quart Printems



                                                                     

4.6 Las Canne-rains;
en u. où commencent les Bacchanales (a) ç
111. la mer devient navigable, qu’un peut

de pluye feroit utile aux biens de la
terre, 8: feroit efperer une bonne ré-
.co1te ; qu’il cultivera fou champ l’an-
née prochaine , & qu’il le mettra en
valeur; que le liécle cit dur , 8e qu’on -
a bien de la peine à vivre. Il aprend
à cet inconnu ue c’ell: Damippe qui a
fait briller la p s belle torche devant
l’Autel de Cerès à la fête des
Mylteres : il lui demande combien des
colomnes foutiennentle théatre de la
Mufique,quel eftle’quantiéme du mois:
il lui dit qu’ila eu-la’ veille’une indii

,geltion : &- ii cet homme à qui il par-
le a la patience de l’écouter , il ne par-
,tira pas d’auprès de lui , il-lui armon-4
Cera comme une chofe nouvelle , que
les Mylteres .feWcéle’brent dans le
mois d’Aoufl: , les Afaturiu (d) au

(a) Premieres Bacchanales qui le célébroieuo

dans la Ville. .(b) Les Mylieres de Çcrès fe célébroient’
la nuit , 8: il y avoit une émulation entre les
Athéniensà qui y aporteroit une plus grande

rtorche. ” ’ v ’ - l ’
:(c) Fête de Cérès. Voyez ci-defi’us.

4d) En François. la Fini de: tromperie: , ellç
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mois d’octobre r8: à la Campagne
dans le mois de Décembre les Bac-
chanales (e). Il n’y a avec de fi
grands caufeurs qu’un parti à pren-
dre , quiieft de fuïr , fr l’on veut du
moins éviter la fièvre : Car quel
moyen de pouvoir tenir contre des
gens qui ne fçavent pas difcemer ni
vôtre loifir, ni le teins de vos af-.
faires.

le fail’oit en l’honneur de Bacchus. Son origi-

ne ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre.
(e) Secondes Bacchanales qui le célébroientp

en hyver à la Campagne.

a

CHAPITRE 1V.
DE ne Rusrrcrra’.

IL femble que la l’unicité n’ell: ana
tre chofe qu’une ignorance grollie-"

re des bienféances. L’on voit en ef-
fet des gens ruftiques & fans réfle-
xion , fortir un jour de médecine,
(a) & fe trouver en cet état dans un

(a) Le texte Grec nomme une certaine
drogue qui rendoit l’haleine fait mauvail’e le

jour qu’on l’avoit prife. . . -.

Cana
111..

,Cnam
1V.
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48 k Les Carne-ramas
lieu public’parmi le monde ; ne pas
faire la difi’érence de l’odeur forte du

thim ou, de la marjolaine , d’avec les.
parfums les plus délicieux ; être ’
chauliez large & grollîérement; par-
ler haut , 8c ne pouvoir fe réduire à
un ton de voix moderé ; ne fe pas
fier à leurs amis fur les moindres af-
faires , pendant qu’ils s’en entretien-
nent avec leurs domeltiques , ’ufques
rit-rendre compte-à leurs moin res va-
lets de ce qui aura été dit dans’une af-

* femblée publique. On les voit aflis,
leur robe relevée jufqu’aux genoux 8:
d’une maniere indécente. Il ne leur.
arrive pas entoute leur Vie de rien ad-
mirer, ni de paroître furpris des cho-
fes les plus extraordinaires , que l’on
rencontre fur les chemins ; mais fi

, c’eft un. bœuf , un âne , ou un-
vieux bouc , alors ils s’arrêtent &.
ne fe lall’ent point de les contem-
pler. Si quelquefois ils entrent dans
leur cuifine , ils mangent avide-I
ment tout ce qu’ils y trouvent , boi-
vent tout d’une haleine une grande
talle de vin pur; ils fe cachent pour
cela de leur fervante , avec qui d’ail-

leurs ils Îvont au moulin : 8e en-,
trent

x
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fient ’( gadins ’les’plus’cpetits détails

du dom chiqueslls niteIrompent- leur
imper, a 8c le leveur pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes de
charuës qu’ils ont dans leurs étables:

heurte- t -On à leur porte andain;
qu’ils dînent , ils font attent’ s &- cul

rieux. LVous remarquez toujours pro- ’
che de leur tableiu’n’ gros- chien de
cour qu’ils apellent à eux , qu’ils em-

, poignent par la gueule , en difant , voi-
la celui quigarde la place, qui prend

. foin de la maifon & de ceux qui fonte
dedans.’ Ces gens épineux dans les
payemens qu’on leur fait , rebutent un
grand nombre de pieces qu’ils croyent
lcgeres , ou qui ne brillent pas allez à
leurs yeux , 65’ qu’on ell: obligévde

leur changer. Ils font occupez peu?
dant la nuit d’une charuë, d’un fac,
d’une faulx, d’une corbeille, .& ils rê-
vent à qui ils ont prêté ces ultenciles;
Et lors qu’ils marchent par la Ville,
Combien vaut , demandent-ils aux

( I ) Dans cet endroit l’Original cil défec-
tueux. Ce que Cafaubon a fupléé fait un
fans un peu difl’erent de celui que vous .
voyez ici.

(b) Des bœufs.

Un. tuLV. à
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50 Les (Sanctus:grutiers qu’ils rencontrent, ile poifl’on
’ é ? Les fourrures fevenclentv-elles
bien ? N ’elbce pas aujourd’hui que les

jeux (c) nous ramenent une nouvelle
Lune ? D’autres fois ne fgachant que,
dire , ils vous aprennent qu’ils vont fe
faire rafer , 6e qu’ils ne fartent que
pour cela Ce font ces mêmes perfon»

l nes que l’on entend chanter dans le
bain , qui mettent desdous à leurs.
fouliers , & qui fe trouvant tout or-
tez devant la boutique d’Archias dl),
acheteur eux-mêmes des viandes a-
lées , 8e les raportentàla main en plaie

ne me. v: ( c ) Cela en dit uniquement , un autre dig-
roit que la nouvelle Lune ramene les jeux: &v
d’ailleurs c’en comme fi le jour de Pâques
quelqu’un difoit , n’en-ce pas aujourd’hui Pâp

ques ?
« (d) Fameux Marchand de chairs l’aléa.

nourriture ordinaire du peuple. »

ÂGE)

.AJLIQV. aux-k h,

a. .. au-A 4., . a

à... ---..., 4:...»

4,7



                                                                     

L; ’

CHAPITRE V.

sa. Tatoueur-z.- st. r

Du Conrtarsanr (a). f
P ou: faire une définition un. peu

exaéte de cette affectation que.
Crue;. v.

quelques-uns ont de plaire à tout le.
monde , il faut dire que c’el’t une
maniere de vivre , où l’on cherche.
beaucoup moins ce qui ell: vertueux
& honnête, que ce qui ell: agréable.
Celui qui a cette ion , d’aufii loin, ’
qu’il aperçoit un omme dans la pla-
ce, le faluè’ en s’écriant , voilà ce
qu’on apelle un homme de bien, l’a-
borde, l’admire fur les moindres cho-.
l’es, le retient avec les deux mains de ’
peur qu’il ne lui échape ; & après avoir l

fait quelques pas avec lui, il lui de,
mande avec empreflement que] jour
on pourra le voir , 8c enfin ne s’en:
répare qu’en lui donnant mille élo es.
Si quelqu’un. le choifit pour arbitre
dans un procès , il ne doit pas atten-

i dre de lui u’il lui fait plus favorable
qu’à l’on a verfaire : comme il veut

,( a.) Ou de l’e mile de plaire.

C a



                                                                     

CHAP.
V.

’52 L a s ces: HIC un ne”.
plaire à tous deux, il les ménagera
également. C’ell: dans cette Vûë que

pour fe concilier tous les étrangers qui
l’ont dans la. Ville , il leur dit quelque-
fois’qu’il leur trouve plus de raifon 8:

, d’équité , que dans fes concitoyens.-
S’il cit ,prié d’un repas , il demande
en entrant à celui qui l’a convié ou
font fes enfans ; & dès qu’ils pareil:
fent , il fe récrie fur la .relTemblance
qu’ils ont avec leur pere , 8c que deux
figues ne fc relTernblent pas mieux : il
les fait aprocher delui, il les baife, 8c
les ayant fait affeoir à fes deux côtez, il
badine avec eux , à: qui cil , dit-il , la
petite bouteille? à qui .ei’t la joliecoir
gnée (b) ? Il les prend enfuite lin-
]ui &r-les lailfe- dormir fur fon elle.-
mac , quoiqu’il en’ foit incommodé.

(I ) Celui enfin qui veut plaire fe fait
I (b) Petits joliets que les Grecs pendoient

au cou de leurs enfans. ’
. (1 ) Cafaubon croit que le relie depce Cha-’

pitre depuis ces mots , celui ,enfinqui peut plai-
re, ôte. apartient à un Car-atterra différent de
celui par ou Theopralle a commencé le Cha-
pitre , ü que tous les traits de ce dernier Ca-
raétére ont été tranf’portez ici par la méprlfe

de quelque Copiflè. Ce n’ait dans le fond
qu’une conjeétmnfur laquelle ce fç’avant boni:

s ,

Lafl-vï l... .

A44.
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rafer fouvent, a un fort grand foin de,
l’es dents , change tous les jours d’ha-

me ne veut pas compter abfolument , quelque

en».
.V.

vtalfemblable qu’il la trouve d’abord. Elle’a ’

paru (i peu certaine au 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 plaindre , fur tout après ce que la Bruye.
Pre a déclaré fi pofitivenient dans fa Préface

. a fur ies’CaraEtéres de Theoprat’te, que tomais
e cet Ouvrage n’efl qu’unefimple infliuüianfier le:

a mœurs de: bermes, à? qu’il nife moinràler ren-
dre firman: qu’à le: rendre juger , il s’était nous

tu! exempt de le charger de langue: à” curieufes
abjuration: ou de daller Commentaires. Un An-
lois *, qui depuis quelques années a mis au

mir en fa Langue une Traduction fort élégante
des Caraétéres de Theop’hrafte , ail fort goûté

ce raifonnement , qu’il va jufqu’à defaprouver

le peu de petites Notes, que la Bruyere a faites
:pour expliquer certains endroits de fa Traduc-
tien qui pouvoient faire de la peine à quels ’
ques-unsi de les Leéleurs ; de forte que pour
n’être pas réduit luiîméine à publier de pareils

éclaircill’emens, il a pris le parti desdonner à
fa Traduétion un air très-moderne. Le moîen
de contenter les Critiques ! pour l’ordinaire

d’un goût tout opofé, comme les trois con-

vives d’Horace , l - .
. * Enfin; Fuel. en , &uyer ,1 proche parent du

C 3 ’
célèbre Mr 444i on-



                                                                     

54 Les-Ganacrznas I
On". bits 8l les quitte prefque tous neufs z

1 .il ne fort point en public qu’il ne foit
L parfumé. On ne le voit guères dans

les falles publiques qu’auprès des (c)
comptoirs des Banquiers; & dans les
écoles , qu’aux endroits feulement où
s’exercent les jeunes gens d); & au
(théatre les jours de fpe acle , que
dans les meilleures places & tout pro-
che des Preteurs. Ces gens encore
n’achetent jamais rien pour eux, mais ’
ils envoyent à Byzance toute forte de
bijoux précieux, des chiens de Sparte
à. Cyzique , & à Rhodes l’excellent

"miel du Mont Hymette; 8c ils pren-
nent foin que toute la Ville foit infor-
mée qu’ils font ces emplettes. Leur

Pofeenter varia nubiens diverti palan ,
ce que l’un rejette, l’autre le demande, à
ce qui plait aux, uns , paroit déteflableaux

antres. l a ’ iQu’il de»)? mm dans? Renan": quad tu ,

v jubet alter. 4 q ,- Quai pari: , id [and efl nitrifient acidumque
daubas.

(c) C’étoît l’endroit où s’afl’embloient les

plus honnêtes gens de la Ville. -
(d) Pour être connus d’eux , de en être

regardez ainfi que de tous ceux qui s’y nous
voient.

-4 .-u.-
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mail’on cil: toûjours remplie de mille
choies curieufes qui faut plaifir à voir ,
ou que l’on peut donner ,1 comme des
Singes & des (e) Satyres qu’ils fçavent
nourrir , des pigeons de Sicile , des dez
qu’ils font faire d’os de chèvre , des»

Caen
Ve

phiales pour des parfums , des; cannes y l ..
torfes que l’on fait à Sparte , & des ta- ”

pis de Perfe à perfonnages. Ils ont
chez eux jufqu’à un jeu de paulme , 6:
une arene propre à s’exercer à la lutte;
8e s’ils fe promenent par la Ville , 8:
qu’ils rencontrent en leur chemin des
’Philol’ophes , des Sophiltes (f3,’des ,

s’Efcrime’urs ou des Muficiens , leur
offrent leur maifon pour s’y exercer ’
chacun dans fou art indifi’eremment : ils
fe. trouvent prefens à ces exercices , 8:
fe mêlant avec ceux qui viennent là
pour regarder , à qui croyez - vous
qu’apartienne une fi belle maifon &
cette arene fi commode ? Vous voyez,
rajoutent-ils , en leur montrant quelque
homme piaillant de la Ville, celui qui en
cit le. maître , & qui en peut difpol’er.

(cl Une efpece de Singes.
(f) Une forte de Philofophes vains dt inté-

refl’ez. -
C4
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,56 Les CARAÏCTERES

I

C H AïP’I TyR E VI.

DE L’IMAGE D’UN COQUIN.;

, N Coquin el’t celui à qui les
f , chofes les plus honteufes ne

coûtent rien à, dire , ou à faire ; qui
jure VOIontiers , de fait des fermens
en jullice autant que l’on lui en de,-
.mande , qui ell: perdu’de réputation,
que l’on outrage impunément , qui
ell: un chicaneur de profefiion, un
effronté , 8c qui fe mêle de toutes
fortes d’afi’aires. Un. homme de ce
caraé’tére entre (a) fans mafque dans

une danfe comique I, & même fans
être yvre’, mais de fang froid il fe
diftingue dans la danfe (b) la plus
obfcene par les poltures les plus indé-
centes : c’ell: lui qui dans ces lieux

, (a) Sur le theatre avec des flatteurs. r v
(b) Cette danfe la plus déréglée de toue

tes, s’apelle en Grec Cordage, parcequel’on
s’y fervoit d’une corde pour faire’des poll

turcs. ’ ;

en A



                                                                     

un Tuaoruxasr’u. 57
où l’on voit des ’prefliges’ï (c) s’in-

gere de recuëillir l’argent de chacun
es fpeétateurs ,’ 8c qui fait querel-

le à ceux qui étant entrez par billets
croyent ne devoir rien payer. Il cil:
d’ailleurs de tous métiers , tantôt il
tient une taverne, tantôt il eftrl’up-
pôt de quelque lieu infame ,’ une au-
tre fois partifan : il n’y a point de fa-
re commerce où il ne foit capable
d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui
Crieur public , demain Cuilinier ou
Brelandier , tout lui efi: propre. S’il
a une mere , il la laiiTe mourir de
faim : il elt fujet au larcin , 65 à le
voir traîner par la Ville dans une pria

C H tu.
.V.1.

fou fa demeure ordinaire 5 & ou il i
palle une partie de fa vie. Ce font
ces fortes de gens que l’on voit le fai-
re entourer du peuple, apeller ceux
qui paillent , 8c le plaindrai: eux avec
une voix forte 8c enrouée , infulter
ceux qui les contredifent : les uns fen-

’ dent la prelTe pour les voir , pendant
que les autres contens de les avoir
vus fe dégagent 6c pourfuivent-leur

. (c) Chofes fort extraOrdinaires,telles qu’on

en voit dans nos foires. ..
C s
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58 Las C’ARACTER’ES i

chemin fans vouloir les écouter;
mais ces efi’rontez continuent de par-
ler, ils difent à celui-ci le commen-
cement d’un fait , quelque mot à cet
autre , à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’a ’t t

-& vous remarquerez qu’ils choifi eut
pour cela des jours d’allemblée publiv

que , où il y a un grand concours
de monde , fe trouve le témoin.
de leur infolence. Toujours acca-
blez de procès que l’on intente con-
tre eux , ou qu’ils ont intentez à
d’autres , de ceux dont ils fe délivrent
:par de faux fermens , comme de ceux.
qui les obligent de comparaître , ils
n’oublient jamais de porter leur boë-
te (d) dans leur fein , & une haire
de papiers entre leurs mains :vous les
voyez dominer parmi de vils Prati-
ciens à qui ils prêtent à ufure , retio
saut chaque jour une obole & demie
de chaque dragme (e) , fréquenter
les tavernes , parcourir les lieux où

(d) Une petite boëte de cuivre fort legere
où les plaideurs mettoient leurs titres dt les
pieces de leur procès. v
. (e) Une obole étoit la fixiéme partie d’une

dragme. .
......- m. v -a

w-..



                                                                     

v

b

ne Tunorxrtxsre’. ’59
l’on débite le paillonfiais ou falé , .6: [a a si.
:conl’umer ainfir ( r ). en bonne chere n-VL

( 1) Ce n’efi point là le feus que Cafaubon,
Id: Duport ont donné à ce Paffage. Selon ces
edeux fçavans Commentateurs , l’lmpudent que
.Theophralte nous caraéteril’e ici , va chaque
jour recueillant çà dt la l’intérêt l’ordide de ce

qu’il prête à de vils Praticiens ; dt pour ne
pas perdre du tems à ferrer cet argent dans
une bourre , il le met dans fa bouche. Calan-
.bon prouve fort clairement qu’à A énes les
h petits Marchands en détail avaient accoutumé
de mettre dansla bouche les petites pièces de

[monnaye qu’ils recevoient auMarché , dt fur-
.tout- quand ils étoient entourez d’acheteurs.
ce]! , dit-il , fur cette autisme , inconnu! aux

. premiers Interpréter de Tbeopbrajle , qu’efifon-
,dée l’explication de ce Ponçage , de laquelle il

.s’aplaudit extrémemeut comme d’une décou-
verte qul avoit échapé à tous les Interprètes
avant lui. LaBruyere a vû tout cela , mais ne
l’ayant pas trouvé fi propre à déterminer le
feus de ce Pall’age , il fait dire à Thepphralle.
que l’on Impatient retire chaque jour une obof
le & demie de chaque dragme qu’il a prêtée
à de vils Praticiens; & que parcourant enfaîte
les tavernes dt les lieux où l’on’debite le poilz
l’on frais. au falé , il confirme en bonne chére
tout le profit qu’il retire de cette .el’pece de
trafic. La Bruyere a cru fans doute qu’il n’é-
tait pas naturel, queTheaphrnlleintroduil’aut

’ d’abord cet Impudent qui recueille chaque ’ i
jour le fordide intérêt qu’il exige de les créan-

’ â C 6

- a-r-rraa:



                                                                     

de ’ Les Cannerairnst ù
Caut- tourie profit qu’ils tirent deïceite- ef-

.pece de trafics En un mot’,"ils faire
querelleux 8c difliciles , ont fans celle

’la bouche ouverte à la calomnie , ont
Âune voix étourdillante , & qu’ils font
retentir dans, les marchez &. dans les
I boutiques. a . - . . ’ A.
tiers , dt lui faifant immédiatement après, par-
courir les Tavernes dt les Lieux oii’l’on débi-
te le Paillon frais ou,faléi, il s’avifàtaprè’sce

la de parler encare des chétifs intérêts queïcet
’ Impud’ent recueilloit chaque jour , pour avoir
’oœafion de dire qu’il’mettoit cet argent dans
ne; bouche à mefurequ’il’le recevoit. Mais’qu’e

la. Bruyere le au: trampéîou non, l’an voit
toujours par-là , que bien éloigné de fuivre
aveuglément les Traduéteurs de les Commen-e

-tateursvde Theophralle, il a examiné l’origi-
rial avec foin , qu’il a confidéré de paré la foi--

ce de la liaifon des paroles de fan Auteur , afin
d’en pénétrer le feus , de de l’exprimer timin-

ftement en Français.- ’

c H API T’a E- vit;
t Douanier) PARLEUR (a);
’ E ne l ues-uns a client ba-C . . q queq P ,à? Ch] , cil: proprement une mtem-

(aJOudubobiL. . a *
w

4..- ..-. m -..s.-m A 1- :V

,. a.

v g ..-.x..-.



                                                                     

a); Tnnpænnum si:
.pérance de là e qui ne permet pals
à un homme c’fe;taire, filous ne
contez pas , l’a chofe flamine elle eft ,,

» .dira. quelquîun’de des grands .parleurs

,à quiconque veut: l’entretenirde quel-
gtlle affixe que ce fait; faitout fçll»,
z fi Vous Ivoüsddnnez- la patiènçedfi
:m’écomer , ; jexYOus appendrais menti;

G BAN
3’11. . ’

&fi est autre continué de paflerh, u
-vous avez dëja dit cela , 12311ng l,
:poŒfuit-il.-, à ne . rien; oublier. 5 «.an
bien; celaneft . alinfi , cm: yousvim’avez
heureufement remis dans le  fait ;

’voyez ce qudc’e’ft’qifëïdè s’entendre

Tes. uns les autres ; & enfaîte *, mais
que veuxèjc dire ?fl ah! j’oùbliois une
ehofe ; oüi c’efl: cela même,  fia ’e

voulois voir fi voüs tomberiez. jude
dans tout ce que j’en: ai gpçiy r, çÎefl:
par de tettes. ou ferÎanabkæ  intèmifi-
tion-s ’ u’îl ne donne pasile loifirà cé-

,lui  q’ul lui parle ,t de refpirçr, En
. lorf qu’il a comme. .aflaflimé: de: fan ba-

bit chacun de-èeux- gabant-voulu lier
(avec lui quelque entretiengiylrlyaffe
Ï jetter  dans un ’ cercle de. perfohn-eisr

graves.quî"tràitént enfembIe de chô-
’fes férieufes 8L les’met-en-fiüte. De

là il entre (b) dans I169 Écoles EUH? .

van-u-h-M

«raz-7......

- .. M. -«-..x»«v,.....Lv-» à
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’62 Les Camargue-s» ’
’ques 8: dans les ’lieuX’tlès exercices;

ou il amure leslmaîtres- par de vains
difcours , & empêche :la jeunefl’e de
profiter de leurs leçons. S’il écha-

lpe à quelqu’un de dire, je m’en vais,
celui-ci fe met: à le-fuivre , &. il ne
l’abandonne point u’il ne l’ait remis

:jufques dans fa. ’ on. Si par hazard
.11 a a ris ce qui aura été dit dans
une - emblée de Ville , il tourt dans j
le même-teins le divulguer. Il. s’étend
lmerveilleufement furia fameufe (1) ba-

(b) C’étoit un crime puni de mon àAthé-
nes paî une Loi de Selon , à laquelle On avoit
un peu dérogé au tems de Théophraite.

(1) Tout ce que la Bruyère étale après
Cafaubon pour prouver , que par cette Batail-

l le il faut entendre la fameufe Bataille d’Arbel-
les , quoi qu’elle fût arrivée un an avant

Ïqu’Ariflophon eût été Gouverneur d’Atbénes ,

n’en pas fort convaincant à car enfin Théo-
’phralle affure pofitivement que la Bataille fur
laquelle (on Babillard aime il fort à s’étendre , ,
le donna fous le gouvernement d’Arifiophon.
La Bruyere auroit peut- être mieux fait de
s’en tenir à ce que dit * jacques Paumier,
de Gremevàefnil , l qu’il s’agit ici de la Batail-

le .qui le donna entre ’ceux de Lacédemo-

’14mbi1’4lmerii à GuatemcfniliExmiratim: in!

.ïheophlflide Chamàeribu: Librum , page.
.10. * ’

A-- "Il --



                                                                     

ne Tamarin aga-"a. 63;
taille (c) qui s’efl: donnée tous le en);
gouvernement de l’Orateur (Arifto-
.ne Tous la conduite.’du Roi ligie , à les
Macédonien commandez par Antipater , la-
quelle arriva jullement dans le tems qu’AriF-
tophon étoit Archonte d’Arhénes , comme le
témoigne Diodore de Sicile , Lin. 17. dt Plu-
tarque dans la Vie de Demoflbme. C’était un
fujet fort propre a exercer la langue du Ba-
billard caraéterifé par Théophralie,’ cette Ba-

taille ayant été li funeite aux Grecs, quiet:
peut dire que leur Liberté expira avec Agis,
6: les cinq mille trois cens cinquante Lacéde-
moniens qui y perdirent la vie..ïDu relie
pour le détail de cette Bataille ,1 Grençemer.
nil nous; renvoye à Quinte-Curce , Liv. VI.
Le renvoi cit très-juite :-rnaisa l’égard du
teins auquel elle fe donna , fi l’on s’en ra-
portoit aulii à cet Hiflorien , a ce ne fçau-
roit être celle dont parle ici Theopbrafle z
car felon Quinte-Curce , la Guerre qui s’étoit
allumée entre ceux de Lacédemone dt les
Macédoniens , fut terminée par cette Bataille
avant que Darius eût été défait a la Bataille
d’Arbelles , c’en-adire , un ou deux ans avant
qu’Ariilophon fût Archonte d’Athénes. Hic

fait catira: belli , dit-il , quad repentè anum,
priù: tammfinitum cil, quant Dan’ùm Alexan-
der apud Arbella fuperaret.

(c) C’en - a - dire fur la bataille d’Arhelles
à la viétoire diAlexandre , fuivies de la mort
de Darius , dont les nouvelles vinrent àAthé-
n68 î lors qu’Arillopkon’ célèbre Orateur étoit

premier Magiitrat. i ’

V1 I.

l

-nn-Q - "WW --- ---»--t.... A
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- vger; il ne permet pas que l’on mange .
Çà table g &s’il fe trouve au théatre-, U

64. .-Las; Cancan," p
phon ’, comme fur-Île combat
célèbre que Ceux de Lacédemone
ont livré auxAthéniens fous la cour
duite de Lyfandre : Il raconte une
autrefois quels aplaudilTemens «a eu
un difcours qu’il a fait dans le pu-
Ïblic ’, enflrépe’te une "grande partie ,

mêle dans ce recit ennuyeux des im-
vveêtives contre le peuple 5 pendant
que de ceux qui l’écoutent les uns
s’endorment , les autres le quittent;
’& que nul ne le refl’ouvient d’un fetrl

"mon qu’il "aura dit. ’Un grand cau-
l’ .feur, en un mot , s’il eft fur les Tribu;-

naux , ne laiffe pas la liberté de ju-

il empêche non-feulement d’entendre ,
mais même de voir les afteurs. on
lui fait avoüer ingénuëment qu’il ne
lui eft pas poilîble de fe taire , qu’il

l faut que fa langue fe remuë dans f0!)
palais comme le paillon dans l’eau ;
(3: que quand on l’acéuferoit d’être .
plus babillard qu’une hirondelle ,
fautqu’il- parle z aufli écoute-t-il fr01-

’ ,(d) llétoit plus ancien que la bataille d’Ar-

belles, mais. trivial 8c un de tout le peuple.

B
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dément" toutes les railleries.;que; l’on

ifaît de-lui fur ce fujete;.&jufques,à
Lfeszpropres enfans ,as’ils commencent
a s’abandonner au ,fommeil l, faites-
-nous; lui difent-ils , un conte, qui aché-
1ve de nous endormir.

C H A P 11T un” var-é

DU DEBIT pas Nouvrttrs. ,

UN Nouvellifte ou un conteur
de fables , efi: un homme qui var-

range felon fou caprice des difcours 8a
des faits remplis de fauiTeté; qui lorf-

qu’il rencontre fun de l’es amis ,* com-
’pofe fOn vifag’e’ , I de lui l’oûriant-h;

.D’oü venez-vous ’ainfi ’,’ lui dit-if?

’IQue nous direi-Vous’ de bon N’y

’a-t-il rien de nouveau ? & continuant
de l’interroger ,1 Quoi donc n’y a-t-il
aucune nouvelle î? cependant il»*y a
des .chofes étonnantes à raconter-1.: 8c
fans lui donner le ,Ioiiir deîlùi répon-

- -’dre’, Que ditesçvousadoncs, .pouijfuit-

il , n’avez-vous rien entendupaf la
Ville ? Je vers bien que Vous ne fçavez

n ’ a , r , - ; . p s

x

Cnnfipru-

Cnam
V111.
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CH"- rien , de que je vais vous régalerde

VIH. I - ’ rgrandes nouveautez. -Alors ou ceft
«un foldat -’, ou le fils d’Aftée- le

. "joueur (a) de flûte , ou Lycon l’In-
cge’nieur , tous gens qui arrivent fraî-
chement de l’armée , de qui il fçait
toutes chofes , car il allègue pour té-
moins de ce qu’il avance , des horn-
mes obfc-urs qu’on ne peut trouver
pour le convaincre de faufi’eté f il alz
fare donc que ces perfonnes lui ont
dit , que le (b) Roi 8: (c) Polyil
percon ont gagné la bataille , 8c que
Cafl’andre leur ennemi efi tombé (d)
vif entre leurs mains. Et brique
quelqu’un lui dit: Mais en vérité ce-

la e t-il croyable ? il lui replique ,
que cette nouvelle fe crie & fe répand
Iparj toute la Ville 3 que tous s’accor-
dent a dire’la mêmeqchofe , que c’eû-

tout ce qui fe raconte du combat , de

V (a) L’ufage de la flûte très ancien dans les

troupes, f , * ’’ 1 (b) arides frere d’Alexandre le Grand.
’ (c) Capitaine du même Alexandre.
" ’ (d) C’était (infant bruit, dt Cail’andre fils
d’Antipat’er difputant à Andrée dt a Polyfper»

.con la tutelle des enfans d’Alexandre, avoit
en de l’avantage fui eux.

x

-fl-.r.s. .. a
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qu’il y a eu un grand carnage. Il CH"?
ajoute tqu’il a 10 cet événement fur le

vifage e ceux qui gouvernent , qu’il
a un homme caché chez l’un de ces .

V111.

agifirats depuis cinq jours entiers ,I -
qui revient de la Macédoine , qui a
tout vu & qui lui’a tout dit. Enfui- A
te interrompant le fil de fa narration:
Que penfez-vous de ce fiiccès , de-
mande-teil à ceux qui l’écoutent ?
Pauvre Cafl’andre , malheureux Prin-
ce , s’écrie-t-il d’une maniere tou-
chante l voyez ce que c’el’t que la for- ’

tune, car enfin Cail’andre étoit puiiL
fant , ô: il avoit avec lui de grandes
forces : ce que je vous dis , pourfuit-
il , eft un fecret qu’il faut garder
pour vous feul , pendant qu’il court
par touterla Ville le débiter à qui le
veut entendre, Je vous avouë que
ces difeurs de nouvelles me donnent
de l’admiration ; 8: que je ne conçois

as quelle eft la fin qu ils le propo-
fent : car pour ne rien dire de la baf-
felTe qu’il y a à toûjours mentir , fie
ne vois pas qu’ils puifl’ent recuè’ilir

le moindre fruit de cette pratique :
au contraire , il cil: arrivé à quelque»
uns de le laifl’er voler leurs habits

.-n. ..... v .--...ù.»--

. -...4-....--...-....,m A s
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68 LES’CARACTERES’

dans un bain publie, pendant qu”ils
ne fougeoient qu’à raiIem’Jer autour
d’eux une foule de peuple , 8l à’ lui

conter des nouvelles z quelques autres
après avoir vaincu fur mer & fur ter- *
re dans le (e) Portique , Ont payé
l’arnende pour n’avoir pas comparu
aune caufe apellée : enfin, il s’en eft
trouvé qui le, jour même qu’ils. ont
pris-une Ville , du. moins par leurs
beaux difcours , ont manqué de dîner.
Je ne crois pas qu’il y ait rien de fi
.miférablc que la condition de ces per-
.fonnes : car quelle eft la boutique,
quel eft le Portique , que], eft l’en-
droit d’un marché public ou ils ne
panent tout le jour à rendre fourds
ceux qui les écoutent , ou à les fati-
. guet par leurs menfonges?

(e) Voyez le Chap. Il. De la flaterie.

G9
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CHAPITRE 1X.
a DE L’Erraonraain

caujê’e par l’avarice.

l’honneur-dans la vûë-d’un’vil intérêt;

Un homme que l’avarice rend effronté ,

ofe emprunter une femme d’argent.
à celui à qui il en doit déja ,’ & qu’il

lui retient avec injuftice. Le jour
même qu’ilaura facrifie’ aux Dieux,

Our’ faire connoitre ce vice, il en".
faut dire que :c’eft un mépris de. 1X.

au lieu de manger (a? religieufemem:
chez foi une partie . es viandes con-
facrées , il les fait faler pour lui ’fervir
dans plufieurs repas ,8; va fouper chez
l’un de fes amis ; 8c la à table , à la vûë

de tout le monde , il apelle :fon valet
u’il veut encore nourrir aux dépens
e fon hôte, 8: lui coupant un mer-i

ceau de viande’qu’il met fur lingam

- (a) C’étoit la coutume des Grecs; Slave;
le Chap. X11. Ducpntreftems. ’ ’v ’ ’

C
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70.! Les Contenus;
tier de pain, tenez, (r) mon ami, lui
dit-il -, fuite: bonne chers. Il va lui-
même au marché acheter (b) des vian-
des cuites; & avant que de convenir v
du prix , pour avoir une meilleure
compolition du Marchand , il le fait
rell’ouvenir qu’il lui a autrefois rendu

h fervice. Il fait enfuite peler- ces vian-
des , 8c il en entalTe le plus qu’il peut:
s’ilen ’eft empêché par celui qui les

lui vend , il jette du moins quelque
os dans la balance ,: fi elle peut tout
centenir , il eft fatisfait , linon il
ramail’e fur la table des morceaux de
rebut , comme pour le dédommager,
foûrit , &L s’en va. Une autre fois
fur l’argent qu’il aura reçû de quel-’

. ques étrangers pour leur loüer des.

Î fr) saunai]? par le Changement d’une let-
tre met ici le nom propre du Valet. La con.
jeéture eft heureufe : mais comme elle n’ait

’ autoril’ée par aucun Manufcrit , on peut fort
bien s’en tenir à l’explication de la Br’uye.

, ce qui revient au même compte , car vu ce
.quiprécéde , il cit évident que par ces mots ,
mon ami , l’ei’t’wnté déligne exprechment [on

Valet z ce qui fullit pour l’intelligence de ce
d’alliage.

, (b) Comme le menu peuple qui achetoit l’on
«loupé chez les Chaircuiticrs.



                                                                     

aux Tramway sr 2.: 71..
places. au. théatre ,-il..trou.ve le, ferret" c a ne
d’avoir fa lace fr e du f cétacle ,
6: d’y engoyer lênl’êiidemaig les en-

fans , ôt leur précepteur. Tout lui
fait envie , il veut profiter’des bons-
marchez de demande, hardiment :an
premier venu une choie qu’il ne ’ ’
que d’acheter, se trouve-toi dans
une malfon étranger-e , il emprunte;
jufques àl’orge 8c à la paille, encore,
faut-il que celui qui les lui’prêt’e , falï

le. les frais de les faireporter jufques
chez lui. Cet elfronté,èn un mot, cho.

Il.

tre fans payer dans un bain public , i ’
de la en prefence du Baigneur qui crie
inutilementjcontre lui ,4 prenant” le
premier vafe qu’il rencontre ,’ il le

plonge dans une cuve qui cil:
remplie d’eau , fela répand fur
tout le corps, me voilà-lavé, a’oûte- ’

t-il , autant quej’en aibefoin , fans
avoir, obligition à’perfonne , remet la ’
robe , (St ’paroît;

( c) Les plus pauvres le lavoient-mû pour; l
payer moins.

Q9,

a
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Crier. X.

7’22 q il" camera; ne;

i . p 4- A

D a” L’Er’la’açN’x s ORD sur;

Ette’ d’av ariceleltvdanleI l
hommes une paillon "de Vouloir

ménager plus petites choies fans
aucune fin’honnêt’e.’ C’elît’dans’ cet

el’prit que quelques-uns recevant (r);

" .À Iltous( r) Le gavant-Garnison coutelle ingénue-
merlt’qu’il une jamais pu fermisfaire’fur le
l’ens’de’c’e l’adage; Il en donne deux ou trois

explications dlfi’e’rentes; dt celle qu’il a inferée

dansai: Traduction», paroit lamoins coulera
me aux aroles de l’Original. , Pour celle que
nous:donrie,,içi la Bruyerei, vous la trouve-
rezÎda’nsÎl’e Commentaire deCal’aubon’qui dit

exprefiléménë qu’un d’eeraraRÆres du Prime-

mallle décrit dans ce Chapitre, c’elt qu’il va:
lui 4 même chez, l’on Debiteur pour. le faire
payer la moitié obole, dûënd’un. une
de payement qui lui doit être fait chaque:

, mois, ce qui , ajoute-Li] , peutiêtr’e entai;
du , oudejl’intérétd’un certain. Capital, ou
ennuagea mailon’, ide; nier-céda ’t’Oîldflàæ

damas. .C’ell ce dernier feus qu’a fuivi la:
Bruyere. Selon Duport, il s’agit ici d’unln-
gérât payable tous les niois , pour une l’omme
qui louvent ne devoit être renduë que dans
un au : 8: quoi que cet intérêt ne revint qu’a

g

l
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tous les mois le loyer de leur mailon , Clin-X.
ne négligent pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait; que d’autres faifmtl’eEort

de donner à manger chez eux, ne
l’ont occupez pendant le repas qu’à ’

compter le nombre de fois que chacun
des conviez demande a boire. Ce

la moitié d’une obole par mois, * l’Avare de
[Theophral’te alloit l’exigerlui-même le propre
jour de l’écheance. Enfin , le der-nier Tradu-
cteur ç’Anglois des Caraétéres de Theophralï’

te , encherill’ant fur Cafaubon dt Duport , fait
dire à Theophralle , que cet Juan ne manque
jamais d’aller chez je: Debiteur: pour exiger
l’intérêt de ce qu’il leur a prété, quelquepetit ’

qu’il fait , même avant que ce: intéreji fait en- e
’n’eremem du. Il fonde cette explication furie
feus de ces mots, à rqîpnvl, qui, felon lui,
ne lignifient pas abaque mais, mais dans le mais,
avant la fin du mais, delta-dire, avant l’échean-
ce du payement : dt je croi pour moi, qu’on
peut fort bien les prendre dans ce feus-là.

* Han: Ï"! maffia!!! "a ICI-Dû l’amalgame. il!»
urubu: vent-ira»: un? demain debrtni: fui poli-en , et
ad du»: exigera igue mon si! [une nggmoyg’gç, .
a infimrumfordlum. Jas. Duponi in Theophr. Char-
l’rzlecuones :3. 349. *

45 Moulieur 4117 , dont la Traduflion a paru pour

la premier: fois en 173;. .70m. I. ’ ’ D
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eaux. font eux encore dont lavportion de!

premiees (a) des viandesque l’on eue
voye fur l’Autel de’Diane , eft toû’ours

la plus petite. Ils aprecient les c ofes
au-defious de ce qu’elles valent , 6:
Ide quelque bon marché qu’un autre l
en leur rendant compte weüille le pré-
*Valoir , ils lui foûtiennent toûjours
.qu’il a acheté trop cher. Implacables
à l’égard d’un valet qui aura laifïé

tomber un pot de terre , ou cadré par
malheur quelque valë d’argile , ils lui
déduifent cette perte fur fa ;nOurriture z
mais fi leurs .femmeîont perdu feu-
lement un denier , il faut alors ren-
verfer toute une maifon , déranger les
lits , tranfporter des coffres , & cher»
acher dans les recoins les plus cachez. ,
Lorfqu’ils vendent , ils n’ont que cette
unique ichofe en, .vûë , qu’il n’y ait
,qu’à perdre pour celui qui achete. Il
n’eft permis à performe de cueillir une
figue dans leur jardin , de palier au
travers de leur kchamp , de ramaiTer
une petite branche de palmier , ou
quelques olives qui feront tombées de

- f a) Les .Grecs commençoient [par’ces et. q
fraudes leurs repas publics.

z

il.

erddd
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l’arbre. Ils vont-tous les jours fe pro- Candi”
mener fur leurs terres , enremarquent
les bornes ,Avoyent fi l’on n’y a rien
changé ; 8: fi elles font toujours les
mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt;
& ce n’en: qu’à-cette condition qu’ils

donnent du tems à leurs créanciers,
S’ils ont invité «à dîner quelques suris.

de leurs amis, 8: qui ne (ont que des
perfonnes du peuple , ils ne feignent
point de leur faire fervir unfimple
hachis ; & on les a vûs l’auvent aller
eux-mêmes au marché pour ces repas,
y trouver tout trop cher , 8l en revee
nir fans rien acheter : Ne prenez pas.
l’habitude , difent-ils à leurs femmes ,
de prêter votre fel , votre orge ,I vo-l
tre farine, ni même du (b) cumin,
de la (c marjolaine , des Ateaux (d)
pour 1’ utel-, du coton , la laine ,
Car ces petits détails ne laifl’ent pas
de monter à la fin d’une année à une
grolle fomme. Ces avares en un mot,

. ont des troufTeaux de clefs roüillées

- (b) Une forte d’herbe.
( c ) Elle empêche les viandes de l’écorrom.

pre , ainfi que le thim & lerlaurier.
( d) Faits de farine 8: de miel, 8c qui fer.

voient aux Sacrifices. ,
1D 2
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453-133. dont ils ne fe fervent point, des cal?

fettes où leur argent cil: en dépôt,
qu’ils n’ouvrent jamais , & qu’ils lait:

fent moifir dans un coin de leur cabi-
net : ils portent des habits qui leur font
trop courts 8c trop étroits : les plus
petites phiales contiennent plus d’hui-
le qu’il n’en faut pour les oindre : ils
ont la tête rafée jufqu’au cuir, fe dé-

chauiTent vers le ( e) milieu du jour
pour épargner leurs fouliers 5 vont
trouver les foulons pour obtenir d’eux
de ne pas épargner la craye dans la
laine qu’ils leur ont donnée à prépa-
rer , afin , difent-ils , que leur étofi’e fe

tache moins. (f ) ’
( e ) Parceque dans cette partisan leur]:

froid en tout: (airai: étoit fuportable.
(f) C’était airai parce que cet aprêt avec

de la craye comme le pire” de tous, 6c qui
tendoit les étoffes dures 6c gramens, étoit

mini qui routoit le moins, - L
m

.

«fin; X u

A". n

y-xxc
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CHAPITRE XI.’

Dz L’Inrunrurl c

au de celui qui ne rougit n’a). l à:

’IrlrÆudent eft facile à définir : il

fi t de dire quec’efl: une profeia
fion ouverte d’une plaifantene ou;
trée , comme de ce qu’il y a de plus
contraire à la bienfe’anee. Celui-là;
par exemple , efi: impudent , qui
voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce me.
ment quelque befoin pour avoir oc.-’
cafion de fe montrer à elle d’une
maniere deshormête : qui fe plaît à
battre des mains au Theatre lorfqué
tout le monde fe tait , ou y’fifier les
Aâeurs que les autres voyent & écou-
tent avec plaifir : qui couché fur le
des ; pendant que toute l’afl’emblée

’Cnnn

XI.

garde un profond filence , fait enten- I
dre de fales hocquets qui obligent les
fpeEtateurs de tourner la tête , & d’in- .
terrompre’ leur attention. Un homme
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de ce caraétére achete enplein marché

des noix , des pommes , toute forte
de fruits , les mange , caufe debout
avec la Fruitiere , apelle parleurs
noms ceux qui pafl’em fans prefque
les connaître , en arrête d’autres qui
courent par la place, &qui ont leurs
afl’àires : & s’il voit venir quelque
Plaideur , il l’aborde , le raille 8c le
félicite fur une caufe importante qu’il

vient de plaider. Il. va lui-même.
choifir de la viande , 8: lotier pour’un
louper des femmes qui joüent de la
flûte ; 6: montrant à ceux qu’ils
rencontre ce qu’il vient d’acheter g,
il les convie en riant d’en venir marré
ger. On le voit s’arrêter devant la:
boutique d’un Barbier ou d’un Parfu«
meur ,’& là a) annoncer qu’il va
faire un grau repas , & s’enyvrer.
Si quelquefois il vend du vin , il le
fait mêler pour fes amis comme pour
les autres fans difiinâion. Il ne peu
met pas à fes enfans d’aller à l’Am-

phithéatre avant que les jeux faient
commencez , x& brique l’an paye:

’ ( a) Il y avoit des gens faineaus à délacen-
pez , qui s’aliembloient dans leurs boutiququ
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pour être placé ; mais feulement fin! Çà”;
la fin du,fpe6liacle , & quand (b) ’
l’Architeéte néglige les places 8; les -
donne pour rien. Etant envoyé. aVec
quelques autres Citoyens en emballa-r a
de , il me chez foi la femme que le ’
public lui a donnée aux" faire les
frais de fan voy e , emprunte de
l’argent de l’es Co égues :i’a coutumes

alors eft de charger fan valet de far-
deaux au delà deace qu’il en peut par;
ter , 6: de lui retrancher cependant
de fan ordinaire ; 8: comme’ilarrive’
fauvent que l’on fait dans les Villes
des ’prefens aux Ambafi’adeurs , il i
demande fa part pour. la vendre. Vous.
m’açhetez toujours , dit-il au jeune.
efclave qui le ’fert dans" le bain , une
mauvaife huile, & qu’on ne peut fur.
porter : il le fart enfaîte de l’huile-
d’un autre , 6c épargne la fienne.
Il envie à les propres valets qui le fui-
vent la plus petite pièce de monnayer

u’ils auront- ramaffée dans les rués;
à: il ne manque point d’en retenir fa

(b) L’Architeâe qui avait bâti l’Amphi-
théatre , ô: à qui la République donnoit le

, loüage des places en payement. ’ .
D 4



                                                                     

Cu in.
X1.

sa Les Canacrnus
part avec Ce mot , (c) Mercure e]!
commun. Il fait pis , il diliribuè’ à
les domeliiques leurs provifions,dans
une certaine mefure , dont le fond
creux par defi’ous s’enfonce en dedans ,

& s’élève comme en pyramide ; 8:
quand elle elt pleine , il la rafe lui.
même avec le rouleau le plus près
qu’il peut (d) . . ..De même s’il paye
à quelqu’un trente mines (e) qu’il lui

doit , il fait fi bien qu’il manque
quatre dragmes (f) dont 1l profite:
mais dans ces grands repas où il faut
traiter toute une Tribu , il fait recueil-
lir par ceux de fes domel’tiques qui ont
foin de la table , le relie des viandes
qui ont été fervies, pour lui en rendre
compte : il feroit fâché de leur lailTer
une rave à demi mangée.

l (c) Proverbe Grec qui revient à nôtre 3l:
retint: part.

(d) Quelque thofe manque Ici dans le

texte. . j - ,r. (e) Mine le doit prendre ici pour une piéa
ce de monnaye. Athènes étoit partagée en
plufieurs Tribus. V. le Chap. XXVlII. de la
Médi ante.

( f) Dragmer, petites pièces de monnoye.
dont il faloit cent à Athènes pour faire une
mine.

Q

N.
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CHAPITRE- X119.
Du CONTRE-TEMS.

v 1CEtte ignorance du tems & de-
l’OCCalion , efi: une maniere d’aborl

der les gens ou d’agir avec eux , tafi-
jours incommode & embaralTante. Un
importun eft celui qui choifit le. mo-
ment que fan ami elt accablé de’l’es

propres affaires , our lui parler des
liennes z qui va ouper chez la mai--
trefl’e le loir même qu’elle a la fié-j
Vre : qui voyant que quelqu’un vient
d’être condamné en jultroe de payer
pour un autre pour qui il s’eft obli-.
gé , le prie néanmoins de répondre
pourlui : qui comparaît pour fervir-
de témoin dans un procèstque l’on.
vient de juger : qui prend le tems des
nôces ou il el’t invité pour le déchaî- ,

V

CHAL
xn.

net cantre les femmes z qui entraîne .
à la promenade des gens à peine arric-
vez d’un long voyage , & qui n’afpi-
rent qu’à le repol’er : fart capable d’a-.

mener des Marchands pour ofl’rir d’uæ

D 5
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Cent. ne obole plus quelle ne vaut après

X Il: qu’elle eli: venduè’ ,’ de le lever au nu-

lieu d’une allemblée pour reprendre. un V

fait dès les commencemens, 6c en
truire à fond ceux qui en ont les oreil-
les rebatuës , & qui le gravent mieux
que lui :’ l’auvent emprell’é pour en-

gager dans une alliaire des perlon-5
nes (r) qui ne l’afi’eétionnant pomt ,

(r) Il y a dans l’Orîginal , à- le traduire tout
uniment , aflIflam à un jugement arbitral. * La
quellion cil de (cavoit , li T heophralle a voulu-
dire par là , que fan homme , fi fujet à faire.
des contretems . affilie à ce jugement com-
me Arbitre lui-même , ou bienpar hazard. Se-
lon Cafauban à La Bruyere , il s’y trouve en
qualité d’Arbim ; & Duport croit qu’il n’y allille

que par accident , de que , s’il eût été choili
pour arbitre , T héophralie le feroit fervi d’une.

autre exprellion , ulitée en pareil cas. Mais
comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé
en panant , à non d’une AEtion politive à:
juridique dont il faille détailler. toutes les cir-
confiances en forme , dt, dans le flile du
Barreau , peut-être qu’une expreliion un
peu négligée a meilleure grace qu’une au.
tre plus formelle , à: qu’il faudroit nécell’ai-

rement employer devant une Cour de jul-
tice. Quoi qu’il en fait de cette Quellion,

- l Hegel" J’m’rx.

1 ’Ernwgœmréros «la! Narra- c’efl-à dire,

(purgé d’un jugement arbitral. "
v..,-.. a; à à .
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n’aient pourtant ’refufer d’y- entrer. (1;: P:
S’il arrive que quelqu’un dans la Vil-

le doive faire un feftin (a) après
avoir lacrifié ,. il va lui demander une
portion des viandes qu’il a préparées,

1 Un autre fais s’il voit u’un Maître

châtie devant lui fan e clave , Toi
perdu , dit-il , un des mien: dan: une
pareille occajïon ,- jale fi: faüetljer , il
fidefêjpera , ô r’alIa’peiedre. Enfin il
n’el’t propre qu’à commettre de nou-

veau deux perl’onnes qui veulent
s’accommoder ,’ s’ils. l’ont fait arbitre

de leur difi’érend. C’elt encare une
action qui lui convient fart que d’aller

purementgrammaticale, 6L fur laquelle je n’ai
garde de rien décider , il el’t toujours certain;
que l’homme de Theaphrafte qui le trouvant
à un jugement d’Arbitres , commet de nou-
veau deux perlonnes qui veulent s’accommo-
der , cil à peu près également bien caraêteril’ég

fait qu’il ait été choili lui -rnème pour At:

bitte, ou que par accident il affilie au juge-
ment des Arbitres qui ont été nbmmez pour
terminer ce vdifl’érend. v I ’

(a) Les Grecs le jour même qu’ils avoient-
facrifié , ou loupoient avec leurs amis, ou leur
envoyoient à chacun une portion de la vim-

* me. C’était donc un contretems de demander
l’a part prématurément, dt lorique le fellin étoit

réfolu , auquel on pouvoit même être invité; *

D6
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prendre au milieu du repas pour darfi
l’er (b) un homme qui eft de l’ang
froid, 8c qui n’a bu que modérement.

(b) Cela ne le fallait chez les Grecs qu’a’w
près le repas, ô: lexique les tables étoient en. I
levées.

CHAPITRE XIII.
Dit L’un turnessr.’.

IL l’emble que le trop grand empref-
fement el’t une recherche importu-

ne , une vaine afl’ecization de marquer
aux autres de la bien-veillance par l’es
paroles & par toute l’a conduite. Les
manieres d’un homme emprclTé font
de prendre fur,l’oi l’événement d’une

affaire qui el’t au defl’us de les forces ,
6: dont il ne l’çaurait l’ortir avec hon-

rieur ; & dans une chofe que toute-
une allèmblée juge raifonnable , 8:
ou il ne le trouve pas la moindre
difficulté , d’infilizer long-tems l’ur une

legere circonftance pour être enfuite
de l’avis des autres ; de faire beaucoup
plus aparter de vin dans un repas
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qu’on n’en peut boire ;d’entrer dans’ CHAPÂ,

une querelle où il le trouvelprefent , X31!»
d’une maniere à réchauffer davantage.
Rien n’ell: aulli plus ordinaire. que de
le voir s’offrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connaît

pas , 6: dont il ne" peut enl’uite-trouver j,
l’illuë, venir vers fan Général, 8c lui E:
demander quand il doit ranger fan arv ’ l i
mée en bataille, quel jour il faudra
combatte , & s’il n’a point d’ordres à

lui donner pour le lendemain z une
autre fois s’aprocher de fan pere ,
ma mere, lui dit-il myl’terieul’ement ,
vient de le coucher , de ne commence
qu’à s’endormirzs’il entre enfin dans

la chambre d’un malade à qui l’on .. .
Médecin à défendu le vin, dire qu’on

peut ellayer s’il ne lui fera point de
mal , .& le fafitenir doucement pour
lui en faire prendre. S’il aprend r
qu’une femme fait morte dans la ville , «

il s’ingere de faire fan épitaphe, il y
fait graver l’on nom , celui de l’on
mari, de fan pere ,’ de l’a mere, fan
païs, fan origine avec cet éloge , Il:
avoient tour de la (a) vertu. S’il cil:

(a) Formule d’Epitaphe.



                                                                     

86 Les ’CKEAUC’FEÏ’RES

CH M. quelquefois «obligé de jurer devant de;
Km: Juges qui exigent l’on ferment-,«ce n’eji

C a A a;
’XIV.

par, dit-il , en perçant la Houle pour ,
paraître à-l’audiance , la prençiére fois

que cela m’efi tutrice: 1

CHAPITRE XIV. ’*

DE LA S-rurrntru’. l

LA Rapidité ell: en nous une pe»
fauteur d’efprit qui accompagne

nos aEtions & nos dil’cours. Un hom-
me ltupide ayant lui-même calculé-
avec des jettons une certaine l’omme,
demande ’a ceux qui le regardent faire
â- quai elle le monte. Sil ell: obligé
de paraître dans un jour prel’crit der
vaut les Juges pour le défendre dans
un procès que’ l’on lui fait , il ,l’ou-’

blie entierement , 6: ’part pourla
campagne. Il s’endort ’a un l’peEiacle ,

& il ne le réveille que long-tems après
qu’il ell: fini, & que le peuple s’eft
retiré. Après s’être rempli de vian- .
des le l’air, il le leve lanuit pour une
mdigellion , va dans la ruë le foula-
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genou il ell: mordu d’un chiendu en xvoifm e. Il cherche ce qu’on vient IN.
de lui armer, 8: qu’il amis lui-même.
dans quelque endroit, où l’auvent il

ne peut le retrouver. Lorl’qu’onvl’aver- a

tit de la mort de l’un de l’es amis, afin
qu’il afi’ille à l’es funcrailles, il s’attrille,

il pleure , il le defefpere; & prenant
une. façon de parler pour une autre ,.
à la bonne heure, ajoûte-t-il, ou une
pareille l’ottife. Cette précaution
qu’ont les perfonnes fages de ne pas.
donner fans témoin (a)-Êde l’argent à
leurs créanciers, il l’a pour en rece-
voir de fes débiteurs. On le voit
quereller fan valet dansle plus grand
froid de l’hyvert pour ne lui avoir pas
acheté des concombres. S’il s’avife un
jour de faire exercer l’es enfans à la lut-
te ou àla courfe , il ne leur permet pas
de le retirer qu’ils ne l’aient. tout en
lueur & hors d’haleirre. Il va cueillir.
lui-même des lentilles, les fait cuire ,
8: oubliant qu’il y a mis du fel , il les
faire une fecande fois,’de forte que
performe n’en peut goûter. Dans

( a ) Les témoinsétoient fort en triage chez
les Grecs , dans les payement. ô: dans tous les

dates. l
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38 Lzs CARACTÈRE?
tems d’une pluy’e (1) indommode;
ô; dont tout le monde fe plaint, il
lui échapera de dire que l’eaurdu Cie!

cit une chofe delicieufe : 8; fi on lui
demande par hazard combien il a v0.
emporter de morts (b) par la porte
facre’e ? autant , répond-il , penfam:
peut- être à de l’argent ou à des
grains, que je voudrois que vous &
moi enlpuifiions avoir.

(1 ) Ici le Texte cit vifiblement corrompu.
A l’égard du fup’lémcnt que la Bruyere a
imaginé , il ne le donne fans doute que pour
remplîrce vuide , en attendant qu’on décou- ’

vre la penfée de Theophrafie, parle facours
de quelque bon Manufcrit, fans quoi l’on ne
pourra jamais la trouver , ou du moins être
aflüré de l’avoir trouvée.

(b) Pour être enterrez hors de la Ville fuî-

vant la Loi de Salon. .

C H A P I T R E XV.
D1 LA Bavunn’.

A brutalité efi: une éortaine dure-
té, 8c j’ofe dire une férocité qui

fe rencontre dansn05 mameres d’agir,

«x; ,4 44



                                                                     

in THEOPHÊASTÉ. a;
8: qui palle même jufqu’àl nosï’paro-, G

les. Si vous demandez à; un homme
brutal , qu’eft devenuun tel? il vous
répond durement , ne me rompez
point la tête : fi vous le laluez , il ne
vous fait pas l’honneur de vous renv
dre le falutèllèquelque fois il met, en
vente une e qui lui apartient ,
il cil inutile de lui» en demander le

’ prix , il nevous écoute pas : mais il
dit fieremenôà celui qui la marchan»
de , qu’y trouvez-vous à dire ? Il fe
mocque de la picté de ceux-qui en»
voyant leurs offrandes dans-les Tertre
ples aux jours d’une grande celebri»
té: fi» leurs prieres, dit-il , vont juf-
qu’aux Dieux , & s’ils en obtiennent
les biens qu’ils fouhaitent ,-l’on.peutï
dire qu’rls les ont bien payez , 6: que
ce n’eft pas un prelënt du Ciel. Il
cit inexorable à celui qui fans delfein
l’aura- poulTé legerement , ou lui aura
marché fur le pied , c’ell une faute
qu’il ne pardonne pas. La premiere
chofe qu’il dit à un ami qui lui’em-
prunte quelque argent ,’ c’en: qu’il ne

lui en prêtera point : il va le trouver .
enfuite , & le lui donne’de mauvaife
grace, ajoutant qu’il le compte pet-4

in si
X313 ,



                                                                     

go: Les Canaux:cuir) du. Il. ne lui arrive jamais de G
KV. heurter à une pierre qu’il rencontre

en fou chemin fans lui donner de
grandes malediEtions.» Il ne daigne
pas attendre performe 5 8c fi l’on dit;
fere un moment à fe rendre au lieu
dont l’on en: convenu’avec lui, il fe
retire. Il l’es diflingue toujours par
une grande .fingularité : il ne veut ni
chanter àfon tout, ni reeiter (a) dans
un repas , ni même danfer avec les
autres. En un mot, on ne le voit.

eres dans les Temples importuner
sDieux , 8c leur faire. des vœux ou

des facrifices.

(a) Les Grecs recitoîent à table quelques
beaux endroits deleurs Poètes , a: danfoienc

r enfemble après le repas. Voyez le Chap. X11.

Cura
LJiVI.

du Contre-rem. -

CHAPITRE XVI.
DE LA Surinnsrr’rrou.

L’A Superftition femble n’être autre
chofe qu’une crainte mal reglée

de la Divinité. Un homme fuperltio



                                                                     

à maç’rrraornnisri gr-
tieuir après avoir lavé lès mains, s’être

urifié avecvde l’eau (a) lufirale ,
ort du Temple , &’ feïpromene une

’ aride partie du jour avec unefeüille
’ e laurier dans fa bouche. S’il voit
une belete, il s’arrête tout court , &
il ne continué pas de marcheryque"
quelqu’un n’ait palle avant lui par le
même endroit que cet animal a» trav
verré , ou qu’il «n’ait jetté lui-même

trois petites pierres dans le chemin ,
comme our éloigner de lui ce mau-
vais pré age. En quelque endroit de
fa maifon qu’il ait aperçu uncfere
peut , il ne difl’ere pas d’y élever un
Autel: & dès qu’il remarque dans les.
carrefours de ces. pierres. que la devœ
tion du’Peuple y a confacrées; il s’en
aproche , verfe ’defl’us toute l’huile

de fa phiole , plie les genoux devant
elles , & les adore. ’Sr un rat lui a
rongé un fac de farine, il Court au
Devin, qui ne manque pas de lui et!»
joindre d’y flirt: mettre une piece Le.

( a)Une’ eau ou l’on avoit éteint un mon
ardent pris fut l’Autel ou l’on brûloit la viôzi,

me: elle étoitdans une chauclierew à la porte-
du,Temple: l’on s’en lavoit foi-même, au
l’on s’en faifoit laver par lesl’rétres.

en»xvr.
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92 Las Ciaicrrkasbien loin d’être fatisfait de fa
réponfe , eErayé d’une .avanture fi à
extraordinaire, il n’ofe plus fe fervir

’ de Top fac & s’en défait. Son faible

encore efl: de purifier fans fin lamai-
fon qu’il habite , d’éviter de s’all-eoir

fur un tombeau , comme d’affifter à
desfimerajlles , ou d’entrer. dans la
chambre d’une femme qui cit en
couche : & lors qu’il lui arrive d’a-
voir pendant fon fommeil quelque vi: ’
fion , il va trouver les Interpretes
des ronges, les Devins & les Augu-
res , pour fgavOir d’eux à quel Dieu
ou à quelle DéelTe il doit facrifier. Il
cit fort exaél; à vifiter fur lafin de
chaque mois les Prêtres d’Orphée
pour fe faire initier (b) dans, fes
myfleres : il y mene fa femme, ou fi
elle s’en excufe par d’autres foins , il

y fait conduire fes enfans par une
nourrice. Lorfqu’il marche par la
ville , il ne’manque guères de le laver
toute la tête avec l’eau des fontaines

I qui font dans les places: quelquefois
il a recours à. des ’Prêtrelles’qtri le
purifient d’une autre mani’ete , en

(b) Alnflruire de fes mylleres’.

a An. FAx
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liant & étendant-autour de fon corps
un petit chien,’vou de la. (c) fquille.’

C a ne:
xvr. ,

Enfin s’il voit un homme (r) frape. I
d’épilepfie , faifi’ d’horreur, il crache

dans fon propre fein comme pour re-
jetter le malheur de cette rencontre.

( c) Efiaece d’oignon marin.
(1 ) Il y a dans l’Original , s’il voit un homn,

me bar: du feus, ou. frapé d’épilepfie , Mau-
vo’peyév 1c Min li ëm’Mr’roy. C’en une lamif-

fion du Traduiteur , ou peut-être de l’Impri-

meut. s .v- t-r’

CHAPITRE xvrr.
DE L’Esrnrr Curieux.

L’El’pr’it chagrin fait que l’on n’efi

jamais content de perfonne, 8;
que l’on fait aux autres mille plain-
tes fans fondement. Si uelqu’un’
fait un fefiin , (St qu’il fe ouvrenne
d’envoyer (a) un lat à un homme
de cette humeur, il ne reçoit de lui

(a) à?! été la coutume des Juifs & d’au-

tres peuples Orientaux , des Grecsôt des in);

Cana
XVIL J

fi



                                                                     

crus.
xVII.

94. Les Curcuma .pour tout remerciment que le replu?
che d’avoir été oublié, 3*? n’étais par

digne, dit cet efprit querelleux ,1:
boire de fan vin, ni de manger à fa
table. Tout lui cit fufpeél jufques
aux carefl’es que lui fait fa maîtrell’e:

Je doute fort , lui dit-il , que vous
foyez fincere , 8: que toutes ces
demonltrations’ d’amitié partent du «
cœur; Après une grande fecherell’e
venant à pleuvoir, comme il ne peut
le plaindre de la pluye, il s’en prend,
au Ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencé plutôt. Si le hazard lui fait
voir une bourfe dans fora chemin , il
s’incline; il y a des gens , ajoûte-t-il ,

qui ont.du bonheur, pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un
nefor. Une autre fois ayant envie
d’un efclave , il prie infiamment celui
à qui il .apartient d’y mettre le pristi
6: dès que celui-ci vaincu par fes im-
portunitez le lui a vendu, il fé re-
pend de l’avoir acheté, Ne fuir-je)
par front e’, demande-vil , en exige-

c rait-on 1’ peu d’une cboje qui ferai?
fins défaut: 2 A ceux uiluifont les
com limens ordinaires urj la narfl’anw
ce q ’un fils , fur l’augmentation

"a
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de fa famille , ajoûtez , leur dit-il , en":
pour ne rien oublier , ’firr ce que XVII.
mon bien elt diminué de la moitié.

- Un homme chagrin, après avoir”eu
de fes Juges ce qu’il demandoit , -&
l’avoir emporté tout d’une voix fur "
l’on .adverfaire, le plaint encore de
celui qui a écrit ou parlé pour lui",
de ce qu’il n’a pas touché les meil- ” i

leurs moyens de fa caufe.:ou lorfque
Tes amis ont fait enfemble une certaia .
.ne.fomme pour le fecourir dans un
befoin prell’ant , fi quelqu’un l’en fe-’ ’

licite , 8c le con-vie à mieux efperer
de la fortune. Comment , lui réa ,
pond-il , puis-je être fenfible a la .
moindre joye , quand je pcnfe que
je dois rendre cet argent àchaèun de
ceux qui me l’ont prêté , -& n’être

pas encore quitte envers eux de la
reconnoifl’ance de leur bienfait?

. a? l

-4eew...’4- ’



                                                                     

C n A r .
XVIII.

96 Les CARACTÈRE! -

CH A P’I 15R E XVIII.

DE LA Dn’ruNce.

re .,que tout le monde cil: capable
de nous tromper. Un homme dé-

’ fiant , par exemple , s’il envoye au
marché l’un de fes domefiiques pour
y acheter des prOvifions , il le fait
fuivre par un autre qui doit lui ra-
porter. fidèlement Combien . elles ont

coûté. Si quelquefois il porte de
l’argent fur foi dans un voyage, il le
calcule à chaque flade (a) qu’il fait,
pour voir. s’il a fon. compte. Une
autre fois, étant couché avec fa fem-
me il, lui demande fi elle a remarqué
que fou coffre fort fûtbien fermé, fi
fa caillette efl: toujours fcellée , 8c fi
on a eu foin de ,bien’fermer la porte
du veftibule , & bien qu’elle allure
ne tout eft en bon état , l’inquietu-

- de le prend, il le leve du lit , va en

(a) Six cens pas: .chemife

L mon: de défiance nous fait croi- ’
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chemife & les pieds nuds avec la
lampe qui brûle dans fa chambre ,
vifiter lui-même tous les endroits de
(fa maifon, & ce n’eft, qu’avec beau-
coup de peine qu’il s’endort après

cette recherche. Il mene avec lui
des témoins nanti il va demander fes
’arrerages, a ln qu’il ne prenne pas un
jo’ur envie à fes débiteurs de lui. dé-

nier fa dette. Ce n’eft point chez le
foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier , qu’il envoye. teindre fa robe,
mais chez celui ui confent de. ne
point la recevoir ans donnericaution’.
Si quelqu’un le bazarde de lui em-

- prunter quelques vafes (b), il les lui
refufe fouvent , ou s’il les accorde Yil
ne les laifi’e pas enlever qu’ils ne [oient
peer .: il fait fuivre celui qui les’ em-
porte , & envoye dès le lendemain
prier. qu’on-les lui renvoya r( CL). A-
t-il unefclaVe (1) qu’il afi’eêtionne

- (la) D’or ou d’argent.” . ’ j

(c) Ce quife lit entre les .dcux Lettres l
(b) (c) n’el’t pas dans le Grec », ou le l’en: cil

interrompu, mais il’elt lirpléé par quelques
Interprètes. r . ’ . ’ ’ L

. i (1) Dans leGrec, il y a fimplement, A-
tvîl un effluve qui l’accompagne , ôte. Tir quillé

Tous. . E .

Cuir
.XVIH.

;;;f1-z-fl a! r;
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98 Les Cinacrrnes
8c qui ..l’accompagne dans la Ville ,îl

le fait marcher devant lui , de peut
que s’il le perdoit de vûë il ne lui
.echapât de ne prît la fuite. A un
homme qui emportant de chez lui
quelque chofe que wce foit, lui diroit,
eftimez cela , 6’: mettez-le fur mon
compte , il répondroit qu’il faut le
ilaifl’er où on l’a pris , 8c qu’il a d’au-

tres affaires , que celle de courir après
1km argent.

Il amusez," amatie" 55”43 Lacirconnance
que le Tradufteur a trouvé bon d’ajouter , ne
gâte rien lei : elle contribué au contraire à Le,
leverle Caraétére.

rfi 4-...CHAPITRE XIX.
D’UN v’rLarN ÎIOMME.

