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ALES ÇARACTERES

THEOPIDIERASTE,
. AVEC LES CARACTERES

0U. LES’MOEURS DE CE SIÈCLE,
un M. DE LA BRUYERE.

NOUVELŒ ÉDITION
AUGMENTEE DE QUELQUES NOTES SUR CES

DEUX OUVRAGES,
ET DE LA DEFENSE DE LA BRUYÈRE

ET DE sas CARACTERl-ls.
PAR M. COSTE.

TOME PREMIER.

Ave: Privilégc de S. M. le Roi de Pol. Eletî. de Saxe.

A DRESDE, 175;.
CHEZ GEORGE CONRAD WALTHER,

LIBRAIRE nu n01.



                                                                     



                                                                     

a 4 vI AVERTISSEMENT
" Sur mai-on, publiée à Amflerdam

en 1731. 8c à Paris en i733. l

bord généralemwt applaudi; a” le

term- ne lui a rien fait perd)? de
prene- premiers réputation. La plupart

de: réflexion: dont cet Auteur a rempli
5 âjôn 141.1278116: Caraâères de ce fiècle,
L. Î font [i rai amiables, cf exprimée: d’un

; flylefi v7" iffiprécir, ire bien de: gaz:
f î qui en parferai toute la aute’, prennent

jàuçeat piaffa à le: citer Aen converjazfiaa’,

5 (fa peu pree, dans le: meme: tertre: dont
il J’efljjerpî pour le: exprimer,

, j .à Ouvragecfe LA nnvvrmfia d’aé-

.8 .I
’o

ana 4 à; La:s.

t.-



                                                                     

;w ÂVERT’I’S’S’EMENT;

’ La Bruyerees’efi fief-tout" attaché à
noue peindre le: [tontiner d’après nature ;:
a” tout le: jours, 0’ partout Pais, à?
Londres oomme à Paris, en Hollande
comme en France, on découvre de: Cri-ï
ginaux qui juflzfient la jufleflè 69’ la vé;
rite’ de Je: Caraâères. Rien n’eji plu:

, l , - sagreab qu un teljpeéïaele; Cfrzen, a
mon avis, ne. pourroit dire plu: utile; pour
qui liroit (lamie deflêin de t’inflruire, 8’

de je corriger. w t 4Quoi qu’il cajou dejcette dernière ré-
flexion que j’ai eut-être jettée ici trop
Iégérement , il ellpcert’ain que peu de rem:
après que. cet Ouvrage eut» été rendu pu-

blie à: Paris,-il fut réimprime” dans le:
Pais Étrangers: 59’ il firoit dificile de
compter le; dfiérente: Édition: qu’on en

a faire: erg-Flandre; «if en Hollande. -
I Mai: regrand nombre d’Editiom ni

i fait honneur; à, la Bruyere, a. in en il)? -
ment défiguré plufieure endroits de on Li.
vre. I Comme l’Auteur, e’nie original,
excelle à peindre je: penjl’î’e vivement 59’

délicatement: par de: trait: naturel: 8’
bardis tout ïenfiàmltle, il efl pref ne im-

, poflble de deviner l’exprefion a anode
1-3- ’ l’Imprimeur enafiebflituéuneautre,moine

pro-



                                                                     

AVERTISSEMENT. v
proprc,ou pinefiiltle. "Avec un panna.
tentions, ongvoit leadé’aut. de. ce: endroite j

corrompu:, mai: on ne jauni-t le: terril,

Là On ne pouvoit rétablir fiirement’la.
plupart .de ce: endroit: , qu’en con ultant ,,
if comparant eifi’mble quantite.d’Edi-. a
non:- precedente:.. a Etc’ellace que j’ai. -

faitavee toute l’exaéîitude qn’on- peut ap- :1

porîer’dan: cette mute de travail, na. .
. turellement. trop vétilleux pour ne po: , ,

donner à l’Ejprit uncertain dégât, qui
ale-rem: en rem: doit luifizire perdre né-i. .
enjouement un peu de’fon attention. i . i

Il. En corrigeant l’Exemplaire. qui de, j:
voitfervirede cetpieà i’ImprimeurÏ7 j’ai en p

foin de le bien’ponâ’uer. MBrwne,:’ea
toit-fort- nefgltgéfitr cet article; et de: ’
critiqua, t peut.-âtre trop délicate, fait
croient plaint publiquement. Mai: dans I.
le fond). quelque petit que jôit ce défaut, tu
il n’était a: inutile dfy remedier, fil efl-I
vrai qu’i ait empêché certain; Leêïeur:
des eamprendre aife’ment la peinée. de 11mm. t

vteur.. a - K . a m s 1:111. . Enfin pour: trouverez. dan: cette.
Édition quelque: Remarque: ouïrl’on jufli-gp

fie.;la undflionïdephfieur: Paddy? de? ,

ï E3 I. I... a î 3.3:: H t



                                                                     

v1 AVERTISSEMENT.
Caraëière: de- Théophrafie,’ qu’on pou-
voit joupçonner d’avoir été mal rendu.

Certain: Cernèur: de Livre: jèjônt mi:
dan: l’elprit que la Bruyere n’avait tra-
duit Tbe’opbrajle que d’aprè: quelque Ver.

fion Latine. Je ne fui fier quoi il: fond
dent ce préjugé: car pourquoi un Gentil-
bomme de M le Prince n’anroit il pu: pu.
lire Cf entendre cet Auteur en Grec, tout
aufli bien qu’un Doâ’eur, qu’un Prrfefi

feur en néologie, en Pbiiofàpbie. ou en.
Belle:-Lettre: P J’ai [û le Livre de Tbeo-
pbrajle ; et aprè: l’avoir comparé exotiq-
ment avec la Traduâ’ion qu’en a donnait:

. la Bruyere, je montre en peu de mot: qu’à
l’exception de quelque: petite: méprilè:
qui pourroient ecbapper aux plu: habile:
dan: la: Langue Grec ne, cette Traduo
&ion exprime trè:-fide ment le finhîf le:
beauté: de l’Oriqinal. Heureujèment,
dan: toute cette Critique je n’ai eu àfai-
te qu’à Calàubon 6’ à Duporc, deux de:

pleavan: (f de: lu: , judicieux Commen-
tuteur: de UEopbrafie, qui ne factor,-
dent pu: toüjour: enjèmble. Si pour de-
fendre la Brayere j’euflè in” obligé d’en-

trer en lice avec de: Auteur: vivant, je
vrai: quej’auroi: évité le combat, parce

que



                                                                     

AVERTISSE j vu
que je bai: à mort le: difpute: Litterai-
ra; qui prçfque toiq’our: font accompa-
gne: de debouzlem: d’agreurff dema.
gnite ,1 aujque le Publie, reprend ou-

tun intérêt, . . v
(’91. Q p Â Luüantis acuto in; Tenu unguî,

Difplicct locus, clamo,& diludia pofco.

D’ailleurs, comme la p rt de: nou-
veaux Commcntdtw: de Tbeopbrqfle 14’ ont

. guère fait autre cbojè que repeter ce que
Cafaubon 5’ Duport avoient-deja dit, j’ai
été dypepjë , fort naturellement d’avoir

rien a demêlep avec eux. e

l (Ü Home. LrEdeIX. 16. L

a 4 V AVER-



                                                                     

’ l

a s

aux *-, de. Parisien 173w (jà. e ’ :-

’ un Ç j Tl , a n:
Il ne me «en: qu’à marquer en peu f
L (mot:- le: avantage: de’rc’çtte -Eiition1;

fiers celle quzÎfiit .impr’z’tnie’efü-tAmjlerP q

’dam- en - I 731. (ï n reimprimée "à Tard: f:
en 1733. page pour pente; niait en’plu: *
beaux caraiièree. Leçpeu de limier;
que: que j’avoi: ’inferéei dan: l’Edition

d’Amjlerdam fur quelque: P’Îzjage: de
la ’I’raduEfion Françoijê de héophra-
fie 69’ fierlâAOuvrageï-melme de la Bru-e
yen, a)! tîattirélleîcuriofité de Plu-

fieur: Peijbnnet’ à ’qui’lefFEdition: pigé-

:îf , I . cf"; ce n-
(*) L’Edition d’Àtîtneedain «mon donne pré-

fentgment (en 174.3.) a été fait: fur un
Exemplaire de cette Édition de Paris revu
par M. Celte, où l’on a corrigé un très.

in"!!! nombre de, fautes, qui s’y étoient
Mglifllc’es. ’



                                                                     

AMER’TISSE MENT? a ne

cédante: tétoient Madame long-teint,
je tine juixxfait. marna d’exannner
tout l’Ouvrage eawc’.:une nouvelle api
plication; et par-làje. me fui:- infenfix
bleutent-ncngagel là. retoucher me: Note: ’

fur ’Ibéopbraflea. à eux-flaire tde,nouvgl;

le:.qui tm?0ht paruneceflaire: pour-351”
claireir cet: excellent Auteur, (futaie, .
tiquermêma-quatre ou cinq-emboira de;
MœurSude ace .fièqle.»;.« ;.Etgfin , " on verra r

dan: cette Edition que’jur annamite, j
.trè:,bien fondé en apparence, qu’on m’a ”

juil. de 4n3lzvoir imaginé (*) deux obje-
éîion: contre la Bruyerç, que pour a-
voir le plaifir de le: detruire, (f par
une vaine cgflèâationüde debiter de: pen-

fie: ajez commune: dont tout Leâ’eur
de la Bruyere auroit puu’avi er au l-
bien que moi, j’ai- été. force d’avouer
malgré la. refilutim quaj’avoi: pri e de

ne pa: parente nitrer en lice avec au-
cun Auteur" ,» qui? Cl!” deux Obje-
â’ion: avoient e’tépubliée: trê:-je’rieu-

jèment par un Écrivain aéîueflement en
vie, que d’abord j’avoi: fait Jèmblant

a 5 de(*) Tom. I. Chap. V. DE LA socrn’rn’.
Not. 4o. p. 239. dans le même Chapitre,
Net. 41. p. 2.52.. .



                                                                     

1

in l î Clam! Contact; 1 ..
. ’, le: bouillanttranfportud’unc jujle t ..

, q ’ ColèreÏCo’nire un Fil: criminel -.excufizble..efl un;

i ’ Pèrer’ J”01tvre layon.» il. Ü main": l’aveugle un? ,.

Le plu:fage Confeil l’injpirer à ton Roi. l

121. L’on n’a guère: vû. Le Diâionaire de
l’Acade’mielFrançoife. qui à peut enfin en ’

1694. après avoir été attendu pendant plus

et (pataugeuses, (i -* l 7 g ’- n
lié; (un ’nou’rizitîiêüilnêien’n’ dé Féri-

tenelle, Acadétniçien, Auteur des Dialo- V
guet de: MortcicSËWde quelques autres Ou-

vrages; a: a 3.5 .J , , il f. ..
ibid. Un AuteurMoa’erne. er. CharlesPerr
«agnathe-dei l’AcadémieFrançoifeçrquï anou-

Tu prouver par un Ouvrage en trois Volu-
rx rues le. quç-les.Modernxcs font. qurdçf-
ffilshdesÀnciens,’ 4 ,. 5 ’ I q

lûtelque: nahua; . Defpreaquxjôc Rani-I
l’aveu; renier, Poëte Sureau. a: Hi-

ïlOrien- u Roi; lesfccond .. une. fait des
.Tragédies 6;.desI’COxne’dies, l ui. a aullî

’- (immine à l’Hillo’irÎe (du Roi." 1,1- "ea mon, .

’ ’2’Il’étoithentilhomjhe ordinaire delaCham-

lare du Roi.” m . Il l’ I
126.



                                                                     

, l l de la Bulgare. l mu
126, Bien (forgerai L’Abbé Dang’eIau; de I

. . .,l’Acade’mie Françoife; Frère du Marquis

. .Dangeauu . ..’,’: nul. .1
a ibid. Un bel. Ouvrage. "Le préfentmv’re-des

V j. Magma, . . a .. Ç128. Arjène. Le Marquis de Treville, ’ou
l’Abbe’ de Choifi. l l a" l

129. Honorine. L’Abbé Dangeau’g ou "de

p . r Brie"! Ce dernier cil Auteur d’un petit
I c Romaqdu: Duc de Gade; ï Il a traduit
. .- .quelques’0des d’Homçe qui ne répondent

l l. A . pas augénie de.,cezPoè’te. . .
» ibid. a point d’Ouvrage. Les’Calrtes

de l’Abbé Dangem. . ’ ., I’ J ï

.. r30. Un Auteur flrieux. l l’Allufion àuxldif-

. férentesapplications que l’on fait des Cac-
- tufières du préfenf Livre.L ’. ’
je W132.- Capyu Bourfault, Auteur de la Comé-

’ die .d’EfoPe dt de quelques. autres, Ouvra-

e es. .r *ib’ ..Dami:. M. BoileamDefpreaux.
133. Le Pbilofopbefconficme. La .Brùyere,
. Auteur du préfent Livre. ,
135. Il n’amanque à Malien. Jean-Bapti-

U fie Paquelin, fi connu Tous le nom de
- Molière, étoit fils d’un Vàlet de Cham-

.bre7Tapiflîçr- du Roi, il naquit àPatis, ana
viron’l’an 1620. Il a mit d’abord dans la

Trou-



                                                                     

- xw Ctçfde: Caratîère:
Troupe des COme’diens de Monfienr, à
Partit fur le Théâtre au petit Bourbon. Il
réuflit fi mal la premie’re fois qu’il parut à

langédie d’He’raclius, dont il faifoit le
PrinciPal Perfonnage, qu’on lui jette des

V Pommes cuites qui fe vendoient à la par.
te, 6c il fut obligé de quitter. Depuis ce

Items-là, il n’a plus paru au férieux, à
s’efl donné tout au Comique, où ilre’ulÏ-

friroit fort bien. Mais comme il mya-
roilroit qu’à (les lPropres Pièces, il failoit

toûjours un Per onn e exprès pour lui.
Il efl mort prefque afin le Théâtre, à la
Répréfentation du Malade Imaginaire, le
17. Février 1673. .*

137. Deux Emr’vainr. Le P. Malebranche,
qui peule trop, ô: Mr. Nicole du Port-
Royal, qui ne Panic pas airez. Ce der.
nier ca. mon au mois de Novembre 1695»

(38. H ** G "2 Le Mercure ’Galand,, fait-
par le Sieur DeVVillé. l I

139. D’Àmpbion. Lulli, ou Frdncine, fou
Gendre. Le premier étoit originairement

- Laqunis», enfaîte Violon. Il a porté la
Mufique à fa demie’re perfeâion, à a

[donné les plus beaux Open, dont il a flip.
prime’ la plus grande partie des Machines,
faites par-Je Muquis’ de Sourdch de. la

’ - . l v Mai-



                                                                     

l j de la Bruyere, , il q au:
filaMaiÎon de Rieux en Bretagne. Lulli cil

mort en 1686. x
14C. Il: attifait la Tbe’aïtre. M; Manlârd,

Architefle du Roi qui a,prétendu avoir
donné l’idée de la belle Fête donnée’à

.. Chantilly. l .ibid. La Connaifiurr. Mr. (Einaut, Audi-
teur des Comptes, qui a fait les plus beaux

q 4 Vers de plulieurs Opera. l
142. Le Poëme Tragiguc. «Î Il parle coutre

’l’OperaLJ I l î I
. 143. Ce fifi peint afin LesÎComéclies de

, ’ Baron. . . Ï . A
144. C’efl le propre dcil’efim’inf. L’Hom-

’ me à pomme-Fortune, Comédie de Baron
le pere, Comédien fort célèbre: laquelle
Pièce on prétend être le Portrait de Yes

h vantures. Il a renoncé au Théâtre, 6C
, ,s’el’t jette dans la dévotion. l
:146. Dam le Cid, dan: P4721462: Cf damé

l le: Horacer. Le Cardinal de Richelieu fe
5 .. déclara, à: s’anima contre Comeillel’aî-

il né, Auteur de la Tragédie du Cid, com;
me contre un Criminel de Leze-Majefie’.

1:19. Tout Écrivain. Les Romans.
150. L’on a cette incommodité Les Je’fuites

i t les Janfénifies. i V v. . 2
gliome Ï. Il lb. I ’ "15:.



                                                                     

au" w Clefde: Caraffère: V
15:. L’on me; Le Pere Boubours, ô: le P2.
re Bourdaloue , tous deux .Jéfuites.
152. Il y a du çfprz’tr. Mr. Ménage. . ï
154. je canfiîlle; L’Abbé de Villiers qui a é ’

autrefois Jéfuite. ’
ibid. Un homme a! Cbre’tien. HLe. Noble,
Ï natif de Troyes, ci-devant ProcureuriGe’x-

métal au Parlement de Mets, qui a fait
quantité .d’Ouvrages d’efprit 6: d’érudition,

entr’autres; l’Efprit de Gnfim; qui a étë
’- mis à l’Index à Rome. A Il a été détenu

’ plufieurs années en prifon; d’où il efl’ en.

fin forti, après avoir fait Amende horio-

L’ table. I p . I 5 ï
’ibid. Il faut éviter le Stylet Varillas 6C

4 I, Maimbourg: l d Iri63. Votrcfilr cf! be un -Mr. de Harlay, A-
. voçat Général, fi s de Mr. le Premier Pré-
. I ’fident: Madame de Harlày,’ fille de’Mr.

le Premier Préfident, Religieufe à Sainte
1 Elifabetli. A l ’ ’

"ibid. .Xantur. I M. de Courtenvaux, fils de
M. de Louvois. L l I ’ l

ibid. Craflùr. M. de Louvois 6c [es enfanst
* 164? Il àpparbfç? Le Cardinal de Richelieu?

165. V ** C**. L’Auteuri dePyraMe.’ .I Frac

don; Vignon, Peintre; Collafiiep, .Mufi-
A * bien,



                                                                     

a 1 11818 Mare. j; 51m.
sien, qui :battoitl.rla..Mefure fous-Lulli, des

7 iebmpol’é’des Opera. , -- . .z
ibid. 42th www: perfinnalë E’Archeyê-
u ’,-qù8..dÇ.Rheim1,-;Erere’de 7M.deLOuvois, élu

ï Provifeur deSorbonne après laniort de M.
i q. de; Harlay, Archevêque de Paris. . - -
ibid. - grigner-unau Feu Mde’Hatlay, Ar
,; uchfivêquc de Parier - l fr. n
ibid. Pbilemtm. 1M. le Comte d’Aubig-ny, fre-

.re, de Madame.de.Maintenon, on. .Mylord
.L-ISttnfort, Anglaisidîune grande démure,
imais très-pauvre .d’efprit, 6C qui a toûjours

un magnifique Équipage. ,. z? I I
1166.. Ce ,n’efl pqrfqu’ilv faut. MLdeMenne.
t ’ villette, qui a été Receveur Général du Cler-

e’, où il a gagné-fombien. - ,Æl tahitien
: ÉsiPre’fident à Mortier, qui a épaulé Ma-

," , daine de Harlay,«,petite-fille défet: M.-Bou-
, - cherat,Chancelier,-; -Sa fille a époufe’ le Côm-

tedeïonnerre. ,9 ., v. v r ’: w
"167. ,Unlzomvm: à IaJCour. L’Abhé Boileau,

. fameuxPrédicateur; - . 1;: A -.
ibid. ,lIne. Pvfmm-Afiumôlen Le. P; Mabil-

n 1911,;Benedi6tin, Auteur: de plufieurs beaux

Ouvrages . un V: :ï a169.0» fa, rçgqrdëjô «M- de Templier;

179.; «fila Petitfilr. 1M; le Duc dechagtregen.
un faire Duc gd’OrleansËëçBégent denyaume.

la . . in. .À . ...117L



                                                                     

I i ixvm y Cld’de: Caràéîèret

171. Mopje. L’Abbé de S. Pierre, de l’Aca-

démie Françoife. I
172. Celfi; Le Baron de Breteuilvqui al-été

Ambaflbdeur auprès-du Duc de Mantoue.
173. De la brouillerie de: deux Fur-cr. f5) de

la rupture de: Jeux Minijlrer. niait-i- ’
ive entreM. Pelletier 6c, Mrs. de Louvoisôc
de Seignelai, au fujet de la protection à
donner au Roi Jacques, queM. de Louvois
piqué feerettement contre lui pour lui avoir
re nié fa Nomination au Chapeau deCardî-
ml pour l’Archevêque de Rheims, (on fre-

re , vouloit abandonner, à: ne point char-
gerila France de cette Guerre qui ne pou.
voit être que très-longue dt très-onereufe.
M..de»Seignelai, au contraire, foutenoit
que ie’Roi ne pouVoit-fedifpenfer de cette
proteéiibn qui lui étoit glorieufe a: nécef-

I faire: vêt-le Roi approuva cet avis, que ’M.

de Louvois combattoit-î Cependant, on
envoya en Irlande peu de Troupes pourle
rétablilrement de ce Prince, 6: M. de Cavois
pour-y piaffer avec elles-imans,- ne s’y étant

pas trouvé le plus fait, il’ne pûtielnpêcher
que le Prince d’Orange ne paillât la Boj’rne,

où il yr eut un grand Combat le 19.juille’t
169C). danâïlequel r &qu Jacques ayant été

abandonné par" lesûnglois 6c blindois) fut

i" t il C obli.



                                                                     

«delaBruyere. Ï: . xix
’ ébligélde le iauver àDublin, &sdefrepaf.

wferlentPraline; Ce. fut dans ceCémbat,
que. le Maréchal de Schomberg fut tué d’un

Vamp de labre ôta-de piliolet; quel (leur
François , Gardes du Roi Jacques quirpaf-

::’- feront exprès lesRângs- pour htmquer, lui

dermatite lefqueis furent tués furie Champ.
. LePrince’d’Orange’afut fi («pas de cette

-.mm?t,.que la tête’Juien tourna, 6: u’il
devint invifible quelques jours,.ce qui n-
m lieu ambrait courut de fainort,dont

ni «la nouvelle répahdneen France’caufa peu;

dent trois jours des joies extravagantes, 6C
qui à peine allèrent et lesvnmwèlles du

réâbliflbmenhdè la [Entré «St-du Siège de

v Limeric, où inhuma en perlbnnew De-
puis ce tems-là, le Roi Jacques. n’a pu fi:
.rétablirl- Il ellmott àS.Germainren Laie,

le 16. Septembre I701. : s Ç
173.11. Mrnippe. LeÎMaréchal de Villeudi. . ï
175.. La fauflè Grandeur. ’IællMaréchal de Vil-

leroi. . - Iibid. La vlritableGraudmr. M. de Turenne
Maréchal de France, enterre’zà S;Denis,ôc 4

tué en Allemagne d’un coup de Canon, le

- ’57. Juillet 1674. » .
:80. Li e. La Préfidente d’OlËImbray, femme

de M. de Bocquemart, Préfident en la fe-
eonde des Enquêtes du Palais.

t b 3 185.



                                                                     

der;.Œrnc’ïëre.r.
I85-. "44 figer de "cet-tel dMiidenaÎàÏelle
de.Luines, lœurde M. de’ILninesçOOtre-
,:.:,&eun des Commis; pl. li: : 5’ - Ï au!»
hercha. de la, 00m» pLe’Baron (inhabi-

-. :gneq; mm: g si «î. a: f: (gr :"ji
t gifleur» vûe-àzlrfiii-mi .Madanreàdù la
. çFer’riere,’. femme du Maître des Requêtes.

ibid... Et Badiane; Màde’moifèlleFouéâutJfil-

. le de M; "Foucautngonfeilleriaux Requê-

. ternit] Palais”: . il; r I a ” il MW
ibid. Lille. La fille du Préfident Brifml il.
ibid.) Claudie:- La. Duehèfl’erde Bouillon , ion

.de la-viîerte’.:- V .1; 115- , W 1-
187. Mfalineaï Madame-dfllonne. Ï- :.n,- .
ibid. Babilla- Peeourt; Danfeur de l’open.
- zRailier-ieî fur les Dames qui s’amonrachent

..de,-Fareeursl.ii .,; a: 1.. i
ibid. 1 Caban. Le Barque,» Bailleur de l’Opera,

ou Beauchamp. .. - I qui .i
I ibid..ibrééàil. ’Pliilibert,i’]oueur de laïflu’tc ’

-Îi Allemahde ,Î dont la. jfernmeavoit empoi-
i formé [on premier mari, afin del’épou-
- * ferries quî’aymt été.découvert,»ellefftit

,, - .1 "A. -ibid. ’Cufinié. *Mademoifell,e de Briou,’.Fille

4» .. Préfident en la Cour des Aydesiï .Elle
a a époufe’ le Marquis de Confiantin, qui ne

vécut’queitroisï ans avec elle.

l

’ 188.