CE caractère fupofe toujours dans
un hOmme une extrême mal-pro-

preté , &V une négligence pour fa per-
lonne qui, palle dans l’excès , & qui
blefl’e ceux qui ’ s’en” aperçoivent,

Vous le verrez quelquefois tout cou»
vert de lèpre, avec des Ongles longs,

. ,.m..--Tù.fi
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8: mal propres; he’pa’slaill’eride f6 mê-

ler parmi le. monde ,v de broinelen: être.
quitte pourrdirequec’efc une maladie
de famille, & que fou pere & fou
ayeul yétoient fujets.’ 11a aux jambes
des ulcéres. - Un mil-voit aux mains des
poireaux ’& d’autres. filetez Jqu’il mé-

glige. de fairesguërir : s’il-parka y-
remédier ,’ c’efi; lorfque 1 le, mal, aigri

I .- le teins , eft devenu incurable. Il
efi: hérifl’é de poilions-les. aifl’elle’s. 8C,

partout; le. corps 1’ cornnmlrunelbête
fauve si! a les dents imines prungées
dentelles quem Bâbotdi ne Je, meut l
Mir; -Géln’eft’pus!tout.f,r il flache.

ou .ilrlie mouche .enrrnangeant, il par-
le la bouche pleine , fait en buvant
des chefs-.5, contre. ensemença. Il ne
le Iertjâfl’lalâ aùliain’qùÊ’ (L’une huile

qùiïfent’ màüVals’ j ’82 reparue guéres

dansmnerzal’làmbléeapublüue’ qu’avec

une vieille robe.:&:toute tachée. S’il.
cil: obligé d’accompagner famere chez
les Devins, il n’ouvre la bouche que
pour dire des chofes de mauvaife au-
gure (a) : Une autre. fois dans le Tem4

(a) Les Andenfi avoient un grand égard
pour les paroles qu: étoientproférees, même

E 2’

Cransaux; i
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roo Les Cannerr’n.ss
ple & en’faifant des libations (bip?!
lui éohapera des mains-une? coupe ou
quelque autre vafe ; 8c il rira enfuito
de cette avanture, comme s’il avoit;
fait que] ue choie de merveilleux. Un;
homme 1 extraordinaire ne fçait point.
écouterpun concert ou .d’exoellenq
joueurs’de flânes çvil: bat dès mains
aVec violence comme pour leur aplanir
dir ., ’Ou bien il fuit d’une voix défit-v
greable le même air qu’ils jt’Jiient’ (il:

s’ennuyeJdee la fymphonien ,lÂt-zdemanq
de fi elle. ne? doit pas bien: niât finira
Enfin ,Vfi fêtant-mis ràïtablç , il’veuo
cracher , c’eft juftement afur rebiquai
.eft derriere lui pour lui donner Un

boire. 2! ’ V , .7
par hazard ,zpar ceux qui venoient cpnl’ufter
les’Dèvins’dt les Augures , priei’duïfacrffier -

.llzîlif,,1’.l,dans’les Temples. ’ q A k
ï (b) Cérélnonie’sloù l’on répahdoiliduïvü)

ardu landaus minimes; r ï” -. z, 2-;

r - l 1;, 5.1.5 Q1"q. v.’ ,.. )(.V*’r..l.J .I ’ Trurq
-[1..A,Ll 1;"... A; M j l La) il

l , .17 37w -. x r :3 a ,fib Il.



                                                                     

ne: Tnnornnisrs; rot
,.. q). 4 . ,- -. , ..uv’ 1.4 . I -...1 . .. ., î

. . , ,. v Éq- ,faire l’a-truisme.»

D’UN Hourra racontions.”

’ . j. x .7- .e.r::.. z . Jj . qu’on.:apélle un en ce".
. . celui .qui:fansnfa1re.xà nelqu’un; XXo

’ un fort nd tort , ne ,1 ’ Pis de,
l’embar et beauCOup 5 qui entrant ,
dans la chambre de Ion ami qui coma .
mpceàsîendorpiirs le réveille pour -
l’entretenir de vains difcours; qui le, 1
trouvant fur le bord de la mer , fur
le - point qu’un; homme eft: prêt de
partir & de monter dans fou traineau;
l’mê.te...fans.nul befpin ,..1’e,ngage in-

Îenfiblement à le promener avec lui"
fur le rivage»; qui arrachant un peut .
enfant du ein de l’a nourrice pendant
qu’il tette , lui fait avaler. quelque
cho’fe qu’il a mâché , bat des mains

clavant lui , le. carrelle , 8c lui parle
d’une voix -.contrefaite 5 qui choilit.
le tems du repas , a: que le potage
eft fur la table, pour dire qu’ayant
pris médecine depuis deux ’ours , il:

- dt allé par haut & par bas, . . qu’une;-

4 ’ E 3



                                                                     

rez Lus Curcuma
CHAP- bile noire & recuite étoit mêlée dans
XX. lès (15665615? rapinasse toute une

all’emblée s’avife de demander à la me- .
’re.quel jour’elle a necouché’ de”lui; ’

qur ne fçachant que dire , aprend qùe
-î’eau de l’a cîterne cit fraîche , qu’il

’ croît dans l’on ’ardin de bonnes lé u-

n) mes , ou que a malien eft ouverte’à
tout le mondevcomme une hôtellerie ;’
qui s’emprelle de faire connoître à l’es

hôtes un paralite-( a) qu’il a t chez lui,
qui l’invite à table à le mettreen bon.
nel’humeur , de a réjouir la campa:

gme. t
(a) Mot Grec , qui lignifie Celultqui Il!

mange que chez autrui. v ï v , . .

CH AIP. 1 TR E xxn ;
DE LA son: Vaurrn’.

CH un A» forte vanité femble être. une.
XXl. . paillon inquiété «de le faire valoir"

par les plus petites choies , ou ; de;
chercher dans les fujets les plus frivo-v
les, du nom & de la diftinélion. Ainfi,
un homme vain , s’il le trouve à unr

---,. rx A

«In-va h, k anënn- .

H«-:



                                                                     

son THB’Oi’BMSTE. reg
repas , affecte toujours de s’all’eoir Cm"
proche de celui qui l’a convié : il 1"
confacre à Apollon la chévelure d’un
fils qui lui vient de naître 5. & dès
qu’il eft parvenu à l’âge de puberté , î
il le conduit lui-même à Delphes , ’
(a) lui coupe les cheveux , 8l les dé-
pofe dans le Temple comme un me. h
hument d’un vœu folemnel qu’il a ac- I,
compli : il aime à le faire fuivre par j
un More : s’il fait un payement , il Ï
alïeéte que ce l’oitdans une monnoye * l
toute neuve , ô: qui ne vienne que 5
d’être frapée. Après qu’il a immo- .
lé un bœuf devant quelque Autel , il l
le fait réferver la peau du front de cet
animal , il l’orne de rubans ,& de.
fleurs , & l’attache à l’endroit de la.
malfon le plus’expofé à la vûë de
ceux qui paillent , afin que performe
du peuple n’ignore qu’il a facrifié un
bœuf. Une autre fois au retour d’une

ça) Le peuple d’Athénes ou les perfonnel

plus madéfies le contentoient d’allembler leurs .
parens , de couper en leur prefence les che- ,v
veux de leur fils parvenu à légende puberté , a
8L de les confacrer enfuite à Hercule , ou à

uclquc autre Divinité qui avoit un Temple

us la Ville. , :E 4
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est? ealvàcade qu’il aura faite avec d’autres
1X .A Citoyens , il renvoye chez foi par un

valet tout; fou équipage , 8l ne garde?
u’une riche robe dont il eft habillé ,

à qu’il traîne le relie du jour dans:
la place publique. S’il lui meurt un.
petit chien , il l’enterrg , lui drefle. ’
une épitâphe avec ces mots : Il (toit
Je * race e NIaltbe (b). Il confacre
(I) un anneau à Efculape , qu’il ufe
à force d’y pendre des couronnes de
fleurs. Il fe parfume tous les jours.
Il remplit avec un grand fafte tout:
le tems de fa Magiftrature 5 & for-
tant de charges, il rend compte au
Peuple avec oftentation des facrifices
qu’il a faits , comme du nombre & de
la qualité des viciâmes qu’il a immo-L

. (b) Cette me portoit de petits chiens for:

efiimez. .v(1) Suivant cette traduélion , c’en l’An-,
neau confacré à Efculape , qu’on ufe à force d’y

pendre des Couronnes; à: fi nous en croyons
M. Needham , on n’ufe pas lÎAnneau, mais
la Statue d’Efculape, Les paroles de l’Orîgi-

ml admettent également ces deux explica«
rions ; à. je ne vols pas qu’on ait droit d’en
rejette: une abfolument , à moins qu’on ne
puifïe établir l’autre fur de bonnes preuves, ce
que petfonne n’a. fait encore , fi je ne me

trompe. - -... sa

si:
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léesf Alors revêtu d’une robe bien-CH". )
che & couronné de fleurs , il paroît

A dans. l’airemblée du Peuple : Nour
pouvons , dit-il, vous affurer , o Athé-î
*nien.r , que pendant le tenu de nôtre
gouvernement nous avons jàcrtfie’ à C --

de , à que nous lui mm rendu je:
banneau tel: gnole: me’fite de nous Id

" ’ me" de: Dieux : efperez. dans toute!
cbofê: beureujê: de cette De’eflê. Après

avoir parlé ainfi’, il feïetire dans f2 l,
maire!) , ou il fait un” long Lrecit à la"
femme de la manière dont tout luiaf
réülli au delà même de l’es fouhaitsç, l

.f M; T, un mais. l
DE L’Avuu ex.

e E’vice cf: dans l’homme un ou; en", l
bliædei l’honneur 8: de la gloire , XXIL

quand il "s’agit" d’éviter la moindre déà

l’e.-’ Si unïhomme a- remporté le

rix dola (a) Tr édie , il confacre
a Bacchus des. guir amies ou des bam’

.(ai’Qà’lü’aÀf’niizrzousedfisel;au;Q, À N i

i . E 5 ’ a



                                                                     

C n A r.

un.

106 Les Canacæ’i’nxs q
delettes faites d’écorce debois; & il
fait graver fon nom fur un prefent fi
magnifique. Quelquefois dans les
teins difficiles , le Peuple eft obligé
de s’afi’embler pour régler une contri-

bution capable de fubvenir aux be-
foins de la République ; alors il fe lé?

Ve & garde le filence (b), ou le
plus fouvent il fend la prefl’e 6c fe re-
tire. Lorfqu’il marie fa fille , 85
qu’il facrifie felon la-coûtume , il n’a-

bandonne de la victime que les par-
ties (c),feules qui-doivent être brû-
lées fur l’Autel , il réferve les autres

pour les vendre ; & comme il man-
que de domeftiques pour fervir à ta-
ble & être chargez du foin des nôces , "
il loüe des gens pour tout le teins de
la fête qui fe nourrifl’ent à leurs dé-
pens , &.à qui il donne une certaine
fomme. S’il eft Capitaine de Galere ,
voulant ménager fon lit , il le conten-

. te de coucher indifi’éremment avecles
autres fur de la natte qu’il emprunte
de fon Pilote. Vous verrez une aun

(b) Ceux qui vouloient donner fe levoient
ô: offroient une femme ; ceux qui ne venu,
laient rien donner le levoient 6: le tairoient,

(e) Cîétoit les cailles à les matins, .
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tre fois cet hommeÎfordide acheter Cru».
en plein marché des viandes cuites , X1511-
toutes fortes d’herbes , & les porter
hardiment dans fon fein &fous fa ro-
be : s’il l’a un ijour envoyée chez le

Teinturier pour la détacher , com.-
il n’en a pas une feconde pour fortin, "
il eft obligé de garder la chambre. Il ’
fait éviter dans la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit lui de-
mander (d) comme aux autres quelë
que fecours , il fe détourne de lui, il
reprend le chemin deofa maifon. Il ne
donne point de fervantes à fa femme ,

. content de luipen loüer quelques-unes
pour l’accompagner à la Ville toutes
les fois qu’elle fort. Enfin ne penfez
pas que ce foit un autre-que lui qui
ballie le matin fa chambre, qui fafi’e
l’on lit ,. & le nétoye. Il faut ajouter
qu’il porte un manteau ufé , file & tout
couvert de taches , qu’en avant honte
lui-même», il le retourne quand il cf:
obligé d’aller tenir fa place dans quel!

q que affemblée. -

Î (d) Par forme de contribution. Voyez ld
I. Chap. de la dilfimulation, à: le XVII. de l’Efè

prit chagrin. ’ l I ’ 4 r
E 6



                                                                     

C n tu».

XXHI.

to: .Lrs Cana-crans
a
CHAPITRE XXIII.’

DlL’OSTENTATION.

: E n’el’time pas que l’on puifl’e don-A

ner une idée plus jufte de l’Oftena
ration , qu’en difant, que c’eft dans
l’homme une paflion’ de faire montre

’ d’un bien ou des avantages qu’il n’a

pas." Celui en qui elle domine s’arrê-
te dans l’endroit du Pyrée , (a) où

x les Marchands étalent , 8e où fe trou»
.ve un plus grand nombre d’étran-

ers ; il entre en matiere avec eux ,
’ leur dit qu’il abeaucoup d’argent

fur la mer ,, il difcourt avec eux des
avantages de ce commerce , des gains
immenfes qu’il y a à efperer pour
ceux qui y entrent , & de ceux fur
vont que lui qui leur parle y a faits. .
Il aborde dans un voyage le premier n
qu’il trouve fur l’on chemin , lui fait
compagnie , 8e lui dit-bientôt qu’il.
a fervi fous Alexandre , quels beaux
vafes & tout enrichis de pierreries ,

a (a) Port à Athènes fort célèbre.

1,.
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ne THEoanÇï-lsri. reg ’
il a raporté de-l’Afie , quels. exœl- C En;
lens ouvriers s’y rencontrent , & mu-
combien ceux de l’Equpe leur font
inferieurs. (b) Il .fe vante dans une.
autre occafion d’une Lettre qu’il a
reçûë d’Antipater (c) qui aprend
que lui troifiéme .eft entré dans la
Macedoine. Ildit une autre fois que
bien que les Magiihats lui ayent pet-v
mis tels tranfports (d) de bois qu’il
lui plairoit fans payer de tribut , pour
éviter neanmoins l’envie du Peuple , il
n’a point voulu ufer de ce privilege.
Il ajoûte que pendant une grande

i cherté de vivres , il a diitribué aux
pauvres Citoyens d’Athenes ’uf uesà.

la femme de cinq talens (cl): s’il

(b) C’était contre l’opinion commune de»

toute la Grece., ’ ,(c) L’un des Capitaines d’Alexandre le
Grand , dt dont la famille régna quelque teins

dans la Macedoine. l .(d) Parce que les Pins , les Sapins , lestyw
près , dt tout autre bois propre à conflruire
des Vaiifeaux étoient rares dans les Pais Atti-I
Que, l’on n’en permettoit le tranfport en d’au-

tres pais qu’en payant un fort gros tribut.
’ (e) Un talent Attique dont il s’agit, valoit

(citant: mines Attique; cent drags
mes; une dragme fix giboies..- . - ’



                                                                     

I no Lnstxnicrans.
tin r.un. I

parle à des gens: qu’il ne conno’it
point , & dont il n’efl: pas mieux
connu, il leur fait perdre des jet:
tons , compter le nombre de ceux à
qui il a fait ces largefi’es; & quoi qu’il

monte à plus de fix cens perfonnes ,
il leur donne à tous des noms conveq
nables ; & après avoir fuputé les
l’ommes particulieres qu’il a données

à chacun d’eux , il fe trouve qu’il
en réfulte le double’de ce qu’il pen-

foit , & que dix talens y font em-
ployez , fans compter, pourfuit-il , les
Galeres que j’ai armées à mes dépens ,

& les charges publiques que j’ai exer-
cées à mes frais de fans, récompeni’e.

Cet homme fai’tueux va chez un faa
meux marchand de chevaux , fait
l’ortir de l’écurie les plus beaux &les
meilleurs , fait l’es offres , comme s’il "

vouloit les acheter: De même il vi-,
lite les foires les plus celebres , entre.
fous les tentes des Marchands , fe
fait déployer une riche robe, & qui
vaut jui’qu’à deux talens , de il fort en
querellant l’on valet de ce qu’il ofe le

Le talent attique valoit quelques En cens
écus de notre monnaye. fi . ;

4



                                                                     

un Tnnomnasrz. Il!
.filivre fans porter de l’or fur lui CHU:
pour les befoins où l’on fe trouve. Km ’
Enfin s’il habite une maifon dont il
paye le loyer , il dit hardiment à quel-
qu’un qui l’ignore r, que c’ell: une
maifon de famille, 6c qu’il a héritée
de fou Pere; mais qu’il veut s’en deo
faire , feulement parce qu’elle cit trop I
petite pour le grand nombre d’étrang
gers qu’il-retire (g) chez lui,

A (f) Coutume des’Anciens.
( g ) Par droit d’hoi’pitalité.

il ICHAPITRE XXIV.
DE L’ORGUEIL.

L faut définir l’Orguè’il , une paf- CH A,

fion qui fait que de tout ce qui efl: mV;
au monde l’on n’eflzime quefoi. Un
homme fier & fuperbe , n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la place pour
lui parler de quelque aliiaire: mais
fans s’arrêter ,n & fe faifant fui-vre
quelque tems, il lui dit enfin qu’on
peut le voir après .fon fouper. Si l’on
a regû de lui le moindre bienfaitiij
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ne Les CA’RACTLREST
ne veut pas qu’on en perde jamais’lè. , t
fouvenir , il le reprochera en pleine
ruë à la vuë de tout le monde. N ’at-.
tendez pas de lui qu’en quelque en?
droit qu’il vous rencontre , il s’a-.
proche de vous , de qu’il vous parle
le premier : de même au lieu d’expe-
dier fur le champ des marchands ou.
des ouvriers , il ne feint point de les
renvoyer au lendemain matin, de à,
l’heure de fon lever. Vous le voyez
marcher dans les rués de la ville la tête
baillée , fans daigner arler’à perfo’n-

ne de ceux qui vont viennent. S’il
fe familiarife quelquefois jufques à in-
viter fes amis à un repas, il prétexte
des raifons pour ne pas fe mettre à
table & manger avec eux, de il char-

e fes principaux domeflziques du foin
e les régaler. Il ne lui arrive point

, de rendre vifite à perlbnne fans pren- ’
. dre la précaution d’envoyer QUEL!

qu’un des liens pour avertir ( a) qu’il

va venir. On ne le voit point chez
lui lorfqu’il mange ou qu’il fe (b) par-
fume. Il ne fe donne pas la peine de

i (a) Yoyez 1601.9.1). Il. De. le Ramis. Ï
inerme; des me; lenteur; : a

a.



                                                                     

ne ,Tnnornusrz. 1.13..
régler lui-même des parties : mais il.
dit négligemment à un valet de les
calculer, de les arrêter, & les palier;
à compte. Il ne fait point écrire dans
une lettre , 3’: vous prie de me faire,
ce plàifir , ou de me rendre ce ferrure a
mais ., facteur que cela fiit ainf si
39mm: un boum vers vous pour ire-j

cm... ..
XXIV, 4 A

mir. une telle cho-lé: 7cm vous: ne. .
que l’affaire je paflê autrement :a m’a

teste ue nous dis promptement, à:
fait: r "en. Voilà fou flyle’q ,

’CHAPITRE xxv.lf’
i

.Dn LA Peux, H pp
’ Ou du reput de couutgen- Ç

I Erre crainte ait un mouve-
. ment de’l’ame qui s’ébranle, ou
qui cede en vûè’ d’un péril vrai ou
ima ’naire ; & l’homme timide cil:

’ CCllll dont je vais faire la peinture.
S’il lui arrive d’être fur la mer, 6c,
s’il aperçoit de loin des dunes ou
des promontoires , la. peut lui fait

Crue. .
ION.



                                                                     

’CHÀn

KV.

1-14 Les Cumulus
croire que c’eli: le débris de quelques-
vaill’eaux qui ont fait naufrage fur.
cette côte ; aulli tremble-t-il au
moindre flot qui s’éleve , & ’il s’in-

forme avec foin litons ceux qui navi-
gentavec lui font (a) initiez : s’il
vient à remarquer que le Pilote fait
une nouvelle manœuvre, ou .femble.
l’e détourner comme pour éviter un,
écuëil , il l’interroge , il lui demande
avec inquiétude s’il ne croit pas s’être.
écarté de l’a route , s’il tient toujours

la haute mer , & fi les (b) Dieux’
font propices : après cela ilfe met à
raconter une vilion qu’il a euë pen-
dant la nuit dont il eft encore tout
épouvanté , & qu’il Iprend pour un
mauvais préfage. En uite l’es frayeurs
venant à croître , il fe deshabille ô:
ôte jul’ques à l’a chemife pour pouvoir

( Ù Les Anciens navigeoient rarement avec
ceux qui pail’oient pour impies , a: ils le fai-
foient initier avant de partir , c’cil-à-dire,
inüruire des mylieres de. quelquelDîvinité .
pour le la rendre propice dans leurs voyages;
Voyez le Chap. XVI. De la Superflition.
,( b) Ils confultoient les Dieux par les facil-
fices, ou parles augures, defl-à4fire, par
le vol , le chant dt le manger des oifeaux, à
encorepar les entrailles des bêtes. , .



                                                                     

nz’ Inca-ru sur a. ris.
. mieux fe lainier a. la nage, & après crêté?

’ rcette précaution ,’il ne laifl’e pas de.

prieries Nautonniers de le mettrai»
verre. Que fi cet homme foible dans
une expedition militaire ou il s’eft:
engagé entend dire que les ennemis.
font proches ’ ,H il apelle .fes compa-v
gnons de guerre , obferve leur’conte-
nance fur ce bruit qui court , leur die
qu’il el’t fans fondement , & que les.
coureurs n’ont pli difcerner , f1 ce,

. gominent découvert à la camp e:-
nt amis ou ennemis : mais li ion)

n’en peut plus douter par . les clam
meurs que l’on entend , 8: s’il a: vû
lui-même de loin le commencement
du combat, & que quelques hommes
ayent parû tomber à l’es pieds, alors
feignant que la précipitation de leltuw
moite lui ont fait oublier l’es armes ,l

,il court les quérir dans fa tente , ou
il cache fon épée fous le chevet de
l’on lit , 8c employé beaucoup de teins
à la chercher ; pendant que d’un auna

, tre côté fon valetva par-l’es ordres.
fçavoirdes nouvelles des ennemis , ohm
lierve quelle route. ils ont prife, 8c ou
en font les affaires: 8c dès qu’il voit.
aporter au camp quelqu’un tout lan-
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116 ,L’rsCAnacnnzs 4
glant d’une blelTure qu’iLa re ûë,’ii ,

accourt vers lui,levconfole l’em j
courage, étanche le fang’ qui coulq
de fa playe , chaire les mouches qui:
l’importunent , ne lui refufe aucun;
feCours, 8c fe mêle de tout, excepté ,
rie-combattre. - Si pendant le terris:
qu’il elt. dans. la chambre du malade ,1

qu’il ne perd pas de vûë, il entendz
la trompette qui forme la charge; ah,
dit-il avec imprécation ,’ puill’es-m
être. pendu , maudit fonn’eur, qui.
corne. ineeITamment , & fais. unpbruitf
aura é qui empêche ce pauvre hum: j
me dormir! Il arrive même que:
tout plein d’un fang qui n’eft pas lei
lien -, mais qui a ré’ailli fur lui de la.»
pluye .du blefl’é , Il fait accroire à
ceux qui reviennent du’combat, qu’il I
à, couru un grand ril’que de .fa vier
pour. fauver celle de fon ami: il con-I1 I
duit vers lui ceux qui y prennent in?
terêt, ou comme fes parens ,"ou par:
ce qu’ils l’ont d’un même pais; & làil;

ne rougit pardeileur raconter quand 7 ,
8c de quelle maniere ila tiré cet hom-É
me des ennemis , ô: l’a aporté dans

latente. . ï ..



                                                                     

tu: Tnnorunnn.’ il?

c’H-A P 1 T,R E XXVI.  f

D55 GRANDS kD’UNE.’ REPUBLIQUE;

à on; les. premieres, placés dahsun
Ecat populgue , n’eft; pas le defir du
gain. o’u-- dé lïaccroifrement de leurs
çevçnus , mais une impatiençe de s’ai-
grandiu «Sand?- fc fonder-,,. s’il Éva-pou-

.Noihvunçy &uveùaine, plüflance fur
peille:   du VIF-enfle, v . S’il fief: aflfemblé

pourrgléfiberer ,à qui des Citoyens il
’ donnçrala commifiîon, d’aider de fes

[pigig)lç.premie1: Mag’ifigac dans-1a
gondihite’ d’une fêter bu »d’un,.fpe&a-

file-i, 419,66- hommcmmpitieux &zççl que

Jçæyæm dm: êéfimu 12e lem; de-
mande ce: emploi , &- protefçe que
nul autre ne peut ,fi bien s’en. acqui-
çer.. -Il .n’aprove pain;  la domina-
de Pluçienrs ;;& .dçttousles yerp
4149111656 Il n’a terminisme. nimbas
?  r! L .’.*.î’r:nÏ, :JÛ’E.3 I A .
Les, ïçuple; ,fimt beurrâtes ,’ quand 118

-, in! 1.423,5an; .- - Î: ’ g

..4. - m. . 

plus grailde pafiïon dé ceux CHAh
XXVL

W
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Il: L13 CARACTÈRE!
Son langage le plus ordinaire efi tei.
Retirons-nous de cette multitude qui
nous environne, tenons enfembla un
Cônfeil particulier où le Peuple ne
foi: point admis, .elTayons même de
lui fermer le cherriin à la Magiftratuæ
re. Et s’il fe laifTe prévenir congre

-- "e une perfonne d’une condition privëç,
’de qui il c’ro’yè avoir reçû quelque

injure , Cela ,l dit-il ,- ne je peut jouf-
’ frir , 63 il faut que lui bu me? alan;

donnions la Ville. Vous le voyez le 4
promener dans la. place-fur le milieu
du jour avec des ongles mpres’gla
’barbe & les theveux en) Il? ordre,
reponllèr fierement ceux qui flairoit-

’ Vent fur Tes-pas; dire àve’c’ïChàgfin

aux premierswqu’il rencontre,l,que la
-Villevefi:v un, lieu où-ïil n’y a"*"pllÈ

moyen de vivre , iquïlline- pesa-tolus
itenirvkcontre l’horrible foule r"des i’plâi-

deurs 5 ni fuporter plus long-tems
les longueurs , les âneries &les men-
fongcskle’s Avocats, qu’il commence -
à wifi)” home de fe treuver vagis dans
uneaflïemblée publique A, eu- furl les
Tribunaux auprèsvd’un homme mal
habillé ,’ [ale ,"& qui dégoûté a;

qu’il n’y a pas un feu] tierces-Orateur:

.-xæ x. r



                                                                     

m: THEOPHRAs’Tg. 11.9
dévoüez au peuple , qui ne lui Toit
infuportable. Il ajoûce que c’eft (a)
Thefée qu’on peut lapeller le premier
Auteur de tous ces maux ; & il fait
de pareils difcours aux Etrangers qui
arrivent dans la Ville , comme à ceux
avec qui il fympatife de mœurs 8;

de fendmens. v v r .
(a) Thel’ée. avoit jeité les fondeniens à:

la Republique dlAthenes en établiflant l’égalig

té entre les Citoyens. l

C n ".3
XXVI.
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XXVII.

me Las CA’RACTEREsï’ Î
, f.

c HPAP 1 T R E ’ ’XXVIL

D’UN: Taupin INSTRUCTION. I

IL s’agit de décrire quelque incom
’ veniens où tombent ceux qui
ayant méprifé dans leur jenneITe les
Sciences 85 les exercices , veulent ré-
parer cette négligence dans un âge
avancé par un travail fouvent inutile.
Ainfi un Vieillard de foixante ans s’a-
Vife d’aprendre des vers par cœur r,
à: de les (a) reciter à table dans un
feftin , ouila-memoire venant a lui
manquer , il a la confufion de de-
meurer court. Une autre-’- fois il a-
prend de (on propre fils [les évolu-
tions qu’il faut faire dans ries rangs à
droit ou à gauche , le maniment des
armes 6: quel eft ljufage à la guerre
de la lance & du bouclier. S’il mon-
1e un cheval que l’on lui a prêté , il
le prefi’e de l’éperon, veut le manier

i3: lui faifantfaire des voltes ou des
cara-

(a) Voyez le Chap. XVÎ De la«Bru’talz’té,

t l

l

I .

x ,-ç,

----l .

M arum-7...»... .. -



                                                                     

DE THEOPHRASTE. [21’
caracolles , il tombe lourdement & f6
cane la-tête.’ On le voit tantôt pour
s’exercer au [javelot le lancerntout un
jour contre l’homme (b) de bois ,
tantôt tirer de l’arc ,8: difputer avec
l’on valet lequel des deux donnera
mieux dans un blanc avec des flèches,
vouloir d’abord aprendre de lui , fe
mettre enfaîte à l’inftmire 8c à le cor-
riger, comme s’il étoit le plus habile.
Enfin, fe voyant tout nud au fortir
d’un bain, il imite les polîmes d’un lut-

teur , 8c par le défaut d’habitude ,. il
les fait de mauvaifc grace, 8: il s’agi-
te d’une maniera ridicule.

(b) Une grande (lamé de bois qui étoit
dans le lieu des exercices pour aprendre à

darder. - , - i I

.58

103.1. - V ’ a

CH AI.
XXVII.
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CHAPITRE XXVIII.
’Dz LA Mrnrsxncr.
E’définis ainfi la Médil’ance : une p

pente fecrette de l’ame à penfer
mal de tous les hommes, laquelle le
manifefte par les paroles; 8c pour ce
qui concerne le médifant , voici l’es
mœurs : f1. on l’interroge fur quel-’
qu’autre , & que l’on lui demande

ne] eft cet’homme , il fait d’abord
a genealoaie , l’on pere , dit-il, s’a-

pelloit So 1e (a) , que l’on a connu
dans le fervice & parmi les troupes ’
fous le nom deÏSofiftrate; il a été af-
franchi depuis ce tems , 8c reçu dans
l’une des ( b) Tribus de la Ville;
pour la mere, c’étoit une noble ( c),

( a) C’était chez les Grecs un nom de va-

let ou d’efclave. .(b) Le peuple d’Athënes étoit partagé en

diverfes Tribus. ,(c) Cela en dît par dérifion des Thracîen-
nes qui venoient dans la Grece pour être fer-
santes, êtquelque chofe de pis. , -

u

Q

l

’AA-J- - *-*

fifi.»-.



                                                                     

DE’TH20PHRASTE. 123
Thracienne , car les femmes de Thra-
sce, ajoûte-t-il ,ife piquent la plûpart

’ d’une ancienne nobleITe :celui-ci ne
de fi honnêtes gens "eft un feelerat,’
qui ne mérite que le gibet; & retours
nant àla mere de cet homme qu’il
peint avec de li belles couleurs , elle
eft , pourfuit-il , de ces femmes qui
épient fur les grands chemins ( d) les
jeunesgens au palfagev, & qui , pour
ainfi dire , les enlevent de les ravilï
font. Dans une compagnie ou il fe
trouve quelqu’un qui parle mal d’une

erfonne abfente , il releve la conver-
vadonçjefins,luidkâl,devouefinb
riment, cet homme m’eft odieux , 8:
je ne le puis foufl’rir; qu’il eft infupor-

table par fa phyfionomie ! y a-t-il un
plus. grand fripon & des manieres plus
extravagantes ? fçavez-vous combien
il donne a fa femme pour la dépenfc
de chaque repas 2 trois oboles (e) 8:
rien davanta e ;croiriez-vous que dans
les rigueurs e l’hiver 8c au mois de

(d) Elles tenoient hôtellerfe fur les chemins
publics où elles le mêloient d’infames «un.

inertes. a(e) Il y avoit au-defl’ous de cette mon-
naye d’autres encore de mahdis prix.

2

C n a in;
XXVIII.



                                                                     

p in Lus - Curieuses
CHAP. Décembre il l’oblige de fe laver avec

XXVIH. de l’eau froide ? Si alorsÏ’quelqu’un de
ceux qui l’écoutentnfe leve de le retil
re ,l il parle de lui prelipie dans les mê-
mes termes; nul de l’es plus familiers
n’efi: épargné : les morts ( f ).mêmes

dans le tombeau ne trouvent pas un.
allie contre fa mauvaife langue. l
- (r) n étoit défendu chez les Athéniens a;

parler mal des morts par une Loi de Salon

leur Legiflateur. I .

c....--è-’

""1- : niao- -. en.
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.,.v 7.1.. . n ç . - 1Admonere voluimus , non morderè:
prodclfe , non læder’ei: confulere morio
bus hammam,no,n .pllicere. Enfin. . . a,

r l., k,» q. A.
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OU V

MOEURS
DE CE SIECLIE.

E rends au Public ce qu’il
fig? 133: m’a prêté : . j’ai emprunté

de lui la matiere de cet
..waLG Ouvrage ; il eft jufte que

l’ayant achevé avec toute l’attention
pour la Vérité dont ’e fuis capable ,
& qu’il mérite de m01, je lui en faire
la reftitution. Il peut regarder avec
loilir ce portrait ue j’ai fait de lui

f d’après nature; à s’il fe connoît
quelques-uns des défauts que je tou-

F 4 . ’



                                                                     

«reg Les Clarinettes
che , s’en corri cr. C’efi: l’unique
lin que l’on doit e propofer en écri-
vant , .8: le fuccès aulli que l’on doit
moins le promettre. Mais comme.
les hommes ne fe dégoûtent point du
vice , il ne faut pas aul’fi fe lall’er de

le leur reprocher z ils feroient peut-
être pires , s’ils venoient à man er
de cenfeurs ou de critiques ; c’e t ce
qui fait que l’on prêche & que l’on
écrit, L’Orateur, & l’Ecrivain ne
fçauroient vaincre la joye qu’ils ont -
d’être aplaudis , mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes s’ils n’avoient

cherché par leurs Difcours ou par
leursEcrits que des éloges : outre que
l’aprobation la plus fûre ’& la moins

équivoque eft le chan ement de
mœurs & la réformation e ceux qui
les lifent un qui les écoutent. On
ne doit parler , on ne’ doit écrire que
pour l’inftruétion ; & s’il arrive que

L l’on plaife , il ne faut pas néanmoins
’ s’en repentir, li cela fert à infinuer 8:

à faire recevoir les véritez qui doi-
vent inl’truire : quand donc il s’elî:

glill’é dans un Livre quelques penfées
ou quelques réflexions qui n’ont ni le -
feu , ni le tour , ni lavivacité- des au:



                                                                     

ou La; Morue in ’cESr-r’crâ. mon

ares , bien qu’elles femblent .y”ètre
admifcs, pour la variété, pour délall’er

l’el’prit , pour le rendre plus prefent.
6: plus attentifà ce quiïva fuivre’ ,. in
moms que d’ailleurs elles ne foient
fenfibles °, ’familieres 4 , .inl’truazives’ ,

accommodées au fimple peuple, qu’il
n’eft pas permis de négliger, le Lec-
teur peut les condamner , & l’Au-
teur les doit profcrire’; voilà la régler
Il yFen a uneautre, 6: que j’ai inté-
rêt que l’on veuille fuivre; qui eft de
ne pas dre mon titre de vûë , 8:
de pen et toujours , & dans toute- la
lecture de cet- Ouvrage , que ce font: ’
les caraêieres ou les mœurs de ce fié.
de que je décris : carbien que je les
tire fouvent de la! Cour de France,
8l des hommes de ma Nation , on ne.
peut pas néanmoins les reliraindre à.
une feule Cour niles renfermer en un
lieu] pais , dans que mon Livre ne per-*
de beaucoup de fou étenduë de de
fou utilité 7,. ne s’écarte du plan que
je me fuis fait d’y peindre les hom-
mes en général, comme des railbns-

, qui entrent dans l’ordre des Chapi-
tres , de dans une. certaine fuite infeu-
fible des réflexions gui leæœmpofenü’ t

. 5 K
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139.: .Lris’CaMïcarzgnzs ,. un
Après cette précaution li nécell’aireâ
8c dont un pénétré allez ies.,com’é-

quences , je crois pouvoir. protel’ter
contre tout, chagrin , toute; plainte,
toute maligne interprétation, toute
faulTe aplication;.,&,itoute icenfure ;.
contre les froids plaifans & les Lee-z
seins mal intentionnez. Il faut l’ea-
voir lire, & enfaîte le taire , ou eux
Voir raporter ce. qu’on a 10., A
plus ni moins que ce qu’on a une:
li on. lejpeut quelquefois, ce n’efe

as allez i, il faut encore le vouloir
gire : fans ces conditions qu’un Au-

. teur exact & l’erupuleux eft en droit
d’exiger de certains efpritspour .l’u-.
nique récomp’enfe de-fon travail , je
doute qu’il :doivezcontinuer d’écrire,E
s’il préfere’ du moins fa propre l’aris-A

. faction à l’utilité de plufieurs & au.
zèle de la Vérité. J’avoue, d’ailleurs.

que j’ai balancé dès lîannée M. DG-
X0. G: avant la. cinquième édition ,1
entre l’impatience de donner à mon
Livre plus de rondeur & une meilleure
forme par de nouveaux caraéteres , 8; i
la. crainte de faire dire: à quelques«
uns , ne finiront-ils, point-ces-Carace
lares , de ne verrons-nousjamais autres



                                                                     

ou LES Moeurs me: Sueur. 131?
’çhol’e de cet Ecrivain l? Des gens fay

ges me difoient d’une part, la matie:
re eft folide , utile , agréable , ine’v
puifable , vivez long-tems , 6c trai-
tez-la fans interruption pendant que
vous vivrez ; que pourriez-vous faire
de mieux ? il n’y a point d’année que

v les folies des hommes ne paillent vous
fournir un volume : d’autres avec beau-
coup de raifon me faifoient redouter
les caprices de la multitude & la le.
gereté du Public , de qui j’ai néan-î
moins de fi grands fujets d’être conf
rent; .& ne manquorent as de me
fuggerer que performe pre que depuis
trente années ne lifant plus que pour
lire , il faloit aux hommes pour les
amufer , de nouveaux chapitres 8c un
nouveau titre : que cette indolence
avoit rempli les boutiques & peuplé.
le monde depuis tout ce. tems de Li-
vres froids & ennuyeux , d’un man-
vais ftile & de nulle relfource , fans
régies & fans la moindre I juftell’e ,,
contraires aux mœurs 8: aux bien-l
féances -, écrits avec précipitation ,.
8: lûs de même , feulement par leur.
nouveauté ; & que fi je ne fçavois.
qu’augmenter un livre’ièaifonnable ,;

’ 6



                                                                     

139.- Les Gluten-ars i
le mieux que je pouvois faire, étoit

, de me fepofer. Je pris alors quels
que choie de Ces deux avis li opofczl,
6l je gardai un tempérament qui les"
raprochoit : je ne feignis point d’a-
’oûter quelques nouvelles remarques.
a celles qui avoient déja grolli du
double la premiere édition de mon
Ouvrage : mais afin que le Public ne
fût pomt obligé de parcourir cequi

- étoit ancien pour palier à ce qu’il y
avoit de nouveau , & qu’il trouvât
fous fes yeux ce qu’il avoit feulement:
envie de lire , je pris foin de lui de.
ligner cette feconde augmentation

[(00) par une marque ” particuliere : je
crus aulli qu’il ne feroit pas inutile de

t lui diftinguer la premiere augmenta-’
ne) tion par une autre marques r plus

fimpleï, qui fervît à lui montrer le
progrès de mes Caraéieres , dz a ai.
der fort choix dans la ieéture qu’il en
voudroit faire : & comme il pOuvoit .
craindre que ce progrès n’allât a l’in-

fini , j’ajoûtois a toutes ces exaêtitua
des une promell’e fincere de ne plus
rien bazarder en ce enre. Que li
quelqu’un m’acculè ’avoir manqué

à ma parole, en inférant dans les U



                                                                     

bu tu Moment en 3115:2. 17351
trois éditions qui ont fuiÏvi un allez
grand nombres de’nouvelles reniai?
ques ; il verra du moins qu’en les
confondant avec les anciennes par la
fupret’lion entiere de fes différences,
qui. feivoyent par apoftille, j’ai moins
- penfé à lui faire lire rien de nouveau,
qu’a laill’er peut-être un ouvrage de

mœurs plus complet , plus fini de
plus régulier a la polterite’. Ce ne
font point au rcfte des maximes que
j’aye voulu écrire: elles font comme
des loix;dans. la, Morale, fier-j’avoue
que je n’ai nil allez d’autorité Ç; ni af-

fez de génie, pour faire le, Legil’la-
tenr. Je fgai me que j’aurais péché
contre l’uf e des maximes, qui vent
qu’à la mamere des oracles elles foient

courtes & conciles. Quelques-unes
de ces remarques le l’ont , quelques
autres font plus étendues : on penfe
les chofes d’une maniera dill’erente , de

on les explique par un tout aufii tout
difi’erent ; par une fentence , par un v
raifonnement , par une methaphore ou
quelque autre figure , par un paralelle ,
par une fimple comparailbn , par un
fait tout entier , par un feu] trait , par
une defcription,par une peinture ; de l’a



                                                                     

134 La! CARACTÈRES ;
procédé la longueur ou la briéveté de

mes réflexions. Ceux enfin qui font
des maximes veulent être crûs : je
confens au contraire que l’on dife de
moi que je n’ai pas quelquefois bien
remarqué , pourvû que l’on remaro

que mieux. -c



                                                                     

, ou La: Norman; ce Sueur. :35
y.,,

" CHAPITRE I.
j Drs OUVRAGES ne L’Esrrur.

. OUT eft dit, & l’on vient trop
g tard depuis plus de fept mille ans
gis-:1 y a des hommes, & qui penfentr

ce qui concerné les mœurs le
plus beau 8c le meilleur eft enlevé z
l’on ne fait que glaner après les An-
ciens &i les habiles d’entre les Moo

demes. g -* Il faut chercher feulement à
penfer & a-parler jufte , fans Vouloir
amener les autres à notre goût 8l à
nos fentimens; c’eft une trop grande
entreprife. ’ ’
7 il C’eft un métier que de faire un
Livre comme de faire une Pendule.
Il faut plus que de l’efprit pour être
Auteur. I.Un Magiftrat alloit par
fon mérite a la première dignité, il
étoit homme délié & pratic’ dans les

affaires ; il a fait imprimer un Ou.
vrage, moral qui eft rare par le ridi-.

Caen



                                                                     

y
l

” ’ i36 Les calcules. ’"’
Drs Ou- , il Il n’eft pas fi ailé de le faire tu!

à vasossnom par un.Ouwage Parfait a ’qüè
M 5E”- d’en faire valoir un mediocre, par le

P R I T. a s n -nom qu on s elî: deja acquis; l
* Un Ouvrage fatyrique ou qui con-

tient des faits , qui cil: donné en feuil-
les fous le manteau. aux conditions

. d’être rendu de même , s’il eft médio-

- cre , palle pour merveilleux : l’impref-
lion eft l’écuëil. . i ’

il Si l’on ôte de beaucoup d’0u«
vr es de Morale l’AvertifFement au’.
Le eur , l’Epître Dedicatoire , laAPre-
face , la Table , les Aprobations , il ref-
te à peine allez de pages pour méri«

ter le nom de Livre; * .
’l Il y a de certaines chofes dans

l’a mediocrité eft infuportable, la Poëv

fie, laMufique ,1 la Peinture , le Dif-

cours public. IQuel fnplice-I que celui d’entendre
’ déclamer pompeufement un froid:Dif-Ï -

cours , ou prononcer demediocres vers-
avec toute l’emphafe d’un mauvais

Poète! . ç* Certains" Poëtes: font fujets dans
le Dramatique a de longues fuites de

- versé pom eux, qui femblent forts,
élevez, remplis de grands fendar-

ra ’, o AwLMWNT-e4e.-Kg .4



                                                                     

V ou Lis Moins ne et Surin. :37
mens. Le peuple écoute avidement, a!!!
les yeux élevez & la bouche ouverte,
croit que cela lui plaît , sa, mefure i
qu’il y corriprend moins , l’admire dæ

vantage , il n’a pas le teins de refpi-
rer, il a à peine celui de le récriera;
d’aplaudir. J’ai crû.autrefois de dans

ma premiere jeunelle que ces endroits
étoient clairs & intelligibles pour les
Acteurs, pour le Parterre «St l’Am«
phitheatre , que leurs Auteurs s’enten-
daient eux-mêmes ; 8l qu’avec toute
l’attention que je donnois a leur réait ,
j’avois tort de n’y rien entendre z je
fuis détrompé. , , H

* L’on n’a eres vû jufques a prei
lent un chef- ’œuvre d’efprit qui fait
l’Ouvrage de plufieurs r Homere a fait
l’Iliade, Virgile I’Eneïde, Tite-Live,A
les Decades, & I’ Orateur Romain ,

lès Oraifons. r Ë en
. * Il y a dans l’art un point de per-
fection comme de bonté ou de man
turité dans la nature , celui qui le
l’eut & qui l’aime a le goût parfait;

celui qui ne le lent pas, & qui ai-
me en deçà ou au delà. , a le goût
défeétœux. Il y. a donc un bon
de un mauvais gout , 8c l’on

A P.



                                                                     

133 ÎLies Causer-riras u
Drs Ou- pute des goûts avec fondement.
valets , fi Il y abeaucoup plus de vivacité
DE L E” que de goût parmi les hommes flou,
’RIT. pour mieux dire , il y a peu d’hom-

mes dont l’efprit foit accompagné
d’un goût au & d’une critique judi-

cieuf . ail La vie des HCIOS a enrichi l’Hif-
mire, & l’Hiftoire a embelli les actions
des Heros : ainli je ne fçai qui font
plus redevables , ou ceux qui ont
écrit l’Hiftoire, à ceux qui leur en

mut fourni une li noble matiere 5 ou
ces grands Hommes à leurs. Hifto-

riens. .r .. * Amas d’épithetes , mauvaifes loüan-

ges :ce font les faits qui louent , 6c la
maniéré de, les raconter.
, v il Tout .l’efprit d’un Auteur con-
1lilte à bien définirôz à bien peindre.

(a) Morse, Hourra, PLATON,
’.VIRGILE ,IHonxcn ne font au-dellus
des autres Ecrivains que par leurs ex-
I’prefiions & par leurs images : il faut
exprimer le vrai pour écrire naturel-
..lement ,fortement , délicatement.

I I (a) Quand même on ne le confidere que
comme un humilie qui a écrit.

..I



                                                                     

ou LES Mormsm: CE Suer: r 39
i e ï: ’3’ On a du faire du fiile ce qu’on 03L";

niait de l’ArchiteEture. On a entie-
irernEnt abandonné l’ordre Gothique -
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais & pour les Temples, on a
rapellé le .Dorique., l’Ionique,& le
Corinthien : ce qu’on, ne voyoit plus
que: dans les ruines de l’ancienne Ro-
me 6: de la vieille Greee , devenu
moderne, éclate dans nos Portiques
8: dans nos. Périflzilles.’ De même.
on: neufcam’oit en écrivant rencontrer

n leparfait s’il le peut, furpaller
les Anciens, queapar- leur imitation;l
- combien de fiécles le font écoulez

avant que les hommesdans les Sciena
ces .&’dan’s les Arts ayent pu revenir

’augoût’ desuAnc’iens, &s’reprendre

enfin le limplev.& le naturel... --
Î On lié-nourrit descAnCÎens- & des

habiles Modernes, un (les prelle,’ on
en tire le plus que l’on peut , on en
renfle les. Ouvrages ;* &- quand l’on-eft
Auteur , de que l’on croit marcher
tout feul ,i on ’s’éleve contre eux, on
les -amaltraite .," femblable a à ces renfans
drus & forts d’un bon lait qu’ils ont
fuccé , qui battent leur nourrice.
- Un Auteurmodeme prouve ordi-

J



                                                                     

r40 Ln’s Curcuma!
r Drs Ou- nairemen’t que les Anciens. nous font -

V Mus inferieurs en deux manieras ,.,par’ rai-
nzL’Es

PRIT.

g; ,..

ï

f .

i fon & par exemple, il tire la raifort
de fon goût particulier , & l’exemple
a de fes. Ouvrages. ’

Il avoué que les Anciens, quelqyev
inégaux , & peu correëts , qu’ils foient;

ont de beaux traits , il les cite ré;
ils font fi. beaux, qu’ils fiant lire fa cri-z

tique.- , - , .. ,Quelques habiles prononcentien fa-
veur des Anciens contre les modernes ,1
mais ils font fufpeEt’s , & femblènt jlh.
ger en leur propre carafe, cant lamai
Ouvrages font faitsfiir’fe" goût de l’An-

tiquité,:on:-les recule. . . v;
’ * L’on devroit aimer à lire les 011-.

mages à ceux qui en meut airez pour.
les corriger & les e ’ en . l V 1
w Ne vouloir être ni œnfeille’. ni
corrigé fur fon Ouvrage , eft un pe-’

i ;Il faquu’un Auteur reçoive avec
-’ une. égale modefiie les reloges & la

,- critique. que l’on fait de l’es Ouvrages..

r 4* Entre toutes les différentes 6x;
prefiîons qui peuvent rendre’un’e œu-

le de. nos penfécs, il n’y en a qu’une

qui foit la bonne : onne la rencontre

l

si



                                                                     

ou us MOEURS m CE SIECLE. r4!
pas toûjours. en parlant , ou en écri-
vant. Il eft vrai [néanmoinsqu’elle v
exiflze , 8L que tout’ce qui n’efi: point

en: faible , & ne fatisfait point un
homme d’efprit qui veut fe faire en-

tendre. - »A Un bon Auteur, & qui écrit avec
. foin, éprouve l’auvent que l’exprrelï

fiOn qu’il cherchoit depuis long-terris
finis la connoître ,’ 6c qu’il "a enfin

trouvée , eft celle qui étoit la plus
fimple , la plus naturelle , qui fem-
bloit devoir [Ç prefçnter d’abord ô:

fans eflîorc. l s *vCeux qui écrivent par humeur ,
font fujets à retoucher à leurs Ou-
vrages: comme elle n’eft pas toûjours
fixe, & qu’elle varie en eux felon les
occafions, ils 1è refroidiflent bien-tôt
pour les expreflions &, les termes-
qu’ils ont le plus-aimez.

* La même jufiefi’e d’efprit qui

nous fait écrire de bonnes chofes ,
nous fait aprehender qu’elles, ne le
’foient pas allez pour mériter d’être ’

lûè’s. »- Un efprit medîocre croit écrire .dîs
vinement : un bon efprit 61’011; écule.
zaifouuablement.



                                                                     

, DES Ou-
VRAGES
DE PES-

la".

. teurs , ont ou des paflions, ou des.

142 Lus Crue-rams
* L’on m’a engagé , dit Arijle;

à lire mes ouvrages à Zaiîe, je l’ai
fait, ils l’ont faifi d’abord, & avant
qu’il ait; eu le loifir de les trouver
mauvais , il les a lofiez modeltement en
ma prefence, & il ne les a pas lofiez
depuis devant performe : je l’excufe
de je n’en demande pas davantage à.
un Auteur , je le plains même d’avoir
écouté de bellesrchofes qu’il n’a point

fuites. ’Ceux qui par leur condition fe
trouvent exempts de la jaloufie d’Au-

l

befoins qui les diftraient .& les ren-
dent froids fur les conceptions d’au-*
trui: performe prefque par ladifpofi-
tion de fon efprit, de fan cœur, &
de fa fortune n’efl: en état de fe livrer
au plaifir que donne la perfection d’un
Ouvrage.

’ i Le plailir de la critique nous ôte
celui d’être vivement touchez de
très-belles choies. l

4* Bien des gens vont jufqnes à
fendr le mérite d’un manufcrit qu’on’

leurlit , qui ne peuvent fe déclarer-
en fa faveur , jufques à. ce qu’ils avent”
9:0 le cours qu’il aura dans le monde,
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par l’imprefiion , ou quel fera l’on CRIA a
fort parmi les habiles : ils ne hazar-
dent point leurs fufi’rages , &ils veu-
lent être portez par la foule 8c en-
traînez par la multitude. Ils difent
alors qu’ils ont les premiers aprouvé
cet ouvrage, que le public efl::de’

leur avis. - n* Ces gens laifi’ent échaper les.
plus belles occafions de nous con-
vaincre qu’ils ont de la capacité 8c
des lumieres , qu’ils fçavent ’uger , ’

trouver bon ce qui efl: bon, meil-,
leur ce qui ell: meilleur. Un bel Ous
vrage tombe entre leurs mains , c’efl:
un premier Ouvrage , l’Auteur ne
s’efl: pas encore fait un grand nom,
il n’a rien qui prévienne en fa faveur:
il ne s’agit point de faire fa cour ou
de. fiater les Grands en aplaudifi’ant
à les Ecrits. On ne. vous demande
pas, Zelote: , de vous récrier , C’qll.
un obefïd’œuvre: de l’efprit : l’humu-

nite’ ne sua par plu: loin : c’élljufgu’où

la parole bumuinefeut s’élever : on ne.
jugera à l’avenir u goût de quelqu’un.
qu’à proportion qu’il en aura pour cet-
te picte : phrafes outrées , dégoûtant
Les, qui. l’ententla penfion ou l’Ahg.

sa



                                                                     

r44 Lrs Cinacrrn’zs’
Un Ou- baye; nuifibles à cela même qui eil
mucus loüable de qu’on veut lotier z que ne
DE ’L’ES- rifliez-vous feulement, Voilà un bon
[n r r. Livre É? Vous le dites , il eft vrai , avec

toute la France , avec les Etrangers ,
comme avec vos Compatriotœ , quand
ileft imprimé par toute l’Europe, &
qu’il eft traduit en plufieurs Langues :’
il n’eft plus tems.

* Quelques-uns de ceux qui ont
lu un Ouvrage, en raportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le feus,
& qu’ils alterent encore par tout ce
qu’ils y mettent du leur ; 6: ces traits
ainfi corrompus 28C défigurez, qui ne
ibnt autre chofe que leurs propres pen-
fées & leurs expreffions , ils les expo-
fent à la cenfure, foûtiennent qu’ils font

mauvais , de tout le monde convient
qu’ils font mauvais: mais. l’endroit de

l’Ouvrage que ces Critiques croient
citer , & qu’en efi’et ils ne citentpoint V, u
n’en eft pas pire.

fQue dites-vomi du Livre d’Her-.
maclera 2 qu’il eft mauvais, repond An-
tbime ; qu’il eft mauvais ! qu’il eft
tel, continué-tél , que ce n’efi: pas
un Livre, ou.qui mérite du moins que

I monde en 231’153 Â Maisl’avez-voug
’lû?

rivé

«M- -æ.’---g,



                                                                     

ou LES MOEURS DE en Sueur. r45
1&3? Non , dit Anthime : Que n’ajou-
te-t-il que Fuloie & MeIam’e l’ont. con-
damné fans l’avoir lû , & qu’il eft ami

de Fulvie & de Melanie.
* Arjêne du plus haut de fou ef-

prit contemple les hommes , 6: dans
l’éloignement d’où il les voit il eft

comme effrayé de leur petiteile.
Loüé , exalté , & porté jufqu’aux

Cieux par de certaines gens , qui fe
font promis de s’admirer reciproqueg
ment , .ilcroit avec quelque mérite

Casa-.1

qu’il a , poffeder tout celui qu’on.
peut avoir , & qu’il n’aura ’amais:

occupé & rempli de fes ublimes
idées , il fe donne à peine le loifn- de
prononcer quelques oracles : élevé
par fon caraétére au-defl’us des juge-

mens humains , il abandonne aux
» aines communes, le mérite d’une vie

fuivie 8c uniforme; de il n’eft ref-
ponfable de fes inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
feuls fçavent j et , fçayent penfer ,1
fçavent écrire, oiVent écrire. Il n’y a
point d’autre Ouvrage d’efprit fr bien
reçu dans le monde , de fi-univerfellee
ment goûté des honnêtes gens , je ne
disjpas Pu’il veüilleaprouver , mais

ont. . G



                                                                     

r46 . Las Canaries
Drs Ou- qu’il daigne lire : inCapable d’être son

un" rigé par cette peinture qu’il ne lira
D n L’E s-

.PÂIT.
omt.

, ’* Tbeocrine’fçait des chofes allez inu-

tiles , il a des fentimens toujours fin-
guliers , il eft jmoinsprofond que me.
thodique , il n’exerce que fa mémoi-
re, il eft abftrait , dédaigneux , 6c il
femble toûjours rire en lui-même de
ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le
hazard fait que je lui lis mon Ouvra-
ge, il l’écoute. Efnil lû , il me parle
du lien : 6c duvôtre, medirez-vous,
qu’en penfe-t-il i? Je vous l’ai déja dit,

il me parle dulfien. l A* Il n’y a point d’Ouvrage fi ao- l
compli qui neifondît tout entier au
milieu de la Critique, fi fou Auteur
vouloit en croire tous-les Cenfeurs , qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le

moms. A I V
’* C’eft une experience faite , que

s’il fe trouveqdix perfonnes qui cria»
cent d’un Livre une expreflion ou’un
fentiment , l’on en fournit aifément
un pareil nombre qui les reclameî
iceux: ci s’écrient I, p0urquoi fuppri-
mer cette penfée î?- elle eft neuve, elle
eft ,belle,’,& le. tout en eft admirable:

s

LA- A le,

.. NA. A

t- t-n- a

vs...fl



                                                                     

ou Las Montm- un et surets. r47
r8t’ceux-là affirment au contraire , ou

* qu’ils auroient négligé cette penfée, l ,
ou qu’ils’lui auraient donné lin-autre

tout. Il y a un terme, difent les uns,
dans votre Ouvrage ,. qui eft rencon-
tré , & qui peint la chofe au naturel:
il y a un mot, difent les autres , qui
eft hazardé , & qui d’ailleurs ne figui-
fie pas allez ce que vous voulez peutà
être faire entendre : & c’eit du même
trait 8c du même mot que tous ces
gens s’expliquent ainfi :’ 8L tous font
connoifl’eurs dt paffent pour tels. [Quel
autre parti pour un Auteur , que.d’o-’
fer pOur lors être de l’avis de ceux qui

l’aprouvent? , ’ 4 A I r
ü Un Auteur férieux. n’eft pas obli.’

age de remplir fon efprit de toutes les
extravagances , de toutes-les ’faletez,’
de tous les mauvais motsque l’on peut
.dire, & de toutes les ineptes aplica-
tions’que l’on peut faire au fujet de-
quelques endroits de fou Ouvrage , &4
encore moins de les fuprimïerr Illeflp
convaincu que quelque fcrupuleufeï
exactitude que l’on’ait dans fa manie!
re d’écrire, la raillerie froide des mau-I
vais plaifans eft un mal inévitable ,80
que lesrmeilleures chofesG-ne leur fer-é

a

’ du”; l f.13



                                                                     

r43 :Lss CARACTER’ES «
Drs-s Ou- vent fouvent qu’à leur faire rencontrer;

V R ê G ES une fottife. ’ v.DE L’E

KIKI T.
* Si certains efprits vifs de décififs

étoient crus , ce feroit encore trop
que les termes pour exprimer les feng
timens : il faudroit leur parler par
lignes , ou fans parler le faire enten-
dre. Quelque foin qu’on apporte à
être ferré (8: concis , de quelque rév-
putation qu’on ait d’être tel , ils vous s

trouvent diffus. Il faut leur laitier.
tout à fupléer;, 6: n’écrire que pour:
eux feuls t ils conçoivent, une période
par le mot qui la commence , ,8: par;
une période tout un chapitre : leur
avez-vous lû un feu] endroit de l’Ûu-l
vrage,c’efl:alfez,ilsfont dans le fait&
entendent l’Ouivrage. Un tifl’u d’énig,
mesôlzan fitéroit une lettrine divertifl’anç

te, c’e une erte peureux , ne ce
fiile ’eflzropîüqiii les enleve , filait ra.-

re , & que peu d’Ecrivains s’en ac-
commodent. Les comparaifons tirées
d’un fleuve dont le cours , quoique
rapide , eft égal de uniforme, ou d’un
enibrafement qui pouffé parles vents
s’épand au loin dans une forêt où il

n confume les chênes ’61 les pins ,l ne».
’ leur. fournifl’ent aucune idée de l’élo:

r I

.t «aux A ,4

O
L; 4..

a

. ,1. au; 4-4; v.

I

vîrv «
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quence. Montrez-leur un feu Gregeois
qui les furprenne, ou un éclair qui les A

v CH-AL.

ébloüifi’e, ils vous quittent du bon 8; ’

du beauf I d f (hmm ;- * lle pro i ’eue» ’ ce en-
tre agi] Ouvraggé , 6: un Ouvrage
parfait ou régulier :je ne fçai s’il s’en

efl: encore trouvé de ce dernier genre.
Il efl: peut --être moins difficile aux
rares ’nies de rencontrer le grand .81
le fubïne , que d’éviter toute forte
de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voire
pour lui à. fa naiffanoe ., qui a été
celle de l’admiration: il s’efl: vu plus
fort que l’autorité 8: la politique (b)
qui ont tenté vainement de le dé-
truire , il a réüni en fa faveur des efo ,
prits toujours partagez d’0 inions 6;
de fentimens, les Grands le Peu-
ple: ils s’accordent tous à le ’fçavoir
de mémoire , & à préVenir au Thea-
tre les Aéteurs qui le ’reeitent. Le
Cid enfin cil: l’un des plus beaux
Poëmes que l’on puiffe faire; 8e l’une

des meilleures Critiques qui ait été

(b) Cette Pîece excita la jaloufie du Cardi-
nal de Richelieu , qui obligea l’Academie Frant-

çoiiëà la critiquer. ,- .. V . N . . V.. G 5
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D18 00- faire fur aucun fujet , eft celle du:
"les". Cid. - a ’D a L’E s-

Ith.
. "E anduneleéture vous élevel’ef-
prit, qu’elle vous infpire des fentiw
mens nobles 8c courageux , ne cher-
chez pas une autre. régie pour juger
de l’Ouvrage, il eft bon , & fait de

main d’ouvrier. ."f Coty: qui s’érige en Juge du beau-
’fEile , & qui croit écrire comme i
Bounouns & RABUTIN , réfute.-
à la voix du Peuple, 8c dit tout feula
que Dormir n’eft pas un bon Auteurs
Damis cédé à la multitude , 6c dit in-
génuëment avec;le publie que Capys
ei’tlun froid Écrivain. I r A . .
- * Le devoir du Nouvellifieefl: de
dire , il y a untel Livre qui court , 8a
qui eft imprimé chez- Cramoify en tel
carat’tére , il eft bien relié & en beau-
pa ier ,"ilfe vend tant : ildoit fçavoir:
ju ques à l”enfeigne du Libraire qui le .
débite : fa folie eft d’en vouloir faire.

la critique. .
L Lefublime du Nouvellifte eft le rai»
firmament creux fur la politique.

q ,- Le Nouvellifice fe- couche le foir
tranquillement fiir une nouvelle qui
fe corrompt la nuit , &qu’il cit obli;

MeAN-.a

. I q

ix x

-..-..--- ... a4-
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gé d’abandonner le matin à fon ré- Ci!
veil’.

’* * Le Philofophe confume-là vie à
obferver les hommes , de il ufe fes ef-
prits à en démêler les vices 8: le ridi«
cule : s’il dorme quelque tout à fes
penfées , c’elt moins parune vanité
d’Auteur, que pour mettre une-véri-
té qu’il a trouvée dans tout lejour né-
cell’aire pour faire-l’impreflion qui doit
fervir à fon-dell’ein. uelques Lec«
teurs croyent néanmoins e payer avec .
trfure s’ils difent magiflzralement qu’ils
ont la fan Livre , & qu’il y ’a de l’ef-

prit : mais il leur renvoye’tous leurs
éloges 3:1] n’a pas cherché par fon
travail
haut fes projets 8c agit pour une .fin
plus relevée : il demande des hommes
un plus grand 8: un plus rare fuccès
que les loüanges,»& même que les
récompenfes , qui eft de les rendre

meilleurs. .* Les fots lifent un Livre & ne
l’entendent point : les efprits médio-
cres croyent l’entendre parfaitement:
les grands efprits ne l’entendent quel-

quefois pas tout entier ’: ils trouvent. ”
obfcurce qui eft cbfcur ,Gcomme ils

4.

par. fes veilles.’ Il porte plus .

un;
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un au- trouvent , clair ce qui eft clair. Les
un; n s beaux efprits veulent trouver. obfcur
D «’- 13E 5- ce qui ne l’eft point , & ne pas enten-

1117. dre ce qui eft fort intelligible. - .
* Un. Auteur cherche vainement. à.

l fe faire. admirer par fonOuvrage. Les
fots- admirent quelquefois , mais ce,
font des fors. Les perfbnnes d’efprrt
ont en eux les femences de toutes les

r véritez de de tous les fentimens , rien
ne leur eft nouveau , ils admirent peu;

ils aprouvent. " AH ”* Je ne fçai fr l’on pourra
mettre dans des Lettres plus d’efprit,
plus de tour , plus d’agrément &
plus de "fille que l’on en voit dans
celles de BALZAC de de Verru-
RE. Elles font vuides de fentimens

ni n’ont régné que depuis leur teins,

qui doivent aux femmes leur naif-
fance. -Ce fexe; va plus loin que le
nôtre dans ce genre d’écrire z elles
trouvent fous leur plume des tours &
des exprefiions qui fouvent en nous,
ne font l’effet que d’un long travail
de d’une pénible recherche z elles font

.lieureufes dans le choix des termes
qu’elles placent f1 jufte , que tout
.ccnnus qu’ils font , ils ont le charme
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de-la nouveauté , & femblent être
faits feulement: pour l’ufage où elles
les mettent. Il n’apartient qu’à elles *
de faire lire dans un feu] mot tout un

’* fentiment , (St de rendre délicatement;
une penfée qui eft délicate. Elles ont
un enchaînement de difcours inimita-
ble qui fe fait naturellement , & qui
n’eft lié que parle feus. Si lesïemmes
étoient toujours correctes , j’oferoiist
dire que les Lettres de quelques-unes
d’entre-elles feroient peut-être ce que
nous avons. dans nôtre Langue dé

mieux écrit. , I ,a * Il n*ar»m’anqué à Tan au en
que d’être moins froid : quelle purev
té ,x quelle exaëîzitude , quelle polig-
telle , quelle. élegance ,4 quels caracv

’ teres ! Il n’a manqué à. Mo L151!!!
que (lévitez; le jargon, 8,5 le barbai?
me & d’écrire purement z quelfeu; ,
quelle naïveté , quelle fource de la
bonne .plaifanterie ,. quelle imitation
fies mœurs, quelles. images , ’85 que!
fleau. du ridicule l mais guelhdmme
,on auroit pli-faire décas deux

ues..» v vj F J’ailû MAtrtr’nni: .8; Truc.

C u a); 7

. fl:::**::’-
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DE a OU- la nature , avec cette. diflërence , que
VRAGES
ne L’Es-

311T.

le premier dun itile plein&uniforme
montre tout à la fois ce qu’elle a de
plus beau & de plus noble , de plus
naïf & de plus fimple : il en fait la peino
turc ou l’hiftoire. L’autre fans choix ,
fans exaétitude, d’une plume libre 8c
inégale , tantôt charge fes defcriptions,.
siapefantit fur les détails ; il fait une-

, anatomie : tantôt il feint, il exagere,
il aile le vrai dans la nature; il et:
fait le roman l ’
a 1* RovNSAnn & Banzxc ont.
eu chacun dans leur genre airez de
bon 8; de mauvais pour former après
eux de très - grands hommes en vers;

& en profe. il - .* * Manor’par’fonrtour & par foui
Mie fembile avoir écrit depuis ’RON-
un :’ il n’y’a guéres entre ce pre-
mier 6c, nous, que la. diiice’rence de
quelques mots. ’ ’ ’ ’

* R0 ne A a n 8: les Auteurs fes-
contemporains ont plus nui au flile’
qu’ils ne lui ont fend. Ils l’ont re-
tardé. dans le chemin de la perfec-
tion , ils l’ont expofe’ à la manquer-
Eour tofljoursôt à n’y plus revenir.

V eft étonnant quewles ouvrages de
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M A in o T fi naturels 8:; fi faciles
n’ayent fi) faire de-Ronfard; d’aiileurs

pilas grand Poëte que Ronfard & que
l arot; 8c au contraire que Belleau ,
jodelle ,’ 6: Du Barras ayent été li-
tôt fuivis d’un Rua N 8: d’un
M A un: a a E ;’& que-riotte Langue
à peine corrompuë feroit vûë’ répa-

ree. " l " t W l4* Mario-r 6: R AB’ELAIS-
font inexcufablesï d’avoir, lierne 1’on

dure dans leurs Ecrits t" tous deux.
avoient allez de génie 8: denàturef
pourl’pouvoir s’en palier P même à.

.plein de verve& d’enthoufiafme, un i

CHhÉ

l’égard de ceux. ni cherchent moins r
àjadmirer qu’à rire dans un Auteur,
Rabelais fiir touteeltiïicompréhenfiv
51e. ’So’n’Liv’re eft une énigme; quoi;

* qu’on veüille dire ; inexplicable f c’en:
une chimere ,i c’e’fl: le vifage d’une,

belle femme avec des-pieds 8c une
queuë de fcrpent.,”ou de quelque au-
tre bête plus.’ difformé ’:. c’efl un

monflmeux alTemblage d’une morale.
fine & in énieüfe 6l d’une fait: cor-
rùptio-n. ù il eft mauvais -,. il paire
bien loin au-delà du pire , c’eft pie
charme de la canailleÎ :-où en bon,

. 1 * 6 .-
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Du Ou- il vagjufques à l’exquis & à l’exceFv

"in s lent , il peut être le mets, des plus
ne n’E s.

231T. délicats. 4. fi Deux Écrivains dans leurs ouvra?
ges ont blâmé Mon TA G N I , queje
ne crois pas a i-bien qu’eux exempt!
de’ toute forte de blâme : il paroît que
tous deux ne l’ont efiimé en nulle
maniera L’un ne penfoit pas airez
pour goûter un Auteur qui penfe beauï
coup z l’autre penfe trop fubtilement
pour s’accommoder des penfées qui

font naturelles. .* Un fiile grave , fériaux , fcrupus
Ieux va fort loin z on lit Anxorôè
Conrrtrnauflequellit-onde leurs
contemporains 9 BALZAC. pour les
termes & pour l’expreflioneflî moins
Vieux que V o 117 U a a z maisfi" ce der-
nier pour le tour ; pour l’efprit 8: a
pour le naturel n’ei’t, pas moderne ,. 8L

ne reli’emble en rien à nos EcriVains,
c’eft qu’il leur a été plus facile de le
négliger que de-l’im’iter.; & que le pe-

tit nombre de ceux qui courent après
lui , ne peut l’atteindre.

*(2)Le M* * G" en: ÎmIIlC’CÜmC.

p (c) Le MercuxeGal’ane,
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ment au-defl’ous du rien v: il y a bien Cela
d’autres ouvrages qui lui reliemblent.
Il y a autant d’invention à s’enrichir
par un foc Livre , qu’il a de fottifeà
l’acheter 4: c’eit ignorer e t du Peu-
ple ,lque de ne pas bazar r quelquee
fois de grandes fadaifes. , I . . v .-
Î ’on voitbienquel’Opem efll’é-s
baud-1e d’ungrand fpeé’tacle :il en don-

ne l’idée. v 1 l. je ne ,fgai pas comment l’Opem
avec une mufique fi parfaite 8; une
dépenfe toute Royale, a pû réüfiir à

m’emmyer. . - 2 .I aIl y a des endroits dans l’OÏem qui
r laill’ent en defirer d’autres. I échape

M quelqpefoisdefouhaiter la. fin de tout
le. 1’ cétacle .: c’efi faute de theatre ,
d’aéiion 8: de chofes qui intérefl’ent. ,
. L’Opms jufqu’à ce ’our n’efi- pas

un Poëme , ce font es vers; ni un
fpeétacle depuis que les machines ont
difparu par le bon ménage d’Ampbion
6:, de. fa race :c’efl: un concert , ou ce
font des voix foûtenuës. par des inf-
trumens. C’eft prendre le change , &
cultiver un mauvais goût que de di-
re, comme l’on fait, que la machine

q n’en qu’un amufement d’enfans , .6:

Ë".

. l.



                                                                     

D1330!!-

"(sonne L’Es.

sur.

158- Les Casernes
qui ne convient .u’aux Marionnettes!
elle augmente embellit la hâlions,
foûtient dans les fpeêtateurs cette dou-
ce illufion qui efl: tout le plaifir du
theatre , où elle jette encore le merd-
veineux. Il ne faut point de vols ,,
ni de chars , ni de ch-angemens aux.
Berenices’ôr à Penelope , il en faut
aux 0 rase: 8c le pro 7re de cefpeéta-
de e de tenir les el’prits , les yeux
& les oreilles dans un- égal enchante-

ment. - s I i i i ’ iï fi Ils ont-Tait: le’theatre Ces em’o
prefl’ez, les machines , les ballets,
les vers , la malique , tout le fpeé’taa
cle , jufqu’à la Salle où ’s’efl: donné

le fpeétaole , j’entends le toit & les.
quatre mursdès leurs fondemens-z qui.
doute que la chaire fur l’eauil’enà

chantement de la table , la mer-
veille ’(e) du Labyrinthe ne foient
encore de leur invention ? J’en- juge
par le mouvement qu’ils fe donnent ,
& par l’air content dont ils s’aplatF

. (à) Rendez-vous de chaire dans la forêt.

de Chantilly. p(e) Collation très-ingénieure donnée dans

le’Labyrinthc de Chantilly. r. " ’

Mr-fi’Ç-b---AJ L.
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difl’ent fur tout le l’accès. ’Si je me C
trompe , 8c qu’ils n’ayentcontribué en.

rien à cette fete fi fuperbe , fi galan- *
te I, fi long-tems foutenuë- , 6l où un
feu] a fufii pour le projet 8: pour ladé-v
penfe ,gz’admire deux.chofes,vla cran»-
quilité le flegme de celui qui a tout:
remué, comme l’embarras-8c l’aéiion:

de ceux qui n’ont rien fait. "
* Les connoilieurs ou ceux qui fer

croyant tels , fe donnent voix délibéa
rative 8c décifive fur les. fpeétacles,
fe cantonnent aufiî , & fe divifent en
des partis contraires , dont chacun
pouflé par un tout autre intérêt que
par celui du public ou de l’équité ,
admire un certain Poème ou une
certaine Mufique , & lifle toute au-
tre. Ils huilent également par cette
chaleur à défendre leurs préventions,
il: à la faétion opol’ée , 6c à leur
propre cabale : ils déc0uragent -» par
mille Icontradiêtions les Poëtes & les.
Muficiens , retardent le progrès des
Sciences 8c des Arts , en leur ôtant

K le fruit qu’ils pourroient tirer de
l’émulation, 8: de la liberté qu’au-

lroient plufieurs excellens Maîtres de
faire chacun dans leur genre , & felon

ruai ’

L. ,

3.-
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IDE-O u- leur génie de très-beaux. ouvrages.- 3

vau"nsL’Es.

YRIT.

* D’où vient que l’on rit fi libre.
ment au theatre, 8c que l’on a honte
d’y pleurer ? ER-il moms dans la na- «
turc de s’attendrir fur le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule ? Eit-ce
l’altération des traits qui nous retient?

l Elle eft plus grande dans un ris imo
moderé que dans la plus amere don;
leur; de l’on détourne l’on vifage pour a

rire comme pour pleurer en la prer
I fenoe des Grands , & de tous ceux

que l’on refpe&e. Eft-ce une peine .
que l’on fent à lanier voir que l’on
cil: tendre , 8s à marquer quelque fOIr
blefl’e, fur tout en un fujet faux, &
dont il femble que l’on foit la dupe?
Mais fans citer les perfonnes graves
ou les efprits forts qui trouvent du
faible dans un ris excefiif comme
dans les pleurs ,8: qui fe les défen.
dent également z qu’attend-on d’une
fcene tragique ’4’ qu’elle faire rire ? Et
d’ailleurs la vérité n’y régne-t-elle pas

aufli vivement par fes images que
dans le comique? L’arme ne va-t-elle
pas jufqu’au vrai dans l’un & l’autre

genre avant que de s’émouvoir 2 cil;-
ïellemêmc li ailée a contenter U?! ne

- ---P---------a----l o --.-
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lui faut-il pas encercle vrai-fembla- 0311C ’
blé? Comme donc ce n’eft point une
choie bizarre d’entendre s’élever de

tout un Amphitheatre un ris univer- - i
fel fur quelque endroit d’une Comeé
die , 8: que celafupoi’e au contraire
qu’ileit plaifant & très-naïvement exe-y
enté :: aufli l’extrême violence que chaà.

cuir fe fait à côntraindre fes larmes ,
6: le mauvais ris dont on, veut les
couvrir, prouvent clairement quel’efg
fet naturel du and tragique feroit de
pleurer tout. ranchement 8c de con-
cert àla viië l’un de l’autre , & fans
autre embarras que d’efl’uyer fes lar- -

’ mes: outre qu’après être convenu de
s’y abandonner , on éprouveroit en?
core qu’il y a fianCIl’t moins lieu de
craindre de pleurer au theatre. , que
de s’y merfondre. . v . A

i Le Poëme tragique vous ferre
le cœur des ion commencement ,I
vous laiii’e: à peine dans-tout .fon pro-ï [
grès la liberté.- de- refpirer & le tems
de vous remettre 5’ ou s’il vous donne
quelque. relâche, c’efl: pour vous re-:
plonger dans de nouveaux abîmes &
dans de nouvelles allarmes. Il vous
conduit à la terreur par la pitié , ou,

l
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ms 00’ réciproquement a la pitié par le tard
VRAGES
DE L’Es-

PlIT.

rible; vous mene par les larmes , par;
les fanglots , par l’incertitude , par
l’efpérance , par la- crainte , par les
furpril’es , 8l par l’horreur jui’qu’à la.

cataftrophe. Ce n’ei’t donc pas un
sillu- de jolis fentimens , de déclara-
tions tendres , d’entretiens galans, de
portraits agréables , de mots me! ’
aux , ou quelquefois allez planifias;
pour fairerire, fuivis à la vérité d’une
derniere l’ecne où les (f) mutins n’en.

tendent aucune raifort, & ou pour la
bienféance il y a enfin du fang répan-.
du, 8c quelque malheureuse» qui il
en coûte la vie. s- , ’

il [Ce n’eft point airez que les
mœurs du theatre ne foient point
mauvaifes , il faut encore qu’elles
foient décentes. 8c «inf’trué’tives. Il

peut y avoir un ridicule fi bas , fi
grofiier, ou même fi fade 8c li indifi
erent , qu’il n’eft ni permis au Poète
d’y faire attention , ni poliible aux
fpeéiïateurs de s’en divertir. Le Paie
fan ou l’yvrogne fournit quelques fee-

(r) Sédition ,Idénouëment vulgaire des

tragédie; * n I V, . - .



                                                                     

ou LZ’SMOEURS ne en Sinon. 163

nés à unfarceur , il n’entre qu’à pei’ C

ne dans le vrai comique z comment
pouroit-il faire. le fond ou l’aétion
principale de la Comédie ? Ces. cav
raflerez; , dit-on , font naturels r aimi-
par cette règle on occupera bien-tôt.
tont l’Amphithéatre d’un laquais qui
fifle, d’un maladedans fagarderobe ,
d’un homme yvre qui dort ou qui
vomit z y a-t-il- rien de plus naturel?
C’efl: le propre d’un efféminé de fe-

lever tard , de palier une partie du
jour à fa ,toilIette , de le voir au mis
mir , de fe parfumer , de fe mettre
des mouches, de recevoir des billets
& d’y faire réponfe’ z mettez ce. rôle

fur la fcéne ; plus long-teins vous le
ferez durer, un alite , deux aEtes ,4
plusil liera naturel 8c conforme à. l’on

. figurai ; maisjplusaufii il feralfroid

Inti .
o

à Pide. . ’. ’ V . : V.’ * Il fcmble que le Roman 8:12.
Comédie pontoient être
qu’ils font nuifibles : l’on y avoit de fil

L

grands exemples de confiance ,. de V
vertu , de tendrefi’e ô: de défintéref»

fement , de fi beaux & de fi "parfaits.
caraâeres, que quand une jeune per--.

. Sima jette de-là axas fur tout. ce

. -.Wv-..-.r am, v-f-w ------...

T. x4-.-.::
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ms 0U- ’ui l’entoure, ne trouvant ne des
VRAGES ujets indignes 8c fort au de ous de
un L’Es- ce qu’elle vient d’admirer , je m’éton-

"11’. ne qu’ elle afoit capable peureux de la

moindre foibleiTe. ’
li CoxNeraz ne peut-être
égalé dans les endroits où il excelle,
il a pour lors un caraEtere original 8:
inimitable :vmais il eft iné al. Ses
premieres Comédies font fe’ es ,À lan-

guiiPantes , & ne laiil’oient pas efpe- .
rer qu’il dût enfuite aller fi loin ,
comme l’es dernieres font qu’on s’és

tonne qu’il ait. pli tomber de il haut.
Dans quelques-unes de fes meilleures
Pièces il y a des fautes inexcufables
contre les mœurs ; un fille de’décla-
mateur qui arrête l’action 8; la. fait
languir; des négligences dans les vers
& dans l’expreflion qu’on ne peut
comprendre en un fi grand homme.-
Ce qu’il y a eû en lui de plus émi-
nent c’efl: l’efprit , qu’il avoit fubli-

me , auquelil a été redevable de cer-
tains vers les plus heureux qu’on ait

’ jamais lû ailleurs , de la conduite de
fan théatre qu’il .a quelquefois hazar-
dée contre les régies des Anciens , ô:

de fes dénouèmens , car il ne
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J’efl: pas toûjours afi’ujetti au goût en")

i r des Grecs, dt à leur grande fimplici- 1.
f .Ié : il a aimé au contraire à. charger

la l’céne’d’événemens dont il eit preil

..que toûjours forci avec fuccès : ad-
. .mirable fur tout par l’extrême variété
’ .& le eu de raport qui ’fe trouve pour
’ le de ein entre un fi grand nombre de

Poèmes qu’il a compofez. Il femble
qu’il y ait plus de refi’emblance dans

ceux de Racine , & qui tendent
.un peu plus à même choie ,: mais
il eft égal, .foûtenu , toujours le mê-
me par tout , foit pour le defl’einôz
la conduite de les. Pièces , qui font
julies, régulières 0 prifes dans le bon
feus de dans la nature 5 foit pour la
verfifiçation qui eft icorreé’te , riche
dans [es rimes , élégante , nombreu-
i’e, harmonieul’e ;.exa& imitateur des

Anciens dont il a fuivi fera uleufe-
ment la netteté 8c la fimplicité de

’ l’aétion , à qui le grand 8L le merveill-I

Jeux n’ont pas même man ué , ainli.
qu’à Corneille ni le touclant ni le ,
pathétique. Quelle plus grande ten-

» drefl’e que ncellequi eft répanduë dans
’ tout le Cid , dans Polyeuéte 8c dans

les’rfloraçces ? quelle grandeur ne .fç

x l
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Drs 00v. remarqœ point en Mithridate , en Pol
"ACE S rus & en Burrhus 3 Ces pallions en-
DE L’Es

’ core favorites des Anciens , que les
Tragiques aimoient à exciter fur les I
théatres ., & qu’on nomme la terreur
&Ia pitié , ont été connuës de ces
deux POëtes : Orelte dans l’Andro-
maque de Racine , 61 Phédre du
même Auteur , comme l’Oedipe 8:
les Horaces de Corneille en font la
preuve. Si cependant il eft permis
de faire entr’eux quelque comparai-
’l’on , & les marquer l’un & l’autre

par ce qu’ils ont eu de plus propre ,
(St par ce qui éclate le plus ordinaire-
ment’dans leurs Ouvrages , peut-être
àqu’on pourroit parler airifi. Corneille
nous allujettit à l’es caraëleres (St à
l’es idées ,- Racine le conforme aux
nôtres : celui-l’a peint les hommes
comme ils devroient être , ’ celui-ci
les peint tels qu’ils font. Il y a plus
Zdans le premier de ce que l’on admi- i
le ," rôt de ce que l’on doit même imi-

ter : il ya plus dans le fecond de ce
que l’on reconnoît dans les autres, ou
de ce que l’on éprouve dans foi-mê-
me. L’un élève, étonne , maîtril’e;

.infhuit .: l’autre plaît ,ir’emuë ,- tau-ï

a

. . 4.1x.

rue.
97,

H-r--..;-
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che , pénétré. Ce qu’il y a de plus
beau, de plus noble & de plus impé-
rieux dans la Raifon cil: manié par
le premier ; & par l’autre ce u’il y
a de plus flateur 8: de plus délicat
dans la paillon. Ce font dans celui-uw
n des maximes , des régles , des pré-
ceptes 5 & dans celui-ci ïdu goût 6:
des fentimens. L’on elt plus occupé
aux Pièces de Corneille .: l’on efl: plus
ébranlé& plus attendriàcelles de Ra-
cine. Corneille eft plus moral : Racis
ne plus naturel. Il femble que l’un
imite S 01’110th ; .6: que l’autre
doit plus à Eaux: une.
- r Le peuple apelle Eloquence la fa»

cilité quetquelques-uns ont de parler
feuls 8: long-tcms , jointe à l’emportea
ment du gelie ’, à l’éclat de la voix,
à à la force des poulinons. Les ré.
dans ne l’admettent aulli que dans le
Difcours oratoire , &ne la’diltinguent
pas de l’ental’fement des ligures ,r de
l’ufage des grands mots , & de la ton».

dent des périodes. u ’ -
Il l’emble que la Logique eft l’art

.2.
Cash

Y

- de convaincre dequelque vérité ; & ’ i
l’Eloquence un don de l’aine , lequel
nous rend maîtres du cœurôt de l’ai?



                                                                     

prés, Las (hmm-ma s
nu ou- "prit des autres; quijàit. que nous lem

vus! s infpirons ou’que nous leur perfuadons
DE 13’159 tout ce qui nous plaît.

’"IT’ L’Eloquence peut fe trouver dans
les entretiens 65 dans tout genre d’é-
crire. Elle cit rarementtoù on la cher-
che; & elle eft quelquefois où on ne
la cherche point.

L’Eloquence eft au fublime ..ce que
le tout eft à fia partie.

Qu’efi-ce que le fablime 3 Il ne
paraît pas qubn l’ait défini. Eftkce
une figure 3 naît-il des figures , ou
du moins de quelles figures ? tout
genre d’écrire reçoit-il le fublime .
ou s’il n’y a que «les grands fujets qui

en foient capables ? peut-il bnller au»:
tre chofe dans l’Eglogue qu’un beau
natUrel , 6c dans les Lettres familieres
con-une dans les converfations qu’une
grande dél-icatelTe ? ou plûtôt le na-
turel & le délicat ne font-ils pas le fu-
blime des ouvrages dont ils font la per-
fection Ï? qu’efi-ce que le fublime? ou

pentre le fublime? ’ v
A Les fynonymes font plufieurs dic-
tions , ou plufieurs phtafes difl’éren-
tes qui fignifient une même chofe.

’L’antithefe dl: une ,opofiticn:1 de

r eux

:34

A
.2»

vu l,.-..1

M7
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deux véritez qui fe donnent du. jour
l’une à l’autre, La métaphore ou la »
comparaifon emprunte. d’une chofe
étrangere une fumage fenfible & natu-
relle d’une ’ vérité. L’hyperbole ex-

prime au-delà de.la.vérité pour me.
mener l’efprit à la mieux connoître.
Le fiiblime ne peint que la vérité ,.
mais en un fujet noble, il la peint
toute entiere , dans fa caufe 8c dans
En elfe: ; il eft l’exprefiîon v, ou

p l’image la plus digne de cettevérité,
Les el’prits médiocres ne a trouvent
point - l’unique expreffion , 8L ufent de
fynonymes. Les jeunes gens font é-
blouïs de l’éclat de l’antithefe, & s’en

fervent. Les efprits’juftes. 8c qui ai-
ment à faire des images qui foient préf.
cirent , donne naturellement dans la
comparaifon .&,la métaphore. a Les
efprits vifs, pleins de feu , qu’une

CuAn

vafte imagmation cm ne hors des ’
règles -& de la jufte e, ne peuvent

s’aITouvir derl’hyperbolc. Pour le fu-’

blime,"i1 n’y a mêmeentne les and’s
génies que les plus élevez qui en oient

capables; ’ ’ I »
fi T outpEcrivainœpour écrire net?

cement , doit fe mettreà la place de

0m. I. v H
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vinons
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ÎRIT.

170 Les Canne-tzars
l’es Leéieurs , examiner l’on propre

Ouvrage comme quelque chofe qui lui
eft nouveau, qu’il lit pour la premie-
re fois, ou il n’a nulle part, 3c que
l’Auteur auroit fofimis à fa critique ;
8c fe perfuader enfuite qu’on n’eft pas
entendu feulement à caufe que l’on
s’entend foi-même , mais parce qu’on

eft en effet intelligible. V ’
t ”* L’on n’écrit que pour être en»

tendu , mais il faut du moins en écri-
vant faire entendre de belles choie-s.
L’on doit avoir une diflion pure .6;
ufer de termes iroient propres, il

J eft vrai : mais ’ faut que ces termes
fi propres expriment des penfées no-
bles, vives, folides , ô: qui renferp
ment [un très-beau fens.. C’eft faire
de la pureté & de la clarté du du;
cours un mauvais ufage que de les
faire fervir à une matiere aride , in:
fruétueufe , qui eR fans fel, fans uti-
lité , fans nouveauté, que fert aux
Lecteurs de comprendre aifément 8:
fans peine des .chofes frivole-s 6; pue.
ailes , quelquefois fades & communes ,
ô: d’être moins incertains de la peu.»
fée d’un Auteur; qu’emmyez de l’on.
(Damage 2’

Wh; mp
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;- S . l’on .vjette quelque prOfondeur Ci au?

dans certains Ecrits : fi l’on affecte ’ 1.
une finefl’e de tour, & ’ uelquefois
une trop grande délicatell’g, ce n’efi:
queparî la bonne .opiuiôn qu’on a der
.,fes Leéteurs.’ : t, ’ » "s a . -

.- r L’on. aicette incornmodité à e11-

fuyer dans la leâure des Livres fait:
par des gens de parti &. de cabale ,
que l’on n’y voit pas toujours la verl-
té; Les faits. y font déguifez , les
tallons réciproques n’y l’ont point -
rapettées dans, touteleur force ,æni
avec une entiere exactitude 5* & ce
qui ufe la plus longue patience v; il faut 7
lire un grand nombre de termes durs
ô: injurieux glue fe difent des hein-z;
mes graves , . .quild’un point de doc-
trine , ou d’un fait contefté , fe’ font.
une querelle perfonnelle, Ces Ouvra-’
ses ont cela de particulier , qu’ils ne i
méritent ni le Cours prodigieux qu’ils
ont pendant un certain tems , ni le pro- w
fond oubli ou ils tombent; lorfque le
feu 8c la divifion venant à’s’éteindre ,

ils deviennent des Almanachs de l’au-

..tre année. »
,; * La gloire ou: le mérite de cer-

tains hommes eft de bien]:i écrire; de.

. 2 I



                                                                     

r72 1L1”: Quatrains--
Dits Où- dequelques autres ,î c’eftïde d’écrire

v une E s

lnt. lDE 5E” U" L’on écrit lrégulierément depuis.

nu T.

C

vnentd.

vingt années filon efl: ’efclave’de la
conflruétiqn :l’on «a enrichi. la Langue,
de nouveaux mots, fecoüé lev’Ougr
du ’Latinifme’i , ’&: irai-airelle; (hie à

la phrafe ïpurementiFrangoil’e : l’ "r

a prefque. retrouvé nombre que
M A L 11:3:an (St B5 tzar: a»
voient les premiers rencontré 5’ de.
que tant :d’Auteurs. depuis . eux. ’ ont .
laifl’é, perdre; L’ona mis enfin dans 4»

le Difœurs tout l’ordre étamure la
netteté dont il eft capable ; cela con--
duit infenfiblemcnt à y mettre de
l’efprit.- a: ;. Li ’ q

- * Il y desa-rtifans ou deslrabiles:
dont l’el’ rit eft aulfi’vaftezque l’Artr

8c la Science qu’ils profell’ent ;: ils;
lui rendent avec avantage. par le gé- g
nie (St par l’invention ce qu’ils tien-w

elle 8c de l’est rincipes : ils -
fartent del’art pour lannoblir, s’é-
cartes desrégles ; fie elle ne les «con- .
duifent pas au grand & au fublime z ’
ils marchent feuls ,8: fans compagnie, A
mais ils vont fort haut» & pénètrent
fort loin , toûjoiirssfâts 6: Wnfirmez J

,p5.5L

l
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par le i l’accès i des avantages que l’on

tire quelquefois. de r l’irregulariué. Les
Cuit;

afPïits limes": max; modérez ,nom -
feulement ne les atteignentpas,’ nè’
lesadmirent pas ,Imais ilsne les coni-
prenne point; v& voudroient encarta
te moins les imiter." Ils demeurent
tranquiles dans. l’étenduë de dent
fphere", ’vohtïxjufques: à un certain
pointqui fait les bornes? déleur tapai»
«cité & de. leurs lumieres , ils ne vont
pas plus loin, parce qu’ils ne voïent
rien au-delà : ils ne peuvent au"
plus qu’être les premiers d’une fez
coude dalle, 8c exceller dans. le rué»

diacre. I ’ ’. * Il ya des efprits,ifi je l’ofeldïo i
re , inferieurs & .fubalternes ,’qui ne
d’emblent faits, que pour être le ’rec
cuëil, le .regiflzre, cule magazin de ’
toutes: les produêtions des * autres gé-
nies. Ils font plagierese, traducteurs -,
compilateurs. :ils ne penfent point;
ils difent ce que les Auteurs ont perte
fé ; & comme le choix ,des.penfées
eft invention , ils l’ont mauvais , peu
jaffe , &’ qui les déterminenplûtôt à
raporter beaucou . de chofes ,v que »
d’excellentesch es’: ils n’ont rien

n H3



                                                                     

au ou d’original 8;. qui foit’ à eux : in ne U
174 H LI’s’Caaacrnt’nsi i *

un" fçayent que ce. qu’ils;ont apris ; et
na L’Es- 51s a.

311T.
n’aprennent. que. ce que tout

le .mondc l veut. bien ignorer , une
Science value, aride, dénuée d’a-
grément 6: d’utilité, qui ne.tombe -
point dans la converfation-i, qui efi
hors de commerce , vfemblable à une
momoye qui n’a pointde .eoursthn ï
eft tout àla fors étonné de leur
leéhrre à ennuyé de: leur entrer
tien ou de leurs Ouvrages. Ce font
ceux que les Grands 8: le Vulgai-
re confondentavec les -Sçavans: 8:
que les lèges- .renvoïent. au perlan-

tifme. . J-’ "ïL’a Critique louventn’eflî pas

me Science : c’en: un métier, où if
faut plus de fanté que d’efprit, plus.
de travail quedecapacité , plus d’hai»

bitude que de genie. Si elle vient.
d’un homme qui ait moins de .difcerr-
finement que de le&ure, & qu’elle
s’exerce fur de certains Chapitres ’,,. r
elle corrompt 86 les Lefleurs & l’E- -

aisain. . . v - ..Ë Je confeille à4un Auteur né cc.
pâlie , & qui a l’extrême modefkie de
travailler d’après quelqu’un , de ne
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Te choifir pour exemplaires que ces-Cn’
fortes d’Ouvrages où Il entre de l’ef- .

prit , de l’ima marron, ou même de a
l’érudition :’ s’il n’atteint pas fes ori-

ginaux , du moins Il en aproche &
1l fe fait lire. Il don au contraire
éviter comme un écuëilde vouloir.
imiter ceux qui écrivent, par rhu-
meur , que le cœur fait parler ,-à’qur
il inl’pire les termes &’ les figures; 6: V

tirent, pour ainfi dire , de leurs b
. entrailles tout ce qu’ils expriment

fur le papier :-dangereux modèles 8;
tout propres à faire tomber dans le
froid , dans le bas , & dans le ridicue
le ceux qui s’in erent de les fuivre.
En efl’et je rirois d’un homme qui
voudroit ferieufement parler mon
ton de voix , ou me refl’embleri-dé

rvillage. - t î« I il Un homme né Chrétien & Franv
gais fe trouve contraint dans la faty-
te : les grands fujets lui font défen-
dus, il les entame quelquefois , de ’fe
détourne enfuite fur de petites choies

u’il réléve par la beauté de fun génie

gtdefonftile. -» ’ "i
. i Il faut éviter le ftile vain à
puérile de peur de reliemlbëer a Dg-

. a « 4
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ibis Ou- rilIar & (I) Handèurg. L’on peut
W le! s au contraire en une forte d Ec’rits ha-
DE L’Es-

3117.
’zarder Ide certaines ex reliions , ufer
de termes tranfpofez qui peignent
vivement g & plaindre ceux qui ne
fentent pas le plaifir qu’il y a às’en
fervir ou à les entendre.

l’ Celui qui n’a égard en écrivant
qu’au goût de Ion fiécle , l’ange plus

- à fa performe qu’à fes Écrits. Il faut

toujours tendre à la perfection 5 8c
a’ors cette. juftice qui nous eft quel-
quefois refufe’e par nos contem a»
rains, la polterité fçait nous laren te.

’ Il ne’faut point mettre un ridi-
cule où il n’y en a point : e’eft fe
gâter le goût , c’eft corrompre l’on ’

fugement 8: celui des autres. Mais
’ e ridicule qui eft quelque part , il
faut l’y voir, l’en tirer avec graoe ,
8: d’une manierei qui plaire 8:. qui
infiruife.

l’ Hansen ou Dzsraaauxî

2 ( x.) Le Pore Maimbourg , dit Madame de
Serviuné, Lett. H6. a ramajfe’ le délicat de:
«mugi: ruelles. 4Ce jugement s’accorde fort
bien avec celui qûe la Bruycre’ fait ici du [lile

de Handburg. - .
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l’a dit avant vous, je le croi fur vo- CHU.
tre parole, mais je l’ai dit comme
mien. Ne. puis-je pas penfer après
eux une chofe vraye, &que d’autres
encore penferont après moi 2
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128 Les cancer au s

HCHAPI’HI’R-VEwIIg

DU Mania-a insoumis;

’UI peut avec les plus rares tav
leus 8: le plus excellent mérite

n’être pas convaincu de fou inutilité ,1
quand il confiderg qu’il lailÏei, err-
mourut.) mahonne-qui inerte fent
pas dé fæuperte’, &-0ù.tant’iile gens
le trouvent pour -le:remplaçei-ï’?

* De bien desgenu’ilgn’gâa que le

nom quinaire que] Quand
vous les voyez; ,eif’ort près, c’efl’.

moins que’rien au” de loin- ils impoc

fent. , l ’’°’ Tout perfuadé que je fuis que
ceux que l’on choifit pour de: difi’e-I
rens emplois, chacun felon fou: génie
& fa profefliorr font bien , je me ha-
Zarde de dire qu’il fe peut faire qu’il
y ait au monde plufieurs perfonnes
connuës ou inconnues , que l’on
n’employe as , qui feroient très-
bien 5 8c je liiis induit à ce fentiment
par le merveilleux fùccès de certaines

k . .,

Cil

si

«a --w ?---- -.-’-AA
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gens que le hazard feu] a placez, 6: CHU”
de qui jufques alors on n’avait pas ’
attendu de fort grandes chofes. 7- i

Combien d’hommes admirables q " ’-
& qui avoient de très-beaux génies ,
font morts fans qu’on en ait. parlé”? , ,
Combien vivent encore dont on ne
parle point , & dont on ne parlera

jamais?- ’ I v,r Quelle horrible, peine à un
me qui eft fans prôneurs ,& fans ca-
bale , qui. n’eft ,engqgé dansaucun .
Corps , mais qui eft eu] , (Sa-qui n’a
que beaucoup de mérite pour toute g
recommandation, de fe faire jour à.
travers l’obfcurité ou il fe trouve , ô:
.de venir au niveau d’unvfat qui eft en

credit. . - .* Perfonne prefque ne s’avife de
lui-même du mérite d’un autre.

Les hommes font trop occupez
d’eux-mêmes pour avoir le loilir de
»pénétrer»ou de difcerner les autres;
de la vient qu’avec un grand mérite
135 une plus grande mudeftie l’on peut

être long-teins ignoré. ;
. * Le génie 8l les [grands talens
manquent louvent, quelquefois faufil
les [cules .ocçafions fiels peÏuÏventetre

. 6 -
x



                                                                     

me Las Casernes
Du ’Mæ. lofiez de cequ’ils ont fait, 8: telsde

RITE ce: qu’ils auroient faim

"’me * Il eft moins rare de trouver de
’B’EL. l’efprit quédes gens qui fe fervent du

leur , ou qui falfent valoir celui des ’
autres , & le. mettent a quelque-

ufage. . , ’ ,* Il y a plus d’outils que d’ow
vriers , & de ces derniers plus de

mauvais qued’excellens 1 que penft-z-
vous de celui qui veut Icier avecun ï
rabot , dt qui. prend fa ide. pour rar

rbotter?» . i , g* Il n’y a point au monde un fi
pénible métier que celui de fe’ faire
un grand nom : la vie s’achevequc
Fou a à peine ébauché l’on ouvrage.

’l Que faire d’Egefippe qui deman-

de un emploi ? Le mettra-ton dans
les Finances, ou dans’les Troupes? i
Celaneft indifi’erent , 8C il faut que ce
loir l’interêt feu] qui en décide, car
i! efi aufli capable de manier de l’an-
gent , ou de drefl’er des comptes, que r
de porter les armes. Il eft propre à.
tout, difent l’es amis, ce qui lignifie
toujours qu’il n’a pas. plus de, talent.

.tp’ou’r une chofe que pour une autre,
louera d’autres tenues ,,qn’il n’eft pro:
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pre à rien; ’Ainli la plupart. des
. amines occupez d’eux feuls dans

Cirrus.in ’

leur jumelle , corrompus par la par ’
refl’e ourparle: plailir , croyent faufiler.
ment dans-un âge plus. avancé qu’il

. leur fullit d’être inutiles ou dans lins
digence, afin que la République fait
engagée a les placer ,. ou, à les feeous
rirv; c8: ils profitent rarement de ceu-
te leçon trèoimportante , que les
hommes devroient employer les pree.
mieres années de leur vie à devenir
tels par leursétudes &par leur tu:
rail , que la République elle-même
eût befoin de leur induftrie -& de
leurs lumieres, qu’ils fuffent’comme
une ’éce néeelfaire a tout l’on édifia»

ce; (à! qu’elle le trouvât portée ar
fes propres avantagesà faire leur n--
:un’e ou à Fembellir. ;
* Noustdevonstravailler’a nous rent

dre; très-dignes de quelque emploi a:
le relie- nenous regarde. point, c’eût

l’affaire des autres. .
v * Sefaire valoir par des élides-qui;

ne dépendent point des autres , mais
de foi feu] ,. ou renoncer à le faire p

s avaloir : maxime inel’timable &vd’une.

refoute-infinie, damier pratique,
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n°1"!- utile aux faibles , «aux vertueux, à
"a "3’ ceux qui ont de l’efprit , qu’elle rend
sans!" maîtres de leur fortune ou de leur re-

pos z pemicieufe pour les Grands i
qui diminueroit leur Cour, ou plû-
tôt le nombre de leurs efclaves ç qui
feroit tomberlleur morgue avec une
partie de leur autorité , & les réduio
toit prefque à leurs entremets ë: à I
leurs équipages ; qui les priveroit du
plaifir qu’lls fentent à fe faire prier,
prelTer, folliciter , . à faire attendre
ou àrefufer , à promettre & à ne pas
donner; qui les traverferoit dans le
fictif. qu’ils ont quelquefois à mettre

s fots en vûë & à anéantir le mérite

quand il leur arrive de le difcemer;
qui banniroit des Cours les brigues,
les cabales , les mauvais oŒces , la .
balTefiè , la fiaterie , la fourberie; qui
feroit d’une Cour orageufe , pleine
.de mouvemens 8c [d’intrigues ,. comv
.me une .pie’cletcomique ou même tra-
gique, dont les figes ne feroient que
îles fpeflaüeura;..gui remettroit’de la
dignité dans les dilïerentes conditions
des hommes , .&e de la .ferenité fur
ieurs vifages a .qui.létendroit leur-,15»
aberge:.;-.quidémineroit en en: W

l

. ..g Le- q.

- "ëqm

---’ 44» l’a
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’îes talens naturels». l’habitude du tra- :Càm

vail & de l’exerclçeg; (ruiles-excite . 11v
çoit à l’émulation , au defir de la A

loire, à l’amour de la ver-tu; quiau
fieu, de .Comïtifans ,vils , inquiets , inug’
sils f," louvent; onéreux" à la .Républiç

que ,. en feroithou de «fagesjœconor
.mes , ou d’exeellensperes’ defamille ,

ou des Juges integres, ou de grands
Capitaines , ou? des Orateurs , ou des
Philofophes ;& qui ne leur attireroit. i
à tous au] autre interneraient ,, que
fichai peut-eue de lamier à leurs lieri-
fitiers moins de trefqrs que de bons
exemples. - à ’4 r Il faut en France beaucoup de

fermeté ., 6: une grande étenduëd’elï

prit-pour fe palle; des charges &I des
emplois, à; contentif ainfi à demeu-
1er chez foi, & à ne:rien:faire.,ËPer-
forme preique n’a allez de, mérite
pour joüer ce rôle avec dignité , ni
allez de fond pourvïremplirsle Widc
du. «une. fans ce que. le Fulgaire up»
pelle. des Æmüanl’lèfle mangue

v pendant à - l’oifivete’l du fage- qu’un

meilleur mon: ;- ë: que méditer -, «par
1ers, lire, &uêtre’tnanquile flagellât

.nzauailïleræ ,.
L



                                                                     

Un M z-
’ muren-

Sonner.

r84 .1125 miniums. il.
* Un homme de mérite, 8: qui eŒ

en place, n’ait jamais incommodé par
fa vanité, il s’étourdit moins du pofte
qu’il occupe , qu’il n’eft humilié par

un plus grandequ’il ne remplit pas, 8c
dont il: fe croit digne r plus capable
d’inquiétude que de fierté , ou de mé-
pris pour les autres , ilne pefe-qu’à foi-

même. i ’* Il coute à un hommede mérite
de faire aflîduement fa Cour , mais
par une raifort bien opoféet à celle »
que l’on- pourroit croire. H n’efi:
point tel Paris une grandemodeftie,
qui l’éloigne de penfer qu’il faire le
moindre plaifir aux Princes, s’il le
trouve fur leur pafiàge, fe polie de»
vant leurs yeux, & leur montre fou.
vifage. Il eft pluspro’ehe denfe pep.
fuader qu’il les importune g &n il a
befoin de: toutes les raifons tirées de
Pufage &- de fou devoir pour feu ré-
fotidreà (et montrer. Celui: mucor!-
traire-qui a bonne opinion de foi , 8c.
que le vulgaire apelle un glorieux;,
a du goûta filaire voix; &ilfait à
Cour avec d’autant plus de. confian-
ce, qu’il: eft incapable» des’imaginer

que les Grands doutil eft vû panier];WŒN’ À A A
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ou LBS MOEURS ne les sitar. tu
autrement de fa performe, qu’il fait lui-’ Char;

même: . ’ 1 L* Unlhonnête homme Te paye par
fesmains de l’aplicati’on qu’il a à fan

devoir par le plaifir qu’il fentà le faire;
8l fe défintëreffe’fur les éloges, l’efti-j

me & la reconnoill’ance qui lui man;
quem: quelquefois. , l ’ f I : l

’ .Si j’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions tamia-fait iné-
gales , je dirois , qu’un homme de
cœur peule à remplir [es devoirs , à peu ’
près comme le couvreur fouge à C011?
vrir : ni l’un ni l’autre necherchentà
expofer’ leur vie , ni ne font détournez ,
parle péril, la mort pour eux eft’un x
inconvénient dans le métier, &jamais
un obftacle. Le premier aufii n’efc
guères plus vain d’aVoir paru à la t
tranchée; emportent: ouvrage , ou t
forcé un retranchement , que celui-ci,
d’avoir monté fur de hauts combles ,

,ou fur la pointe d’un clocher. ’Ils ne
font tous deux apliquez, qu’à bien p
faire, pendant que le fanfaron travail.
le àce’quel’on dife de lui qu’il a bien

fait. a a ’I *. La modeftie eft au mérite ce
que les ombres font aux figures dans



                                                                     

Du Mn-un tableau: elle lui donne de la force -
186 Les Canicrnnrs

un mm- & du relief.
8010121.. . Un extérieur finiple eft l’habit des

hommes vulgaires , il eft taillé pour
eux 8: fur leur mefure z mais c’eft une
parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes actions : je les compa-
te à une beauté négligée mais plus pis

quante; . .- * Certains hommes contens d’eux-
mémes ; de quelque aéïzion ou de
quelque Ouvrage qui ne leur a pas
mal ;réüfii , & ayant oüi dire que la .
modeftie lied: bien aux grands nom.
mes , ofent être modeltes , contrefont
les fimples & les naturels; lèmblahles
à ces ’ en: d’une taille médiocre qui

fe b ’ ent aux portes de peur de fe

heurter. . -l * Votre fils efi begue , ne le faites
pas monter fur la Tribune. Vôtre
fille eft née pour le monde , ne l’en.
fermezpas parmi les Veftales. Xan-
t’u: votre affranchi eft foible & timiv
de , ne diEerez as , retirez-le des
légions 6c de milice. Je veux:
l’avancer , dites-vous : comblez-le de
biens ., furchar ezéle de terres , de
titres de de poëfeflions , ferriez-vous

l

l



                                                                     

ou ms Morns’nt exhumant;
du teins, nous vivons dans un fiécle
ou elles lui feront plus d’honneur que

Carl,
Il?

. la vertu; Il m’encoûteroit trop , ajoû- « a
rez-vous : parlez-vous férieufement,
Craflu: ? Songez-vous que c’elt une"
goutte d’eau que vous puifez du Ti-
bre pour enrichir Xantus que vous ai-
mez , & pour prévenir les honteufes

-fuites d’un engagement, où il n’efl: pas

me * "* Il rue faut regarder dans i’es amis-
«que la feule vertu qui nous attache à
eux , fans aucun examen de leurbon-a
mon de leur mauvaife fortune; &
quand on fe font capable de les fuir
vre dans leur dif race , il faut les culr
river hardiment à avec confiancejufv
gères dans leur plus grande profperi-

t . . ’ . ’- v * S’il eft ordinaire d’être vivement

couché des chofesvrares, pourquoi le
femmes-nous li peu de la vertu ?

* S’il cil: heureux d’avoir de la
naifl’ance, il ne l’efl: pas moins. d’être

tel qu’on ne s’informe plus fi vous en

avez. 4 t* Il aparoit de temsr en teins fur
la face de la terre des hommes rares ,
exquis , qui brillent par leur vertu v...



                                                                     

i188. Luis ’CAIACTERIS i -
Du Mn. 8: dont les qualitez’éminentesjettert
Il"! m- un éclat prodigieux. Semblables aces

i 50""!!- étoiles extraordinaires dont ou ignore
les caufes , & dont on fçait encore
moins ce qu’elles deviennent après
avoir difparu , ils ’ n’ont ni ayeuls ni

Adefcendans , ils compofent feuls toute

:leurrace.* Le bon efprit nous’îdécouvre no- ° )

tre devoir , notre engagement à lenti-
tre ; & s’il y a du péril 5 avec péril z,

il infpire le courage , ou iLy fupv
« plée. 5 - ’ i* and on excelle dans fou Art, 4. r l
&gquon’ lui donne toute la perfec- ç
tion dont il eft capable , l’on en fort ,
en quelque mamere; 8c l’on s’égale à .

ce qu’il y a de plus noble 8; de. plus
relevé. V" eft un Peintre; CMt
un Mufi’den , - &’1’Auteui- de Pyra- .

meeft un Poète :mais M1 en R1) ,
eft MIGNARD , LULLY eft LUI.-
1.x . & CORNEILLE eft C o 11-.

N a r L L r. ’ * :. f Un homme libre , & qui n’a l
polnt de femme, s’il a quelque éfprit.
peut s’élever au-deil’us de fa fortune,

,fe mê’er dans le monde , & aller de , 1
pair avecles plus honnêtes gens : cela. l

lm



                                                                     

ou me MOEURS Il: du: 812cm. 189
dû iùoîns facile àlceluiiqui en: engæ

f: : il femble que le mariage met tout
monde dans fou ordre. ’

le *’I Après le mérite perfbrinel , il
Faut l’avoüer , ce hm les éminentes
dignitez 8c lesl’gran’ds titres dom les:
hommes tirent plus de diffiàéüomôc

, k plus d’éclat a & qui ne’fçaitl être un

EKASME doit penfer à être Evê-i
"ne. uel (es-uns pour étendre

gaur mangée entafl’enr. fiir’ leur:
perron-nec des rPairies , des Collier:
d’Ordre ,»des Primatîeg ,. la: Pourpre ,’

& ils auroient befoin d’une Tiare z:
mais que] beibin à Benigne.:(a) d’être

Cardinal? - I ’ - ’
* L’or éclate , dîtes-«vous ,Ifursleszy

habits de Philemon 2 il éclate de nié-i
me chez les Marchands. Il efi-ha-
billé des plus «bellcsiécbfiës ile font»

elles moins toutes déployées dans les 
boutiques & à la piece ? Mais la-broj»
derie & les omemens y’ajofitem. en-

tore la magnificence , je. loué donc
le traVail de l’ouvrier. Si on lui de.:
mande quelle heure il dl: , il tine une
montre quÏefl un chèf-dïœuvre z la.

(a) j. Beuigne Bolfuet . EvêquadeMœUXÀ



                                                                     

agas - Las Cause-mans: un
D U Mm garde de fou épée Aefl: un onyx (b);
"n. 1’ ER’ il a au doigt un gros diamant qu’il fait

manu” briller aux yeux , & qùi cit parfait:
il ne lui man ue aucune de ces cul-
J’ieufes bagatel?es quel’on porte fur foi
autant pour la vanité que pour l’uf 1 e 5,

43: ilne fa plaint non plus toute ord
te de parure qu’un jeune homme qui
a .e’pouië une riche Vieille; Vous m’ini?

pirez enfin de la curiofitég ilfaut voir
du moins des .cho’lEs fi. précieufes ; en-

voyez-moi cet habit 55: ces bijoux de
Philemon ,i je vous quitte de la par».

I forme. v rn Tu te trompes, Philemon , fi avec
ce CaroiTe brillant , ce grand nombre;
de coquins qui te fuivent, .6: ces 11x
bêtes qui; te traînent , tu penfes que
l’on t’en eftime davantage. L’on écar-

teæout cet attirail .qui’t’eft étranger;
pour pénécner jufquîà toi , qui n’ès

qu’un fat. g- Ce n’eft pas qu’il faut quelquefois
pardonner a celui qui avec ,tm grand.
.eortege , un habit riche & un magni-
fique équipage s’en croit plus de,naif--
lanceôtplus d’efprit z il lit cela dans.

’ i ’,(iblêxahg.’

a...

w ce A "-1

W .t -W- r.m 40.57- a



                                                                     

ou us MOEURS un et Sacra. 19:
la contenance& dans les yeux de ceux
qui lui parlent.
; * Un homme à la Cour, &fouvent

à la Ville , qui a un long manteau de
foye ou de drap de Hollande, une
ceinture large 8c placée haut fur. l’elï

- tomac , le foulier de maroquin , la cas
lotte de même , d’un beau grain , Un
colet bien fait fit bien empefé Je;
cheveux arran e28: le teint vermeil ,
qui avec cela e lbuvient de quelques
diftinétionshmétaphyfiques , explique-
ce que c’eft quelalumiere de gloire , &i
fçait précifément comment l’on voit

l Dieu; cela s’apelle un Doéieur. Une
performe humble qui eft enfevelie
dans le cabinet , qui a médité , chers
ché, confulté, confronté , lû ou écrit,

pendant toute faivie, eft un homme
dovëie.

* Chez nous le lbldat eft brave; &l
l’homme dei robe eft fçavant : nous
n’allons pas plus loin. Chez les Roo-
mainsl’homme de robe étoit brave ;..
à; le foldat étoit fçavant : un Romain,
étoit tout enfemble & le foldat de
l’homme de robe..

* Il femble que le Heros eft d’un,
(cul métier, quieft celuide, la guer-

.1

Cnsn’

Il.



                                                                     

192 Le: Cancruzs
Du un.
RITE. PER-

508851..

ré; & que le grand homme cil: de tous.
les métiers , ou de la robe, ou de l’é-
pée , ou du cabinet, ou de la Cour:
l’un 48: l’autre mis enfèmble ne pefent

pas un homme de bien. ’
l" Dans la erre la dil’tinétionen-

are le Héros le grand Homme cil:
délicate .° mutes les vertus ’militaires
font l’un ô: l’antre. Il fëmble néan.

moins que le premier foit jeune, en-
treprenant, d’une haute valeur , ferme
dans les périls, intrépide; que l’autre

excelle par un grand l’en: , par
vaille prévoyance, par une haute ca-
pacrté .& par une longue expérience.
Peut - être qu’A 1. E x A N D a ne n’était

qu’un Rems, dz que Ca sur étoitun

grand Homme. . A; * film]: ( C), étoit né , ce que les
plus grands hommes ne deviennent:
qu’à force de réglés i, de’méditation

65 d’exercrce. Il n’a eu dans l’es pre-

mieres années qu’à remplir des taleras,
qui étoient naturels , ô: qu’à fe livrer

à fou génie. Il a fait, il a agi avant
quede fçavoir. , ou plûtôt’il a l’çû-ce

qu’il ’n’avoit jamais apris : dirai je"

(c) Le grand Condé.

.I q »

a..--x4;,. ’4’"; --..,-.;.--*z

« nue

W»;



                                                                     

ou Lias MOEURS DE en 513cm2. :93
que les jeux de l’on-enfance ont été
plufieurs viâoires. -Une vie accom-
pagnée d’un extrême bonheur joint
à une longue expérience feroit illul’-,
ne par les feules aérions qu’il avoit
achevées dès l’a jeuneli’e. Toutes les
Occafions de vaincre qui l’e l’ont de-
puis offertes, il les a embrafi’ées , de
celles qui n’étoient pas , l’a vertu 8:
l’on étoile les ont fait naître î admira-
ble même à par les chol’es qu’il a fai-
tes , & par celles qu’il auroit pû l’ai»
ré; On l’a regardé comme un hom-
me incapable de céder a l’ennemi, de
plier fous le nombre ou feus les obl-
tacles ; comme une ame du premier
ordre , pleine de rell’ources& de lul
mieres , qui voyoit encore où perlon;

* ne ne voyoit plus ; comme celui ai
à la tête des Légions étoit pôur e es,
un préfage de la ’viëtoire , 6c qui vau;
loit l’eul plulieurs Légions ; qui étoit A
grand dans la profpérité; plus grand -

- quand la for-tune. lui a été contraire î
la levée d’un liège, une retraite l’ont’

plus annobli que l’es triomphes -; l’on”
ne met qu’après, les Batailles gagnées’

& les Villes pril’es ; qui étoit rempli
de gloire ô: de modefiie , on luta

176m. I. I

r,
A4, 7.7...

CHAh.
Il.



                                                                     

194 Las Csnscruns
DU ME. entendu dire , îefuyai: , avec la mê-

n’n-g me grace qu’il dil’oit , Nom le: bâti-
rzason- me: ; un hommedévoüé à l’Etat , à
N E la l’a famille, au chef de l’a famille : lin-

cere pour Dieu & pour les hommes ,
autant admirateur du mérite que s’il
lui eût été moins propre 8l moins fa-
milier : un homme vrai,fimple , ma-
gnanime, à qui il n’a manqué que les ’l

moindres vertus. .r Les enfans des Dieux ( p, pour
:ainfi dire , l’e tirent des rég es de la
nature , ’& en l’ont comme l’excçp-*

fion. Ils n’attendent prel’que rien du
tems 8C des années. Le mérite chez
eux devance l’âge. Ils naill’ent inl’-

truits , & ils l’ont plutôt des hommes - v4
parfaits que le commun des hommes
ne fort de l’enfance. , .

* Les vûè’s courtes , je veux dire
les el’prits bornez & rél’l’errez dans

leur petite l’phere ne peuvent cém-
prendre cette univerl’alité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même l’ujet z ou ils voyent l’agréa-

ble , ils en excluënt le-«l’olide : où ils
croyant découvrir les graces du.corps , ’

adiras,» PfitîthllS. deellois.
L

cr «à,»
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l’agilité , la l’euplefl’e , la dextérité ,

ils ne veulent plus -y admettre les
dons de l’ame , la profondeur , la
réflexion , la l’agefl’e : ils ôtent de
l’hiltoire de S o c a a r a qu’il ait

I l? Il n’y a guères d’homme li ac-
eompli&linécell’aire aux liens , qu’il

n’ait de quoi le faire moins regretter.
* Un homme d’el’prit & d’un ca-

raâere limple 8c droit peut tomber
dans quelque piégé, il. ne peule pas q

. que performe veüille lui en drell’er ,
de le dioilir pour être l’a dupe : cette
confiance le rend moins précaution-
né , & les mauvais plail’ans l’entament

par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre
pour ceux qui en viendroient- à une
féconde charge : il n’eft trompé qu’u-

ne foin ..’ J’éviterai avec foin, d’ofi’enl’er per-

forme , li je fiais équitable ; mais fur
toutes ChOfCS’lln homme d’efprit , li

j’aime le, moins du monde mes in-
térêts. ’ ’ ’
limple & de li imperceptible , où il
n’entre des maniérés qui npus déce-

lent. Un lot nin’entre-, tu ne fort,

. ’I 2

Clin.
I l.

s nanifier. défi délié, de a,
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196 ï Les CARACTEkES’
ni ne s’aflied , ni ne le lévev , ni ne le
tait , ni n’el’t fur les jambes , comme

unhOmme d’efprit. v
r Je COflIIOÎS Mapfe d’une vifite

qu’il m’a renduë fans imeconnoître.

Il prie des gens qu’il ne connoîn
point dénies mener chez d’autres dont
il n’el’t pas connu : il «écrit a des fente
mes qu’il connoît de avûë t il..s’inl’1u

.nuë dans un cercle de performes ref-
peétables , &qui ne l’çavent quel il
el’t g la fans attendre qu’on l’interq
rage , ni fans l’entir qu’il interrompt,-
il parle , & l’auvent , de ridiculement.
il entre une autre fois. dans une af-
l’emblée , l’e place ou il l’e trouve , fans

nulle attention aux autres. , :ni à l’oi-
même : on l’ôœd’æune’ place deltinée-â

unrMinil’tre , ils’allied accable du Due
xSt Pair : il el’t là précil’ément celui dont ’

la multitude rit , Æ: qui l’eul el’t grave
,6: ne rit point. Chall’ez un chien du
fauteuil du Roi , il grimpe "à. la chaire
du Prédicateur , il regarde le. monde
zindifi’e’remment fans embarras , fans
pudeur :lil n’a Lpasmon’ plus que ,le-l’ot

de quoi rou ir. Î t . I3* Celfi et d’un rang médiocre î,
mais des Grands le’l’oufiîrent»; il 11’612:



                                                                     

ou LES Maxima n: en 815cm. 197
pas fçavant , il a relation avecldes Sça-
vans : il a peu de mérite , mais il
commît des ens qui en! ont beau-
coup : il n’e pas habile ,v mais il a

. une langue qui peut fervir de truchev
gent , 8: des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à un autre. C’efl:

V un homme né pour les allées & ve-
nués , pour écouter des propefitions
&A les reporter; pour en faire d’offi-
ce, pour aller plus loin que fa; coma
million , 8: en être defa’voüé , pour
réconcilier des gens qui fe quérellenc
à leur premiare entrevûël, pour teuf-
fir dans une affaire 8C en. manquer

’mille , pour fe donne; toute la gloire
de la. réuflite , 85 pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuc-

"oès. Il fçaitles bruits communs , les
lutteriertes de la Ville z il ne fait rien,
il dit qui] écoute ce...qu les, autres
font, il dlnouVellifbe : il fgait même
le feeret des familles : il entre dans de
plus hauts myfieres , il vous dit pour-
quoi celui-ci cil: exilé , 6: pourquoi
on rapelle cet autre :1 il commît le
îfond & les caufes de la brouillerie des.
deux freres ,v 8c de la rupture, des deux
MiniIttes z n’a-t-il: pas ,prédit,au,,x

CHAË
11v



                                                                     

198 Les Cancan: l
Du Mz- premiers les trifl:es fuites de leur mai

RITE [intelligence ? n’a-t-il pas dit de ceux-
"5 Es °N’ ci que leur union ne feroit pas longue ?
N31.. n’étoit-il pas prefe à de certaines.

, paroles qui furent dites ? n’entra-t-ii
pas dansune efpéce de négociation?
le voulut-on crorre ? fiat-il écouté? à.
qui parlez-vous de ces. chofes? qui a
eu plus de part que Celfe à toutes ces
intrigues de Cour î & fi cela n’étoit
ainfi , s’il ne l’avoir du moins ou rê-
vé ou imaginé , fougeroit-il à vous le
«faire croire ? auroit-il l’air important
-& myfiérieux d’un homme Irevétu

d’une AmbafTade? v
* Menippe cit l’oifeau paré dédi-

versplumages qui ne font pas à.lui z
il ne; parle pas , il ne fait pas ç il ré-
pété des fentimens & des difcours , ’fe
fert même fi naturellement de l’efprit:
des autres , qu’il y en: le premier ’
trompé , & qu’il croit fou-vent dire
fou goût ou expliquer fa penfée , lors
qu’il n’efi que l’écho de quelqu’un

qu’il vient de quitter. C’en: un hom-
me qui efi dernife un quart d’heure
de fuite, qui le moment’d’après baif-
’fe , dégénere , perd le peu de luftre
qu’un peu de mémoire. lui donnoit ,
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&.montre la corde : lui feu] ignore. En":
combien il eft au defTous du fublime
& de l’héroïque; & incapable de fçaa ’

voir jufqu’où l’on peut avoir de l’ef-

prit , il croit naïvement que ce qu’il
en a , eft tout ce que les hommes en

l fçauroient avoir: auïii a t-il l’air 8c le
maintien de celui qui n’a rien à défi-
rer fur ce chapitre , & qui ne porter
envie à performe. Il fe parle fouvent
à foimême , &il ne s’en cache pas: y
ceux qui pafTent le voyent , & qu”il
femble toujours prendre un parti, ou
décider qu’une telle chofe eft- fans re-

plique. Si vous le faluez quelque-
fois , c’efi: le ’etter dans l’embarras
de fçavoir s’il oit rendre le falut ou
non 5 & pendant qu’il délibere , vous
êtes déja hors de portée. Sa vanité
l’a fait honnête homme , l’a mis au
defÏus de lui-même , l’a fait devenir
ce qu’il n’étoit pas, L’on juge en le

voyant qu’il n’eft occupé que de fa
performe; qu’il fgait que tout lui fied
bien , & que fa parure el’t alTortie’;
qu’il croit que tous les yeux font ou-
verts fur lui , & que les hommes fe re-
layent pour le contempler.

f Celui qui logé chez foi dans un
1 4

il.



                                                                     

2,oo Lus Cimier-rus-
î Du Mg. Palais avec deux apartemens pour les

RITE
PERSON- vre dans un entrefol , n’en ufe pas
NE]...

deux faifons- , vient coucher au Lom

ainfi par modeftie. Cet autre qui pour
I conferver une taille fine s’abftient du

vin, &ne fait qu’un feul repas, n’eft
ni fobre , ni tempérant: c3: d’un troi-
fiéme qui importuné d’un ami pau-
vre , lui donne enfin quelque fecours,
l’on dit qu’il achète l’on repos , 8:
nullement qu’il eft libéral. Le motif
feul fait le mérite des aêlions des hom«
mes , & le defmtéreiÏemem y met la
perfeëtion.

** La faufl’e grandeur eft farouche
& inaccefiible : comme elle fent fon
faible , elle fe cache , ou du moins.
ne 1è montre pas de front , 8: ne fe
fait voir qu’antant qu’il faut pour in»
pofer & ne paroître point ce qu’el-
le eft , je veux dire une vraye peti-
tefl’e. La véritable grandeur eft li.-

I bre ,« douce , familier-e , populaire.
Elle fe lailTe toucher 8c manier , elle
ne perd rien à être vûë de près : plus
on la connoît , plus on l’admire. El-
le fe courbe par bonté vers les infé-

rieurs , & revient fans effortdans l’on
naturel. Elle s’abandonne quelque-



                                                                     

’ . murmuras mêla 8min. se:
rois: ,11 le néglige gîife’yelâcheï de l’es

lavantâge’è ,r toujours empouvdr de
431 au:

Il. ’

les reprendre, 6c de les faire valoir :l v
ellerit , bue 8l badine , mais avec di-
gnité; . ni l’aproche «tout enfemble
avec A liberté ’& avec retenuë. son: en
rafler? .eltr’nobl’eë &lfacile ,7 infpire le

rel’peêl:& la confiance 5 8c fait: que les

Princes nous paroillent rands & très-
grands , fans nous faire entir que nous
fommes petits.

* Le lège g’ue’rit de l’ambition par

l’ambition même : il tend à de li
grandes chofes , qu’il ne eut le bora
ner à ce. qu’on apelle’ atrefors ,
des polies ,j la fortune-8: la faveur.
Il ne voit rien ’dansïde;lifoiBles avan-
tages qui l’oit allez bon & allez folide
pour rempir ,fon cœur; 86 pour

.mériter les" foins & l’es delirs’ : il
a même befoin d’efforts pour ne les
pas trop dédaigner. Le l’eul bien a
capable de le tenter ell cette forte de
gloire qui dévr01t naître de la vertu
toute pure & toute fimple z mais. les *
hommes ne l’accordent guères ; & il
s’en palle.

* Celui-la el’t bon qui fait du bien
aux autres z s’il foulfre pqur le bien

. 5’
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Du ME. qu’il fait , il très-bon :rs’il loufiat
un de ceux à qui il a fait. ce bien , i113.
"mon. une li grande bonté qu’elle ne peut
"in être a mentée que dans le cas où:

les fou ances viendroient à croître ;
Â: s’il en meurt ,19. vermine l’çauroit

aller plus loin, elle. cil. héroïque , elle

eft parfaite. ». a V
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CHAPITRE ILL-
Des FEMMES.

Es hommes & les femmes com
viennent rarement fur le mérite

d’une femme , leurs intérêts font trop
difi’érens. Les femmes ne le plail’ent

point les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plail’ent aux
hommes : mille manieres qui allument
dans Ceux-ci les grandes pallions , for-
ment entr’elles l’averfion 8: l’antia

pathie. I .* Il y a dans quelques femmes. une
grandeur. artificielle , attachée au
mouvement des yeux , à un air de
tête , aux façons de marcher ’,. 8c qui
ne Va pas plus loin; un efprit ébloüif-
faut qui irnpofe , 8c que l’on n’eilLime
que parce qu’il n”ell pas aprofondir
Il ya dans quelques autres une gratis
deur lim le , naturelle , indépendanv
te du ge ô: de la démarche , qui a
la :fource dans le cœur, & qui efl:
comme une fuite .de leur haute naît1

I 6 p

Cuan
11L
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lance ; un mérite paifible , mais l’oli-

de , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
leur modellsie ; qui échapent , & qui
le montrent à ceux qui ont des

yeux. l* J’ai vû l’ouhaiter d’être fille , 8:

une belle fille depuis treize ans juil
ques à vingtdeux , & après cet âge
de devenir un homme.

”»’ Qilielques jeunes perlonnes ne

connoil ent point allez les avantages.
d’une heureufe nature , & combien
il leur feroit utile de s’y abandonner.
Elles afi’oiblillent ces dons du Ciel fi
rares 6: fi fragiles par des manieres.
afi’eëlées , & par une mauVail’e imita-

tion. q Leur fon de voix , 82 leur dé-
marche font empruntées, :’ elles le
compofent , elles le recherchent , re-’
gardent dans un miroir fi elles s’éloi-*
gnent allez de leur. naturel : ce n’ait
pas fans peine qu’elles plaifent moins.

* Chez les femmes le parer A& le
farder n’el’t pas , je l’avouë ,* parler

contre la penfée : c’efi plus avili que
le travel’till’ement & .la mafcarade , ou

l’on ne le donne point pour ce que
l’on paroit être , mais ou l’onupenl’e

n’y":

n-
4-.-.L....;Î

u
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feulement ale cacherôz à fe faire ignon C H4";
rer z c’ell chercher à impofer aux 111v
yeux , & vouloir paroître felonl’exté- -
rieur contre la vérité ; c’ell: une efpén

.ce de menterie. ’
Il faut juger des femmes depuisJa

chaulfure jufqu’à la coëfi’ure exclufi-

veinent , à peu près comme on met
fare le poilfon. entre qUeuë & tête. ,

* Si les femmes veulent feulement
être belles à. leurs prOpres yeux 8: le
faire à elles-mêmes. , elles peuvent
fans doute dans la maniere de s’en»
bellir , dans le choix des ajullzemens i
8: de la parure fuivre leur goût ô:
leur caprice ; mais li c’ell: aux hom-
mes qu’elles delirent-de plaire , fi c’el]:
pour eux qu’elles fe fardent ou qu’el-
les s’enluminent , j’ai recuëilli les
voix , 85 je leur prononce de la part
de tous les hommes , ou de la plus
grande partie, que lerblanc & le rou-
ge les rend afi’reufes & dégoûtantes,
que le rouge feu] les vieillit & les dé-
guife ; qu’ils haïllent autant à les
voir avec de la cérufe fur le vifage ,
qu’avec de faull’es dents en la bous-
che ,, 8c des boules de. cire dans les
mâchoires; qu’ils. protellent férieufe»
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ment contre tout l’artifice dont elles
ufent , pour fe rendre laides; & que
bien loin d’en répondre devant Dieu ,
il femble au contraire qu’il leur ait ré-
fervé ce dernier & infaillible moyen

’ de guérir des femmes.

Si les femmes étoient telles natw
rellement qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles perdill’ent en un mo-
ment toute la fraîcheur de leur teint ,

u’elles eullent le vifage aulli allumé
aufiî plombé qu’elles fe le font

par le rouge 8c par la peinture dont
elles’l’e fardent , elles feroient incon’.

l’olables. V a* Une femme coquette ne fe rend
point fur la pallion de plaire , &. fur
l’opinion qu’elle a de fa beauté. Elle
regarde le tems 6: les années» comme
quelque chofe feulement qui ride 8:
qui enlaidit les. autres femmes 2-, elle
oublie du moins que l’âge ell: écrit
fur. le vifage. La même parure qui
a autrefois embelli fa jeunell’e , défi»

gure enfin la performe , éclaire les
défauts de fa vieillell’e. La mignar-
dife , & l’afi’eElation l’accompagnent

dans la douleur & dans la fiévre z elle
meurtparée 8: en rubans de couleur.
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’ ’* Lifia entend dire d’une autre co- cant

quette qu’elle le mocque de l’e- piquer Il 1.
ejeunell’e 6: de vouloir ufer d’ajulï-

temens qui ne conviennent plus à une
femme dezquarante ans. Life les a.
accomplis , mais les années pour elle,
ont moins de douZet mois & ne la
vieillill’ent point. Elle le croit ainfi:
8: pendant qu’elle le regarde au mi-
roir , qu’elle met du rouge fur l’on vifa--

ge & qu’elle place des mouches, elle-
convient qu’il. (n’ell; pas] permis. à un -

certain âge de faire far-jeune. & que
Clarice en efi’etavec fes mouches Galon

rouge elt ridicule. . .* Les femmes le préparent pour
leurs amans , fi elles. les [attendent ::
mais li elles en l’ont [furprifes , ellesf’
publient à leur arrivée l’état où elles

fe trouvent, elles ne fe voyent plus.
Elles ont plus de loifir avecles indifi’éw
Iéna, elles’fentent le defordre ou elles:
font , s’a’ul’tent en leur prefence, ou

, difparoillient un moment , & revien»
nent parées. .

* Un beau, vifage e11 le plus beau de
tous les l’peétaclesî & l’harmonie la

plus douce cl]: le fonde la voix de cel-

le que l’on .
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* L’agrément ell arbitraire il la

beauté cl]: quelque chofe de plus réel
8c de plus indépendant du goût 8l de

l’opinion. À** L’on peut être touché de cer-’

raines beautez li parfaites & d’un
riteli éclatant , que l’on le borne à; les

voir & à leur parler. " ’
* Une belle femme qui ales qua-

litez d’un honnête homme , cl]: ce qu’il
y a aumonde d’unconimerce plus déc
licieux : l’on trouVe en elletout le mé-
rite desdeux ferres.» v -- ’ - . in

* Il échape à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadent beau.
Coup, 8: qui flatent fenfiblement ce.
lui pour qui elles font faites t il n’écha-

pe prefque rien aux hommes : leurs
carell’es font Volontaires :ils parlent;
ils agill’ent , ils font emprell’ez ,1 6c q

perfuadent moins. .* Le caprice ell: dans les femmes
tout proche de la beauté pour être
l’on contrepoifont; 81 afin qu’elle nuià
le moins aux hommes, qui n’en gué.
riroient pas fans remède. » ’

’ Les femmes s’attachent aux
hommes par les faveurs qu’elles leur .



                                                                     

ou Lt’s’Moavns DE cr’Srscu. 209

accordent : les hommes’guérill’ent pas Cg un

ces mêmes faveurs. h v
* Une femme oublie d’un homme

qu’elle n’aime plus , jufques aux. fa-
veurs qu’il a reçûës d’elle. v

* Une femme qui n’a qu’un galant
.croit n’être point Coquette z celle qui
a plulieurs galants croit n’être que

coquette. a ’Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un feu],
qui palle. pour folle par fon mauvais
choix. k
F * Un ancien alant tient à li peu

de chofe qu’il cé e à un nouveau mac
ri; & celui-ci dure fi peu , qu’un mou;
veau galant qui furvient , lui rend le

change. A ,Un. ancien galant craint ou méprife
un nouveau riva] felon le caraâtere de
la performe qu’il lent. Î
, Il ne manque louvent à un ancien
galant auprès d’une femme qui l’atta-

che , que le nom de mari : c’eft beau.
coup; 8,: il feroit mille fois perdu fans

cette circonliance. .”* Il ’femble que la galanterie dans
une femme ajoûte à. la coquetterie.
Un homme coquet au contraire cil:

t
.111.-

il
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quelque chofe de pire qu’un homme
galant. L’homme coquet &la femme
galante vont allez de pair.

f Il y a peu de galanteries fecret-
tes z bien des femmes ne font pas
mieux défignées par le nom de leurs
maris que par celui de leurs amans.

” Une femme galante veut qu’on
l’aime : il l’uflit à une coquette d’être

trouvée aimable & de paller pour
belle. Celle-là cherche à engager ,
celle-ci le contente de plaire. La
premiere palle fucceflivement d’un
engagement à un autre , la ’feconde
a plufieurs amufemens tout à la fois.
Ce qui domine dans l’une , c’ell la.
palliait-(St le plailir ; & dans l’autre,
c’ell: la vanité ô: la legereté. ’ La ga-

lanterie eft un foible du cœur ou peut?
être un vice de la complexion : la
coquetterie el]: un dérèglement de l’ef-

pric. La femme galante le fait crain-
. dre , 8L la coquette le fait haïr. L’on

peut tirer de ces deux caraéteres de
quoi en faire un troiliéme , le pire de

tous. , -* Une femme faible eft celle à
qui l’on reproche une faute , qui le

.la reproche à elle-même 5 dont le à
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chaut combat la raifon; qui veut gué-
rir , qui ne guérira point , ou bien

tard. .il Une femme inconftante el’t celle
qui n’aime plus t une legere celle qui
déja en aime un autre : une volage ce]-’
le qui ne l’çait li elle aime & ce qu’elle
aime: une indifi’érente celle qui n’ai-

me rien. -* La perfidie, fi je l’ofe. dire , en
.un menfonge de toute la performe:
c’el’t dans une femme l’art de placer

un mot ou une action qui donne le
change , & quelquefois de mettre en
œuvre des fermens & des promelles,
qui ne lui content pas plus alaire qu’a

violer. ’ .Une femme infidelle , fi elle elî:
connue pour telle de la performe in-
.terellée , nn’eft qu’infidellè z s’il la croit

efidelle , elle eft perfide.
On tire ce bien de la perfidie des

femmes , qu’elle guérit de la jaloufie.
. * quelques, femmes ont dans le
cours e leur vie un double. en agee
ment à foûtenir , également ’ crle
à rompre 8: à difiimuler z il ne manque

I à l’un que le contrat, 5; à l’autre que

le cœur. ’

CHAh
111.
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l’ A juger de cette femme par fa

beauté, fa jetlnelle, fa fierté , & l’es
dédains , il n’y a performe qui doute
que ce ne foi: un Héros qui doive un
jour la charmer : fou choix eft fait ;
c’eft un petit mon-lire qui manque

d’efprit. - -’ 4* Il y a des femmes déja flétries ,

qui par leur complexion ou parleur
mauvais caraêtere font naturellement
la r’ell’ourt:e des jeunes gens qui n’ont

pas allez de bien. Je ne fçai qui cft
plus à plaindre ,- ou d’une femme
avancée en âge , qui a befoin d’un Ca.
valier, ou d’un Cavalier qui a befoin

dîune vieille. ’ I* Le rebut de la Cour el’t reçu à
la Ville dans une ruelle , où il défait
le Magilîrat, même en cravate & en
"habit gris , ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte, & devient. maî-
tre de la place : il el’t écouté , il. eft
aimé: orme tient guères plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or & une
"v plume blanche, "contre un homme qui
parleur: Roi en voit. les [Vlim’jlrm Il
fait des falouxiôt des jaloufes , on. l’ad-

mire, i fait envie 5- a quatre lieuës
de lail fait pltlé. , , .

a à -L ..-.L......-.--. ... k
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v * Un homme de la Ville eft pour
une femme de Province ce qu’ell pour
une femme de Ville un homme de la ..
Cour.

r A unhomme vain , indiferet ,
qui cl]; grand parleur-8: mauvais plai-
fant; qui parle de foi avec confiance,
8: des autres avec mépris; impé-
tueux ,. altier , entreprenant 5 fans
mœurs ni probité; de nul jugement 8:
d’une imagination très-libre , il ne lui
manque plus pour être adoré de bien
des femmes , que de beaux traits 6: la

taille belle. , A, ..- r Elbce en :.vûë dulecret , ou par
un goût hypocondre que cette lem.
me aime un valet , cette muretin
Moine ., (S: Domaine» [on Médecin? ’

v r Kojèiusl(a.) entrelur la (cene de
- bonne grace , oui , Le’lz’e ; .8: j’ajoûv

teencore qu’il a les jambes bien tout:
nées , qu’il joué bien , delongs
rôles ,, t3: pour déclamer parfaite!
ment il ne lui manque , comme on
le dit , .oque Ide parler .avec..la bqu;
che : mais .vellri] le feul qui ait de
ragrérnent dans’ce qu’il fait , 53: ce

4a) Battu) Cpmédien. a

C n n.
HL
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DES qu’il fait efi-ce la chofe la plus no.

grammes, ble 8: la plus honnête que l’on punie
faire? Rofcius d’ailleurs ne peut être
à vous , il eft à une autre , & quand
cela ne feroit pas ajnfi, il efl: retenu:
Claudie attend pour l’avoir qu’il fe

. foit dégoûté de Meflîzline. Prenez
Batbylle (b) , Lélie , où trouverez-
vous , je ne dis pas dans l’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez , mais
même parmi les farceurs , un jeune
homme qui s’élève fi haut en danfant

4 8l qui falIe’mieux la capriole? Vou-
driez-vous le fauteur Cobra qui jeta
tant fes pieds en avant tourne une
fois en l’air avant que de tomber à
terre ., .ignOrez;vorls qu’il n’efl; plus

jeune ? Pour Bathylle , dites-vous ,
la prefTe y efi: trop grande , & flaire»
fuie plus: de femmes qu’il n’en agrée;

Mais vous avez Dracon le joüeur de
flute : nul autre de fou métier n’enfle
plus décemment fes’jouës en foufiant
dans le hautbois ou le flageolet ,* car
c’eft une chofe infinie que le nombre
des infirumens qu’il fait parler: plai-æ
faut d’ailleurs , il fait me jufqu’aux

i (b) Précaurt dament de l’open.
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enfans & aux femmelettes z qui man-
,ge & qui boit mieux que Dracon en
un feul repas il. il enyvre toute une
compagnie ; & il fe rend le dernier.