                                                                     

(le-la xxz:88. geigne: Femmer. La Duchefle d’hu-
,IIIJOM, filleude Madame la Maréchale de

la Momeçdç-MadamelaMaréchale de la I

,Ferte’. L qui; ’-iibid. Qy’efl-çc qu’une Femm,Madame la Du- l

.4 cheire. p A x , . -:93. La dévotioerimt. ,LÀa,DuchelÎe dÎAu-
e ,mont dt la Ducheffe denLefdiguieres. «
195. geigne: Femmer. La .Duchelfc d’Au-

- mont. , . V; il. -393. Il y a telle Femme. ’Madame la Préfi,
’ , dentede Boçqtieinart, qui a: conferve’ fou

. nom. d’Olambray. ,, A l
20.0. Cémbim défiler. MademoilellesiBaré,

.;.*Bolot si: Hamelin. 4’ l l
392. Gainer-e,- Madame de la Ferriere, petite-

. , .fille de feu Mlle Préfidentvde Novion.
poe..- meÏuzç. ,Vincenne. a , i r l i
i ibid. ,Canidie. La Voifin empoifonneufe;, qui
j .- a été pendue dgbrûlée; I i . a

204. je "ne comprend par. Le ’Préfident de

’ Bucquemantw, . ALe mari LOÏ*.. LaPréfiden-
,1,-’te,d’0fambray;l 5., Il: .-
236. Drame. Le Comte de Tonnerre, pre-

v , mier Gentilhomme devla Chambre de feu
V Imonsreua,.; e- la pMalilÎptll. des Comtes

de TsonnçrreeClermont. Ils portoient au-

l - *h4»l tre-



                                                                     

xxn Clgrdet .Cüraôîêre:

trefois pour armes un Soleil tau-daims du.
ne Montagne. Mais, depuis que l’an :123. l l

a un Comte de; cette Maifon rétablit le Pape
.Calixte Il. fur (on Trône, ce Pape a don.-
ne’ pour Armes à cette Mailbn deux Clefi
d’Argent en Sautoir, qu’elle porte préfin-

tement; dt, quand un Comte de cette M614
fou le trouve àRome lors de quelque Cou-
ronnement de Pa e, au lieu que tout le
monde lui va bailler les pieds, lui le met
à côté, tire fou épée, a dit; Etfi Miner,

l ego non. l Ceciefi une pure Fable. Cette],
Maifon cil fort illultreôt fort ancienneté:
ceux qui en lent préfentement [ont très-
fiers, 6c traitent les autres de petite No-
bleiÏe à: deiBourgeoifie. L’Ev’êque de

Noyau, qui en efi, ayantitraité fur ce
pied, la Famille de Harlizy, de YBOurgeois,
à étant allé peur dîner chez M. le premier

Prélident, qui l’avoir (il, il le refufaen
lui difant, qu’il nappai-tenoit pas à un pe-

l tit Bourgeois de traiter tin-homme de fa s ’
qualité: de, comme cetEvêque lui répon-

it, qu’il avoit renvoyé fou Carofle, M. ’

le premier Préfident fit mettre les chevaux
’ au lien, à le renvoya ainli; dont on a

bien ri à la Cour. Après la mort de M.
de Harlay, Archevêque de Paris , il aveu le

Cor-



                                                                     

. "de lafBrlgèïc. 4 peut.
Cordon bien. Depuis, le Clergé l’ayant:
prié. d’en vouloir faire l’Oraifon funèbre

aux grands Auîgufiins , ou l’on devoit fai-
t re un Service olemnel, il s’en excufa, di-
fant qu’ilfrouvoit le-fujet trop fiérile, dont
le Roi étant.averti lerrenvoya dans-fou

I Diocèfe. - Il cil mort; L’Abbe’ de Tous
nere de la même Mail’on,’ aété fait Evê-

que de Langres, en 1695.2 C’efi un fort
bon fuiet qui a beaucoup de bonnes quali-
tés, «que: pas lesbàùtehrs; de les fie-

ntes. - . .7)»; . , ’331. dronte» M. Perrault. a
ibid. L’on vos? de: 3mn. Contre les Pré-

) cieufes. -. ’ . . , - . ,:34. Arriar. l M. Robert de Chatillon,filsde
M. Robert, Procureur dallai. au Châtelet,
où il efiluiqnême Confeiller. Cette Avan-

turc lui efiarrive’e. - -:.
236. Tbmdcfir; ., Monfieur le Comte d’Aue

bigné. . u I:41. Ilfaut lamer parler. L’Abbe’ de Vairé.

244. Clam. .Monnerot de Seize. r
ibid. Entiplvrm. M. du Buifibn, Intendant

des Finances. , I Is45. Thorium: , L’Abbé-de Robbe. A
ibid: L’an voit de: gent. Peu M. de Har-

lay, premier Prélident. .
b 5 ibid.



                                                                     

me i Cramer-Gaméëères.

945.2.P1rlarifjofënfir. v C’eala maniére de
M. ll’Abbé de Rubec, neveu derM. l’Evêo

5- que de Tourmy,. a F]
250.. L’onjàit. de: Mrs.Courtin à de
a Î Saint Romain , intimes amisurèsilong-tems,

t1 &enfindevenus Ennemis. .1 . w .4 i A
252; . Géante, : IL’Oifeau, ci (lésant. Receveur

Nantes , qui aépoufé Mlle. de-Soleure de
., 37 Beaulre; I airez; jblie papelonné; à; (épatée

J-d’avec lui. u Ï ’ - « ,4.
254. ces. me. ..;Vçdçaude-Ggam1pont,.Con-»

feuler de la Cour en la leçonde desEnquê-
tes, a eu un très-grandProcè’s avecM. Plus

- --9ïvé;:qui’étoitÏDoyen duParlement, au fui?

k d’une Bâche. Ce Procès , commencé pour

i ï ï une bagatellefa donné lieu à une.Infcrip-
« tien en faukdeititre de nobleïedurlit Ve-
- ’fdeau, &cettebffàite aétéliloinqu’il aété

dégradé publiquement; fis-robe déchirée t
”5 flirt lui; outre cela ,eondamne’ à un bandie-

Wment perpétuel, depuis converti aune pri-
’ refonàPierre’Aneil’e, oùil cil; ce’qui a ruiné

abfolumentledit Vedeau quiétoit fort riche.
il ’ il avoit épaulé Mlle. Genou , fillede M. Ge-

nou , Confeiller en la grande Chambre.
255.13’approdl’e Æuvaatits. Villa; La

I üde Richelieu. - ’ : - . ,
25g. Tbéabalde.. Bouràult. .. . ,

-, t. A - i 269.



                                                                     

-.; "in!:Bermlt,deîlîAcadéniie,qui a
fait le [PoëmeÎdes Arts.- vIl s’étoit à

.’ la Baiyerepour êtrmfieçu Académiciêh»; ce

quifait qu’ille drappepar tout ou il leren.

27°, Urbaine)?" tirât-ç- M. de Louvois,

. ou Eremont. l, hm v l
2.71. DauMarcbandr. UnMarchand àParis

qui avoitpour Enfe’ l e le: M10) qui a
- marié fa fille àM. ÎArmenonville. .

272. Maremme efl laid». M le Dm; sic-Yen-

tadour... Il. p.ibid. N" avec,unPortiçr. M.de S.Ppuan-.

33- fi”); . ..ibid. Cljtç’pbart. w M,lç.Cainus, leLieutenant
Civil, le premier Préfident de lakCoqu’ides

- , Aides,le CardinalvlçpCamus tille-Camus,
J ,Maître’des Comptéslfl ’ l
2.75. Sofia, Del èche,’ou’15erier,Fermær:gé-

n néral ôçEconome de ’l.’Abbaîe de Denis.

Il a finition fils Confeiller de laCôur, 6c
’ un autre,»Âdvocat général en la Cour des

Aydes, quiell M. Delpêche. p * i l
ibid. Arfitrr.’ Madame Belifany,ou de Cour-

cihamp: a a i A" . .:76 Grelin. Mdthienegaud, fameuxPar-
’ tifan du teins? de M. F0uquet , que lïon te-

’ ’ ï ’ . I I ’ nou
.(*) Je crois qu’il le nommoit Brillon.



                                                                     

xxvx ledeçtjflüraâêrel.

noir riche dc’ plus de quatre minimal Il a
ététaxe’à la Chambre de Jufiice en 1666.8:

- i enfinefl mon maniemeuxdamungrenier.
r Il àvoit bâti l’HôtelSalé au Marais;

ibid. Champagiie. Monncrot, fameux Par-
tifan, dont le filé cfi Confeillèr a!) Châte-
lèt 6c grand Donneur (Parvis â’M. de Pont-

i chartrain. Ledit Monnerot dû mort pri-
fonnier au petit Châtelet, à n’a pas iroqu
payer la Taxe de 2000000 Livres  , à 0110i il
avoit été condamné par la Chambre deJua

ce en 1666. Comme il avoit fou bien en ar-
" cm com tant, il en iouîffoitfic finiroitQ roi:

e dé wifi au petit Châtelet. lia laiëe’ de
’ grau s bien à Tes enfilas qu’ils. éachént en;

Icorek. i I * j i’ 4
276. ÇjIIvain. M. Gorge, fanieuxPartifan, ni

a acheté leMarquifat d’Antragues dont ’ a

prie le nom. Il cil natif de Nantes,a fait
fortune [bus M. Fouquct, 8: enfin à. épqufe’

Mlle de Valence’, fille du Marquis de ce

nom. .     iibid; pour. F611 M, de Guenegaud.,
277. Periandrc. Mde Langlée,quiaigagné
. beaucoup de bien enjeu. Il efl Maréchal des

Camps 6c Armées du Roi: ou, M. P115011 ,
Confeiller d’Etat, oncle deM. Colbert.

’ ’ 278-



                                                                     

de in Mie. t lama
V 278. Si Certain: mont 7M. langeons, il:

de M. Langeais, Rameur des Configna-
tians (ln-Châtelet ,I qui a acheté la Seigneurie

dÏIinbercourt- dont ilporte lenom.i a .. in.
280. Ce graçon fifrdinË Feu M. le Teliier,

Archevêque de Rheimx: r i ’ - ’ x
ibid. (infime Langeois,Fermier général,

dont le fils a éponfélla fille dn*Pr’e’fident

Confin, confine de M. de Pontchartrain :lr a;
la fille le fils de Mgle lIviaréchalde Tour-

- ville. .. I s . .28:. Ergqjlc. ’I Le Baron de Bauvais, grand
Donner dlavis , a époufé Mlle de Berthelot,

fille de Berthelot des Poudres, Fermier
’ énéral. v . . . ,

ibi . Critnn. Feu Renier, étoit du Pais du
Mans. Il le fitconnoître à feu M. Colbert

’ du tems de la Reforme des Forêts de Nor-
mandie, il s’en fit fi bien écouter, qu’il

gagna fa confidence; dont il fe fenit pour
lui donner une infinité d’avis, quiilui ont
fait acqtierir de grands bien. Il à làiflï
plufieurs Enfans, dontun efi Maître’des

- Requêtes, appelle de. la Ferriereï, qui a
époufé la petite-fille de feu M. deNovion,

promienPrëfident , pour confentir à
cette Alliance ,I a reçu rococo nua.- iCe
mariage avoit été fort traverfe’; Ï I i. 2:1

288.



                                                                     

mur WW’KCWÔÎÊW

(Brown; .M. de Pontchmmil àïl’lnfii-
, finaudes Perce de, llOratoire,.au Berner ,
a. 410!" on à fait cantinier Méditations-J
333. Ilynum’ 1M. Pelletierde Soufy.
iFifydz..Î M4, défontchartrain. .j. 4
ibid. Un 170mm acides. M. de Lou-vois.
534,:Unshomnw d’un pnit gmie. -Thome’

x: de.LilÎev,&zTirmæm. - -. ’
285. II-y (infime dwflupida. Nicolasd’Or-
. .. vile I, , fils de Madame Nicolle. Il étoit Tre-

forier de France , à Orleans, de fi peu d’e-
Iv sfprit, qu’unjour étantimerroge’xgui étoit le

A premier Empereur Romain , il r’élmdit que
.:, c’était Vefpafien. t Il n’alpas laiflë que d’a-

malÎer du bien à deux filles qui ont été ma-
" rie’es, l’une, à Salomon deêGueneuf, Trad»

A .rieride France, àOrleans: l’autre, au Sieur
r , Bailli de Montorond. p Ce d’Orville étoit

Receveur des Gabelles à Orleans. ’
386.? gel eji le fruit. , M. BoucheratîCban-

. celier de France. . -- . . -*’
ibid; L’an navre. Les Marchands. î.
,ribid. ’üîMarrbandr- Boutet, àla TêteNoire,

me des Bourdonois. Son pere a tacheté le
vMarquHæ-.de lanconville fans pareil; qui
a illli fa attiréuneinfinité dePrdcèsçzpour les
»- A Droits. honorifiques). 6:. s’en ruiné b les

foutenir...; g 3.: :5 1- .- ..-..,.(en . v l ’ 287.



                                                                     

’fi’fiæ’Bfujüei-Ïë un

Ë: Fæœ-*M.Racin’ea
288. Tel avec deux millionr; :I:M*de.’ISeignelay.

ibid. Il n’y d rien. Noir-gïnndtérglae
I Vieux, Doublet. 6’ ï «M 5’. ..

291. Le: paumai-n) Il ya unbâilïded Fermes
il" Tous ce nom. Les Berthelots ô: aunes s’y

"t; enrichirent: f ai l -. ; x;
293., Oronte.;’)l-M. de la Revoiel,lMaître-ïdes

il Comptes; homme de Fortune quia épaulé
Mlle. Valierei fille d’un’e’InterelÏe’e,’ fres-

jolie per mine; . i . -ibid: Le Mirage.- ’ M. DOuiat Hervé de

, .Gràmrnont; 1 ’ I i " 7*
(ibid Epaqfir lm? veuve; *Le”Duc d’Atri’, le

Comte de Mariana V l ’
Clearqlæ, .Ms Buillaon; v ,4 ù
ibid. L’âwrrç. de Morflein,quiavoitéte

Grand Tréforier de Pologne, à: qui s’étoÏt

venue’tablir-à Paris, où il cil inort. Il é-

toit fort avare. .I a. U.* ibid. Trifle condition. Banfq, le fils. À
297. L’on ne reconnaît Phil?) -M. de Courcil-

* Ion de Dangeau ouiMorimqui avoit fait çn
. . .Angleterretune grande fortune enjeu, d’où
" ’il cil revenu avec plus de,- donze cens nulle
- ilivres,tqu’i’lrawperdu depuis, a: cil àypré-

i * fanfan Comagmn au, banqué

"f am

l



                                                                     

:xxx CLfdaCaraâàe;
dans fa fortune il fréquentoit tous les plus

grand Seigneurs. -
298. Mill: 32m., Le Préfident des Comptes,

Robert, qui avoit apporté beaucoup diargent
; de ion Intendance de Flandre, quil a ’prell
. . que tout perduau jeu, enforte quïil cil fort

mal dans les affaires, ô: à été obligé de re-

2. former la table, à la dépenfe quil (suifoit,
i fic le réduire au petit pied. Encore ne le
. peut-i1 palier. dciouex . . - .

300. girelqu’unde ce: Pajlru. Mr. deGour-
- ville, : intendantde feu M. le Prince, qui

non content du Chateau de Maur, quel.
4 ’ que beau qu’il fût, ô: dont, M. le Prince

’s’étoit contenté, a fait beaucoup de dépenfe

ur l’embellir. , .
300. Ce Palàir. M. Bordier de Rainci.’ A.
:301. Eumolpe. Feu M. de Seignelay.E
6302. Gitan. ’ Barbefieux. - I , -
305. L’on fatum! au Pafige. Vincennes.
ibid. Dam ce! lieux. Les ’Thuilleries;
308. A qui l’on camelle le premier;

* I bert, Avocat. i v 1- . zibid. Van: macquez-vaur. ’M.IdeS. Pouahge.
ou M. de la Bfifie, Proeuœur-Général.

i309, Il y a un certain nombre. M. de Mel-
mes , fils duPrefident à, Mortier , à aéiuelle-’

ment premier Prefident, a en 16915..

a a



                                                                     

de la, Bngyere. 4 aux;
la fille de MlFedeau de Brou , Prefident au
Grand Confeil , dont il a entrois cens cin-

v quante mille livres; On veut que la mere
lui ait encore alluré deux cens mille livres

. n après [a mort. - n
310. Un homme de R054. M. le premier Préfi-

ibi

- ibi

dent, ou M. Talon.
d. Le: Crifpz’m. Mrs. Malo, ou M. Char-

entier. Les premiers fout trois freres.
. Dr: Sannianr. Mrs. de l.elreville,delï

I cendus d’un Tanneur de Meulan, mort fort
- riche, 6c qui alailÎé deux enfans; l’un Con-

fieiller aux Requêtes du Palais, 6c l’autre au

Grand Confeil, dont il cil mort Doyen,&
qui ne voulut pas le rendre à Mantes en
V1652, quand le Grand Confeil s’y rendit du
teins de la Fronde , de crainte que l’on n’ap-

profondit dans fou voifinage ion Extra-
. (ilion. De ces deux branches (ont venus

Mrs. de Lefleville, qui font prefque dam
toutes les Cours fouveraines, y en ayant
un Maître des Requêtes , un autre Confeiller

. v au Parlement , l’autre au Grand Confeil , ô:

. l’autre en la Chambre des Comptes. Ils vi-
V vent tous de fort bonne intelligence, portant
I les mêmesLivrées, qu’ils renouvellent tous

enfemble. Ils ont pour Armes trois Croif- ,
fans d’Oren Champ d’Azur. La) branche ca. ’

Tome I. c dette



                                                                     

xxxn Clef (le: Caraâîèrer a

dette a chargé fou Ecu d’un Lambel. M. le
Clerc de la Neuville cil de cette Famille.”

312. Un autre. Le feuPréfidentle Coigneux,
ui aimoit fort la Chaire, dont il avoitun

20H gros équipage à la Terre de Mort Fon-
taine,oùilalloit quand le Palais le lui pou-
voitpermettre. Iln’étoit pas riche. Son A-
yeul étoit Procureur au Parlement. L’on
trouve encore des Expéditions delui. Il e’.
poufa en feeondes nôces la Veuve de Galand;
fameux Partifan, qui lui apporta de grands
biens, dontila depuis fubfille’. Il ne s’étoit

’ pas-même mis en depenfe d’une robe de K
chambre pour ce mariage; enforte qu’étant

’ obligé, felon l’orage de Paris, de le rendre

àla toilette de fa nouvelle femme, qu’il ap-
prit être des plus magnifiques, il fut obligé,
par l’avis de fou Valet de chambre , d’y aller

en Robe de Palais, et en Robe rouge four-
rée, fuppofant qu’il ne pouvoit rien mon-
trer de plus agréable aux yeux de cette Da-
me, qui ne’l’avoit époufé que pour fa Di-

gnité, que la Robe qui en faifoit la mar-
ique 5re qui fit rire l’AlÎemble’e. Ila épou-

é en troifi’emes Nôces Mlle. de Navaille ,

j dont il a’eu un fils,qui,bienqu’unique, ne

remplis riche. v t ’ ’
’ ” OuJacquier, Sieur de Rieux Montirel, (il-01:;-

. . e .



                                                                     

de la Bruyere. zinzin
feiller de la Cour, fils de Jacquier des Vi-
vres, fort entêté de la chaire. * v-

an. Menalippo’. M. de Nouveau, Surinten-

dam des Folles. .
313. 211:1 efl l’affinement. M. le Prefident

de S. Vallier. ’ -ibid. geignait-am. M. N oblet, fils du Sieur
N oblet , Commis de M. Jeannin de Callille,
gui a mangé plus de 30000 écus en dépenfes

ourdes. Ce Noblet étoit Maître d’Hôtel
chez feu M o N s 1 a u a. Il a vendu la Charge,
à: pour lui donner de quoi vivre, la mere a
été obligée de lui fubllituer fou bien.

Ou M. Peinville. t A
3:4. Naijè. M. Garnier Seigneur de Mon-

tereau , frere de Madame de Brancas Préfi-
dent à Mortier au Parlement de Mets, fils de
Mr. Garnier, Tréforier des Parties Cafuel-
les , qui avoit laiffé huit enfans qui heriterent
chacun d’unïnillion. Ils furent tous taxés
a la Chambre de Jufliceà 100000 écus cha-

cun qu’ils payerent. -
ibid. Voilà un homme, Feu M. le Prince de

k Mecklembourg.
3:6. Sapin. M. d’Halogni, Maréchal de Ro-

chefort, porte trois Fleurs de Lys d’Argent
en Champ de Gueules. M. le Comte d’Ha-
nain porte trois Fleurs de Lys d’Or dans un

S sa" V ’Champ



                                                                     

-xxx1v- CIdÎder Carac’ïère:

Champ d’Azur auchefd’Or. Le Sieur de S.

Mefiniu à Orleans, porte quatre Fleurs de
Lys d’Oren Champ d’Azur, 6: M. de Gou-

laine de Bretagne, lui-partie de France a:
d’Angleterre; ce qui fut accordé à un, de
cette Race, ont avoir negotié l’accommo-
dement des Jeux Couronnes à la fatisfaéiion
des deux Rois, qui lui donnerent pour ré-
compenfe chacun la moitié de leurs écus,

dont il compofa fes Armes. .
316. Tintamarre. M. Terrat Chancelier de

. feu MONSIEUR. .319. Le le] 65’ le judicieux Ufagc. Oeil un
ufageàParis , que les nouvelles-mariées re-
oivent les trois premiers jours leurs vifites

Fur un lit , ou elles font magnifiquement a.
rées , en compagnie de quelques Demoiliel-
les deleurs amies, 8c tout le monde les va
voir , dt examine leur fermeté à: leur conte-
nance fur une infinité de quellions 6: de quo-
libets , qu’on leur dit dans cette occafion.

327. N* *. M. d’Aubigni, frere de Madame-
de Maintenon.

ibid. Il y a dam le: Court. Le Marquis de
’ Careti, Medecin empirique. . »

328. De Courtzfam. M. de Langlée.
33L Un homme de la Cour. M. le Duc de

’ Bouillon: Son Château cil Sedan.

.. 331-



                                                                     

’de-Ia’ Bruyere. u xxxv ’

33s. J] doit tenir. M. de Tonnerre, Évêque
de Noyon.

337. Vient-on de placer quelqu’un» Cela cl?
arrivéà feu M. de Luxembourg, quand il "
entra dans le Commandement des Armées.

339. La Couture. La Couture étoit Tailleur
d’habits de Madame la Dauphine, lequel é-

’ toitdevenu fou, 8c uifur ce ied , demeuo
toit à la Cour, ou i faifoit es contes fait
extrava ans. Il alloit fouventàla Toilette
de Madame la Dauphine.

340. On fait fa brigue. M. le Marquis de
Vardes , revenu de fou exil de vingt années ,
avoit fait une rolïe brigue pour êtreGouver-
neur de MonFeigneur le Duc de Bourgogne,
à quoi il auroit réulfi , s’il ne fût pas mort.

ibid. D’Artemon. M. le Duc de Beauvilliers.
342. Il faut avouer. Differente maniére d’agir

du Cardinal deRichelieu,& du CardinalMa-
zarin. Le premier lavoit refufer fans déplai-
re. y Le fecond faifoit plaifir de mauvaife

grace. ’342. L’on remarque dum- Ier-Cours: Feu M.
deVilleroi, Archevêque de Lyon,qui en "étoit
auflî Gouverneur , ou M. le ChevalierI-Iau-
te-Feuille , Ambafiadeur de -Malthe.

343. Menofbih’. Le Pore la Chaire, Jefuite
ô: Con cireur du Roi. v ’

r c 3’ 349
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343. quez un heureux. «M. le Clianceliet

Boucherat. k344. Un bamme qui vient. M. de la Riviera .
345. IlfautdwE-ipam. Berricr,,DeS-Chiens,

A Brunet, Monnerot, Salaberi.
346. Timantc. M. de Pomponne, difgracie’
. depuis la Paix de Nimegue, à: privé de, fa

Charge de Sécretaire dÎEtat , qu’on lui a ren-

due depuis ;ou M. de Luxembourg , difgra.
cié 8c revenu depuis en faveur. Il efl mon:
en 1694.

347. Que d’amir. M. le Maréchal de Villeroi.
’ lors de l’élévation de M.Pelletier au Contrôl-

le générale s’écria qu’il en étoit ravi, parce

I l qu’ils étoient parens ,bien que cela ne fût pas

. vrai. Ce Maréchal efi fils du Duc de Villeroî
, Gouverneur de Louis XIV. qui lle’toit de M.

Da luceau , Guuvemeur-de Lyon , fils de M.
Villeroi , Séctetaire d’Etat de la Ligue, dans

lequel Pelle , ayant meuagé les interêts
d’Henri 1V. il futconferve’ par ce Prince a-
près la Ligue éteinte, Il étoit fils d’un nom-

,me’ le Gendre , qui «ayant acheté la Terre de

Neufville , en prit le nom a: les armes , ô: la
tranfmit à fa famille. Depuis 30 ans un des
defcendans du frere dudit le Gendre ui a-
voit fait fortune , étant mort , M. de Vi leroi
s’en porta héritier 8c juflifia fa Généalogiîi
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Il: e’te’ mis à la tête des Trou , aprèsl’a"

-. mort de’M. de Luxembourg. I commanda
en 1701. avec M. le ’Marchal, de Catinat les

» Armées du Roi en Italie , fut pris à Cremone

.- en 1702 par le Prince Eugène , 6c battu à Ra-
. milli en 1706 par Mylord Marlborou h. Il
. ellpre’fentement Chef des Confeillers ËuRoi

r à la place de M. de Beauvilliers, mort en
4 - 17:4. qui avoit l’honneur de pollëder cette

n Place. ,- .348. 1761,17. Meudon. -
1 ibid. Plumer. M. deLouvois, mort fubite-

V ment en 1691.
349. Tlveodote. L’Abbé de Choifi.