Cana
11L

Vous foûpirez , Lélie , eft-ce que .
Dracon auroit fait un choix ou que
.malheureufement on vous auroit pré-
venu ? Se feroit-il enfin engagé à
Cefimie qui l’a tant couru , qui lui a
facrifié une grande foule d’amans : je
dirai même toute la fleur des R0»
mains ? à Cefonie qui eft d’une familu
le patricienne , qui eft fi jeune , fi
belle 8: fi férieufe ? je vous plains,
Lélie , fi- vous avez pris par conta-
gion ce nouveau goût qu’ont tant. de
emmes Romaines pour ce qu’On

- apelle des hommes publics 8c expofez
parleur condition à la vûë des autres.
Que ferez-vous , lorfque le meilleur
en ce genre vous eft enlevé ? Il refte
encore Bronte (c3 le queftionnaire,
le peuple ne parle que de fa force 16:
denfon adrelTe : c’eft un jeune hom-
me qui a les épaules larges & la taille
ramalTée , un nègre d’ailleurs , un

homme noir. a -
(c) Le Bourreau.
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’* Pour’les femmes du monde , un

Jardinier eft’un Jardinier , 6: un Maf-
lbn eft un Maflbn z pour quelques
autres plus retirées un’Mafl’on eft un z

homme , un Jardinier eft un hom-
me. Tout eft tentation a qui la
craint.

* Quelques [femmes donnent aux
w Convens & à leurs amans 5 galantes

"13: bien-faétrices elles ont jufques dans
l’enceinte de l’Autel des tribunes 8:
des oratoires où «elles lifent des billets
tendres , & où perfonne-ne voitqu’el»

les ne prient point Dieu.
* (ëf-eft -ce,qu’une femme que l’on

dirige: eft-ce une femme pluscom-
plaifante our fou mari , plus dou-
ce pour es’domeftiques , plus apli-
quëe à fa famille & à fes affaires ,
plus ardente -& plus fineere pouffes
amis ; qui fait moins efclave de fora
humeur , moins attachée à fes inté-
rêts, qui aime moins’les commoditez
de la vie; je ne dis pas qui fafïe des
largelTes à les enfans .qui 12m: déja ri-
ches , mais quicpulente elleæsr’né-me
& accablée du fuperfiu leur fourmille
le micellaire , 8: leur rende au moins
la jufiice qu’elle leurdoit; qui foit

plus
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plus exempte d’amour de foi-mêmeôz (3’H NE

d’éloignement pourles-autres , qui foie lut

plus -libre de tous attachemens hu-
. mains ? Non , dites-vous , ce n’eft rien

de toutes ces chofes; ’J’infifteôz je
vous demande vqu’eft-ce donc qu’une
femme que l’on dirige ? je vous en-
tends ,-c’efi: une femme qui a uriDi-’

reéleur. ’ - - - I ’
°’ Si le Côn’felïeur le Direéteur

ne conviennent point fur une règle. de
conduite ,1 qui ferale tiers qu’une fem-’

me prendra peurïfurarbitre .?- I ’
* Le capital-’lpourlune femme n’eft

pas d’avoir un Direéteur ; mais de
vivre f1 uniment » qu’elle q s’en puifl’e.

alTer.’ . t " Â ne* Si une femme pouvoit dire à fait
Confelïeur’avec’ fes autres Îfoiblei-Tes

celle qu’elle a pourfbn Direâeur, &
le tems qu’elle perd dans fou entre-j
tien , peut-être lui feroit-ildonné pour
pénitence d’y renoncer: . 1 ° .-

1 Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma’forceà’ces hum-z
mes faims quiont été autrefois bief-

. fez des femmes , Fuyez les femmes,
ne les diri ez point , laill’ez à d’autres.

le foin de eut falun. - r
Tom. I. K
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l’ C’eft: trop contreun mari d’être ,

coquette & dévote : une femme de-Î,
vrort opter.

* ’ai difl’eréàledire,&”enaiw

l .foufert ; mais enfin il m’échape , 6;
j’efp’ere même "que ma ,franchife fera
utileà celles qui n’ayant pas allez d’un
Confefleur pour leur conduite , n’a:
fent d’aucun difcernement dans le
choix de leurs Directeurs. l Je ne fors
pas d’admiration & d’étonnement à la

vûë de certains perfonnages que je ne
nomme point : j’ouvre de fort grands
yeux fur eux, je les»,contemple .,: ils
parlent , je prête l’oreille : je m’inforf

me, on me dit des faits , je les rev
cuëille; & je ne comprends pas came
ment des; ens enqui je crois voir
toutes eholâs diamétralement opoiëes
au bon efprit , anafens droit, à l’ex-
périence des affaires du monde , à la,
connoiflmce de l’homme, à la fcience
de la Religion .& des mœurs , Vpre’fu-l

ment que Dieu doive renouveller en
nos jours la merveille de; l’Apoftolat,
(SI faire unmiracle en leurs perfonnes,
en les rendantcapables , tout fimples
(St petits efprits qu’ils font , du mirlif-
tere des ames , celui de tonale plus

mou-«41
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délicat & le plus fublimet & fi au con- Cru r.
traire ils fe croyent nez pour un em-
ploi fi relevé, fi diflicile , & accordé
à T1 peu de perfonnes’ , & qu’ils fe per-

fuadent de ne faire en cela qu’exercer
leurs talens naturels , 8: . fuivre une
vocation ordinaire , je le comprends

encore moms.. wCje vois bien que le goût ’qu’il y a
à evenir le dépofitaire du fecret des
familles , à fe rendre nécelraire pour
les réconciliations, à procurer des com-’

mimons ou a placer des domeftiques;
à trouver toutes les portes ouvertes
dans les maifons des Grands , à man-
ger fouvent à de bonnes tables , j à fe

.romener en carolTe dans une grande
’ ille , & à faire de délicieufes retrai-I
tes à la campagne , à voir plufieurs
perfonnes de nom 8c de diftinétion
s’intérefl’er à fa vie & à fa fauté , & à

ménager pour les autres 6c pour foi-
même tous les intérêts humains :je vois-

bien encore une fois que cela feul a
fait imaginer le fpécieux & irrepréhen- ’
fible prétexte du foin des armes , 8c lie-i
me dans le monde cette pepiniere in-
xafiflable de Direéieurs. ’ , ’

’ * La dévotion vient; quelquesè
2

11L
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, .D E 8 uns, ,6: fur. tout auxfemmes comme
fmms’ une paillon, ou comme le faible d’un

certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre. Elles comptoient ’
autrefois une femaine parles jours de
jeu , de fpeélcacle , de concert, de
mafcarade, ou d’un joli fermon, El»
les alloient le Lundi perdre leur ar-
gent chez Ifwene’ , le Mardi leur tems
chez Climene , .-& le Mercredi leur
réputation chez Celime’ne : elles fça-
voient dès la veille toute la joye’

" qu’elles devoient avoir le jour d’après

6c le lendemain : elles joüifloient tout
’ à la fois du plaifir prefent "85 de celui

quine leur pouvoit manquer : elles
auroientfouhaité de les pouvoir raf-

I fembler tous en un feu] jour. C’étoit
alors leur unique inquiétude 8c tout

’ le fu’et de leursldiflraélsions .: 6c fi el.

les Aile trouvoient quelquefois à l’Opc-

r ra, elles y regrettoient la.Comedie.r
l Autres-tems , autresmœurs : elles

outrentl’aufieritéjü latretIaite , elles
;n’ouvrent- plus les yeux qui leur font

v donnez pour voir , elles ne mettent 7
plus leurs fens à aucun ufage , (S;

- :chofe incroyable ! elles parlent peu g
pépient encore , &jaflÎez bien
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d’elles-mêmes , comme airez mal des C un:
autres. Il y a’ chez elles une émula; 14k *
tibn de’ vertu &dere’form: , un
tient-quelque chefe de lajaloureà.
Elles ne haïfi’entpas des-primer dans. l
ce nouveau (genre de vie ,- comme e14,
les faifoient dans celui qu’elles Vieil-P
nent de quitter par politique ou par ,
dégoût. Elles fe perdoient gayement ,
par -la’ galanterie , parla bonne cherre,-
& par l’oifiveté :- &elles [éperdent] 1
trifiement par lapréfomption & par? a

l’envie. - , « la? Si j’époufe’, HBÏMJ’, une femæ -

me avare , elle’. ne me ruinera pointiï .
fi une ’oüeufe , elle pourra s’enri-5

tehir : l une fçavante , elle’fçauraj
m’inltruire : fi une prude , elle ne .
fera point emportée : fi une empor-

- rée , elle exercera ma patience : fi
une coquette ,3 elle voudra me plaid .
rez fi une galante, elle le fera. peuta’ ,
être jufqu’à m’aimer : fi une dévo-w

te (d) , répondez , .Hermas , que;
dois-je attendre de celle qui veut trama .
per Dieu, & qui feltrornpe elleèmê- ,.

me? "«maximum. . .

. K a



                                                                     

Dru.Prince;

222 - L13 CARACTERES.
t ’ Une femme en; ailée à ouVerr

ne! , pourvû que ce fort un omme
gui fs’en donne la peine. Un feul
même en gouverne plufieurs : il eulv ’

prit 8: leur mémoire, fixe
. a

riveleure
8l détermine leur se] on , il entre-
prend même de rég et leur cœur.
Elles n’aprouvent 8l ne defaprou-A
vent , ne louent & ne condamnent
qu’après avoir Confulté l’es yeux a;

on vifage. Il eft le dépofitaire de
leursjoyes 8: de: leurs dugrins , de
leurs defirs’, de leurs jaloufies , de
leurs haines 8: de leurs amours z" il les
fait rompre avec leurs’galans : il les
broüille & les réconcilie avec leurs
maris ; & il profite des interrégnes;
Il prend foin de leurs affaires , folli-.
cite leurs procès, & voit leurs Juges:
il leur donne fou Médecin , l’on Mar- .
chand , l’es Ouvriers : il s” rede
les loger, de les meubler , il lor-

donne de leur équipage. On le voit
avec elles dans leurs carofi’es , dans les
rués d’une Ville & aux promenades, -
un] que. dans leur banc à un Ser«
mon , 8c dans leur loge à la Come-

’ die. Il fait avec elles les memes vifi-
tes, files accompagne au bain, aux
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Eaux ,’ dans les voyages z il ale plus C

commode apurement chez elles à la l 1
campagne. Il vieillit fans décheoir ’

,de fou autorité : un peu d’efprit 8:
ebeaucoup de tems à perdre lui fuflit
pour la’ conferVer. Les enfans , les

eritiers , la bru , la niece , les do-
mefiiques , tout en dé entir Il a
commencépar :fe faire e il fi-
nit par fe faire craindre. Cet ami fi and
bien, fi nécefi’aire meurt fans qu’on le
pleure; 8; dix femmes dont il étoit le
tyran,’;héritent par fa mon de la lie

berté. »
* Quelques femmes ont voulu ca:

cher leur conduite fous les dehors de
la model’tie; & tout ce que chacune
a pû gagner par une continuelle alfé-
élation , & qui ne s’elt’ ’amais démen-

tie , a été de faire dire foi , 0711M!)-
rait prijê pour une Veflnle.
’ * C’elt dans les femmes une vio-

lente preuve d’une réputation bien
nette & bien établie , qu’elle ne" fait
pas même éfleurée par la familiarité

de quelques-unes qui ne leur tellemo
talent point; & qu’avec toute la peu.
te qu’on a aux malignes explications, -
on ait recours à tome antre rau-

un?»

in.
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l’on dece Commerce , qu’à celle de la

convenance des mœurs. n . .
4* Un Comique outre fur la fcene

fes Perfonnages z un Poëte charge l’es
defcriptions : un Peintre qui fait d’a-
près nature , force 8: exagere une paf-
lion, un ,contralle ,,des l attitudes ; &
celui qui: copie , s’il ne mefure au com-

’ pas les. grandeursiôz les proportions,
grofiit les: figures ,. donne à toutes les
pieces qui entrent dans l’ordonnance ,
de fou tableau plus de, volume que A
n’en ont celles de l’ori inal: de même

la pruderie ell: une imitation de la fa: A

gelfe.. -. A, , " ,- Il y a une faufl’e model’t’ie qui eft.

Yanité; une faufi’e gloire qui eft le;
gereté ;. une faufie randeur qui eft.’
petitell’e-; une faufila vertu qui eft;
hypocrilie ç, une faull’e l’agell’e qui eft.

pruderie. i , x « d. Une femme prude paye de main-
tien & de paroles, une femme fage:
paye de conduite : celle-l’a fuit l’on, ,
humeur 8c fa complexion, celle-ci, l’a 4
raifon & l’on cœur; l’une eft férieul’e. v

’& auftere, l’autre’eft dans.les. diver--
fes rencontres précifément ce qu’il.
faut-qu’elle fort. La prermerç
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dés foibles fous de plaufibles dehors, et". ,
la féconde couvre-un riche fonds fous Lu.
un air libre & naturel. La pruderie
contraint l’efprit , ne cache ni l’âge ni

la laideur, louvent elle les fupofe. La
fagefi’e atr- contraire pallie: les défauts.
ducor-ps , annoblit l’efprit , ne rend
la jeunell’e’ que plus piquante , & la

beauté que plus périlleul’e. I
il Pourquoi s’en prendre. aux hom-

mes de ce que les femmes ne font pas.
l’çavantes ? par quelles Loix, par quels ’

Edits , par quels Referipts leur a-t-onH
défendu d’ouvrir les’yeux & de lire,
de retenir ce qu’elles. ont lû , 6C d’eux .

rendre compte ou dans leur converr l.
fation ou par leurs ouvrages ? Ne le .
font-elles pas au: contraire établies el-»
les-mêmes dans cet ufage de ne irien-
fçavoir , ou,par,Â la foibleffe de leurt I
complexion , ou par la parelTe de: ,
leur efprit , ou par le foin de leur:
beauté , ont par une certaine legereté
qui les empêche’de fuivre une longue ,4
étude , ou» paroleetalent ô: le génial
qu’elles ont feulement pour les ou-L :
vrages de la main ,* ou parles dilhacs f

v tians que donnent les détails d’un
domefiique-, on par unÈbignemenu

’ v ’ ’ 5 ;. 1 :
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naturel des chofes pénibles 8; férieub
l’es, ou par une curiofité toute difi’e-

rente de celle qui contente l’efprit,
ou par un tout autre goût que celui.
d’exercer leur mémoire. Maisa uel«
que caul’e que. les ’hornmes [suiffent
devoir. cette ignorance des femmes ,.
ils l’ont heureux. que les femmes qui
les dominent d’ailleurs par tant d’en-
droits , ayent fur eux cet avantage de:

moms. .On regarde» une femme figavanœ
comme on fait une belle arme. , elle
eft cizelée artil’tement d’une polifi’urel

admirable, & d’untravail fort recher-
ché; c’el’t une piece de cabinet, que
l’on montre aux curieux , qui n’el’t.
pas d’ul’age , qui ne l’ert ni àla Guer-

re , ni àla Chaflë , non plus qu’un .
cheval de marre e, quoique le mieux

inftruit du mon e. lSi la Science & la Sagellè le trou-
vent unies en un même l’ujet , je ne
m’informe plus du l’exe, j’admire; 8:

li, vous me dites qu’une femme fage
ne fouge .guéres à être lëavante , ou

dune femme l’çavante n’eft guéres

e, vous avez déjal oublié ce que
vous venez, de lire , queles femmes.

* .

la
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ne l’ont v-détôurnées’ des Sciences que

par de certains défauts ; concluez donc
vousenîême’que’ moins elles auroient

. de ces défauts ï, plus. elles feroient faa
’es-;--& qu’ai-nfi une femme l’age n’en

eroitiquï’e plus propre àavdeven’ir 1’924

mute ; ou qu’une femme fçaVante n’é-

tant telle que u parce l qu’elle auroit . pl!
vaincre beaucoup- de défaits , n’en eft:

que plus . rÆ * La! neutralité entre-:- des fermier;
qui nous l l’ont égalemem: arilles , quoi-’

qu’elles layenturo’mpupour des inté-
rets où nous’n’avons nulle part , eft.
un point dillicile- :Iil faut choifir l’ou-
vent entr’elles,’ en les perdre toutes

deu’XjîI’I ” ’... .7 j . . q
5" "Il-fla telle fenune’qui aimen’rieux

l’on argent queïfes amis, &. l’es amans
que l’on argent.

CnÀL"

-llI. s

4* Il eft étonnant de voir dans le v
cœur de certaines femmes quelque ’

Üchol’e’ de plus vif& de plus ferrique: -

l’amour pour les hommes , je veux:
dire l’ambition & le jeu z de telles
femmes rendent- les hommes chaf-
tes -,» elles n’ont de leur fexe quelles

i habits. - s ’ ’ ’’4 Les femmes font extrêmes’aelles
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font meilleures A,kou:pines.zqueles-hom4

mes. ç :7: ï Ç 1-, ç* La plûpart des femmes n’ont gué»

res de principes , elles vfe conduifenc. .
par; le cœur , 6L dépendent peu; leur;
moeurs de ceux qu’elles amen;- r- r
. î Les femmesvlonç musiquiez);
amour que lamplûflparezdes hommes:
mais les hommes l’emportent: fur elles

en amitié. l : v ,A Les hommes font Calife que. lesfem-
mes ne s’aimencpointw ,A g qu A.
.- * Il y a du,pë.türà..co l .efairer. DE.
déjafvieille veut rendre une jeune fem-
me ridicule, 8c elle-même devient diffi .
forme, elleme. fait peut. Elle ufe .
pour l’imiter de grimaces 8c de .5:qu
morflons : la voilà aufli laide qu’ilfaut
pour embellirvcelle donc elle fe 11:96-.

que. , . n . ..* On veut à la Ville que bien des ’
idiots .& des idiotes ayent de l’efprit-
On veut 51,13. Cour que bien des gens,
manquent, d’efprir, qui ’ en ont beau-

coup; & entre les perfonnes de ce
dernier. genre une belle femme ne fe
fauve qu’à peine avec d’autres fem-

mes. I .(1.3.Un.homme eft pluswfidèle au e.
x.
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met: d’autrui qu’au r lien propre ’ z «me, C in Hi

faune au contraire- garde. mieux lbn’ 111w;

fecret que celui d’autrui. . a »
- * Il n’y apoint dans le. cœur d’une

jeune performe un fi Violent. amour ,.
auquel l’intérêt ou lïambition..nïajoûte

quelque chofe; . A. ï -. , v
il y a un teins ne» les fillesvles’.

plus riches-doivent prendre parti.- El-.
les n’en: biffent guères échaper les
premieresv occafions fans: fe préparer
un long repentir. Il femble que la.
népm’miori des biens me en elles
avec celle-de.- leur beauté. Tout fa-
vorife au contraire une jeune perlon-g
ne , jufqu’à l’opinion des hommes ,..
qui aiment à lui accorder tous. les avan- A
rages qui: peüvent la rendre, plus-fou-

haitabIeu’ . . 1 i, I: , ’ li
* Combien de filles à qui une.

grande beauté n’a jamais ferviqu’à

leur faire efperer une grande fortu-

; * Les belles filles- lont,;fujettes à.
venger ceux deleurs amans qu’elles;
ont maltraitez , ou. par de laids ,1 ou
partde vieux , ou.,par d’indignes

matas.- A l ,il La plfipartvsdesjemmes jugent.
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l Un ’du mérite &rde la benne mineud’unt

hmm” homme r l’imprelïion- qu’ils-x font.
fur elles; n’accordent prefque. ni l’un
ni l’autre à celui pour qui elles ne fen-

tent rien. ’ j ’- * Unrhomme- qui feroit en peine de
connaître s’il change , s’il emmenez,

à vieillir g peut :confulter les yeux
d’une jeune femme qu’il aborde ,v 6;

le ton dont elle lui parle : il aprem
du ce qu’il craint de fçavoir. .Rudef

école! - n . a z ’ - .A ’F Une femme: qui n’a jamais les
yeux” que fur une même performe , OIE

ni les en détourne toû’ours , fait pem

et d’elle la même cho e. .
* Il coute peu aux femmes de dire:

ce qu’elles ne fautent point? :- il coute?
encore moins aux hommes de dire cei

qu’ils fartent. i ** Il arrive quelquefois qu’une fem-j
me cache à un homme toute la paf-
fion qu’elle lent pour lui , pendant
quelle for: côté ilfeint pour elle toute

. b

e celle qu’il ne fent pas;
* L’on fupofe un homme indifl’e«

rem , mais qui voudroit perfuader. à
une femme une paillon qu’il ne fent-
p’as; 8: 130m demande , dilue lui fef
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roit’ as plus aifé d’impofer’à celledont

il e aimé ,s qu’a celle qui ne l’aime

pomt. l* Un homme peut tromper une
femme par un feint attachement ,.
pourvu qu’il n’en. ait pas ailleurs un
véritable.

* Un homme éclate contre une,
femme qui ne l’aime plus, & le con»
fole: une femme fait moins de bruit
quand elle eft quittée, & demeure
long-teins inconfolable.
. * Les femmes guériffent deleur pa-

relTe par la vanité ou. par l’amour.

’ La parelTe au contraire dans les

CERF;
1L1: f

femmes vives eft le préfage de l’a: ’
mour.

* Il eff fort fûr qu’une femme qui
écrit avec emportement efliemporte’e ,
il en: moins clair qu’elle fait touchée.
Il femble qu’une paillon vive 8c tan»
dre eft morne & filencieufe; & que
le plus prefïant intérêt d’une femme
qui n’efi plus libre , & celui qui l’ i».

te davantage , eft moins de perfuaïr
qu’elle aime , que de s’allurei: fi elle
eft aimée.

il Glycere maime pas les femmesa
elle leurcommeree 8: leurs vili:
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tes, fe fait celer pour’elles .; &l fou:-
vent pour fes amis ,- dont le. nombre
eft petit; à qui elle eft févére , qu’el-

le relierre dans leur ordre , fans leur
permettre rien’de ce qui palle l’ami--

tié : elle eft diftraite avec eux, leur:
répond par des monofyllabes , & fem-
ble chercher à s’en défaire. Elle eft
folitaire 6: Farouche dans fa maifon :.
a porte eft mieux gardée , & fa
"chambre plus inacceffible que celles
de Montboron & d’Hemery. Une.
feule Corinne y eft attenduè’ , y eft re-
çûë , 8c à touteszles heures: on l’em-

braire à plufieurs reprifcs, on croit
l’aimer , on lui parle a l’oreille dansa
un cabinet où elles font feules , on a
foi-même plus de deux oreilles pour
Il écouter, on fer plaint à elle de tout
autre que d’elle, on lui dit toutes
chofes & on nelui aprend rien , elle. 1
alla confiance de tous les deux. L’on V.
voit Glycere en partie quarrée au;
Bal, au Theatre , dans. les Jardins, a
publics , fur le chemin de Venouze
ou» l’on: manrge les premiers fruits ç

quelquefois cule en littiere fur la
route du grand F auxbour où elle a,
un verger délicieux , ou à. ça porte de
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Canidîe qui a derfiïbeaux fecrets , qui
promet aux jeunes femmes de facon-
des nôces ,.qui en dit le terne &- leste
Circonfizances. Elle» paroit ordinaire;i

I Crus;
1 I 1’.- d

nient avec une coëfi’ure plate-6: né...
gligée , en fimple déshabillé , fans .
corps-8: avec des mules selle eft. bel-t *
leen cet équipage ,. &«ilg ne lui man»
que queïde. la fraîcheurs Oniremarà ’
que" néanmoins fur elle une Â riche. at- .
tache» qu’elle dérobe avec foin aux,
yeux de fonr mari :: elle le flate ,’ elle H
le carrelle, elle invente. tous les jours

ù pour lui de. nouVeaux noms, elle ’n’a ..
. pas d’autre. lit que celui..de ce cher» ..

époux -, & elle ne veut pas déCOllv- .-
cheri Le matin elle fe partage entre: -
fa toilette 6c quelques billets qu’il!

faut écrire. Unafi’ranchi vient lui .-
parlen en ’fecret , e’efi; Parme’non , qui. .

eft, favori , qu’elle foraient contre
l’antipathie du maître &’ la ’jaloufie’ ,

des domeftiques. Qui au Vérité faim. .
mieux connoître des intentions, &L 1
raporte mieux. meiœponfe que:.Par-, .

- menom? qùi parle moins de de qu’il
faut taire 2 qui fçait ouvrir. une porte: a
fec’rette- avec. moins derbruit ? qui
conduit plus adroitement par le petit. ,
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234 Les Caxacrrusefcalier?qui fait mieux forcir par a.

l’on eft entré? r - . V
l" Je nelcomprendspascomentun

mari qui s’abandorme à 12m humeurdt
à fa complexion, qui ne cache aucun
de l’es défauts , 6: fe montre au con-
traire par fes mauvais endroits ; qui
eft avare , qui eft trop négligé dans
fou ajuftement, bruf ne dans fez ré-
.ponfes , incivil ,’ frai & taciturne,
peut efperer de défendre le cœur d’uv
,nejeune femme contre les entreprifes
de fon galant, qui employe la parure
& la magnificence , la-eomplaifance ,
les foins ,, l’empreffement , les dons -,

la flatterie. »* Un mari n’a gnéres un rival qui
ne foit de fa main & comme un pre-
fent qu’il a autrefois fait à a femme.
Il le louë.devant. elle de fes belles
dents 8c de fabelle’tëteezil I ’e fes
foins , il reçoit fes vifites ; après
ce qui lui Vient de fou cru , rien ne
lui paroît de meilleur goût que le gi-
bier & les truffes que. cet ami lui-en-
voye. Il donne à louper; 8c il dit aux
conviez, Goûtez bien Cela , il eft de
Lunaire , 8c il ne me coute qu’un

gaminerai. . x V

Ara-A A ------A*ÜÜ-.e. Æ-ù -- ---- -vr’ li l

v..- .và’ç. . M v en M... sa, ir

"AI -I. ,... l

-m,. w -u A-I-
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* Il y a telle femme qui’anéantit

ou qui enterre fonmarr au point , Gainun
qu’il n’en eft fait dans le monde aucu- A

ne mention :,vit-iIAencore , ne vit-il
plus ? on en doute. Il ne fert dans
fa famille qu’a montrer l’exempler
d’un filence timide 8l d’une arfaite
foûmifiion. Il ne lui eft dû ni doüai-
Ire ni conventions , mais à cela près ,.
81 qu’il n’accouche pas , il eft la fem-r

me & elle le man. Ils panent les
mais entiers dans une même’maifon
fans le moindre dan cr de fe rencon-
trer , il eft vrai fe ement qu’ils font
voifins. Monfieur 6paye le Rotilfeur
& le Cnifinier , c’eft toujours
Chez Madame u’on afoupé. Ilsn’ont

fouvent rien e commun , ni le lit
ni la table , pas même le nom 1 il;
vivent à. la Romaine ou à la Grec-
que , labarum a le fien ; & ce n’eft
qu’avec le terris , 8: après qu’on eft
initié au jargon d’une Ville , u’on
fçait enfin que MonfieurB . . .. e t pu-
bliquement depuis vingt années le
mari de Madame
. * Telle autre femme à qui le de-
fordre manque pour mortifier fou
mari , y revient par fa noblefiÎe 6:
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fes amandes , par la riche dot qu’elle.
aaportée , parles charmesdefabeaua
té , par fort mérite, par ce que quel-
ques-uns apellent vertu. , A

”’ Il y a peu de femmes’fi parfai-
tes , qu’elles empêchent un mari de
fe repentir du moms une fors le jour .
d’avoir une femme ,A ou de trouver. .
heureux. celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes 8L ftupides A
fonthors d’ufage : ors-pleure, on:reci-.
te, on répète , on eft fi touchée de la.
mort de fon mari , qu’on n’en oublie r

pas la morndre c1rconftance. . - -
3* Ne poumon-on pomt- découvrir

l’art defe faireaimer de fa femme ? .
* Une femme infenfible eft celle qui .i

n’a pas encbre vû celui qu’elle. doit .

aimer. . . .’ Il y avoit à Smyrm une très-«belle
filles qu’on apelloit Emire. , 8t- qui; ,
étoit moins connuë dans ;toute la: .
Ville paria beauté que. par la févérité.
de. fes mœurs , & fur tout par l’indifï
férenCe’ qu’elle confervoit pour. tous
les hommes, [qu’elle voyoit ,4 difoit-.
elle , fans aucun péril, a: fans d’au-
tres difpofitiOns’ que celles ou elle fe
trouvoit pour fes amies ou» pour feu
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freres. Elle nettoyoit pas la moin- Cari.
dre partie de toutes les folies qu’on 111: -
difoit que l’amour avoit fait faire dans i
tous les tems ; & celles qu’elle avoit ’
vûës elle-même , elle ne les cuvoit
comprendre : elle ne connoi oit que
l’amitié. Une jeune & .charmante
jperfonne à qui elle devoit cette exr
périence , la lui avoit renduë f1 dou-
ce ,l qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer , &n’irnaginoit pas par quel
autre fentiment elle pourroit jamais
fe refioidir fur celui de l’ef’time & de

- la confiance dont elle étoit fi contenc
. te. Elle ne parloit que d’En ,brofine ,

c’étoit le nom de cette .fidel e amie 5
& tout Smyrne ne parloit que d’elle
8c d’Euphrofine z leur amitié pâliroit *

I en proverbe. Emire avoit deux fre-
res quiétoient jeunes , d’une excel-
lente beauté, & dont toutes les femo
mes de la Ville étoient .éprifès : il cil:
vraiqu’elle les aima toujours comme
une fœur aime fes freres. Il y eut un
Prêtre de îupiter qui avoit accès l
dans la maifon de fon pore, à qui
elle plut, quiofa le luidéclarer , &
ne .s’attira que du mépris. Un rvieil-

. lard qui fe confiant en fa nailI’ance.&



                                                                     

D r. s
FEMMES.

938 La s Cuir cran-as
en l’es grands biens avoit eu la même
audace , eut aulli la même avanture.
Elle triomphoit cependant ; ’& c’é-
toit jul’qu’alors au milieu de fes fre-
res , d’un Prêtre 6c d’un vieillard
qu’elle l’e difoit infenfible. Il fembla
que le Ciel voulut l’expofer à-de plus
fortes épreuves , qui ne fervirent.
néanmoins qu’à la rendre plus vaine ,
ô: qu’a l’afiermir dans la réputation

d’une fille que l’amour ne pouvoit
toucher. De trois amans que l’es
charmes lui acquirent l’uccellivement ,
ô: dont elle ne craignit pas de voir
toute la pallion. , le prenner dans un
tranfport amoureux l’e perça le fein à. i
les pieds , le l’econd plein de defef- ’
pair de n’être pas écouté alla l’e faire

tuer à la guerre de Crete , & le troi-
, lierne mourut de langueur & d’in-

l’omnie. Celui qui les devoit- venger
n’avoit encore paru. Ce vieillard
qui avort été fi malheureux dans l’es
amours s’en étoit guéri par des réfle-

xions fin l’on âge 6: fur le caraêtere
dela performe à qui il vouloit plaire:
il defira. de continuer de la voir , 8: ’
elle le fournit. Il lui amena un jour
fou fils qui étoit-jeune , d’une phy.
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fionomie agréable , 8: qui avoit une Cuir;
taille fort noble. Elle le vid avec in-
térêt , 8: comme ilfe tût beaucoup
en la prel’ence de l’on pere , elle trou-
va qu’il n’avoit pas allez d’efprit , 6c

délira ’il en eût davantage. Il
la vid l’eau] , parla airez , & avec
efprit z mais comme il laregarda peu,
& qu’il parla encore moins d’elle (St
de fa beauté, elle fut furprife & com-
me indignée qu’un homme. f1 bien
fait & fi fpirituel ne fût pas galant.
Elle s’entretint de lui avec. fou amie -
qui voulut le voir. Il n’eut des eux
que pour Euphrofine , il lui dit ’
’ u’elle étoit belle; 5C Emire li indif-
érente A, devenuè’ jaloufe , comprit

que Ctefipbon étoit perfuadé de ce
qu’il difort , 8c que non-feulement il

111. Â,

étoit galant , mais même qu’il étoit ’

tendre. Elle le trouva depuis ce tems
moins libre avec l’on amie ; elle defi-,
ra de les voir .enl’emble une l’econde
fois pour être plus éclaircie ; & une
feconde entrevue lui fit voir encore
plus qu’elle ne’ craignoit de voir , ’ 3C

changea les l’oupçons en certitude.
Elle s’éloigne d’Euphrofine , ne lui
connaît plus le . mérite qui l’aveu
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charmée , perd le goût de l’a con-ver-
fation , elle ne l’aime plus A: 8c ce
changement lui fait fentir que l’a-
mour dans fon cœur a la place
de l’amitié. ’Cteliphon 6: Euphro-
fine l’envoyent tous les jours , .s’ai-
ment , fougent à;s’époufer , s’épou-

fent. La nouvelle-s’en répand par U
toute la Ville , 8c l’on publie que .
deux perfonnes enfin ont eu ’ cette
joye fi rare de fe marier à ce-qu’ils
aimoient. Emire :l’aprend «de s’en de.

fefpere. Elle relient tout l’on amour;
l elle recherche Euphrol’me pour le

feu] plailîr de revoir Ctefiphon : mais
ce jeune mari elt encore l’amant ’de
fa femme , & ttoüve une maîtrell’e
dans une nouvelle époufe : il me v.0lb
dans Emire que l’amied’une, perfonne-

ï qui lui eli: chere. ’ Cette aille " infora
tuilée perd le fommeil , ,8: ne veut
plus manger , elle s’alfoiblit , fou tel?
prit s’égare , elle. prend. l’on frcre
pour Cœliphon *, 8c elle lui parle
comme à un amant. Elle le détrom-
pe , rougit de lon- égarement :.elle
retombe bientôt dans de plus grands , -

l :& n’en .rougitplus z elle ne les con-
.uoîtïplusç Alors elle craint les hem.-

. mes

l

l

or
4

l.

à,

n

l

I

i
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mes , mais trop tard , c’ell fa folie: elle C au.
a des intervales ou fa raifon lui re-

l vient, & ou elle gémit de la retrou-
ver; La jeunelfe de Smyrne, qui l’a
vûë fi fiererôçli infaillible, trouve que
des Dieux font trop punie; a

r . fi, -...-
ol

x J- ...T-u fi-

111;
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CHAPITRE 1V.

Coran.
IL y la un goût dans 1la pure amitié

où ne peuvent atteindre ceux qui
font nez médiocres. p

* L’amitié peut fubfifœr entre des
gens. de difièrens fixes , exemte mê-
me’de toute grofiiereté. Une femme

3 cependant regarde toûjours un homme
comme un homme 5 ô: feciproque-
ment un homme regarde une femme
comme une femme. Cette liaifon n’eft
ni-paflîon nid amitié pure z elle fait une

claire à part. ’ n
I 1* L’amour naît brufquement fans

autre réflexion, p3: tempérament ou
parfoibleiïe : un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. LÎamitié au
contraire fe forme peu à peu , avec I
le tems, par la pratique , par un long
æommerce. Combien d?.’efprit , dei

l bonté de cœur, d’attachement , de
fervices :6; de complaifance dans les
ramis, pour faire ,enbplufiemjs années

a

fivJ-Ltn-

a Ï
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bien moins que ne fait quelquefois en

g un moment un beau vifage ou une
belle main.

Cana.
1V;

* Le tems qui fortifie les amitiez, »
aficibfit l’amour. , .1
. * Tant que l’amour dure , il Tub-
fifte de foi»même , .& quelquefois par
les chofes qui femblent le devoir
éteindre , par les Caprices , par les
rigueurs , par. l’éloignement , par la
’ oufie. L’amitié au contraire a

’liefoin de fecours t elle périt faute de
foins, de confiance 8c de complai-

fance; - ’I ’5’ Il eft plus ordinaire de voir
amour extrême qu’une parfaite arni-

ti-é, . v. . .* L’amour ô: l’amitié .s’excluentl’un

l’autre. . , A.* Celui qui a en l’experience d’un
grand amour né lige l’amitié; & celui

qui eft épuifé: ur l’amitié n’a; encore

rien fait pour l’amour. . .
* v L’amour commence ar l’a-

mour; & l’on ne fçauroit pa er de la
plus forte amitié qu’à un amour foi-

ble. a .au Rien nerefl’emble mieux à une
étrive amitié , quécevs ,liaiîns que l’im-

. n p 2
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’térêt de notre amour nous fait cultë’

ver. .* L’on n’aime bienqu’une feule fois:

.c’eft la premiere. Les amours qui fui-

vent font moins involontaires; . ,
* L’amour qui naît fubitement eft le

plus long à guérir: v. a ’. ’:
. * L’amour qui croît peu à-peu,.&
par degrez , reliemble trop à l’amitié
pour être une pafiion violente.

* Celui qui aime affez pour vou- l
loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait , ne cede en amour, qu’à
celui qui aime plus. qu’il ne vou-

- droit.
t Si j’accorde quedans la violen-

ce d’une grande paillon on peut ai-
mer quelqu’un "plus que ibivmême , à

. qui ferai -.je plus de plailir ou à ceux
qui aiment , ou à ceux qui font ai-

mez? ’ « -.* Les hommes (bavent éveillent ,ai-
mer , & ne fçauroient -y réüfiir ,: ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer ; & fi j’ofe ainfi par-
der, sils font contraints de demeurer

libres: , 4 .z *.LCe’uxsqui s’aiment d’abord avec

la plus Violente paillon , Contribuent

J

x

- La.»

’ i

n 4-,
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bien-tôt chacun de leur art à s’aimer cg p

4 A 1moins , 8:: enfuite à, ne s’aimer plus .
ni d’un homme ou d’unevfemme met

davantage du fieu dans cette rupture,
il n’eft pas aife’ de le décider. 1.438me1

mes accufent les hommes d’être vo-’
lages ; & les hommes-difent qu’elles

font legeres. ’* Quelque déliCat que l’on foit en
amour , . on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. ’:

* C’eft une vengeance douce à celui

qui aime beaucoup, de faire par tout
ion procédé d’une performe ingrate ,
une très-ingrate. r,

tu Il eft trifte d’aimer fans une grau;
de fortune , & qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime ,
& le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouhaits à faire; é ’
* S’il le trouve une femme pour

ui l’on ait eu une grande paflion -,
qui ait été indifi’erente ; quelques

importans fervices qu’elle nous ren-
de dans la fuite de notre vie , l’on
court un grand rifque d’être in-

grau p i* Une grande .reconnoilTance em-
’ porte avec foi beaucoup dégoût 8:

- ’ " L 3

lV.’



                                                                     

.4-

D U "2 d’amitié pour la perfonne qui nous
Coma.

246 Las Canin-ans

oblige. i .* * Etre avec les gens qu’on aime ,v
cela fuflit : rêver, leur parler , neleur
parler point , penfer à eux , penfer à.
des chofes plus indifférentes" , mais au» l
près d’eux , tout efi: égal.

* Il n’y a pas fi loin de la haine à l’a-

mitié, ue de l’antipathie. ’
* Il ’ emble qu’il eft moins rare de

palier. de l’antipathie à l’amour qu’à

l’amitié. . I
* L’on confie fon fecret dans l’ami.

tié’, mais il échape dans l’amour. ’

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur : Celui
qui a le cœur n’a pas’befoin de rêvé-

lation ou de confiance ,. toutlui eft ou.

vert. .* L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuVent nuire ànos amis.
L’on ne voit en amour de défauts dans
ce qu’on aime , que ceux dont on foufL

fre foi-même. ..* Il n’y a qu’un premier dépit en-
amour , comme la premiere faute’dans. .
l’amitié , dont on punie faire un bon.

ufage. ’r Il femble que s’il y a un loup»î

p
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çonn injufte ,. bizarre , (St-fans fonde-
. ment qu’on’ait une fois apellé- jalou-

lie; cette autre jaloufie qui’elt un fen-
timent jufte ,’naturel , fondé ’en raifort

&z fur lexperience , mériteroitun ana

tre nom. I’* ’* Le tempérament a beaucoup de
part à lajaloufie , & elle ne fupofe pas

Cm1.
I. V.

toûjours une grande pàlïibn: c’ell: ce-- ’

I pendant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatefl’e. - e

Il arrive louvent que l’on fouine
tout feu] de la délicatelTe t l’on foudre
de la jaloufie’, &l’orrfait foufli’ir les

antres. * l a iJ Celles qui ne nous ménagent fur
nen , & ne nous épargnent nulles oc.
calions de jaloufie , ne mériteroient de
nous aucune jaloufie , fi l’on fe régloit
plus par leurs fentimensîôz leur con:
duite que par 12m- cœur.

*’-Les froideurs & les relâchemens
dans l’amitié ont leurs Icaufes : en
amour il n’y a guère-s d’autre raifon
de ne s’aimer plus, que ders’être trop

aimez. " , ï . i’ ’°* L’on n’eft-’ pas plus maître de mû?

joursïaimer , qu’on l’a été de ne pas

aimer. a L 4
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*3Les amours meurent parle dia

goût , & l’oubli lescnterrea
v * Le commencement &le déclin- de

D’amour fe font fentirpar l’embarras ou
l’on eft de fe trouver feuls.

Celler d’aimer , preuve f’enfible que
l’homme eft borné , de que le cœur a

fies limites. -. . ï v . .v C’eft foiblefïe que d’aimer tc’elf

fauvent une autre, foiblelfe que de

guérir. ’ . - J-. Un guérit comme on le confole z. on
n’a pas dans le cœur de quoi toujours

p pleurer , &toûjours airner.
* Il devrort y avoir dans le, cœur;

des fources inépuifables’ de douleur
pour de certaines pertes; Ce n’efl;
guères par vertu ou par force d’efprit
que l’on fort d’une grande-diction;
l’on pleure amerement ,3 8; l’on en;
fenfiblement touché; maisl’on eft ené,
fiiite fi faible ou fi léger , que l’on fe

confole. r vv * Si unellaide; le fait aimer , ce ne
peut être qu’éperduëmen’t ; car il faut

que ce foit ou par une étrange foiblel’f
féde l’on amant, ou par de plus fe-
crets 8c de plus invincibles. charmes
que ceux de la beauté. ’

.1
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i *’ L’on efl: encore long-tems ivre

Voir par habitude , 8c à fe dire de
bouche que, l’on s’aime , après que
les maniérés difent qu’on ne s’aime

z

lus. . »p * Vouloir. oublier quelqu’un,- c’efl:
y penfer. L’amour a cela de’commun
avec’les. fcrupules , qu’il s’aigrit par

les réflexions 6: les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il fe

peut , ne point longera fa paillon pour

l’alioiblir. . » ri L’on veut faire touoleîbonheur»,
ou fi cela ne fe peut ainfi, t’ouvlemala
heur de ce qu’on aime. . . . - ’

* Regretter ce que l’on aime eft un
bien , en comparaifon de vivre avec
cequel’onhaït. a, A . Ç .

” Quelque définterefi’ement qu’on
ait à l’égard de7c’eux qu’on aime ,v il

faut quelquefois le contraindre pour
eux ,’ & avoir la généralité de rece-

voir. . i ... Celui-lapent prendre, qui goûte’run
plaifir aufii délicat a recevoir, que fou
ami en fent à lui donner. . v ;

* Donner, c’el’t’ agir. ç ce n’eŒ

pas foufl’rir de l’es bienfaits, ni cés’

der a .l’importunité ou aï la tuécefa

- S

r

Cairn.
1V. ,
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lité de ceux qui. nous demandent.

* Si l’on a donné à-Ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive , il *
n’y a plus d’ocœfions ou l’on doive

fouger à fes bienfaits. .
" On a dit en Latin qu’il coûte moins:
cher. de. haïr. que, d’aimer; ou, , fi l’on
veut , que l’amitié cil: plus à. charge
que la haine :- il cil: vrai qu’on eft dif-
penfé de donner à fes ennemis; mais
ne coute-t-il rien de s’en vanger ? ou
s’il cil: doux & naturel de faire du mal
à ce quefl’on haït ,. l’eft-il moins de ’

faire du bien à ce qu’on aime ?.ne le-
soit-il pas dur 8: pénible de ne leur
en point faire?

. * Il y a du plaifirà rencontrer les
yeux de celui à. qui l’on vient de. don-

net. a , A .. ü Je ne-fçai fi un bienfait qui tombe *
fur un ingrat , 8l ainli fur un indigne ,
ne change pas. de nom, & s’il méri:

toit plus. de recomroiffance. r
* La libéralité confine moins à.

donner beaucoup qu’à donner à proe

os. H .’1’) * S’il cil: vrai que la pitié cula

compafiion foit un! retour vers nous-
, qui nous met enla place des



                                                                     

. ou msMomms SI’CESDECIQE. 25:
t malheureux guipionrquoi rirent Jils de -

nousfi péri de foulageme’nt. dans leurs

miferes?: :2 . . V .Il vaut mieux s’expofer’ à l’ingra-

titude que de Imanquerîaux ruilera-
blès’ï. ’ ’ i ’ ’ l
2 .zoL’gnpei-ienoécnnfirme que la m0.»

11:1,

lelTe ou l’indulgence panifiai & laëdu-. ’
raté pourilesï autres ,. n’effl qu’un feul-

8; même vice: t ri- tu ’ n homnrexàis’au-travail.&,àla
peine ,Ï’ alambic .âzfoi-rnèmev ,i’ n’en: ’

indulgent aux autres quetpar unexr
ces deraifon; W l .

* Quelque: défagrément qu’onait
’a Ïe trouver: chargé d’un indigent ,

l’onfgotïte à peine’ules nouveaux.
avantages. qui le tirent enfinide notre, p
fiijèttion :2 de même la joye ’queïl’on

» reçoit ne l’éleVation de 12m: ami eft

un peu balancée parla etite peine
qu’on a de le voir air-de us ide nous ,.,
ouvs’égaler-à nous. Ainfr l’on? s’aoè

cordeïmal pattée foi-même, car l’on
Veut des dépendant , &i qu’il n’en
coûte rien: l’on veut aufiî le bien de

’ fies amis; & s’il arrive , ce n’en: pas:
’ toujours pars’enréjoüirque l’on com-

L. 6
que;
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faimaifonv, fa tabler, fou bien &ÎCS
fervices z rien ne coûte qu’à tenir pa-

tale. ’ ’ . . ,--- g. 4? C’elt-aEIez pour foi d’umfidèle ami;

c’efl: même beaucoup de l’avoir ren-

contré: on ne peutenavôirtgroppeur
’leferVice des autres. * v. r ’ .

* Quand on a airez fait auprès de
i certaines perfonnes pour avoir dû fa

les.act1uerir”,’fi cela nezréüflitipointr, il

y a encore une reffourïce, quiefi: de ne

plus rien faire. - .;-.; :( . g
* Vivre avec fes ennemis comme

s’ils-devoient un jour être nos. amis ,
& vivre avec . nos amis-comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis ,-. n’elî;
ni félon la nature délia haine», ni feu

«i Ion les réglés de l’amitié :; ce n’eflà-

point une maxime morale , mais poli:

tique. . . . ,* On ne doit pas le faire des enne«
mis de ceux qui mieux connuspoura
raient avoir rang entre nos. amis. On
doit faire choix d’amis fi fûrs &n d’une

fi exaëte probité , que venant à celles
dei’être, ils ne veuillent pas ,abufer de
notre-confiance, ni», fafaire craindre

comme nos ennemis. .

*v0n convie, on invite, on ofi’rè d

-’-À.
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’ *- Il en; duux’de véirfes amis par Cru si; J

"goût & par eftime, il eft pénible de
les Cultiver par intérêt , .c’eft, 1611i-

czter. - ’ ’ II f Il faut; briguer la faveurde ceux
à:qui l’on veut du bien , plutôt que:
de ceux de qui l’on efpere du bien. *
’* On ne vole pointues mêmes aî-
les pour. fa fortune. que l’onfait pour
des chofes frivoles & de fantaifie. Il
y a un zfentirnent deliberté alliine
l’es caprices; &t tout aucontraire’de
fervitude à courirzp’our fonïze’tablifi’e-

ment ’: il eft naturel de le fouhaiter
beaucoup & d’y travailler peu : de fe
croire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. i . ’ i .1 a? Celui aqui fçait attendre le bien
qu’il fouhaite , ne prend pas le chah
m’inde fe defefperer s’il, ne luit arrive

pas ; 8c celui au contraire qui delire

ce, y met trop du lien. pour en être
affez récompenfé parle .fuccès. ’

* Ily. a. de certaines. gens qui veu-
lent fr ardemment & fi’détcrminé-
ment une certaine chofe ,4 que de
peu,r.,de la manquez, ilsn’oubliem:

’ 1v.

’ une chofe avec une grande impatien- i
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D8 lrien &e-œ’qu’iL faint’r’faire pour" la

ce*-m’""m;11nquer. l .- î» ’ L g
- * Les chofes les plus feuhaitées

. n’arrivent point; ou fi elles arrivent ,
ce n’efii ni dans le terne, wni dans les.
circonftms où elles auroient fait
extrême plaifir. , in .* ’ à

l* Il faut rire lavant que d’être
heureux , de peut de. mourir fane-

avoir ri. --   .* Lande eft courte, fi elle ne me»;
rite ce normque lors. qu’elle- eft v agréaa
blet; puifque fi l’ont coulbit embrume
toutes les hem-es queel’von- palle avec
ce qui plaît , l’on feroit à peine d’un

grand nombre d’années une vie de

quelques mois; . ’ p
; * QIu’il eft diflicile’ d’ètfec’ontent

î dequequ’uxr! - ï. l tu
1 * Oir’ne pourroitlfe défendre de

quelque joye à voir périr un. âme.-
chan-t homme ; l’on ’ouïroit alors du

fruit de la haine ,l l’on tireroitnde
. lui tout. ce. qu’on. en peut efperer ,.

qui eft le plaitir-de fa. perte; Sa mon:
enfin arrive; mais dans une conjonc-
turel ou nos intérêts ne nous permet:

t tent pas de nous en3rélouïr z il meurt
troptôt, ou trop car .

V.)
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l *V Il eft pénible à un homme fier Cri-né

de pardonner à celui qui le. furprend n IV- ’
en faute , 8c qui le plaint de lui avec
raifon z fa fierté ne s’adouoit que lors
qu’il reprendlfes avantages, ô; qu’il

’ met l’autre dans l’on tort; r q

"et Comme nous nous. afi’eàionnons-
de plus en plus aux Ïperlbnnes à qui
nous faifonsi du bien, de même nous

* haïll’ons violemment ceux. que nous
avons beaucoup ofi’enfez. -

p * Ilefi également diflicile d’étou-
fer dans les icbmmencemens le fendu
ment des injures , & de le conferver
après un Certain nombre d’années. r

*’ C’efi par foiblefle que l’on hait

un ennemi.& que l’on fange à s’en:
,vanger ,’ & c’el’t’ par patelle que
l’on s’apaife 8c qu’on ne le .vange

point. ** Il y a bien autant de parefl’e quel
de foiblefl’e à fe lamer gouverner.
’ Il ne faut pas parafer à. gouverner
unhomme tout d’un coup & fans.
autre préparation dans une affaire
importante & qui feroit capitale-(à.

» lui ou auxfiens :. il. fendroit d’abord
l’empire *& l’afcendant qu’on veut

prendre fur fou efprit 3 de il fecouë-

.3 4-.- n »’N2s-rk4 azÙwi-"T’"’l .--
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« Du et roit le joug par honte .ou par Capri-
Con tu. ce. Il faut tenter auprès de lui les

petites chofes ç & de la le progrès a
jufqu’aux plus grandes eft imman-
quable. Tel ne pouvoit au plus dans
les’ commencemens qu’entreprendre

de le faire partir pour la campagne
ou retourner a la ville , ni finit par
lui diéter un teftament ou il réduit
fan fils à la légitime. A

Pour. gouverner quelqu’un long-
.tems 6c àbfolument , il faut avoir la
main légere ; 8c ne. lui faire fentir
que le moins qu’il fe peut fa dépen- p w
dance. .

Tels fe laill’ent gouverner jufqu’à

un certain âoim , qui au delà font
intraitables ne fe gouvernent plus:
on perd tout à coup la route. de leur
cœur &de leur efprit : ni hauteur ni
foupleffe, ni force, ni induftrie neles
peuvent dompter ,1 avec cette diffé-
rence que quelques- uns font ainfi
faits par raifon& avec fondement ; &
quelques autres par tempérament &

par humeur. - -Il le trouve Ides hommes qui
n’écoutent ni la raifon ni les, bons

iconfeils ., 8c qui s’égarent volontaire.-
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ment’fpar la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez. , .. ,gD’autresîconfentent d’être gouver-

nez par leurs amis en, des chofes pref-
qu’ùrdiEérentes , 8c s’en,- font un

droit de. les gouverner à leur tour
en des chofes graves & de confé-

queues.a I, Drame veutpafi’er pour gouverner
fou Maître , qui n’en croit rien non
plus que le public z parler fans celle
à un Grand que l’on fert , en des
lieux 65 en des temsoù il convient le
moins,.;lui Ier à l’oreille ou en des
termes my, térieux , rire jufqu’à écla-

t ter en. fa prefence ,rlui couper la pa-
role , fe mettre entre lui 6c ceux qui
lui parlent , dédaigner ceux qui vieil-
rient-faireleur cour ,. ou attendre im-
patienment qu’ils [e retirent , fe met.
Fret Proche a de. lui. , en une, . pomme
trop’flibre ,. fi ure: avec lui; le des
apu é a une c minée , le tirer par
fou abit, lui marcher fur les talons ,
faire le familier, prendre des. libert-
tez. ,1 marquent mieux un (fat qu’un

, Un homme fage qui ne Te laill’e
gouverner , ni ne cherche à gouvcip»

Gant:vuw
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258 Las Canacrrflzs
ner les autres z, ilveut que la Raifon
gouverne feule , ,8: toujours.

Je ne haïrois pas d’être "livré par la

confiance à une performe raifonnav
ble ,- & d’en être gouverné en toutes
chofes , 6: abfolument , & toujours :
je ferois un de bien faire fans avoir le
ibin de déliberer , je jouirois de la
tranquilité de Celui qui efl: gouverné

par la Raifon. ’ »
* Toutes les. panions font menterie

fes ;elles fe déguifent autant qu’elles
le peuvent aux yeux des autres ; elles
fe cachent à elles-mêmes : il n’y a:
point de vice qui n’ait une faufi’e ref-
femblance avec quelque vertu , ’8’:
qu’il ne s’en aide. i

* On ouvre un livre de dévotion,
8l il touche :2 on en. otrvre un autre-
ui’elt ’land ,. & il fait fonirnprel:
ion. 0 erai-je’ dire que le cœur en;
concilie les chofes COntraires , 8c adi.
met les incompatibles il I A
. 4* Les hommes rougifl’ent moins de
ictus crimes que deleurs foiblefl’esîôc a

de leur vanité me eft ouvertement
injulv’teL, violent, perfide, calomnia-
teur, qui cache fon amour ou l’on am-
bition , fans autre vûè’ que dela cacher. I
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. * Le cas n’arrive gueresi où l’on Cam.”

puifl’e dire, jÎe’tois ambitieux; ou on
ne l’el’t point ou on l’efiitoûjours : mais

letems vient ou l’on avoué quel’on

a aune. * v . ,. . * Les hommes commencent par l’a.
mour, finifi’ent par l’ambition, & ne»
f’e trouvent dans une aflîette plus tran-
quile que 10rfqu’ils meurent. A

’ W Rien rie-coute moins à lapaflion
que de le mettre au defl’us de la rai.

, ion : fou grand triomphe ell: de l’em.
porter fur l’intérêt.

t fi L’on en: plus fociable 8: d’un
meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit. . f* Il y a de certains grands fend.
mens , de certaines aétions nobles & V
élevées , nous devons moins à la
force de nôtre efprit , qu’à la. bonté

de nôtre naturel. t " ’ ’. a...
. r11 n’y a gueres au monde un

plus bel excès. quecelui de la recouru I
noilïanCe.

* Il faut être bien dénué d’efprit ,
fi l’amour, la malignité , la. néceflitéé

n’en font pas trouver.
’* Il y a des lieux que l’on admire ;t
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il y en a d’autres qui touchent , &
ou l’on aimeroit à vivre. ’ -

Il me femble que l’on dépend des
lieux pourl’el’prit , l’humeur , la paf-

fion , le goût 8: les fentimens.
.. * Ceux qui font bien mériteroient
feuls d’être enviez , s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à prendre, qui
eft de faire mieux : c’eft une douce
vengeance contre ceux qui nous don-

nent cette jaloufie. .. * Quelques-uns fe défendent d’ai-
mer & de faire des vers , comme de
deux foibles ’ qu’ils n’ofent avoüer ,

l’un du cœur, l’autre de l’efprit. ’ g

* Il y a- quelquefois dans le cours
de la vie de fi. chers plaifirs 85 de fi
tendres engagemens que l’on nous
défend , qu’il eft naturel de defirer
du moins qu’ils fuirent permis : de fi
grands charmes ne peuvent être fur- ’
,pafi’ez que. par celui de fgavoir y re-

noncer par vertu. ’ l.

(50
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l’CHAPiTRE v1
DE LA Socrært’

ET

ne LA Cro’NvEnssrrom.

.1

a N :caraâere bien fade cil: celui Cam,
de n’en avoir aucun. ,

’*’C’.eft le rôle d’un l’ot d’être im-

portun : .un homme habile l’eut s’il’
convient, ou s’il ennuye: il fçait dif-
paroître le moment qui précède celui
ou il feroit de trop quelque part. ’

* L’on marche fur les mauvais
plaifans , ,& il pleut par tout pais de
cette forte d’infeâes. Un bon plai-
i’ant eft une icee rare z a un homme
eft ne te ., il eft encore fort déli-
cattd’en foûtenir long-tems le perfom
vinage ; il n’eft pas ordinaire que celui
qui fait rire , fe faire eftimer. .

-* Il y a beaucoup d’efprits obfce-
ries, encore plus de .médifans ou, de
fatiriques , peude délicats-:Ppur



                                                                     

262 Les Canacrrnrs
D, La dîner avec ace, & rencontrer heur l

SOCIETE’. feulement ur les plus petits fujets,
il faut tro de manieres , trop de po-
litelTe i, v même trop de fécondité:
c’eft créer que de railler ainli, & fai-
re quelque chofe de rien.

* Si l’onÏfaifoit une férieufe atten-

tion à tout ce qui fe dit de froid , de
vain 8c de puérile dans les entretiens r
ordinaires ,, l’on aur’oit honte de par- »
’ler ou d’écouter, 8c l’on fe condamne-

roit peut-être à un filence perpétuel ,
qui feroit une chofe pire dans le com-
merce que les dil’cours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits 5
permettre comme un mal nécell’aire
le recit des faulfes nouvelles , les va-
gues réflexions fur le gouvernement
prel’ent ou. fur l’intérêt des Princes ,

ile debit des beaux fentimens , & qui
reviennent utoûjour-s les mêmes z il
faut lailÏfer Aronce parler proverbe , &
ijVIeIinJe parler de foie, de l’es vapeurs ,
de fes migraines (St de fes infomnies.

1* L’un voit des gens qui dans les
- acon-verfations ou dans le peu de com-

merce que l’on aavec eux , vous dé-
goûtent. par leurs I- ridicules exprell
lions ,par-la nouveauté , ô: j’pfe dire
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fervent , [comme par l’alliance de
certains mots qui ne le rencontrent
.enfemble que dans leur bouche , 8;
a qui ils font lignifier des , chofes
que leurs premiers inventeurs n’ont
jamais en intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en parlant mi la raifon,
ni l’ufage , mais leur bizarre génie,
que l’envie de toujours plaifanter , ;&
peut-étrécie briller ,I- tourne infenli-
blement à. unjargon qui leur,eft «pro.
pre , 8C quildevientenlinleuridiôme
naturel : ils accompagnent un langa-
ge fr extravagant d’un Igefte afi’eEté .8:

d’une prononciation qui eft contre»
faite. Tous fonucontens d’eux-mêmes
8c de l’agrément de leur elprit, 8;
l’on ne peut, pas dire qu’ils en foient
entiérement dénuez , mais ,on les
plaint de ce peu qu’ils en ont; & ce
qui eft pire, on en fouine, 4 a p.

i Quedites-vous ? comment ? je
n’y fuis pas 2 Vous plairoit-il de re-
commencer ? j’y- fuis encorevmoins-t
je devine enfin; vous voulez , Ath,
me dire qu’il fait froid ; que ne di-
liezavousril fait froid 5 vous.;voulea
m’attendre qu’il pleut ou qu’il me

par l’improprieté des termes dont ils Crus.

x e ’ V.



                                                                     

2’64 Les Causerie-Reis ï
Dr L Âge ;- dites ,’ il pleut , il’neige; vous"

Statut me trouvez bon vifage ,«& vous deli-
rez de m’en féliciter; dites , je vous,
trouve bon vifage. Mais , répondez
vous , cela eft bien uni &r bien clair ,’
8: d’ailleurs qui ne pourroit pas en
dire’autant? Qu’importe; , Acis , eft-V
ce un li grand mal d’être entendu
quandon parle , 8c de parler comme
tout le monde? Une chofe vous man-
que , .Acis , a vous&.à vos l’embla-L
bles les (Meurs de Planifier ,w vous ne
vous enïdéfiez- point , 8(- je mis vous
jetter’ dans l’étonnement ; une chofe

’ vous manque , c’eft l’efprit ; ce n’eft

pas tout , il y a en vous une chofeQde
trop , qui eft l’opinion’d’en-aveirplus-
quefilesïautre’s : voilà la-fource de vô-j

tre pompeux galimathias , de vos.
phrafes embrouillées , &de vos grands
mots quine lignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre , je vous tire par
vôtre’habit &Iïvousrdis al’oreille , ne
longez-point ià avoirxdel’efprit , n’en
ayez point , ’c’eft vôtre rôle; ayez ,,
fi vous pouvez , un langage ’limple ,1
8: tel que l’ont ceux en qui VOus ne

u trouvez aucun elbrit", peut «être
alors
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alors croira-bon que vous en avez. Cil-A Po

* Qui peut fe promettre d’éviter . V’
dans la Société des hommes la ren-
contre de certains efprits vains, le-.
gersx, «familiers , délibérez , qui font

toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 8; qu’il faut quellesaau-
tresiécçoutent ? On les entend de l’an-

o tichambre, on entre impunément 6c
fans crainte de les interrompre : ils
continuent leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui fartent , commerpour le rang ou
le méritedes perfonnes qui compo-.
fent le cercle z ils font taire celui qui
commence à conter une nouvelle ,’
pour la dire de leur façon , qui eft la i
meilleure , ils la tiennent de * Zamet,
de-Ruccela-yfi Lou de Conclu-ni, qui]:
ne connoifl’ent point , a qui ils n ont

, jamais parlé , (St. qu’ils traiteroient de
. Monfeigneur s’ils leur parlçiient ; ils

s’approchent quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de l’aflemblée pour le;
gratifier; d’une circonftance’que pep;
forme ne fçait ,; 6: dont ils ne veulent
pas que les autres foient ’infiruits: ils

. ** Sans,dîre.Monfleiu. ”
73m. I. " l M ’
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2’56: ngs- Caïnacrœàzs le
DE! L; fupriment quelques noms pour déguie:

599mm” fer l’hifloire qu’ils meontent , & pour

détourner les aplications : vous les
priez , vous les preiTez inutilement , il
y a des chofes qu’ils ne dironthpas, il
y a des gens qu’ils ne fçauroient nom-
mer , leur parole y efl: engagée, i c’efl;
le dernier fecret , c’efl: un myflere,
outre que vous leur demandez l’impof-
fible; car fur ce que Vous voulez api
prendre d’eux , ils ignorent le fait &

les perfonnesn IË Arrùu a tout lû , a tout vû , il
veut leperfuaderïainfi , c’efl; un hom-
me univèrfel , 8C il fe donne pour tel ;
il aime. mieux mentir que de fe taire
ou de paroître ignorer quelque cho«
Te; On "parle à la table dîun Grand
d’une Cour du Nord, il prend la pa-a
role , l’ôte à ceux’qui alloient diq’
le ce qu’ils en fçavent :-il s’oriente dans.

cette région lointaine comme s’il en
étoit originaire: il diYCOurt des mœurs
de cette Cour , des femmes du pais ’,»
de iësloix &l de fés coûtumes : il réa,
cite des ’hil’toriettes qui y font arri-
vées , il les trouve plail’antes (si il en
rit jufqu’à éclater. Quelqu’un le ha-

zarde de le contredire & lui ptquve

I



                                                                     

on us Marins un en Sacra. 2’67 .
nettement qu’il dit des Chofes qui ne on.” A
font pas vrayes ; Arrias ne fe trouble Vt "
point , prend feu au contraire contre
l’interrupteur; je n’avance, lui dit-il , ,
je’ne raconte rien que je ne fçache d’o- ’ ,.»

I riginpal , je l’ai apris de Setbon Am- l
baffadeur de France dans cette Cour, 3’

.revenu à Paris depuis quelques jours, l1
que je Connois’ familierement , que - l

x j’ai fort’interrogé , 8c qui ne m’a ca- il

ché aucune circonflance : il reprenoit
le fil de fa narration avec plus de con- l
fiance qu’il ne l’avoit commencée ,
lorfque l’un des conviez lui dit , c’eft
Sethon à qui vous parlez , lui-même,
6C qui arrive fraîchement de l’on Am-

bafi’ade. " .a * Il y a un parti à prendre dans
ies entretiens entre une certaine pa- ’
relie qu’on a de parler , ou quelque-
fois un efprit abfirait , qui nous jet-v
tant loin du fujet de la converfation ,
nous fait faire ou de mauvaifes de:
mandes ou de fottes réponfes; & une
attention importune qu’on a au moin-
dre mot qui écliape , pour le relever,
badiner autour , y trouver un myfte»
re que les autres n’ voyent pas, y
chercher de la fine e 8c de la fubtih.

. M 2
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En La té , feulement pour avoir occafion d’y-

5°CŒTE - placer la fienne.
* Etre infatué de foi, 8: s’être for-

tement perfuadé qu’on a beaucoup
’ d’efprit, eft un accident qui n’arrive

guères qu’à celui ui n’en a, oint, ou

,qu1 en a peu : mal eur pour rsvàqui
cit expofé à l’entretien d’un tel per-

fonnage , combien de jolies phrafes lui
faudra. t-il effuyer ! combien de ces
mots avanturiers qui paroiffent fubite-
ment, durent un tems, 6c que bien-
tôt on ne revoit plus l S’il conte une
nouvelle , c’efl: moins pour l’aprendre
à ceux qui l’écoutent , que pour avoir
le mérite de la dire , 6l de la dire
bien : elle devient un roman entre les
mains z il fait penfer les gens à fa ma-
niere , leur met en la bouche fes peti-
tes façons de parler , 8c. les fait tou-
jours parler long-tems : il tombe enfume
en des parenthefes qui peuvent palier
pour épifodes , mais qui font oublier
le gros. de l’hiitoire , & à lui qui vous ’
parle , ’65 à vous qui le fuportez ; que
ferort-ce de vous 8c de lui , fi quel-
qu’un ne furven01t heureufementcpour
déranger le cercle , 8l. faire oublier la I
narration ?
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* J’entens Tbeodeïfe de Pantin Cam.

. chambre ; il grofiit fa vont à mefure
qu’il s’aproche , le voilà entré :» il

rit , il crie, il éclate , ou bouche l’es
Oreilles ,v c’ell: un tonnerre : il n’éfl:

pas .moins’ redoutable par les chofes
- qu’il dit , que par le ton dont il par-
le ": il ne s’apaife & ilne revient de
’ce grand fracas , que pour bredouil-
ler des vanitez & des fottil’es :. il a fi
peu d’e’gard autems, aux perfonnes,
aux bienféances , que chacun a fou
fait fans qu’il ait eu intention de le
lui donner ; il. n’ell: pas, encore aliis ,
qu’il a à. l’on inl’çû del’obligé toute l’af-

-l’emblée. A-t-on fervi , il l’e met le

premier à table & dans la premiere
place; les femmes font à l’a droite (St
-à l’a gauche z il mange , il boit , il
conte , il plaifante , il interrompt
tout àla fois : il n’a nul difcernement
des perfonnes, ni du Maître , ni des
conviez, il abul’e de la folle déféren-
ce qu’on a pour lui z eft-ce Eutideme
qui donne le repas ? il rapelle à lbi

toute l’autorité de la table , & il y a
v un momdreinconvénient à la lui lailï
ler entlere qu’à la lui difputer : le vin
8: les viandes n’ajoûtent rien à l’on

l

.V. .

il
Il l
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.270 Les Cure-ruas
D n LA caraélere. Si l’on jouë , il gagne au

.Socm’rz’
r jeu; il’veut railler celui qui perd , 8C "

il l’ofi’enl’e :les rieurs l’ont pourlui, il

n’y a forte de fatuitez qu’on ne lui paf-
l’e. Je céde enfin, & je difparois , in»
capable de foufi’rir plus long - teins
Theodeéte , &P ceux qui le foufi’rent.

* Troile eft utile à ceux qui ont
trop de bien , il leur ôte l’embarras
du l’u erfiu , il leur fauve la peine
d’am er de l’argent , de faire des
contrats , de fermer des cofies, de
porter des clefs fur foi , & de craindre
un vol domellzique : il les aide dans
leurs plailirs , & il devient capable
enfuite de les fervir dans leurs paf-
lions, bien-tôt il les réglé 8: les maî-
ttrife dans leur conduite. Il eft l’ora-
.cle d’une maifon, celui dont on at-
tend , que dis-je , dont on prévient,
donton devine les dédiions : il dit
de cet cfclave , il faut le punir , &
on le fouette , & de cet autre , il

faut l’ali’ranchir , & on l’afl’ranchit:

.l’on voit qu’un parafite ne le fait pas
rire, il peut lui déplaire , il cit con-
ngédié z le Maître eft heureùx , fi
Troile lui laifi’e fa femme & l’es en- V
fans : Si celui-ci eft àtable , & qu’il
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prononce d’un mets qu’il eft friand, Ç n A r.
Lle: Maître &les conviez qui en man- , .. -. ..
:geoient l’ansrréflexion, le trouvent
friand , 8: ne s’en-peuvent rafl’afien:
Is’il dit au contraire d’un autre mets
’q’u’il eft infipide, ceux qui-commen-
ïçoient à le goûter , .n’ofant avaler le
morceau qu’ils ont ’àL-«la- b0l1ChÇ’, ils

île. jettent à terre : tous ont les eux
:fur. lui, obl’ervent l’on maintien d’un
îvil’age avant de prononcer-fur. le vin
îoli fur les-viandes qui font fervies; Ne ,
flet cherchez pas ailleurs que [dans la
Jimaîl’on de ce riche qu’il gouverne:
m’elt-l’a qu’il mange , qu’il dort ,86

"qu’il fait: ilgeftion , qu’il querelle fou
-Valet, qu” reçoit l’es-(ouvriers ,
fîqu’il remet- l’es créanciers: il régente,

Lili domine dansHune- l’ale, il y reçoit
Jlalléo’un de les hommages de ceux qui

«plus fins que les autres ne-rveulent al-
derr’au IMaître que parTroile. Si l’or]

entre par malheur fans avoir une phy-
îfionomie qui’lui: agrée s, il ride d’un

diront "& il détourner la vûè’ t fi on
:l’abOrde ,’, il ne l’e’leve pas : fi l’on
;s’aliîed auprès de lui, ’il’s’éloigne’: li

-on lui parle , ilnerépond point : li
l’on continué déparler, (ilüali’e dans

4
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’D il ruine autre chambre r fi on le fait, ilgao’

Socnn’ggne l’efcalier , il franchiroit tous les
étages, ou il felanceroit (r ) ar une
fenêtre, plutôt que de l’e lai r join-
dre ar quelqu’un qui a on unvil’age ou
Un on de voix qu’il del’apronve : l’un
&l’autre l’ont agréables en Troile, &
il s’en eli: fervi heureufernent pour ’
s’infinuer ou pour Conquérir. Tout
devient avec le tems , au -del’fous de
l’es foins , comme il eft au-delfus de
vouloir fe fouterrir ou continuer de
plaire parle moindre des talens qui
ont commencé, à le fairevaloir. ’C’eft

beaucoup qu’il forte quelquefois-de l’es
méditations & de fataciturnité pour
contredire , &V que même pour-criti-
quer il daigne une fois-le jour avoir
de l’efpritez-bierr loin d’attendre de lui
qu’il déféré à vus fientimens , qu’ilsl’oit

’complaifant , qu’il vouslouë , vous
n’êtes pas m; qu’il aimetoûjours votre

( r ) Un François quî’fçàit l’ai-Langue, &’a

’i’Efprit, cultivé , nia pas befoin d’être averti

qu’il rie-doit pas prendre ceci àla lettre , mon
plus que mille autres pareilles expreflions
qu’on rencontre dans ceLOuvrage, dt dans
tous les meilleurs Ecrits, anciens ô: model-

ncs,envers,&enproæ. , l
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Laprobation , ou qu’il foufi’re votre com- C" A 1” .

:plail’ance. i ’ ’v’ ’
* Il faut laifi’er parler cet inconnu

que le hazard a placé auprès de vous
"dans une voiture publique , à une
fête ou à un fpeé’tacle, & il ne vous

contera bien-tôt pour le connoître ’
que de l’avoir écouté : vous l’çaurez

l’on nom , fa demeure , l’on païs ,
l’état de l’on bien , l’on emploi, celui

de l’on ré , la famille dont eft la
*mere, a enté , l’es alliances , les
armes de mail’on; vous compren-
drez qu’ilteft noble , qu’il a un châ-

teau , de beaux meubles, des valets ,
i8: un carofl’e; .

il Il y a des gens qui parlent un

, . , .- moment avant que d avorr penl’e : il.
’y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difent ,’& avec qui
-l’on l’oufiie dans la converfation de
tout le travail de leur efprit ;ils font

I coMe paîtris de phral’es 8c de petits-
trours d’exprefiion , concertez dans
deur gefte 8c. dans tout leur maintien;
ils l’ont purifie: (a) , 8; ne bazardent

. (a) Gens qui afl’eêtent une grande pureté

de langage. , . I .-M 5
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v 274» Les murmurants
t D a L’Il’pas le moindre’mot , quandlil deVroit
SOCŒTE’falI’e le plus bel efi’et du monde:

rien d’heureux ne leur échape , rien
me coule de fource & avec liberté:

i ils parlent proprement. & ennuyeufe-
îment.

* L’efprit de la converfatron con-
flil’te bien moins à en montrer beau;
coup qu’à en faire trouver aux au-
tres : celui qui fort de votre entretien
content de l’oi &de l’on el’prit l’el’t de

vous parfaitement. Les hommes’n’ai-

vrnent point avons admirer , ils veu-
lent plaire : ils . cherchent mains à
têtre ml’truits 8: même réjouis , qu’à

être goûtez & aplaudis ; & le plai-
lir le plus délicat "eft de faire celui

Jd’autrui. . n ’.
ï ’ Ê” Ilne fautpasqu’il y ait trop d’1-

’ma’gination dans nos converl’ations m

dans nos écrits : elle ne produit l’ou-
vent que des idées vaines & puériles,

’ qui ne fervent point à perfeétionner
ile goût, (St ânons rendre meilleurs :
énos penl’ées dorvent être un efl’et de

notre jugement. V
”* C’el’t une grande mil’ere que de

m’avoir pas allez ,d’el’prit pour bien

parler, ni allez de jugement pour le
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maire. , ler principe de toute imç
pertinence. I f .

* Dire d’une chofemodel’tement ou
Iqu’elle’Lel’t bonne ,-.ou qu’elle el’t mau-

ëVaife,-&tles naifons pourquoi elle eft
Itelle grimaude du..bon.l’ens & de l’ex-
prellîon , c’el’t une afl’aire. Il eft plus

-court de prononcer d’un ton décrfif,
rôt- qui emporte la preuve de ce qu’on
.avance , :oujqu’elle eft,execrable, ou
squîelleel’tmiraculeufe; . L r -
a z. tRien’n’el’t moins-faon Dieu & l’e-

l’lon: le munde que d’apuyer tout ce
que l’on dit dansla converl’ation , jul’-

* qu’aux chofes les plus indilferentes ,
.rld’e : longs & de faftidieux- fennens.

tri-"honnête homme qui dit oüi &
mon , mérite d’être crû :l’on caraélze-.

Cru). -
’V.

Tajine. lui, donne créance à l’es ”
(paroles lui attire toute forte de con-
!fiance; 1 ’ . ,L. f-Celui’qui dit incell’amment qu’il a

de l’honneur 5: de la probité , qu”il
ne nuit a performe , qu’il coulent que
Je t mal qu’il fait. aux autres luiarrive ,
qui jure pour le faire croire , ne
:f’çait pasmême contrefaire l’homme de

ïëbienr ,"’ . - ’ a
t’a-:1151] ’homnie1de bleuit; fçauroit sa?

- M 6 .

un; «s
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DE prêcher par toute la; rameute , qu’on

sœun- ne dil’e de lui ce qu’un malhonnête
ïhomme l’çait dire de foi.

* Cleon parle peu obligeamment ou
’ peu jufie, c’elt l’un ou l’autne,2’mais

il ajoûtequ’il elllfaitainfi’,l&lqu’il dit

ïce qu’il penl’e. A * in. 9,, z a t-
* Il y a parler bien , parler ail’é-

ment , parler jufte ,parler à propos:
c’ell: pécher. contre œdernier genre,
que de s’étendre lin unrepasunagni-

’fique que l’on vient de faire ,.devant
îdes gens qui l’ont réduits à épargner

’leurcpain ; de dire merveilles de la
’ lamé devant des infirmes ;d’entretenir

de l’es richell’es, de l’es revenus ,&Gkî

les ameublemens, un hommequin’a
ni rentes ni domicile ; en un.mot de

arler de l’on bonheur devant des? mi-
- - érables. Cette converl’ation, elttrop

forte pour eux ; & la comparail’on
qu’ils font alors de leur état au vôtre

eltodieul’e. . , . w ’
ï 3* Pour vous ,1 dit Euripbran ,.vous
.êtes riche , ou ’vous,devez l’être; dix

mille livres de rente, & en fond de ter-
re, cela eft beau, cela ell: doux , 8c
l’on ell: heureux à moins , pendanc
que lui qui parle ainfi , a cinquante

3* tk- 5:5. -&. ..u
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’millelivres de revenu ,’&cro’rtn’avoir’ c H A p;

que la moitié de ce qu’il mérite ; il g Va
vous taxe , il vousaprécie , il fixe vô-

. -tre dépénfe, &s’il vous ju’ colt digne

d’une meilleure fortune , de celle
’même où il afpire , il ne manqueroit
. pas de vous lafonhaiter. Il n’eft pas le
.feul qui fall’ede li mauvaifes el’tiniations

g ou des comparaifons fi defobligeantes,
le monde eli; plein d’Eutiphrons. .

’ r r :Quelqu’un fuivant la pontet à:
-la coutume qui veut qu’on loué , 8:
par l’habitude qu’il a àlaflaterie &

. a l’exagération , congratule Tbeodeme
fur un Difcoms qu’il n’a point enten-
du, &dont performe n’a pû encore
t-hii rendre compte-,1, il ne laifl’e pas de.
lui parier de fou génie , de l’on gelie ,v
’& fur tout de la fidélité defa mémoi-

lre; de il el’t vrai que Théodeme eft ,
demeuré court;
- 7* L’on voit des gens brufques., in-
" uiets", far-fifi»: , qui bien qu’oilifs.,

fans-aucune afl’aire qui lesta-pelle-
;ailleursr, vous expédient , pour ainfi
dire, en en de paroles, &nefongent
qu’à le dégager de vous; on leur par-
le encore qu’ils font partis & ont
(paru. :.Ils::ne font pas moins même
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s pt in riens que ceüxquigvous arrêtentïlèu"
5°çlfiTEï lement pour vous ennuyer , ils font

’ r peut-être moins incommodes.
- . * Parler. & ofi’enfer pour dejcertai-
:.nes gens eft précifément la même .
.ichol’e; ilszfontïpiquansïôt amers ; leur
-.ftile. et: mêlé: de fiel’:&’ d’abfynthe;,

;la-raillerie. , l’injure ,v.l’infulte , leur
jdécoulent Ides lèvres comme leur fali-
ve. .le leur: feroit’ntile d’être nez

armets-ou l’tupidesi; Ce. aqu’ils,ont de
;vivacité &- d’efprit leur. nuit davanta-
. e1quennetfa’rt à quelquesrautres leur
1 ottife.’ Ils ne fe contentent pas toû-
jours de’repliquer avecaigreur,"ils at-
taquent fouvent. avecinfolence ; ils
frapent fur tout ce qui de trouve fous

A leur langue, .l’ur les prefens’, fur. les ali-
-l’ens , ils heurtent de front Et de:.côt’é

comme des Béliers; demande-itou à
des Beliers qu’ils n’ayent pas de con-

nes? de même n’efpere-t-on pas de ré-

former par cette peinture des naturels
li durs , lifarouches , fi indociles. Cl
que l’on peut faire; donneur; d’aulli
loin qu’on les découvre , eft de les
fuïr de toute l’a force & fans regarder

derriere foi. . l. v :1 l* Il y.a des gens d’unecertainp
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étofi’e ou d’un certain caraétere avec CE";

qui il ne faut jamais fe commettre, .. Vn r
de qui l’on ne doit fe plaindre que le
moins .qu’il eft poflible, & contre qui
il nîeli: pas même permis d’avoir raifon.

F Entre deux perfonnesqui ont eu
.enfemble une violente querelle. dont
l’un a raifon &l’autre ne l’a pas , ce ’

que la plupart de ceux qui y ont affil-
té ne manquent jamais de faire , ou

’ - pour fe difpenfer de juger, ou par un
tempérament qui m’a toujours paru
hors de fa place, c’el’t de condamner

* tous les .deux : leçon importante ,
motif prell’ant ô: indifpenfable de l’uïr

à l’Orient , quand le fat eft à l’Occi-

dent , pour éviter de partager avec
lui le même tort. » .

* Je n’aime pas un homme que je
v ne puis aborder le premier, ni faluer

avant qu’il me faluë , fans m’avilir à
fes yeux , &fans’tremper dans la bon-
ne opinion qu’il a de lui- même.
MONTAGNE diroit :.(b) 3re page
avoir me: coudées. franche: , 6° être
courtois ô affable à moufeter , fimr
remords ne con-[équeuta e ne puis du

(b) Imité de Montagne.
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7D! LA tout effriter contre mon penchant , à

"amiral!" au rebours de mon naturel , qui
m’emmeine ver: celui ne je troupe à
ma rencontre. Quant; il m’efl égal ,
6° qn’il a; m’qfl’ point ennemi , j’an-

tz’cipe [on bon accuëz’l , je le queflionnç

’fisrfa diljiolz’tz’on (à: flotté, je lui fais

flafla de me: afin: fan: tant marchan-
derfilr le plus mi fur le moins, ne être ,
tomme alifènt aucuns, fur le ni vive :
celui-là me deplait, qui par a tonnai]:

’ firme quej’ar’ de [ès coûtume: ée façons

’ d’api? me tire de cette liberte’ 636 fran-

chi e : comment me rçflbuoem’r tout à
propos Ô” d’aufli loin que pois V ut

omme ,- d’emprunter une contenante l
’ grave û Importante, 6° qui l’avertwè ’

que je crois e valoir bien à au delà:
pour cela de me ramentevoz’r de me: bon- v

ne: qualitez. à conditions , Ô de: fitn-
ne: manomjer , puis en faire la compa-

I raifort : c’efl trop de travailjpour moi,
à nefm’r du tout capable de roide (5°

’ fi fubite attention ,- 69 quand bien elle
m’aurait juta-(dé unepremiere fois r, je
ne Iaiflèroz’: de fléchir (Brute dénantir

à une jeromle tache : je nepuir mefor-
ter à contraindre pour quelconque à

êtrefier. ’
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r ’ ’ Avec delà vertu , de la capacité en
-&lunev bonne conduite on peut être
infuportable. .. Les .manieres que [on
néglige comme de petites Chofes , font
louvent ce qui fait que les hommes
décident de vous en bien ou en mal:

une legere attention à lesiavoir. dou-
ces &. polies .;. prévient leurs mauvais
jugemens. Ï Il ne ’faut ptefque rien .
pour être ’ fier , 511cm] ,1 mépri-
fant , defobligeant : il faut encore
moins pour. être eltimé tout le con-

mire. . . ”* La politeffe n’infpire pas tafi-
joursla bonté , l’équité , la complai-

lfance, la gratitude : elle en donne du
(moins les apurences , 8: fait paraître
il’homme au dehors comme il devroit
lève intérieurement. . v

v L’on peut définir l’efprit, de poli-

:tefli: ’, l’on ne peut en fixer la prao
tique; elle fuit l’ufage (3: les coûta-

i mes reçûës ; elle efl: attachée aux
-tems, aux lieux , aux perfonnes I, a:
n’efl: point la. même dans les deux fe-
.xes ni dans les diiïérentes conditions;
l’efprit tout feu] ne laîfait pas deviner,
il fait qu’on la fuit par imitation , 6c

figue l’on s’y perfeflionne. Il y a des

in;
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«D z 1 i’rempéramens qui-ne font fufceptlbles
SOÇIETE’ique de la polirefiè 5: ô: il;r en xîd’aù-

:tres qui ne’fenvenc qu’aux grands-ta-

lens, ou à une vertu folide; Il eft
, vrai que les manieres. polies donnent
î cours au mérite ,t & le rendent -agréa- ,
v ble 5; 8: qu’il faut avoir-de’bien’ émi-

: nentes qualifiez , pour fe fdûtenir fans

fila pantelles" - L t.Il me femble.que: llelprit dexpoli-
’ teflëeft une jeertaine v attention à faire
-.que par nos paroles &parznos mame-
res les autres foient contens de "nous

-&îd’eux-mêmesî r U - - *
Ï C’eftï une: faute. corme la polî-
ltelTe que de loüer immodévrementzen
:vprefence de ceux que vous faites
2*clI-anter4ou. toucher un infimmentï,
quelque autre performe quia a ciesmè-

«mes talens ;Îcomme devaHtheux q
-qui vous liTent leurs: vers; un ail

Poète. - A . . . f* Dans les repas ou: les :fêtes que
. :l’on donne aux autres ,* damles pre-
-fenslqu’on leurrfaitn, rôt dans tous les
;plaifirs qu’on leur..procute .,; il ’-y- a
faire bien ,” 8c faire’felon leur goûfi;
île dernier eft préférable. ,.
L7 11.1 y auroit une; efpeçe de ferogi-
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té à rejetter indifféremment toute
forte de’loüanges : l’on doit être l’en-[L l

ble à celles; qui nous. viennent des
gens de bien , qui loüent en nous
lincérement des chofes loüables.

’* Un homme d’efprit , v8: qui cil;
né fier , ne perd rien de fa fierté &
de fa roideur pour fe trouver pauvre:
fi quelque chofe au contraire doit

Gain
Vt-’

amollir fon humeur, le rendre plus - ’
doux & plus fociable , c’efl: un peu
.de profpërité.

ï Ne pouvoir fuporter tous les
mauvais caraéteres dont le monde cil:
plein , n’efi pas un fort bon cara&e- a
.re : il faut dans le commercedes pié-
ces d’or , & de la monnoye. v

* Vivre avec,des gens qui font
broüillez, .& dont.il faut- .écouter de
part 8c d’autre les plaintes .réciprÔ-V

jques, c’ell: , pour..ainfi dire ,r ne pas
fortir de l’audience , ’& entendre du
matin au foir plaider & parler procès.

* L’on fgait des gens (c)-qui avoient
coulé leurs jours dans une union étroi-
te : leurs biens étoient en commun,

-(c) Mrs; Carmin 8: de St. Romain Con-
Jeiliers d’Etat. . ’ A là . * .. .;
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.Dz mils n’avoient qu’une même demeure;

s°°"’-"’- ils ne fe perdoient pas de- vûë. Ils le

font aperçûs» à plus de quatre-vingt
ans qu’ils devoient fe quitter l’un l’au-

tre , &finir leur f0cieté : ils n’avoient x
3 plus qu’un jour à vivre , & ils n’ont
f .ofé entreprendre de le [rafler enferri-
i a à :ble : ils le font dépêchez de rompre
l avant que de mourir, ils’ n’avoient de ’

fonds pour la complaifance que juf-
ques -là. Ils ont trèp vécu pour le r
bon exemple; un moment plûtôt ils"
mouroient fociables , & lailToient après l
eux un rare modèle de la perfévérance v

dans l’amitié. v x* L’intérieur des familles eft fou-
vent troublé par les défiances , par les l
jaloufies & par l’antipathie , pendant n;
que ,des dehors contens- , aifibles 8:
enjoüez nous trompent A nous y
font fupofer une paix qui n’y ell: point;
il y en a-peu qui gagnent à être apra-
fondies. Cette Vifite que vous ren-
dez ,. vient de fufpendre une querelle

-dornel’tique qui n’attend que vôtre re-

traite pour recommencer. ï
* Dans la fociété c’elt la raifon qui -

plie la premiere. Les plus rages font
fouvent menez par le plus fou 6c le

aÀ-arË
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plus bizarre ; l’on étudie fon foible ,
Ion humeur, fes caprices , l’on s’y ac- Crus:

V.
commode ; l’on évite de le heurter, . ’

tout le monde lui-cède : la moindre
férenité qui paroit fur fou ’vifage , lui

attire des éloges : on lui tient compte
de n’être pas toujours infuportable.
Il eft craint , ménagé , obéi , quel-
quefois aimé- . x

* Il n’y a que ceux qui ont eu de
vieux collateraux , ou qui en ont en-
core , 8c dont il s’agit d’hériter , qui I
puifl’ent dire ce qu’il en coute.

* Cleante eft un très-honnête hom-
me, il s’en: choifi une femme qui eft
la meilleure performe du monde 6c la
plus raifonnable : chacun de fa part
fait tout le plaifir tout l’agrément
des fociétez ou il fe trouve : l’on ne
peut voir ailleurs plus de probité ,
plus de politelfe ; ils fe quitent de-
main, & l’aéte de leur féparatîon ,ell:

tout dreifé.chez le Notaire. Il y a
fans mentir (2) de certains mérites

(a) Il me fouvîent à ce propos d’un fanage
de Plutarque très-remarquable, pris de lat-(Vie

V de Paulus Æmilius , queje prendrai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’Amyot:
Il y a quelquefois de petite: bargnes En” riotte: -
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Pape qui ne font pointfaits pour êtreen’

5°°ŒTE’ femble , de certaines vertus incompa-

tibles. v c a* L’on peut compter fûrement fur
la dot , le douaire 6: les conventions ,
mais foiblement fur le: nourriture: : el-

- les dépendent d’une union fragile de
la belle-mere 8: de la bru, 6: qui périt
fouvent dans l’année du mariage.

* Un beau-pere aime fon gendre,
aime fa bru. Une belle-mena aime

t fou gendre, n’aime point fa bru. Tout
eft réciproque.

i Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui eft au monde , ce font
les enfans de fon mari : Plus elle eft
folle de fou mari , plus elle eft marâtre.

Les marâtres font deferter les Villes
& les bourgades , & ne peuplent pas

’ [auvent répete’e: , procédanter de quelque: fd.
cbeufes condition; , au de quelque dzflîmilitude ,
ou incompatibilité de nature , que le: étran-
ger: ne connement par , lefquelle: par fueceflion
de rem: engendrent de fi grande: alienation: de
volantes entre de: perfonner , qu’elle: ne peuvent
plus vivre ni habiter enflamme. Tout cela eft
dît’à l’occafion d’un Divorce , bizarre en apa- .

renne , mais fondé en effet fur de bonnes
’raîfons. Voyez la Vie de Perdu: Æmiliu: ,
Ch. 3. de la Verlion’ d’Amyot.
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moins la terre demeudians, de vaga-- Un A;

. V.-
bonds,’ de domeliiques & d’efclaves ,
que lapauvrete’. . ’é , - - *
I r Cuir & H N font voifins de
campagne,&ileurs terres font contia
gués : ils habitent une contrée defero
te de folitaire ; éloignez des villes &
de tout commerce , il fembloit que,
la fuite d’une entier’e-folitude , ou l’a-l z
mour de la:fociété eût dû les affujet-
tir à une liaifon réciproque; il eft ice-
pendant- difficile d’exprimer la baga--
telleiqui les a fait r0mpre , qui les
rend. implacables i-l’un pour l’autre , 8c.

qui perpétuëra leurs haines dans leurs,
defcendans. Jamais des parens , 8:
même des fieras ne font brouillez
pourune, moindre chofe. . 1 . ’
Jeufupofe qu’ilsn’y’ait que deux

hommesifur la terre qui la pofi’édent
feuls , (St qui .la’partagent-toute en-

) . tr’eux deux ; je fuis .perfuadé qu’il
leur naîtra bien-tôt quelque fujet de
rupture, quand-ce ne feroit que pour
les limites. a .’ w r ; -
-* * Il eft l’auvent-plus court 8e plus
utile de quadrer aux autres, que de
faire que les autres s’ajuftentà nous.
. a: J’aproche d’une petite ville a 55

a

«v

shra- L A



                                                                     

288 Les Cumulus j
DE La je fuis déja fur une hauteur d’où je la

Socrsrz’. découvre. Elle eft fituée à mircôte ,

une riviere. baigne fesmurs , 8: coule .
enfuite dans une belle prairie : elle a
une forêt épailfe qui la couvre «des
vents froids & de l’Aquilon., Je la
vois dans un jour fi favorable, que je
compte fes tours 65 fes clochers : elle
me paroît peinte furlepenchant de la

’ colline. je me récrie ,’ de je dis ,
Quel plaifir de vivre fous un fi beau
ciel de dans ce féjour f1 délicieux l Je
defcends dans la ville , où je n’ai pas
couché deux nuits , que je reflemble
à ceux qui l’habitent , j’en veux

fui-tir. .. a Il y .a une chofe que l’on n’a
point vûë fous le ,Ciel , &que felon
toutes les aparences on ne verra ja-
mais : c’eft une petite ville qui n’eft’
divifée en aucuns partis .; ou les far--
milles font unies , ô; ou les confins
fe voyentavec confiance ; où un ma-V,
liage n’engendre point une guerre ci-
v1le ; où la querelle desrangs ne Le
réVeille pas à tous mome’us par l’of- 1

a ’ frandez, l’encens & le pain-hem , »»p’a.r.

les procefiions 8; parles obféq’ues 5
d’où, l’on a, banni les agrafe, le men-. i «

’ longe

-x
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fouge .8: la médifance ; ou l’on vôit CHVA r.
parler enfemble le Bailli ô: lelPréfi-
Îdent , les Elûs 8c les Affelfeurs 5 où
le Doyen vit bien-avec fes Chanoines,
ou les Chanoines ne dédaignent pas
les Chapelains , 8e ou ceux-ci fouf-

. frent les Chantres.
Les Provinciaux & les fors font

toujours prêts à fe fâcher , ô: àcroire
qu’on fe moeque d’eux, ou qu’on les

méprife : il ne faut jamais hazarder la
plaifanterie, même la plus douce &
la plus permife,’ qu’avec des gens po-
lis , ou qui ont de l’efprit.

* On ne prime point avec les
Grands , ils .fe défendent par leur
grandeur; ni avec les petits , ils vous
repoufl’ent par le ni vive. ,

I * Tout ce qui e mérite fe fent, fe
difcerne I, fe devine réciproquement;
fil’on vouloit être elfimé, il faudroit
vivre avec’ des erfonne eftimables.

* Celui qui e d’une éminence au
dei-Tus des autres , qui le met à cou-’
vert de la repartie , ne doit jamais
faire une raillerie piquante. a

r Il y a de petits défauts ue l’on
abandonne volontiers à la cen ure, 8: h
dont nous ne haillons pas à être raillez,

l’eut. I; i N ’



                                                                     

g; 290 Les Canacranssi 5 DE LA ce font de pareils défauts que. nous
fiant. devons choifir pour railler les autres.

il Rire des gens d’efprit, c’eft le
, privilege des fors; ils font dans le

monde ce que les fous font à la Cour,
je veux dire fans conféquence.

r La mocquerie eft fouirent indi»
gence .d’efprit. ’ ’
, * Vous le croyez votre dupers’il

. . feint de l’être, qui, eft plus dupe de
K5 lui ou de vous?
1 A ** Si vous obfervez avec foin , qui

font les gens qui ne peuvent lotier ,
qui blâment toujours , qui ne font

a contens de performe, vous reconnoî-
il . trez que ce font ceux mêmes dont
a performe n’ait content.
la * Le dédain & le rengorgement
il? I dans la focieté attire précifément le
" - contraire de ce que l’on cherche , fi
i c’eft à fe faire eftimer.
r Lerplaifir de la focieté entre les
il ., amis fe cultive par une reflemblance

de goût fur ce qui regarde les mœurs,
:3; par quelqueldifl’erence d’opinions
fur les Sciences : par la, ou l’on s.’ aller.-

I" mit dans fes fentimens , ou l’on s’exer.
if " ’ ce 6c l’on s’infiruit par la difpute. «
Ï Ë L’on ne peut aller loin dans l’as
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initié, fi l’on n’efl: pas difpofé à fe

pardonner les uns aux autres les petits 4

défauts. , -r Combien de belles & inutiles rai-
fons à étaler à celui qui eft dans une
grande adverfité pour effayer de le
rendre tranquile : les chofes de de-
hors qu’on apelle lesévenemens , font
quelquefois plus fortes que la raifon
de que la nature. Mangez , dormez ,
ne vous laill’ez point mourir de cha-
grin , fougez à vivre: harangues froi-
des & qui reduifent à l’impoflible.
En: vous mijonnable de vous tant in»

quieter ’42 N ’eils-ce pas dire ,. Eus-vous

ou d’être malheureux il. . ,
» * Le confeil fiÏ nécefl’aire’pourles

affaires ,, ell: quelquefois dans la focieté
nuifible à qui le donne , &ïinutile à
celui à qui ileft donnézfiirles mœurs
vous faites remarquer des défauts , ou
que l’on n’avouë pas, ou que l’on

eftime des. vertus : fur les Ouvrages
vous rayez les endroits-qui paroiffent
admirables à leur Auteur , ou il fe com-
plaît davantage , ou il croit s’être fur-
palfé lui-même. Vous perdez ainfi la
confiance de vos amis, fans les avoir
rendus ni meilleurs, ni. habiles.

2

Cnafi
V.



                                                                     

IN. zq, ..57 - ’292 Les CARACTERES
r DE LA 1 L’on a vû il n’y a pas long-teins

i 5°CwTE’. un cercle de perfomies (d) des deux
fexes , liées enfemble par la cônver-
fation de par un commerce d’efprit z
ils .laifi’oient au vulgaire l’art de parler
d’une maniere intelligible: une chofe

’dite entr’eux peu clairement en’ e11;

traînoit une autre encore plus obfcu-
re , fur laquelle on enrichiflbit par de
vrayes éni mes , toûjours fuivies de
longs aplau iffemens : par tout ce .qu’ils
apelloient délicateffe , fentimens ,.
tout , dz fineflÎe d’expreflîon , ils é;-

toient enfin parvenus [à n’être plus
entendus , ô: une s’entendre pas eux:
jmêmes. Il ne faloit v. pour fournir
à ces entretiens ni bon feus, ni juge;
ment , v ni mémoire, ni la moindre
capacité: il faloit de l’efprit, non pas
du meilleur, mais de gelui qui eft’
faux, de ou l’hnagination à trop de

part. ..z. ”* Je le fçai, Theolulde, vous êtes
vieilli: mais voudriez-Nous que je
cruffe que vous êtes baiflé, que vous
n’êtes plus Poète ni bel Efprit , que
vous êtes préfentemeut aufli mauvais

Les Préçièllfîâ’» i

En... -we.
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juge de tout genre d’Ouvrage , que C
méthant Auteur , que vous n’avez
plus rien de naïf 8e de délicat dans la
converfation? Votre air libre 8c pré- .
fomptueux me raffine de me perfuade
tout le contraire. Vous êtes donc,
aujourd’hui tout ce que vous fûtes a.
mais , & peut-être meilleur : car 1 a
à votre âge vous êtes fi vif &- fi impe-
tueux , quel nom , Theobalde , falloit«
il vous donner dans votre jeunell’é ,r,
& lorfque vous étiez la Co ueluçbe ou-
l’entêtement de certaines emmes qui
ne juroient que par vous & fur votre

4 parole, qui difoient,Celaefide’licieux,
qu’a-fil dit?

* L’on parle impetueufement dans
les entretiens , [cuvent par vanité ou
par humeur , rarement avec allez
d’attention : tout occupé du defir de
répondre à ce qu’on n’écoute point ,

l’on fuit fes idées, 8: on les explique
fans le moindre égard pour les raifon-
nemens d’autrui :-l’on eft bien éloigné

de trouver enfemble la verité , l’on
n’efl: pas encore convenu de celle que

’ l’on cherche. Qui outroit écouter
ces fortes de couve arions 8: les écri-
re , feroit voir quelquefoil:Ï de bonnes

3

un.
V.
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29.1. Les CARAC’TERES
chofes qui n’ont nulle fuite.

* Il a regné pendant quelque teins
une forte de oonverfation fade &A
puérile , qui rouloit toute fur des quef-.
rions frivoles qui avoient relation au
cœur, 8: à ce qu’on apelle paillon-
ou tendrefi’e. La leéture de quelques
Romans les avoit introduites parmi;
les plus honnêtes gens de la Ville &-
de la Cour : ils s’en font défaits, &
la Bourgeoifie les a regûës avec les
équivoques.

* Quelques femmes de la Ville ont
la délicatefl’e de ne pas fçavoir , ou de
n’ofer dire le nom des ruës , desrplao ,
ces & de quelques endroits publics,

’ - qu’elles ne croyent pas allez nobles
pour être connus. Elles difent, Le
Louvre, la Place Royale: mais elleæ
ufent de tours & de phrafes plutôt
ue de prononcer de certains noms; r

gr s’ils leur échapent, c’efl: du moins

avec quelque alteration du mot , 8c a-
près quelques façonsqui les raffurent :2
en cela [moins naturelles que les fem-
mes île la Cour, ui ayant befoin dans:
le difcours de: galles, du Châtelet ,
ou des chofes femblables , difent les
Haies, le Châtelet. . , v

z
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’ f Si l’on feint quelquefois de ne le

pas fouvenir de certams noms que l’on
croit ’obfcurs, 8c fi l’an afi’éëte de’les’

corrompre en les prononçant , c’efl:
parla bonne opinion qu’on a du lien.

, ’ * L’on dit par belle humeur ,
dans la liberté de la converfation de
ces chofes froides, qu’à la verite l’or!

donne pour telles , & que l’on ne

Cana
.Vm.

trouve bonnes que parce qu’elles font --
extrêmement mauvail’es. Cette ma-
mere bafi’e de plaifanter à pafl’é du

- peuple à qui elle apartient , jufques
dans une grande partie de la jeunefl’e
de la Cour qu’elle a déja infeôtée.’ Il

efl: vrai qu’il y entre trop de fadeurl&
de groflîereté pour devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin, & qu’elle

faire de plus grands progrès dans’un
païs qui eft le centre du bon goût &
de la politelTe: l’on doit cependant en

t infpirer le dégoût à ceux qui la prati-
quent , car bleu que ce ne foit ja-
mais ferieufement, elle ne laifle pas de
tenir la place dans leur efprit & dans
le commerce ordinaire , de quelque
chofe de meilleur. i

* Entre dire de mauvaifes chofes,
ou en dire de bonnes igue tout-le

4. v



                                                                     

296 LES CARACTERES
D n LA monde fçait, & les donner pour mon;

Socrn’rn’. velles , je n’ai pas à choifir.

il Lucain àdit une jolie cbajè : il y
a un beau mat de (landier: : il a cet
endroit Je Senegué : 6l là-defis une
longue fuite de Latin que l’on cite
fouvent devant des gens qui ne. l’en-*

, tendent pas , & qui fel nent de l’enten-
dre. Le fecret feroit ’avoir un grand
feus & de l’efprit: car ou l’on fe paf-
feroit des Anciens , ou après les avoir
lûs avec foin , l’on fçauroit encore choi-

fir les meilleurs, 85 les citer à propos.
l * Hermagora: ne fçait pas qui eft

Roi de Hongrie : il s’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roi
de Boheme : ne lui parlez pas des guer-
res de Flandre (St de. Hollande , dit?
penfez-le du moins de vous répon-
dre , il confond les tems , il. ignore
quand elles ont commencé , quand.
elles ont fini : combats , fieges , tout
-lui eft nouveau. Mais il elt inf-
truit de la guerre des Geans , il en y
raconte le progrès 8c les moindres

’ détails , rien ne lui échape. Il dé-
broüille de même l’horrible cahos
des deux Empires , le Babylonien
8; l’AlTyrien: il connoît à fond les

,.Q
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Égyptiens & leurs Dynafties. Il n’a

p jamais vû Verfailles , il ne le verra
point : il a prefque vû la Tour de Ba-
bel: il en compte les degrez , il fgait
combien d’Archite&es ont préfidé à.

cet Ouvrage, il fçait le nom des Ar-
’ chiteâesiDirai-je qu’il croit Hen-

ri IV. fils Id’Henri III. il négllge du
moins de rien connoître aux MaiFons i
de France, d’Autriche , de Baviere:

-’ quelles minuties , dit-il [pendant qu’il
reoite de mémoire toute une lilte des
Rois des Medes , ou de Babylone , 8c
que les noms d’Apronal , d’Herigebal ,
de N œl’nemordach , de Mardokem-
pad lui font laufii familiers qu’à nous
ceux de VALOIS (St de BOUR-
n o Ni Il demande fi l’Empereur a
jamais été marié: mais performe ne
lui aprendra que N inus a eu deux fem-
mes. On lui dit que le Roi joüit d’u-
ne fanté parfaite ; & ilfe fouvient que
Thermofis un Roi d’Egypte étoit va-

[lctudinaire , 8: qu’il tenoit cette com- l
plexion de l’on ayeul Alipharmutofis.

ne ne fçait-il point ? Qu’elle chofe
i111 eft cachée de la vénérable antiqun

le (8)1Henrl le Grand.

t N 5

Cana



                                                                     

298 Las. aunai-mus;
8D! 1-5 té ? Il vous dira que Semiramis, ou
061MB-felon quelques-uns , Serimaris , par-

loit comme l’on fils Ninyas, qu’on ne
les difiinguoit pas à la parole; fi c’ér
toit parceque la mere avoit une voix.
mâle comme l’on fils , ou le fils une
voix efféminée comme fa mere , qu’il
n’ofe pas le décider; Il vous revelera.
que N emb’rot étoit gaucher , & Sefof-
tris ambidextre; que c’efl: une erreur
de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été

apellé Longuemain , parce que les bras
lui tomboient jufqu’aux genoux , 8c
non à caufe qu’il avoit une main plus
longue que l’autre: &4 il ajoûte qu’il

y a des Auteurs graves qui affirment
que c’était la droite , qu’il croit nean»

moins être bien fondé à foûtenir que

c’eIt la gauche. I
* Afcagne eft Statuaire , Hegion

Fondeur , Æfchine Foulon, &r Cy-.
dia: bel efprit , c’eft fa profefiîon. Il
a uneenfeigne , un attelier, des Ou-
vrages de commande , 85 des compa-
gnons qui travaillent fous lui a il ne
vous fçauroit rendre de plus d’un mois

Il les Stances qu’il vousa promifes, s’il
ne manque de parole à Dofitbe’e qui
l’a engagé à faire une, Elegie; une,
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Idylle ell: fur le métier", c’ell: pour Civil".
Crantor qui le prefi’e & qui lui laili’e

efperèr un riche falaire. Profe , vers,
que Voulez-vous ? il réul’fit également
en l’un 8c en l’autre. Demandez-lui
des Lettres de confolation ou l’ur une
àbl’ence , il les entreprendra, prenez-

r les toutes. faites 8; entrez dans l’on
magazin, il y a à choifir. Il a un ami
qui n’a point d’autre fonétion fur la

terre que de le promettre Jung-tems
à un certain monde , & de le prel’en-
ter enfin dans les. maifons comme
homme rare & d’une exquil’e conver«

fation ; e& la , ainli que le Muficien
chante & que le joüeur de luth tou-
che l’on luth devant les perfonnes à
qui il a été promis , Cydias, après
avoir touffe ,v relevé l’a manchette ,-,
étendu la.main. 8c ouvert les doigts ,
debite gravement l’es penl’e’es quintef-
l’enciées & l’es raifonnemens l’éphilti-

ques. Difi’erent de ceux qui, couves
nant de principes , 8c connoill’ant la.
raifon ou la» Vérité qui ell: une, s’ar-
rachent la parole-l’un à l’autre pour
s’accorder fur leurs l’entimens ,nil n’oud

’ vre la bouche que pour contredire ’:
Il me fimlileo,"dit-il grafieufemienr’ ,

6
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goo Les Canner-nus
que c’ell tout le contraire de ce que?
vous alite: , ou je ne [garerois être Je
votre opinion , ou bien ç’a e’te’autrefois

mon entêtement comme il 4l le votre,
mais . . . il nitrois chofes, ajoûte-
t-il , à eonfialerer . . . & il.en ajoûte
une quatriéme : fade dil’coureur qui
n’a pas mis plûtôt’fe pied dans une
allemblée , qu’il cherche quelque fem-
mes auprès de qui il puill’e s’infinuer ,
l’e parer de l’on bel efprit , ou de l’a I »

Philol’ophie , & mettre en œuvre l’es
rares conceptions : car l’ont qu’il parle
ou qu’il écrive, il ne don pas être
l’oupçonné d’avoir en vûë ni le vrai’

’ ni le faux , ni le raifonnable ni le ri-
dicule , il évite uniquement de dOnner
dans le l’ens des autres , & d’être de

. l’avis de quelqu’un: aufli attend-il dans

V un cercle que chacun le fait expliqué
furie l’u’et qui s’elt Ofi’ert, ou l’ou-

vent qu’il a amené lui-même pour di- ’

re dogmatiquement des chofes toutes
nouvelles , mais à l’on gré décifives
& fans réplique. Cydias s’é ale à Lu-

cien, & à Seneque (f), e met au
defl’us de Platon , de Virgile , & de

(î). Philofophe , à. Poète tragique. ,

v

a..- hg
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Theocrite’; & l’on, flatteur a foin de

le confirmer tous les matins dans cet-
te opinion. Uni de goût & d’intérêt
avec les contempteurs d’Homere , il
attend paifiblement que les hommes
détrompez lui préferent les Poètes mo-

dernes : il fe met en ce cas à latere
de ces derniers , de il l’çait à qui il ad-
juge la l’econde place. C’el’l: en un
mot un compol’é du pedant de du pré-

cieux , fait our être admiré de la
Bourgeoilie à de la Province , en
qui néanmoins on n’aperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de lui-

meme. v .* C’ell: la profonde ignorance qui
inl’pire le’ ton dogmatique. Celui qui
ne «l’çait rien , croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’aprendre lui»
même : celui qui l’çait beaucoup penl’e

à peine que ce qu’il dit , puill’e être
ignoré , & parle plus indifférem-
ment.

* Les plus grandes chofes n’ont be-
foin que d’être dites limplement , el-
les l’e gâtent par l’emphal’e z il faut

dire noblement les plus petites, elles
ne l’e foûtiennent que par l’exprefiion ,

letton 8: la maniere. .

Crue?, V!



                                                                     

302 Les CARACTÈRE!
l3! 1-? ’ * Il me l’emble que l’on dit les cho-

hcn" ’ l’es encore plus finement qu’on ne peut

les écrire. -4* Il n’y a guerre qu’une nail’l’ance

honnête , ou qu’une bonne éduca-
tion , qui rende les hommes capables

de fecret. ’* Toute confiance eft dangereul’e
fi elle n’elt entiere :. il y a peu de con-
jonctures ou il ne faille tout dire , ou
tout cacher. On a déja trop dit de
l’on fecret à celui à qui l’on croit de-
voir en dérober’une circonflance.

* Des gens vous promettent le
fecret, & ils le revelent eux-mêmes,
8e aleurinl’çû : ils ne remuent pas les
levres 8c on les entend ; on lit fur leur
front & dans leurs yeux, on voit
au travers de leur poitrine , ils l’ont
tranl’parens : d’autres- ne difent pas
précifément une chofe qui leur a été
confiée, mais ils parlent & agill’ent
de maniéré qu’on la découvre de l’oi-

même : enfin quelques-uns mépril’ent

votre fecret de quelque confequence
qu’il puill’e être: C’ejl un myflere, un
tel m’ema fait art, 6° m’a défendu Je

le dire, ô: ils e dil’ent. ’
Toute révelation d’un liserer en:
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la faute de celui qui l’a confié.
’ * Nicanalre s’entretient avec Elz’ e

de la maniere douce & complail’ante
dont il a vécu avec l’a femme, depuis
le jour qu’il en fit le choixfiul’ques. a
l’a mort : il a déja dit qu Il regrette

u’elle ne lui ait pas laill’é des enfans 5

à: il le repete : il rle des. mail’ons
qu’il a à la ville, bien-tôt d’une
terre qu’il a à la campagne : il calcule
le revenu qu’elle lui raporte , il fait
le plan des bâtimen’s, en décrit la
lituation,exagere la commodité des ’
apartemens , ainfi que la richefi’e &
la propreté des meubles. Il allure
qu’il aime la bonne chére , les équipa-
ges z. il le plaint que l’a femme n’ai-
moit point allez le jeu & la l’ocieté.
Vous êtes fi riche , lui difoit l’un. de
l’es amis , que n’achetez-vous cette
charge ? pourquoi. ne pas faire cette

’ acquilition qui étendroit votre domai-
ne ? On me croit , ajoûte-t-il , plus
de bien que je n’en polIede. Il n’ont»
blie pas l’on extraêtion & les allian-
ces : [VIonfie’ur le Surintendant qui efl ’î

mon (malin , IVIadame la Chaneeliere qui
cf? ma parente : voilà l’on ll:yle. Il ra-
conte un fait qui prouve le mécon-

Cnur.’

Vr. ,i
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D Il LA tentement qu’il doit avoir de l’es plus

5°C’ETEÏ proches , 6c de ceux même qui l’ont

les héritiers: ai-je tort , dit-il à
l’e cl’ai-je grand l’ujet de leur vou101r

du bien Ï? & il l’en fait juge. Il infi-
nuë enfuite qu’il a une l’anté l’oible de

languifl’ante;il parle de la cave ou
doit être enterré. Il ell: infinuant ,
flatteur , oflicieux" à l’égard de tous
ceux qu’il trouve-auprès de la per-
l’onne à qui il afpire. Mais Elil’e n’a

pas le courage ’être riche en l’é-
poul’ant : on annonce , au moment
qu’il parle , un cavalier , qui de l’a
feule préfence démonte la batterie de
l’homme de ville : il le leve décon-
certé & chagrin , & va dire ailleurs
qu’il veut l’e remarier. ’

«3* Le l’age quelquefois évite le moue
de , de peur d’être ennuyé.

un13 u

z
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C H A P I T R E V1.
Drs BIENSIDE Fox’ruru.’

U N homme fort riche peut, man-
ger des entremets, faire pein-

dre l’es lambris de l’es alcoves , jouir
d’un Palaisxâ la campagne , ô; d’un
autre a la Ville, avoir un’ grand équi-
page , mettre un Duc dans l’a famil-
le , & faire de l’on fils un andISei-
gneur: cela eft julte & de on relIort.
Mais il apartient peut-être à d’au-
tres de vivre contens.
- r Une grande naill’ance, ou une

grande fortune annonce le mérite 6:
le fait plûtôt remarquer. .

” Ce qui difculpe le fat ambitieux
de l’on ambition , eft le foin que l’ont
prend , s’il a fait ’ une grande fortune ,
de lui trouver un mérite qu’il n’a ja-

mais eu, & aulii grand qu’il croit
l’avoir. , ’ .

* A mel’ure que la faveur 6c les
ands biens l’e retirent d’un homme ,

C n in;
Vl.

11s laillent voir en lui le ridicule qu’ils v



                                                                     

A, v. f-.

DES . couvroient , 6c qui y étoit fans que
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306 Les Casemate a
erl’onne s’en aperçût. ’ « . l

* Si l’on ne le voyoit de l’es yeux,
pourroit-on jamais s’imaginer l’étran» ’

ge difproportion que le plus ou le
moins de pièces de monnoye met en-
tre les hommes. ’ ’

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epée, à la Robe , ou à l’Eglil’e’: il

n’y a prel’que point d’autre vocation.

* Deux Marchands étoient voie
lins 8: fail’oient le même commerce ,

- qui’ont eu dans la fuite une fortune
toute difi’erente. Ils avoient chacun
une fille umque : elles ont été nour-
ries enfemble, & ont vécu dans cet»
te familiarité que donnent un même ’
âge & une meme condition : l’une
des deux pour le tirer d’une extrême
mil’ere cherche à le placer , elle entre

au l’erVice d’une fort grande Dame &
l’une des premiere de la Cour , chez
l’a compagne.

* Si le Financier manque l’on coup ,
les Courtil’ans difent de lui , c’eft un
Bourgeois , un homme de rien, un
malotru z s’il réüflit, ils lui deman-
dent l’a fille.
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t ’* Quelques-uns (a) ont fait dans CH
V1leur ’jeunell’e l’aprentil’l’age d’un cer-

tain mener,- pour en exercer un au-
tre & fort difi’erent le relie de leur

vie. ’ a ’
ï Un homme eft laid, de petite

taille, (St a peu ad’el’prit. L’on me
dit à l’oreille, il a cinquante mille li-
vre de rente : cela le concerne tout
feu], 8: il ne m’en fera jamais ni pis
ni mieux: li je commence à le regare
der avec d’autres yeux , & li je ne
fuis pas maître de faire autrement ,.’

quelle fertile! .l * Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort foc
& fort riche en ridicule : les rieur A
l’ont de. l’on côté. t - -v

il: N** avec un orner mitre ,-
farouche, tirant fur e Suifl’e , avec
un vel’tibule & une antichambre , pour
peu qu’il y faire languir quelqu’un 6;
l’e morfondre : qu’il paronll’e enfin au

vec une mine grave & une démarche
mel’urée , qu’il écoute un peu (St ne!

lreconduil’e point , quelque l’ubalterne:
qu’il l’oit d’ailleurs, il fera l’entir de

(a) LesPartil’ans l

In”. ’

cl
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lui-même quelque chofe qui aprocher
de la confideration.

s je vais Clitiphon à votre porte ,
le befoin que j’ai de vous me chaire
de mon lit & de ma chambre :’ plût
aux. Dieux. que je ne faire ni votre
client ni votre facheux! Vos el’cla-
Ves me dirent que vous êtes enfermé,
& que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entiere :je reviens
avant le tems qu’ils m’ont marqué ,
8l ils me difent que vous étesl’orti.

ue faites-vous , Clitiphon , dans cet
endroit le plus reculé de votre aparc
tement , de li. laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre ?- Vous enfilez
quelques mémoires, vous colatier:-
nez un regil’tre , vous fignez , vous
paraphez : je n’avois qu’une chofe à
Vous demander , & vous n’aviez qu’un

mot à me répondre, oui, ou non.
Voulez-Vous être rare? rendez l’erVi-
ce à ceux qui dépendent de vous:
vous le ferez davantage par cette con-
duite que par ne vous pas laili’er voir.
Os homme important & chargé d’af-
faires , qui à votre tour avez .bel’oin
de mes ’olliceslvenez dans la l’olitude

de mon Cabinet, le Philofophe eft
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açcel’lible , je ne vous remettrai point

à un autre jour! Vous me trouverez
C un.
. v1.

fur les Livres de Platon qui traitent I
de la l’piritualité de l’ame 85 de la
dilliné’tion d’avec le corps, ou la”

plume à la main pour calculer les
dil’tances de Saturne 8: de Jupiter:
j’admire Dieu dans l’es ouvrages, de,
je cherche par la connoill’ance de la
Vérité à régler mon el’prit & devenir

meilleur. Entrez, toutes les portes
vous l’ont ouvertes z mon anticham-
bre n’el’t pas faite pour s’y ennuyer
en m’attendant, pallez jul’qu’à moi
l’ans me faire avertir; vous,m’apo’r.-
nez” quelque chôl’e’ de plus " précieux

que, l’argent l’or , li c’ell une oc-
cafion de vous obliger : parlez ,’ que
voulez-vous que je fall’e pour vous?
Faut-il quitter mes livres, mes étu-
des, mon ouvrage , cette ligne qui
cil commencée ? quelle interruption
heureul’e pour moi que celle qui vous
cit utile l Le manieur. d’argent ,
l’homme d’afi’aires cil: un Ours qu’on

ne l’çauroit aprivoil’er, on ne le voit
dans l’a loge qu’avec peine, que dis-
je , on ne le voit point , car d’abord
on ne le voit pas encore, .8: bien-tôt
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on ne le voit plus. L’homme de Letc
tre au contraire ell trivial comme une
borne au coin des places 5 il eft vu de
tous, & à toute heure , & en tous états,
à table , au lit, nud , habillé , l’ain ou
malade: il ne peut être important , 8c
il ne le veut point être. A
r r N’envions point à une forte de

gens leurs grandes richelieu ils les
ont à titre onereux, de qui ne nous
accommoderoit point; Ils ont mis leur
repos , leur l’anté , leur honneur &leur
confcience pour les avoirzcela elt trop
cher ; & il n’y a rien à gagner ’a un tel ,
marché.

* Les P. T. S. (,b). nous font l’en.-
tir toutes les pallions l’une après l’au-
tre. L’on commencer par le mépris
à caul’e de leur obl’curité. On les envie

enfuite , on les hait , on les craint , on
les ellime quelquefois , &on les relpe-
ële. L’on vit. allez pour finir à leur
égard, par la compal’lion. ..

** Sofie, de la livrée , a palle. par une
petite recette aune fous»ferme; ô;
par les conculiions , la violence &
l’abus qu’il a fait de les pouvoirs," il

(b ).Les Partifans.’
......V- M. eâ.-. --Ü A A



                                                                     

l

ou LES Morvan): ce Sueur. 311 ’
s’ell: enfin fur les ruines de plufieurs C a A, l:
familles élevé à quelque grade: deve- V1.Î il
nu noble par. une charge , il ne lui z i
manquoit que d’être homme de bien: . A
une place de Marguillier a fait ce pro- n
di e.’ .gi- Arfure cheminoit feule & à pied

vers le grand Portique de Saint s *, i
0 entendoit de loin- le Sermon d’un

Carme ou d’un Doélzeur qu’elle ne Il,
Il voyoit qu’obliquement ,,&,dont elle . ’;
H perdoit bien des aroles. Sa vertu . 1

étoit obl’cure , & a dévotion connuë

comme l’a performe. Son mari elle
entré dans le huitième denier 5 quelle
monllrueul’e fortune en moins de fix
années l Elle n’arrive à l’Eglil’e que

dans un char, on lui porte une lourde
ueuë , l’Orateur s’interrompt peu: *

liant qu’elle l’e place, elle le voit de
front, n’en perd pasune feule parole
.ni le moindre gel’te : il y a une bri ne

, entre les Prêtres pour la confe er,
o tous veulent l’abl’oudre , & le Curé

l’emporte. v , r
* L’on porte Crefiu au Cimetie-

ce : de toutes l’es immenl’es rich’ell’es

que le vol & la concul’lion lui avoient
sacquil’es ,À de qu’il a épuil’ées par le
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luxe & par la bonne chére , il ne lui

BIENS un en; pas demeuré de quoi l’e faire en-
ronrons. terrer : il elt mort infolvable , fans

biens , & ainli privé de tous les l’e-
cours: l’on n’a vû chez lui ni Julep ,

ni Cordiaux , ni Médecins , ni le
moindre Doéleur qui l’ait alluré de l’on

l’alut. ’ ’Ë Char» agne au lbrtir d’un long dî-
ner qui lui enfle l’el’tomac , 8c dans les
douces fumées d’un Vin d’Avenay ou

de Sillery ligne un ordre qu’on lui pre.
fente , qui ôteroit le pain à toute une .
Province li l’on n’y remedioit v: il e11
excul’able , que] moyen de compren- .
.dr-e dans la premiere heure de la dia
gel’tion qu’on puill’e quelque part mou-

rir de faim? »* S [vain de l’es deniers a acquis de
la nail’l’ance 8c un autre nom. Il el’t

Seigneur de la Paroill’e ou fes ayeuls
payoient la taille: il n’auroit pû autre-

’ fois entrer Page chez .Cleolmle , ô: il
eft l’on gendre.

* Dora: palle en littiere par la vo-
ye Appienne , précédé de l’es affran-

chis 81 de les efclaves qui détournent
le peuple; & font faire place : il ne
lui manque que des liâeurs. Il en-

tre
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"tre a Roule avec;oe«cort e ,,ou il ce":
femble triompher, delab elle & de V L
lapauvreté de l’on pere Sanga. - . . . .’. .
. i. On ne. peut mieux ufer de l’a.for«.
tune que fait Periamlre .- elle lui don-
ne du rang, du crédit, de l’autorité 1.
déja on ne le prie .plus;d’accorrler l’on:

amitié , on, implore l’a proteétion.. Il;

a commEncé. par dire de foi-même,
un homme dama flirte, il palle à. dire,
un homme de ma qualité, il le donne,
pour tel , de il n’y ar-perl’onne de ceux
à qui il prétérits l’ar ent.,lou.qu’il
reçoit à l’a table, qui e délicate, qui
veuille s’y opol’er.- Sa "demeure elll’u.

* erbe , un dorique régnedans tous
. es, dehors , ce n’el’t as une porte;

clou...un portique: vice la mon.
d’un particulier , eft-ce un, ,»’Ifemple f?-

le peuple s’y trompjc- Il eft une:
neur dominant de tourie quartier:

cen; lui que l’on envie & dont on. 4
yqudroit voir la chûte,,1c’el’t lui dont- l

la femme par l’on collier de perle-s,
s’eft fait des. ennemies de toutesalcs
Dames du voifinage..:f1’out fe fou...
tient dans; cet homme , rien encore ne;
le dément dans cette grandeur qu’il a ’
acquife, dont il; ne .dqiatieaa..qufi.l, a

Tom. I. ’ 0’ ’
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sans" e l’on te li vieux & il?

’ ’ &il mort-’ily avingo ans du
avant qu’il l’e fît dans le monde aucu-t

ne mention de Periandre l Comment
pourra-sil romani: ces ’odieul’es pam’

cartes. (g) qui. les: candi:
rions, &qul l’auvent font rongir la
veuve à les héritiers ? Les l’u rimeà
rat-fil aux yeux de toute une ille’jaa
loufe , maligne, clair -voyante , .86
aux dépens emille gens quiveulent
abl’olument aller’itenir leur rang-à des
obl’eques 2 VeutfiOnvd’ailleurs qu’il fali

le rie-l’on pere un Malle homme ,’ 6;"
peut-être un Honorable homme? lui qui

eft Me 1re. - 7
- ï?” (nubien d’hommes .rrell’embleat 1

arecs arbres ’déj afgrts’ 36; avancez ï que

l’en’tlranl’plante dans des jardins ,- ou

. ils ifurprènnent les yeux de ceux qui
lés VOyent placez dans de beaux en:
droits où ils ne les.o’nt point vû trop
tre , 8a [qui ne» connorfl’entni leurs
tomnieneemensë; ni ’ leurs progrès.
É si certainsr’m’ort’s. revenoient au

monde , je: s’ils voyoient 1eme grands
Noms portez , ê; leurs Terres les

(a? Billets d’enterremem, .

.1 Q,- -...-.
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mieux tirées , avec leurs Châteaux Cuite.
8e leurs mail’ons antiques , polTedées

par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs métayers , quelle opiv
11:02 pourroient-ils avoir de notre lié?

c e . -- * Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croit don-
net aux hommes , en leur abandons
nant les richefl’es , l’argent , les grands
établill’emens & les autres biens , que
la difpenl’ation qu’il en fait , & le
genre d’hommes qui en l’ont le mieux

pourvus.
* Si vous entrez dans les cuifines ,

ou l’on voit réduit en art & en mé-
thode, le fecret de flater votre goût
8c de vous faire manger art-delà du
nécell’aire; li vous examinez en détail

tous les aprêts des viandes qui doi-
vent compol’er le fellin que l’on vous
prépare ;. fi vous regardez par quelles
mains elles pafl’ent , ê: toutes les for.-
mes difi’erentes qu’elles prennent a»-
vant de devenir un mets exquis’,.&
d’arriver à cette propreté 8: à cette
élégance qui charment vos yeux , vous

-font hefiter l’ur le choix & prendre le
parti d’ell’ayer de tout ; fioxrous voyez

. 1 2 r

l

il

.. ç..,.; .5 »-.vm"."x
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v b" 1’ tout le repas ailleursque fur une ta-
mm ’93 ble bien fervie , quelles l’aletez , quel
rouans, dégoût l Si vous allez derriere un

Theatre , & li vous nombrez les
poids , les roués , les cordages qui
font les vols & les machines; li vous
confidérez combien. de gens entrent
dans l’exécution de ces mouvemens ,
quelle force de bras, 8c quelle’extenv
ion de nerfs ils y employent , vous

direz , Sontace l’a les principes & les
relforts de ce l’peëtacle fi beau , fi na,
turel , qui paroit animé & agir de foi.
même ? vous vous récrierez , Quels

refi’orts , quelle violence l de même
n’aprofondill’ez pas la fortune des Par:

tîfans. :”* Ce garçon li frais , fi fleuri, de
d’une fi belle j l’anté eft Seigneur- d’u.- .

ne Abba e de de dix autres Bénéfices:
tous en emble lui raportent lix vingt
mille livres de revenu , dont il n’eli:
payé qu’en médailles d’or. Il y a ail.

leurs fix vin familles indigentes qui
ne l’e chau ent point pendant l’hi-
ver , qui n’ont point d’habits pour l’e

couvrir , de qui louvent manquent de
pain z leur pauvreté eft extrême de ’

enroule a quel partage l Et son
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ne prouve-t-il pas clairement unave-

nir ? . Ï* Chryfippc homme nouveau & le

CH";
17.1.,

premier noble de fa race , afpiroit-il .
y a trente années à fe voir un, jour
deux mille livres de rente pour tout
bien, c’était-là le comble de fes fou-
haits & falplus haute ambition, il l’ai
dit ainfi ,, & on s’en fouvient. Il arri-
ve V je ne fçai par quels chemins jufqu’â

I donner en revenu à l’une de fes filles
pour fa dot, ce qu’il defiroit lui-mât
me d’avoir en fond pour toute fortu-
ne pendant fa vie : une pareille fom-

. me eft comptée dans fes coffres pour
chacun de fes autres enfans qu’il doit
pourvoir ; & il a un grand nombre
d’enfans : ce n’efl: qu’en avancement
d’hoirie, il y a d’autrés.biens à efpe-

ter après fa mort : il vid encore , quoi
qu’allez avancé en âge , 8c il ufe le
refte de fes joursà travailler pour s’en-

richir. - II ** Laifl’ez faire Ergafie , 8l il exi-
gera un droit de tous ceux. qui
boivent de .l’eau de la riviere , ou
ui marchent fur la terre ferme. Il,
ait convertir en or ’ufques aux ro-

fâaux , aux joncs , 8]; àolîortie : il
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n écoute tous les avis; 8: propofe rouf

à mm m: ceux qu’il a écoutez. Le Prince
" JORTUNE- ne donne aux autres qu’aux dépens

" d’Ergafte , & ne leur fait. de ,graces
"que celles qui lui étoient dûës; c’efi:

I une faim infatiable d’avoir 8: despof-
l fader z il trafiqueroit des Arts & des
’ Sciences , 8: mettroit en parti. juf-
5 ques à l’harmonie. Il faudroit , s’il
l en étoit crû , que le Peuple , pour a-
i Ivoir le plaifir de le voir riche , de lui

ë

Ian-seau;

voir une meute 8c une écurie , pût *
perdre le fouvenir de la mufique
d’Orpbe’e , 8: fe contenter de la.

tienne. . .* Ne traitez pas avec Criton , il
n’eft touché que de fes feuls avantav
ges. Le iege eft tout dreflé à ceuxà
qui fa arge , fa terre , ou ce qu’il
polIede, feront envie : il vous impo-v
fera des candirions extravagantes. Il
n’y a nul ménagement & nulle compo-
fition à attendre d’un homme fi plein
de fes intérêts, 8c fi ennemi des vô-
tres z il lui faut une dupe.

1* Brontin , dit le peuple , fait des
retraites, & s’enferme huit jours avec h
des Saints : ils ont leurs méditations, A
8c il ales tiennes.

l

4l

l
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ou ne MOEURS un ce Sieste. 219
* Le.»-P31.1Ple ÏOWÇQLÂJG Plat-lût de En".
la Tragédie :41 VsùRPÉËîI filefiheaf- à".

«du mouds: Il? lqsïPJHSW ’-- 4
odieux . qui. ont fan?- 36ml.
flans diverfesfceneâ, 8c qu’il a 3:.pr

ars. a , , ; ù , iau! gl’on partage la Vie-vides RIE. raturas:
S. en deux rtions-egales,;5-la, pre!
mitre vive. me d’emmene-
napée à vouloir-figea le peuple.,: r3;

a . la mon; àqfeldé-

geler &- à, fe .minerrles, un? les au!

fies-.59: -. ,’ 1*, -:,, .5’ :fifieia’hemme. quia fait la; fortune

deplefietns r nui-a fait-la vôtre, in:
in foutenir lafifiennhe, ni allure; avar;
la moelle de fa femme-,6: de [es
enfuis. -: fleurirent s’achez.&..malheu,æ

mur :: oléique-glaisa Marius que;
M’en dehrmkferèsdeJfiyr; étendrions
m’impsmfçzspasuàr l’artisanat 9 Meus

ne le pouvez pas en eEet, vous Le;
imitable ,wous bêtifier; vous

a confessnàparpremnneifiançç les
me de-yosrebienfaiflçuï 198i flip 15
à: la? vérité dandinât agrammhambm
quels’î’e’garda’l il! pauma 31.135 même

ile-meuble. I É . v .: . ï:- Ç
Ut Il 7a unedutcbéodq W15!

4.



                                                                     

au 320, Les Cumulus4 5,1311 mon, :’ il’y en aune autre delcondîë
l Mm DEtien ’&’ d’état. L’on tire de celle-ci

’œmz’ëomme de la première de quoi s’en-
durcîr’ fur la mifere dés’autres ,dirai-l

t je mtme, de quoi ne pas plaindre les
l V P. malheurs de fa famille : un bonIFinan-
î 1 ’t - der-ne lettre nifes amis g nifa fem-

Â me; m es enfans. 1 vi 7* Euyez , retirez-vous ; vous n’êa
tespas allez loin :je’ fuis, dites-vous,

a

l

’lî Tous l’autretropique: paire: fous le
i pole , & ’dans l’autre heniifphere r

montez aux étoiles fivous le pouvez:
m’y"voilà fifor’t bien, "vous’ïêtes en

au; ’fiïreté : je découvrefur la- terre un
si homme avrde , infatiable , inexora-
l - ble , qui veut aux dépens de tout ce
ï qui fe trouvera fur fou chemin & à
î fa rencontre , & quoi qu’il en îpuifi’e

l

l

l

l

conter aùxvautres , pour-voir: à lui
Zfe’ul , gtoflîr fa fortune , ’81- regorger

de bien. - . l t ’A » ’* Faire fortune eft une ifi belle
l phiale ,, 6: qui dît,une’ fi .bonne cho-
’ Te ’,’ qu’elle ’efi,d’un1uîfagç univerfel’.

l On-la Corinoît dans toutes les Lanà
gues z elle plaît aux’EtrÏangers i&’ aux

l

Barbares, elle régne à la Cour & à
la. Ville , elle a percé les Cloîtres 6:

l
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franchi les murs des Abbayes de l’un
8c de l’autre faire : il n’y-a point de
lieux facrez où elle n’ait pénétré ,I * I
point de defert ni de folitude où elle

’ foit inconnuë. .
’ * A force de faire de nouveaux con-
trats, ou de fentir fon argent offir
dans l’es coflFres , on fe cr01t en une
bonne tête , 8c prefque capable de

gouverner. ,* Il fautune forte d’efprit pour fai-
re fortune ,- & fur tout une grande for-

. tune. Ce n’efl; ni le bon ni le bel-ef-
prit , ni le grand ni le fublime , ni le
fort, ni le délicat : je ne fçai précifé-

’ ment lequel c’elt 5 j’attends que quell
qu’un veüille, m’en mûruire. ’
’ Il faut moins d’efprit que d’habîov

rude ou, d’experience pour faire fa for-
tune : l’on y fange trop tard , 8:
quand enfin l’on s’en avife, l’on com-

CnAr.
V1.

mence par des fautes que l’on n’a pas n,
toujours le loifir de réparer : de là
Vlent peut-être que les fortunes fontfi

rares. - ’ ,Un homme d’un petit génie peut i
vouloir s’avancer : il néglige tout, Il
ne penfe du matin au foir , il ne rêve
la nuit; qu’à une feule châle ,v qui cit

’ 5



                                                                     

32.2 . Les CABACTBRES .
ID z "s de s’avancer. Il a commencé de

3mm) n ne heure 8c dès l’on. adolefcence. à le
l’°R’mm1nettre dans les voyes de la fortune:

s’il trouve une barriere de front qui ’
’ ferme l’on paillage , il biaife naturelle- -7

ment , & va à droit à: à gauche fe-
lon qu’il y voit de jour & d’aparen-
ce , & li de nouveaux obl’tacles l’ar-

- tètent ,,il rentre dans le l’entier qu’il
avoit quitté. Il eft déterminé par la
nature des diflicultez , tantôt à les
l’urmonter , tantôt à les éviter ou à
prendre d’autres mefures; l’on intérêt ,

l’ul’age , les conjeélures le dirigent.