353: [Un un Pair. La Cour. tv .. ï
354. Xantippe. M. BOntems , Concierge , Valet
. du Chambre du Roi,Gouverneur de Verfailg
r les. Il cil mort. Son fils efl Gouverneur de

Vannes,&f,a fille a épaulé le filsde M. Lam-

. bert de Torigni, Préfident de la Chambre

.7 des Comptes. I
356. L’on parle d’uWRtgion. La Cour: "

357. Un date], La MelÏe du Roi. I
ibid. Le: (km du Pair le nomment*"-. Ver:

failles. I 1 ï , ’ t
3’60. La Cour. FeuMBontcmsxouleMaËf

- v. quis de Dangeau. . l361. Il jade: 64m. Le Comte d’Aublgnl;
’ * L ’ » c 4 t ’ 36’s
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364. Artflide. M. Le Cardinal d’Efiréeé«,ou

w M. de Pomponne. A * ’-
ibid. Straton. M. le Duc de Laufun, quiaîe’té

Favori Roi ,puisl difgracié dt envOyé en
prifon à Pignerol, où il a été pendant dix ans.
Il ae’te’ faitDucâK Cordon bleu, à la follici-

tation de la Reine d’Angleterre, ui étoit for.

tie d’Angleterre avec le Prince de Galles en
1688. Il efl çadet de la Maifon de N ompar de
Caumont, neveu du Maréchal de Gràml
mont qui l’attira à Paris , où il lui donna retî»

mite chez lui. Il a dans un age airez avancé c’-

poufe’ la leconde fille du Maréchal deLorge,
en 1695 L’aine’e a épaulé le jeune Duc de

v S. Simon. v - « «365. La faveur. M. Pelletier, le Minillre. -,
366. D’autre; bommer. iMrs. de Pontchar-

train , Chamillard de de Chanlais.
367. 0 mangeur. M. le GrandJ’rieur.
369. Il 01112121426. M. des. Ponanges.
370v au de! Perjbnne: illuflrer.M de Louvois.
ibid. Q4? [me fucccdmt. M. dePontdxartrain:
37x. üfapbile. M. de RoquettegEvêque d’Au-

’ tun. " a .372, Un Grand Marqué. Le Roi Jacques Il.
auprès duquel il a voulu s’infinuer , a quatre.

enfans légitimes : deuxfilles de fouet-émier
mariage avec Anne Hyde , Fille des Mylord

il I r Édouard
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Édouard- Hvde, Grand Chancelier d’Ang. l
Vleterre: l’aînée a été mariée à Guillaume IlI.

q Roi d’Angleterre: l’autre au Prince George
deD-annemarck. à font mortes toutes deux

t Reines d’An leterre. De Ion feeondniariage’.

avec Anne Ell, PrincelÏe de Modene, il ’
a en un fils né au mois de Juin 1688. a pel.
lé le Prince de Galles. Et en 1690. e née
une fille qui efl morte. .Ila’ en deux enfanè

naturels: un fils-qui efl- le Duc de Barwick; .
8l une fille mariée à Mylord Walgrave,
Lieutenant du Comté deSommerfet. i

373. Avez-vau: de ,l’efprit? M. le Duc de la A

’ Feuillade. - .375. C’efl Jéfatrop. Il défigne plufieurs grands

Sei rieurs, qui For-tenrecs noms , comme
Cé ar de Vendôme; Annibal d’Efirées,

Hercule de , Rohan, Achille de Ha-rlay,
I Phehus de Foix, Diane deChalli niers.

376. Pendant que. Les jeunes gensdgequalite”. Ï

377.. De: Citoyen Les Minimes.
380.1.eSuiflë. LesDomelliqnes deM.leTellier, ’
385. C’ejl une pure bflawù’îe; M. de Harlay.

premierPréfident. " - ’
386. Arijlarquc. Le même. On lui vint ap- q

- porter à B’eaumont pendant les. vacations
vingt-cinq mille livres que le Préfident de I
la Barois lui avoit léguées. Il le tranfporta à

c 5 . Fon-
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Fontainebleau, ou la Cour étoit alors; de -
pardevant un Notaire Royal, il déclara cet-
te fomme au profit des Pauvres.

386. Le: "affleure: (tâtant. Le même. »
i387. ’Tlveogm’r. M.de Harlay, Archevêque de

I. gins, mort fuhitement en fa maifon de Con-

. fis. .388. Pamphlet. M. le MaŒuis-de Dangeau.
390. Et celui. ,M.»de Cha, ais. t
ibid. La Mafia d’un Mimfire. M. de Lou.

vais.
398. quecour. Beaunfrere de MdeBois-Franc.

Maître des Requêtes, qui ayant époufé [a

" fœur avec eu de bien,& même contre le fen-
N tinrent de lim pere,s’efl vû rla moudel’un

6c de l’autre, avoir éponge? une héritiere ri-

l ehe de 2,5000 livres de rente.
ibid. Le Peuple pazfible. Les Nouvellifles.
399. Demopbile. L’Abbe’ de, Sainte Helene,

, F rondeur. I401. Bafih’dc, Antifrondeur. le Sieur duMou-

linet. I ’403. Il croit fermement. Le’faux bruit qui
courut de la mort du Prince d’Orange, à
préfent Roi d’Angleterre.

410. Da rencontrer une perfinne.
’ de Maintenon. *

i411. La basophilie defim Favori. La même.
4x2. -
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1.15. 111mm: en place. Les Cardinaux d’Am-

boifi: 6c de Richelieu. . Le premier étoit Mi-

niflre de Louis X11, 4 -
ibid. Le: Dignitér fi perdent: Les héritier:

.des Cardinaux de Richelieu &Mazarin.
413. au homme. LeCardinal George d’Am-

boife. . I z ’ibid. Car «une dont vous voyez l’image. Le

Cardinal de Richelieu. , I -; l
414. De ne: mafflu" Priam. Louis XIV,.
ibid. Par leur: Minljlrer. Feu M. Colbert.
ibid. Pour leur Mimfière. ’M. de Pomponne.

ibid. La Science. LeRoi. - -
415. Dam le: plu: fort: Bajliom. Louange:

du Roi.
420. detdaauduCiel. Portrait de LouIsXIV.

TomJI. Pag.4. Manique. Feu M.de Brancas,
Chevalier d’honneur de la Reine-Mue, fre-
re de M. le Duc deVillars. L’on conte de lui

. dilïerentes fortes d’abfence d’efprit. L’avan-

ture de la perruque, dont il efi ici parlé, lui
arriva chez la Reine. L’on veut qu’il oublia
le jour defes nôces qu’il étoit marié avecMa-

demoifelle Garnier, fille du Partifan; ô: que
le fuir retournant chez lui, àfon ordinaire,
il fut furpris de n’y point trouver les Valets
de chambre qu’il apprit être allés mettre la

Toi-
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A I Toilette chez fa nouvelle femme; ce .
qui le fit reficuvenir de la CérémOnie du

matin. .I4. Votre Révemnm. L’Abbe’ de Mauroy , ci;

devant Aumônier de feu Mademoifelle de
’. :M’ontpenfier, fils de M. de Manroy, Maître

des Comptes,& coufin germain de Mauroy,
ï, a Curé des Invalides, - fuiet à une infinité d’ab-

fenees d’efprit, étant allé de la parade Made-

moifelle perler de quelques affines au Pers
la Chaire, il le traita d’AItgfi Rajah; 6c rem
dam réponfe àMademoifelle, ili’la traita de

Révarence. Une autre fois étant habillé ont
’ dire fa MefÎe, il lÎauroit commencée , [Ion

Laquais ne l’eût averti qu’il avoit pris Méde-

cine, ù enfuite un bouillon, Il voulut un t
jour que le Prieur de fort Abbaye, qui l’était
venu voir, lui eût dérobé les lunettes, qu’il

cherchoit pour lire une Lettre, 6: après les
avoir bien cherchées, elles le trouVerent fur
fan nés. Une autre fois, il entonnai le com.
mencement desYêpres par l’Ite, Mgfa ofl.
Il donna trois foisla nomination d’un même
Bénefice à trois’difiérentes perfonnes,& puis

voulut s’infcrire en faux, prétendànt ne l’a»

v voir donné qu’une, 86 il eut dela peine àle
.croire après qu’on lui eut préfenté ces trois

l nominations. v18. Il
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18. Il] a d’étrange: par". M. leDuc deGef-

vres, ousBanfe le pesa. v . l
24. Irme. L’on tint ce difcours a-Matlamc; de

Montef pan aux Eaux detBourbonpù elle al-
loit louvent pour des maladies imaginaires. l

32. "Nom faifimpar vanité. Ma le Prince «le
Conti, qui gagna la petite veroleauprès de
la Princefie la femme, &qui en cil mon, ô:
elle en cil guérie. a . . ’ 5 . .

34- De même une banne téta. M. de Louvois.
39. on ejl prompt. Le Chevalier de soûlons,

fils naturel du Comtede Soiflbns,;tué à la
Bataille de Sedan en 1641. qui efl borgne; l

45. Il trouve de: Lumpur, M. de Lanzum Av
46.1114 de: gent. M.de la Feuillade de la

Maifon d’AubuiÏon , Gouverneur.dn . Bang
phine’; à: Colonel du Regiment desGardesv

I Françoifes, qui a érigé laStatue du Roià la
Place des Viétoires, qu’ila fait bâtir furies
ruines de l’Hôtel de laïcité. v Ce fut lui qui

conduifit le fecours que le Roiienvoya à
l’Empereur,qui lui fut fi utile,qn’il défitavee

lui lesTurcs à laBataille deS.Godard,en1664.
à les obligea de paires le Raab avec perte de
près de 10000 hommes. Cette défaite donna
de la jaloufie à l’Empereur, qui renvoya au
Roi [on fecours, fans luiaccorder prefque de
route ;i ce qui rufian beaueonpeles Troupes.

- : 47.
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47. L’an mame. Le feu Roi Jacques IL, qui
s’étoit rendu illullre dans le tems qu’il com-

" h mandoit la Flotte d’Angleterre en qualité. de
Duc d’York, 6: qui depuis ce tems-là n’a fait

aucune aélion de valeur.

47. Il «au moim. M. de Harlay, Archevêque

i de Paris. ’ r I48. Qgelqua barnum. LeCardinal de Bouillon.
ib. L’on enflait d’autrer. M.Boutillierde Run-

cé, qui a été Abbé de la Trappe, ou il a mené

une vie trine, dure ô: auflère. Il efl mort. ’
Ou MJe Cardinal le Camus, Évêque de Greno-

ble. I49. Il y a de: Ouvrage; Le Diétionaire- de

l’Académie. v .50. N **. Ixflroc,Adminiflrateur 6c Provifeu
des Priïonniers. Ou M; Paillon, Maître des
Requêtes, qui avoit l’Eeonomat desEvêche’s

:6: des Abbaîes.

52,. Ce n’a]? p4: le bgfiin. Le Marquis d’Or-

. .fort,ouM.deMarvillei
55. Un vieillard qui a vécu à 140mm M. de

- . Villeroi, défunt. u . . ,
i ibid. Philippe. IFeuM, de Mennevillette, pe-
I re dulPre’lîdent de ce nom. -Ou leMar-

quia de Sablé, de la Maifon de Leonne.
56. Guatban. L’Ahbé Danfe, Chanoine de la

.. Sainte Chapelle à Paris 3. [une de Magma
on-
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Dongois, dont le mari en Greffier du Par-

lement. ’ a57. Cliton. Le feuComte d’010nne,ou du Bœuf-

fin. r - ï60. Antagorar. M.le Comte de Mont-Luc,fre-
re deM. le Marquis d’Alluye. Ila époufe’

Mademoifellele Lievre, fille du Préfident

V decenom. ’ . - . .. .62. L’on voit. Les Paîfans 8l les Laboureur-s. î

70, Qu’il auvrefonPalair. Les appartemens de
Verfailles, ou Marli, où le Roi défraye tou-
te la Cour, avec une niagnificence Royale,
à où, pourtant, il y a. toujours des mécon-

tens. - w ’73. Timon. M. le Duc deVilleroi. . 5
79. Lelezix. (binant, Auditeur desComptes,

qui a fait les plus beaux Vers de l’Opera. -

81. Bathylle. Le Bafque ou Pec0urt.
ibid. Mai: une Comédienne. LaDancourt.’

nibid. Le Comédien. Chammelé ou Baron.-
85. Qtjon ne me parle. L’Auteur parle à lui-

meme. I86. Bayle. L’Abbé de Rubee, frere de. M.

de Valence. vibid. Un homme rouge. M. le Normand, ou

M. d’Apoigni. .ibid-B". Benoît, qui aamail’é- du bien en

- imontrant des Figures de cire. a ’ 6
8 .



                                                                     

xLVI Clef de: Caraéîêre:

86. B8". Barbereau, qui a amaiÏé du bien
en vendant de l’eau de la Riviere’ de Seine

A. pour des eaux minerales. ’ - v
ibid. Un autre Claarlatan. Caretti,qui a ga né

du bien par quelques Secrets qu’il vendoit

. ’ fort cher. . t -ibid. Mtrcure. M. Bontems. I
37. Si [trâmbafadeurn Ceux deSiam.
89.. Cr Prelat. M. deNoailles, ci-devant Évê-

que de Chaalonu à préfent Archevêque de
Paris. Les choies ont bien changé de face.

î Ou M le Camus.

93.; Un air reformé. M. de Harlay,,premier

Préfident. ’’ 94. gai a]! connu pour ni. M. Peliifon,Maî-
’ tre des Requêtes, Hiflorien du Roi 8c de l’A-

cade’mie, trèSelaid de virage, mais bel efprit.

Il a fait plufieurs petits Ouvrages. Il étoit
Bénéficier, &avoit été Huguenot. On veut

qu’il fait mort dans cetteRe’ligion en 1694. .

(on. Un bonnit: paraît greffer. Feu M. de la
, Fontaine de l’Académie Françoife, Auteur

des Contes à des Fables.
ibid. Un autre :flfimple. Comeille l’aine,

Poëte. , ’
1,02. Voulez-vœu. Santeuil,Religîeux de S.Vi.

- &or, Auteur des Hymnes du Nouveau. Bre-
, flaire, à: d’une infinité de petite; Pièces La-

tines
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tines en Vers, en quoi il excelloit. Il efl

mort en 1697. , .1’03. Tel connu. .M.Pelletier de Soufy, Inten.
tant des Finances. n

ibid. Tel autre. M. (on frere , le Miniflre.
.104. Tout le monde. L’Acade’mie Françoife.

107. ; Antzfiiur. M. de la Bruyere.
111.- 25e] banban. M. le Tellier, Chancelier

de France, ou M. de Louvois. -
113; Le plurgmnd malbeur. M. Penautier, Re-

” ceveur général du Clergé de France, accufé
. d’avoir empoifonne’ M* **. Tréforier des

Etats de Bourgogne, de laquelle acculation
il a été déchargé par un Arrêt qui fut fort fol-

licite’ par M.le Bouts,Confeiller de la Grand’

Chambre, fou beau frere, qui e’toit fort habi-
leô: en rand crédit. v L’on veut que l’on ait

encore donné beaucoup d’argent à cet effet.

115. ’35 dit le: mimer. Le Pape Innocent XI.
qui a changé du blanc au noir des fentimens,

"il avoit étant Cardinal, à ceux qu’il a eu

etant Pape. ;116. Vauban. Cela. cil arrivé à M. de Vauban
après la reprife de N amur parle Prince d’0-
ran e en 1695. a: l’on prétend qu’il avoit fort l

I m fortifié cette Place; mais il s’enefi infli-
fié en faifimt voir que-l’on n’avoit point fuivi

le DeKein qu’il en avoit donné pour épar-

d s, :Tom: I. «guet ,
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gner que dépenfe qu’il auroit fallu faire de .
Plus, comme un Cavalier qu’il vouloit faire
du côté de la Riviere, à quoi l’on avoit man-
qué, à: par où ladite Ville fut prife.

117. Ceux qui. Allufiona plufieurs Courtifans
de Particuliers qui allerent voir le Siège de
Namur, en 1693. qui fut fait dans une très-
mauvaife faifon, à: Par la pluie qui dura peu-

. dam tout le Siège.
m. Un jeun: Prince. Moufeigneur le Dau-

hin.
la; Il y a de tel: projeiv. Guillaume de Naf-

fan, Prince d’Oran e, qui entreprit de paf-
fer en An leterre, d’où il a chaire: le Roi Jac-

ques Il. on beau-pere. Il eli né le 13. N

vembre 1650. . -ibid. Un ennemi ejl mon. Le feu Duc Char-
. les de Lorraine, beau-frets de l’Empereur

Leopold premier.
:26. fla la noix du Peuple. Le faux bruit de

la mort du Prince d’0range,fqu’on croyoit
, avoir été tué au combat de la Boyne.

ibid. Un nomme dit. Le Prince d’Orange. .
ibid. Drymillez votre pare. Le Roi Jacques Il.

. 127. Un [cul taûjaurr bon. LouIs XIV. qui
- donna retraite àJacques Il. à: à toute fa fa-
mille, après qu’il eut été obligé de le retirer

d’Angleterre. l ’

a
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127. Un Prince délivroit l’Europc. L’Empe-

reur.
128. Détruit un grand Empire. Le Turc. - ï
ibid. Ceux gaffant mû. Le Pape InnocentXI.
ibid. Petit: nommer. Les Anglais.
131.1. D: peut: globcr. Les balles de MOu-

net.
ibid.1 Vqur en avez d’autres. Les Boulets de

A Canon. - . I Iibid. San: compter ceux. Les Bombes.
x33. Vaut avez fur-tout un homme pile. Le

Prince d’Orange. -
ibid. Une [fla toute entière. L’Angleterre.
ibid. Il a mordu le foin de [a nourrice. Le

Prince d’Orange, devenu plus puillant par
la Couronne d’Angleterre, s’étoit rendu

Maitre abfolu en Hollande, à y faifoit ce

qu’il lui plaifoit. . .
ibid. Et aux qu’il a domptât. Les Anglais.

134. Mai: qu’entend -jc de certain: parfin-
nagcr. Allufion à ce qui le pana en 1690.
àla Haye , lors du premier retour du Prin-
ce d’Orange de l’Angleterre, où les Lin.
gués f: rendirent, a: où le Duc de Ravie-
re fut long-tems à attendre dans l’anti-

chambre. V135. Ce’fizr. L’Empereur.

da ’Ilirgs.



                                                                     

71.. a C19r (le: GÆMËÎÊrfl.

135. Alu fafa: d’argent. Armes delà Mai-

fon dlAu-triche. ’ i
136. Tblotinzm-M. Sachet, Curé des. Ger-
- vais , qui. exhortoit toutes les-perlâmes de

qualité à la mon. Le-Pere Bourdalouelui
a fuccedé dans cet Emplpî. l .

ibid. Le Fleurzfie. M. Caboufl, Sielir des
u Colleaux, Avocat air-Parlement.
137. Parlez à cet autre. Le Sieur Marlct,

. Avocat. V , I138i: Un troijîe’mc. Le-Pere Meneflrier, ,Je-
une.

139. -Dc’moqêd:. M. denGanieres, Ec’uyer de

l feue ,Mademoifelle de Guife; Ou M. de
Beringhen , premier Ecuycr du Roi.

140. Mair quand il ajoute. M. Moret,

Confeiller. . .14L Qgelqucr - uni. Mrs. Thevenot à: la

Croix. l n - I - VJ42. Un Bourgeoir.  M;-Ainelot. Sa Mai-
i . (on cf) dans la vieille rue du Temple.

n .143. L". G **. Lefdiglliéres.
» ibid. Dipbilc. Santeuil,. qui avoit toutes

lies! Chambres pleines de Scrins de Ca-

-.. inane» . -. L147. Il n’y a rien. Morin le Joueur.
ibid. Une fleur bleue. Ces,haçbeaiig:, qui

i.   croifiènt parmi les Scigles, furerit un Èâe’

ï , ’ e
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. chia mode’çlans Paris; Les "Dames-en

- mettoient pour bouquet: -
149. Un bommefafi M. de Bourlon. .
153. Le Courtifan ëutmfair. M. le Duedc

sBcauviLliers. « V 5»
156.. gland un Courtffan. Le Duc de Beau-
. villicrs, Gouverneur des enfansrde Fran-

ce, fils de M. le Duc de S. Aignan,.dbnt
a iLs’cfl- emparé de-tous les biens, fans en
a payer les dettes ",I qui s’efi jette’ dans la dé-

.’. Notion. Ilefi chef du Confeil des Finan-
ces. Il la fait faire-à S. Aignan en Berri

fun Bang de menuiferie d’un élevatiôn fem-
blable aux Chaires des Evêques.

157. Onuplrre. M. de Mauroy, Prêtre de S; *
Lazare, depuis Cure" des Invalides, qui

A avoitie’té auparavant dans les Moufquetai-

. res, ô: pour fes libertinages mis à S. La-
. zare, dont il embralra la Profeflîon’.Î Il

y vécut douze ans en réputation d’honnête

homme: ce qui lui fit donner la Cure des
Invalides; depuis il reprit fes anciennes
maniâtes; maislgardant toujours les appa-

* rences. .. ’ 11162. Zelie. Madame de Pontchartrain.
168. QLælqueraum même; All’ufion au Peli-

I can, - que portent Mrs. 1e Camus; . ’- .
169. Le: Grandr en rosira: cbafcr. Allufion à

, .   , 3 ce



                                                                     

L11 Clg’der Caraâ’ère:

. ce que feu mon steun, pours’approcher
de MonÎei neur le Dauphin, ne vouloit
Plus qu’on le traitât d’AltejèiRoyale, mais

. u’on lui parlât par Vour, comme l’on fai-

Poit à Moufeigneur ô: aux Enfans de Fran-
[ ce. Les autres Princes, à fou exemple,

ne veulent plus être traités d’Althè, mais

fimplement de Vaut.
169. Certaine: genr. M. de Dangeau, ou

bien le Camus de Vienne qui le fait de-
fcendre de l’Amiral de Vienne , ou M.
Langlois de Rieux.

ibid. Dé: queleur Fortune. Langeais, qui
fe fait appeller de Langeais.

ibid. Celui-ci par la fuprcfion d’uncjjlllabç.
Deltrieux, qui le fait nommer de Rieux.

170. Plufieurr fuppriment leur: nom. Lan-
v gong fils de Langlois, Receveur aux Con-

cations du Châtelet, qui le fait appeller
d’Imbercourt.

ibid. Il t’en trouve enfin. Sonin, fils de M. de
Sonin, Receveur de Paris, qui f: fait nom-
mer de Sonningcn.

ibid. Il n’y a rien. Les Jefuites, ou les CÉ-
leflins. Ces derniers jouîirent des même:
Privilèges que les Sécretaires du Roi.

171. Il y a un Geofrqy de la Bruyere. C’eft
4, le nom de l’Auteur.

1.73



                                                                     

I de la Bruyere. i . in:
173. Quelqu’un mm! fur une Tribune. Allu- i

fion aux Salut: de: Pare: Tbe’atz’m,’ com-

pofésparle St. Laurentani, Italien, qui aété

depuis Maître de la Mufique du Papelnno-

- cent X11. .ibid. T. T. Les Théatins.
175. Un Pajlcur flair. M. de Blarnpignon,

Curé de S. Mederic, homme à bonne for-
tune, a: ui a toujours Tous fa direâion

. les plus iodiez; femmes de fa Paroiflë. Il cil
mort. Ou feu M. Hameau, Curé de S.

. Paul.
n:76. Tite. Perfeval, Vicaire de S. Paul.
ibid. Pour la remplir. M. le Seur qui n’e’.
4 toitlpas Prêtre quand il fut fait Curé de S.

. Pan . l ,ibid. Le Tuflbrier, l’Arclvidiacre. Les Di-
nite’s de la Sainte Chapelle.

178. La fifle d’Arzfiipe. Mademoifclle Fo-
det, fille de M. Morel, de la Chambre
aux deniers.

179. Faire une fille. M. le Marquis de Ri.
chelieu.

ibid. C’ejl époufcr Malin. Mademoifelle
Mazarin, fille du Duc de cé nom.

ibid. Il étoit délicat. M. le Prince de Mon-
.tauban, M. de Bons, M. Belot, M- de la
Salle.

u d 4 180.



                                                                     

LIV - Clçfde: (familières)

:80. Unefcmme avancée en âge. Madame

i la Préfidente le Barois. n : -
18:. On a toüj’our: mir Le: Receveur des

Confifcations. Ou la Charge de Surin-
tendant des Finances. t i -

ibid. Le fonalr Perdu. Allufionà la Banque-
: route, faite par lesHôpitanx (le-Paris 8c

les Incurables en 1689.5qui a fait perdre-
aux Particuliers qui fioient des deniers à

- fonds Perdu fur les Hôpitaux, la plus gran-
de partie de leurs biens: ce qui arriva par
la friponnerie de quelques-uns des admi-

l nifiratenrs que l’on chaira,ïdont un nom-
mé André Le Vieux, fameux Ufurier, peé

’re,de Le Vieux, Confeiller à la Cour des
Aydes, étoit le Principal. Cet Admini-
flrateur devoit être fort riche : mais fa
femme l’a ruiné. Le fils du fufdit, de COn-

I cert avec la meie, voloit le pcre qui le fur-
prit. Il y eut plainte, qui fut’retire’e. ’ L’on

dit que ce Le Vieux étama l’extrémité, 8c

leCuré de S. Germain de i’Auxerrois l’ex-

hortant à la mort, il lui préfenta un petit
Crucifix de vermeil qu’il l’engagea ado-
rer, à quoi l’autre ne répondit: rien: mais,
le Curé lui savant approché gde la bouche
pour le lui faire baifer, Le Vieux leprit à

« fa main, 6c l’ayant foupefe’, ilfldit qu’il ne.

v tait



                                                                     

I de la Bruyere. w
toit. pas de grand prix , qu3il ne cuvoit
pas avancer beaucoup d’argent de us.