Faut-il de fi grands talens & une fi
bonne tète à un voyageur pour fui-
vre d’abord le grand chemin , & s’il
tilt loin & embarallé, prendre la ter-
re à aller à travers champs, puis re-
gagner l’a premiere route , la conti-
nuer, arriver à l’on terme ? F aut-il

- tant d’efprit pour aller ales fins ? Ell-
ce donc un prodige qu’un 1’01; riche (3;

accrédité il ; ,
Il a même des Rapides , 6: j’ofe

dire (les imbecilles, qui le placent en
debeanx allés, & qui fçavent mou-
rir dans opulence , fans qu’on les :
cuve, fpupçomer .enrnulleæælieïî

l



                                                                     

du Les: MOPERS et unSWÜ-E»
d’y avoir contribnédegleurlâavailoù

de la moindre induline : quelqu’un;
Çflïë’rA ,0

les a conduits à ,lafource d’un fleu- .
57e, cubiez: le huard, l’eul les y, a
fait rencontrer : en leuradit , voul-
lamas de) l’eau î muez rôt. ils ont

lpuifé. ’ v
a (brandon eft jeàme , lamentoit
eftpauwc, z ou l’on narras encore.
fait .d’açquifition6:,, e09 les fuccefiîons

ne lampaséemëa voulaient ri-
che a maximums-W nant. il
arrime gueltes Mmesïpujilçm féli-
nir tous leurs avantages -: r31; li cela ar-
rive àquelques-uns,’ilïn’y a pas de
quoi leur :porcer envie: ils tout allez à
perdre par la mon . pour mériter de;
tre plaints.’ h ’. j ; L
- 3* ; Il failli avoir trente Port lône
ger à la fortune , elle n’el’t pas faite à
cinquante p: l’on’bâtitrdans-fa vieillarde,

à; l’on meurt au. . on en eft. aux

Remuesàgaux ..r Quel en le au; amandé
gamme. ,; fi ace aïoli: de jambée-la

’ vanité , derzl’induftric , du tramail. s * ’
8c .de la dépenfe de. amorti l’œil-V65

nus avant nous 5 & de travaillepnguh
. même. de Mg, ydçâùêhglhe-

A f -rn’ rem



                                                                     

vair", 1 2

"2.3.1.!n I324” aspirateurs: "
4 D’as querir pour la pollerité?-Ï Il ’

film DE * L’on ouvre & l’on étale tous les
31mm matins pour tromper fon monde ; 8C

. il: L

0. ..-,

fias. ï...

4 a a» :æ

l’on ferme le loir après avoir trompé ’

tout le jour.’ I » V
ï il Le Marchand fait » des mont-res
pour donner de l’a marchandife ce qu’il

’y a de pire : il a le catis & les faux
jours afin d’en cacher les défauts , &
qu’elle paroill’e bonne: il la furfait
pour la vendre plus cher qu’elle ne
vautzila des marques faillies & mil;
terieul’es , afin qu’on Croye n’en don-

ner que l’on prix, un mauvais aunage
pour en livrer le moins qu’il le peut;
& il a un trébuchet , afin que celui. à

ni il l’a livrée , la lui paye en or qui

oit de poids. . ï* Dans toutes les conditions , le pau-
vre eft bien proche de l’homme de ’
bien : 8c l’opulent n’eft guères éloigné

de la friponnerie. Le l’çavoir faire &
l’habileté ne menent pas jufques aux
énOrmes richell’es. »
l L’on peutls’enriehîr dans quelque

art, ou dans quelque commerce que
ce fait , par l’ollentation d’une cer- ,

probité. -’ëf-Deï tous les moyens de faire la
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ou Lts’MoEURsDEICE Srrctr. 325 .
Tortune , le plus court & le meilleur Cru"?!
elîzlde mettre les gens à voir claire- VIH-v
ment leurs intérêts à vous faire du

bien. ’ ’
j ’ F Les hommes .prell’ez par les bée

foins- de la vie , 8; quelquefois par le
:defir’jdujgain ou de la" gloire , culti-
vent des talens profanes , ou s’enga-
ïnt dans des profel’lions équivoques ,

dont ils le cachent Ion atems à eux-
-" mêmes le péril 81 les conlëquences.’ Ils

les quittent enfuite par une dévotion
dilërette quine leur vient jamais qu’a-
près qu’ils ont fait leur récolte , & , --
qu’ils joüifl’ent d’une fortune bien

établie. v - aj* Il y a des miferes fur la terre
’faifill’ent le cœur : il manque à quel-

ues-uns ’ul’qu’aux alimens , ils re-
out’ent lhyver , ils apréhendent de ’

vivre. L’on mange ailleurs des fruits
précoces , l’on force la terre de les.
faifons- pour fournira l’a. délicatell’e:

de fimples Bourgeois , feulement à
caufe- qu’ils étoient riches , ont eu
l’audace d’avaler en un feu] morceau
la nourriture de cent familles. Tien-
ne qui voudra contre de fi grandes
extrêmitez , je «neveux être , fi

t "IL-u.»

"no-Ë r w
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326 Les Cartacrans; . ,
LU si le puis , ni malheureux), ni heureux t

Bu n s je me jette ô: me réfugie dansla mé-
l" F °R- diocrité.

vam l" On fgait que les pauvres font cha-
grins de ce que tout leur manque, &
que performe ne les foulage : mais s’il
eft vrai que les; riches . l’aient gale-res,
c’eft dece que la moindre ehofe puif- i
le leur manquer, ou que quelqu’un
veuille leur réfifter. A f

* Celui-là eft richefiinqui reçoit
plus qu’ilne confume ; qelui-là eft
pauvre dont la dépenle excède la me

cette. ’ ’ I L I s t
’* Tel avec deux millions de rente

peut être pauvre chaque année de
cinq cens millelivres. ’ , ï: * v

Il n’y a rien (qui le foûtjenne plus
long-teins qu’une médiocre fortune; il
n’y a rien dont on voye mieux la, fin
que d’unegrande fortune. . .

L’0ccalion proch [ne de la pauvre-
té , c’eli; de grandes richelieu

S’il eft vrai que l’on foit riche de
tout ce dont on n’a pas befoin , un
homme fort riche , c’eft un homme
qui eft fage. ’

S’il eft vrai que l’on .foit pauvre
q par. toutes leschofm que l’ondcfirç.
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on Les Montres DE et 812cm. 327
i l’ambitieux &l’avare languiffent dans en";

une extrême pauvreté. «Vin v
* Les pallions tyrannifent l’hom-

me , -& l’ambition fufpend en lui les
autres. pallions , (St lui donne pour
un tems les. aparences de toutes les
vertus. Ce fiipbon qui a tous les vi-

ces , je l’ai crûl’obre , chafie , libéral,

humble , 8: même dévot ; je le croi- ’
rois encore, s’il n’eût enfin fait fa.

fortune. « C ’ - 4
, L’on ne fe rend point fur le defir
de poll’éder 6c «s’agrandir ; la bile

gagne , .& la mort aproche , qu’avec
un vifage flétri , &des jambes déja

.foibles l’on dit , ma fortune , non éta-

ÀlzTfiment. I V lË Il n’y a au monde que deux ma-
nieras de s’élever , ou par fa propre
induftrie ,- ou par [imbécillité des au-

tres. .r * Les traits découvrent la comâ
plexion de les; mœurs , mais la ruine
défigure les biens de for-tune; le plus
ou le moins de mille livres de rente
le trouve écrit fur les pilages.
. * Chryjaæte homme opulent & im-
pertinent ite veut pas être vû avec
fluxmflui si; maçonne n
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Bruns ne
ronron.

328 V Las Canicrznrs
mais pauvre ; il croiroit en être dès-î

honoré. .Eugene eft pour Chryfanc
te , dans les mêmes difpofitions; ils ne
courent pas rifque de le heurter.

* Quand je vois decertaines gens
qui me prévenoient autrefois par
leurs civilitez , attendre au contraire

ne je les faluë , & en être aVec moi
* ur le plus ou fur le moins , (je dis en
moi-même , fort bien , j’en uis ravi,
tant mieux pour eux ; vous verrez
que cet homme- ci eft mieux logé ,
mieux meublé & mieux nourri qu’à
l’ordinaire , qu’il fera entré»depuis
quelques mois dans quelque afi’aire ,
ou il aura déja fait. un gain raifort-
nable ; Dieu veuille. qu’il a en vien-
ne’dans peu de tems jufqu’à me mé-

prifer. v » «’ * Si les penfées , les livres & leurs
Auteurs dépendoient des riches & de
Ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle profcription l Il n’y auroit lus
de rapel ; quel ton , quel afcen ant
ne prennent-ils pas fur les Sçavan’s?
quelle majefté n’obfervent-ils pas à
l’égard de ces hommes chetifit , que
lieur mérite n’a ni placez ni enrichis,
rôt qui en font encore à penfer ô; a

f4



                                                                     

ou Lis Mœurs me: Sueur. 329
écrire judicieufement. Il faut l’a- en";

i voiler”, le prefent eft pour les riches ,
& l’avenir pour les vertueux 8l les

’ habiles-.1 Hourra:- eftt encore , ô:
fera toujours ;les Receveurs de droits,
les Publicains ne font plus , ont-ils -
été? Leur pat-rie, leurs noms font-ils
connus ? y a-t’il eu dans la Grece
des Partil’ans ? que font devenus ces
importans perfonnages qui méprifoient
Homere , qui ne fougeoient dans la
’placelq’u’à l’éviter , qui ne lui ren-

doient pas le falun, ou uile lainoient
par fon nom ,- qui ne daignoient pas V
l’allocier à leur table -,- qui le regar-
doient comme un homme qui n’étoit
pasriche , 85- qui falloit un livre ?
que deviendront les Fauconnet: 2

a ironts -’ilsr aulii loin dans la poliérité’

que Disons airas ’ne’ Français à:

mort en Sue’de? ’ e l:
" * Du même fond d’orgueil dont

l’on. s’élève fiérement au-dell’us de l’es

inférieurs , l’on rampe vilement de-
Vantfceux «qui font au-delfus de foi.
C’el’t le’ propre-de ce vice qui n’eft

fondéni litt le mérite perfonnelï, ni
fur la:vertu- , mais fur les richell"es ,
lespolies , le crédit , &fur de vaines ,

V1.

4,5: axe:;-

Agit-z: --

s ... fi. -v.«:::(j



                                                                     

536 Las Cil-natures a
. Du Sciences, de nous porter;égalergentâ

mm P3 méprifer ceux qui ont moins quarrons
’°"°NE’ de cette efpece de biens g 8; à plus

’ mer trop ceux qui encan une 1min-
Je qui excéde.1a.nôtre.; n v

* Il y a des aines (ales paîtries de
:bouë & d’ordure g .épriifes du gain 8;
de l’intérêt , .commeles belles aines
le font de .la gloire &de» la vertu A;
capables d’une feule volupté , qui eft
celle d’acquerir ou de ne point per-
dre 5 curieufes &- avides du denier
dix, uniquement occupées de leurs
débiteurs , toujours-inquiètes fur le
rabais , Ou fur le décides mormoyes 5
enfoncées , 8: comme abîmées dans
les contrats , les titres 8c les parche-
mins. De telles gens ne [ont ni in;
sans , ni amis , ni; citoyens ,v ni glanés
tiens, ni .peutxêtae des hommes 3. ils
ont de l’argefit. 2 2’ x . , .

* Gammençdns’par excepter ces
amas.nobles 8: courageufes ,"s’il en
relie encore fur la terre .,, feœmables’,
ingénieufes-àlaire du bien , que nuls
befoins , nulle. dilproportionw, nuls
artifices ne.peuverit. féparer deceuïx
qu’ils le font une fois choifis pour
arma; &après cetteprécaluion,diç
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Ionshardirnent une chofe trifte & Cran.
douloureufe à imaginer ;.il n’y a per-
forme au monde fi bien. liée avec nous
de focieté.&«de bienveillance , ,.qui.
nous aime , qui” nous goûte , qui

. nous fait mille cirres de fervices , 8:
qui nous fert quelquefois , qui n’ait
en foi par l’attachement à feu intérêt
des difpofitions très- proches à rom-
pre avec nous , & à devenir nôtre en-

nemi. j ’* Pendant u’Orante augmente
avec les années on fond & fes reve-
nus , une fille naît dans quel ne fa-
mille, s’éléve, croît , s’embelht’ ,13:

entre dans fa feiziéme année t il’fe
fait rier à cinquante ans pour l’é-
pouer, bulle, belle, fpirituelle : cet
homme ans naifl’ance, fans efprit, de i

j 1ans lelmoindre. mérite elbpréferé a

rousties rivaux. A . A ..*’ Le mariage, qui dévroit être à.
4 l’homme une fource de tous les biens ,

lui eft fouvent par la difpofition de
[a fortune un lourd fardeau fous le-
quel il,l’ucoombe : dei]; alors qu’un;
femme & des ’enfans font une violen-
te tentationà la fraude , au menfon°
5e , -& aux gainsillicites : il le ne?

VL.



                                                                     

332 Lrs Cintra-ars:
DES ve entre la friponnerie, & l’indigen-

Bum DE ce , étrange lituationl
"HUM’ Epoufer une veuve en bon Fran-

’ - gois lignifie faire fa fortune , il n’o-
il pere pas toujours ce qu’il lignifie.
’s i 4* Celui qui n’a de partage avec

les freres que pour vivre à l’aife bon
praticien , Veut être Officier; le lim-
ple Officier fe fait Magillrat 5 6: le

r à Magiftrat veut prélider : & ainli de
3 toutes les conditions, ou les hom- ,

* mes languill’ent ferrez & indigens ,
après avoir tenté au delà de leur for-
tune , &forcé , pour ainfi dire, leur
ideltinée , incapables tout à la fois de
ne pas” vouloir être riches , & de de-

meurer riches. -f Dîne bien, Claque , loupe le
foir, mets du bois au feu, achéte un
manteau, tapill’e ta chambre, tu n’ai-
mes point ton héritier, tu ne le con-
nois point , tu n’en as point.
t * Jeune on conferve pour fa Vieil-

lell’e : vieux on épargne pour la mort.
L’héritier prodigue paye de fuperbes
funérailles, 8; devore le relie.

* L’avare dépenfe plus mort en
’un l’eul jour , qu’il ne faifoit vivant r
en dix années; 8; fou héritier plus

. rac.
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. on ms Moulin DE ce 812cm. 333.
en dixrnois , qu’il n’a fçû faire lui-mât

me en toute fa vie.
’ ll Ce que l’on prodigue , on l’ôte
à fon héritier : ce ue l’on épargne
fordidement , on fe Ïôte à foi-même.
Le milieu’ell: juftice pour foi de pour

les autres, - «

on":
V1.

l Les enfans peut-être feroient plus l
chers à leurs peres; & récrproquement
les peres a leurs enfans, fans le titre
d’héritiers.’ , k
, l Tril’te condition de l’homme 8;

i qui dégoûte de lavie z il faut fuër,
veiller, fléchir, dépendre pour avorr
un peu de fortune ; ou la devoir à
l’agonie de nos roches : celui qui
s’em èche de foliaiter que fon pere-
y pa e bien-tôt, elt homme de bien,

l Le caraélere de celui qui veut,
hériter de quel u’un , rentre dans ces
lui du compl ’ ant ; nous ne fommes
point mieux flatez , mieux obéis ,.
plus fuivis , plus entourez , plus cul-Ï
rivez , plus ménagez , plus carelfez
de performe pendant’nôtre vie , que
de celui qui croit gagner à nôtre
mort, & qui defire qu’elle arrive; .

il Tous les hommes par les polies
digérons , par les titres dz par les fuçà



                                                                     

t 3’34- ’Lzs Ciïucrr’ixs: v:
l in; cefiîons fe regardent comme héritier!

BIENS DE les uns des autres , & cultivent par
roman. cet intérêt pendant tout le cours ide

leur vieun defir fecret.& envelopé de
la mort d’autrui : le plus heureux dans
chaque condition , eft celui qui a plus
de chofes à perdre par fa mort 8: à
laifTer à fon fuœefleur.

4" L’on dit du jeu qu’il égale les
conditions g. mais elles fe trouvent ’
quelquefois fi étrangement difpropora
tlonnées , & il y a entre telle 8: telle
condition un abîme d’intervalle fi im«*

menfe 8: fi profond , .que les yeux
foufi’rent de voir de telles ezîtrêmitez"
fe reprocher : c’elt comme. une mufl-
que qui détonne , ce font comme des
couleurs mal afi’orties , comme des;
paroles qui jurent & qui offenl’ent
l’oreille , comme de ces bruits ou de
ces fans qui font fremir : c’eft en un
mot un renverfement de toutes les
bienféances. Si l’on m’opofe que
c’en: la pratique de tout l’Occident ,
’e répons que c’efl: peut-être aufii

’une de ces choies qui nous ren-
dent barbares à l’autre partie du
monde , «& que les Orientaux qui
viennent jufqu’à nous , remportent
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ou Lis Motus»: a 812cm. 35?
Rit leurs tablettes : je ne doute pas C p] n:
même que cet excès de familiarité ne
les rebute davantage que nous ne fom-
mes blelïez. de leur Zombaye (d) 6: de
leurs autres proflemations. p a

r Une tenue d’Etats ,,’ ou les
Chambres alfemblées pour une affaire
très - capitale , n’offrent point aux
yeux rien de fi graveôz de fi férieux ,
qu’une table de .gens qui joüent un
grand. jeu : une trille févérité règne

- fur leurs vifages : implacables l’un
pour l’autre ô: irréconciliables entres
mis pendant que la féance’ dure , ils
ne reconnoifl’ent plus ni liaifons , ni
alliance, ni méfiance , ni diftinEtions;

. Le Hazard feu] , aveuglé 8l fa4
touche Divinitéî, p’réfide au cercle
&J y décide ’ fouverainement :r ils
l’honorent tous par un filence pro;
fond , 6; par une attention dont ils
font par tout ailleurs fort inca a-
bles : toutes les pallions comme uf-

nduës cédant à une feule :I le
Courtifan alors n’eft ni doux , ni
flateur , ni complaifant , ni même
dévot.-

’ (il ) V. les Relations du Royaume de Siam;

o .r
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".2 Un? . 4* L’on ne reCOnnoît plus encreur
. Brun): que le jeu 6c le gain ont illuftrez , la
l FORTUNE:- moindre trace de leur premiere con-

’ ditiori. Ils perdent de vûëleurs égaux ,

8: atteignent les plus grands Seigneurs.
Il efi: vrai, que la fortune du dez , ou
du lanfquenet les remet fouvent ou;
elle les a pris. 4 ç o .-
. r Je ne m’étonne pas qu’il y ait
des brelans publics , comme autant,
de pièges tendus à l’avarice des hom-
mes , comme des gouffres ou l’argent

. des. particuliers tombe la: fe précipite
il fans retour , comme d’affreux écueils,
* - où les joüeurs Viennent fe brifer 65.12:
4 , perdre ; qu’il parte de ces lieuxdes
la r émifIaires pour fçavoir à heure-man
i ’quée, qui a defcendu a terre avec un

argent frais d’une nouvelle prife -, qui ’
a gagné un procès d’où ont luira

. compté une grolle femme , qui a
reçû un don , qui a fait au jeu un
gaur-confidérable , que] fils. de famil.
le vientde recueillir une fiche rue,
ceffipn q, ou que] commis imprudent
veut bazarder fur une carte. les deniers
de fa caille. C’eft un fale f8; indiè
gne métier, il eft vrai , que de trom-
per. ,çmaîs ç’cft Hamme: , qui eft 4

. , an-
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rancien , connu; pratiqué. de tout Un";
:tems par ce genre ..d’hommes que V1-
j’apelle des brelandiers. L’enfeigne
efi: à leur porte, on y liroit prefque,
Ici l’on tram e de bonne foi : car fe
«voudroient-ils donner pour irrépro-

K chable? ne fçait pas qu’entrer .&
perdre dans ces maifons cil: une mê-

” me chofe ? Qu’ils’trouvent donc fous
leur main autant de dupes qu’il en faut
p23! leur fiibfifiance, c’efl: ce qui me

e. . , :* Millet gensrusl’eniïnent au jeu 6:
vous difent froidement qu’ils ne fçau-

, roient fe- palier; de joüer: quelle excu-
fe à y a-t-il une fion, quelque vio-
lenteou bonnet: e qu’elle fait , qui ne
pût tenir cecméme langage ? feroit-
on reçfi à dire qu’on "ne peut fepalTer
de voler, d’afl’afliner,de fe précipi-

ter ? Un jeu effioyable , continuel, ;
dans retenue , fans bornes , où l’on
n’a en vùë que la ruine. totale de 12m
adverfaire , loir l’on eihtranfporté du
delir du gain , defefperé de la pertes,
confumé par l’avarice , ou l’on expo-

fe fur une carte ou à la fortune du
du, la lienne propre , celle de fa fem-
me. 8c de liesxenfans, eft-ce une cho-

îîm. I. P I



                                                                     

333.- L15 C suc-rus:
DM k qui filoit’permife ou dont l’on doive

Bruns un fg palier ? Ne faufil pas quelquefois g
terramare faire une plus grande violence ,

A...-;-fi .T . z

Menu -uv,. eàifi...en

lorfque poulie par le jeu jufques à
Ilne déroute univerfellen, il faut même
que l’on le palled’habits 6: de nour-
riture , à; de les fournir à fa fa»

mille? nl Je ne permets. à performe d’être 0 a,
fripon , mais je permets à un fripon
de joüer un grand jeu: je le défends
à un honnête homme. C’eft une trop
grande puérilitéque de s’expofer à
ïune grande perte.
’ * Il n’y a qu’une affliction qui du, ,

se , qui cil celle qui vient de la perte
de biens: le teins qui adoucit toutes .
les autres aigrit cellenci. Nous fen-
tons à tous momens pendant le cours
de notre vie, ou le bien-que nous a» -

I vous perdu nous manque. .
* Il fait bon avec celui qui ne fez

l’ert pas de fan bien à marier fias fil-
les , à payer fes detbesyouà faire des .
contrats , pourvu que l’on ne fait ni
[es enfans , ni fa femmes ’ s

1* Ni les’troubles , Zenoh’e , qui
vagirent votre empire 2’ ni la guerre
au? .Vous foûtÇnCZ vmlementwcontrç

,. 1

l

f

l

l

il
i-

Î?
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une Nation puiifante depuis la mort, Cars.
du Roi votre époux ,.ne diminuent
rien de votre magmficence : vous
.aVez préferé à toute autre contrée
les rives de l’Euphrate pour y éleva
un fuperbe- édifice, l’air y eft faim
.8: temperé , la fitnation en. cil: rian-
te.,un bois facre’ l’ombrage du côté

du Couchant, les Dieux de Syrie qui ,
habitent quelquefois la terre n’y au-
roient pû choifir une plus belle de-
meure : la campagne autour dl: cou-

V verte d’hOmmes qui taillent dz qui
coupent , qui vont 8c qui viennent,
qui roulent & qui charrient le bois
du Liban, l’airain 6: le porphyre r les
&l les machines gemilfent dans
l’air, & font efperer à ceux qui voya-
gent vers l’Arabie ,’de revoir à leur
retour en leurs foyersce Palais ache-
vé, &I dans cette fplendeur où vous
defirez’de le porter, avant de l’habi-
ter Vous 8: les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine:

. remployez-y l’or de tout Parades plus
’eaccellens I ouvriers : que les Phidias
-& les Zeuxis de votre frécle dé-
lployentrtoute- leur fcience fur vos

- P:i

7
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D les plafonds 8c fur vos lambris : tracez-

BIENS DE y de vafles ’& de délicieux jardins ,
"Hum dom: l’enchantement foit tel qu’ils ne

f aroifi’ent pas faits de la main des
liommæ : épuifez vos trefors & vo-

tre induflrie fur cet ouvrage incom-
l I parable ;& après que vous y aurez
l mis , Zenobie , la derniere main ,

quelqu’un de ces paùres qui habitent
les fables voifxns de Palmyre , deve-

l nu riche par les peages de vos rivie- s
î res , acheteraun jourà deniers comp-
’ .tans cette Royale Maifon , pour l’em-

bellir , & la rendre plus digne de lui,
& de fa fortune. ’ I ,

il Ce Palais , ces meubles , ces
j, :1 jardins , ces belles eaux vous en-
Ëîg” chantent ; ô: sinus font récrier d’une
é premiere vûë fur une maifon fi de;
i licieufe , de fur l’extrême. bonheur du

maître qui la poifede. Il n’ell: plus,
il n’en a pas fi agréablement
ni fi tranquilement que vous z il

i n’y azjar’nais en un jour ferain, ni
une nuit .tranquile z il s’eft noyé de
dettes pour la porter à ce degré de

j beauté où elle vous ravit :ifes créan-
, niera l’en ont chaire :il a tourné la

."Amn’xs r;’z’,.

fi 1V
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tête, 6: il l’a. regardée de loin une
derniere fois ; de il A eft mort de 1- fai- -

liifement. . v 4- * L’on ne fçauroit s’empêCher de
voir dans Certaines familles ce qu’on
apelle les caprices du bazard ou les
jeux de la fortune z il y a cent ans
qu’on ne parloit point de ces famil-
les , qu’elles n’étoient point. Le

C

Ciel tout d’un coup s’ouvre en leur " ,
faveur f les biens , les honneurs , les
dignitez fondent fur elles à plufieurs
reprifes , elles nagent dans la profpeav »
rite. Eumolpe l’un de ces hommes,
qui n’ont pomt de grands peres , a en:
un pere du moins qui s’était élevé fi
haut, que tout ce qu’il. a pù fouirai-n-

, ter pendant le cours d’une longue ,vie , -
ç’a été de l’atteindre, 8: il l’a atteints,

Etoit-ce dans ces deux perfonnages
éminence d’efprit , profonde ’capaci-r
té, étoit-ce les conjoné’tures ? La for-

tune enfin ne leur rit plus, elle fe
«joue: ailleurs , 8: traite leur poiterité,

comme leurs ancêtres. . 4 4
. * La caufe la plus innnédiate de la:
ruine & de la déroute des perfonnes’
des deux conditions , de la robe .6: de

P3

un.
V1. o
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DIS ’ l’épée, eft que l’état feu! , &i non le

tu" un. s I , 1"HUM. bien , regiela depenfe.
” Si vous n’avez rien oublié pour

votre fortune, quel travail! Si vous
avez négligé la moindre chofe , quel
repentir.

* Gitan a le teint frais ,.le vifage
plein & les joués pendantes , l’œil fine
«St alluré , les épandes lar es , l’efto-
machhaut , la démarche erme &.dé-
libérée: il parle avec confiance , il
fait répéter celui qui l’entretient , 8c
il ne goûte que médiocrement tout
ce qu’il lui dit : il déploye un ample
mouchoir. & fe mouche avec grandi
bruitzil crache fort loin , & il éter- i
nué fort hautzil dort le jour, il dort:
la nuit, 8: profondément, il ronfle
en compagnie Il occupe à table &v

la promenade plus de place qu’un
autre , il’tient le milieu en fe prames
nant avec fes égaur,-il s’arrête 8c [on
s’arrête, il continué de marcher &r
l’on marche, tous fe règlent fur lui :
il interrompt , il redrell’e ceux qui
ont la parole: on ne l’interrompt pas ,
on l’écoute aufii long-tems qu’il veut

parler, on eft de fon avrs , on croiç
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les maurelles qu’il debite. S’il s’af- Cura.
lied, vous le voyez s’enfoncer dans VL n
un fauteuil , crorfer- les jambes l’une ’
fur l’autre, froncer le fourcil , abaif--
fer. fon chapeau fur fes yeux pour ne
Voir perfonne, du leprelever enfuite’.
&idécouvrir- fon front par fierté de
par «audace. Il eft enjoué , grand

’ rielur ,. iqlrpatient , préfomptueux ,o
coete , ’bertin ,.politi , m tea
fieux fur les affaires duqtlêems : ilffe
croit des talens de de l’efprit z» il eft

v P1210» ales yeux creux, le teint
échanfé , le Corps fec& levifage mai»

: il dort peu & d’un fommeil- I
fit léger: il: cil: abftrait, rêveur , de
il a avec: de l’efprit l’air d’un ftupide z

il oublie .de dire ce qu’il fçait, ou de.
parler d’évencmens qui lui font con-
nus ; de rs’il le fait quelquefois , il
s’en tire mal, il croit penfer à ceux à
qui il parle , il conte brièvement ,
mais froidement.,riil ne fe fait pas
écouter, il ne fait pointure z il av
plaudit , il fourit ace que les armes
lui difent , il eft de leur avis, il court,
il. vole pour leur rendre de petits fen

P 4
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DE 3 vices à il eft complaifant , flateur,".

313mm emprefi’é :. il eft .myfterieux fur fes
Imam” affaires , quelquefois menteur , il cil:

fuperi’cicieux , fcrupuleux , timide z il
marche doucement & legerement, il
femble craindre de: fouler. la terre i il
marche les yeux baillez, & il n’ofe
les lever fur ceux qui palfent. Il n’eil:
jamais du nombre. dei’ceux qui for» V
ment un cercle pour difcourir , il fe
met deniere celui qui parle , recueil-
le furtivement ce qui fe dit , & il fe
retire fi on le regarde. Il n’occupe-
point de lieu , il ne tient point de
place , il va les épaules ferrées", le

- chapeau abaiflé fur fes yeux our-
n’être point vû , il fe replie fe
renferme dans fon manteau : il n’y a.
point de ruës ni de cries fi em-
barafl’ées & fi remplies de" monde ,-

où il ne trouve moyen de palier
fans efi’ort , ’& de fe couler fans
être aperçu. Si on le prie de s’af-
feoir, il fe met apeure fur le bOrd.
d’un liège z il parle bas dans la con-
verfation, & il articule mal 1. libre
néanmoins fur les affaires publiques ,
chagrin contre le fiécle, médiocre-l
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ment prévenu des Miniftres &y du
Miniftére. Il n’Ouvre’ la bouche que
pour répondre : il touffe , il fe mou-.
che fous ’fon chapeau , il crache
prefque fur foi, &’ il attend qu’il
oit feul- pour éternuer , ou fi cela

lui arrive, c’eltà l’infçû de la com-
pagnie ,.il n’en coûte alperfonrie ni
fallu s m compliment : il cil: pauvre.

Crus.. VIP,
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CHÀPIT’RE vu.

Dt La VILLL’

v ’On fe donne à Paris , fans- le pari
ler, comme un rendez-vous pu»

blic, mais fort exaél, tousles foirs 4,
au Cours ou aux Tuilleries , pour fe
regarder au vifage & fe defaprouver
les uns les autres. I

L’on ne peut fe palier de ce mê-
me mondeque l’on n’aime point , de.
dont l’on a macque. ,

L’on s’attend au .pafl’xge récipro-

quement dans promenade public
que , l’on y palle comme l’un de-
vant l’autre : carofl’e , chevaux ,’ li-
mées, armoiries: rien n’échape’aux

yeux , tout eft curieufement ou mali«
gnernent obfervé ç & felon le plus ou
le moins de l’équipage , ou l’on refpec-

te lesperfonnes , ou on les dédaigne.
* Tout le. monde connaît cette

(a) longue levée qui borneôt qui1;ef-

(a) Le Faubourg ou la porte St.Bernard.1

f
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ferre le lit dela Seine, du côté douelle » Cm.
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de. receVOir .: les hommes s’y
baignent. au pied pendant les chaleurs
défila canicule , on les voit de fort

’ près ,feïjetter dapsq,l’eau.,r on les! en

voit: fortin , c’efi: un amufement r:
quand cette faifonn’ell: pas’venuë,
les. femmes de la ville ne s’y prome-
nant pas encore tg de quand elle cil:
purée sans ne; s’y Propulse: plus.
. a Dans. ces lieux duo. . oncours r
général, ou lesfièmmes fera l, mblent
pour montrer une belle étoffe, 8:
pour recuëillir le fruit de leur toilet-
te , on ne le promene as avec une
compagne: P9113" la nées "cède 131.3011?

yerfationj onlfeqjoint enfemble our
fe, rafl’urergfur le théatre , s’ ruois

fer [avec le. ,8: fe r, ermir
contre la manique: c’eft la précifé-
ment qu’on , œparle fans le rien dire;
ou flûtât; qui W13» peut les par:
feindront. ux ingénue en faveur de,

ui l’on bau [anima-l’on, gefticulel
l’on badine, fait anche négligem-l

mentla tête , l’onp e .&,l,.’on repafi’e.,

f La Vins sil partagés sa diurès-
Jqçiçtsa , qui- wigwam; 3mm se

VIL .’
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DE in ires Républiques”, qui ont i leurs
x 3km. oix , leurs ufages , leur jargon 8:

leurs mots pour rire z. tant que cet
all’emblage eft dansta force, de que
l’entêtement fubfiîie ,- l’on ne trouve

. rienïde bien dit ou de bienfait, que
ce qui partdes’lien’sjôc l’on eft irr-

capable dégoûter ce qui vient d’ail:
leurs : cela Va juliIues au mépris
pour les gens ne font pas initiez
dans leurs myfteres; L’homrne du
monde d’un.meillcur efprit ,7 que le
bazard a porté au milieu d’eux , leur
cit étranger. Il fe trouve la comme
dans un païs lointain , dont il ne COD:
noît ni les routes, ni la langue, ni
les mœurs , la coutume z il voit
un peuple qui caufe’, bourdonne;
parle à l’oreiller, éclate de rire , &
qui retombe enfuite dans un morne
filence -: il y perd fou maintien, ne

. trouve pas ou placer unfeul mot, dé
n’a pas même de” quoi écouter. Il ne i
manque’jarnais l’a un mauvais "plai-

faut qui domine , 8; qui eft comme
leheros de, la focieté : celui»ci s’elî:

chargé de la joye des autres ,- 8: fait
tofijours rire savant’ique ’d.’ avoir parlé,

Si quelquefois une lemme: fument

-...A....A --I- . me Hz...

l
«si-«w.-. ... ’ l’ v, «p... u.

Lat
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qui ’n’eft point de leurs plaifirs , la
bandejjoyeufe ne peut comprendre,
qu’elle ne fçache point rire des chofes

’ qu’elle n’entend point , & paroiffe
infenfible à des fadaifes qu’ils n’enten-

l dent eux-mêmes que parce qu’ils les
ont faites: ils ne lui pardonnent ni fon
ton de voix, ni fou ’filence , ni fa
taille , ni fou: vifage , ni l’on habille-
ment , ni fou entrée , ni la maniere
dont elle eft l’ortie. Deux années ce»
pendant ne pellent point fur une me»
me ratterie; Il y a toujours. dès la
premiere année des: femences’de divi-

l fion pour rompre dans celle qui doit
fuivre. L’intérêt de la beauté , les:
incidens du jeu , l’extravagance des

. repas ,--qui* modeftes au commences
ment dégenerent bientôt en pyrami-
des demandes- & en banquets fomp-
tueux , dérangent la République , 8s
lui- ’ nent enfin le coup’mortel : il
n’effoenï fort peu» détenus non plus

parlé de cette Nation que des mou-
ches de l’année palliée. - ’ ’

CHAP.’

VIL a

’ * Il y a dans Iaville;(b)rla grandeôc j

(b) Les. Officiers ," les Conteiilers, les Ave?

and: lesProeureurs... » l a - *
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DE Là lapetite robe; 8c la premiere fe vem

vu 3 3’ e fur l’antre des dédains de la Cour ,
des petites hunüliations qu’elle y

elTuye : de fgavoir quels font leurs li-
mites, où la grande finit, 8c où la
petite commence, ce n’eft pas une
chofe facile. Il fe trouve même un
Corps confiderable qui reful’e d’être
du fécond ordre , sa qui l’on con?
tefte le premier z» il ne fe rend pas
néanmoins , il cherche au contraire
par la gravité 6: ar la dépenfe às’éç

galer à la Magi attire, on nelui
cède qu’avec peine z on l’entend dire

, que la noblelfe de fou emploi, l’inde?
pendance de fa . profefiîon ,. le, talent
dévia parole, & le mérite-perfonnel
balancent au moins les facs de mille
francs le fils AduPattifan ou du
Banquier a fçû payer pour fou Of- -

fice. v-*- Vous .mocquez (vous de rêver
en arolle, ou peut-être de, vous y
réparer ? vite, prenez votre livreqou
vos papiers , lifta, ne l’aluez qu’à.

peine ces gens qui paillent dans leur
équipage; ils vous en croiront plus

. occupé , il: diront, cet homme tell:
laborieuî , infatigmblea il En? trâ-



                                                                     

ou LES MOEURS DE en Sucre. 3 5:
vaille jufques dans les rués ou fur la
route: aprenez du moindre Avocat
qu’il faut paroître accablé d’afiïaires ,

froncer’le fourcil; & rêver à rien,
très-profondément ; fçavoir à’propos

Câlin
VIL .

perdre le boire 8c le manger , ne faia -
te qu’aparoir dans fa maifon , s’éva-

noüir a: le dre Comme un fantôn a
me dans le ombre de fan cabinet; le
cacher au public , éviter le théatre,
le leurrer à ceux qui ne courent au«
cuti rifque à s’y montrer, qui en I
ont à peine le loifir, aux Gomons ,
aux DUHAHILS. - ,* Il y a un Certain nombre déjeu-
nes Magiftrats que les grands biens
& les plaifirs ont filmiez à quelques.
uns de ceux qu’on nomme à la Cour
de Petit: Maître: : ilsles imitent, ils
le tiennent fort au delTus de la gravi-
té de la robre , & le croyent difpenfez
par leur âge 6: par leur fortune d’être
fages.& modérez.» Ils prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire,- ils s’apflr
prient la vanité , la molefïe, l’intens-
-perance , le libertinage, comme fi
tous ces vices leur étoient dûs; & af-

.-fe&ant’ ainfi un caraékere éloi de
celui qu’ils ont.à,âbûtenix.ils W,
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v1)! LA nent enfin félon leurs fouhaits des,
- u il copies fidèles de trèsuméchans cric

ginaux. I .* Un homme de Robe à la ville,
lac le même à la Cam , ce font deux
hommes. Æeverru chez foi il reprend
les mœurs , fa taille & fou vifage
qu’il y avoit laifl’ez: il n’efi: plus ni fi

embarall’e’ , ni fi honnête. ;
* Les Crilpz’m fe cottifent & raf-

femblent dans; leur famille jufques à
fix. chevaux pour allonger un équi-
page, qui avec un ell’ain de gens de
livrées où ils ont fou ’ chacun leur
part , les fait triompher au Cours
ou à Vincennes, &v aller de pair
avec les nouvelles mariées, avec î»-
fin: qui fe ruïne , & avec Thalès
qui veut le marier , 8c qui a cor)

ligné. (c) .-* J’entends dire des 54min": mê:
- me nom , mêmes armes ; la branche

aînée , la branche cadette , les cadets
de la féconde branche; ceux-là por-
tent les armes élues, ceux-ci brifaut
d’un lambel ,1 les autres d’une box-a

a . 5
(c) Dépofé ion argent au TEK): public

pour une grande charger i w ’ - 1
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dure dentelée. h Ils ont avec les C3115
B o u a a o N s fur ’ une même cou-
leur ,q un même métail , ils portent-
comme ceux deux"& une: ce ne font
pas des Fleurs de lys , mais ils s’en
Confolent , peut-être dans leur cæur
trouvent-ils leurs pieces aufii honora;
bles , & ils les ont communes avec:
de grands Seigneurs qui en font con-.
tens. On les voit fur les litres 8c fur
les vitrages , fur’la’ porte de leur châ-

teau, fur le pillierde’leur haute Jufa
tice , on ils viennent de faire pendre
un homme qui méritoit le bannifl’e-
ment: elles s’offrent aux yeuxde ton--
t’es parts , elles font fur les meubles
& fur les ferrures , elles font femées
fur les carofl’es : leurs livréesne dei?
honorent point leurs armoiries. ledi-

rois volontiers aux Sannions , votre
folie eft prématurée , attendez du
moins. que le fiécle s’acheve fur votre
race : ceux qui ont vü votre grand-’
pare , 8l qui lui ont parlé , fontvieux,
& ne fçauroient plus vivre long-tems :
qui pourra dire comme eux , la ’il
étaloit 8l vendoit très-cher. - v à

Les Sannions de les Crifpins veut
lent encore davantage que l’on :dife ,



                                                                     

il
354 LssCAnscrznzs v .,

Un La d’eux qu’ils font une grande dépenfe’,

VIH-Eu qu’ils n’aiment à la faire , ils font un
recit long & ennuyeux d’unefête ou
d’un repas qu’ils ont donné, ils dis
l’eut l’argent qu’ils ont perdu au jeu,

& ils plaignent fort haut celui qu’ils
n’ont pas fougé à perdre. Ils parlent
Jargon de ’myftere. fur de certaines
femmes , il: ont réciproquement ce»:
tboje: pluifante: à fe conter , il: ont
fait depuis Peu Je: décaper-tes, ilsfe
paffem les uns aux autres qu’ils font
gens à belles avantures. L’un d’eux

ni s’efl: couché tard a la campagne ,

à qui voudroit dormir , fe leve mae
tin , chaull’e des guêtres , endolIe un
habit de toile , palle un cordon ou
pend le fourniment-neume l’es clie-
veux , prend un fufil , le voilà chai:
feur s’il tiroit bien: il revient de nuit
mouillé & recru fans avoir tué: il
retourne à la chalTe le lendemain , 8:
il palle tout le jour à manquer des
grives ou des perdrix. .
’ Un autre avec quelques mauVais

chiens auroit envie de dire , ma mua
te , il fçait un rendez-vous de chaire ,
il s’y trouve, il eft au lainer courre ,
il entre dans le fort, fe mêle avec
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les piqueurs , il a un cor. Il ne dit
pas comme. Menalippe, ai-je du plai-
fir ? il croit en aVOI!’ , il oublie loix
85 procedure , c’efl: un Hippolyte;
.IVIemmaIre qui le vid hier fur un pro-r.
ces qui eft en l’es mains; ne recond
noîtroit pas aujourd’hui [on Rapat-
teur z le voyez-vous le lendemain àfa

, chambre , ou l’on va ’u er une caui’e

grave 8c capitale,il il: ait entonner
e l’es confreres, il leur raconte. corn-

a me il n’a point perdu le cerf de meu-
te, comme il s’en: étoufl’é de crier
après les chiens qui étoient en défaut
ou après’ceux des chall’eurs qui pre-
noient le change , qu’il a Vû donner
les fix chiens 5 l’heure, prefl’e , il
acheve de leur parler des abois 8c de
la curée , il court s’all’eoir avec les

antres pour ’ ger. .
* Quel e légarement de certains

particuliers , qui riches du négoce de
leurs peres dont ils viennent de re-
cueillir la fucceffion , le moulentt fur
les Princes pour leur garderobe 8:
pour leur équipage, exmtent par une
dépenfe excellive 8c par un faite ridi-
cule , les traits & la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent éblouir, &

Cumin
. V11.
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DE LA le ruïnent ainli à le faire macquer de

VILLE. foi. . . ,Quelques-uns n’ont pas même le.
trille avantage de répandre leurs for
lies plus loin que le quartier’où ils
habitent , c’ell: le feu] théat’re de leur
Vanité. L’on ne fçait point dans l’Ille
qu’Andn’ brille au Marais , & qu’il

y dillipe l’on patrimoine : du. moins
s’il étoit connu dans toute la Ville &
dans l’es Fauxbourgs , il feroit diffici-
le qu’entre un fi grand nombre de
Citoyens qui ne fçavent pas tous juger
fainement de toutes chofes, il ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit de lui ,.
îl efl ma mfique, & qui lui tiendroit

des réâals qu’il fait à Kate:compte
8: à Arzfion, des fêtes qu’il donne
à Elamire : mais il le ruïne obfcurée.
ment. Ce n’ell: qu’en faveur de (leur:
ou trois perfonnes qui ne l’eftiment
point, qu’il court à l’indigence 5 &Î
qu’au’ourd’hui en carolTe , Il n’aura,

pas ans lix mois le moyen d’aller à

pied. ’ ’ F* Narczflè le leve le matin pour le
coucher le fait, il a l’es heures de toi,
lette comme une femme, il va tous
les jours fort régulierement à labelle

o,-
i A, kl. ’

.;t.--X x. a
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’Mell’e aux Feüifians ou aux Mini-
mes : il eft homme d’un bon com-
merce , 6; l’on compte fur lui au quai-1
tier de M l" pour un tiers ou pour un
cinquième à l’ombre ou au reverlis :
la il tient le fauteüil quatre heures
de fuite chez Aricie , ou il rifque chas
que loir cinq piltoles d’or. Il lit

« exaé’tement la Gazette de Hollande
8; le Mercure Galant: il a lû Ber:

Crus;
VIL «

’gerae (d), des Marets (e), Lefcla- a
che, les: Hill’oriettes- de-fBarbin , 85’

quelques Recueils de Poëlies. Il le
promenne avec des" femmes a la Plai-
ne ou au Cours; & il ell: d’une ponc,
tualité religieufe fur les vifites. Il .
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui
& ce qu’il fit hier; & il meurt ainfi
après avoir vécu. I .l I

* Voilà un homme , dites-vous,
que j’ai vû quelque part, de fçavoir
ou, il ell: diflicile , mais l’on vifage
.m’ell: familier. Il l’elt à bien d’au.»

tres ; 8c je vais, s’il le peut, aider
votre mémoire : eft-ce au Boulevard Î
fur un lbapontin , ou aux Tulllea

- (dg) Cyrano. l ’-. (3)5.Sorlin. ’ i ’ . .1



                                                                     

358 Les CARACTÈRE?
Da La ries dans la grande allée, ou. dans le .

Yl MJ- Balcon à la Comedie ? eft-ce au Ser-
mon, au Bal, à Rambouillet ? où
pourriŒ-vous ne l’avoir point vu?
ou n’efiz-il point ? S’il y a dans la

lace une fameul’e exécution, ou un
eu de joye , il paroit à une fenêtre

de l’Hôtel de Ville: fi l’on attend
une magnifique entrée,il a l’a plaCe
fur un échafi’aut : s’il l’e fait,un car-

rouzel , le voilà entré, & placé fur ,
l’amphithéatre: li le Roi reçoit des 4
Ambal’l’adeurs, il voit leur marche,
il allilte à leur audience , il eft en haye
quand ilsreviennent de leur audience.
Sa prefence eft aul’fi ellentielleaux
l’ermens des Ligues Suill’es , que eeL

le du Chancelier A& des Ligues mê-
mes. C’el’t l’on vilàge que l’on voit

aux Almanachs reprel’enter le peuple
ou l’allil’tance. Il y a une chaire

ublique , une Saint Hubert, le voiy
à à cheval : on parle d’un camp 6:

d’une revûë , il eft à Oüilles , il eli:

à Acheres : il aime. les troupes ,la
milice, la guerre, il la voit de près,
.6: jufques au Fort de Bernardi.
Carmaux fait les marches,"JAon
aman les vivres, Du Man l’artil-

bvk



                                                                     

ou. LES MOEURS DE cr Statu 359
ièrie:celui-.ci voit , il a vieilli fous le Gang
Harnois en voyant , il eft l’peétateur V11-
r-de profellion :’ il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire, il ne fçalt’
rien de ce qu’il doit l’çavoir, mais il a

"vû , dit-il, tout ce qu’on peut voir ,
ïil n’aura point regret de mourir;
quelle perte alors pour toute la Ville!
dira après lui, le Cours eft fer-
mé,.on ne s’y promené point , le
bourbier de Vincennes eli: defl’eché,
ô: rélevé ,r on n’y verl’era. plus ?. qui

annoncera un concert , un beau fa,-
lut , un preftige de la Foire Î? qui vous»
avertira que Beaumavielle mourut
hier, que Rochois eft enrhumé 6c
ne chantera de huit jours? qui con- v
naîtra comme lui un bourgeon à l’es

s armes & à l’es livrées? qui dira Sca-
pin porte des Fleurs de lys , 6: qui en
fera plus édifié’âqui prononcera avec
plus de sanité & d’emphal’e le nom
d’une fimple bourgeoil’e ? qui :l’era

mieux fourni de vaudevilles ? qui pré.
sera aux femmes des Annales galantes,
6: le Journal amoureux ? qui l’çaura
comme lui chanter à table tout un
Dialogue de l’Opera 6: les fureurs
Roland dàns une ruelle ?.;enfin 111.335



                                                                     

360 Les Canicrzxns
ne u qu’il y a à la Ville comme ailleurs de

V l l- L E"fort lotte gens, des gens fades , oilifis ,
défoccupez , qui pourra aufii parfaite-
ment leur convenir? ’

Il Theramene étoit riche 8: avoit
du mérite, il a herité , il cil: donc
très-riche 8: d’un très-grand mérite :

voilà toutes les femmes en cam-
pagne pour l’avoir pour galant , ô:
toutes les filles pour epoujeur. Il va
de maifons en mail’ons faire el’perer
aux meres qu’il époufera: eft-il allis,
elles le retirent pour laill’er a leurs fil-
les toute la liberté d’être aimables ,
13: à Theramene de faire l’es décla-

rations. thient ici. contrer le -Mor-
fier, la il: efi’ace le Cavalier ou le
Gentil- homme : un jeune homme
fleuri, vif , Enjoüé , l’pirituel,n’el’t

pas .l’ouhaité plus ardemment ni mieux
reçu z on l’e l’arrache des mains, on
a à peine le loifir de. l’ourlre a qui l’e
trouve avec lui dans une même vifite :

v combien de galants va-t-il mettre en
déroute ? quels bons partis ne fera-o
il pas manquer ?r pourra-nil fuflire à
tant. d’heritieres qui le recherchent?
(le n’eft pas feulement la terreur des
maris ., .cîel’t. l’épouventail de mus

’ ’ ceux

î
l i

v



                                                                     

ou us Moteurs ne en 511ch. 35g
ceux qui ont envie de l’être , &vqui- en": H
attendent d’un mariage à remplir le VH-
vuide de leurconfignation. On devrois

" prol’crire de tels perfonnages fi heu-’
reux , li pécunieux d’une Ville bien
policée; oui-condamner le l’exe fous
peine de folie ou d’indignité à ne les
traiter pas mieux , que s’ils ’n’avoient

que du mérite. ’ ’ . i
’ * Paris pour l’ordinaire le’linge de
la Cour , :ne fçait pas toujours la con-’

, trefaire r: il ne l’imite en aucune ma;
niere dans ces dehors agréables 8: ca-
rell’ans que quelques Courtil’ans &l’ur

tout les femmes y ont naturellement
pour un homme de mérite , 8: qui n’a
même que du mérite : elles ne s’in-
fOrment ni. de l’es contrats ni de l’es
ancêtres , elles le trouvent àla Cour,
cela leur fiiflit, elles le faufilent , el-
les l’ellziment”: elles ne demandent pas
s’il el’t venu en ehail’e ou à pied , s’il

a une charge, une terre ou un équin"
page : comme elles régorgent de, I
train , de :l’p’lendeur 8: de dignitez,
elles le délall’ent volontiers avec la

Philofophie ou la vertu. Une femme
y ë de Ville entend-elle le broüill’ement-
g- d’un cataire qui s’arrêtera l’a porte,

a; 10m. Io

ai

v a!



                                                                     

364; Lu: CARACTE’IE-Sc
a: Le. eue’peune de. goût a; de complaifam

VILLE. ce pour quiconque eft dedans fans le
comme ; . mais fi elle-a vu de fa fe- u
nétre 1m- belmtelage, beaucoup de li-
vrées -, 6c. que plufieurs rangs de cloue
parfaitement dorez l’ayant ébloüie ,
qu’elle.» impatience n’a: t.- elle as de-
voir déjazdans fa chambre le avaliez
ou le Magiftrat ?.quelle. charmante réa
.eeptionene lui-’fera-trelle oint? ôtera-

’x-elle les yeux de d us lui? Il ne
d-rien auprès d’elle , on lui tient

compte des doubles fbupantes , 485 des
reflbrts ui-le font rouler plus molle-
ment ,, e le, lien .eftime davantage , elle
l’en aime mieux.

* Cette fatuité de que] ues fem- -
me: de la; Ville ,- qui eau e en elles
une mauvaife imitatlonde celles de la
Cour, eft, quelque chofe de pire que.
la groflieæeté- des femmes (in-peuple ,
& que la rufticité des villageoü’es : ele
le a fur toutes deux l’afieâaüon de
"plus.

* La fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne
content rien, 6c qui doivent: être rem -.
dus en efpece!

in Hume g; Lat-1063m pratique , de



                                                                     

ou m Maman culmen. 365-
prdrel enflais de nôces- le tiers de la en in
dotqu’lme: femme .uporte l de com- vu.
mince: par s’apauvrmde concert par.
lîamàs»& l’entaflement de chofeë fur
perfiuës , &’ de prendre déja fur fou
fondsde quoi payer Gautier, les meu-
bles..& làvcoiletœi-ï g - v-

*: Le bel ô: le judicieux- uiàge, que
Celui qui ..p"réfërant v une fane ’ d’éfron-

terie aux bienféances &à la pudeur ,l
expofe une femme d’une feule nuit
fur un lit comme fiir un theatre , pour.
yf faire pendant quelques, jante un fi-
dicule perfonnage , 6l la livres!)
état à la curioficé- des gens de [l’un fic

de l’autre fexe , qui connus ou incom-
nus accourent de toute» une Ville à ce
fpeâzcle: pendant qu’il dure u!
manquer-il à; une telle coutume pourî
être ehtierenidntîbizarrc &:incompn.é-.
henfible’g que d’être dans quelque
Relation de læMngreüe ? ’ V

* Péniblecoûcume, afiërvifl’ement

incommode, l fe, chercher
ment: les lesvautresaaveeal’impaa.
6eme, deum .fe pointireucontren ; ne
le rencontrer argue-pour Ie; dire des
çiens, que pour s’a’prend’re réciproque-

ment des dmfes deuton-eft également;
2
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3354 tu ’C A! [luxais r
DE L 4, infir’uite; à? dont il importenpeu’que-

3711,14. . l’on Rut infâme-5 n’entrera chiasma:
chambre précilëment que pour enfuir: l

. tir; ne fouir de chez foi l’après-dînée

que pour y rentrer le fait, fort lacis,
faite d’avoir vûlen dnqpedtes.hemœ-
trois Suifl’es, une femme que lfon- con-1
noir à peine", 6:4 une autre que l’on
n’aime gÏIéres. ’Quiconfidéreroit bien?

le prix du tems , & combien fa perte
eft irréparable, pleureroit ameremenl:

’ fur de fi grandes miféres. a l
"4* On s’éleveà la Ville dans une in;

diff’erence gofiierelde’s chofes rurales)
ô: champêtres , on" diftingue à peine
la plante qui porte le chanvre d’avec
celle qui produit le lin , 8: le bled fra,-
ment d’avec le’sifeigles , & l’un ou l’au»

tre d’avec le’méceiïl ,.an fe contente

de: fe nourrie 85 de s’habiller» Ne par.-
le’zpasïà grand nombre de BOŒ;
geais ni [de guerets , ni de baliveaux ,
rai-de provins, ni de regains , fi yous
voulez être: entendu ,zces teimes pour:
eux ne fent’pas- fiançois a: aparlez. aux
ans dîatiln e 3 de natif ourdelfolupou’r.
ivre, 60 x’r’uutre: de voyse duquel;
de requête civile , d’2 internait, des.
vocation. 115.6091210. . .tlempnde,&»

j



                                                                     

ou Las Mensura SIÉCLnsgê’s

Edmond Parce: quillez dembins-beaxrn la; "à
ù’dmmbin; bedeu-x’, ils ignorent la "3’115

nature; l’es. commencemensy les pro-
grès , Ifes,dons:& fes largell’esl, :» leur

(ignorance fouvent eft volontaire, 8:
» -fondée fur. l’eftime qu’ils ontpourleufl

’.rpmfelfion»& rpourtleurs. halenai], n’y

ra fi’vilvPrgiàieù qui lau- fond daim!
-ëtudeifombne’ dt enfumée; 8c l’efprit, t

ïoecupë d’une plus noire chicane, ne
le préfère au. Laboureur, qui joüit du
.Eiel , qui cultivela terre je qui fente à

’ uropmititoqui fait dada-lobes malf-
zfons s’il entenfiïquelquofois parler
des premiers-hommes- ou des" Patriarv
cites 3: de leur vie chanlpètre,& de

.:leuriœconon1ie’,- il s’étonne qu’on ait

ypû .vivreenxte’ls temhwoù. il n’y avoit:

encore ni aOHicesx ni Communs I, ni
5Prefidens-lniv-Procureurs :çil ne com-
prend pasqqu’on’ait jamais pû fe paf-
fer denefi’e , du Baquet & de la Bu-

rette; .:-, r LesEmpereurs n’ontjamaisïtripnhr
plié à Rome: fiv mollement , fi com»
:modémeut, ni’fitmrement même conv-

tre le vent, la pluye, la poudre&le «
.foleil- , que le Bourgeois fçait à. Pari:
le fairemener par maugréa Ville z

u 3
r



                                                                     

a 3’66. Lis Calcutta?
1191H le diftanee deîéepd’agràlamuîe
Yw’ . e-leurs ancêtresslalljà cadeautaient

point encore le privera du néœflaire
tu avoir le faperfin, nipxéfére’r le

* fte aux chofes utiles t une les
(VOyOÎt point s’éclairer avec. des bou-
ogiesiôz fe .chaufi’er ahan: peütnfefi :.1a
faire étoit pour l’Autel 8L po’ür’leLono

»vre.. Ils ne fartaient point d’un man.
nais dîner , pour monterdans leur ca-
rofl’e : il: fe perfuadoient que l’homme

avoit des jambes pour marcher ,a 8:
ils” marchoient: .lls fe confenvoicnt
propres quand illimitoit fic,.& dans
un tems’humide ils gâtoient leur drain:
fare , aufii peu embarralTez de fran-
chir les rués & lerwrefours , que le

. chaulent de traverfer un ’:gueretr,.op
le .foldat de fe’r’nOüiller danànnetran- »

chée z on n’avoir pas encore imaginé
d’atteler deux hommes à une littiere;
il y avoit même plufieurs tMagiflrats
qui alloient à pied à la. Chambre , on
aux Enquêtes d’aufli ’.b.on’ne grace

qu’Auguftev autrefois" ailoit de for! ,
pied au Capitole. L’é’taim dans ce teins

brilloit furies tables 8: fur les buffets;
comme le fer &1 le cuivredans les
f0) ers z l’argent & l’or étoient dans

:7 ). J



                                                                     

ou Lrs’qumrs’ns ce Siam, 36’?

Far-fies: (Les femmes fe] faifbient’fervir
par des femmes , on mettoit’cëliES-ci
jufqu’à la cuifine. Les beaux noms de

’ gouverneurs & dé gouvernantes ne-
toient pas inconnus a nos peres , ils
ïçavoient à qui wl’lon’confioit’les enfans

des Rois & des plus grands Princes
mais ils partageoient le fervice de leurs
dramatiques avec leurs enfans , Icon-
tens de veiller eux-mêmesimmédia’te-
ment à leur éducation. Ils comptoient
en toutes chofes avec eux-mêmes:
leur dépenfe étoit proportionnée à
leur recette : leurs livrées , leurs équi-
pages , leurs meubles , leur table,
eurs maifons de la Ville 8: de la
Campagne, , tout étoit mefuré fur
leurs rentes 6l fur leur condition. Il
y avoit entr’eux des diflinélions exté-
rieures qui empêchoient qu’on ne prît

la femme du Praticien pour celle du
Magiflrat , 8: le roturier ou le fimple
valet pour le Gentilhomme. Moms
apliquez à diHîper ou à grollir leur
patrimoine qu’à le maintenir, ils le
biffoient entier à leurs héritiers , 8;
apafl’oient ainfi d’une. vie moderée à

une mort tranquile. Ils ne difoienc
point , le fie’cle eft dur, Ianzfere :th

4

. C in 7.
VIL’
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7368 Lits CARACTIRES
in: La grande ,.l’argent efl’ rare : ils en avoie!!!

q VILLE. moms que nous, & en avoient allez,
lus riches parleur œconomie 6L par

eur modeftie que de leurs revenus 8:
de leurs domaines. Enfin , l’on étoit
alors pénétré de cette maxime», que
ce qui efl: dans les Grands ’fplendeur ,
romptuofité, magnificence ’, efl: chili.
pation , folie , ineptie dans le particuè
her.



                                                                     

et: us Marnes-Dr et Sucre. 369

CHAPITRE VIII.
-r ne La Co un.
LE reproche en un fens le plus ho-
.À ,norable que l’on puifl’e faire à un
homme , ,cÎeflz, de lui dire qu’il ne fçait

pas [la Cour- z il.n’y a forte de vertus
Qu’on ne raflèmble en lui par ce. feul

mot. T Ç »* Un homme qui fçait la COur;
eft maître de. fon fie», de fes yeux
8L de l’on vifage, 1-] ell: profond , im-
pénétrable ; il diffimule les mauvais

C rr 51?.

vul. h

offices -, foûrit à fes ennemis ,.con- ’
traint fon humeur , déguife fes paf- a
fions, dément (on cœur , parle , agit
contre fes fentimenst Tout ce grand.
raffinement .n’ell: qu’un, vice (, que l’on

apelle faufièté , quelquefois aufli mu;
tiie au Courtifan- ponr- fa fortune ,
que la franchife , la fincerité , & la

vertu. -* Qui eut nommer de Certaines
coulants. angeantes,.& qui font dir
verfes [clou des diversjoërs dont on

i 5
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370. ’Las’ Cam. cr aux s:
DE LAles regardetde même quipeut définir ’

c°"" Ia’Cour? , ’ v M -
r Se dérober à la Cour un feu!

moment, c’efi y renoncer z l’e’Cour- I

tifan qui l’a vûë le matin, la voit le
foir , pour la recormoîtrê le lende-
main; ou. afin que lui-même y foin

connu. . rl" L’on eft. petit à la Cour,’&
quelque vanité que l’on ait, on s’y

trouve tel v: mais le mal eft. com;
man ,1 &les Grands même y-lfont

petits. A . -- ’ La Province eft l’endroit d’où la
Cour, comme dans Ton point de vûè’,

"paroit une chofe admirable : fi l’on
s’en aproche , les agrémens diminuent
comme ceux, d’une perfpeétive. que
l’on voit de trop près. -

° L’on s’accotitume difficilement à

une vie qui fepafl’e dans une anti-
chambre , dans des cours ou fur l’ef-

calier. -’ , n s Nr * La Cour ne rend pas content ,
elle empêche qu’on ne le foit ail.

leurs. ,* Il faut v u’un honnête homme
ait tâté de la gour : il découvre. en y

entrant connue un nouveau» monde

t. l



                                                                     

ou ms Monrms un cr. mais. 37’:
qui lui étoit inconnu , où il Voit ré-

er. également le vice 8: la politeITe,

. tout lui cil: utile, le bon 8: le
Mauvais. A n l l* Lu Cour efi;cume un édifice bâ-
ti de marbre, je, iveu’x dire qu’elle efi:
comparée d’homm’eslfort durs , mais

fort polis. ’ »

iCHAL

r
* L’on va quelquefois à la Cour

pour en revenir 86 Te faire ’ nia-reg? " ’

gâtifier du noble? de fa; Proivmcel, ou
de. fan Diocéfain. - I
’ il Le Brodeur 8c le Confifeur fe-

roient fuperflus & ne feroient qu’une
montre inutile , fi l’on étoit modefte
&fobre :les Coursferoient defe’rtes,
8: les Rois prefque feuls , fi l’on étoit
guéri de la vanité 8; de l’intérêt.» Les

hommes veulent être efclaves quelque
part ,, 8c puifer là de quoi dominer ail-
leurs. Il femble qu’on livre en gros
aux premiers- de la Cour l’air de hau-
fleur , de fierté &de Commandement,
afin qu’ils. le diftribuent en détail dans
les Provinces : ils font précifément
comme on leur fait , vrais linges de la
Royauté. ü V
* * Il n’y a rien qui enlaidifië cer-
tains Comifamr comme la’prefeiace l

(2.64



                                                                     

si Axw-Ao . se

au fivzïn

37-2 La sCanA’erEnns
DE u du Prince , à peine les puis-je recuit;

Co Un. naître à leurs vifages , lettrs traits font
altérez , 6: leur contenance eft avilie.
Les I ens fiers &t fuperbesvvfont les
plus... éfaitsz, çarilsperdent’plus du
leur à Celui qui et]: honnête 8c» mo-
defrae sÎy Ibûtient mieux, il n’a rien à

réformer. U. *’L’air de Cour ef’tecontagienx, il
Vetruques-1è prend à» V r Il cernure l’accent

Normand à: oRoüen u àinalaife : on
l’entrevoit en des Fourier-s , en de pe-
tits Contrôleurs, (3: en des Chefs de
fruiterie :- l’on peut avec’une portée
d’efprit fort médiocre y faire de grands
progrès. Un homme d’un génie éle-
«vél& d’un mérite folide ne fait pas

affezde cas de cette: efpece de talent
pour faire l’on capital de l’étudier 8c
fe le rendre propre : il l’acquiert fans
réflexion ,.,& il ne penfe point à s’en
défaire.

* N N arrive avec and bruit, il
écarte le monde , le fait faire place ,
il grave , il-heurte prefque , il fe nom-
me: on refpire , 8: il n’entre qu’avec

la foule. A . IL à Il y a dans les. Cours des apari--
fions de gens avanturiers 78; hardisa
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curas-Moauus pressings. 373,, , I
d’un caraélzete libre & familier , qui
fe produifent eupmêmes, proteftent
qu’ils ont dans leur art toute l’habile-

té qui,manque aux autres", 8: qui.
finit crûs fur” leur parole. Ils profi;
tent-cependant de l’erreur publique,’
ou de l’amOur. qu’ont lest hommes
pour la nouveauté z ils percent la fou«
le , n81, parviennent jul’qu’à l’oreille

du’Prince, àqui, le Courtifan les voit
parler , pendant qu’il fe trouve heu-
reux d’en être vû. Ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ils en
font fouEerts fans conféquence , 8:
con édiez de. même: alors, ils difpa-
roi eut tout. à la fois riches 8l décre’»

ce"; L
V11): -»

direz ;. & le monde qu’ils viennent de «
tromper , eft encore prêt d’être tromr

.pé par d’autres. I
* Vous voyez des gens qui entrent

fans faluër que legérement , qui mar-
chent des épaules, & qui fe rengor-
gent comme une femme : ils vous in:
terrogent fans vous regarder ,, ils par.-
lent d’un ton élevé , & qui marque
qu’ils fe feintent au deiTus de ceux qui
le trouvent prefens. Ils s’arrêtent, 8c
on les entoure : ils ont la paroleq
wpuéfident "au cercle, L8: permien;



                                                                     

gy; WLts cinéraire: --
et 1. g dans cette hauteur’riclicule’ dz comme

. c 0’02. faite , jufqu’à oc qu’il furvienne un

t «n» un, r-r*::.: sa,

Grand -, qui la faifant tomber tout
d’un coup par fa prefence k, les rédui-
Te .à’leur naturel qui efi: moins- man?

vais. a9’ Les Cours ne figuroient .fe palier
d’une certaine efpece de Courtif’ans ,
hommes flatteurs , complaifans , in-
finuans , dévaliez aux femmes , dont
ils ménagent les plaifirs, étudient les
foibles , 8: flattent. toutes les panic ns:
ils leur fouflent à l’oreille des grofiié»

tétez , leur parlent de leurs maris 8:
de leurs amans dans les termes con-
venables , devinent leurs chagrins ,
leurs maladies , & fixent leurs cou-
ches z ils-font les modes , raffinent
fur le luxe 8: fur la dépenfe , & apren-
nent ace fexe de prompts moyens
de confumer de grandes fommes en

fiabits, en meubles 8: en équipages:
ils ont eux-mêmes des habits où bril- ’
lent l’invention ô; la richefi’e , de ils
n’habitent d’anciens Palais qu’après

les avoir renouveliez 8: embellis. Ils
mangent délicatement 8l aVec réfle»
arion, il n’y a forte de volupté u’ils
n’elIayent , 8c dont ils ne pui eut
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rendrelcbmpte. Ils doivent à" eux- C un;
mêmes leur fortune, &ils la loufiat-
nent; avec la. même adrell’e qu’ils l’ont.

élevée V: dédaigneux 8: fiers ils n’av

bordent plusïleurs pareils.,rhils mules
.faluentïplus çuils sparlent’foù tousles
autres fe tallent; entrent ,lpénétrent
en des endroits 8: à des heuresou
les Grands n’aient fe faire voir ;. ceux--
ci. aVec de longs fervices , bien des
playeslfin’ le corps, de beaux. em-
plois ou de: grandes dignitez , ne
montrent, pas un vifage fi alluré , ni
une contenance fi libre. Ces gens
ont l’oreille des plus grands Princes,
font de tous leurs plaifirs de de toué
tes leurs fêtes , ne fortent pas du
Louvre ou du Château , où ils
marchent & agiflent comme chez
eux 8: dans leur domeftique, femblent
fe multiplier en mille endroits , de
font toujours les premiers vifages
qui frapent. les nouveaux venus à une
Cour; ils embraient , ils font embraf-
fez; ils-rient , ils éclatent , ils font
plaifans , ils font des contes : perfon-
nes commodes , agréables, riches *,
qui prêtent. , &qui ions-fins corné
quence. . ..