182. Voir; avez une pièce d’argent. Bourvalais;

ibid. Coutume gaffe]! introduite dan: la Tri.-
Imnaux Sous le P. Prëfid’entde Novîon; l

184. Et il a]! étrange. Il y a un Arrêt du Con-
feil, qui oblige les Confeillers à être en-rabàt;

- Ils étoient avant ce teins-là prefque toujours
en cravate. Il fut rendu à la Requête de feu
M. de Harlay, alors Procureur Général, 6c
qui a été depuis Premier Préfident.

185; E]! de décider. Le Châtelet.
ib. Ildfgug’fle on ilexagere. M.Fautrier,Av0cat.
186. , Un innocent condamné; M. le Marquis de

Lan lade, innocent condamné aux Galeres,
où il cil mort. Le Brun appliqué à la 6&1:-
llion, ou il cil mort. Le Premier avoit étéac-

v eufé d’un vol faità de Mongommery 5 6c
le Voleur, qui avoit été [on Aumônier, fut
trouvé depuis 6c pendu. Le feednd fut accu-
fé d’avoir alfaflîne’ Madame Mazel, 6c pour

cela mislà la Quellion. L’Afiàflîn nommé

Berry, qui étoitæfils naturel de ladite Dame
Mazel, a paru depuis, ôta été puni. l i

ibid. Si l’anlmc racontoit. M. de Grand-Mai-
- - Ion, Grand-Prevôrde l’Hôtel; a fait rendre à

M.de S. Poùange une boucle de diamans qui
.lui avoit été dérobée à l’Opera.

d 5 187Î



                                                                     

m Clçfder cannera.
187. Combien d’hommn. Feu M. le Préfident-

de Mefmes 8l le Lieutenant Civil.
188. Il a]! vrai. Feu l’Abbé de la Riviere E-

vêque de Lan res. -ibid. Sil n) avoit. La PrinceIYe de Carignan.
.; le PréfidentLarche’.

189. Titiur. M. Hennequin, Procureur Géné-
ral au Grand Confeil, avoit été fait Légatai-

,re univerfel par le Teflament de Madame
Valentin, femme de l’Avooat au Confeil ui
n’avait fait faire ce Teflament au profit du-
dit Sieur Hennequin que dans la vûe qu’il re-

.t mettroit les biens, comme étant un Fidei-
; commis. Mais leSieurHennequin ne l’ayant

pas pris fur ce ton, dt voulant s’approprier les
biens même, ayant pris le deuil de fait habil-

. 1er tous les domelliques, M. Valentin fit pa-
raître un autre Teilament en faveur de M.
de Bragelonne qui révoquoit le premier,&

. qui a été confirmé, celui.ci ayant mieux en-
tendu l’intention de la Défunte.

190. La Loi qui ôte. M.de Madame deValentin. "
191. Au Fidei-Commg’flhire. M. Hennequin.
192. Typban. M. de Bercy.
ibid. Ragoûtr, liqueurr. M. le Duc de Duras.
ibid. Où efl-il parlé de la table. Il prétend

parler du Combat de Valcourt, ou de M.
e Maréchal d’Humieres.

192.



                                                                     

dè’la Bruyare. A il Lvu

192. Hermippe. M. de Renoville. L . .
194. Il y a défi long-tenu. Les Daquins.
195. Carre Carri. Caretti, Italien, qui-a fait

quelques Cures qui l’ont mis en réputation.
Il a gagné du bien, à: vend fort cher les re-
medes qu’il fait payer d’avance. Helv’etius,

Hollandois, avec la racine Hyperacuanha,
pour le flux de fang, a gagné beaucoup de

bien. r . ’196. VprMédecinr. M. Fa on, premierMe’de-
cin du Roi qui a fuccede’ aux. Daquin, qui
fut difgradé en 1694. par trop d’ambi-

, tian, de pour avoir demandé au Roi la place
de Préfidcnt à Mortier, vacante par la mort
de M. de N efmond, pour fou fils, Intendant
à Nevers; 6: outre cela l’Archevêche’ de

Bourges pour un autre fils, lin) le Agent du
Clergé. Il palIoit auliî pour’ËortintereiÏé,

I à: faifant argent de tout, jufques-là qu’il tira
de DuTarte’, Chirurgien, zoooo livres, pour
lui permettre de [ai ne’r le Roi, dans une pe-
tite indifpofition, ou il s’en feroit bien pafi’éfi

Mais le principal fuiet de fa difgrace fut qu’ilh

étoit créature de Madame de Montefpan,
à ne Madame de Maintenon vouloit le fai-

I te Ionir pour y admettre fou Médecin Fa-
gon. Daquin enveloppa dans fa difgrace
toute fa famille. L’Intendant fut révoqué,

8C



                                                                     

mu (Man Càràèïère:
ô: obligéde le défaire de faiChafltîgede
Maure des Requêtes: (au fils,uni’ étoit!

’ Capitaine aux Gardes, eut le même ordre;
de l’Abbe’ efl demeuré- ce qu’il étoit; Da-

quin n’était pas un fort habile homme dans

v a Profefiîon. « * - :Ï.
zoo. ni règle le: homme-1; LesIÎrançoislôc

’ les Elpagnols. ’ * l1 v! " .
208. I jufgu’z’z ce qu’illrelvg’enne. leiTOur.

i neux’, grand Prédicateur, qui’aÀf’aitïl’Anë

l néefainte, 6c qui ne prêchoit que-parHo»
melies, a été fort fuivi dans Paris. i I

ibid. Le; Citation! profaner. Maniére de
prêcher de l’Abbé Boileau. w l p q; ’

213. Ce]! avoir de l’efprit. M. ’l’Abbé’Flé-

H chier, depuis Évêque de Nlmes, a fait
quantité de beaux Panégyriques, ou bien

I le Pe. eSenaut, la Roche, &autr’es.
ibid. Un næz’lleur offrit. Le Pere Souanin,
I grand Prédicateur, Prétre de l’Oratoire,

depuis Évêque de Senez. n
ibid. L’Orateur. L’Abbé Bouin, grandifai-

a leur de Portraits en Chaire, habile Prédi-
cateur 6c grand Joueur; ce qui l’a empê-

,v chérie parvenir aux Dignités Ecclefiafli-

. ques, ou il auroit eu bonne part fans

acela. q .7 . I- 213.



                                                                     

.5”), ’ 2’ l LIX
213. Uniômn Sermon. ’ LeI’ere Gonnelieu,

l » ”Jefuite. A - , . A l 4 ,
.214. Lefilideæ’ (admirable.- Le Pere-Bour-’

daloue. . A .ibid.- La. Morale douce. L’Abbé Boileau 6c

r. Flechier. V v V Im5. L’on peut faire. Contre les Oraifons fu-

,. nèbres. . .’ ibid. fla en; changé la Parole Sainte. L’Ab-
. bé de Roquette, neveu de l’Evêqge d’Au-

tun,,..ayant prêchertdevant le Roi un
jour du Jeudi Saint , avoit préparé un

u; beau;Difcours rempli des. louanges du
Roi,.qui s’y deVOit trouver; mais, le
Roi ne l’ayant pûà caufe de quelques Ail
faires qui lui furvinrent, il n’ofa monter
en Chaire, n’ayant plus d’occafion de dé;

biter (on Difcdurs. .
216. Théodule. .- M. l’Abbe’ F lechier, Évêque

de N unes." v217. Devrait-il fifi"? contre les Oraifons
l funèbres.’

218. Diofcore. Cedeon Pontier; Auteur du
Cabinet du Gràndr. l

220. L’Evëque de Meaux. M. Boflîiet, Évê-

uc de Meaux, qui avoit été Précepteur
de MonÏeigneur, grand Prédicateur à:
Controverlille.

t Î . 225.



                                                                     

’ 1.x cigüe: Cwaêïère: de la Bruyere.

225. Il me [amble Le Pere de la Rue.
2236. Fanion. Ci-devant Précepteur des En-

fans de France, à préfent Archevêque de
Chambray.

ego. Toute plaifantcric. M. le Comte d’0-
lonne dit au lit de la mort, quand on vint
l’avertir que M. de Cornouaille, Vicaire
de S. Eui’tache, entroit pour le confeiier,
Serai-je encornaifléjlfqu’à la mon .?

233. Un Grand croit. Feu M. de la Feuil-
lade; sou M. de Louvois, ou M. de Sc-
gnelay.

24C. Si l’on nou: alunit. L’Ambaiïade des

Siamois envoyée au Roi en 1680.
252. Ce morceau de tare. Chantilly.

TABLE "
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DISCOURS
SUR

THEOPHRASTE.

e n’eflime pas que l’homme foit Capable

de former dans fou efprit un projet plus
Vain ô: plus chimérique, que de prétena

dre, en écrivant de quelque Art ou de quel-
Inc Science que ce foit,’ échapper à toute
Forte de critique, ô: enlever les [Mirages de

tous les Leéleurs. v ’ . . .
l Car fans m’étendre fur la différence des

efprits des hommes aufli prodigieufe en eux
que celle de leurs virages, qui fait goûter
aux uns les choies de fpc’mlation, de aux au-

tres celles de pratique ;’ qui fait que quelques-
uns cherchent dans les Livres à exercer leur
imagination, quelques autres à former leur

Tome I. A, juge-



                                                                     

n-v-

a. i. Difio’urs’VW , à
jugement; qu’entre ceux qui lifent, ceux-ci

ï aiment à être forcés par la démonflration,ôq

t ceux-là veulent entendre délicatement, ou fora:
l mer (lesraifonuemens ô: des conjeâures; je!
’me renferme feulement dans cette Science":j

qui décrit les mœurs , qui examine les hom-
mes, & qui développe leurs caraéières; ô:
j’ofe dire que furles Ouvrages qui traitent de
choies qui les touchent de fi près, 6c oii il
ne s’agit que d’eux-mêmes, ils font encore

extrêmement difficiles à contenter. ’ a
chques Savans- ne goûtent que les lipoph-

thegmes des Anciens, de les exemples tirés
des Romains, des Grecs, des Perles, des E-
gyptiens; l’hifloire du monde préfent leur efl
infipide; ils ne font point touchés des hom.
mes qui les environnent, 6c avec qui ils vi-
vent, âne font nulle attention à leurs mœurs.
Les femmes au contraire , les gens de la Cour,
8c tous ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fans érudition , indifférens pOur toutes les .
choies qui les ont précedé, fout avides de
celles qui le paillent à leurs yeux, de qui font
comme Tous leur main: ils les examinent,
ils les dillcernent, ils ne perdent pas de vûe
les perfonnes qui les "entourent, fi charmés
des defcriptions ô: des peintures que l’on fait
de leurs contemporains, de leurs concitoyens,

ide



                                                                     

Jar Déopbrafle.
de ceux enfin qui leur reflennblent, 8c à qui
ils ne croyent pas relIembler, que iniques
dans la Chaire l’on le ’croit obligé louvent de

filipendre l’Evangile pour les prendre par leur
foible, 6c les ramener à leurs devoirs par
des choies qui foient de leur goût 6C de leur

portée. -La Cour ou ne connoît pas la Ville, ou
par le mépris qu’elle a pour elle, néglige
d’en, relever le ridicule, 61 n’efl point frap-
pée des images qu’il peut fournir; de fi au
contraire l’on peint la Cour, comme c’en
toujours avec les ménagemens qui lui font
dûs , la Ville ne tire pas de cette e’bauche de
quoi remplir fa curiofité’, à le faire une ju-
fle idée d’un pais où il faut même avoir vê-

cu pour le connoître. ’
D’autre part il cil naturel aux hommes de

ne point convenir de la beauté ou de la déli-
catefie d’un trait de morale, qui les peint,
qui les défigne,& où ils le reconnoifrent eux-
mêmes: ils le tirent d’embarras,’ en le-con-

damnant; &tels n’approuvent la fatyre, que
lorique commençant à "lâcher prife , 6c à
s’éloigner de leurs perfonnes , elle va mor-
dre quelque autre.

z

A a Enfin



                                                                     

4. Difiour:
Enfin quelle apparence de pouvoir rem-

plir tous les goûts fi différais des hommes
par un feulOuvrage de Morale? Les uns éber-
chcnt des définitions, des divifions, des ta-
bles, 6: de la méthode: ils veulent qu’on
leur explique ce que c’ell que la Vertu en gé-

néral, 6c cette vertu en particulier; quelle
difile’itence le trouve entre la valeur, la for-
ce, à: .la magnanimité, les vices extrêmes
par le défaut ou par l’excès entre lefquels chas

ne vertu le trouve placée, 6c duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage: tou-
te autre doctrine ne leur plaît pas. Les au-
tres contens que l’on réduife les mœurs aux
pallions, 6c que l’on explique celles-ci par le
mouvement du fang, par celui des fibres 15C
des artçres, quittent un Auteur de. tout le
relie.

Il s’en trouve d’un troifie’me ordre, qui

perfuade’s que toute doc’lrine des mœurs doit

tendre à les reformer, à difcerner les bon-
nes d’avec les mauvaifes, &’à démêler dans

les hommes ce quiil y a de vain, de faibleôc
de ridicule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir
de bon, de filin à de louable,,fe plaifent
infiniment dans la leélure des Livres, qui flip-

4 pofant les principes phyfiques dt moraux re-
battis par les Anciens «St les Modernes,.fc jet-

. . tent



                                                                     

jùr .Tlaéopbrafle. 5.
tent d’abord dans leur application aux mœurs
du teins, corrigent les hommes les uns par
les autres, par ces images de choies qui leur
font fi familie’res, 6c dont néanmoins ils ne
s’avifoient pas de tirer leur inflruélion.

Tel efl le Traité des Caraâ’ère: de: mæun

ne nous a lauré Théopbrajic: il l’a puifé

dans les Ethiques ô: dans les grandes Mora-
les d’AriI’tote dont il fut le difciple: les ex-
cellentes définitions que l’on lit au commen-
cement de chaque Chapitre, font établies fur
les idées (St fur les principes de ce grand Phi-
lofophe, 6c le fond des camétères qui y (ont
décrits, efi pris de la même fource. Il efi
vrai u’il le les rend propres par l’étendue
qu’il eur donne, ô: par la fatyre ingenieufe
qu’il en tire contre les vices des Grecs, 8c fur-I

tout des Athéniens. ’
Ce Livre ne peut guères palier que pour le

commencement d’un plus long Ouvrage que
Théophrafle avoit entrepris. Le projet de
ce Philolbphc, comme vous le remarquerez
dans fa Préface, étoit de traiter de toutes les -
Vertus, ô: de tous les Vices. Et comme
il affure lui-même dans. cet endroit qu’il com-
mença un fi rand delÏcin a l’âge de quatre-

vingt-dix-neuë ans, il y a apparence qu’une
prompte mort l’empêcha de le conduire à f2

A 3 per-



                                                                     

6 Di tours:
perfeétion. J’avoue que l’opinion commune
a toujours été qu’il avoit pouffé la vie au-delà

de cent ans; de S. Jérôme dans une Lettre
qu’il écrit à N epotien , allure u’il cil mort à

cent fept ans accomplis: de lotte que je ne
doute point qu’il n’y ait eu une ancienne er-
reur, ou dans les chiffres Grecs qui ont fer-
vi de .regle aDiogène Laè’rce, qui ne le fait

vivre que quatre-vingt-quinze années, ou dans
les premiers- manufcrits qui ont été faits de
cet Hiflorien, s’il cil vrai d’ailleurs que les
quatre-vingt-dix-neuf ans que cet Auteur le
donne dans cette Préface , fe lifent égale- ’
ment dans quatre manufcrits de la Bibliothè-
que Palatine, ou l’on a aufli trouvé les cinq
derniers’Chapitres des Caraéières de Théo-

?phrafle qui manquoient aux anciennes im-
preflîons, (St où l’on a vû deux titres, l’un

(1) du goût qu’on a pour la vicieux, ô: l’au-

tre (a) du gain fardide, qui font feuls, 6C
dénués de léurs Chapitres.

Ainfi cet Ouvrage n’efl peut-être! même
qu’un fimple fragment, mais cependant un
relie précieux de l’Antiquité, ôc un monu-
ment de la vivacité de l’efprit, 8c du juge-
ment ferme à folide de ce Philofophe dans

’ ’ un(I) ripe) enzowevaçîzç.

(a) mg) humagne.



                                                                     

fir Tbéopbrafle. 7
un âge fi avancé. En Effet, il’a toujours
été lû comme un chef-d’œuvre dans fou gen-

re: il ne le voit rien où le goût Attique le
faire mieux remarquer, à: où l’élegance Greo

que éclate davantage: on l’a appellé un
7re ,d’or. Les Savans faifant attention à la
diverfité-des mœurs qui y font traitées, 8c à

’la maniére naïve dont tous les caraél’eres y

font exprimés ; de la com arant d’ailleurs
avec celle du Poète Menan re (3) difciple
de Théophrafie, de qui fervit enfuite de mo-
dèle àTerence, qu’on a dans nos jours fi heu-

reufement imité, ne peuvent s’empêcher de
recounoître dansce petit Ouvrage la premié-
re fource de tout le comique: je-dis de celui

ni efl épuré des pointes , des’obfcénités,

des équivoques, qui cil pris dans la nature,
qui fait rire les [ages de les vertueux,

Mais peut-être que pour relever le mérite
de ce Traité des-Caraélères, de en infpirer
la leéture, il ne fera pas inutile de dire quel-
que chofe de celui de leur Auteur. Il émît
d’Er’efe, ville de Lesbos, fils d’unïFoulon:

il eut pour premier Maître dansion pals, un
certain Leucippe (a) qui” étoit de la même ’

A 4 Ville(3) mutule; Mevivîça 75’ nommé. * t
Ding. La". in Vitâ Theophrafii. Lib. V;

(4) Un autre que-Leucippe Philofophe célèbre,
l ô: difciple de Zenon.



                                                                     

3 l ’ ’ Dijôaurs’

Ville que lui: de-là il pailla à l’Ecole devPla’a’

ton, de s’arrêta enfuite à celle d’Arillote,’ oit

il le diflingua entre tous fesl’difciples. Ce
nouveau Maître charmé de la facilité de fou
efprit ô: de la douceur de fou élocution, lui
changea fou nom, qui étoit ’lertame, en ce;
lui d’Ëupbrafle, qui lignifie celui qui parle
bien; à: ce ,nom ne répondant point ail’ez’à
la haute efiimequ’il avoit-de la beauté ’del’on

génie à: de les exprelÏions,’il l’ap ellarTbéo-

plu-41k, c’eil-a-dire, un homme onttlelana
gage cil divin. Et il femble que Ciceron ait
entré dans les l’entimensde ce Philofophe;
lorfque dans le Livre qu’il intitule Brutur,ou

du Orateur: illuflrer,lil parle ainfi (4):
. ,,(k1i cit plus fécond 6c plus abondant que
4 ,, Platon? Plus folideôi plus ferme qu’Arillo-

,,te.? Plus agréable 6e plus doux que Théoà
,,phrafle?” Et dans quelques-unes de les
Epîtres à Atticns, on voit que parlant du mê-
me Théophrafie il l’appelle (on ami, que
la leétnre de les Livres lui étoit familié’re, de
qu’il en faifoit fes déliCes.

Ariflote diroit de lui 6c de Calliflhène un
autre de les difciples, ce que Platon avoit dit

’ la(4) QI: rônier. in licencia Plane? Qui: Ari-
4 floral: nervafinr? Tbtopbnjlo ahi"? Cap, il.
(5) Epijl. 15.L.11, . p



                                                                     

fi Théopbr’iafle. ’ a

la premiéreïfois d’Ariflote même et de Xéa

nocrate, que Callillhène étoit lent à conce-
voirôc avoit l’efprit tardif ;’ i6: que Théophraa

Pre au contraire l’avait fi vif, fi perçant, fi
pénétrant , qu’il comprenoit d’abord d’une

choie tout ce ui en pouvoit être connu;que
l’un avoit belbin d’éperon pour être excité;

à qu’il falloit à’l’autre un frein pour le Ire:

tenir. A , ’ v ;Il eilimoit en celui-ci fur toutes choies un
caraâère de douceur qui regnoit également
dans les mœurs 8c dans fou fiyle. L’on ras
conte que les difciples d’Arillote voyant leur
Maître avancé en âge de d’une fauté fort afs

-foiblie, le prierent de leur nommer fou fuca-
cefÎeur; que-comme il avoit deux hommes
dans fou École fur qui feuls ecchoix pouvoit
tomber, (b) Menedème le Rhodien , de
Théophrafle’ d’Erèfe, par un r’efprit de mé-

nagement pour celui qu’il vouloit exclure , il
le déclara de cette maniére: Il feignit en
de tems après que les difclples lui eurent fait
cette prie’re , de en leur préfenc’e, que levin,

dont il .faifoit un ufage ordinaire, luiï étoit
lnuifible, de il le fit apporter des vins de Rho-

4 A s , r -., des
(à) Il yen a eu deux autres du mêmenôm;

l’un Philofophc Cynique, l’autre difciple de

Platon. l » ’



                                                                     

sa ’I ngêour:
des de de Lesbos: il goûta de tous les deux,
dit qu’ils ne démentoient point leur terroir,

. à que chacun dans [on genre étoit excellent;
que le premier avoit de la force, mais que
celui de ILesbos avoit lus de douceur, de

u’il lui donnoit la préfidrence. ’ uoiqu’il en

fioit de ce fait, qu’on lit dans Aulu-Gelle (6) ,
illefi certain que loriqu’Arillote acculé par
Eurymedon Prêtre de Cerès , d’avoir. mal
parlé des Dieux, craignant le dellin de So-
crate, voulut fortir d’Athènes de le retirer à
Calcis, ville d’Eube’e, il abandonna fonEco-

le au Lesbien, lui confia [es Écrits à candi.
a tian de les tenir recrets: ô: c’eil par Théo-

phrafie queIout venus jufques a nous les Ou-
vrages de ce grand homme.

Son nom devint fi. célèbre par toute la
Grèce, que SuccefÎCur d’Arifiote il put com-
ter bientôt dans l’Ecole qu’il lui avoit laurée,

iniques à deux mille diÏciples, Il. excita l’en-

vie de (c) Sophocle fils d’Amphielide, 6c
. ni pour lors étoit Rréteur: celui-ci, en ef-

et.vfo.n ennemi, maisfous prétexte d’une ex-
ilât: police, d’empêcher. les affemblées, fit

’ ’ . v , une
(6) Nofl. du. L. XIII. c. ;.
(c) Un. autre que le Poëte tragique. (Voyez
.4 il: :1: de Théophrafle par Diogène Laérce,

Û 0) I , t



                                                                     

fur Théophmfle, ’ mi t

une Loi qui défendoit fur peine de la viev’a
aucun Philofophe d’enfeigner dans les Écoles;

Ils obéirent: mais l’année fuivante, Philon
ayant fuccedé à Sophocle qui étoit forti- de
charge, le Peuple d’Athènes abrogea» cette

Loi odieufe que ce dernier avoit faite, le
condamna à. une amende de cinq talens, ré;
tablit Théophraile, dalle relie des Philolo-

phes. l - ’Plus heureux qu’Ariflote qui avoit été com

traint de ceder à Eurymedon, il fut fur le
point de voir un certain (7) Agnonide puni
comme impie par les Athéniens, feulement

’ à caufe qu’il avoit olé l’accufer d’impiete’",

tant étoit grande l’affeélion que ce peuple
avoit pour, lui, de qu’il méritoit par. fa

vertu. ’lEn effet on lui rend ce témoignage, qu’il
avoit une finguliére prudence, qu’il étoit zé-

lé pour le bien ublic, laborieux, officieux,
diable, bienfaillalnt. Ainfi au rapport (8)
de Plutarque , loriqu’Erèfe fut accablée. de
Tyrans qui avoient ufurpe’ la domination de "

, v leur(7) Ding. barri. in Vitâ Theophrafli, L.’v. ’

L8) Dans un Ouvrage, intitulé, Qu’on ne fig.
rait vivre ’agre’ablemem filon la Doayim 24’s.

I pian: chap. n. Et dans fou Traité tout"
l’Epicurim C 0 L 0 T E s ; chap. a9.



                                                                     

la ’ . Difcour:
leur pais , il le joignit à (d) Phidias fou
compatriote, contribua avec lui de [es biens

ur armer les bannis qui rentréreut dans
gin ville , en chafiérent les traîtres, de rendi-
rent à toute l’If le de Lesbos la liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas
feulement la bienveillance du peuple, mais
encore l’ellime de la familiarité des Rois. Il
fut ami de Caflandre qui avoit fuccedé à Ari-
dée frere d’Alexaudre le Grand au Royaume
de Macédoine; de Ptolomée, fils de Lagus,
6c premier Roi d’Egypte, entretint toujours
un commerce étroit avec ce Philofophe. Il
mourut enfin accablé d’années de de fati ues,

à: il cella tout à la fois de travailler à: e vi.
vre. . Toute la Grèce le pleura, de tout le
peuple Athénien affilia à [es funerailles.
; L’on raconte de lui que dans (on extrême
.vieillelïe ne pouvant plus marcher à pied, il
le faifoit porter en litiére par la Ville, où il.
«étoit vû du Peuple à qui il étoit fi cher. L’on

.dit aullî que les difciples qui entouroient fou i
lit lorfqti’il mourut, lui ayant demandé s’il

n’avoir rien à leur recommander, il leur tint
ce difçours: (9) ,,La vie nous, [édilit, elle

’ ’ ’ ,,nous
(d) Un autre que le fameux Sculpteur.
(9) Tout ceci (e trouve dans Diogène Laërce,

ne de Tbcbplzrajk. L. V.



                                                                     

fir fiéopbmfle. ’ 13
,,nous promet de grands plaifirs dans la poll
,,feflion de la gloire, mais à peine coxmnen-
,, ce-t-on à vivre, qu’il faut mourir: il n’y a
,,fouvent rien de plus fiérile que l’amour de
,, la réputation. Cependant, mes difciples,
,, contenteza-vous: fi vous négligez l’eflime
,, des hommes; vous vous épargnez à vous-
,, mêmes de grands travaux: s’ils "ne rebu-

,,tent point votre courage, il] peufiarriver
,, que la gloire ferarvotre récompenfe. Sou-
j,venezsvous feulement qu’il y a dans la vie
,, beaucoup de choies inutiles; ô: qu’il y ana
,, peu qui meneur à une fin «folide. Ce n’efi
,, point à moi à déliberer fur le parti que je
,, dois prendre: il n’efi plus teins. Pourvous’

,, ui avez à me furvivre, vous ne fautiez pe-
,,Per trop. mûrement ce que vous devez fai-
,,re: ” 6c ce furent là les dernières paro-

les. .Cîceron dans le troifième livre des Tilleu-
lanes (Io), dit ,,que Théophrafie mourant

I I à)(le) TÀeaplvmfiu: marieras astufàfi Mitan»; di-
citur, quad Garni: 69’ Cornicibus m7401 diurn-
nAm, quorum id Mil inunflît, hominiâm u-
n»: Maxime inurficiflèt, Mm exigu»; miam
nidifiât, quorum fi au: pontifiât a]; Iangin.
qui-17, fidurum u: omnibus pnfeth’s dr-
tibul , ami Joan?" hammam via nudinmr.

Cap. 2.8. -’



                                                                     

14 " Dijè’our:
,,fe plaignit de la Nature, de ce qu’elle avoit
,, accordé aux Cerfs ô: aux Corneilles une vie
,,fi longueôc qui leur cil fi inutile, loriqu’el-
,,;le n’avoit donné aux hommes qu’une vie

,,très-courte, bien qu’il leur importe fi fort
,, de vivre long-teins, que Il l’âge des hom-
,,mes eût pu s’étendre à un plus grand nom-

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

. ,,felle, â qu’il n’y auroit en dans le monde,
,, ni Art ni Science qui n’eût atteint fa perfe-
,,élion.” Et S. Jérôme dans l’endroit déja
cite’ affure (il) que, Théophmfle à l’âge de

centfipt am, frappé de la maladie dont il
mourut, regretta de finir d: la via dan:
un rem: où il ne faifiit que commencer à être

juge. - . .Il avoit coutume de dire , qu’il ne faut pas
aimer les amis pour les éprouver, mais les
éprouver pour les aimer, que les amis doi-
vent erre communs entre les freres, comme
tout ell commun entre les amis,que l’on de-

’ L ’ voit
(u) Sapin): «air Gram Theophuflus, tu») expie.

tir unth ô” flirtent zanni: mari cernent, di-
fertur, f: dolera, quad un». :gredentur à
mita, «panda fipen cæpifit. Epifi. ad Nepo-

tianum. - r ’ s
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voit plutôt le fier à un cheval fans frein
(12), qu’à celui qui parle fans jugement, que
la plus forte depenfe que l’on punie faire, efl

celle du teins. Il dit un jour à un homme
qui le tairoit à table dans un fellin, fi tu à:

’un habile homme, tu a: tort de ne par pare
Ier, mai: s’il n’efl par ainfi, tu en fil:
beaucoup, - Voilà quelques-unes de les ma-

mmesa I VMais fi nous parlons de fes Ouvrages, ils t
font infinis; ô: nous n’apprenons pas que nul
Ancien ait plus écrit que Théophralle. Dio-
gène Laërce fait l’énumération de plus de

deux cens Traités différas , a: fur toutes
fortes de fluets qu’il a compofe’s.’ La plus

grande partie s’efi perdue par le malheur des
teins, 6c l’autre le réduit à vingt Traités qui

font recueillis dans le volume de les Oeuvres. .
L’on y voit neuf livres de l’Hifloire des Plan-

tes, lix livres de leurs califes: il a écrit des
vents, du feu, des pierres, du miel, des
figues du beau teins, des lignes de la pluye,

. des figues de la tempête, des! odeurs, de la
fueur, du vertige, de la laflitude, du relâ-
chement des nerfs, de la défaillance, des
poilions qui vivent hors de l’eau, des ani-

maux
(la) Diogène Laine, dans la Vie de Théo:

platane. *



                                                                     

36 ’ .-..Dijlour:
maux qui changent de couleur, des animaux
qui nailrent fubitement, des animaux ’fujets
à l’envie, des estafier-es des mœurs Voilà
ce qui nous refle de les Écrits: crime lefquels
ce dernier [cul dont ondonne la Tradutïiion,
peut répondre non-feulement de la beauté.
de ceux que l’on [vient de déduire, mais en-
core du mérite’d’un nombre infini d’autres

qui ne font point venus iniques à nous.
Que fi quelques-uns le refroidilfoient pour

cet Ouvrage moral par les choies qu’ils y
voyent, qui font du teins auquel il a été
écrit, ô: qui ne font point felonleurs mœurs;
que peuvent-ils faire de plus utile à: de plus
agréahle pour eux, que de le défaire de Cet-
te preveution pour leurs coutumes de leurs
maniéres, qui fans autre difcullîon, non-
feulement les leur fait trouver les meilleures
de toutes, mais leur fait prefque décider que
tout se qui n’y cil pas conforme ell méprila-
ble, ô: qui les prive dans la leélure des Li-
vres des Anciens, du plaifir de de l’influ-
fiion qu’ils en doivent attendre? h .
, Nous qui fommes fi modernes ferons an-
ciens dans quelques fiécles. Alors l’hilloire
du nôtre fera goûter à la poflérité la vénali-

té des charges, c’ell-à-dire, le pouvoir de
protegerl’inuocenhce, de punir le crime, (rît

’ e



                                                                     

fizr T béopbrafle. i7
de faire juliice à tout le monde, acheté à de-

niers comptans comme une métairie, la
iplendeur des Panifans, gens fi méprifés chez
les Hébreux 6c chez les Grecs. L’on enterr-
-dra parler d’une Capitale d’un grand Royau-

Jne, ou il n’y avoit ni Places publiques, ni,
Bains, ni Fontaines], ni Amphitheâtres, ni
Galeries, ni Portiques, ni promenoirs, qui
étoit pourtant une ville merveilleufe. L’on
dira que tout le cours de la vie s’y pâtiroit
.prefque à fortir de la inaifon, pour aller. le
renfermer dans celle d’un. autre: que d’hon.

nêtesfemmes qui n’étoient ni marchandes,
ni hôtelie’res, avoient leurs mamans ouvertes

à ceux qui payoient pour y entrer; que l’on
- avoit à choilir des dés, des cartes, dt de tous

les jeux;’que l’on mangeoit dans ces matirons,

dt qu’elles étoient commodesà tout commer-

ce. L’on laura que. le peuple ne parodioit
dans la ville que pour y palier avec précipii
taïaut nul. entretien, nulle familiarité; que
toutay étoit farouche de comme allarmé par
le bruit des chars qu’il falloit éviter, ô: qui
sînbandonnoient au milieu des rues, comme
on fait dans une lice pour remporter le prix
de la courre. L’on apprendra fans étonne-
ment qu’en pleine paix 6c dans une tranquil-
lité publique, des Citoyens entroient dans les

Toma I. B Tem-
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Temples, allôient voir des femmes, ou vi-
fitoient leurs amis avec des armes offenfives;
ô: qu’il n’y avoit prefque performe qui n’eût

à fou côté de quoi pouvoir d’un feu! coup en

tuer une autre. Ou fi ceux qui viendront
après nous, rebutés Cpar des mœurs fi étran-
ges dt fi différentes ’ es leurs, fe dégoûtent

par-la de nos Mémoires, de nos Poëlies , de
notre comique 61 de nos fatyres, pouvons-
nous ne les pas plaindre par avance e fe pri-
ver eux-mêmes par cette faufle délicatelfeJde’

la leélure de li beaux Ouvrages, fi travaillés;
fi réguliers, à: de la connoiffance du plus.
beau Règne dont jamais l’Hil’toire ait été un;

bellie? pAvons donc ur les Livres des Anciens
cette même in ulgence que nous efperons
nous-mêmes. de la poflérite’, perfuade’s que
les hommes n’ont point d’lrfages ni de coûta-

mes qui lioient: de mus les -fiècles’, qu’elles

changent avec le teins; que nous fommes
trop éloignés de celles qui ont palle, dé trop

proches de celles qui regnent encore, pour
être dans la diflance qu’il faut pour faire des
unes à: des autres un jufle difcern’ement. A”-

lors ni ce que nous appellons la politeffe de
nos mœurs, ni la bienféance de nos coutu-
mes, ni notre fade, ni notre magnificence

” I ” ne



                                                                     

fin Théopbrafle. 19
il: nous préviendront pas davantage, contre
la vie fimple des Athéniens, que contre celle
des premiers hommes , grands par eux-mê-
mes, 6c indépendamment de mille choies
extérieures qui ont été depuis inventées pour
fuppléer peut-être à cette véritable grandeur

qui n’efl plus. .La nature fe montroit en eux dans toute
fa pureté a: fa dignité; de n’étoit point enco-

«re fouillée par la vanité, parle luxe, 6c parla
fotte ambition. Un homme n’étoit honoré
fur la terre qu’à caufe de la force, ou de fa
vertu: il n’étoit point riche ar des charges
ou des penfions, mais par il; champ, par
fes troupeaux, par fes enfans 8C les ferviteurs;
fa nourriture étoit faine de naturelle, les fruits
de la terre, le lait de fes animaux 6: de fes
brebis, les vêtemens fiinples 8c uniformes,
leurs laines, leurs toifons, fes plaifirs inno-
cens, une grande récolte, le mariage de les
enfans, l’union avec les voilins, la Paix dans
[a famille: rien n’efl plus oppolé à nos mœurs

que toutes ces choies; mais l’éloignementdcs

teins nous les fait oûter, ainfi que la dinan-
-ce des lieux! nous (in recevoir tout ce que les ,
diverfes Rélations ou les Livres de voyages
nous apprennent des pais lointains a: des Na-
tions étrangères. r

i B a Ils



                                                                     

. se . Difi-our:
Ils racontent une Religion, une Police,

une maniére de fe nourrira de S’habiller, de-
bâtir dt de faire la guerre, qu’on ne favoit
point, des mœurs que l’on ignoroit: celles
qui approchent des nôtres nous touchent, cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent, mais
toutes nous amulent; moins rebutés par la
barbarie des maniéres 6c des coutumes de
Peuples fi éloignés, qu’iullruits 6c même ré-

jouis par leur nouveauté, il nous fuflit que
ceux dont il s’a it foient Siamois, Chinois,
N egres ou Abyffins.

Or ceux dont Théophrafle nous peint les
mœurs dans les Caraétères, étoient-Athénio

eus, (k nous fommes François; de fi nous
joignons à la diverlite’ des lieux 8c du climat,

le long intervalle des tems, 6c que nous con-
fiderions, que ce Livre a pû être écrit la der-
tùiére année de la CXV. Olympiade, trois
cens quatorze ans avant l’Ere Chrétienne, à
qu’aiufi il y a deux mille ans accomplis que
vivoit ce peuple d’Athèues dont il fait la pein-

ture, nous admirerons de nous y reconuoîn-
tre nons-mêmes, nos amis, nos ennemis,
ïceux avec qui nous vivons, 6: que" cette nef-
femblance avec des. hommes féparés par tant
de fiècles, foit fi entie’re. En effet les hom-
mes n’ont point changé felon le cœur à: lfe-

’ on
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ion les pallions, ils font encore tels, qu’ils
étoient alors, à: qu’ils font marqués dans
Théophrafle , vains , diflimule’s , flatteurs ,,
intercifés , effrontés , importuns, défians,
médifans, querelleux, fuperliitieux.

Il ell vrai, Athènes étoit libre, c’étoit le
centre d’une Républi ne : fes Citoyens étoient ’

égaux , ils ne rougilloient point l’un de l’au;

tre, ils marchoient prefque feula ô: à pied
dans une ville propre, paifible 6c fpacieufe.
entroient dans les boutiques ô: dans les mar-
chés, achetoient eux-mêmes les choies né-
ceflaires: l’émulation d’une Cour ne les fai-

foit point fortir d’une vie commune: ils re-
fervoient leurs efclaves pour les bains, pour
les repas, pour le fervice intérieur des mai-
fons , pour les voyages: ils paifoient une par-
tie de leur vie dans les Places, dans les Tem-
ples, aux Amphithéâtres, fur un Port, fous
des Portiques, 8c au milieud’une ville dont
ils étoient également les maîtres. L’a le Peur

ple s’afiembloibpour déliberer des affaires
publiques; ici il s’entretenoit avec les Erran.
gers: ailleurs les Philofophes tantôt enfeig-
noient leur doéirine , tantôt conféroient avec
leurs difciples: ces lieux étoient tout ala fois
la fcène des plaifirsôcdes affaires, Il yavoit
dans ces mœnrs quelque choie de limple 8c

l a B a , de
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de populaire, a: qui reflèmble peu aux nôs-
t’res , je l’avoue; mais cependant quels hom-
mes en général, que les Athéniens, 8c queL
le ville, qu’Athènes! quelles Loix! quelle
police! quelle valeur! quelle difcipline! quel-
le perfeélion dans toutes les Sciences 8C dans l
tous les Arts! mais quelle politeffe dansf le
cumulera: ordinaire à: dans le langage!
Théophrafle , le même Théophrafle dont
l’on vient de dire de fi grandes chofes, ce
parleur agréable, cet homme qui s’exprimoit
divinement, fut reconnu étranger, ô: appel-
lé de ce nom par une fimple femme (13) de
qui il achetoit des herbes au marché, 8c ui
reconnut par je ne fai quoi d’Attiquc’ ul qui

manquoit, de que les Romains ont epuis
appellé Urbanité, qu’il n’étoit pas Ahe’nien:

Et Ciceron rapporte, que ce grand perlon-
nage demeura étonné de voir, qu’ayant vieil-

li dans Athènes, paradant fi parfaitement le
langage Attique, ô: en ayant acquis l’accent
par une habitude de tant d’années, il ne s’é-

’ - A (OK1 (13) Dick!!! ,rcm parmnflnrnnr (Theophrafius)
a: guinda qundm, quanti 411’un vendent;

q 8’ raflerait]?! i114, "que lddidiflêt , Hofpes,
mon pote minoris: tulMfi tu»: molejle,- fi ne»
efigen [vulpins fiaient, tu»: dans»: agent (l-
:bnu’s, optimque laquèrent. Brutus, un",



                                                                     

, fur Tlæéoplirafle. 23,
toit pu donner ce que le limple peuple avoit
naturellement dt fans nulle peine. Que li
l’on ne laide pas de lire quelquefois dans ce
Traité, des Caraélères de certaines mœurs
qu’on ne peut excufer, 8c qui nous parodient
ridicules, il faut fe fouvenir u’elles ont par;
ru telles à Théophralle, qu’il(les a regardées

comme des vices dont il a fait une peinture
naïve qui fit honte aux Athéniens, dt qui fer-

vit a les corri er. ’
Enfin dans l’efprit de contenter ceux qui

reçoivent froidement tout ce qui appartient
auxIEtrangers à: aux Anciens, 6c qui n’em-
ment que leurs mœurs, on les ajoûte à cet:
Ouvrage. L’un a cru Rouvoir fe difpenfer’

de fuivre le projet de ce Philofophe , fuit
parce qu’il eli toujours pernicieux de pour:
fuivre le travail d’autrui, fur-tout fi c’en d’un

Ancien ou d’un Auteur d’une grande réputa-

tion, fait encore parce que cette unique fig"
gure qu’on appelle defcription Ou énuméra:

tiou, employée avec tant de fuccès dans ces
vingt-huit Chapitres des Car-acières , pourroit
en avoir un beaucoup moindre, fi elle étoit
traitée par un génie fort inférieiir à celui de

(Thé0phrafie. t . ’ ,, Au contraire fe relfouvenant que parmi le
grand nombre des Traités de ce Philofophe

B 4 . ’ . . in»



                                                                     

24. A ’ Difiours
rapporté par Diogène Laè’rce, il s’en trouve

un fous le titre de Proverbes, c’eil-à-dire de
pièces détachées, comme des réflexions ou

des remarques; que’le premier 6c le plus
grand Livre de Morale, qui ait été fait, par.
te ce même nom dans les divines Écritures,
on s’efl trouvé excité par de fi grands modè-

les a fuivre felon fes forces une femblable ma-
niére (a) d’écrire des mœurs; de l’on n’a point

été détourné de fou entreprife par deux Ou.

venges de Morale qui font dans les mains de
tout le monde, de d’où faute d’attention , on

par un efprit de critique, quelques-uns pour-
rqient penfer que ces remarques font imi-
tees.

L’un par l’engagementide fou Auteur (14)

fait fervir la Métaphyfique à la Religion, fait
connoître l’aine, fes pallions, fes vices , trai-

te les grands à: les ferieux motifs pour con-
duire à la Vertu, 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil la pindué’iion (15)

d’un elprit inllruit par le commette du mon-

’ de,(a) L’on entend cette maniére coupée dont Sa.
lomon a écrit l’es Pro-verbes, a; nullement les

choies qui (ont divines, dt hors de tonte

comparaifon. i(14) Paful. ,(i5) Le Duc de la Racbefiurtalt.



                                                                     

fur Néopbrafle. 27
de, à dont la délicatell’eiétoit égale à la p6.

nétration, oblervant que l’amour propre cil
dans l’homme la caufe de tous les faibles ,I
l’attaque fans relâche quelque part ou il le
trouve; (St cette unique penfe’e comme mule
tiplie’e en mille maniéres différentes, a tou’a

jours par le choix des mots à: par la varieté
de l’expreflion, la graee de la nouveauté.

V L’on ne fuit aucune de ces routes dans l’Ou-’

vrage qui efi joint à la Traduélion des Càra-
(itères. Il cil tout différent des deux autres
que je viens de toucher: moins fublime que
le premier, a: moins délicat que le fecond,
il ne tend qu’à rendre l’homme raifonnable,

mais par des voies [impies 8c communes , 8c
en l’examinaut indifféremment, fans beau.

coup de méthode , de felouque les divers
Chapitres y conduifent par les âges, les fe-
xes 6c les conditions, 4k par les vices, les
faibles, 8: le ridicule qui y font attachés.

L’on s’efl plus appliqué aux vices de l’efprit,

aux replis du cœur, 6C à tout l’intérieur de
l’homme, que n’a fait Théophrafie: a: l’on

peut dire que comme les Caraélères par mil-
le chofes extérieures qu’ils font remarquer
dans l’homme. par les aélions, fes paroles
(5C les démarches , apprennent quel efl fun
fond, 6: font remonter jufques à la fource

’r B 5 de



                                                                     

l.

26 î . Difiour: .
de fou déreglement’, tout au contraire les
nouveaux Camâères déployant d’abord les
penfées , les fentimens 6c les mouvemens des
hommes, découvrent le principe de leur ma-
liceôc de’leurs foiblefles, font que l’on pré-

voit aifément tout ce qu’ils font capables de
dire ou 2 de faire; de qu’on ne s’étonne plus

de mille actions vicieufes ou frivoles dont
leur vie cil toute remplie.

Il faut avouer que fur les titres de ces deux
Ouvrages, l’embarras s’efl trouvé prefque

égal. . . Pour ceux qui partagent le der-
nier, s’ils ne plaifent point airez,.l’on per.
met d’en filpple’er d’autres: Mais à l’égard

des titres des Caraâèrcs de Théophrafle, la
même liberté n’ell pas accordée , parce qu’on

’ n’el’t point maître du bien d’autrui: il a fallu

fuivre l’efprit de l’Auteur, 6c les traduire fe-
lon le feus le plus proche de la diélion Grec-

A que, 6c en même tems [clou la plus exaâe
conformité avec leurs Chapitres, ce qui n’eil

pas une chofe facile, parce que [cuvent la
lignification d’un terme Grec traduit en Fran-
çois, mot pour mot, n’ell plus la même dans

notre Langue: par exemple, ironie cil chez
nous une raillerie dans la couverfation, ou
une figure de Rhetoriquc; à: chez Théo-
phralle c’ell quelque choie entre la fourberie

. 8C



                                                                     

l . jar ’ÏÏJc’opbr’afier . gy

8c la diliîmulation, qui n’efi pourtant ni l’un

ni l’autre, mais précifement ce qui cil dé-

crit dans le premier Chapitre. ’
" Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois deux
Ou trois termes allez dilïérens pour exprimer
des choies qui le font aullî, (3C que nous ne
[aurions guères rendre que par un [cul mot:
cette pauvreté embarraffe. En effet, l’on
remarque dans cet Ouvrage Grec trois efpèg
ces d’avarice, deux fortes d’importuns, des
flatteurs de deux maniéres, ôt autant de grands
parleurs, de forte que les Caraélères de ces
perfonnes femblent rentrer les uns dans les
autres au defavantage du titre: ils ne (ont s
aullî toujours fuivis 8: parfaitement corail;-
mes, parce que Théophrafie emporté quel-
quefois parle delrein qu’il a de faire des por-
traits, le trouve déterminé à ces changemens
par le caractère 6c les moeurs du perlbnnage
qu’il peint, ou dont il fait la fatyre. .

Les définitions qui font au commencement
de chaque Chapitre ont eu leurs difficultés!
elles (ont courtes de coucifcs dans Théo bra-
fie, felon la force du Grec à: le fiyle ’Ari-
(lote qui lui en a fourni les premiéres idées:
on les aÎZétendues dans la Traduction pour
les rendre intelligibles. l Il le lit aufli dans
ce Traité, des Phra’fes qui ne font pas ache-

, vees,t



                                                                     

a: Dzfiaurrfur néopbmfr’e.

vées, de qui forment un feus imparfait, au-
uel il a été facile de fupple’er le véritable :

il s’y trouve de différentes leçons, quelques
endroits toutpàJait interrompus, de qui pou-
voient recevoir diverfes applications; a pour
ne point s’égarer dans ces doutes, on a fuivî

les meilleurs Interprètes.
Enfin comme cet Ouvrage n’ell qu’une fîm-

ple inflruélion fur les mœurs des hommes, ô:
u’il vile moins à les rendre favans qu’à les

rendre rages, l’on s’ell trouvé exemt de le

charger de longues à curieufes Obfervations,
ou de doctes Commentaires qui rendiKent un
compte exact de l’antiquité. L’on s’efl cons

tenté de mettre de petites notes à côté de cert-
tains endroits que l’on a cru les mériter, afin

que nuls de ceux qui ont de la judelle, de
la vivacité, de à qui il ne manque que d’avoir

lû beaucoup, ne le reprochent pas même ce
petit défaut, nespuiffent être arrêtés dans la
leçî’ture des Caraétères, à: douter un moment

du feus de Théophrafie.

LES

f)



                                                                     

. LES
CARACTERES ,

DE

T HEOPHRASTE.
TRADUITS DU GREC;

AVANT s PROPOS.

puis encore comprendre , quelque fé-
rieuÎe réflexion que je faire, pourquoi

toute la Grèce étant placée Tous un même
Ciel, à: les Grecs nourris ô: élevés de la
( f) même maniére, il fe’trouve néanmoins

fi

( ’1’) Par rapport aux Barbares, dont les meut
étoient tressdiférentes de selle! des Grecs.

J’ai admiré louvent, si j’avoue que je ne



                                                                     

go Le: Caraéîêre:
li peu de relÏcmblance dans leurs mœurs.
Puis donc , mon cher Policlès, qu’à l’âge de

quatre-vingt.dix-neuf ans ou je me trouve,
j’ai airez vécu pour connoître les hommes;
que j’ai vû d’ailleurs pendant le cours de ma

vie toutes fortes de perfonnes, 6: de divers
temperamens, a: que je me fuis toujours at-
taché à étudier les hommes vertueux, com-
me ceux qui u’e’toient connus. que par leurs
vices (16); il femble que j’ai dû marquer (g)

les Caractères des uns de des autres, à: ne
me pas contenter de peindre les Grecs en gé-
néral; mais même de toucher ce qui cil per.
formel, a: ce qltielplulieurs d’entr’eux paroir-

lent avoirdepns familier. J’ef ere, mon
cher-Policlès, que cet Ouvrage lira utile à
ceux qui viendront après nous; il leur trace.
raîdes modèles qu’ils pourront fuivre; il leur

apprendra à”faire le difcemement de ceux
avec qui ils doivent lier quelque commerce,

(t6) Le Traducteur fe feroit exprimé plus net-
tement, a mon avis, s’il eût dit: j’ai cru de.
voir "parquer le: Cana)": Je: un: 6’ de: au-
tres, 69’ ne pas me contenter de peindre le; Gram.
en général, mais toucher rififi a qui cf parfin.
"Il, 5l. ’rat’AzBav 5m Juneau; î hoir-ça: m7.

.rü’v lvirnâr’uwnv lv 115.31g. , A
(g) Théophraite avoit deifcin de traiter de

toutes les vertus a: de tous les vices.