Vil-L2

47-4



                                                                     

9 DE En
Creux.

O

376 . La; C-nnaernuînasïu;
ü Ne croiroit-on paslde Un» 8c

de Clitandre , qu’ils font feuls char,-
gez des détails de tout l’Etat ,:*&
que feule auffi lilslen doivent répon-
dr’egllîun a; du moins. lesafi’aires de

terre, &zl’autreles: maritimes. .Qui
pourroit les reprefenter exprimeroit.
l’empreffement , l’inquiétude , la cu-
.riofité, l’aétivité , fçauroit peindre le

mouvement. On (ne, les a jamais. vû
allis , jamais. fixesw&r arrêtez a qui .
même les a vû marcher î? On. les. voit

courir , parler en courant , de vous
. interroger fans attendre de réponfe.
Ils ne viennent d’aucun endroit , ils
ne vont nulle part t ils pellent» de ils
repafl’ent. Ne les retardez pas dans
leur courre précipitée , vous démon»

seriez leur machine ;- ne leur faites
pas de queftions , ou donnez-leur du
moins le tems de refpirer- & de fe ref-
fouvenir qu’ils n’ont nulle affaire ,
qu’ils peuvent demeurer avec Vous 8;
long-teins , vous fuivre même où il
vous plaira de les emmener. Ils ne
font pas les- Satellite: de Ér’upiter , je I

veux dire ceux qui preffent & qui v
entourent le Prince , maisilsl’annonw
cent 8c le précédent , ils felancent.
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impétueufement dans . la: foule . des

. zCourtilàns, tout ce qui fe trouve fur
leur paillage eft en péril z leur profef-
fion eft d’être vus-8: revûs; &. ils ne
fe couchent jamais fans s’être acqui-

t tez d’un emploi fi. férieux de fi utile
à la République. Ils font au relie inlï"
"truits à fond de toutes les nouvelles

l indifférentes , & ils fçavent à la Cour

4C3:

tout œque l’on peut y ignorer : il ne’
leur manque aucun des talens néceiï
faires pour s’avancer médiocrement.
Gens néanmoins éveillez 8: alertes fur
tout ce qu’ils croyent leur convenir,
unpeuentreprenans, légers & précir
pitez, le dirai-je , ils postent au vent ,
attelez tous deux au char de .la fortin.
ne, ,8; tous deux fort éloignez de s’y

Voir allie. a a* Un homme de la". Cour qui n’a
pas un allez beau nom, doit l’enfévep
lir lbus-lun meilleur , mais s’il l’a tel
qu’il ofe le porter, il doit alors infiy
nuer qu’il efi: de tous les noms: le plus
illuftre , oommefa maifon de toutes les
maifons la plus ancienne : il doit tenir
aux Parues: s LORRAINS , aux
Rouans , authon , aux Cnasu
muon s, aux Mouruonsus

in:

t-fl



                                                                     

. tous chargez

378 Las Canne-riants w
’ un: sans, &sîl’Ïfe-peut , annihilions

CPU!- «Du surie; ne parlerque’de-Dncsî,
de Cardinaux dt deMiniËres ç faire
entrer dans toutes. les conVerfans
les ayeuls paternels 6: maternels , a;
’y trouver place pour l’Oriflamme-&
pour les Croifades : avoir des fales pan-
sées d’arbres ’ ’al ’ ues , d’écui:

de feizggqigartiers, & de
tableaux de fes ancêtres a: des alliez
de l’es ancêtres ; fe piquer d’avoir un

ancien Château atomfles , à meneaux
ü à machecoulis ; flire’en toute rem.
contre au: me: , in; brandie , sans

ultimatum me: ; dire decelui-ei’,
qu’il n’eft pas homme de qualité ; de

celle-là , qu’elle de? Demoifelle,
ou fion lui dit-qu’ yacintzhe a eu le
gros lot , demander ,’ s’il eft Gentil»

homme. Quelques uns riront de ces
contretems , mais il les billera rire :
d’autres en feront des contes ,- 8c il
leur permettra de conter; il diratoûo
jours qu’il marche après la Maifon ré-

l gante,1&à force de le dire, ilfera

î *. C’eft une grande fini licité que
d’aporter à la Cour la momdre rotu-
re, 8: de n’y être pas Gent-immune.
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V" JÎ’L’outl’ecoudieà. le; Cour 8:.
l’bnfe’Ëléve fur l’intérêt .: c’eit- ce que

fon.digerele matin- .&.le d’air , le jour
ait lanuitr; c’en: ce qui fait quel’on
penfe , que l’on parle , que l’on fe

tait , que l’on agitaîc’ef’t dans cet
fiefprit qu’on abordai-les: uns ,-& qu’un
"négligence autres 5 qEÊJ’OE monte- ô:
flue .lîonydeficend. 3 .ç’eflzzfur Cette
régie que l’on mefure l’es foins î,
lilas complaifanoes gvfonveflzirne , fors

, fou’pasqae.quelquesauns’ harem; par m-
tu r vers :la modération & la .f ef-
îfe: ,t un. premier ’mobile’ d’ambition

les emmené avec les? plus avares ’,
les; plus violens dans leurs defirs de
des-plus ambitieux :jquel moyen de
demeurer immobile vît-tout marche),

un tout fe2renu1ë.&. dene pas cou.
rir ou les autres courent il On croit
même être refponfable à "foi - me.
me de l’on élévation 8: de fa fortune:

icelui quine. l’a point faite a læCour,
- efi’cenfé de ne l’avoir pas dû faire,
l on n’en-apelle. pas. Cependant s’en

éloignera et - on avant. d’en avoir tiré

le moindre fruit ,w ou. perfrilera-t-on
n’a-y. demeurer fans graoes &I’ans rev-

en: ’
.3"le



                                                                     

a» -- «au: 3T7: - ;

in r fr. A comme; ? :queitiom fi ’ïépineùf’e , fi
’ Coca.

:380 ,rLz’s Cardinaux: m

embarrail’ée ., A &l- d’une’fi pénible. dé.-

.cilion’ ,. qu’un nombre infini deîConr-
Itifans vieillifl’ent fur le oüi &.fur:.le
non ,V &meurent dans ledoute.

4* Il n’y a rien: ala. Cour de fi mé-
prifableïôtde: fi qu’un homme
qui ne peut contribuer cm rien à nô-
tre fortune : je mTétonne guibole le

’ montrer. . r v. et celui qui voit loin deniere au
un homme. de fon tems.&..de- fa con-
dition ,’ avec qui il devenu au, (leur.
41a prenfiere fiais, s’il moitfiavoùwnè
(raifort folide d’être: prévenu de [on
propre mérite , de de s’eltimer (1an
rage que cet autre qui cil demeuré; en
achemin .,- ne Êtfouvientrplus, de ce
qu’avant fasfavcuril penfoitlde foie
même ,r 8c de: ceuxi’ qui lavoient d8-’

Vancé. - I . , . ,*’ C’eft beaucoup tirer de-notre anal,
fi ayant monté à une. grande’faveun, l
il eft-encore unhouuneàdesmtrecong
noifi’ance.- ,- a I I ,.

s Si Celui qui elle en faveun ofe s’en
prévaloir avant qu’elle lui écharpez,
s’il feu fert. d’un bon vent qui fouffi’e

pour faire l’on chemin,s’il a les yeux
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ou LES MOEURS amen-Smart. 27t-
ouverts’fiir-tout ce qui-vaque; paf- Cru-ri;
te, ’Abbaïe; pour lesdemander & les V111.
obtenir, 16:. qu’il Toit nuirai de pen-
fions ,i de brevets de de furvivances ,’
vous lui reprochez l’on avidité & font
ambition, vous dites que tout le tel-1!-
te-; que) tout lui eft . propre , aux:
liens ; aies créatures , ô: que par le
nombre ,8; la diverfité des graces
.dont il le trouve comblé , lui feul a
fait plufieurs fortunes. Cependant
qu’au-il du faire ? Si j’en juge moins
par vos difcours que par le parti que:
vous auriez pris vous-même en’pareila
le tilt-111115.01! peut précifément ce qu’il

a ait. c Vm L’on blâme les gens qui font une 4
grande fortune pendant qu’ils en ont"
les occafions,’ïparce que. l’on défet;
pore par lamédio’crité detla-fienne ,v

7 d’être en criarde faire comme
eux ,» &’ de s’attirer ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leur .fuccéder ,-’

l’on commencerôit à l’entirqn’ils ont. ’

moins de tort ,58; l’on feroitrpIus revÏ
tenu , de peur-de prononcer d’avance
fa condamnation. 2 ;.. l. v v .
I * Il ne faut exagérer ,.nizdire;

des Cours le mal. qui n’yelt’ppint a.

a



                                                                     

382 Lis Catamarans
un. l’on n’y attenteriez) de piscontrelm

(hmm lutai mérite , que de-le’laill’erwquek
quefois fans récompenl’e ,1 on ne , l’y:

méprifie pas toujours- : quand un a pu
une fois le difceruer, on. l’oublie; (3C
c’eil: là oùl’on’fçait’ parfaitement ne

faire’riengou; faire très-peu degchplë.
v pour ceux ..que.l..l’on’ ce beau-r.

coup. ,- . un,’ i Il cil: difficile à la Cour... queue
toutes les piéces que l’on employé à;
l’édifice de fa fortune , il n’y en ait,
quelqu’unequiporte à faux: l’un de ’ ’

mes anus qui a-promis des-parler ne
parle point , l’autre parle mollement;
il échape à un trorfiéme de . arler
contre mes intérêts décentre il; in-
tentions: à celui-là manque la bonne;
volonté ,.’ à celui-ci v l’habileté :18: la.

prudenceaz. tous a n’ont pas? allez de
plailir à mer-vdir. heureux. pour con-,
tribuer de tout leur pouvoir à me ’ ’
rendre tel. Chacun fe fonvient af-

’ fez de tout ce que fon’etablifl’ement,

lui anoure à faire. ,-ïainfi- que (lesle-
cours quilui erriontii’ayé le cheminz.
on feroit même allez porté a jnftifier.
les fervices qu’on a reçû des uns, par

iceux qu’en de pareils befoins outrez?

. - "A- f... à m- F.

r

N m-W



                                                                     

ou LES Monument ce Sucre. 3&3 j
droit aux autres, fi le premier&.l’u-i Crue; l
nique foin qu’on a après fa fortune Villa. .3
faite -, n’émit pas de ronger à foi.
. 4* Les Courtifans n’employent pas

ce qu’ils ont d’efprit , d’adrefl’e & de,

fineiTe pour trouver les expédiens
d’obliger ceux de leurs amis qui im-
plorent leur fecours , mais feulement -
pour leur trouver des raifons aparen-
tes , de fpécieux prétextes , ou ce.
qu’ils apellent une impoliibilité de le-
pouvoir faire 5 61 ils fe-perfuadent
d’être quittes par l’a en leur endroit
de tous les devoirs. de l’amitié ou de,
la reconnoilfance.

Perfonne à la Cour ne veut cm
ramer , on s’offre d’apuyer ç parce:

que jugeant des autres par foi-mê- 3
me , on efpere que nul n’entamera, i
6c qu’on fera. ainii difpenfe’ d’as

’ payer : c’elt une. maniere douce &
polie de refufer l’on crédit , l’es of-..

fices 8; fa médiation à qui en a ben

foin. - I c’* Combien de gens vous étouf:
fait de. carefi’es dans leparticulier.t . ï
vous aiment 8c vous effiment , qui «cl
font embarafl’ez de vous dans le .pu- ’
me , 6; qui au lever ou à la Mell’e



                                                                     

  tesfuriceperfonnage , l’envie, la ja-

384 LES CAVRACTnnig
. D au évitent vos yeux & vôtre rencontre; 4
(Rwa- Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-

nfans qui par grandeur , ou par une.
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes ,

. gofent honorer devant le mondele mé-
rite qui eft fieu] , â: dénué de grands l
établill’emens.

- 3* Je -vois un homme entouré «8c
filivi , mais il efi; en place: j’en vois
un autre que tout le monde aborde ,1
mais il eft en faveur :celui-ci pli; em-
bralfé &carefîé, même des Grands ,ï
mais il eft riche :.celui-là eft regardé
de tous avec curiofité , on le montre
du doigt , mais il eft fçavantôc élo-
quent : j’en découvre un que perfon-
ne n’oublie de fariner , mais il eft mé-

chant r: ’e ,veux un homme qui fait
bon , qui ne fait rien davantage , .6:
qui fait recherche.

* Vient- on de placer quelqu’un
dans unnouveau pofte , c’eft un dé-
bordement de loüanges en fa faveur
qui inonde les Cours & la Chapel-

"le, quigagne l’efcalier, les falles , la
.gallerie ,v tout l’apartemenc r fion en
à au defl’us des yeux , on n’y tient
pas; Il n’y a pas deux voix difiiérens

lou-
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. loufie parlent comme l’adulation : on"; p
tous fe laifl’ent entraîner au torrent V 11L
qui les emporte, qui les force de dire v
d’un homme ce qu’ils en penfentou
ce qu’ils n’en penfent pas , comme
de louër fouvent celui qu’ils ne con-
noiiTent point. L’homme d’efprit ,
de mérite ou de valeur devient en un
irritant un génie du premier ordre , un
héros , un demi-Dieu. Il eltfi pro-
digieufement flaté dans toutes les.
peintures que l’On fait de lui ," qu’il
paroit difibrme près de fes portraits:
il lui eft impoflible d’arriver jamais
jufqu’où la bachife & la complaifan- I
ce viennent de le porter, il rougit de
fa propre réputation. Commence-t-
il à chanceler dans ce poile oùyon
l’avoit mis; tout le monde paire fa-
cilement à Un autre avis : en eft-il en-
.tierement déchu , les machines qui
lavoient guindé fi haut ar l’aplau-
dilfement & les éloges, ont encore.
toutes dreffées pour le faire’tomber
dans le .dernierimépris 5 je veuxvdire
qu’il n’y en a point qui le dédaignent

mieux l, qui le blâmént plus aigre-
ment , 8c qui en difent plus de mal,
que ceux qui sïe’toient comme dé»

Tom; 10’ ’ R



                                                                     

Ceux.

186 LI’SIÇLRLCTE’RES
l DE u vouezgà la fureur d’en dire du bien!

t Je crois pouvoir dire d’un polie
éminent 8; délicat , qu’on y monte
plus aifément qu’on ne s’y conferve.

* L’on voit des hommes tomber
d’une hante fortune par les même:
défauts qui les y avoient fait mon.
ter.

nieras deiçe que l’on apelle congédier
l’on monde ouïe défaire des gens : le
fâcher contr’eux , ou faire fi bien qu’ils
4re fâchent contre vous de s’en dégoû.

- tent.
* L’on dit à la Cour du bien de

quelqu’un pour deux raifons , la pre»
aniere afin qu’il aprenne que nous dia
Ions du bien de lui; la féconde, afin

u’i] en dife de nous. a ’
* Il efi: aufli dangereux à la Cour de

faire les avances , qu’il eft embarallant
de ne les point faire.

* Il y a des gens à qui ne connaître
point le nom 6c le vifage d’un hem.
me , eft un titre pour en rire &le me»
prifer, Ils demandent qui eft cet nom,
me; ce n’eft ni Rouflêaù , ni un (b) F4-

(b) Brûlé il y a vins; m5.,

il Il y a dans les Cours deux ma» à 0l

ù,
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hi , ni là Couture; ils ne pourroient le
méconnoître.

* L’on me dit tant de mal de cet
homme , & j’y envois fi peu , queje
commence à foupçonner qu’il n’ait un

mérite importun , qui éteigne celui des
antres.

* Vous êtes homme de bien, vous
ne fougez. ni à plaire ni à déplaire aux
Favoris , uniquement attaché à votre
maître, & à votre devoir: vous êtes
perdu.

1* On n’eft point efi’ronté par
choix , mais par com lexion : c’eû:

Gain
V111.

1m vice de l’être, mais naturei. Ce- .
lui qui n’eft pas né tel, eft modef-
te , ô: ne pafl’e pas aife’ment de cette
extrémité à l’autre z c’efi; une leçon

airez inutile que de lui dire , foyez
effronté, 8: vous réüfiirez : une mau-
vaife imitation ne lui profiteroit pas,
8: le feroit échoüer. Il ne faut rien
de moins dans les Cours qu’une
maye 8: naïve impudence pour
téüfiîr. e i* On cherche , on s’emprefl’e , on

brigue , on fe tourmente , on deman-
de, on efi: reliifé , on demande & on
Obtient, mais . dit-on. il?!" ilîavolr

, q, 2 v



                                                                     

Cour.

333 - Les CARACTERES

x : , ,4 ,’ ’33 LA demande , 8c dans le tems ne l’on
n’y penfoit pas, &’ que l’on ongeoît

même à toute autre chofe : vieux fii-
le , menterie innocente , & qui ne
trompe performe. ’ i

ï On fait fa brigue pour parvenir
à un grand qpofte , on prépare ton.
tes fes machines , toutes les mefures
font bien prifes , 8c l’on doit être
ferv’i felon fes fouhaits : les uns doi-
vent entamer, les autres appuyer z
l’amorce eft déja conduite , 6e la mi-
ne prête à jou’ër : alors on s’éloigne

délia-Cour. ui oferoit foupçonner
d’Artemon qu’il ait penfé a le mettre

dans une fi belle place , lors qu’on le
. tire de fa Terre ou de lbn Gouverne-
men: pour l’y faire aiÏeoir ? Artifice

omet , finefl’es uféep , & dont le
I ourtifan s’eft fervi tant de fois, que
fi je voulois donner le change à tout
le publie , 4:3: lui dérober’mon ambi- ’
fion , ’e me trouverois fous l’œil .6:
Tous la main du Prince, pour rece-

’ voir de lui la grace que j’aurois ré.
cherchée avec le plus d’emport?

I ment. l.* Les hommes ne veulent pas
au: l’on dégouvre les vûèîs qu’ils ont

o
s

v;....--.

Nap-



                                                                     

ou Lis-Motus ma c1 sans. 339; "
fit” leur fortune , ni que l’on pétré; cary;
tre qu’ils penfent à une telle dignité ,

, parce que s’ils ne l’obtiennent point; V

il y a de la honte , fe perfuadent-ils,
à être refufez a 8c s’ils y parviennent ,
il y a plus de gloire pour eux d’en
être crûs dignes par celui qui la leur
accorde , que de s’en juger dignes eux-
.mêmes par. leurs brigues & par leurs
cabales z ils fe trouvent’parez tout-â.-
la fois de leur dignité 8: de leur moa

deftie. * d h pelle lus n e once y a-t-
il figue râfirfégrci’un .pofte que l’on
mérite , ou d’y: être placéfans le me-

riter ? - ’ pQuelques grandes difficultez qu’il y
ait à, fe’ placer à la. Cour, il eft encore .
plus âpre & plus difiicile de fe rendre
digne d’être placé. .

i Il coute moins à faire dire de foi,
pourquoi art-il obtenu ce pofte , qu’à
faire demander , pourquoi ne l’a-t -il
pas obtenu ?

L’on fe prefente encore our les
Charges de Ville , l’on po tule une
place dans l’Academie F rançoife ,
l’on demandoit le Confulat : quelle
moindre raifon y auroit-il q: travail-

3

V118.



                                                                     

190 Las Crue-ranz:
un! n ler les premieres années de fa vie à k

e’ü» v rendre capable d’un fi grand emploi,

& de demander enfuira fans nul myfv
tere à fans nulle intrigue , mais ou?
vertement 6: avec confiance , d’y
fervir fa patrie, fou Prince , la Ré-
publique?

* Je ne vois aucun Conrtifan à qui
k Prince vienne d’accorder un bon
GouVernement , «une place éminente,
ou une forte penfion , qui n’all’ure
par vanité , ou pour marquer fon dé-
fintéreifement , qu’il efl: bien moins
Content du don , que de la maniere
dont illui a- été fait me qu’il -y a en
cela de fûr & d’indubitable , c’elt qu’il

le dit ainfi. i -C’eft ruflicité que de donner de
mauvaife grace : le plus fort & le plus
pénible eft de donner, que coute-nil
d’y a’ofiter un foûrire’?

11- l’aut avouer néanmoins qu’il s’efl:

trouvé des hommes qui refufoient
plus honnêtement que d’autres ne’fça-

voient donner ; qu’on a dit de quel-
ques-uns qu’ils fe faifoient f1 long-tems
prier , qu’ils donnoient f1 féchement ,
8: cha eoient une grace qu’on leur
arrachon , de conditions fi defagréa-

l
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- blés , qu’une plus grande grace étoit

d’obtenir d’eux d’être difpenfez de rien

recevoir. *r L’on remarque dans les Cours des i
hommes avides , qui fe revétentde
toutes les conditions pour en avorr les
avantages : gouvernement, charge ,
bénéfice ,. tout leur convient : ils le "
font f1 bien ajuftez , que par leur état
ils deviennent capables de toutes les

. ces, ils font amphibienils vivent de
’ l’Eglife& de l’Epe’e , de auront le fe-

cret d’y joindre la Robe? Si vous de-.
mandez que’font ces gens à la Cour ,

I ils reçoivent , & envient tous ceux à
qui l’on donne.

Mille gens à la Cour y traînent
leur vie à embralfer , ferrer & enn-
gratuler ceux qui reçoivent , jufqu’à
ce 3 qu’ils y meurent fans rien a-

. voir. i . .’* Menopbile emprunte fes mœurs
d’une profeffioh , de d’une autre fon
habit: il mafque toute l’année , quoi
qu’à vifage découvert : il paroit à la
Cour , à la Ville , ailleurs , toujours tous
un certain nom & fous le même dé-
guifement. On le reconnoît ; 8c on

gait quel il cil: à’fon vifaqî. V

. 4-

CBAL
V111,
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Dl LA * Il y a pour arriver aux Dignitez
ce qu’on apelle la grande voye , ou’
le chemin battu : il y a le chemin dé-
tourné ou de traverfe, qui eit le plus

court. x .* L’on court les malheureux pour V
lès envifager , l’on fe range en baye 5 1
ou l’on le place aux fenêtres pour ob-
ferver les traits , & la contenance d’un
homme qui eft condamné , & qui
fçait qu’il va mourir : Vaine , mali-
gne; inhumaine curiofité ! Si les hom-Ï
mes étoient fages , la place publique
feroitr’abandonne’e , 8c il feroit établi ,

qu’il y auroit de l’ignominie feule-
ment à voir de tels fpeétacles. Si
vous êtes fi touchez de curiofité A,
exercez-là du moins en un fujet no-
ble z voyez un heureux , contem-
plez-le dans le jour même où il
a été nommé à un nouveau poile ,
8c qu’il en reçoit les complimens :
liiez dans les yeux & au travers
d’un calme étudié & d’une feinte

modeftie , combien il eft content 8c
pénétré de foi-même : voyez quelle ’
férénité cet accomplifTement de fes
defirs répand dans. fon cœur 8: fur
fou vifage; comme il ne fouge plus

x
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qu’à vivre 8c à avoir de la fanté , com-

me enfuitefa joye lui échape &ne
peut plus fe difiimuler ; comme il plie
Tous le poids de fonbonheur, quel air
froid & férieux il c0nferve-pour ceux

A qui ne font plus fes égaux, il ne leur
répond pas , il ne les voit pas :les cm;
bralfemens & les carafes des Grands
qu’il ne voit plus de fi loin , achevent
de lui nuire , il fe déconcerte , il s’é-
tourdit , c’efl: une courte aliénation.
Vous veule; être heureux , vous de-
firez des glaces , que de chofes pour
vous à év1ter!

° Un homme. qui vient d’être
placé , ne fe fert plus de fa raifon 8;
de fon efprit pour régler fa conduite
v8: fes dehorsa l’égard. des autres ; il
emprunte fa ré le de fou poile 8c de
fou état z de çà l’oubli , la fierté ,
l’arrogance , la dureté , l’ingratitu-

de. . i’* 77mm: Abbé depuis trente ans
fe lamait de l’être :on a moins d’ar-
deur 6: d’impatience de le voir bal
billé de pourpre , qu’il en avoit de
porter une croix d’or fur fa poitrine,
Et parce que les» grandes F êtes fe-pafe
fiaient toûjours fans rien (jigger Ma

’ 5

C a En.
V111.



                                                                     

394 -L1:s Cumulus
D n in fortune , il murmuroit contre le terni

CW’» prefent , trouvoit l’Etat mal gouver-
né & n’en prédifoit rien que de finitz

tre : convenant en fou cœur que le
mérite en: dangereux dans les Cours
à qui veut s’avancer, il axoit- enfin
pris l’on parti & renoncé à la Préla-

ture , lorfque quelqu’un accourt lui
dire qu’il ell: nommé à un Evéché:

rempli de joye & de confiance fur
une nouvelle fi peu attendue, vous
verrez, dit-il , que je n’en demeure- p
rai pas la, &qu’ils meferont Arche-

chue. .* * Il faut des fripons à la Cour au- .
près des Grands , & des Miniftres,
même les mieux intentionnez ,- mais
l’ufage en eft délicat , 8l il faut fçavoir

les mettre en œuvre : il y a des tems
& des occafions ou ils ne peuvent être
fupléez par d’autres. Honneur , ver-
tu , confcience , qualitez toujours rel1
peëtables , fouvent inutiles : que vou-
e wons quelquefoisquel’on faire d’un

homine’de bien? r
» * Un vieux Auteur, 8: dom ’j’ofe

raporter ici les propres termes , de
peur d’en aifoiblir le feus par ma tra-
duôlion , dit que swinguer je: petits



                                                                     

ou us Motus DE en 81mn. 395
voire de je: pareil: , Ô iceulx oilainer Cru e.
Ô defprijêr , .r’accointer Je grand: ê» VIH...
faillira: en tous bien: Ë? chevances, ê» t
en cette leur .cointijê 6b privauté ejlre
de tous chat: , gais , mommeries , en
mitaines bqlbigner; efl’re abouté , jaf-
franier à» fin: point. Je vergogne 5 en-
durer brocards. û gauferie: de tous
chacun: , fan: Pour ce feindre Je *
theminer en avant , (5* à tout jà»
entregent *, engendre beur 6° fortu-
ne. ’
v * JeunelTe du Prince , fource des

belles fortunes. xTmmnte toûjours le même , 8c fans
rien perdre de ce mérite qui lui a
attiré la premierev fois de la réputa-
tion aides récompenfes , ne lamoit
pas de dégénerer dans l’efprit des
Courtifans z ils étoient las de l’eitie
mer ,v ils le faluoient froidement , il:
ne lui [aunoient plus ; ils comme!»
çoient à ne le plus joindre ,tils ne
l’ornbralïoient plus , . ils ne le ti-
roient plus à l’écart pour lui parler
myfterieufementid’une’ chofe maure.
rente , ils n’avoient plus rien à lui
dire.. Il lui falloit. cette paillon ou
ce- nouveau polîtedont il vient de.

R 6 ’ .5
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1D z n tre honoré pour faire revivre fes ver.

Cour. tus à demi effacées de leur mêmorre,
& en rafraîchir l’idée :ils lui font com-

me dans les commencemens , & enco-J

re mieux. .* Que d’amis , que de parens mil:
l’eut en une nuit au nouveau
tre ! Les uns font valoir leurs ancien.-
nes liaifons, leur facieté d’études , les I
droits du voil’mage: les autres feüilu-
lettent’ leur genealogie , remontent
jufqu’à un trifayeul, rapellent le côté
paternel 8c le maternel , l’on veut te-
nir à cet homme par quelque em-
droit , & l’on dit plufieurs fois le
ajour que l’on. y tient , on l’imprime-
mit volontiers ,’ c’efi mon and , ë? je,
fris firt nife de fan zinnias: , j’y Joie
gendre part ,v il m’efl «fia. proche.

ommes vains & dévoüez à la fortu-
ne , fades Courtifans , parliez-vous
ainfi il y a huit jours ? Eft-il devenu
depuis ce tems homme de bien ,. plus
digne du choix que le Prince en
vient de faire ? Attendiez-vous cet-
te circonltance pour le mieux con-
naître ? A ’ i I

* Ce qui-me fondent & me raf-
fine contre les petits dédains que

l 1ne ’25

mu-hn. . A
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j’efl’uye quelquefois des Grands ô:
de mes égaux, c’eftque je me dis à.
moi-même , . ces gens n’en veulent
peut-être qu’à ma fortune, & ils ont
raifon , elle eft bien petite. Ils m’a-’

Cu si;

doreroient fans doute , fi j’étois Mi- .
niftre.

Dois-je bien-tôt être en place , le a
fçait-il , eft-ce en lui un preITenti-’
ment il il me prévient , il me fa,-
luë.

, * Celui qui dit ;v fie dînai laie;- à
775w , ou j’ fiupe ce flair , qui le ré:

pète , qui ait entrer dix fois le nom
de Planeur dans les moindres! conver-
fations ,.. dit , Planeur me deman-
doit. . .. .. fîe difiis à Planeur . . . . C61
luielàomème aprend dans ce moment
que l’on Hercs vient d’être enlevé pas

une. mort extraordinaire z il part de
la main , il raflemble le peuple dans
les places ou fous les portiques , ac-
cufe le mort, décrie fa conduite, dé
nigre fou Confulat , lui ôte jufqu’à
la fcience des détails que la. voix pu-
blique lui accorde , ne lui palle point
une mémoire heureufe , lui refufe
l’éloge d’un homme févére & labo-

rieux, ne lui fait pas;l.’honneur de
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Î 1; a) n L Alui croire parmi les ennemis de l’Emà

H Con. pire, un ennemi. .î. - , * Un homme de mérite le donne ,
il; je crois , un joli fpeélzacle , ’lor’fque
1,1: ’ la mêmeplace à une allemblée ou à
i, A un fpeélzacle ,v dont il. eft refufé , il
" la voit accorder à un homme qui n’a

point d’yeux pour voir , ni d’oreilles
pour entendre , ni d’efprit pour con-
noître 8: pour juger ; qui n’eft re-
commandable que par de certai-
nes livrées, que même il ne porte

plus. . -* TlJeodote avec .un habit auftere a
un vifage comique & d’un homme
qui entre fur la Scene : l’a-voix , fa
démarche , fou gefte , l’on attitude
accompagnent l’on vifage z il eft fin,
cauteleux , doucereux , myfiérieux ,
il s’aproche de vous, & il vous dit
à l’oreille ; Voilà un beau tent: , voilà
un beau dégel. S’il n’a pas les gran-

des manieres , il a du moins toutes
q les petites , &celles même qui ne”

conviennent guères qtfâ une jeune
précieul’e. Imaginez - vous l’aplica-
fion d’un enfant. à élever un châ-

" I teau devcarae ou à fe mais d’un pa-
’ pillon , c’efil celle de Théodote pour

ên-fænkvïrâ ars-ë. -

1:41ch se.
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une affaire de rien , & qui ne méri- Cam"

Vin.te pas qu’on s’en remué , il la trai-
te férieufcment & comme quelque
chofe qui eft capital , il agit , il

, s’emprelTe , il la fait réüfiir : le voilà

qui refpire 8c qui fe repofe , & il a
raifon , elle lui a coûtéwbeaucoup de
peine. L’on voit des gens enyvrez,
enforcelez de la faveur : ils’y penl’eut

le jour , ils y rêvent lanuit : ils
montent l’efcalier d’un Minil’tre &

ils en defcendent , ils fortent de l’on
antichambre «8c ils y rentrent , ils
n’ont rien à lui dire & ils lui par-
:lent , ils lui parlent une féconde fois , A
les voilà contens , ils lui ont parlé.
Prefl’ez-les , tordez -les , ils dégou-
tent l’orgueil , l’arrogance , la prés
fomption : vous leur adrefl’ez la pa-
role , ils ne vous répondent point, ils
ne vous connoifl’ent point , ils ont les
yeux égarez [de l’efprit aliéné ; c’efi; à.

leurs parens à en prendre foin & à
les renfermer , de pour que leur fo-
lie ne devienne fureur , 6: que le mon-

. de n’en foudre. Théodote a une plus
douce manie ; il aime la faveur éper-
duè’ment , mais fa, paillon a moins
d’éclat; il-ltu’. fait des vœux en [peut ,V

- * l
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460 Les CARACTÈRES
Da LA il la cultive , il. la l’ert myfiérieufer

0° "no ment; il eft au guet & à la découver-
te fur tout ce qui paroit de nouveau
avec les livrées de la faveur 3 ont-ils
une prétentions, il s’ofl’re à eux , il
s’intrigue pour, eux ,. il leur l’acrifie
l’ourdementemérite , alliance , amitié,

engagement , reconnoill’ance. Si la
place d’un CASSINI devenoit va-
cante , 8c que le Suill’e ou le Pol’til-
Ion du favori s’avifât de la demander,
il apuyeroit l’a demande , il le juge- *
roit digne de cette e , il le trou:
veroit capable d’ob erver 8c de cal-
culer , de parler de Parelis 8: de Pa-

.rallaxes. Si vous demandiez de Théo-
dote eft Auteur ou plagiaire , ori-
ginal ou copil’te, je vous donnerois
l’es ouvrages, 8c ’e vous dirois , lil’ez

& jugez; mais sil el’t dévot ou cour-j ’
tifan , qui pourroit le décider fur le
portrait que j’en viens de faire? Je ’
prononcerois plus hardiment fur l’on
étoile ; oüi , Théodote , j’ai obfervé
le point de votre naill’ance ,. vous l’e-

rrez placé 8c bien-tôt, ne veillez plus,
n’imprimez plus , le public vous des
mande quartier.

i fN’el’perez plus j de , de .
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franchil’e, d’équité , de bons oflices;

de fervices , de bieù-veiliance ,’ de gé-
nérofité , défermeté dans un homme
qui s’elt depuis quelque tems livré à
la Cour, & qui fecrettement veut l’a

a fortune. Le reconnoill’ez-vous à l’on
vifage ,’ à l’es entretiens ’1’ il ne nom-

me plus chaque chofe par l’on nom à
il n’y a plus pour lui de fripons , de
fourbes , de lots & d’impertinens.

C nui
V111.

Celui dont il lui échaperoit de dire ’
ce qu’il en penfe , eli: celui-là. même
gui venant à le l’çavoir , l’empêcheroit

e cheminer. l’enfant mal de tout le
monde , il n’en dit de performe; ne
voulant du bien qu’à lui l’eul , il veut

. perfuader qu’il en veut à tous , afin
que tous lui en fali’ent , ou. que nul
du moins lui l’oit contraire. Non
content de n’être pas fincere , il ne .
foufi’re pas que performe le l’oit; la.
vérité blell’e l’on oreille ;- il ,ell froid

& indifférent fur les obfervations que ’
l’on fait fur la.Cour’& fur le Courti-
l’an ; de parce qu’il les a entendues ,
il s’en croit complice & refponfable.
Tyran de la l’ocieté 8c martyr de l’on .
ambition , il a une trille Circonfpec- ’
tiontdans l’a conduite de, dans l’es du;



                                                                     

402- Les (Buteurs-s
- Dz 1.x cours , une raillerie innocente , mais »
Ceux. froide & contrainte , un ris forcé ,

des careli’es contrefaites , une conver-
l’ation interrompuë , 8: des dillracer
rions fréquentes : il a une profufion ,
le dirai-je , des torrens de louanges-
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un
homme placé & qui cil: en faveur ’,*
& pour tournure une l’écherel’l’e de

pulmonique : il a des formules de
complimens difl’érens pour l’entrée 8:, ’

pour la l’ortie à l’é ard de iceux qu’il

vilite ou dont.il’e vifité ;,& il n’y
a erl’onne de ceux qui le payent de
mines & de façons de parler , qui ne
forte d’avec lui-fort fatisfait. Il vif:
également à le faire des patrons 8c
des créatures : il eli: médiateur, cour
lident , entremetteur , il veut gour

. verrier z il a une ferveur de novice
- a pour toutes les petites pratiques de i

Cour : il l’çait ou il’faut l’e placer pour

être vu : il l’çait vous embrall’er , pren’

dre part à vôtre joie , vous faire
coup l’ur coup des quellzions emprelï

p fées fur vôtre fauté , l’or vos afi’aires’;

6C pendant que vous lui répondez , il
perd le fil de l’a curiofité , vous inter.»

rompt , entame un autre l’ujet 5 ou
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’ s’il furvient quelqu’un à qui il doive

un difcours tout difi’érent , il fgait , en
Cnnfi
Vin- ..

achevant de vous congratuler ,» lui *
faire un compliment de condolëance ,
il pleure d’un œil , & il rit de l’autre.
Se formant quelquefois fur lesMinilires
ou fur le Favori, il parle en public de
chofes frivoles , du vent , de la ge-
lée : il fe tait au contraire, & fait le
myfte’rieux fur ce qu’il fçait de plus

, important , & plus volontiers encore
fur ce qu’il. ne fçait point.- A

* Il y a un païs où les joies (ont
vifibles , mais fauiTes , 8: les chagrins
cachez , mais réels. Qui croiroit que
l’emprefi’ement pour les fpeétacles ,

que les éclats & les aplaudiffemens
aux Theatres de Moliere 8c d’Arleo
quin , les repas , la chaire, les balets ,
les carrouzels couvrilrent tant d’in-
quiétudes, de foins & de divers inté-
rêts , tant de craintes , & d’efpérances ,
des paflions fi vives , 8c des afiëires li

férieufes? x . .amLa vie de laCour eft un jeu fé-
rieux , mélancolique , qui aplique :
il faut arranger fes pièces & fes batte?
ries , avoir un delTein , le fuivre; pa-
rer celui de fou adverfaire , bazarder



                                                                     

.404 Lus Catalans:
DE LA quelquefois , & joüer de caprice ; 56

C mm après toutesfes rtvenes & toutes fes
mefures on eft échec ,, quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien, on va à dame, 8c l’on
gagne la partie : le plus habile l’em-
porte , ou le plus heureux. .4
I * Les roués , les reflbrts , les mou-

Vemens font cachez , rien ne paroit:
d’une montre que [on éguille , qui
irrfenûblement s’avance & achève (on
tour :’ image du Courtifan d’autant
plus parfaite , qu’après avoir fait af-
fez de chemin , il revient au même
point d’où il eft parti; 4
.1 * Les deux. tiers de ma vie font:
écoulez *, pourquoi tant m’inquiéter
fur ce qui m’en reflet ’1’ La plus bril-.

lame fortune ne mérite. pointni le
tourment que je me donne , ni les

itelfes ou je me furprens ,’ ni les
umiliations , ni les hontes que j’eiÎ-

fuye 2 trente années détruiront ces
cololTes de puilTance qu’on ne voyoit
bien qu’à force de lever la tête; nous
difparoîtrons , moi qui fuis fi peu de

V’chofe, &ceux que je contemplois fi
avidement, &de qui j’efperois- toute

x

ma grandeur: le meilleur de tous fes i
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biens , s’il y a des biens , c’eft le re-
pos , la retraite 1 8: un endroit qui
foit l’on, domaine. N * * a penfé ce-
la dans fa difgrace , 8c .l’a oublié dans

la profperité. * v ’ r
4’ Un noble , s’il vit chez lui dans

là Province , il vit libre , mais fans
apui: s’il vit à la Cour , il efi: prov

- tegé , mais il eft çfclave; cela fe

compane .-* Xantxppe au fond de fa Provin-
ce , fous un vieux toit -, 8c dans un
mauvais lit a rêvé pendant la nuit
qu’il voyoit le Prince , qu’il lui par-
loit , 8c qu’il en refleutoit une extrêr

’ me joie à il a été, trifie çà fon réveil;

il a conté fou fonge , 8: il a dit ,’
quelles chimeres ne tombent point
dans l’efprit des hommes pendant
qu’ils dorment l Xantippe a continué
de vivre , il eft venu à la Cour, ila
vûkPmmmiHmapmk;&üaéœ
plus loin que l’on-fouge , il eft favori.

I * Qui eft plus efclave qu’un Cour.-
tifanaflidu , fi ce n’eij; un Courtifan

plus afiidu? a
* L’efclave n’a qu’un maître çl’amn

hideux en a autant qu’il y a de gens
r utiles à fa fortune. ’ -

Caen
V1110 L



                                                                     

406 Les Cimcrnnasl
* Mille gens à peine connus font.

Prince qui n’en fçauroit voir mille à.
la fois; & s’il ne voit aujourd’hui que
ceux qu’il vit hier, & qu’il verra de-
main , combien de malheureux!

l" De tous ceux qui s’emprefl’ent
auprès des Grands & qui leur font la
Cour , un petit nombre les recherche
par des vfiè’s d’ambition & d’intérêt ,

un plus grand nombre par une ridicu-
le vanité, ou par une flotte impatien-
te de fe faire voir.
. * Il y a de certaines familles
par les loix du monde , ou ce qu’on,
apelle de la bienféance , doivent être
irréconciliables : lesvoilà réünies : &
Ïoù la Religion a échoué uand elle a

I voulu l’entreprendre , lintérêt. s’en .
jouë , & le fait fans peine.

* L’on parle d’une région où les

vieillards font galans , polis & civils 5
les jeunes gens au contraire durs , fé-
roces, fans mœurs ni politelTe z ils fe
trouvent afliranchis de’la paillon de:
femmes dans un âge où» l’on com-
mence ailleurs" à la fentir: ils leur
préfèrent des repas , des viandes , 8c

e

COUR. la foule au lever pour être vûs du t

des amours ridicules. Cehii-là chez
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- eux cil: fobre 8: moderé , qui ne
s’enyvre que de vin: l’ufage trop fré-

quent qu’ils en ont fait , le leur a
rendu infipide. Ils cherchent à ré-
Veiller leur goût déja. éteint par des
eaux-dévie, 8; par toutes les liqueurs
les plus violentes : il ne manque à
leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du païs précipi-
tent le déclin de leur beauté par des ,
artifices qu’elles croyent fervir à les
rendre belles : leur Coutume eft de
peindre leurs lèvres , leurs joués ,
eurs fournils , 8c leurs épaules qu’el-

lesétalent avec leur gorge , leurs bras”
a: leurs oreilles , comme fi elles crai-
gnoient de cacher l’endroit par ou
Elles pourroient plaire , ou de ne pas
le montrer allez. Ceux in habitent
cette contrée ont une p yfionomie.
qui n’ell: pas nette, mais confufe ,
embarraffée dans une épaxfl’eur de

C n A),
V111. 4

cheveux étrangers qu’ils préfèrent -
aux naturels , .& dont ils font un
long rififi pour couvrir leur tête : il
defcend à la moitié du corps , chan-
ge les traits , 8: empêche qu’on ne
tonnoifl’e les hommes, à leur vif e.
Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieu q
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403. Les Casse-ruas
Da LA & leur Roi : les Grands de la Nation

s’affemblent tous les jours à une. cer- ’
raine heure dans. un’Temple qu’ils
nomment Eglife. Il y a au fond de
ce Temple un Autel confacré à. leur
Dieu , ou un Prêtre célébrés des myfo .
tares qu’ils apellent faims , fæcr’ez s3:

redoutables. Les Grands forment un
vafle cercle au pied de cet Autel l, .8;
paroilTentÏ debout , le dos tourné di-
reétement aux Prêtres 8c aux faims
Myfleres , & les faces élevées vers
leur Roi , que l’on voit à genoux fur
une tribune , 6c à qui ils femblent
avoir tout i’efprit & tout le cœur
apliqué. ’On ne laiflÎe pas de voir
dans cet ufage une efpeee de fubordi- «
nation ; car ce peuple paroît adorer
le Prince , 6: le Prince adorer Dieu. r
Les gens du pais le nomment ""l
il eft à quelque quarante-huit degrez
d’élévation dupôle , & à plus d’onze

cens lieues de mer des Iroquois .6:
des Hurons. , . ’* Qui confidérera que le vifage du
Prince fait toute la félicité du Cour-
tifan , qu’il-s’occupe 8: fe remplitpen-

riant toute fa vie de le voir & d’en
être vil , comprendra un peu com." -

ment;

l
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ment voir Dieu peut faire toute
la gloire .& tout le bonheur des
Saints. , V » r . - r
. * Les grands Seigneurs font fpleins
d’égards pour les Princes; c’e leur
affaire , ils ont des inférieurs : les petits
Courtifans’fe relâchent, fur ces de-
voirs , font les familiers, 8; vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à

donner à performe. q
. ’* Que manque-ml de nos. jours à;
la jeunefle î? elle peut , 6c elle fçait; ou:
du moins quand elle fçauroit autant
qu’elle peut , elle ne feroit pas plus

décilive: - , .. *. E01bles hommes lm; Granddit
de flîmagene votre ami, qu’il efl: un for,

& il le trompe .: je ne demande
que vous répliquiez qu’il eft homme
d’efprit : 0er fadement penfer qu’il,

. n’en: pas un fou,
.. ’De même il prononce d’Î laient:

qu’il manque de cœur : vous ui avez -
vû faire une belle aétion ,.rail’urez.t
vous , je vous ,dilpenfe de la raconter, ,
pourvû qu’après ce que vous venez.
d’entendre , vous vous fouveniez en:
core de la lui avoirvfi faire.
..’* Qui fsqitvparslerausRQË, ces

and n ’

Cru»;

VIH. V
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peut-être où fe termine toutela pruç
dence ô: toute la foupleffe du Coma
tifan. Une parole échape, & elleT
tombe de l’oreille du Prince bien a-
Vant dans fa mémoire, & quelquefois
Jufques dans fou cœur, il cit irnpolî
’fible de la r’avoir: tous les foins que
l’on prend &toute l’admire dont on
ufeipour l’expliquer on pour l’afl’oi-

blir , fervent à la graver plus profonà
dément ô: à l’enfoncer davantage .: fr
ce n’efl: que contre nous-mêmes que

» nous ayons parlé, outre ue ce maL
lieur nîeft- pas ordinaire, Il y a enco-
re un prompt remede , qui Cil: de nous
.mllruire par notre faute, à de’lbuf»
frit la peine de notre legereté : mais fi
c’elt contre quelque autre , uel ab-
battement l que] repentir ! a-t-ii v
une règle plus utile contre un fi dan-
gereux inconvénient , que de parler’
des autres au SouVerain , de leurs per-
lfonnes , de leurs ouvrages , de leurs
aillons ,’ de leurs mœurs , onde leur
conduite , du moins avecil’attention,’
les précautions & les mefures dont on

arletde foi? q ’ .1*,Difeurs de bons mots , mauvais»

. . . ,. , .mraétere, Je le dirais , sil-n avoit
x
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outas Moussu en Sracts. au
été-dit. Ceux qui nuifentà la réputa- leur;
fion , ou à la fortune des autres plus VIH. l
tôt que de perdre un bon mot , mén-
tent nue peine infamante; cela n’a pas

p été dit ,6: je ’l’ofe’ dire. .
-" 3* Ily aun’certain nombre de phra-..

fesï’toutés faites, que l’on prend Comor.

me dans un’Magafin , &dontl’ou le;
fert pour fe féliciter les uns les autresL

’ fur les événemens. Bien qu’elles fe-
difent fouvent fans aEeEtion , 8: qu’el-t
les l’aient reçûè’sÏfans recOnnoill’anceg

il n’eût pas permis avec cela de les
omettre , parce que du moins elles font
l’image de ce qu’il y a au monde de .
meilleur , eft l’amitié, 8: que les
hommes 4 ne pouvantrgué’res dompter

les uns fur les autres pur laréali-ï
té g ’femblentl être convenus entré
eux ’, de le contenter des apparenà.

tes». - A ’ - » l Il ’3’ Avec cinq ou fut termes de l’art,

a: ” rien de plus ",7 l’on le donne pour

remonteur air-manque , en tableaux;
en bâtimens,j& en bonne chére; l’on"
croit avoir plus de plailir- qu’un me
s’entendre, à voir & a man er à l’on
impofe ïàrfesjfemblablesj,ïï J l’on le

km hammam a. i2 , - Q.
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41:, .I’ILss". Cuvier-anis - a: --
sa: tu - il La Cour n’eft jamais dénuéed’un.

certain nombre de gens,:en’quil’ufa’-

ge du monde , la politeITe ou la for»,
tune tiennent lieu d’efprit , 8c fupléent;
au mérite. Ils fçaVen’t entrer de fouir,

ils fe tirent de. la converfation en
ne s’yymèlantïpoint, ils ’plaifent à

force de linaire , & fe rendentim-
portans par un lilence long-tems fou.
tenu , ou tout au plus, par quelques
monofyllabes; ils payent de mines,
d’une inflexion de Voix , d’un gefte .
& d’un fourire : ils n’ont pas ,Vfi je
l’ofe dire , deux pouces de profondeur,
fi vous les enfoncez , vous rencontrer,

1: Ï Il y a, des-gens agui la faveur ara
rive rumeurs accident , ils en font
les.premiersfurpris.& confier-nez ç ils
fe.reconnoilTent enfin & fe trouvent
dignes de leur étoile ç 8l comme fi la

- , flapiditéë de la; fortuneétoicntxdeux
chofes incompatiblesazou qu’ilfûtim;

. pOlÏlblÇ aux -.heu.r,eux de th tout à
la fois,-ils,fençroyenti;de l’efprit, ils
bazardent, que dis -je, ils ont la con-
fiance dé. parler en tente rencontre,
6: :fur.,âuçlqu.e. mariera qui .puifTe
s’ofl’rir, fans nulslifcernement. des
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perlâmes "qui .- les écoutent f: «ajoute ,Ç H un
rais-je qu’ils épouvantent; ,, ou qu’ils lilas
donnent- le rçlemierdégoûtspar leur far
tuité & par vieurs’fadaifesxyil eft
vrai. du- moins uqu’ils. déshonorent
fans relieurce ceux qui ’ont’quely
que part au hazard de leur éleva?

tion..,. .’ îï; *-Comrt1entnommerai.je Cette fors
te degensqui ne font fins quepour
les fors jeefçai tdunmoins que vlesrhay ,
biles les ,confonden’trave’c ceux qu’ils ’

fçaverrt tromper. I I -
I C’efl avoir fait un grand pas dans

la. finefl’e , que de faire’penfer de
foi, que l’on n’elt que médiocrement

à La :finefl’e. n’eft ni une trop bort,
ne , ni une trop mauvaife qualité :eln
le flpte’ entrelle vice & la vertu z il
n’y I a . ’ point ade, rencontre. ou elle

ne puiffe , & peut-être , ou elle.
ne doive être. fupplée par la pruà

dence. a . a . gLa finell’e eft l’occafion prochaine
de la fourberie, deJ’une à l’autre le

pas cil: glifTant :216 menfonge feul en a
fait la différence: fi on l’ajoute à la
finefl’e, c’efl: fourberie. s , .

3
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la; u ’ Avec les gens qui par fineffe écot?

ICon’ tent tout, &uparlent peu ,.parlcz en?
çore moins ; ou vfi- vous;pa.rlez beau-r

’ Coup, dites peu de,chbfe.-; n ’ :;
o * Vous dépendez dans une flaire
qui cit lutte à: importance, du com:
fentementwde deux perfonnes. .L’un
vous dit , j’ydonne les mains , pourvû
qu’un ïœl y condefcenda; 8c ne Ltel y

tondefcencl , & ne délire plus que
d’être affuré des intentions de l’autre z

:èpendant rien n’avance , les mais ,
les années s’écoulent inutilement : Je
m’yzperds , ditesl- vous; & je n’
comprenez rien , il ne s’agit.què de fan.
ne qu’ils s’abouchenf l, &lqn’ils 1:6 par.

lent; ’e vous dis moi que j’y vois,
clair, que j’y comprens. tout :113 fa

En: parlez. - l: . t 1’ à.” Il me femblequequi [alisme pour:
hé autresa la confiance rima-homme .
qui demande juftice , & que»: parlant
ou en agiflanc pour foi-même, on a.
l’embarras & la pudeur de celui qui

k demande grace. . .
ï *’ Si l’on ne fe récaunonne à Iæ

r Cour contre les. pléges que l’on y.
fend fans cefië’ pourfaire tomber dans;
leridi cule , l’on cil: étonné ficelant

x

A-
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fou efprit de fla trouver la. dupe de 6mm
. . A VILL’;plus fots que foi. i .

I * ll y a quelques rencontres dans
la vie , où la vérité & la fimplicir
té font le meilleur manège du mon

ide. ** Etes-vous en faveur, tout manéu ’
e eft bon , vous ne faites. point de

âmes , tous les chemins vous menant-
au terme z autrement tout eft faute ,
fieu n’efl: utile , il n’y a point de fenv

tier qui ne vous égare. I -
”’ Un homme qui a vécu dans Pin--

trigue un certain tems -, ne peut plus
s’en palier :. toute autre vie pour lui
eft languifl’ante. , ’I

* Il faut avoir de l’efprit pour e.
tre homme de-cabale : l’on peut ce-
pendant en avoir à un certain point ,
que l’on efle-au-defi’us de l’intrigue 86

de la cabale , 8: que l’on ne fçau-
toit s’y’ alTujettir ; l’on va alors à

une grande fortune ’, ou à une
Khuute réputation par d’autres che-

(mms. 1il Avec un efprit fublime , une
”do&rine univerfelle , une probité à.
îtoutes épreuves , & un mérite très;
caccompli , n’aprehendez pgs , ô Ari-

4



                                                                     

416 Les auscultas
D: ufiide ,detomber à la Cour , ou de

COU-R; perdre la faveur des Grands , pen-
dant tout le tems qu’ils auront befoin

de vous. v i* Qu’un Favori s’obferve de fort
près , car s’il me fait moins attendre
dans for: antichambre qu’à l’ordinaire ,
.s’il a le vifaëe plus ouvert , s’il fron-
ce moins le ourcil , s’il m’écoute plus

(volontiers , & s’il me reconduit une
peu. plus loin , je penferai qu’il
commence à tomber , .& je penfetai,
vrai. ’ , ,

Ë L’homme a bien peu de refleur-
ces dans foi-même , puis qu’il lui faut
une difgrace ou une mortification r,-
pour le rendre plus humain , plus’trai-
table , moins feroce , plus honnête

homme. A ak ” L’on contemple dans les Cours de
certaines gens , & l’on voit bien à
leurs difcours & à toutexleur conduite,
qu’ils ne fougent ni à leurs grands-
.peres , ni à leurs petits-fils : le prefent

a en: pour eux ; ils n’en joüifTent pas,

ils en abufent. " *J ’ v 4 ** Straton eft né fous deux étoiles:
malheureux , heureùx dans le même
degré. Sa vie eft’un roman gnon,
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il lui manque leïvrai-fémblable. -- Il CH"-
n’a point eu d’avantures , il a eu de VHL i

r- beaux fouges , il en a eu de mauvais;
que dis-je , on ne rêve point comme
il a vécu. Perfonne n’a tiré d’une
deftinée plus qu’il a fait : l’extrême

6; le médiocre lui font connus z il a
brillé ,’îil a fmuïert , il a mené une

vie commune z rien ne lui eft écha-
pé. Il s’eft fait valoir par des vertus
qu’il afiÎuroit fort férieufement qui é-

toient en lui: il a dit de foi , and Je i
l’éfprit , j’ai du courage , & tous ont

dit après lui, Ilade l’ef it , il a du
courage. Il a exercé gus l’une 8C
l’autre fortune le génie du Courtifan ,
qui a dit de lui plus de bien , peut-r
être à: plus de mal qu’il n’y en avoit.

Le joli , l’aimable, le rare, le mer-
veilleux , l’héroïque ont été emploïez

à fou éloge ; & tout le contraire a
fervi depuis pour le ravaler : caraêtec;
re équivoque , mêlé , enveloppé :
une énigme, une queftion prefque in-

décifeht v’ -a. li La faveur met l’homme augdefl’usJ
de feségauzç’; &î fa chute , au -def-

fous. ’ h k,85



                                                                     

t ’ 413 Les CARACTÈRE! r a
z DE LA * Celui qui aux) beau jourfçait real
a a! COUR- noncer fermement , ou aun’grand

’ nom , ou. à une grande autorité , ou
à une grande fortune , fe délivre en
un moment de bien des peines, de
bien des veilles, & quelquefoisde bien

des crimes. 9 * I* Dans cent amie monde fubfifteo,
ra encore en fou entier t ce fera le mè-
me théâtre 8L les mêmes décbrations ,
ce ne feront plus les. mêmes aEieurs. r
Tout ce: qui fe réjouit fur une grace’
reçûë , ou ce qui s’attrifte & fe defef-

pere furun refus , tous auront "difparu;
de deffus la fcéne. Il s’avance déjæ

in le théâtre d’autres hommes qui
vont jouer dans une même piece les
mêmes rôles , ils s’évanoüiront à leur

tout , & ceux qui ne font pas encore;
un jour ne feront plus : de nouveaux

Ë aâeurs ont pris leur place: que] fond’
Ëfaire fur un perfonnage de come-
î "e ! ’i ’4’ Qui a vu la Cour,avû daman.-

de ce ui eft le plus beau , le plus fpep
cieux le plus orné z qui méprife la.

a , cour après» l’avoir , vméprife le

I monde. * z 4 . z
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* La Ville dégoûte de la Province: C a n.
la” Cour détrompe? de la Ville , 8: V111-

guérit de la Cour. I . ,
Un efprit fain’puife à la Cour le

goût de la folitude 8: de la retraite.

a

.-. ., .

86
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CHAPITRE 1X.
Drs GRANDS.

cillât 1” LA prévention du peuple en faveur
des Grands eft fi aveugle; & l’en-

têtement pour leur geflîe , leur vifage,
leur ton de voix 8: leurs manieras fi
généraL, que-s’ils A s’avifoiçnt d’être

bons , cela irdit à l’idolâtr’ie. A

f. Si vous êtes né vicieux, 6, Tbeh-
gent”, je vous plains : fi vous le de-
venez. par foiblefl’e pourfceux qui
ont intérêt que vous le Rayez , qui
ont juré entr’eux de. vous corrompre ,
& quipfe vantent déja de pouvoir y
réüfiir , foufi’rez que je vous mépri»

fe. Mais fi vous êtes fage , tempé-
rant , modelie, civil , généreux, rem
connoillant , laborieux , d’un rang
d’ailleurs & d’une naillance à donner
des exemples plûtôt qu’à les prendre
d’autrui; 8L à faire les régies plûtôt
qu’à les recevoir, convenez avec cet-
te fOrte de gens de fuivre par com-
plaifance leurs déreglémens , leurs via
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ces , & leur folie , quand, ils auront Grigri.

I;par la déférence qu’ils vous dpivent,
exercé toutes les vertus que vous ché-
tillez : Ironie forte , mais utile , trè87
propre à mettre vos mœurs en fureté ,A
à renverfer tous leurs projets , 8L à les
jetter dans le parti de continuer d’être

- ce qu’ils font, 8c de vous lailTer tel que
vous. êtes.
* * L’avantage des Grands fur les

autres hommes cil: immenfe par un
endroit. je leur cède leur bonne che-
re , leurs riches ameublemens , leurs
chiens , leurs chevaux , leurs linges ,
leurs nains , leurs bus 8c leurs fia-
teurs : mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens qui
les égalent par le cœur 8c par l’efprit,

&qui les paEent uelquefois. .
Ï Les Grands ile piquent d’ouvrir

une allée dans une forêt , de foûtenir
desterres par de longues murailles ,
de dorer des plafonds , de faire venir,
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie : mais de rendre un cœur
content , de combler une ame de joie ,
de prévenir d’extrêmes befoins , ou
d’y remédier], leur curiofité ne s’ér

tend point jufques-là.
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* On demande fi en comparant"
enfemble les différentes conditions desr
hommes, leurs peines , leurs avanta-w
ges , on n’y remarqueroit pas un mé-
lange , Ou une efpece de compenfa.
tion de bien & de mal , qui établi-
roit entr’elles l’égalité , ou qui feroit

du moins que l’un ne feroit guères
plus defirable que l’autre. Celui qui
en puiffant , riche , & à qui il ne man--
que rien , peut former cette queilzion ,
mais il faut que ce fuit un homme
pauvre qui la décide.
v Il ne laille pas d’y avoir comme un

charme attaché à chacune des difi’é-

rentes conditions , & qui y demeure;
jufques à ce que la mifere l’en ait ôté.

. Ainli les Grands fe plaifent dans l’ex.
ces , & les petits aiment la modéra;
tion : ceux-là ont le goût de dominer
& de commander , & ceux-ci fentent
du plaifir , & même de la vanité à

v. -. les fervir & à leur obéir : les Grands
font entourez ,’faluez, refpeétez : les
petits entourent , faluënt, le proi’ter-
nent ; 8c tous font contens, .

* Il coûte f1 peu aux Grands’à ne
donner que des paroles ,’ ô: leur con»
dition les difpenfe fi fort de tenir les
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bellespromefl’es qu’ils vous ont fai-
tes , que c’efl; modeftie a eux de
ne promettre pas encore plus larger

ment. V 1r * Ilpefi vieux & .ufé , dit un
Grand , il s’efl: crevé à me fuivre ,’
qu’en faire ? Un autre plus jeune en-
leVe l’es efpérances , & obtient le pof-
te qu’on ne refufe à ce malheureux ,
que parce qu’il l’a trop mérité.

- * Je ne fçai,’ dites-vous avec un air
froid & dédaigneux , Philante a du
mérite, de l’efprit , de l’agrément ,t
de l’exaGlitude fur l’on devoir , de la
fidélité & de l’attachement pour fon

I maître , 8c il en cil: médiocrement

Cana
1.x... t

confideré, il ne plaît pas, il n’en: pas .
goûté : expliquez-vous , eft-ce Phi-
Jante , ou le Grand qu’illfifert , que.

vous condamnez? ’ ë
* Il. eft fouvent plus utile de quiz»

ter les Grands que de s’en plain--

dre. »ï li Qui peut dire- pourquoi quelques:-
uns ont le gros lot ou quelques au-
tres la faveur-Ides Grands? I z
3* Les Grands font fi heureux ,

qu’ils n’elluyent pas même dans toute
Ieurvie l’inconvénient de. regretter u:
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perte de leurs meilleurs ferviteurs , au:
des perfonnes illuftres dans leur genre ,.
8l dont ils ont tiré le plus de plaifir
& le plus d’utilité. La premiere cho-

’fe que la flaterie’ fçait faire après la
A mort de ces hommes unique: , 8c qui
une fe répare point , eft de leur fu-
pofer des endroits faibles , dont elle

rétend que ceux quileur fuccédeht
ont très-exempts : elle afl’ure que l’u’n

avec toute la capacité & toutes les lu.
mieresîde l’autre dont il prend la pla-
ce , n’en a point les défauts ; -& ce
fl:ile fert aux Princes à fe confoler
du grand 8: de l’excellent par le nié.

diocre. ’ -. i Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit : les

gens d’efprit méprifent les Grands qui
. n’ont que de la grandeur : les gens

de bien plaignent les uns 8c les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef-

prit , fans nulle vertu. .
. * Quand je vois d’une part auprès

1 des Grands , aleur table , & quelque-
fois dans leur familiarité , de ces hom-A
mes alertes , empreffez. , intriguans ,
avanturiers , efprits dangereux &nui-
fibles,;. que; joconfidere d’autre
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part quelle peine ont les perfonnes de C m "I
mérite à en aprocher , je ne fuis pas 1 x" *
toûjours difpofé à croire que les mé-
chans foient fouflc’erts par intérêt , ou

que les gens de bien foient regardez
comme inutiles z je trouve plus. mon
com te à me confirmer dans cette

’ peu ée, que grandeur & difcemement
font deuxchofes différentes , 81 l’a-
mour pour la vertu & pour les ver-
tueux, une troifiéme chofe.

* Lucile aime mieux ufer fa vie à
fe faire fuporter de quelques Grands,
que d’être réduit à vivre familière;

ment avec fes égaux. . -
La réglé de voir de plus grands

que foi , doit avoir fes relirie-
tions. Il faut quelquefois d’étran-
ges talens pour la réduire . en pra-r
tique.
- 4 ’ uelle eft l’incurable maladie
de Theopbile ? elle lui dure depuis
plus de trente années , il ne guérit
point , ila voulu , il veut , & il vou-
dra gouverner les Grands : la mort
feule lui ôtera avec la vie cette lbif
vd’empir’e & d’afcendant fur les: ef- w
rits : eft-ce en lui zèle du prochain?

eft-ce habitude à? cit-ce une excellive
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426 "Les Cran-uns -«
si) "V opinion de foi-même ? Il n’y a point

6mm. de Palais ou. ilne s’infinuë : ce n’efi
pas au milieu d’une chambre. qu’il -
s’arrête , il palle à une embrafure ou:

. au cabinet: on attend qu’il ait parlé ,
ô: long-teins & aVec aétion , pour
avoir audience , pour être vu. Il en.-
tre dans le fecret des familles , il efE
de quelque chofe dans tout ce qui
leur arrive de trille ou d’avanta eux :
il prévient , il s’offre, il fe fait e fê-

. te , il faut l’admettre. Ce n’efl pas af-
*fez pour remplir fon- tems ou l’on
ambition , que le foin de dix mille
aines dont il répond à Dieu comme
de la lionne propre z il y en a d’un
plus haut rang & d’une plus grande
difl:inCtion dont il ne doit aucun
compte , & dont il fe char e lus vo-
lontiers. Il écoute , il ve’ e ur- tout

I ce qui peut fervir de pâture à fan et1
prit d’intrigue , de méditation ou de

’ manégé: à peine un Grand eft-il dé»
i bai-qué , qu’il l’empoigne & s’en fai-

fit : on entend» plûtôt dire à Théo-
philo , qu’il le gouverne , qu’on n’a.

. I p0 foupçonner qu’il penfoit à le gou-

. VCmCI’. .a .f Une fiordeur ou une incivilité

- -«. vIVÀ-J’
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qui vient de ceux qui font au-defTus
denous, nuas les fait haïr, mais un
fantomal: foudre nous les: récon-r

die. 2 1, A . ’ . I-..*. Il ya des’homines fuperbes que
l’élévation de leurs rivaux humilie 8:

aprixioifia , ils en. viennent par cette
difgracejufqu’à rendre lefalut : mais,
letems qui adoucit mutes chofes, les
remetenfin dans leur naturel. i I
t 1’ Le mépris que les Grands ont
pour le euple , les rend indifiiërens
fur les ateries ou fur les loüanges
qu’ils en reçoivent , .& tempere Jeux:

inanité. 4De même les Princes lofiez
finsfin 8l fans’.relâche des Grands ou
Courtifans , en feroient plus vains ,
s’ils efiimoient davantage ceux qui les
loüent,
’« ** 4 Grands croyent être feu]:

parfaits, n’admettent qu’à peine dans
leszmtres hommes la droiture d’ef prit ;
Habileté , la délicatefïe , 8C s’empao

tent de ces riches talens , comme de
thaïes dûës àïleur naifiànce. C’efi:

cependant en eux une erreur grofiîeré
de fe nourrir de fi faufiles préventions :
ce qu’il y a jamais eu de mieux pem
fi, de mieux dit, de mieux écrit,

Cash.
11C. i
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& peut-être d’une conduite plus dé-
licate ne nous..eft pas toujours venu-
de leur fond. Ils ont de grands d’0;
maines , 8c une longue fuite d?Ana.
cêtres , ’ cela" ne leur peut être con-

tefté. - î- * Avez-vous de l’efprit , de la
andeur , de llhabileté , du goût ,

u difoernement? en croirai-je la pré-.
vention & la flatterie qui. publient:
hardiment Votre mérite ? elles me
font fufpeétes , je les recule. -Me
billerai-je éblouïr par un air de oa-
pacité ou de hauteur , qui vous me:
au-defl’us de tout ce qui le fait ,l de
ce. qui fe dit , 8c de ce Qui’slécrit g
qui vous rend fec fur lesrloüla t, 8c:
empêche qu’on ne puifi’e mêlât de;

vous la moindre aprobation ? je-con-ï
-clus de-là plus naturellement; que
vous avez de la faveur , du crédit;
& de grandes richefl’es. Quel moyen?
de vous définir , ’JÊIquon 2 on n’a-

broche de vous que comme du feu;
& dans une certaine difiance , .8: il

’faudroit vous déveloper-, vous ma-.
nier , vous confronter avec vos pareils,-
pour porter de x vo’us un jugement
faluë: ralfonnable: votre homme de

.

M.-

-wx A
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confiance , ,qui’efl: dans votre fami-
liarité , dont vous prenez confeil ,
pour qui vous quittez Socrate 8l Anj-
tide , aveclqui vous riez I, 8: qui rit ’
plus haut que’vous , ’ Dam enfin m’eft

très-connu: ferait-ce allezpour vous
bien connoître g i v: A

CBAL

1x.

”* Il y en a de tels , que s’ils pelu -
voient connoître leurs fubalternes &
fe connoître eux-mêmes , ils auroient

honte de primer. a . z5* S’il y a peu ’ d’excellens 0m»
teurs ,’ y a-t-il bien desïgèns qui’puifsv s

fent les entendre ? S’il n’y a pas allez

de bons Ecrwams , ou lbnt ceux qui
fçavent lire? De même ons’eft tolu.
jours plaint du petit nombre deipera
fiâmes capables de "confeiller les Rois ,
&I de les aider dans l’adminilirâtio’m
de leurs allaites. ’ Mais s’ils nailTent
enfin ces hommes habiles & intelliq
gens , s’ils agilTent felon leurs vûës 8c

leurs lumieres , fiant-ils aimez ., fonte:
ils. eftimez autant qu’ils leumériœnt a
font-ils loüez’ïde ce: qu’ils paillent &,

de ce qu’ils font pour la patrie ? Ils
vivent , il fuflit : son les cenliu’e s’ils
échouent ,. &on les envies’ils réüfv

tillent. BlâmonsJepeuplel ou il tu

Î;
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on t roit ridicule de vouloir l’excufer z’fom
584835. chagrin 8: la jaloufie regardez des

. ÎzA

Grands ou des PuilTans comme inévifi
tables , les ont conduits mfenfible-.
ment à le compter-pour rien ,- & a. t
négliger les fumages dam tontesleurs
entreprifes , à s’en faire même
régle de, politique. l v I ’ . a ’

Les petits fe baillent les uns les
autres , lorfqu’ils le nuifent réciproa:
quement. Les Grands font odieux L
aux petits par le mal qu’ils leur font ,
à: par tout le bien qu’ils ne leur font:
pas : ilsleur font refponfables de leur
obfcurité , de leur pauvreté , &’ de:
leur infortune; oudu moins ilsleur
jamaiflentzœls. a" ’ I Î,
.-” Cîeftdeja tropd’avoir avale:

peuple une même Religion-i à: un»
même Dieu z que] moyen encore de
s’apeller Pierre , Jean ,’ jacques -,:
comme le Marchand ou le Labou-g
reur î évitons d’avoir. rien de . comd.
munwavec 11a. multitude : affe&ons au
contraire t toutes les ’diftinélîons qui
monsenfe’patent l; qu’elle sîaproprie v
les douze Apôtres ,r lem-simples, les
premiersMarty-rs (telles gens , tels
Patrons) çilelleyoyeravec; planure:
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venir toutes les années ce jour parti-
culier que chacun célèbre cumme fa
fcte. Pour nous autres Grands, ayons
recours aux noms profanes , faifonsq
nous baptifer fous ceux d’Annibal ,
de Céfar , 8c de Pompée , s’étoient

de grands hommes; fous celui de Lu:
crece, C’étoit une (illuftre Romaine;
fous ceux de Renaud , de Roger ,

a d’Olivier 8c de Tancrède , c’ézoient
des Paladins , 611e Roman n’a point
deHe’ros plus merveilleux; fous ceux
d’Hefilzor , d’Achille , d’Hercule , tous

demi-dieux ; fous ceux même de
Phœbusw& de Diane; & qui nous
empêchera de nous faire nommer Ju-
piter , ou Mercure , ou Venus , on

Adonis? 4 .- ** Pendant que les Grands négli’e
ent de rien connaître , je ne dis par
eulement aux intérêts des Princes fit

aux afi’aires publiques , mais à leurs
propres affaires , qu’ils ignorent l’œ’.

conomie de la fcience d’un pere de
famille, & qu’ils fe loüent eux-mè-
mes de cette ignorance , u’ils fe laif-
fent apauvrir 8: maîtri er par de:
Intendans , qu’ils fe contententsd’être
gourmets ou nitrater-.1,- d’aller chez-

Crue.
1X.
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la meute 8c de la vieille meute , de
dire combien il y a de polies de Paris

Citoyenss’inftrnifent du dedans- 8c du
dehors d’un Royaume , étudient le
gouvernement , deviennent fins .&
politiques , (gavent le fort & lefoible
de tout un Etat , longent à le mieux
placer, feplacent, s’élèvent, devien-
nent puilI’ans , foulagent le Prince
d’une partie des foins publicsrLes
Grands qui les dédaignoient , les ré-
vèrent , heureux s’ils deviennent leurs

gendres. . , ’ q5* Si je compare enfemble lesdeux
conditions des hommes les plus opo-

le peuple ., ce dernier me paroit con-
tent du .nécefl’aire , de les autres font
inquiets 8c pauvres avec le fuperflu.
Un homme du peuple ne fçauroit faire
aucun mal 5 un Grand ne veut faire
aucun bien .6: eft capable devgrands
maux; l’un ne le forme (36,116 s’étirer-V

1 te que dans les chofes qui font utiles ;
l’autre y joint. les pernicieufes 5 là le
montrent ingénuëment la grofliereté
à la franchies ici le cache une féve

l malle l

7724in ou Chez Phrym’ , de pariade .