                                                                     

"de Théopbrafle. A .31
on dont l’émulation les portera a imiter leur

fagelfe 8c leurs vertus. Ainfi je vais entrer
en matiére : .c’eil a vous de pénétrer dans mon

feus, 6c d’examiner avec attention fi la véri-
té fe trouve dans mes paroles; à; fans faire
une plus longue Préface, je parlerai d’abord
de la Dzfimulau’on, je définirai ce vice, je
dirai ce que c’efi qu’un homme diliimulé 5 je

décrirai es mœurs, 6c je traiterai enfuite des
qutres pallions, fuivant le projet que j’en ai

- ait. l
CHAPITRE I.

DE LA ursSIMULATIO’N.

La (b) diflimulation n’efi pas aifée à bien
définir: fi l’on fe contente d’en faire une

fimple defcription, l’on eut dire que c’efi
un certain art de compolfr les paroles 8C fes
riflions pour une mauvaife fin. Un homme
diliimulé fe comporte de cette maniére; il
aborde fes ennemis, leur parle 6c leur fait
croire. par cette démarche qu’il ne les hait

l pomt:’ (b) L’Auteur parle.de celle quine vient pas
de la prudence , a: que les Grecs appelloient
Inuit.



                                                                     

a a l De la Diltmulatian,
point: il loue ouvertement de en leur préfen.
ce (17) ceux à qui il dreile de fecretes em-
bûches, ôc il s’afllige avec eux, s’il leur cpt

arrivé quelque tlifgrace. Il feinble pardon-
ner les difcours oifenfans que l’on lui tient:

il
(l7) Ceux à qui il dnflè de [Écrans embûches. La

Bruyere fuit ici Cafiuâan, l’un des plus ju.
dicicux 6c des plusfaivans Commentateurs
des Caraétèrcs «de .Théophrafle. Selon Du.
port, qui étoit Profelïcttt en Grec dans l’Uni.
verfité de Cambridge fous le règne de Char.
les I. à qui cornlpofa fur le même Ouvrage,
de longues de avantes Différtations que
Needham a enfin communiquées au Public
en 1712. il feroit peut-être tu eux de tradui-
te ainfi: Le Diflmulé loue auvtrtement ô” en
leur préfériez ceux dom il déchire la réputa.

tion en leur abfcncc: Connu 1414.44: pujènm
6’ in os, que: clam abfintexfitggilldt, infeâa.
fur, 5 rlprehmdit. Ce Savant croit quel’op-
pofition entre louer un homme en fa pré-
fence, 6: le noircir en fou abfence, eut
contribuer à autorifer ce feus-la. Mais Ilien.
plication de Cafaubon me paroit préferàble,
parce. qu’elle donne une idée plus forte à
plus naturelle de l’impoficur qui fait le fu-
jct de ce Chapitre. Pour l’antitlièfe, on
fait que les Écrivains judicieux ne la cher-
chent jamais; (k que s’ils l’emploicnt, ce

I n’efl’ que lorfqu’elle fe préfénteinaturelle-

ment, fans farder, ou affaiblir leur peu-
fée.



                                                                     

’c une. I. q l ’33
il: récite froidement les plus horribles choies
que l’on aura dites contre la réputation; a:
-il emploie lesparoles les plus flatteufes pour
adoucir ceux qui le plaignent de lui, (5C qui
font aigris parles injures qu’ils en ont re-
çues. S’il arrive ne quelqu’un l’aborde avec

e’mpreffement, il eintkdes affaires, (3C il lui
dit de revenir une autre fois. Il cache foi-
gneufementtout ce qu’il fait; ô: à l’entendre

parler , on croiroit toujours qu’il délibère.
Il ne parle point indiHéremment, il a les
raifons Pour dire tantôt qu’il ne fait que rc.

’ venir de la campagne, tantôt qu’il efi arrivé

à la ville fort tard, 6C quelquefois qu’il cil
languiflant, ou qu’il a une mauvaife famé.
Il dit à celui qui ui emprunte de l’argent à
(interêt, ou qui le prie de contribuer (i) de
fa part à une femme que les amis confentent
de lui prêter, qu’il une vend rien, qu’il ne
s’en jamais vû fi dénué d’argent , pendant

qu’il dit aux autres que le Commerce va le
mieux du monde, quoiqu’en effet il ne ven-
de rien. Souvent après avoir écouté ce que
l’on lui a dit, il veut faire croire qu’il n’v a

pas

(i) Cette forte de contribution étoit fréquen.
te?! Athènes, à: autorifc’e par les Loix.

TomcI. I - C



                                                                     

34. l D814 DIItmuIation.
pas en la moindre attention: il feint de n’a-
voir pas apperçu les chofes ou il vient de jet-
ter les yeux; ou s’il efi (18) convenu d’un
fait, de ne s’en plus fouvenir. Il n’a pour
ceux qui lui parlent d’affaires, que cette feu.
le réponfe, jI’y penfcrai. Il fait de certai-
nes choies, il en ’ ignore d’autres: il cil faifi
d’admiration: d’autres fois il aura penfé com-

me vous fur cet évenement, de cela felon [es
différens intérêts. Son langage le plus or-
dinaire efi celui.ci: je n’en prof: rien,je ne
romprait: par que 551:1qu être, je ne fat
où j’eflfitir, on bien, il me [amble que je
ne fui: par moi-même,- & enfuite, ce. n’a]!
par ainji qu’il me l’a fait entendre: voila

une

([8) S’il s’agit ici, comme le prétend Cafaubon,

d’un accord, d’un pacte, que l’Impofieur
avoit fait actuellement, il faudroit tradui.
re, 0’ après avoir fait un accord, il feint de
ne s’en plus finwm’r. La Bruyere n’auroic
peut-être pas mal fait de fuivre cette idée:
mais [on explication, (plus vague de plus ge’.
nérale que celle de Ca ambon, échappera du
moins à la critique de ceux qui croyent qui.
ci le terme de l’Original (lquoyeî’v) lignifie

fimplement reconnaitre, avouer,- car dire de
l’ImpoIteur dont parle Théophrafie, qu’il
cit convenu d’un fait, c’en dire qu’il-en a
reconnu la vérité, qu’il a n’influe ce fait

.e’toit alors tel qu’on le lui repre’fentoit. .



                                                                     

c a A e. Il. i 3;
une clyqfe merveilleufe, 69’ qui paf? tout:
créance: contez cela à d’entrer, daim? Dom ,
croire? ou me perfimdemi-je qu’il m’ait dit
la vérité? Paroles doubles 6c artific’ieufes,
dont il faut le défier comme de ce qu’il y a

, au monde de plus pernicieux. Ces manié-
res d’agir ne partent point d’une ante limple
8c droite, mais d’une mauvaife volonté, ou
d’un homme qui veut nuire: le venin des
alpics cil moins à craindre. I

CHAPITRE Il.
DE LA FLATTERIE.

La flatterie en un commerce honteux qui
n’efl utile qu’au flatteur. Si un flatteur

le promène avec quelqu’un dans la place,
Remarquezwous, lui dit-il, comme tout le
monde a les yeux fur vous? Cela n’arrive

qu’à vous feul: hier-il fut bien parlé de vous,
6c l’on ne tarifioit point fur vos louanges;
nous nous trouvâmes plus de trente perfori-
nes dans un endroit du (k) Portique; ô:

e C a com-(lc) Édifice publie qui fervit depuis à Zenon de
à fes difciples, de rendeavous pour leurs
difputes; ils en furent appellés Stoïcienl:
car Sun, mot Grec, lignifie Portique.



                                                                     

. 36 De la flatterie.
comme ar la fuite du difcours l’en vint à
tomber En celui que l’on devoit ellimer’ le

plus homme de bien de la Ville, tous d’une
commune voix vous nommérent, 6C il n’y en
eut pas un feul qui vous refufât, fes fuifrages.
Il lui dit mille choies de cette nature. Il
affaîte d’appercevoir le moindre duvet qui le

fera attaché à votre habit, de le prendre 6C
- de le fouiller à terre: li par hazard le vent a

fait voler quelques (l) petitespailles fur vo-
tre barbe, ou ur vos cheveux, ilprend foin
de vous les ôter; de vous fondant (19), il
cil merveilleux, dit-il, combien vous êtes
(20) blanchi depuis deux jours que jene vous

a1

(l) Allufi0n Ma nuance que de petites pailles
font dans les cheveux.

(l9) ’Emyfltn’nç.

(20) Ce que le Flatteur dit ici, n’efi qu’une
méchante plaifanterie, plus capable de pi-
quer que de divertir celui à qui elle cita-
dreffée, fi c’étoit un homme âgé, comme

l’a cru Cafaubon. Mais fi le Flatteur parle
si un jeune homme, comme la Bruyere le
fuppofe, ce qu’il lui dit ,. devient une efpë-A
ce de compliment, très-infipide si. la vérité,
mais qui cependant peut n’être pas deiïgre’a-
.ble à celui qui en cit l’objet: car comme il
ne lui parle de cheveux blancs que par allu-

. [in A la "Il": que de petite: paille: ont fait

le . - . dans



                                                                     

que. si Ils: 37.T
ai pas vu; de il ajoûte, voilà encore pourun .

C 3 homodans fie cheveux, s’il ajoute immédiatement
’ aprêsi Voilà encore pour un homme de votre A.
se afiz de cheveux noirs, c’efl pour lui dire,
en cpntinuant de plaifantcr fur le même ton,
qu’il ne lui relie plus de cheveux blancs il;
près ceux qu’il vient de lui ôter; &pour lui

’ infinuer en même tems qu’il cit plus éloigné
d’avoir des cheveux blancs qu’il ne l’était .

eflcéfivemcnt: Flatterie qui ne dé lairoit
pas à un jeune homme qui feroit fur le point i
de n’être plus jeune. Voilà, je penfe, ce
qui a fait dire il la Bruyere dans une petite ’
Note, que le Flatteur de The’Ophrafle per-
le ici 31m jeune homme. Du relie, fi j’ai mal
prislfa penfée, il me femble qu’une telle me. l
prife cil aufli pardonnable que celle de la
Bruyere, fi tant cil que lui-même ne fait pas

A entré exactement dans la penfe’e du Flattcur *
de Théophraite, lequel faifant métier de di-v:

te à tout moment d: à tout propos quelque A
choie d’agréable à ceux dont il veut gagner ,
les bonnes graces, doit les regaler fort fou-
vcnt de complimens fades de impertineus qui
cxamine’s’a la rigueur ne lignifient rien. c’en 3
là, fi je ne me trompe, l’idée que’Théor
phrafle a voulu nous en donner, lorfqu’il
fuppofe qu’à l’occafion de quelques pailles

- que le vent a fait voler fur les, cheveux de
fou ami, il lui dit en fouriant: Il efl mer-
veilleux combien vous in: hlanchi depuis (Jeux
jours que je lue vous ai pu me. Cas-comment

, expliâ



                                                                     

38 De la Hartefie.
homme de votre âge ( m j airez de cheveux
noirs. Si celuiqu’ilveut flatter prend la parole,
il impofe filence à tous’ccux qui le trouvent pré-

fens, de il les force d’approuver aveuglément
tout ce qu’il avance; (il des u’il a ceflb’ de

parler, il le récrie, Cela cil it le mieux du
monde, rien n’cf’t plus heureufement rencon-
tré. D’autres fois s’il lui arrive de faire à

nelqu’un une raillerie froide, il ne manque
pas de lui applaudir, d’entrer dans cette mau-

vvail’e plailanterie; 6c quoiqu’il n’ait nulle en-

vie de rire, il porte à fa bouche l’un des bouts
de fou manteau, comme s’il ne pouvoit le
contenir, ô: qu’il voulût s’empêcher d’écla-

ter; de s’il l’accompagne loriqu’il marche par

la ville , il dit a ceux qu’il rencontre dans [on
chemin, de s’arrêter jufqu’à ce qu’il foit pal.-

fé. Il achete des fruits, de les porte chez
uncitoyen, il les donne à les enfans en la
prc’Îenc’e, il les baife, il les airelle; voilà,

dit-il, de jolis enfans de dignes d’un tel pe-
te: s’il fort de fa maifon, il le fuit: s’il en-
tre dans une boutique pour elTayer des lion.

1ers,

expliquer ce fbürx’n, de la penfe’e extrava-
gante qui l’accompagne? N’el’t-il pas vifible.

que qui voudroit trouver du feus à tout ce:
la, le rendroit trêsridicule lui-même!

(m) il parle à un jeunchommc-



                                                                     

cuar. Il. 39liers, il lui dit, Votre pied cil mieux fait
que cela: il l’accompagne enfuite chez les
amis, ou plutôtil entre le premier dans leur
maifon, a: leur dit, Un tel me fuit, 6c vient
vous rendre vifite; de retournant fur les pas,
je voue ai annonce, dit-il, f5 l’on fe fait
un grand honneur de vau: recevoir. Le flat-
teur le met à tout fans héfiter, le mêle des
choies les plus viles, 8c quine conviennent
qu’à des femmes. S’il efl invité à fouper,’il

cil le premier des conviés à louer le vin: af-
fis ’a table le plus proche de celui qui fait le
repas , il lui repète louvent: En vérité vous
faites une chcre délicate; 8c montrant aux
autres l’un des mets qu’il foulevc du plat, ce-

la s’appelle, dit-il, un morceau friand: il a
foin de lui demander s’il a froid, s’il ne vou-
droit point une autre robe, de il s’empreffe
de le mieux couvrir: il lui parle fans, ceer
à l’oreille, à: filquelqu’un de la Compagnie

l’interroge, il lui répond négligemment à:
fans le regarder, n’ayant des yeux que pour
un feul. Il ne faut pas croire qu’au Théâtre
il oublie d’arracher des carreaux des mains du
valet qui les dillribue, pour les porter à fa
place, 6c l’y faire alIeoir plus mollement.
J’ai dû dire aufli qu’avant qu’il forte de fa mai;

(on, il en loue l’architeéiure, le récrie fur

C 4 l tontes-



                                                                     

4.0 DevPImpertinent.
toutes choies, dit que les jardins [ont bien
plantés; ô: s’il apperçoit quelque part le por-

trait du maître, où il [oit extremement flat-
té, il cil touché de voir combien il lui rai:
femble , ôc il l’admire comme un chef-d’œu;

vre. En un mot, le flatteur ne dit rien 6C
ne fait rien au hazard; mais il rapporte tou-’
tes Yes paroles «St toutes les afiions au delTein
qu’il a de plaire à quelqu’un, ô: d’acquerir fes

bonnes graces. I --

mCHAPITRE III.
DE ÜIM?ERTINENT,

On du dg’fi’ur de rien.

a lotte envie de clifcourir vient d’une ha-
bitude qu’on a contraâée de parler beau-

coup ôc fans réflexion. Un homme qui veut
parler le trouvant allis proche d’une perlon-
ne qu’il n’a jamais vûe, à; qu’il ne connoît

point, entre d’abord en matie’re, l’entretient

delà femme, ô: lui fait [on éloge, lui con-
te fou lbnge, lui fait un long; détail dlun.
repas où il s’cfi trouvé, fans oublier lemoiuè

dm



                                                                     

en A 2. "HL ’ 4l,
dt: mets niunleul fervice; il s’échauffe en,
fuitedans la converfation, déclame contre
le tems préfent, 6c foutient que les hommes
qui vivent préfentement, ne valent point leurs
peres: tic-là il le jette fur ce qui le débite au
marché , fur la cherté du bled, fur le grand
nombre d’étrangers qui [ont dans la ville: il A
dit qu’au Printems où commencent les Bac-
chanales (n), la mer devient navigable, qu’un.»
peu de pluye feroit utile aux biens de la (et,
re, 6c feroit eÏperer une bonne recolte; qu’il
cultivera [on champ l’année prochaine, 784

u’il le mettra en valeur; que le fiècleefl
dur , 8C qu’on a bien de laipeine à vivre. Il
apprend à cet inconnu que c’efl Damippe qui
a fait brûler la plus belle torche devant l’Au- I
tel de Cetès (a) à la Fête des Myflères: il
lui demande combien de colomnes foutien-
nent’ le Théâtre de la Mufique, quel cil le
quantiéme du mois: il lui dit qu’il a eu la
veille une indigeflion: à: fi cet homme à
qui il parle a la patience de l’écouter, il ne ’

C 5 par-
(n) Premie’rcs Bacchanales qui fe célébroient

p dans la Ville. n(a) Les Myflères de Cerès fe célébroient la nuit,

à il y avoit une émulation entre les Athé-
’- miens à qui yiappotteroit une plus grande

’ torche.



                                                                     

42 De la Ruflicité.
partira pas ’d’auprès de lui, il annoncera com-

me une choie nouvelle, que les (p) My-
flères le ce’lebrent dans le mois d’Août, les

Apaturie: (q) au mois d’octobre; 6c à la
Campagne dans le mois de Décembre les Bac-
chanales (r). Il n’y a avec de fi grands cau-
feurs qu’un parti à prendre, qui cit de fuir,
fi l’on veut du moins éviter la fièvre: Car
quel moyen de pouvoir tenir contre des gens
qui ne lavent difcerner ni votre loilir, ni le
teins de vos affaires.

. .C H A P I T R E IV.
DE LA RUSTICITE’.

Il femble que la ruflicite’ n’efl autre choie
qu’une ignorance grofiie’re des bienféan-

ces. L’on voit en effet des cns runiques 8c
flans réflexion, fortir un jour eMe’dccine (r) ,

6C

(p) Fête de Cerës. Voyez ci-defiils.
(q) En François la Fête de: tromperies; elle fe

faifoit en l’honneur de Bacchus. Son origi-
ne ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre.

(r) Secondes Bacchanales qui f: célebroiebt en
hyver à la Campagne.

(s) Le texte Grec nomme une certaine drogue
j qui rendoit l’haleine fort mauvaife le jour

qu’on l’avait prife.



                                                                     

c n’a-r. 1V. 43
à le trouver en cet état dans un lieu publie-
parmi le monde; ne pas faire la différence
de l’odeur forte du thim ou de la marjolai-
ne, d’avec les parfums les plus délicieux;
être chauffés large à: groilîérement; parler-

haut, a: ne pouvoir fe réduire à un ton de
voix moderé; ne le pas fier à leurs amis fur
les moindres affaires, pendant qu’ilsts’en en-

tretiennent avec leurs domelliques , jufques
à rendre compte à leurs moindres valets de
ce qui aura été dit dans une Allemble’e pu-

blique. On les voit ailis, leur robe relevée
juiqu’aux genoux dt d’une maniére indécen.

te. Il ne leur arrive pas en toutetleur vie de
rien admirer, ni de paraître furpris des cho-
fes les plus extraordinaires, que l’on rencon-

tre fur les chemins; mais fi c’eil un bœuf,
un âne, ou un vieux bouc, alorsils s’arrê-
tent 8c ne le laiTent point de les contem let.
Si quelquefois ils entrent dans leur cui me,
ils mangent avidement tout ce qu’ils y trou-
vent, boivent tout d’une halaine une grande
talle de vin pur; ils le cachent pour cela de
leur fervante, avec qui d’ailleurs ils vont au
moulin: ô: entrent (a!) dans les’plus petits

dé-

(axj Dans cet endroit l’OriginaI efide’feâueux.
Ce que Cai’nubonç a fupple’e’ fait un feus un

peu différent de celui que vous voyez ici.



                                                                     

44 De la Ruflicite’.
détails du domeflique. Ils interrompent leur
louper, à fe levent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes (t) de charrues qu’ils ont

dans leurs étables: heurtent-on à leur porte- :
pendant qu’ils dînent, ils font attentifs a: cu-

rieux. Vous remarquez toujours prochede: .
leur table un gros chien de cour qu’ils appel-
lent a eux, qu’ils empoignent-par la gueule,
en difant, voila celui qui garde la place, qui." *
prend foin de la maifou 6c de ceuxlqui font
dedans. Ces gens épineux dans les payemensv
qu’on leur fait, rebutent un grand nombre
de iéces qu’ils croyent légeres, ou qui ne
bril ont pas affez à leurs yeux, 6c qu’on el’t

obligé de leur changer. Ils font occupés.
endant la nuit, d’une charrue, d’un fac,

d’une faulx, d’une corbeille, 8c ils rêvent à
qui ils ont prêté ces uflenciles. . Et lorfqu’ils

marchent par la. ville, combien vaut, de-
mandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent,
le poilfon falé? Les fourrures le vendentoelè
les bien? N’en-ce pas aujourd’hui que les
jeux (u) nous ramenent une nouvelle Lune?

- ’ . D’au-(t) Des baufs.- A v
(a) Cela cit dit rufiiquement, unautre diroit

que la nouvelle Lune ramene les. jeux: dt
d’ailleurs è’efl comme fi le jour de Pâques
quelqu’un difoit, n’efl-ce pas aujourd’hui Pi-

quet! , ; 4 a. , . . l



                                                                     

f c a air. V. en
.FD’autres fois ne fichant que dire, ils vous

apprennent qu’ils vont fe faire rafer, &qu’ils

ne fortent que pourcela; Ce font ces mê-
-mes perfonnes que l’on entend chanter dans
le bain, qui mettent des clous à leurs fou- -i
liers, qui fe trouvant tous portés devant la
boutique d’Archias (x), achetent eux-mê-
mes des viandes falées, 46: les rapportent à

la main en pleine rue. a I

CHAPITRE v.
ou COMPLAISANT (y).

’Pour faire une définition un peu exaéte de

cette affeâation que quelques-uns ont de
plaire à tout le monde, il faut dire.que c’ell
une maniére de vivre, où l’on cherche beau.

coup moins ce qui cil vertueux 6c honnête,
que ce qui eil agréable. Celui qui a cette
pafiion, d’aulli loin qu’il apperçoit un hom-

me dans la place, «le faine en s’écriant, voi-
là ce qu’on appelle un homme de bien, l’a-

borde, l’admire fur les moindres choies, le

. l , v retient(x) Fameux Marchand de chairs fadées, nour-
, riture ordinaire du peuple. .

l . (J) Ou de l’envie de plaire.



                                                                     

4.6 Du Complarfant.
retient avec les deux mains de peut qu’il ne
lui échape; à: après avoir fait quelques pas
avec lui, il lui demande avec elliprelleinent

uel jour on pourra le Voir, 6c enfin ne s’en
Peinte qu’en lui donnant mille éloges. Si
quelqu’un le choifit pour arbitre dans unpro-
ces, il ne doit pas attendre de lui qu’il lui
fait Plus favorable qu’à [on adverfnire: com-
me il veut plàire à tous deux, il les ména-
gera également. C’ell dans cette vûe que

out le concilier tous les étrangers qui font
dans la ville, il leur trouve plus de raifonô:
d’équité, que dans [es concitoyens. S’il cil:

prié d’un repas, il demande en entrant à ce-
lui qui l’a convié, où font les enfans; à des
qu’ils paroifÎent, il le récrie fur la reIÎemblan.

ce qu’ils ont avec leur pere, 8C que deux fi. h
gues ne fe reflemblent pas mieux: il les fait
approcher de lui, il les haire, (St les ayant
fait aKeoir à les deux côtés, il badine avec
eux: A qui en, dit-il, la petite bouteille?
A qui cil la jolie coignée (z j? Il les prend
enfuite fur lui, ô: les lailTe dormir fur [on
eflomac, quoiqu’il en foit incommodé (22).

Celui

(à) Petits fouets que les Grecs pendoient au
cou de leurs enfans.

(n) Cafaubon croit que le relie de ce Chapi-

. . tu



                                                                     

r
l En r.-v. 4.7Celui enfin qui veut plaire le fait tarer fou-

vent, a un fort grand foin de les dents, chan-

gc
ne depuis "ces mon, relui enfin qui mut phi.
n, âc. appartient à un Caraâere diiïe’rent
de celui par ou Théophrafle a commencé le
Chapitre, à: que tous le: traits de ce der-
nier Caraé’têre ont été tranfporte’s ici par la

méprife de quelque Copiile. Ce n’efl dans
le fond qu’une conjeEture, fur laquelle ce
favaut homme ne vent pas compter abfolu-
ment, quel ne vraifemblable qu’il la trouve
d’abord. E le a paru fi peu certaine àla
Bruycre, qu’il n’ai pas jugé à prOpos d’en

parler. Ce filence pourroit bien deplaire à
quelques Critiques: mais je ne riois pas qu’on
ait aucun droit de s’en plaindre, fur-tout
après ce que la Bruyere a déclaré fi politi-
vement dans fa Préface fur les Caraâc’res de
Théophrafie, que tomme cet Ouvrage n’efi
gifla»: [impie inflruâian [in les mœurs des hom-
mes, 6’ qu’il wifi mains A les rendre fla-vans
qu’) les rendre [ages il s’e’tait trama! exempt de

le charger de longues 6’ turieufes oéfimflliflflî

ou de rifles Commentaires. Un Anglais, qui
en i718 a mis au jour en fa Langue une Tra-
dué’tion, on plutôt une paraphrafe très-li-
cencieufe de! Caraélêree de Théophrafle, a
fi fort goûté ce raifonnement qu’il va inf-
qn’à defapprouver le peu de petites Notes
que la Bruyere a faites pour expliquer ter.
tains endroits de fa Traduâion qui pou-
voient faire, de la peine à quelques-uns ide

* . en



                                                                     

48 Du Complaifimt.
ge tous les jours d’habits ô: lesquitte prefque
tout neufs: il ne fort point en public qu’il ne
(oit parfumé. On ne le voit guère dans les
failles publiques qu’auprès des (a) C0mptoirs
des Banquiers; 6c dans les Ecoles, qu’aux
endroits feulement on s’exercent les jeunes
’gens. (à); (3C au Théâtre les jours de fpeéia-

cle, que dans les meilleures places 6c tout
proche des Prétenrs. Ces gens encore n’a-
chettent jamais rienf pour eux, mais ils en-

. voyent à Byzance toute forte de bijoux pré-
cieux, des chiens de Sparte à Cyzique, de à

. i ’ Rho-fes Lecteurs. Le moyen de contenter les
Critiques, pour l’ordinaire d’un goût tout
oppofe’, comme les trois convives d’Ho-
race!

Pofientes varia multum divrrfis palan ,
Ce que l’un rejette, l’autre le demande; de
ce qui plaît aux uns, paroit ditel’iable aux

autres.
zani du»? 215M Mn dans? [mais quad tu, jus.

. ber alter. I. Qui puis , id [du a]? invifims acidumque duce

bus. VLib. Il. Epifl. Il. v. 62.. 63. 64.
(A) Ctétoit l’endroit ou s’allembloicnt les plus

honnêtes gens de la Ville. ’
. (la) Pour être connus d’eux, dt en être regar-

ds’s- ainfirque de tous toux qui s’y trou-
votent,



                                                                     

c H A P; V. 49
Rhodes l’excellent miel du MontHymette;
8: ils prennent foin que toute la ville foit in-
formée qu’ils font ces emplettes. Leur mai- ’

Ton cil toujours remplie de mille choies cu-
rieufes qui font plaifir à voir, ouiquexl’on

rpeut donner, Comme des Singes 6c des (c)
Satyres qu’ils [avent nourrir, des pigeons de
Sicile, des des qu’ils font faire d’os de chè-

qwfc , des phioles pOur des parfums, des Cun-
,nes tories que l’on fait à Sparte, 6c des tapis

de Perle à.perfonnages.- Ils outlchez eux
.jufques à un jeu-de pauline, (Senne arene
propre à s’exercer à la lutte; de s’ils le pro-

Jument par la Ville, dt qu’ils rencontrent en
leur chemin des Philofophes , des’Sophi-
fies (d), des Efcrimeurs ou des Muficiens,
,ils leur offrent leur inaifon pours’y exercer
(chacun dans fou Art indifféremment: ils le
trouvent prefens à ces exercices, dt le mêlant
avec ceux qui viennent là pour regarder: A
qui croyez-vous qu’appartienne une fi belle
.m’ailon 6c cette arene il commode? Vous
voyez, ajouteut- ils, en leur montrant quel-
que homme puilÏant de la Ville, celui qui

: en
(c) Une efpèce (le Singes. i
(dngne forte de Philofbphes vains dz interd-

es.
t

VToineII. a.



                                                                     

go De Minage d’un Coquin.

en cil le maître, dt qui en peut difpo-

fer. ’ ’ ’

CHAPITRE Vl.
DE L’IMAGE D’UN cagous.

n Coquin cil celui à qui les choies les
plus honteufes ne coûtent rien à dire,

(ou à faire, qui jure volontiers, de fait des
fermens en Juiiice autant que l’on lui en de- I
.mande, qui cil perdu de réputation, que
l’on outrage inàpunément, qui cil un chica-

neur de profe ion, un effronté, de qui fe
mêle de toutes-fortes d’affaires. Un homme
de ce caraëlère entre (e) fans mafque dans
une danfe comique, 6C même fans être ivre,
mais de fang froid il le diflingue dans la
Idanfc (f j la plus obfcèue par les pollnres
les plus indécentes : c’eli lui qui dans ces
lieux où l’on voit des preiiiges (g) s’ingère

v I r - e(a) Sur le Théâtre avec des farceurs.
(f) Cette danfela plus déréglée de toutes, s’ap.
’, pelle en Grec Coulais, parce que l’on s’y

fervoit d’une corde pour faire des poilu-
res.

(g) Chofes fort extraordinaires, telles-qu’on
en voit dans nos foires.



                                                                     

La c H A P.de recueillir l’argent de chacun des Speëla-
teurs,’ de qui fait querelle à ceux qui étant
entrés par billets croyent ne devoir rien payer.
Il cil d’ailleurs de tous métiers; tantôt il tient
une’taverne, tantôt il cil flippât de quelque
lieu infatue, une autrefois partifan: il n’y
a point de [ale commerce où il ne fait capa-’
ble d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui
crieur public, demain cuifinier ou brelandier,
tout lui cil propre.- S’il a une’njere, il la
laide mourir de faim: il cil fujet au larcin à:
à le voir traîner. par la ville dans une prifon
fa demeure’ordiuaire, dt où il paire une par-
tie de la vie. Ce [ont ces fortes de gens que
l’on voit le faire entourer du peuple, appel-
ler ceux qui purent, ô: le plaindre incuit avec
une voix forte ôt enrouée, infult’er" ceux qui

les côntredifent: les uns fendent la prelÎe
pour, les voir, pendant que les autres con-
tens de les avoir vûs, le dégagent ô: pour:
fuivent leur chemin fans vouloir’les écouter:
mais ces effrontés continuent de parler; ils
dirent à celui-ci le commenCement d’un fait,

quelque mot à cet autre, à peine peut-on ti-
rer d’eux la moindre partie de ce dont il s’a-
git; 6c vous renmrquerez qu’ils choifilTent
pour cela des jours d’ziÜetnblée publique, où

y a un grand conc0urs de monde, qui le
’ ’ D 2 l trouve



                                                                     

se De I’En’ageed’unCoquin.

trouve? le Îtémoin de leur rinfolence. Tori-
jours aCCablés de procès que l’on intente. con»

tre eux, ou qu’ils ont uncinés à d’autresyde’

ceux dont ils le délivrent parde faux fers
mens, comme de ceuxrqui’ les obligent de
comparoîtrc, ils n’oublient jamais de porter
leur boëte (b) dans leur fein, de une halle
de papiers entre leurs mains: [vous les voyer:
dominer parmi de vils Praticiens aqui ils
prêtent à iifure , retirer chaque jour une obo-
le de demie de chaque dragme (i), fréu

’ queuter les tavernes, parcourir les lieux, ou
l’on débitel’lelpoiil’on’fi’ais ou halé, 6c Cons

fumer ainfi (23) en bonne chère tout le

’ ï r pro;
(b) Une petite boëte ’de cuivre fort léger-cou

les Plaideurs mettoient leurs titresdc les pie’.

ces de leur protes, A ’»
(i) Une obole étoit la fixième partie d’une

dragme. . Ï L I ’ l Â(sa) Ce n’eft pointlà le feus. que Cafaubon, dt
Duport ont donné il ce paillage. Se on ces
deux favans Commentateurs, l’Impudent que
Théophrafie nous caraé’te’rife ici, va chaque

jour recueillant ça de la l’intérêt fordide de
. ce qu’il prête à de vils Praticiens; de pour

Âne pas perdre du tems à ferrer cet argent
dans une bourre, il le met dans fa bouche.
Cafaubon prouve’fort clairement qu’a Athè-

nes les petits Marchands en détail avoient

’ - . «cou



                                                                     

c in V la 5’ 3 e
profit qu’ils tirent deïcctte efpèçe-de trafic.

En Sun mot, ilsIont, querelleux à difficiles,

-..D3 -. ont.accoutumé de mettre dans la bouche les petio
tes pièces de monnoie qu’ils recevoient au

Marché, demi-atout canton,
res d’acheteurs. C’ejl, dit-il, [in cette son.

- tu»): inconnu? arak prunier] Ittefpfilc; de Thio-
pbmfle, qu’efl fiandëe l’explication de." flafla--

30;, de ,rlaquelle ils’applaudit extrêmement
comme d’une découverte qui avoit échappé *

à tous les Interprètes avant lui, La Braye:
Ire a vu tout-cela, mais ne l’ayantcpas trou-J
vé fi propre à déterminer le flans e ce Paf-
fage, il faitdire’ à ’Fhe’ophrafle’,jque fou

i Impudent retire chaque jour une obole ,6:
Ï demie de chaque dragme qu’il a prêtée Bide.

vils Praticiens; d: que percourant enfuite les
tàvernes à: les lieux oùl’on débite le poil?
l’on frais ou Tale; il confirmaien bonne chèï
re tout le profit qu’il retire de cette cfpèce’

’de.trafic. . LaBrnyerc a cru fansudoute qu’il
. n’étoit pas manuel, que Théophtafle, intro;

driifant d’abord cet Impudent qui recueille
chaque jour le fordide intérêt qu’il exige de

" fis créanciers, ô: lui fliifhnt immédiatement
après, parcourir les tavernes dz lesïienx

voù l’on débite lelpoifl’on frais on filé, il
siavifât après cela de parler encore des che-

I tifs intérêts que cet Impudent recueilloit cha-
s que. jour, pour’avoir occafion de direËu’il

mettoit cet lugent dàns (a bouche il: me ure
qu’il le recevoit. Mais que la.Bruyereffe
’ ’ i ” ’ ’ oit

. i t



                                                                     

s4. Du grand Parleur.
ont lima céfie la bouche ouverte à la calcin;
nie, ont une voix étourdilrante, 8c qu’ils font

retentir dans les Marchés ô: dans les Bouti-

ques. ’ l » I ’ ’

CHAPITRE VIL!"
ne gnan» campeur. (le).

Ce que quelques-uns appellent babil; efi
proprement une intèm’perance de lapgue

qui ne permet pas à un homme derfe’taire.
Vous ne contez pas la choie comme elle cil,
dira quelqu’un. des ces grands parleurs’à qui-

Conque veut l’entretenirldequelque affaire
que ce [bits v j’ai tout 13,8; il vous vous’don-

nez la patience de m’écouter, je vous ap-
prendrai tout: «St fi cetautre continue de

- parler, vous avez de’ja dit cela, fougez, pour-

" ’ A ï I i: puit-fait trompé ou non, l’on voit touiourl par
la, que bien éloigné de Cuivre aveuglément
les Traduâeurs de les Commentateurs de
Théophrafle, il a examine” l’Original avec
foin, qu’il a confideré.&.pefe’ la force à la

p liaifon des paroles de [on Auteur, afin d’en
5 pénal-cr le fans, de de l’exprimer difiinâeo

. l mentcn François.

. (Æ) Ou du babil.



                                                                     

anr. VIL i5;fuit-il, à ne rien oublier; fort bien; cela efi
’ainfi, car vous m’avez heureufement remis
dans le fait; voyez ce que c’eil que de s’en-

tendre les uns les autres; de enfuite, mais
que veux-je dire Ë. Ah j’oubliois une choie!
Oui c’efl cela même, 8C je voulois voir fi
vous tomberiez jufie dans tout ce que j’en ai
appris. C’efl par de telles ou femblables in-
terruptions qu’il.ne donne pas le loifirà ce-
lui qui lui parle, de refpirer. Et loriqu’il a
comme affaifine’ de [on abil chacun de ceux
qui ont voulu lieravec lui quelque entretien,
il va fe jetter dans un cercle de perfonnes gra-
ves qui traitent enfemble de choies fericufes
dt les met en fuite. De-là il entre (l) dans
les Écoles publiques (St dans les lieux des ex- .
ercices , où il amuïe les maîtres par de vains
difcours, ô: empêche la jeunefie de profiter
de leurs leçons, S’il échappe à quelqu’un

de dire, je m’en vais, celui-ci fe met à le
fuivre, 8c il ne l’abandonne point qu’il ne
l’ait remis iniques dans fa maifon. Si par
huard il a appris ce qui aura été dit dans
une Afremblée de ville’, il courtidans le
même teins le divulguer. Il s’étend mer-

D 4 t a veil-
(l) C’était un crime puni de mortâ Athènes

par. fine’Loi de Salon, il laquelle on avoit
un peu dérogé au’tems de» Théophrnfle.



                                                                     

76 Duigrand-Parkur.
Veilleufement fur la fameufe1(24) bataii-

z * ’ t ’ le
,(24) Tout ce que la Bruycre étale après Ca:

faubon pour prouver, que ar cette batail-
le il Faut entendre la Fameu e Bataille me:
belles, quoiqu’ellc fût arrivée un en avant
qu’ArifiophOn eût été Gouverneur (l’Athe.

nes, n’efi pas fort convaincant: car enfin,
Théophrafle affure pofitivement que la Ba!
taille fur laquelle [on Babillard aime fi fort
à s’étendre , fe donna Tous lelgouverncment

d’Arifiophon. La Bruyere"auroit peut-être
mieux fait de s’en tenir à ce quetlit (*)ljlltç
qui: Paumier, de Grantemfnil, qu’il s’agit
ici de la Bataille qui fe donna entre ceux de
Lace’tl ’mone fous la conduite du Roi Agis,
dt les Macédoniens commandés par AntipaJ
ter, laquelle arriva jufiement dans le tenir
qu’Ariiiophon étoit Archonte d’Athênes, com.

me le témoigne Diodore de Sicile, Liv. 17,
6: Plutarque dans la Vie de Demofibâm.» C’éç

toit un filjet fort propre à exercer la langue
du Babillard caraé’te’rife’ par Th-iophrafie,

cette Bataille ayant été fi funefle aux Grecs,
qu’on peut dire que leur Liberté expira avec
Agis, à: les cinq mille trois cens cinquante
Lace’de’maniens qui y perdirent la vie. Dit
rafle our le détail de cette Bataille, Gren-
tcmcÆil nous renvoieàQuinte-Curce, Liv- 63

I LeÜ) pas; Palmier-ü 3 Grentemefhil Exercitatiem:
- t ad Theophrafti de Ethicis Charaéteribut li,

’ bruni, pag. 62.0. - .



                                                                     

c n In r... Vil. Ï f7
145(an qui s’en donnée fous le gouverna
ment de l’Orateur Ariiiophon, comme fur
le combat (n) célèbre que ceux de Laoe’dé-

mone ont livré aux Athéniens fous la con-
duite de Lyfandre.- Il raconte une autre fois

uels applaudiiÏemens a en le difeours qu’il a

in: dans le public, en repète une grande
partie, mêle dans ce récit ennuyeux des in.
veéiives contre le peuple, pendant que de-
ccux qui l’écoutent les uns s’endorment, les

A D 5 . autresLe renvoi cit très-jui’te: mais à l’égard du
teins auquel elle (è donna, fi l’on s en rap-
portoit auifi il cet Hiflorien , ce’ ne fauroit
être celle dont parle ici Théophrafle: cal;
[clou Quinte-Crime, la guerre qui s’était
allumée entre ceux de .Lace’de’mone d: les
Macédoniens, fut terminée par cette Batailq
le avant que Darius eût été défait à la Ba-
taille d’Arbelles, c’eû-à-dire, un ou deux
ans avant qu’Ariflophon fût Archvnte d’A.
Chênes. Hic finit «in: befli, dit-il , quad n,
par" 07mm, pria: une» finitum tf1, gram Da.
rium Alexander dpud Arbella fupemnt.

(m) C’eii-à-dire fur la bat-aille d’Arbelles de la

viâoire d’Alexandre , fuivies de la mort de
Darius, dont les nouvelles vinrent à Athèg,
nes, lorfqll’Ariiiophon célèbre Orateur étoit

premier Magiflr-at.
(a) Il étoit plus ancien que la bataille d’Ara

-bplles, mais trivial à fii- de tout le polis

*P e.



                                                                     

58 i Du debit de; Nouvellu.
autres le uittent, ô: que nul ne le refleu-
vient d’unÊeul mot qu’il aura dit. Un grand
éaufeur en un mot, s’il cil fur les Tribunaux,
ne laifre pas lallibertic’ de juger: il ne par;
met pas que l’on mange à table; 6: s’il fi:

[trouve au Théâtre, il empêche non-feule-
ment d’entendre, mais même de voir les A-
.âeurs. On lui fait avouer ingenuement qu’il
ne lui en pas poffible de le taire, qu’il faut
que fa langue f6 remue dans (on. palais com-
me le poiffon dans l’eau; 6c que quand on
l’accuferoit d’âne plus babillard qu’une hiron-

delle, il faut qu’il parle: aufli écoute-t-ilfijoi-

demeut, toutes les railleries que l’on fait de
lui fur ce (nier; 8c iniques à fes propres en-
fans, s’ils commencent à s’abandonner au

.fomineil, faites-nous, lui difent-ils, un con-
te qui acheve de nous endormir,

CHAPITRE VIII.
.DU DÉBIT DES NOUVELLES.

Un Nouvellifle ou un conteur de fables,
dl un homme qui arrange felon fou ca-

price des difcours (St des faits remplis de fauf-
ffltéj qui lors quÎil rencontre l’un de [es amis,

C0111-



                                                                     

c H A r, V111. - 19
compare. fou vifage, 6: lui (ourlant: D’où
venez-vous ainfi, lui dit-il? ne nous direz-
vous de bon? N’y a-t-il rien de nouveauï..Ec
continuant de l’interroger , quoi doue n’y
a-tail aucune nouvelle P. Cependant il y a des
choies étonnantes à raconter: &faus luirion-
ner le loifir-de lui répondre,.que dites-vous
donc, pouillait-il, n’avez-vous rien entendu
par la Ville? Je vois bien que vous ne lavez
rien, 6c que je vais vous regaler de grandes
nouveautés. Alors ou c’ell, un foldat, on le
fils d’Afle’e le Joueur (a) de flute, ouLycon
l’Ingenieur, tous gens qui arrivent fraiche-
ment de.l”Arme’e,,de qui il fait toutes cho-
fes, carlilallègue pour témoins de ce qu’il
avance, des hommes obfcurs qu’on ne peut
trouver pour les convaincre de fauficte’: Iil
affure donc que Ces perfonnes lui ont dit,
que le (p) Roi 6; (q) Polyfpercon ont gaa
gué le bataille, ô; que Caflaiidre leur enlie.
mi cil tombé ( r ), vif entre leurs mains. Et

r ’. lori.
i0) L’ufage de la ,flute très-ancien dans les

Troupes. t . .(p) Aridfc fret: d’Alexandre le Grand.
(q) Capitaine du même Alexandre.

; (r) Cétoit un (aux bruit; a: Cafl’andre fils
d’Antipater difputant à Aridéc à à Polyfper-
con la tutelle des enfans d’Alexandre, avoit
eu de l’avantage fur eux. l

h



                                                                     

sa Du ’dèbit de! Nouvelles.

ionique quelqu’un lui (litt. Mais en? ve’r’ite’ ce:

la cil-ilicroyable? ’Il lui réplique, que cette-
nouvelle-fe crie’dC-Îe répand par toute la Vil-

le, que tous s’accordent à dire la même cho-
fe, que défi tout-coquivfe’ raoontedu corn-
bat; (St-qu’il -y a en, un grand’carnage. Il
ajoute qu’il alu cet évenementïfur le vifage
de ceux qui» gouvernent, qu’il y av un hmm.
me caché chez l’un de ces Mâgiflrats depuis -
cinq. jours entiers, qui revient de? la’Mace’a.

doine, qui» a tout vu (St qui lui a tout Idit;
Enfuite interrompant le fil de fa narration:

ue penfcz-vous’de ce fuccès, demandât.
il a ceux qui l’écouteut? Pauvre Caliandr-e,
malheureux Prince; s’écrie-tél d’une manié.

re touchante! Voyez ce que deli- que la fora
tune, car enfin CafÎandre étoit primant, 6c ’

il avoit avec lui de grandes forces: ce que
je vous dis, pourfnit-il; efi un fecret qu’il
faut garder pour vous feiil,’pendant qu’il»
c0urt par toute la’ville le débiter à qui le
Veut entendre. Je vous avoue que ces difeurs
de nouvelles me donnent de l’admiration; ô:
que je ne conçois pas quelle eflla fin qu’ils

le propofent: Car pour ne rien dire de la
bailëfle qu’il y a à toujours mentir, je ne vois -
pas qu’ils priment recueillirle moindre fruit
de cette pratique; au contraire, il cil arrivé

a ’ à quel?
1.:-



                                                                     

..c.,.HA.p.-11x. ,6:
à qtielquesuns de le lanier voler leurs habits
dans un bain public, pendant qu’ils ne leur
geoient qu’à raillembler autour d’eux une fou-

le de peuple, à: à lui conter des nouvelles;
quelques autres après avoir vaincu fur mer 6c
ur terre dans le (r) Portique, ont payé

l’amende pour n’avoir pas comparu à une
caufe appellée: enfin il s’en cil trouvé qui le
jour même qu’ils ont pris une ville, du moins
parleurs beaux difcours, ont manqué de dî-
-ner. Je ne crois pas qu’il y ait rien de fi
miferable que la condition de ces perfonnes:
car-quelle cil la Boutique, quel cil le. Fortin

«que, quel eli l’endroitvd’uu Marché public

où ils ne :paffent tout le joui: à rendre lourds
ceux qui les écoutent, ou à les fatiguer par

leurs inenfonges? a

. 1
CHAPITRE 1x.

ne L’aprxon’riauzs,
mufle par l’avarice.

i our faire connaître ce vice, il faut dire
que c’eil un mépris de l’honneur dans la

«le d’un vil intérêt. Un homm’e’que l’ava-

ô I. p J i ,. FIC:(t) Voyez le Chap. Il, 13: IJIIflarttriz. . I



                                                                     

sa De PEflranterze.,
"ride rend effronté, oie emprunter une fom-
me d’argent à celui à qui il en doit déja, 6C

qu’il lui retient avec injuflice. Le jour mê-
me qn’il aura [notifié aux Dieux, au lieu de
manger ( t j ’ religieufement chez foi une par-
tie des viandes eonfacrées, il les fait Euler
pour lui fervir dans plufieurs repas, dt va
louper chez l’un de les amis; de la a table,
à la vûe de tout le monde, il.appelle fou
valet qu’il veut encore nourrir aux dépens de
fou hôte, 6c lui coupant un morceau de vian-
de qu’il met fur un quartier de pain , tenez,
mon ami, lui dit-il, faiter lionne chère.
Il va lui-même au Marché acheter (u) des
viandes cuites; 8e avant que de convenir du
prix, pour avoir une meilleure compofition

I i ’ du(t) C’était la coutume des Grecs. Voyez le

Chap.XII. Du contre-teint. I t I
(1;) Saumaife par le changement d’une lettre

met ici le nom propre du Valet. i La con-
jeëture cit henreufe: mais comme elle me
autorife’e par aucun mannfcrit, on peut fort
bien s’en tenir à l’explication de la Prime"?

qu: îCVlCnlt au mSHPC compte, car vu ce qut
precede, il en evxdent que par ces.mots,
mon ami, l’effrouté daigne api-effanent (on
valet; ce qui fuifit pour l’intelligence de ce

PaiTage. " "(a) Comme le menu peuple qui achetoit fou
taupé chez les Chairtuitiersh -’ ’4’ - ’



                                                                     

CHAP. 1X. l 63
du Marchand, il le fait reiTouvenir qu’il lui
a autrefois rendu fervice. Il fait enfuitepe-
fer ces viandes, ô: il en entaille le plus qu’il
peut: s’il en ell empêché par celui qui les lui

nœud, il jette du moins quelque os dans la
balance: fi elle peut tout contenir, il cil fa-
tisfait, linon il ramaflefiir la table des mor-
ceaux de rebut, comme pour le dédomma-
ger, fourit, ô: s’en va. Une autre fois fur
l’argent qu’il aura reçu de quelques étrangers

pour leur louer des plantes au Théâtre, il
trouve le fecret d’avoir la place franche du
fpeélacle, 6C d’y envoyer le lendemain les

enfans, (5C leur précepteur. Tout lui fait
envie, il veut profiter des bons marchés, ô:
demande hardiment au premier ’vcnu une

1, choie qu’il ne vient que d’acheter. Se trou-

ais-nil dans une inaifon étrangère, il em-
. prunte jufques à l’orge a; à la paille, encore

v faut-il que celui qui les lui prête, me les
,fraislde les faire porter jufques chez lui. Cet
effronté en un mot, entre fans payer dans un
Bain public, ô: la en préfencc du Baigneur
qui crie inutilement contre lui, prenant le
premier vafe qu’il renc0ntre , il lelplonge
dans une cuve d’airain qui cil remplie d’eau, (x)

- ei i , (x) Les plus pauvres f: lavoient ainfi pour
payer moins.



                                                                     

Ç4. Del’Epargne. firdide.

le la répand fur tout le corps, Me. voilà là-
vé, ajoute-t-il , autant quej’en ai Infant ,- 65’

fait: avoir Magnum à pcifimm’, remet la

robe, de difparoît. .

CHAPITRE x.
ne L’EPARGNi; souvint-z.

Cette efpèce d’avarice cil dans les hommes
une pailion de vouloir nienager les plus

petites choies fans aucune fin honnête. C’efl
dans cet efprit que quelques-uns recevant (26)

tous ’

(2.6) Le lavant Cafaubon confefië ingenuemene
qu’il n’a jamais pu fe fatisfaire ilur le fens

de ce Paifage. Il en donne deux ou trois
explications difiérentes; dt celle qu’il a in-
ferr’e dans fa TradiItÊIion, paroit la moins
conforme aux paroles de l’Original. Pour
celle que nous donne ici la Bruyere, vous
la trouverez dans le Commentaire de Carat!-
bon, qui dit cxpreffeinent qu’un des Cara-

. fières du Pince- maille dÎcrit dans ce Chapi-
tre, c’en qu’il va lui même chez (on Débi-

teur pour fe faire payer la moitié d’une
oboles, ’dûe d’un nfle de payement qui lui.

doit être fait chaque mois; ce qui, ajouta
.ttil,.peut.êjtre entendu, ou de l’interêt d’un

. cer-



                                                                     

CHAP. X. 6;
tous les mais le loyer de leur mailbn, ne né- .
gligent pas d’aller eux-mêmes demander la

. ’ moi- ’
certain Capital, ou d’un louage de maifon,
de manade conduira dama. C’efl ce dernier
feus qu’a fuivi la Bruyere. Selon Düport,
il s’agit ici d’un interêt payable tous les mois,

pour une fomme qui (cuvent ne devoit être
rendue que dans un an: de quoique cet in.
terêt ne revint qu’à la moitié d’une obole

r mais, (*) l’avare de Théophrafle al.
fixait l’exiger lui- même le propre jour de l’e’.

chéauce. Enfin, le dernier Traducleur An-
glais L") des CaraEtêres de Théophrafle,
encheriiÏant fur Cafauhon de Duport, fait
dire à Théophrafie, que ce: Jane ne man.
que jamais d’aller chez fi: débiteur: pour exiger
l’interêl de ce qx’il leur a prêté, quelque petit

qu’il fiait, même avant que en interit fiit en-
tie’rcmmt dû. Il fonde cette explication fur
le feus de ces mors: tu rap-1;), qui, Talon
lui, ne lignifient pas chaque noir, mais dans
le mais, 4114m 14 fin du noir, refilât-dire,
avant l’échéante du payement. J’avais cru

i d’abord
4 0’) Han: me tlfitkllm pro afin: fitmmulam ne»

dubitabat mnditam ipfi domum debitari: fui
Polie", 5’ addict» exige"; qui: nou eflfinnnu
"magoytgç, 8’ infimnrum fifrelin»). Jas. Du.
portî in Theopbr. Char. Præleéliones, p. 349.