à Befançon , ou à Philipsbourg; des . *

fées , je veux dire les Grands avec.

r aïe-We-
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de la politelTe ï le peuple n’a guères
d’efprit , 8: les grands n’ont point
d’ame : celui-là a un ban fonds & n’a ’ "i

a pomt de dehors ; ceux-c1 n’ont que
des dehors 8c qu’une fimple fuperfi-
aie. Faut-i] opter ? je ne balance pas,
je veux être peuple.
v * Quelque profonds que fuient les
Grands de la Cour, & quelque-art
qu’ils ayant pour paraître ce qu’ils ne

font pas , ô; pour ne point paraître
ce qu’ils font, ils ne peuvent cacher
leur malignité , leur extrême pente à
rire aux dépens d’autrui, & la jetter
un ridicule fouvent ou il n’y en peut
avoir : ces beaux talens fe découvrent
en eux du premier coup d’œil,ad-
mirables fans doute pour enveloper
une dupe, (3C rendre fat celui qui

I l’eft déja ; mais encore plus propres à
leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit , qui
fçauroit-fe tourner 8: fe plier en mille
manieras agréables & réjoüilTantes , fi

le dangereux caraëtere du Courtifan
ne l’engageoit pas à une fort grande
retenueL Il lui opofe un ’earae’tere
Iérieux dans lequel il le retranche 56:

Tous I. 1’

- , maligne & corrompues fous l’écorce Cil??-
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il fait fi bien que les railleurs avec
des intentions fi mauvaifes manquent
d’oceafions de le joüer de, lui.

* Les ailes de la vie, l’abondance,
le calme d’une grande profpérité font
que les Princes ont de la joye de refte

’ - pour rire d’un nain, d’un finge , d’un

imbécile , 8: d’un mauvais conte.
Les gens mains heureux ne rient qu’à

propos. ’*’ Un Grand aime la Champagne ,
abhorre la Brie, il s’enyvre de meil-
leur Vin que l’homme du Peuple;
feule difi’érence que la crapule laill’e

entre les conditions les plus .difpro.
ordonnées , entre le Seigneur 6c

fEftafier.
** il [emble d’abord qu’il entre

dans lesplaifirs des Princes un peu de
celui d’incommoder les autres : mais
mon ,’ les Princes refi’emblent aux
hommes: ils fougent à euxvmêmes ,
fuivent leur goût , leurs pallions ,
leur commodité , cela eft naturel.

* Il femble que la premiere règle
h des compagnies , des gens en place ,

au des puiflans , eft de donner à ceux
dépendent d’eux pour le befoin
daleau affaites, nonces les cravaté

æs AnJ’
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lès qu’ils en peuvent craindre.

* Si un Grand a quelque degré de
bonheur fur les autres hommes , je
ne devine pas lequel, fi ce n’eft peut-
être de fe.trouver fouvent dans le
pouvoir & dans l’occafion de faire
,plaifir ; 8c fi elle naît cette conjonc-
ture, il femble qu’il doive s’en fer-
vir ; fi c’eft en faveur d’un homme
de bien ’, il doit apréhender qu’elle
ne lui échape : mais comme c’efi: en
une chofe ’jul’te , il doit prévenir la

.l’olicitation , -& n’être vû que pour

être remercié; 8: fi elle eft facile , il
ne doit pas même la lui faire valoir:

Crus:

s’il la lui reflue, je les plains tous ’

deux. l A* Il y a des hommes nez inap-
eeffibles , & ce font précifément ceux
de qui les autres ont befoin , de qui
ils dépendent: ils ne font jamais que
fur un pied z mobiles comme le mer-
cure ils piroüettent , ils gefticulent,
ils crient , ils s’agitent ; femblab’les’. à

ces figures de carton qui fervent de
montre à une fête publique , ils je?
tent feu 8c flamme, tonnent 8; fous

4 droïent , on n’en aproche pas , jul;
qu’a ce que venant. à. siéteindre il;

à

mg.
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tombent , 8c par leur chûte devien:
nent traitables , mais inutiles.

’4’ Le Suifl’e , le Valet de chambre,

d’efprit que ne dporte leur condition ,
ne jugent plus ’eux-mèmes par leur
premiere rbaflefi’e , mais par l’élevar

tian 6c la fortune des gens qu’ils fer»
i vent , & mettent tous ceux qui en,-

trent par leur porte , de montent leur
efcaher ,i mdifl’éremment au -.dellous

’d’eux 8c de leurs maîtres : tant il eft
vrai qu’on eft deftiné à foufi’rir des

Grands à: de ce qui leur apart-

zient. l . O’°* Un homme en place dort au
merlon Prince, fa femme , fes en;

’ fans dz après eux les gens d’efprit: il

les doit adopter, il doit s’en fournir
& n’en jamais manquer. Il ne fçau-
rait payer, je ne dis pas de trop de
penfions.& de bienfaits , mais de
trop de familiarité & de carell’es les
décours & les fervices qu’il en tire,
même fans le fçavair a quels petits
bruits ne difiipent: ils pas .? quelles
hiftoires ne réduifent-ils pas à la

; fable &j à la fiélian ?’ ne .fçaventv

jls pas juf’ufier les mauvais 13.19»

l

Jan il .1 4-4,

. l
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ces par les bonnes intentions, prou:
ver la bonté d’un dellein &la juftefi’e
des mefures ar le bonheur des évene«
mens , s’élever contre la malignité (St
l’envie pour accorder à de bonnes en-
treprifes de meilleurs motifs , donner
des explications favorables à des apa-
rences qui pétoient mauvaifes , détour-
ner les petits défauts ,i ne montrer
que les vertus , 8c les mettre dans
leur ’our , femer en mille oecafions
des ’ts & des détails qui j foient
avantageux , ,& tourner le ris. 8c la
macquerie cantre ceux qui oferoient
en damer, au avancer des faits con-
traires ? Je fçai que les Grands ont
pour maxime de laifl’er parlerez de
continuer d’agir : mais je fçai. aufii,
qu’il leur arrive en pliilieurs renconr
lues, que laifl’er dire les. empêche. de

faire. s ’* Sentir le mérite; &quand il eff
une fois connu, le bien traiter :. deux
grandes démarches à faire tout de fui-
’te , de dans la plupart des Grands
[font fort incapables. ’
’ * Tu es and, tu es puifl’ant, ce

n’en: pas a ’ez : fais que je t’ell’ime,

afin que je fois trille d’êtreïdéchu de

3

Cnsn»
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6mm les acquerir. . I ’
- * Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il et! prévenant ,
aficieux , qu’il aime a’faire plaifir z
8: vous le confirmez par un long dé-
tail de ceqd’il a fait en une affaire ou
il a fçû que vous preniez interétaje
Vous entends, on va pour vous au-
devant de la 1blicitation , vous avez

ldu crédit, vous êtes connu du Mi-
mitre, vous êtes bien avec, les Puif-
fances : déliriez-vous que je fûfl’e au?

site chofe?» l a A v -a uelqu’un vous dit : 3e me plain-r A
d’un tel, il efl fier depuis fin (kantien,
il me dédaigne , il ne me connaît plus.
fait n’ai par on moi, lui répondent
Vous , z rejet. e m’en plaindre , au con,-
trm’re, je un?" louëfort, C? il me
jèmble même qu’il efl’ allez. civil. Le

crois encore vous entendre ,- vous
voulez qu’on fçache qu’un homme en
place a de l’attention pour vous», 8;.
qu’il vous démêle dans l’antichambre

entre mille honnêtes gens de qui il
détalirne fes yeux , de peur de tom-
ber dans l’inconvenient de leur rendre

- le falut , au de leur fatuité.
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* Se lotier de quelqu’un, fe loüer
d’un Grand,- phrafe délicate dans
(on origine , & qui lignifie fans
doute fe loüer foi-même , en difant
d’un Grand tout le bien qu’il nous a
fait , ou qu’il n’a pas fongé à nous

faire. l . :I On louë les Grands pour mari
quer &u’on les voit de près’,rarement

par e une ou par gratitude z on ne
connoît pas fouvent ceux que l’on
loué. La vanité ou la’legereté l’em-

portent quelquefois fur le refleuri-
ment : on eft ma] content d’eux , 8:

8: on les loué. l, * S’il cit perilleux de tremper dans
une affaire fulpeéte , il l’efl: encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand : il s’en tire , &V vous
laifl’e payer doublement, pour lui &

pour vous. ’* * Le Prince n’a point airez de ton.
te fa fortune pour payer une bafi’e
complaifance , fi l’on en juge par
tout ce que celui qu’il veut recomo
penfer , y a mis du fien ; & il n’a pas
trop de toute fa puifl’ance pour le pu-

Cash
1x. i

mir, s’il mefure fa vengeance au ’tort *
qu’il en a reçû. t . .

T 4
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* La Noblefi’e expofe fa vie pour

le falut de l’Etat, 6: pour la gloire
du Souverain. Le Magiitrat déchanta»
ge le Prince d’une partie du foin de
juger les peuples : voilà de part 8:
d’autre des fonétîons bienhfublimestôc

d’une merveilleufe utilité, les hom-
mes ne font ’guéres capables de plus
grandes choies; & je ne fçai d’où la
Robe & l’Epée ont puifé de quoi fe ’

méprifer reciproquement.
- * S’il eIt vrai qu’un Grand donne
plus à la fortune lorl’qu’il hazarde une

viedeflinée à couler dans les ris, le
plaifir 8: l’abondance , qu’un parfin
culier qui ne rifque que des jours qui

i font miférables , il ’faut avoüer aufii
qu’il aune tout autre dédommage-
ment , qui elt’la gloire & la haute ré-
putation. Le foldat ne fent pas qu’il
fait connu, il meurt obfcur & dans *
la foule : il vivoit de même à la vériê .
té, mais il vivoit 5 ô: c’eft l’une des

fources du défaut de courage dans les
conditions baffes de fèrvilœ. Ceux
au contraire,que la naifl’ance démêle
d’avec le peuple , .& expofe aux .
yeux des hommes, à leur cenfure,
ô: a leurs éloges , font même capa:
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bics de forcir par effort de leur tem- C3,".
perament, s’il ne les portoit pas à la n»
vertu: & cette difpofition de cœur
& d’efprit qui pafi’e des ayeuls parles
peres dans leurs defeendans ,1 eft cet;-
’te.bravoure fi familiere aux ,perfon-
nes nobles , & peut-être la noblefl’e

même. e IJettez- moi dans les troupes com.-
.me un fimple foldat , je fuis Therfi-
:te z. mettebmoi à la tête d’une armée
dont j’ ye à répondre à toute l’Euro-

ape, je fuis AcanLE.- - . I
- ’* Les Princes fans autre fcience ni
autre règle ont un goût de comparai-
t-fon : ils font nez de élevez au milieu
-& comme dans le centre des-meilleu-
-res chofes, à quoi ils raportent ce
:qu’ils lifent , ce qu’ils voyent , 8c a
ce qu’ils entendent. Tout ce qui

v v s’éloigne trop de LULLY , de RA-
:cmz, 8c. de LE BRUN ,. cil: cotir

idarnné. . - a , , I4&2 Ne parler aux jeunes Princes
que du foin de leur rang, ,elt. un ex-
cès de précaution , lorfque toute une
.Cour met fou devoir 8c une partie - .
.de fa politefie ales refpeüei; , ô: qu’ils
ttombiez) moins tfujlets alignera au-

5
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cundes égards dûs a leur naifl’anœ;
qu’à confondre les perfonnes & les
traiter indifi’éremment & fans diftinc-

tion des conditions & des titres. Ils
ont une fierté naturelle qu’ils retrou-
vent dans les occafions : il ne leur
faut de leçons que pour la régler , que
pour leur infpirer la bonté , l’honnê-

’ teté & l’efprit de difcernement.

4* C’eft une pure hypocrifie à un
homme d’une certaine élevation , de
ne pas prendre d’abord le ran qui
lui efi: dû , & que tOut le mon e lui
cède. Il ne lui coute rien d’être mo-
defte , de fe mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour lui , de prendre
dans une affemblée une derniere pla-
ce , afin que tous l’y voyent , & s’em-

a prefl’ent de l’en ôter. La modeflie
efl: d’une pratique plus amere aux
hommes d’une condition ordinai-
Te : s’ils fe jettent dans la foule , on
les écrafe : s’ils choififl’ent un puf-
te incommode , il leur demeure.
’ - * Arifl’arque fe tranfporte dans la
place avec un Héraut & un Trom-
pette; celui-ci commence , toute la.
multitude accourt 8; 1è raflemble.

- "Emma , peuples , dit- le Hérault,
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ïoyez attentifs , filence , Areflarque
que vous voyez. prejênt , doit faire de-
main une bonne 451’071. je dirai plus
fimplement & fans figure , quelqu’un
fait bien , veut-il faire mieux 9 que
je ne fçache pas qu’il fait bien ,i ou
que je ne le foupçonne pas du moins
ide me l’avoir apris. r A .
. * Les meilleures aëtions s’altèrent
.& s’affoiblifi’ent par la maniere dont
-on les fait , & làill’ent même douter
des intentions. Celui qui protége ou
qui louë la vertu pour la vertu , qui
corrige’ou- qui blâme le vice à caufe
du vice , agit fimplement , naturelle-
ment , fans aucun tour , fans nulle
fingularité , fans faite , fans aEec-
tation : il n’ufe point de réponfes
graves & fententicufes , encore moins
de traits picquans 8: fatiriques : ce
n’eft jamais une [cène qu’il joué pour

’le public , c’e-fl: un bon exemple qu’il

donne , & d’un devoir dont il s’acquit-

te : il ne fournit rien aux v1fitesdes

C H-A’P.

1X. J

femmes, ni au cabinet (a), ni aux I
nouvelliflzes ; il ne donne pomt à .un

(a) Rendepvous à Paris de quelques hon-Ï
V fiâtes gens panna converfqtion. t V , .

T6
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homme agréable la matiere’ d’un joli

conte. Le bien qu’il vient de faire
en: un peu moins fil à la vérité , mais
il fait ce bien, que voudroit-il da.

vantage? e . .* Les Grands ne doivent poins:
«aimer les. premiers tems, ils ne leur
font point favorables :. il eft trifte pour
eux d’y voir que nous forcions tous
du fiere 6: de la fœnr. Les hommes .
compofent enfemble une même famil-
le z il. n’ a que le. plus ou le moins
dans le egré de parenté. ’ l

* Tbeognis eft recherché dans fou
"ajuftement , r& il fort’ paré comme
une femme: il n’eft pas hors de fa
vmaifon, qu’il a déja ajufté fes yeux
.& fon- vil-âge , afin que ce foit une
chofe faire quand il fera dans le pu-
blic, qu’il y pareille tout concerté ,
que ceux qui pafi’emletrouvent déja
gracieux & leur foûriant , 8c que nul
ne lui échape. Marche-t-il dans les
falles, il fe tourne à droit où il y a
un grand monde, & à gauche ou il
n’y a performe, il faluë ceux qui y I
font & ceux qui n’y font pas. Il em-
braife, un homme qu’il trouve fous fa.
main ,11 lui preffe la tête contre fa

et. - agami -
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poitrine , il demande enfuite qui eft - en";
icelui qu’il a embraffé. Quelqu’un a

befoin de lui dans une affaire qui eft-
facile, il va le trouver, lui fait fa
priere : Theognis l’écoute favorable-

’ ment , il eft ravi de lui être bon à
quelque chofe , il le conjure de faire
naître des occafions de lui rendre fer-
vice ; 8c connue celui-ci infifte fur
fou affaire, il lui dit qu’il ne. l’a" fera

point , il le. prie de fe mettre en fa
’place, il l’en fait juge-z le client fort,
reconduit , . carefl’é , confus , prefque
content d’être refufé.

* C’eft avoir une très-mauvaife
opinion des hommes , & néanmoins
les bien connoître , que de croire
dans un grand pofte leur impofer par
des. care’ffes étudiées , par de longs 8:

i fieriles embraffemens.
* Pampbile ne s’entretient pas avec

les eus qu’il rencontre dans les falles
ou ans le cours z. fi l’on en cr01t fa
gravité 8C l’élevation’ de là voix, il

-les reçoit , leur donne audience , les
congédie. Il a des termes tout à la
fois civils 8: hautains , une honnêteté
imperieufe, 8s qu’il employe fansdif;
cemementzil aune faufl’e grandeur
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qui l’abaiffe , de qui embarafl’e fort
ceux qui font fes amis , & qui ne veu-

lent pas le méprifer. I
Un Pamphile eft plein ide lui-mê-

- me, ne fe part pas de Vûë , ne fort
point de l’idée de la grandeur, de fes
alliances , de fa charge , de fa digni-
té : il ramalfe, pour ainli dire , tou«
tes fes pieces , s’en envelope pour fe
faire valoir : il dit, [Vlan Ordre , mon
Cordon bleu ,, il l’étale ou il le cache
par ofientation : un Pamphile en un
mot , veut être grand , il croit l’être ,
il ne l’eft pas , il eft d’après un Grand.

Si quelquefois il foûrit à un homme
du dernier ordre, à un homme d’ef-A
prit , il choifit, fou tems fi jufte qu’il
n’eft jamais pris fur le fait z aufii la
rougeur lui monteroit-elle au vifage
s’il étoit malheureufement furpris dans
la moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’eft ni opulent, ni puiffant, ni
amid’un Miniftre , ni fou allié , ni fou
domeftique : il eft févére & inexora- v
ble à qui n’a pointencore fait fa for-
tune : il vous aperçoit un jour dans
une gallerie , 8c il vous fuit : & le
lendemain s’il vous trouve en un en-
droit moins public , ou s’ileft pn-



                                                                     

ou LES Monms DE CE suent. 447
bue, en la compagnie d’un Grand , CIME
il prend courage , il vient à vous , ’& ”
il vous dit: Vous ne faijïez. par hier
jemblant de me voir. Tantôt il ivous
quitte brufquement pour joindre un i
Seigneur ou un premier commis: & ’
tantôt s’il les trouve avec vous en
converfation , il vous coupe 8c vous
les enleve. Vous l’abordez une autre
fois , 8c il ne s’arrête pas , il fe fait
fuivre , vous parle f1 haut , que c’eft
une fcéne pour ceux qui palfent: aufli
les Pamphiles font-ils toujours com-
me fur un théâtre , gens nourris dans
le faux , qui ne haïfl’ent rien, tant que
d’être naturels ; vrais perfonnages de
Comédie , des F loridors , des Mon-

.doris. pOn ne tarit point fur les Pam-
philes : ils font’bas de timides devant
les Princes dt les Miniftres , pleins
de hauteur & de confiance avec ceux
qui n’ont que de la vertu: muets de
:embarrafl’ez avec les fçavans: vifs, har-

’-dis &décififs avec ceux qui ne fçavent

rien. Ils parlent de guerre à un hom--,
me de robbe , & de politique à un Fi- a.
nancier: ils fçavent l’hiftoire avec les
femmes ; ils font Poètes avec un.Doc-

x
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teur , 8: ’Geometres avec un Poète.
De Mmes , ils ne s’en chargent pas ,
de prmc1pes, encore moms , ils Vivent

.à l’avanture , pouffez &4 entraînez
par le vent de la faveur , 8c par l’at-
trait des richefi’es. Ils. n’ont point
d’opinion qui fait à eux , qui leur
foit propre ,. ils en empruntent à i
-mefure qu’ils en ont befoin g & ce-

’ lui à qui ils ont recours, n’eft gué-

res un homme fage , Ou habile , ou
vertueux , c’eft un homme à la

-mode.
* Nous avons pour les Grands de

pour les gens en place une jaloufie
fierile , ou une haine impuilfante ,

qui ne nom vange point de leur
fplendeur & de leur élevation , 8: qui

.ne fait qu’ajouter à notre propre mi-
ifere le poids infuportable du bon-
.heur d’autrui : que faire contre une
maladie de l’ame fi inveterée & fi con;-

.tagieufe ? Contentons-nous de peu ,
-& de moins encore s’il eft. poflible:
fçachons perdre dans l’occafion , la re-

cette eft infaillible , ô; je confens à
d’éprouver : j’évite par-la d’aprivoi-

.fer un Suifi’e ou de fléchir un Comh
-mis , d’être repoufi’é à une porte par
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la foule innombrable de Cliens ou de
Courtifans ,’ dont la maifon d’un Mi-
niftre fe dégorge plufieurs fois le jour ,
de languir dans fa falle d’audience , de
lui demander en tremblant & en bal-
butiant une chofe jufte, d’efl’uyer fa
gravité, fou ris amer , 8c fon Laurent]-
me. Alors je ne le haïs plus , je ne
lui porte plus d’envie : il ne me fait
aucune priere, je ne lui en fais pas:
nous femmes égaux, f1 ce n’efi: peut-
être qu’il n’efi: pas tranquile , 8c que

je le fuis. ’ -
* Si les Grands ont des occafions

de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté: 8c s’ils defirent de
nous faire du mal , ils n’en trouvent
pas toujours les occafions. Ainfi l’on
peut être trompé dansvl’efpece de culte
qu’on leur rend , s’il n’ei’l: fondé que fur

l’efpérance, ou fur la crainte; & une
longue Vie fe termine quelquefois , fans
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le
moindre intérêt , ou qu’on leur doive
fa bonne’ou fa mauvaiiefortune..Nous
devons les honorer, parce qu’il fiant
Ëands , 8c que nous fommes petits ;

qu’il y en a d’autres plus petits que

nous , qui nous honorent. i

Cuir:
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DES ” A la Cour , à la Ville,mêm’es

GWDS- pallions , mêmes’f foibleffes , mêmes
petitelfes , mêmes travers d’efprit ,
mêmes brouilleries dans les familles
8c entre les proches , mêmes envies ,
mêmes antipathies: par tout des brus
8L des belles-meres, des maris -& des
femmes , des divorces , des ruptures
dz de mauvais raccommodemens: par - a
tout des humeurs, des coleres, des
partialitez , des raports , & ce qu’on
apelle de mauvais difcours, avec de
bons yeux on voit fans peine la peg
site ville, la ruë S. Denis comme .

.1. Veï- tranfportées à 1V * * ou à F’". Ici
glui”, l’on croit fe haïr avec plus de fierté
bê’às’m’ 6: de hauteur, &peut-ètre avec plus

’ de dignité : on fe nuït reciproque-
ment avec plus d’habileté & de finef-
fe , les coleres font plus éloquentes ,
8: l’on fe dit des injures plus poliment
ô: en meilleurs termes, l’on n’y bief-
fe point la pureté de la langue , l’on
n’y ofl’ence’ que les bourrues ou que

leur reputation : tous les dehors du
vice y font fpécieux , mais le fond

r’t , encore une fois y eft le même que
dans les conditions les plus ravalées: r
tout le bas, tout le foible de tout l’in-e a... fia.
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digne s’y trouvent. Ces hommes fi
grands ou. par leur naiifance , ou par
leur faveur, ou par leurs dignitez, ces
têtes fi fortes & fi habiles , ces fem-
mes fi polies de fi fpirituelles , tous mé-
prifent le peuple, de ils font peuples,
- ’ dit le peuple dit plus d’une
cho e, c’eft une vafte expreffion , 8L
l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle
embraffe , de jufques où elle s’étend.

Il y a le peu le qui eft opofé aux
Grands, c’eft a populace & la mul-
titude : il y a le peuple qui eft opœ
fé aux fages , aux habiles & aux ver-
tueux, ce font les Grands comme les

petits. " ir Les Grands fe gouvernent par
fentiment: ames oifives fur lefquel-
les tout fait d’abord une viveimpref-
fion. Une chofe arrive, ils, en par-
lent trope, bien-tôt ils en parlent eu ,
enfuite ils’v n’en parlent plus , ils
n’en parleront plus :’ aétion , condui-

te , ouvrage , évenement, tout efi:
oublié : ne leur demandez ni cor-A
reétion , ni prévoyance , ni réfle-
xion , ni reconnoilfance , ni recomç’

penfe. .f L’on le porte aux extrémitez

Cru";
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opofées à l’égard de certains parfond

nages. La fatyre après leur mort
court parmi le peuple , pendant que
les voutes des Temples retentill’ent de
leurs éloges. Ils ne méritent quelque-
fois ni libelles ni difcours funèbres z

’ quelquefois auffi ils font r dignes de

tous les deux. , - ,* L’on doit fe taire fur les PuIfl’an’s:

il y a Ëefqu’e toû’ours de la fiaterie

à en ’ e du pendant qu’ils vi-
rent, 8: de la lâcheté grand ils fiant

"morts. ï
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CHAPITRE X.
.DU SOUVERAIN.

oua :’

in; ri RÉPUBLIQUE-

an .1) l’on parcourt, fans la on ,, g,-
. préventionpde fon païs, toutes
les formes deigouvemement , l’on ne
fçait à laquelle fe tenir : il y a dans
toutes, le moins bon, de le moins
mauvais. Ce qu’il y a de plus raifort-
nable 6: de plus fur, ,c’eft d’eftimeiu
celle où l’on eft ne, lameilleure de
toutes , 8; de s’ foûmettre.

* Il ne faut tu art ni fcience pour
exercer la tyrannie ; .& la politique
qui ne confifte qu’à répandre le fang,
efi: fort bornée à de nul raffinement:
elle infpire de tuer ceux dont la-vie
eft un obftacle a notre ambition : un
homme né cruel faitjcela fans peine,
C’eft la manicle la plus horrible 8c la

X.
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’ DU SOU- plus grofiiere de fe maintenir , ou de
. VERALN.

s’agrandir.

’ C’eft une politique frire & an-
cienne dans les Républiques ,*que d’y
lailfer le peuple s’endormir dans les
fetes , dans les fpeêtacles , dans le lu-
xe, dans le fafte , dans les plaifirs ,
dans .la vanité & lamoiefi’e ; le laif-
fer fe remplir du vuide , 8l favourer
la bagatelle : Quelles grandes démar-
ches ne fait-on pas au defpotique par
cette indulgence!

* il n’y a point de patrie dans le
defpotique , d’autres. chofes y fu-
pléent, l’interêt, la gloire , le fervi-
ce du Prince.
a * uand on veut changer & inno-

ver dans’une Republique , c’eft moins
les chofes que le terns que l’an confi-
dere. Il y a des conjonëlures où l’on

l . , .,fent bien u on ne f aurort tro atten-9
ter contre le peuple ; 6: il y en a
d’autres où il .eft clair qu’on ne peut.

. trop le ménager. Vous cuvez au-
jourd’hui ôter à cette Ville fes franæ
’chifes , fes droits , fes privileges : mais
demain «ne fongez pas même à refor-
aner fes enfeignes.

4* Quand le peuple e13 zen moure-
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suent , on ne comprend pas par où le

paifible , on ne voit pas par où le cal-
me peut en fortir.

* Il y a de certains maux dans la
République qui y font foufi’erts , par»
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels feulement par leur
établiffement , ô: qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ufage,
font moins pernicieux dans leurs fuiw
tes 8: dans la pratique , qu’une loi
plus juile, ou une coutume plus rai-
fonnable. L’on voit une efpece de
maux que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté, qui eft
un mal, 8c fort dangereux. Il y en
a d’autres cachez & enfoncez comme
des ordures dans une cloaque , je veux
dire enfevelis fous la honte , fous le
fecret & dans l’obfcurité: on ne peut
les fouiller & les remuer , qu’ils n’ex:

halent le poifen & l’infamie z les
plus fages doutent quelquefois s’il eft
mieux de connoître ces maux , que
de les ignorer. L’on tolere quelque-
fois dans un Etat un affez grand mal ,
maisqui détourne un urinionde pep.

Cuir;
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Du Sou- tirs maux , ou d’incgnveniens , qui

mm. tous feroient inév1tables (St irremédia- »

hies. Il fe trouve des maux dont
chaque particulier gémit , 6C qui de-

. :viennent néanmoins un bien public,
A quoique le public ne foit autre chofe
’ que tous les particuliers. Il y a des

maux perfonnels , qui concourent au
bien 6: à l’avantage de chaque famil- A
le. Il y en a qui affligent , minent
ou deshonorentlestfamilles , mais qui
tendent au bien’ô; à la confervation

j de la machine de l’Etat .& du gou-
vernement. D’autres maux renver-
fent des Etats; ,& furieurs ruines en
élevent de nouveaux, On en a vû
enfin qui ont fapé par les fondemens -
de grands Em ires ,,.& qui les ont fait
évanouir de diffus la terre , pour va-
rier & renouveller la face de l’Uni-

Ners. . E* n’importe à l’Etat qu’ r a e
foit râle , qu’il ait des chiens qui fr»
tètent bien , qu’il crée les ’maodes fur

les équipages & fur les habits , qu’il
abonde en fuperfluitez ? Où il s’agit
de l’interêt & des commoditez de
tout le public : le particulier cil -il
compté ï? La .confôlatiou des peuples

dans
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dans les chofes qui lui pefent un peu,
eft de fçavoir qu’ils, foulagent le Prin-

Cnnfi
o

ce , ou qu’ils n’enrichilfent que lui": .
ils ne fe croyent point redevables à

IErgafte de l’embellifl’ement de fa for.

tune. - , I 1 - .. * La guerre a pour elle l’antiqui-A
té ,- elle a été dans tous les fiécles : on

l’a toujours remplir le monde de
veuves 6c d’orphelins, épuifer’ les fa-
milles d’héritiers & faire périr les fre-

res à une même bataille; Jeune Sore-Q
COUR a! je regrettera vertu , ta pu-
deur , ton efprit déja mûr, pénétrant,Z
élevé, fociable z je plains cette mort
prématurée qui te joint à ton intrépi-;
de frere, de t’enleve à une Couroù
tu n’as fait que te montrer z malheur,
déplorable , mais ordinaire l De tout
temsles hommes pour quelque mot-Ç
ceau de terre de plus ou de moins font
convenus entr’eux de fe dépouiller ,
fe brûler , fe tue-r , .s’égorger les uns
les autres 5.6: pour le faire plus ingé-
nieufement :6: avec plus de fureté -,.
ont inventé de belles règles qu’onap-,
pelle YAK-Militaire : ils ont attaché à ’
la pratique de’ces règles la gloire , ou
la plus folide réputation 5 de ils ont,

I. Y.
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"mm. la maniere de fe détruirelréciproqu’ea
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ment. De "l’injuftice des premiers
hommes comme de fon unique ibur-Î
Ce eft venuë» la guerre, ainfi quela-Ï
néceflitéfl où ils fe font trouvez (16’
fe îdonner des maîtres qui fixaffent
leurs ’droits 6c fleurs prétentions i: fi:
content du ’fien On ïeût’ pû ’s’abfie4

mir du bien de fes voifins -, on a-’
Voit pour toûjours la paix 86 la lia

bercé. . »- ’ il Lepeuple paifible dans fesïfoyers
au milieu des liens ; & dans le feim
d’une grandeiVille ,1 où ils n*a rien
à craindre ni pour les biensni pour.fa(
vie, refpire le feu & leïfang-, s’occup:
pe de terres , de’ruïnes, d’embrafe-I
mens à de mafflues , fortifié impal-
t’iernment que des armées qui tiennent)
la campagne, ne Viennent point à fe-
rencontrer , ou fi elles font une fois:
en prefence , qu’elles ne combattent
point ,Iou fi elles femmelent, que le
combat ne fait pas fanglant , & qu’il?
ytait’moins’ de dix mille hommes fur!
la"place; Ilva même’fouvent jufqùe-sî *
à’oublier [es intérêts les plus chers, leï
rcpos 6:. la fûreué par-l’amour qu’il au.
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130M le changement. , & par le goût
de la nouveauté , ou des chofes ex;
traordinaires. Quelques - uns confens
tiroient à voir une autre fois les enne;
mis aux portes de Dijon ou de CON
hie , à voir tendre des chaînes , & fai?

t re des barricades , pour le feu] plaie
fir d’en dire ou d?en aprendre la noué

velle. t * v . « l- * Demopbile à ma droite fe lamente
& s’écrie , tout eft perdu ,. c’eft fait:
de l’Etat, il eft du moins fur le PC!!!
chant de fa ruine. Comment refit;
ter à une fi» forte’ & fi générale
conjuration .9 quel moyen , ’e ne
dis pas d’être fupérieur , mais e fui?
fire feu] à tant 6: de fi puifl’ans enne-Ï
mis ? cela eft. fans exemple dans la
Monarchie. Un Héros, un Animé
L! y (incomberoit. Qna fait, a,
joûte-t-il , de lourdes fautes :.je fçai
bien ce que je dis , je fuis du métier,
j’ai vû la guerre , & l’hiItoire m’en

a beaucoup apris. ,-Il parle là- deiZ
fus avec admiration d’Olivier leDaim
6c de Jacques Cœur : c’étoient-là des

hommes , dit-il , c’étaient des
tres. Il debite l’es nouvelles ,--qui fout
tontes.-.les.:plus, trilles En??? plus

.. 2 .

C tu un
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ou sur. vantageufes que l’on pourroit feindre:
imam. tantôt un parti des nôtres a été acta-

ré dans une embufcade , & taillé en,
’ ieces ,: tantôt quelques] trôupes ren-
ârmées dans un Chateau fe’font ren-
dues aux ennemis àdifcrçtion, ô: ont

allé parle fil de l’épée; 6: fi vous
En dites que ce. bruit et]: fait r3: qu’il
ne fe confirme point , il ne vous é, a
coute pas : il ajoûte qu’un te] Géné-
ta] a été tué 5 & bien qu’il fait vrai

u’il n’a reçû qu’une legere blefl’ure,

i à que vous l’en alïuriez , il déplore
fa mort , il plaint fa veuve , les enfans,
fEtat, il fe plaint lui même, il a Per-
du uni à»: and (à: une grande rota:-
fion; Il dit que la Cavalerie A] eman,
de cit invincible ; il pâlit au feu] nom
des Cuiramelîs de l’Empereur. Si l’on

attaque cette place , .eont’muë-t- il ,
on lèvera le liège, ou l’on demeure.-

p fra fur la défenfive fans livrer decoms-
"bat; ou fi on le livre , on le doit per-
dre ; & fi on le perd , voilà l’ennemi
fur la frondera Et comme Démo-
phile le fait «voler, le voil dans le
cœur du Royaume t il entend déja
former le befl’rqi des Villes , & crier à
film); ..: Monge mon bien à à f9;

var- -
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terres : où’ conduira-rail fou par lent,- Cam;
lès meubles , fa famille ? ou e re-"v X.
-fugiera-t-i] , en SuilTe ou à ,Venîd ’ i

? i .Mais à ma gauche,- Bafilide meu-
tout d’un coup fur pied une armée:
de trois cens mille hommes, il n’en!
rabattroit pas une feule bri ado : il
la lifte. des efcadrons: 8L es batailà,
-lons , des Généraux] 8: des Officiers;
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage;

Il difpofe abfolument de toutes ces
troupes : il en envoye tant en Aller"
magne & tant en Flandre a il réferve
un certain nombre pour les Alpes,
un eu moins pour les Pyrenées, 8;
il ait palTer la mer à ce qui lui
traite. Il connaît les marches de ces
armées 54. il fçait ce qu’elles feront 8:
ce qu’elles nevferont pas nous diriez ’ l
qu’il ait l’o cille du Prince , ou le
cret du i ifire. Si, les ennemis

’vienn’ent de perdre une bataillejoîi il

fuit demeuré fin la place quelques
neuf à dix mille hommes des leurs;

fiil- en compte jufqu’à trente mille , ni
plus ni moins , car. l’es nombres font . ,

q toûjours fixes & certains , comme
de celui qui. cil: bien» ingrmé,.; S’il;

. 3 .
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buggy. apprend le .matin que: nous avons. s
"une. perdu une bicoque ,. non-feulement il

"envoye s’excufer. à l’es amis qu’il a la

veille convié à dîner , mais même ce
iour-là il ne dîne point; gît-s’il fou.
fine , c’eft fans apetit. .Si les nôtres
amégent une place très-forte , très-ré-
gulière , pourvûë de vivres & de mu»
"lutions , qui a une bonne garnifonq,
commandée par un homme d’un
grand courage , il dit que la Ville a

es endroits foibles & mal fortifiez ,
"qu’elle manque de poudre , que Ton

r (inaverneur manqued’expérience , 8c
qu’elle capitulera après huit jours de
flanchée ouverte. Une autrefois il
accourt tout hors d’haleine ,- &’ après
tiroir refp’iré un peu , voilà , s’écrie-

i-i] , une grande nouvelle , ils font:
défaits à platte couture , le Général,
3&5 Chefs , du moins une bonne par.
fie, tout cit tué, tout a péri 1 voilà ,
continué-vil , un grand mallacre , ô;
il faut convenir que nousjoüons d’un
grand bonheur. Il saint, il. foufie
après avoir debité fa nouvelle,- à la.
quelle il ne manque qu’une Circonf-
Ïtance , qui eft qu’il y ait eu une ba-
1aille. Il allure d’ailleurs qu’un tel

li.
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Prin’cexr’enonCe à la Ligue & quitte les
tonfédérez , qu’un autre le difpofe à

prendre" le. mem’e parti : ileroit fers
moment , avec la populace, qu’un troi-
fiëme eft mort , il nomme le lieu où
il eft enterré; 8c quand on eft dé!

.CHÂY.

...x- r

trompé aux Halles 6L. aux Fauxv’
bourgs, li] 1 arie encore pour l’aflir-
mativcu’ Il çait par une voye indubir
table que la) T. K. L. fait de grands
progrès contre l’Empereur ç que le
Grand Seigneur arme puiflùmment »,
ne avent: point de paix , ’& que for!
Vilir’pva’ le montrer une autre fois
aux portes’dei’Vienne J: il frappe des
mains , & il trell’aille fur cet événev

ment"dont li] ne doute plus. La
triple Alliance chez lui eft un Cerbe-
re, &les ennemisautant de moulues
à allommer. HI] ne parle que de laug
tiers , quelde palmes , que de triomë
phes , ô: que de trophées. Il dit
dans le difcours familier: Notre au.
’gnfle He’ro: , notre grand Ponant, no-
ïre Îiiiivimible4ManmËue.’ j Réduifczrlc

fi vous [pouvez à ire limplement z
Île Roi d’kauèoupd’mûmir, il: font

if:)TtxelL - -- .4 -îV4
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nagea. puiflîm, il: flint unir, il: fantaigrirf.

nains. il Ier-a vaincus, j’ejje’rc roideur: qu’il

le: pourra minon; Ce ftile; trop fer.
menât trop décilif pour. Démophile
n’eft pour ’Bafilide ni allez pompeux
ni allez ’exageré : il a bien d’autres
ex reliions en tête :. il travaille, aux
in criptions des arcs &v des pyramif
des , qui doivent orner la: Ville car
pitale un jour d’entrée ;. est dès qu’il

entend dire que les armées font en
prefence ,’ ou qu’une place eft in.- q

[veftie ,1 il fait déplier fa robbe ê: la
mettre à l’air, afin qu’elle fait toute
prête pour la cérémoniedela- Cathés

drale. ’- » ’ . a
J * Il faut que le capital d’une allai-
re qui allemble dans une ,Ville les Pléc,
nipotentiaires ou les Agens des Cou,
sonnes & des Républiques. foited’une
longue &:extraordinair,e difcufiion ,1
fi. elle leur coûte plus de rems ,, je ne
dis pas que les feula préliminaires,
mais que le fimple ré ement des 1
rangs , des préféances des. autres
cérémonies. r v 1 - v
i Le , Miniftre ou le v Plénipoten-
tiaire eli: un Cameleom, eft un Prou
athée , femblable quelquefois va [un

1’- v
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j’ouëur habile , il ne montre. ni» hu-

tueur, ni complexion , foit pour ne
point donner lieu aux. conjeélzuresç,
ou fe lailler pénétrer , foit pour ne
rien laitier échaper de fou fecret par
pallion , ou par foiblellë. Quelque
fois aufii il fçait feindre le caraêtere le
plus conforme aux Vûè’s qu’il a, 6:
aux Moins ou il fetrotive, & paroi-
ltre te] qu’il a intérêt que les autres
croyen-t qu’il eft en efi’et: Ainli dans
"une grande puiKmœ., ou- dans une

ande foiblelfe qu’il veut. diflîmùler,

41] eft ferme.& inflerdble’,.pour.ôter
l’envie de beaucoup obtenir , oui] eli:
facile , pour ftmrnirl aux autres les
-occalions de lui demander. , (St fe
donner la même licence. Uneautre

xfois. , ou il eft profond .& diflimuléi,
pour cacher une vérité en l’amena

CHAh
AUX.

gant , parce qu’il lui importe qu’il -
l’ait dite , 8L qu’elle ne foit pas cruë;

.rou il eft franc & outrer: ,safinlque
Tiers, qu’il. diliimule. ce quinedoit pas
i être tu , a l’on. croye. néanmoins: Qu’on

"n’i noreirien de ce quel’on’veut l’ea-

vorr , & que l’on fe perfuade qu’il a
’ tout dit. De mâtue-,.ou il eft vif de

:grandu parleur pour. fairîl parler les

a - 5
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DŒSOU- autres , pour empêcher qu’on ne lui

7335m. parle de ce qu’il ne veut pas, ou de
ce qu’il ne doit pas fçavoir , pour dire
plufieurs chofes indifférentes qui fe
modifient , ou qui fe détruifent les u-
nes les (autres , qui confondent dans
les efprits la crainte & la confiance,
pour le défendre d’une ouverture qui v
lui eft échapée par une autre qu’il V
aura faite; ou il eft froid 6c taciturne ,
pour jetter les. autres dans l’engage.
ment de parler, pour écouter Ion --
grenas , pour parler avec afcendant i
avec poids ,1 pour faire-des promelfes
ou des menaces qui portent un grand
coup, & qui ébranlent. Il s’ouvre
& parle le premier , pour , en décou-
vrant les opofitions ,v les Contradic-
tions , :lesëbrigues.& les cabales des
"Miniftres étrangers fur les propoli-
dans qu’il aura avancées , prendre l’es

mefures & avoir la replique; & dans
lune autre rencontre il parle le dernien,
«pour ne point parler en vain , - pour
être. précis, .Ypour, connaître . parfaite-

ment-les chofes fur. quoi il eft per-
mis de faire fond pour lui ou pour
les alliez , pour fçavoir. ce qu’il doit -
demander , de ce qu’il peut ; obtenir.
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il’fçaisrparler’en- termes clairs 8;. for- ’C.
mels z il fçaiîëncore mieux parler am-
biguëment ,. d’une "maniere. envelo-V
pée -, uferde toursou: de mots é.
quiuoquesëqulilçpeut faire valoir , ou.
diminuer Adam: les maculions ,V. & .fe-
lam fam-ïimétâtaafl Il allemande Peu
quandïdlgzueiwfeutupas donner beau«
coup.) iflzwrzdemaude .vb’eazucoup pour

avoir;peu&l’avoir«plus fûmmem Il
figefi’abcird; de ficaires; chofes), qu’il

«présent! parfaite; larderait ne somit-
1&3]st mien; 39435; qui: ne J’ÇXÇÏRCŒ
bander: ’demandermne plus grandes j
émitegnnuïeontraine à de Commen-
çer parïbbtenir .unpoint important ,
s’il [mignardai gagner plufieurs
autresrdetmoinclre confequcnce ,: mais
qui? ,’tdus L’eul’emble ,-l’emp,ortent l’urle

premieri’. r1] demande-tropr,’pour- ê-
tre-refulësmais dans le dell’ein de le
fairezurridroit ou une bienfe’ance de
refiszfiert-luithèmeëee Qu’il l’çait bien

Qu’ildui fera demandé , Br qu’il ne
veut apasnéltoyer . a aufli :foigneux. a-
lors:d’exagerer.;l’énorrruté de la, de-

mandctvgzdzïde faire çonvenir , s’il e
peut, des Ltdfoœflu’il a. de n’y. pas

cntegdrç:;*1guç caïques
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1D,, goù. prétend avoir de ne luilp’as accorder I
mais. ce "qu’il follieite avec inl’tanoe: égaçe

v .-c-i--:--.

lement apliqué à faire former haut ,
’& à grofiir’ dans’rll?idée des autres le

peut qu’il élire , (St aiméprifier ouvrer»

rament- le’ peu; ne 19m coulent de lui
donner. Il fait e faufiles allâtes; mais
extraordinaires, qui’donnentrde lardé-
lian’ce, 6: obligent derejetœr oeque
Fou accepteroit inutilement; qui-lui
jl’ont cependanthune occafion de faire
des demandes-exorbitantes; ’&.ruet;-
leur dans leurterme-unr quilesluiireL
fuient. Il accorde-plus qu’on ne’lui
demande ," pour avoir-ventrue: plus
qu’il ne doit donner. J11 le longi-
Trems prier, prelfer ,Iimportuner fur
une" chofe médiocre ,"pourz éteindreîles
efpe’rancè’s , &ôterïla’penféed’exiger

de lui "rien de plus fort; ou s’il fe lailî-
fait fléchirjnl’ques à l’abandonner, c’eli:

toujours avec des conditions qui lui
font partager le gain & lesavantage:
’aVec ceux qui reçoivent; Il prend
direêtement ou indireélement frimés
têt d’un allié , s’il yptrouve l’on utilité

t3: l’avancement clef l’es ’ i prétentions:

Il ne: parle querde paix, ’qued’allian-g ’

ces, que de tranqullité publiqlue çque
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d’intérêt public; & "en effet il ne fon-
âe qu’aux liens, c’eft -à - dire , à ceux

e l’on Maître ou.de fa. République;

Tantôt il réunit quelques- uns qui
étoient contraires les uns aux autres,
& tantôt il divife quelques antres qui
étoient unis ; ilintimide les forts de
les puifl’ans , il encourage les foibles;
il unit d’abord d’intérêt .plufieurs

foibles contre un plus paillant pour
rendre la balance égale 5 il le joint
enfuite aux premiers pour. la faire
pancherv, 65 vil-leuriavend cher fazpro-
teé’tion”& l’on alliance. Il fçait inté-

rell’er ceux avec qui il traite g & par
unladroitlmane’ge. , par de fins 8: de
fubêilsïdétours il] leur fait l’entirleurs

avantages particuliers, les biens &les
honneurs qu’ils peuvent efpérer par
une certaine’facilité , qui ne choque
point» leur commifiîon , ni. les intem-
tionSide leurs Maîtres ;.il ne veut pas
’aufiî être cru imprenable par cet. erra
droit ç il laill’e voir en lui quelque peu
dé fenfi-bilité pour la fortune v;.v il. S’au

tire par-là des propolieions qui lui défi
couinent les vûè’s des autres. les, plus
fecrebtes ,. leurs dell’einsr les .. plus pua!-

8t leur derniere redonne;- & il;

C ’n si:

X.
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en profite. Si quelquefois illell: leztâ

vexant. dans quelques chefsrqui ont enfin été
réglez , il crie haut ; fi c’ell: le con;
traire, il crie plus haut , & jette ceux
qui perdent fur la jultification & la
défenlive. Il a- fon fait’digéré par la

r Cour , toutes l’es, démarches [ont me;
futées , les moindres avances qu’il fait
lui font prefcrites; 8: il agit néan-
moins dans les points difliciles , & dans
les articles conteltez, comme .sîill’e
relâchoit de luiamême :l’ur a
& comme par unrrefprit d’accomm
dement i il n’ofe mêmipromettre a
i’All’emblée qu’il ’fera goûter-,13; pro,-

pofition , & qu’il n’en ferapasdefa-
roué-J il] fait courir un; ,btuit’iaux
des. chofes feulement dont; il, char,-
gév, muni d’ailleursdehpouvoiispartil-
enlierai, qu’il ne découVrc’jamais qu’à

l’extrémité, & dans les martiens ou il

lui feroit pernicieux de ne les pas
’mettre en ufage.-,Il tend fur-tout par
l’es intrigues au lfolide &gà l’elfentiel,

toujours prêt de leur; facrifier, ,, les
points d’honneur imaginaires; Il a du

V flegme ,.;il 8,211316.de courage. dada
patience , il nefe lafl’e point r, illati-
gue .les;.autrœ. , 1] l’amende, jufqa’afi
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découragement : il l’e précautionne &
s’endurcrt Contre leslenteurs & les re-

C u si;

mifes, Contre les reproches, les foup- ’
gens , les défiances , contre les diffi-
cultez & les obllzacles , perfuade’ que
le tems feu] 8c les conjonétures amév
nentnles chofes- , 8c conduil’ent les

, efprits au point oïl-on lesfouhaite. Il
va jufques à’fein’dre un intérêt fecret

à la rupture de la négociation , lors
qu’il defire le plus ardemment qu’el-
le l’oit continuée ; 8c fi au -.contraire
il a des ordres précis de faire leader?
liniers efi’orts pour la rompre , il croit.
devoir pour réül’lir en prell’er la

continuation la fin. S’il furvient
un grand événement , il fe roidit ou.
il fe relâche felon qu’il lui cil: utile
ou préjudiciable; 8c fi par-une gran-
de rudence il l’çait le prévoir, il préf-

Ife il temporil’e felon. que l’Etat,
pour qui il travaille , en doit crain-
dre ouel’pérer ,’ &i] régleliir l’es be-
.l’oins les conditions, ’ Il prend, confeil-

du tems ,« du lieu , des oecafions ,-Vde
la, puill’ance ou de l’a faiblell’e ,jdu-gé;

me desNations, avec quiil traite v, du
tempérament 8c du caraë’tere des
merlonnesiavec quid négociez Toute 4-
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Du son. l’es vûës , toutes fes- maximes , tous
"aux. les raffinemens de là pohuque tenr-

dent à une feule fin , ell: de neê-
ure point trompé , 8: de tromper les

autres. .* Le earaEtere des François de-
mande du férieux dans le SouVerain. *

* L’un des malheurs du Prince. efi:
d’être fouvent trop- plein de fou! fe-
cret , par le péril qu’il a à le répara»

die : fou bonheur e t: de rencon-
trer une performe fine qui l’en dé-

charge. . l* Il ne manque rien à un Roi- que
les douceurs d’une vie privée : il ne
peut: être comblé d’une fi grande per-
te que par le charme de l’amitié ,5
parla fidélité de fes amis. , . .

* Le plaifir d’un Roi qui mérite
ide l’être , efl de l’être moins quel-

quefois , de fortir du théâtre , de
quitter le bas de foye & les brode-
quins , 6: de joüer. avec une pen-
fonne de,confiance un rôle. plus fami-

liers i l l e 1 ll * Rien ne fait plusld’honneurî a’

Prince , que la lmodeftie de-fon- Fat-v

vori. » . e,i f :Le Favori n’a- point de fuite z il
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«en fans engagement .6: fans liail’ons, C tsar.
1l peut être entouré de pareras de
créatures , mais il n’y tient pas z il
eft détaché de tout ; 8; comme

ifolé. ï .- 4* Je ne doute point qu’un Favori ,
s’il a. quelque force & quelque-éléVa»

tiori , ne fe trouve louvent confus &
déconcerté des bullaires, des petitef-
res ,’de laflaterie, des foins fuperflus

- & des attentions frivoles de Ceux qui
le courent ,. qui le fuivent , & qui.
s’attachent à lui comme les viles créa:
turcs; & qu’il ne fe déd À - e dans
le pasticulier d*une fi, grande ervitus
de ,’par le ris ’& ’la-mocquerie.

’ il Hommes en place ,l Miniflêres,
Favoris , me permettrez-vous de le
dire ,’ ne vous repofez point fil: vos
deleendans pour le foin de votre mé-
moires, &e pour la; durée de votre

i nom z les, titres pafl’ent , la faveur
’ s’évanouït , les d1gnitez fe perdent,

les richefl’es fe diffipent ,’ &- le mérite

dégénere. Vous: avez des enfants , il
eft. visai, dignes de vous , j’ajoûte
mêx’necapables de foûtenir toute vo-

tre fortune , mais qui peut vous en
promettre autant de vos: petits-fils?
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15v Sou. Ne m’en croyez pas, regardez cette

"afin. unique fois de certains hommes que
vous ne regardez jamais , que! vous
dédaignez z ils ont des ayeuls, à qui,
tout grands que vous êtes , vous ne
faites que fucceder. Ayez de lai ver-
tu & de l’humanité , 6c li vous mon
dites ,’qu’auronsnnous de plus. ’4’ je

vous répondrai , de l’humanité &’ de

lavenu : maîtres alors de l’avenir, 8c
indépendans d’une pplle’rité , vous

êtes fûrs de durer autant que la M04,
narchie; & dans le .tems que l’on
montrera les ruines de’VOs’IChâteauxuç

6: peurs-sème la feule place ou ils
étoient conltruits ,l ridée de vos loua-y
bles mitions fera encore fraîche dans
l’efprit- des peuples, ils confidéreront
avidement vos portraits &- vos me»
dailles , ils climat z. Cet homme dont
vous regardez la peinture a parlé à
fou maître avec force & avec liberté ,
8: a plus craintide lui inuïre que de
lui déplaire a il lui a permis d’être
bon a: bienfaifant- z de ’dire défes
Villes, me donne Ville , (Sarde fan
Peuple , mon Peuple- Cet autre dom
vous voyez l’ima e , ô: en qui l’on
remarque une ,p yfionomie forte à
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.joiriteàun airgrave , aultére & ma- CHU?
jeftueux , augmente d’année à autre au
de réputation : les plus grands politi-
ques fouffrent de lui être comparez.
Son grand deflein a été dïaffermir
l’autorité du Prince & la fureté des
peuples par l’abaiflèment des Grands a
-ni les partis , ni les con’urations 4, ni
les trahifons ,Ini le péril de la mort ,
au les infirmitez» n’ont pû l’en détour-

ner z il a eu du tems de relie , pour ’
entamer un ouvrage , continué enfui.
ce & achevé par l’un de nos plus
grands :6: de. nos meilleurs Princes -,
l’extiriêüOnde l’héréfie. , . . ’

z 1’ Le panneau le plus déliév &Ilé

plus fpécieùx qui dans tous les tems
r ait été tendu aux Grands par leurs

gens d’afi’aires , & aux Rois par
leurs. Miniftres , eft la leçon qu’ils
leur font de s’acquitter & de s’enri-
chir. Excellent con’feil l maxime Inti»
le , fruâueufe , une mine d’or , un
Perou , du moins pour ceux qui ont

Vfçû jufqu’à prefent l’infpirer à leurs

Maîtres. V - &- .. a C’eft une xtrèmebonheur pour
des peuples. , quand le Prince admet,
dansfa confiance , .8: ciroifit pour le
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D0 Sov- minîll:ére ceux mêmes qu’ils auroient

"mm voulu lui donner, s’ils en. avoient été

les traîtres. -
4* La fcience des détails , ou une

diligente attention aux moindres be-
fbins de la République, eft une par-
tie efi’entielle au bon gouvernement ,
trop négligée à la vérité dans les den-

niers tems par les Rois ou par les
Minimes 3 mais: qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le SouVerain qui l’i’v
gnore, ni allez dirimer dans celui qui
la pofl’éde. QJe fert en: efi’et au bien

des peuples , 8c à la douceur de fes
jours , que le Prince place les bornes
de fait empire au.delà des terres de
l’es, ennemis , qu’il faire de leur:
Souverainetez des Provinces de fou
Royaume , qu’il leur fuit également
fupérieur parles lièges & par les ba: î
tailles , 8L qu’ils ne foient devant lui

p en mœté ni dans les plaines , ni dans
les plus forts ballions ,’ que les Na;-
tions s’apellent les unes les autres,
rfe liguent. enfemble pour feu défendre
6: pour l’arrêter , qu’elles fe liguent ,
en vain , qu’il marche toujours , 8:
Ë’ilptriomp’he toujours. , que leurs
l nueres efpérances l’aient tombées
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parle ’rÆeMement d’une fauté on
dOnnera au Monarque le plaifir de
voir les Princes l’es petits-fils foûtenir
ou accroître les deltinées , fe mettre
en campagne ., s’emparer de redouta,-
bles fontanges , & conquérir de nous
veaux’Etats , commander de vieux
8c expérimentez Capitaines , moins
par leur rang & leur naiflance , que
par leur génie & leur fagelTe , fuivre

. les traces augufles de leur viétorieux
pere , imiter fa bonté ,’, fa docilité ,
En équité , a vigilance , fou intré-

’ pidité ? que me ferwiroit, euun mot,

comme a tout le peu le , que le
Prince fût heureux comblé de
gloire par lui-même & ’ ar les liens ,.»
que ma patrie fût puifl’antç & formir
dable , fi trifie.& inquiet , j’y ’vivois

V dans l’opreflion ou dans l’indigence ?
Si à couvert des courfes de l’ennemi;
5eme trou-vois expofé dans les places
ou dans les rués d’une ville au fer
d’un àlTafiin , .85 que je craignill’e
moins dans l’horreur de la nuit d’être
pillé ou malfamé dans d’épaifi’es fo-

rêts , que dans fes carrefours 2 fi la.
fureté , l’ordre &la propreté ne ren-
doient pas le féjOurdes Villesfide’li-

A;
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PU 50W cieux , & n’y avoient pas amené avec

"MIN- l’abondance , la douceur de la focie’c
té ? Si, faible 8c feu] de mon parti,
j’avois à foufi’rir dans ma métairie dm

voifinage d’un Grand, & fi l’on avoit)
moins pourvû à me faire juiljce de.
l’es entreprîtes? Si je n’avois pas fous
ma main autant de maîtres & d’ex--
cellens maîtres pour élever mes en»
fans dans les Sciences ou dans les.
Arts qui feront un jonn leur établilïe-
ment P Si par la fatalité du commerce:
il m’étoit moins ordinaire de "m’habil-
let de bonnes étofi’es , 6: de me’nour-z

rir de viandes faines , & de les ache-.
ter peu? Si enfin, par les foins du Prin--
ce je n’étois as aufli content de ma;
fortune , qu’il doit lui-même par l’es.
vertus- l’être de la fienne ? . .
. * Les huit ou les dix mille hom-z

mes font au Souverain comme une
monno e dont il achete une place ou-
une v’ cire : s’il fait qu’il lui en cou-J

ne moins; s’il épargneles hommes;
il relTemble à celui qui marchande &-
qui connoît mieux qu’un autre le prix;

de l’argent. »- .* Tout profpére dans une M0!
avachie, ou l’on confond, les. hit-ë:
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têts de lÏEtat avec ceux. du Prince.
1- * Nommer un Roi Pana nu
P r u P L a -,’ eft moins faire fon élo-
ge , que l’apeller par fou nom , ou
faire l’a définition. ,
” * 11 -y a un commerce ou un re-
tour de devoirs du Souverain à fes
Sujets, & de ceux-ci au Souverain:
quels font les plus allujettifl’ans (St les

lus pénibles ? je ne le déciderai pas:
il s’agit de juger d’un côté entre les
étroits engagemens du’refpe& , des
fecours , des fervices’, .de l’obéïlTan- n
Ce , de la-dépendance; 8: d’un autre ,
les obligations indifpenfables de bon-p
té , de jultice , de foins , de’défenv
fe , de protection. Dire qu’un Prino
ce eft arbitre de la vie des hommes r,
c’eft dire feulement que les hommes ’
par leurs crimes deviennent naturelle-
ment foûmis aux loix & à la juliice , - i

,. dont le Prince eft dépofitaire : ajou-
ter qu’il eft maître abfolu de tous les
biens de les Sujets, fans é ards , fans
Compte ni difcufiion , c’e t le langage
de la flaterie , c’eft l’opiniond’un
Favori qui fe dédira à.l’agonie.

» -. 7* Quand vous voyez quelquefois
y uninombœux troupeau, qui,re’paudu
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un SOU-fur une colline vers le déclinai d’une
"Mm beau jour , paît tranquilement le thim

& le ferpolec , ou qui broute dans
une prairie une herbe menuë ô: œn-
dre qui a écharné à la faux du moit-
fonneur ; le berger ibigneux & atten-
tif eft debout auprès de fies brebis ,.il
ne les perd pas de vûë, il les fait , il
les conduit , il les change de patara-
ge; me: fe difperfent , il les ralliem-
ble; fi un loup avide paroit , il lâ-
che 11m chien qui le met en fuite ,
illes nourrit , illes défend ;4 l’aurore A
le trouve ,déja en aplanie campagne
d’où il nefs retire qu’avec le Soleil,

quels foins ! quelle vigilance l quelle
fervitude i, quelle condition vous pa.
mît la plus délièieufe &Ila plus libre;
ou du berger ou des brebis 2 le trou-
peau eficil fait pour le berger , ou
Je berger pour le troupeau 2 I-ma-f
ge ’ naïve des peuples 8c du Prin.

" ce qui îe gouverne , s’il eft:À bon

Prince. e , , ,. A.Le -*faft-’e 8c le luxe dans un Sou,
venin , :c’efc le berger habillévd’or"
8: de pierreriès , la houlette d’or
en fes mains; fou chien a un col-
lieul’or ., Il eft attaché avec une kil:-

. . ,3.
A



                                                                     

ou LES MOEURS DE en 812cm5. "431
fi’d’Or 8: de foye , que fert tant d’or

à Ion troupeau, ou contre les loups ?
l * Quelle heureufe place que celle

qui fournit dans tous les inftans l’oco
cafion à un homme de faire du bien
à tant de milliers d’hommes l quel
dangereux polie que celui qui expofe
à tous momens un homme à nuire à
un million d’hommes!
Il t Si les;homm"es ne font pointea-

pables fur la terre d une joye plus na-
turelle,- plus flateufe & plus fenfible
que de connaître qu’ils font aimez; &

fi les Rois font hommes ., peuvent-
’ jamais trop acheter le cœur de leurs

peuples? .l * Il y a peu de règles générales 8c
de-me’fures certaines pour bien gou-
verner :’- l’on fuit le tems 8: les con-
jonctures ,’& cela roule’fur la pruden-H
ce & fur les vûës de ceux qui règnent:
aulïi le chef-d’œuvre de l’efprit,nc”’efi:

Je , parfait gouvernement -: &- ce ne
feroit peut-être pas une chofe polli-
ble , fi les peuples, par l’habitude où
ils Tout de la dépendance & de la
foûm’ifiion *, ne” faifoien’t la; moitié de

l’ouvrage. * A

Casa

-::* Sou-s un. très-grand Roi ceux qui A

X ATous. I.

4



                                                                     

482 La: Curieux"
DySou- tiennent les prern ieresaplaces n’ont que

"MIN: des devons facules; .
plit fans nulle peine: tout coule de
fource : l’autorité 6: le génie du Prin-
ce leur aplanifi’ent les chemins , leur.
épargnent les difficultez, ô: font tout:
profperer au-dclà de leur attente ; ils
ont le mérite de fubalternes.

t Si c’eft trop de fe trouver char-
gé d’une feulefamille, fi cleft .affez

’avoir à répandre de foi feu] , quel
poids j, quel accablement que celui
de tout un. Royaume l Un Souve-
rain eftsil payé de [es peines par le
plaifir que femble donner une puiil
fance abfoluë, par toutes les prof-ï
ternations des Courtifans -? Je fouge
aux pénibles, douteux ô: dangereux-
chemins qu”il eft quelquefois. obligé
de fuivre pour arriver à la tranqui-’
lité publique : je repaire les moyens
extrêmes , mais nécefiaires , dont il
nie [cuvent . out une bonne fin g je:
fç.ai and don répondre à ’Dieu mê-
me
le bien 8: le mal eft en les mains,.&

ne toute ignorance ne l’excufe pas ,
à: je me dis à moi-même , voudrois-
je régner î Un homme un peu heu-

que l’on rem--

la felicité de fes peuples , que?

e---- vNÇ--.A
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iceux dans une’condition’ privée de’Vroit- c n Ai;

il y renoncer pour une Monarchie? 1.:
N ’eft-ce pas beaucoup pour celui qui
le trouve en place par un droit héré-
ditaire , de fuporter’ d’être né Roi?

li Que de dons du Ciel ne faut-il
pas pOur bien régner l une ’nailTance
augufte , un air d’e’mpire &d’autorité;

un vifage qui’remplifl’e’la curiofitë

des peuples empreiTez de Voirie Prim
ce , & qui’conferVe le refpeêl: dans
un Courtifan : Une parfaite égalité
’dhumeur , un * grand éloignement
pour la raillerie piquante ,’ ou allez
de raifon pour ne fe la permettrë
point: ne faire jamais ni menaces;
ni reproches , ne point céder la la
colére, & être toûjours obe’ï; L’elï

prit facile; infinuant: lecùeur ouvert:
fincere, 8c dont’on croit voir, le fond ,z
6c ainfi très-propre à fe faire des a.»
mis , des créatures , &v des alliez;
être fecret toutefois , prôfond 8c im.
’énétrable dans fes motifs 6: dans
es projets : Du férieux 8; de la gra.

vité dans le public :i de la briéveté",
jointe à beaucoup de ’juTtelTe (St de’

dignité, foit dans les réponfes ami
.Aurbafi’adeurs des Princes ,- fait dans’

’ X 2
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m8011» les Confeils : une maniere de faire

7334m. des graçes , qui eft comme un feeond
bien-fait, le choix des perfonnesque
l’on gratifie ; le diiisemement des et:
prits , des talens & des complexions
pour la diftribution des poftes 8c des
emploisn le choix des Généraux 6c
des Miniftres: Un jugement ferme,
foIide , dccifif A dans les aEaires , qui
fait que l’on connoît le meilleur par-
ti & le plus julie: un efprit de droî’
Sure & dÎéquité qui fait qu’on le fuit ,

r, i jufques à prononcer quelquefois con.
Il, .z me foi-même en faveur du peuple,
l des alliez , des ennemis , une mémoio
9 j re heureufe 8c très-prefente qui rapelle
, ies befoins des Sujets , leurs vifages ,
j leurs noms, leurs re uêtes : Une vafie

capacité qui s’éten non-feulement
aux afi’aires de dehors , au commerce,
aux maximes d’Etat, aux vûës de la
politique , au reculement des frontieres
par la conquête de nouvelles Provin.
ces, sa leur fiireté par un grand nom,

I, g. lue de forterefTes inacceflibles;ma-isqui
’ l f ache aufli fe renfermer au dedans,

«à comme dans les’détails de tout
un Royaume , qui en bannifl’e un
culte faux , fufpeôi: 8; ennemi de la
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aboulie des ufages cruels 6l impies ,
s’ils vy règnent ; qui réforme les Loix

48: les Coutumes , fi elles étoient
remplies d’abus ; qui dorme aux Vil-
les plus de fureté 8: plus de comme;
ditez par le renouvellement d’une e-.
gracie police, plus d’éclat &Iplus de
majefté par des édifices fompt-ueux:
P-unir févérement les vices fcanda-
icuxp: donner r fou autorité .& par
fou exemple
à la vertu ; proteger l’Eglife,fes Mi»
niftres , fes libertez : ménager fers

, peuples comme fes enfans ; être
toû’ours occupé de la penfée de les

Io ager , de rendre les fubfides le»
gers, 8: tels qu’ils fe levcnt [in les
Provinces fans les apauvrir ; De.
grands talens pour la guerre 5 être.
vigilant , apliqué , laborieux t avoir

j des armées nombreufes, les comman-

Souveraineté, s’il’s’y rencontre ; qui Cr: n.
, X.

der en performe ; être froid dans le I
l éril , ne ménager fa vie que pour le
Ëien de fon- ’Etat, aimer le bien de
fou Etat & fa gloire plus que (à vie:
Une puîfl’ance très4abfoluë , qui ne.

iaiiTe point d’occalion aux bu es ,-
âpvl’intrigue .6: à la cabale qui ôte

l 3

crédit à la piété 6:»
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486 Les Curcrnnas
W 500- cette diftance infinie qui efi; quelque;
VSmm fois entre les grands & les petits ,-

qui les raproche , 8: fous laquelle
tous plient également : Une étenduë
de connoilfance qui fait que le Prince
Voit tout par fes yeux , qu’il agit im--
médiatement 6; ar lui-même , que
les Généraux ne ont,quoi ’u’éloi nezï

de lui,que fes Lieutenans, les. iniiï:
tres que fes Minifizres: Une profonde fa-
geffe qui fçait déclarer la guerre, qui
çait vaincre 6C ufer de la vi&oire , qui

fçait faire la paix , qui fçait- la rompre ;
qui fçait quelquefois 8: felon les dië
vers intérêts contraindre les ennemis
à la recevoir ; qui donne des règles à
une vafte ambition , & fçait jufques
oul’on doit Conquérir z Au milieu d’en-

nemis couverts ou déclarez fe procu--
ter le loifir des jeux , des fêtes , des
fpeé’tacles ; cultiver les Arts -& les;
Sciences ; former 8: exécuter des
projets d’édifices furprenansÈUn gc-’

nie enfin fuperieur 8: puiffant qui fe’
fait aimer & révérer des ficus , crain-
dre des étrangers, qui fait d’uneICour,
ô: même de tout un Royaume com-
me une feule famille , unie parfaitement
fous un même chef, dont l’union 6c
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g la bonne intelligence efi; redOutable CH";
au refte du monde : Ces admirables x a
vertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il eft. vrai qu’il

eft rare de les voir réunies dans un
même fujet : il faut que trop de cho-
fes concourent à la fois , l’efprit, le
cœur, les dehors, le tempérament ;
.& il me paroit qu’un Monarque qui
les raffemblc toutes en fa performe,
eft bien digne du nom de Grand.

Fin du 771m: I. l