0*) Sa Traduéiion a paru pour la preniie’re
fois en I725.

TomeI. A i Î



                                                                     

66 ’ De I’Epargiæjôrdz’de.

moitié d’une obole qui manquoit au dernier
payement qu’on leur a fait: que d’autres fai-
fant l’effort de donner a manger chez eux ,
Inc font occupés pendant le repas qu’à com-
pter le nombre de fois que chacun des con-
.vie’s’demande à boire. Ce font eux encore

dont la portion des prémicesjy) des vian-il
des que l’on envoie fur l’autel de Diane , en:

toujours la plus petite. Ils apprécient les
choies au-defÎous de ce qu’elles valent, de de

uelque bon marché qu’un autre en leur ren-
dant compte veuille le prévaloir, ils lui fou- ’
tiennent toujours qu’il a acheté trop chér.
Implacables à l’égard d’un valet qui aura laif-

- lé tomber un pot de terre, ou caillé par mal- .
heur quelque vafe d’argile, ils lui déduifent

cette perte fur la nourriture: mais fi leurs
femmes ont perdu feulement un denier, il

faut

d’abord qu’on pouvoit fort bien les prendre
dans ce feus-là: mais après y avoir mieux
peule , je trouve l’explication de ce nouveau
Critique tout-’a-fait infontenable. Car com-
ment concevoir que lAvare de Théophrafle
pût exiger renflamment de res débiteurs l’in-
téret d’un argent prêté , avant’que cet intérêt

lui fût actuellement dû, l’ufage V6: la Loi
s’appofant direéiemeut à une telle exaCtion?

(y) Les Grecs commençoient par ces offrandes
leurs repas publics.



                                                                     

ennuX. 67faut alors. renverfer toute une million, dé.
ranger les lits, tranfporter des coffres, 6c
chercher dans les recoins les plus cachés.
Lorfquîils vendent, ils n’ont que cette uni-
que choie en vile, qu’il n’y ait qu’à perdre

pour celui qui achete. Il n’efl permis. à par.
lionne de cueillir une figue dans leur jardin,
de palier au travers de leur chainp,ide ra.
maller une petite branche. de palmier, on
quelques olives qui lieront tombées de l’ar-
bre. Ils vont tous les jours le promener fur
leurs terres,en remarquent les bornes, voyeur

Il l’on n’y a rien changé, de fi elles [ont ton.

jours les mêmes. Ils tirent interêt de l’in-
terêt à: ce n’eli qu’à cette condition qu’ils

donnent du teins à leurs créanciers- S’ils
ont g invité à dîner quelques-uns de leurs
amis , 8c qui ne font que des perforantes
du peuple, ils ne feignent point de leur
faire fervir’uu (impie. hachis; filon les ai
vûs louvent aller eux-mêmes au Marché
pour ces repas, y trouver tout trop cher, de
en revenir fans rien acheter. Ne prenez pas
l’habitude, difent-ils à. leurs femmes, de
prêter votre (cl, votre farine, ni même du
( z j cumin, de la (a) ’inarjolaine, des gâc

E 2 A «eaux
(z) Une forte d’herbe.
(a) Elle empêche les viandes de le corrompre,

ainfi que le thim dt le laurier.



                                                                     

6.3 De-I’Epargnejàrdz’de.

teaux (b) podr l’Autel , du coton, de la lài.
ne; car ces petits détails ne laiffent as de l
monter à la fin d’une année à une gro fom-

me. Ces avares en un mot, ont des trouf-
feaux de clefs rouillées dont ils ne le fervent
point, des caillettes cillent-argent cil en dé-

.pôt, qu’ils n’ouvrent jamais, a: qu’ils lament

[moifir dans un coin de leur cabinet: ils por-
tent des habits qui leur [but tr0p courts 6c
trop étroits: les plus petites phiales contien-
nent plus d’huile qu’il n’en faut pour les oin-

dre: ils ont la, tête rafée juiqu’au cuir, le dé-

nchaufïent vers le (a) milieu du jour pour
épargner leurs fouliers, vont trouver les fou-
lons pour obtenir d’eux de ne pas épargnerla
craye dans la laine qu’ils leur ont donnée à
préparer, afin, dirent - ils, que leur étoffe

le tache moins (d). i

(:6). Faits Il: fariner! de miel, à qui (et,
voient aux Sacrifices. , . -(r) Parce que dans cetteipartie du jour le froid
en toute faifon étoit fupportçble.

. (d) C’étoit aufli parcetqu’e cet apprêt avec de

la craye, comme lepire de tous, a: qui ren-
doit les étoffes dures la: gramens, étoit ce.
lui qui coûtoitle nains.

z

CHAo



                                                                     

anr. XI. 69
C H A P I T R E XI.

DE L’IMPUDElYT,

au de celui qui ne rougit de rien.

’iinpudent eii facile à définir: il filfiît de

dire que c’eflv une profefion ouverte d’u-

ne plaifanterie outrée, comme de ce qu’il y

ade plus coutraireà la bienfeance. Celui-
lâ, par exemple, cil impudent, qui voyant
venir vers lui une femme de condition, feint
dans ce moment quelque befoin pour avoir
oçcafion de le montrer à elle d’une maniére

deshonnête: qui le plâit à battre des mains
au Thé-âtre lorfque tout le monde le tâit,ou
y fifiler. les Aâeurs que les autres voyent ô:
écoutent avec plaifir: ni couché fur le dos,
pendant que toute l’l emblée garde un pro-
fond. filence, fait entendre de [ales hocquets.
qui obligent les fpeâateurs de tourner la tête,
6C d’interrompre leur attention. Unïhom-
me. de ce caraéière achete en plein marché
des noix, des pommes, toute forte de fruits,
les mange, calife debout avec la Fruitiere,
appelle par leurs noms ceux- qui pilent, fans
prefque les connoitre, en arrête d’ autres qui
courent par la-Place, &qui ont leurs affaires;

. E 3 . 1 (k



                                                                     

7o s De l’Impndent.
6c slil voit venir quelque Plaideur, il Tabor.
de, le raille dt le félicite fur une cantre im-
portante qu’il vient de (27) perdre. Il va lui-
même choifir de la viande, ô: louer pour un
fouper des femmes qui jouent de la flûte;
à: montrant à ceux qu’il rencontre ce u’il
vient d’acheter, il les convie en riant, ’eti
venir manger. On le voit s*arrêter devant
la Boutique d’uniBarbier ou d’un Parfumeur,-
ôt là (é) annoncer qu’il va faire un grand-te;

pas, 8C sienyvrer. Si quelquefois il vend du:
vin, il le fait mêler pour les amis centime
pour les autres fans difiinciion. Il ne per-
met pas à fes enfans daller àl’Amphite’âtre

avant que les jeux foient comtnenee’s,ôc lori:-

que
(2.7) Dans foutes les Editions qui me fonttom;

bées entre les mains, je trouve ici ,Jau lien
de perdre, le mot plaider: faute vifible qui
doit être mire fur le compte del’ Imprimeur,
ou qui ne peut avoir échappé à la Bruyero
que par pure inadvertance: car rien tre-(t.
plus nettement de plus fimplcment exprimé
que cet endroit dans le Grec: me finüpqu;
rira [Llyilny ài’xwv, indien à!) 705 hanneton recul-J
"7V in” Wwflim: ers-qui lignifie traduit litte.
ralement: Et quelqu’un muni du P131411: où il
a perdu un grand procès, 1’ Impudmt tout! À
lui pour prendre p4rtàf4 joie.

(à Il .v avoit des gens fainéants a: défoccupe’s;

qui siafibmbloicnt dans leurs Boutiques.



                                                                     

c n A r. XI. 7l
que l’on paye pour être placé; mais feule-
ment fur la fin du fpedaele, dt uand (f )’
l’Architeâte néglige les laces de es donne

pour rien. Etant envoye avec quelques au-
tres Citoyens en antibailade, il laine chez foi
la famine que le Public lui a donnée pour
faire les frais de fou voyage, 6c emprunte de
l’argent de les Collègues: fa coutume alors
cil de charger fou valet de fardeaux, au-delà
de ce qu’il en peut porter, dt de lui retran-
cher ce endant [on ordinaire; dt comme. il
arrive lâuvent que l’on fait dans les villes des

preTeus aux Ambafladeurs , il demande fa
part pour la vendre. Vous m’achetez tou-
jours, dit-il au jeune efclave qui le fert dans
le bain, une mauvaife huile, 6c u’on ne
peut fupporter: il le fert enfuitc de l’huile
d’un autre, 8c épargne la fienne. Il envie à
les pr0pres valets qui le fuivent, la plus peti-
te pièce de monnaie, qu’ils auront rainaflée
dans les rues; ô: il ne manque point d’en reg

tenir la part avec ce mot (g) Mercure efl 00m4
man, Il faitpis, il diflribue à les domefiiquys

- E 4 leurs(f) L’Architefle qui avoit bât-i l’Am hîtbâtre,

de à qui la République donnoit le ana; des

places en payement. r
(g) Proverbe Grec qui revient anone?! n;

tint: part. ’ .
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leurs provifions dans une certaine inclure,
dont le fond creux par dellous s’enfonce en
dedans, 6c s’éleve comme en pyramide; de

quand elle efi pleine, il la rafe lui-menue
avec le rouleau le plus près qu’il peut. . .. (1.1).
De même s’il paye à quelqu’un trente mines
(z) qu’il lui doit, il fait fi bien qu’il y man-

que quatre dragmes (k) dont il profite: mais
dans ces grands repas où il faut traiter toute
une ( l) Tribu, il fait recueillir par ceux de,
fes domefliques qui ont foin de la table, le.
relie des viandes qui ont été fervies, pour
lui en rendre compte: il feroit fâché de leur ’
lanier une rave à demi mangée.

fifimCHAPITRE XII.
DU ’œNTRE-TEMS.

Cette ignbrance du teins dt de 1’ occafion," .
cil une inanie’re d’aborder les gens, ou,

’aglr avec eux, toujours incomtno e étein-
barrai:-

(l’) Œlelque choie: manque ici dans le ltexte.
(3) Min: (e doit prendre ici pour une pièce

de mancie. i
* (A): 0’49"", petites pièces de monnaie, dont

llfalloit cent à Athènes pour faire une Mine.
(l) êthêues e’toit partagée en plufieurs Tribus.

V°œz le Chàp- xxvm. 13:14 Médzfimct,



                                                                     

CAPIT. XII. 73
barraffante. Un importun cil celui, qui choi-
fit le moment que [on ami cil accablé de les
propres affaires , pour lui parler des fiennes:
qui va louper chez fa maurelle le loir même.
qu’elle a la fièvre: qui voyant que uelqu’un
vient d’être condamné en juliice de payer
pour un autre pour qui il s’en obligé, le prie
néanmoins de répondre pour lui: qui com-
paroit pour fervir de témoin dans un procès

ne l’on vient de juger: qui prend le teins
des nôces ou il cil invité, pour le déchaîner

contre les femmes: qui entraîne à la prome-
nade des gens à peine arrivés d’un long voya-
ge, ô: qui n’afpirent qu’à le repofer: fort ca-

pable d’amener des Marchands pour offrir
d’une choie plus qu’elle ne vaut après qu’elle

el’t vendue, de le lever au milieu d’une Af-
femblée pour reprendre un fait dès Tes com-
mencemens, dt en inflruire à fond ceux qui
en ont les oreilles rebattues, dt qui le lavent
mieux que lui: louvent emprelTé pour engin-a
ger dans une affaire des perfonues qui ne l’ail
feétionnant point, n’ofent pourtant refluer
d’y entrer. S’il arrive que quelqu’un dans la

ville doive faire un feiiin- ( m j après avoir

E 5 facti-
. (m) Les Grecs le jour même qu’ils avoient fa-

crific’ , ou loupoient avec. leurs, amis ,1 ou
Cllr
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facrifié, il va lui demander une portion des
viandes qu’il a préparées: Une autre fois s’il

voit qu’un Maître châtie devant lui fou efcla-

ve, j’ai perdu , dit-il, un du miam dam
une pareille OÉCfljîon, je le fir fouetter, fifi
defefpem, Ü fallu pendre. Enfin il n’eii
propre qu’à commettre de nouveau deux per-
founes. qui veulent s’accommoder (28). s’ils

’ l’ont
leur envoyoient à chacun une portion de la
victime. C’étoit donc un contre-tcms de de:
mander fa part prématurément, de lorl’que
le feflrin étoit réfolu , auquel on pouvoit mê-
me être invité.

’ (28) Ily a dans l’Orig-inal, in le traduire toutuni-
ment, dfifldflt à un jugement 47612:1! (*). La
queflion cit de (avoir fi Théophrafie a
voulu dire par-là, que fou homme, fi [nier
âfaire des contre-tems , ,ailifle à ce Jugement
comme arbitre lui-même, ou bien par ha-

- zard. Selon Cafaubon a: la Bruyere, il s’y
. trouve en qualité d’Arbitre; de Duport croit

qu’il n’y affilie que par quidam, de que , s’il

eût été choifi pour arbitre, Théophrafie le
feroit fervi d’une autre exprefiion, (H) uli-
tc’e en pareil ces. Mais comme il ne s’agit
ici que d’un trait lancé en pafÏant, de non
d’une action pofitive de juridique dont il fail-

le

(Ï) rinçât! 51mm. i . ,fi”) ’Ernæquutyu 1h 51men, c’efl.à.dirc , (54736
d’un jugement arbitral.
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l’ont fait arbitrede leur différend. C’efl en-

core une aâion qui lui convient fort que
d’aller prendre au milieu du re as pour dan-
fer (n ) un homme qui .efl de Eng froid, 6c
qui n’a bû’que modérément.

CHAPITRE X111.
DE L’AN: EMPRESSE’.

Il femble que le trop grand emprelÏcnlent
efl une recherche importune , ou une vainc

affeâation de marquer aux autres de la bien-

. a veil.le détailler toutes les cil-confiances enfume;
dedans le fille du Barreau, peut-erre qu’une
expreffion un peu négligéea meilleure grace
qu’une autre plus formelle a; qu’il faudroit
néceffairement employer devant une Cour de
Juflice. Quoi quil en fuit de cette Qvueftî-
on , purement grammaticale, de fur laquelle
je n’ai garde de rien décider, il efi toujours
certain, que l’homme de Théophrafle qui
le trouvant à un jugement d’Arbitres, com.
met (le noveau deux perfonnes, qui veulent
s’accommoder, efi à peu près également bien
raraflérifé, (oit qui’l ait été choifi lui-mê-

, me pour Arbitre, ou que par dardent ilalfi-
fie au îugement des Arbitres qui ont été nom-
més pour terminer ce différend.

1 (n) Cela ne Te faifoit chez les Grecs qu’après
le repas, ô: lorfque les tables étoient en-
levées.



                                                                     

76 De L’air Enprefle’.

vaillance par les paroles ô: par toute fa con-
duite. Les maniéres d’un homme emprelle’
font de prendre fur foi l’éveneuient d’une af-

faire ui cil ’au-defiùs de [es forces, dt dont
il ne cl’auroit fortir avec honneur; 6c dans
une choie que toute une Afiëmble’e juge rai-

fonnable, 8c ou il ne le trouve pas la moin-
dre difficulté , d’infifier long-teins furune lé-

gère circonflance pour être mfuite de l’avis
des autres, de faire beaucoup plus apporter
de vin dans un repas qu’on n’en peut boire,
d’entrer dans’une querelle ou il le trouve pré-
fent, d’une manie’re à l’échauffer davantage.

Rienn’efl aufii plus ordinaire que de le, voir
s’offrir à fervir de guide dans un chemin
détourné qu’il ne commit pas, ô: dont il ne

* eut enfuite trouver l’ilrue, venir vers fou
l(bicherai, ô: lui demander quand il doit ran-
ger fou Armée en bataille , quel jour il fau-
dra combattre, ô: s’il n’a point d’ ordres à

lui donner pour le lendemain: une autrefois
s’approcher de fou pere; ma mare, lui dit-
-il myfierieufement, vient de le coucher, de
ne commence qu’à s’endormir: s’il entre enfin

dans la chambred’un malade a qui-fan Mé-
decin a défendu le vin, dire qu’on peut ef-
frayer s’il ne lui feta point de mal, «Sole fou-
’tenirldoucement pour lui en faire prendre.

L S’il
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S’il apprend qu’une femme fait morte dans
la ville, il s’ingère de faire fou épitaphe, il
y fait graver fou nom, celui de Ton mari, de fou
pere, de la mere , fou pays , fan origine, avec
cet éloge, Il: avoient tout de la (0)007’1’14. S’il

cil-quelquefois obligé de jurer devant desju-
ges qui exigent fou ferment, ce n’efl par;
dit-il en perçant la foule pour paraître à Pans
dience, la premit’rc foi: au: cela m’a]! ar-

rivé. .
CHAPITRE XIV.

ne LA srvrinr’rs’.

La flupidite’ cil en nous une pelanteur d’e-

fprit qui accompagne nos actions à: nos
difcours. Un homme flupide ayant lui-mê-
me calculé avec des jettons une certaine fom-
me, demande à ceux qui le regardent faire,
à quoi elle le monte. S’il .ell obligé de pa-
roître dans un jour prefcrit devant les Juges
pour le défendre dans un procès que l’on lui
fait, il l’oublie entièrement, ô: part pour la
carn agne. Il s’endort à un fpeâacle, 8C il
ne e réveille que long-teins après qu’l e11

. . l,(a) Formule d’Epitaphe.



                                                                     

78 .De la limpidité”.
fini, dt que le peuple s’efl retiré. Après se»

tre rempli de viandes le loir, il le lève la
nuit pour une indigellion, va dans la rue le
foulager ,t ou il cil mordu d’un chien du voi-
finage. Il cherche ce qu’on vient de lui
donner, de qu’il a mis lui-même dans quel-
qu’endroit, ou fouirent il ne peut le retrou-
ver. Lorfqu’on l’avertit.de la mort» de l’un ’

de. les amis afin qu’il affilie à les funerailles,
il s’attrifle, il pleure, il le defefpere; &pre-
nant une façon de parler pour une autre , à
la bonne heure , ajoûte-t-il , ou une pareille
fottife. Cette précaution qu’ont les perlon-
nes fagès (le ne pas donner fans témoin (p)
de l’argentàleurs créanciers, il.la pour en
recevoir de les débiteurs. On le voit que-
reller fou valet dans le plus grandi froid de
l’hyver pour ne lui avoir pas acheté des con-
cambres. S’il s’avife un jour de faire exer-

cerles enfans a la lutte ou a la courre, il ne
leur permet pas de le retirer qu’ils ne [oient
tout en lueur ô: hors d’haleine. Il va’cueil-

’lir lui-même des lentilles, les fait cuire, 6c
oubliant u’il y a mis du Tel, il les Tale une
[emmiellois , de forte que Perfoune n’en

p peut
(p )’Les ts’rnoins étoient fort en ufage chez les

’ Grecs, dans les payemens dz dans tous les

Aides; V .
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peut goûter. Dans le teins d’une pluye (29)
incommode, ô: dont tout le monde le plaint,
il lui échappera de dire que l’eau du Ciel cil
une choie délicicufe: dt fi on lui demande
par hazard combien il a vu emporter de
morts (q) par la porte lactée: autant, ré-
pond-il , peinant peut-être à de l’argent ou à
des grains , que je voudroif que vau: 65’ moi
en gaffant avoir.

CHAPITRE XV.
ne LA BRUTALI’rx’.

a Bmtalité cil une certaine dureté, ô: j’o-

le dire une férocité qui le rencontre dans
nos maniéres d’agir, à qui palle même jur-

quià nos paroles, Si vous demandez]? un
0m-

(zp) Ici le Texte et! vifiblement corrumpu. A
l’égard du fp lément que la Bruyere a ima-
giné, il ne e donne fans doute que pour
remplirceyuide, en attendant qu’on décou.
vre la penfe’ de Théo hrafie par le recours
de quelque bon ManutllritJans quoi l’on ne
pourra jamais la trouver, ou du moins être
affuré de l’avoir trouvée.

(g) Pour être enterrés hors de la Ville, fuivant

la Loi de Selon. l



                                                                     

sa De la Brutalite’.
homme brutal, qu’efi devenu un tel? Il vous
repond durement, ne me rompez point la tê-
te; li vous le lainez, il ne vous fait pas l’hon-
neur de vous rendre le faluti fi quelquefois
il met en vente une choie qui lui appartient,
il efl inutile de luien demander le prix, ilne
vous écoute pas: mais il dit fiérement à ce-
lui qui la marchande, qu’y trouvez-vous à
dire? Il fe moque de la picté de ceux qui
envoyent leurs offrandes dans les Temples
aux jours d’une grande célébrité: fi leurs prié-

res, dit-il,*vont juÎqu’aux Dieux, à s’ils en

obtiennent les biens qu’ils fouhaitent , l’on
peut dire qu’ils les ont bien payés, 6c que ce
n’ef’t pas un préfent du Ciel. Il cil inexo-
rable à celui qui fans defiein l’aura pouffé lé-

gerement, ou lu aura marché fur le pied,
c’efl une faute qu’ilne pardonne pas. La pre-
mieré choie qu’il dit àun ami qui lui em-
prunte quelque argent, c’ell qu’il ne lui en
’ tétera point»: il va le trouver enliaite,& le
l’ui donne de mauvaife grace, ajoutant qu’il

le compte perdu. Il ne lui arrive jamais de
le heurter à une pierre qu’il rencontre en fou
chemin fans lui donner de grandes malédié’ri-

nus. Il ne daigne pas attendre performe ; dt
fi l’on diffère un moment’a le rendre au lieu

idem l’on cil convenu avec lui, il le retire.

I ’ Il
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Il le dillingue toujours par une grande fingu-’
larité: il ne veut ni chanter à fou tour, ni ré-
citer ( r ) dans un repas, ni même damier
avec les autres. En un mot, on ne le voit
guères dans les Temples importuner les
Dieux, de leur faire des vœux ou des facrifices.

MgCHAPITRE XVI.
DE LA SUPERSTITION.

l

a fuperllitiou femble n’être autre choie
qu’une crainte mal reglée de la Divinité.

Un homme fuperflitieux après avoir lavé les
’ mains, s’être purifié avec de l’aeu (r) lullra-

le, fort du Temple, ô: le promène une gran-
de partie du jour avec une feuille de laurier
dans la bouche. S’il voit une belette, il s’ar-

tête

- (r) Les Grecs récitoient â table quelques be-
aux endroits de leurs Poëtes, d: danfoient en-
femblc après le repas. Voyez le Chap. X114
du Contre-terrir.

I (S) Une. eau ou l’on avoit éteint un tifon ardent
pris fur l’Autel ou l’on brûloit la viâime:
elle étoit dans une chaudiere il la porte du
Tem le: l’on s’en lavoit foi-même, ou l’on
s’en glairoit laver par les Prêtres.

Tome I. F
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tête tout court, «St il ne continue pas de mar-
cher, que queiqu’un n’ait Paire avant lui par
le même endroit que cet animal a traverfé,’
ou qu’il» n’aitjette’ lui même trois petites pier-

res dans le chemin, comme pour éloigner de
lui ce mauvais préfage. En quelque eue
droit de fa maifon qu’il ait appcrçu un fer-
Pent, il ne digère pas d’y élever un Autel :
6c dès qu’il remarque dans les carrefours , de

ces Pares, que la dévotion du peu le y a
con acrées , il s’en approche, verfe defliis tou-
te l’huile de fa phiole, Plie les genoux devant
elles 6c les adore. Si un rat lui a rongé un
facde farine, il court au Devin, quine man-
que pas de lui enjoindre d’y faire mettre une
pièce: mais bien loin d’être fatisfait de fa
réponfe, effrayé d’une avanture fi extraordi-
naire, il n’ofe plus de fervir de (on facôcs’en

défait. Son faible encore efi de purifierfans
fin la inaifon qu’il habite, d’éviter de s’af-

feoir fur un tombeau, comme d’affifierà des
funerailles, ou d’entrer dans la chambre d’u-

ne femme qui efi en couche: 6c lorfqu’il lui
arrive d’avoir pendant (on fommeil quelque
vifion, il va trouver les Interprètes des fouges,
les Devins de les Augures, pour favoir d’eux à
quel Dieu ou à quelle Déefle il doit filerifier Il
cil fort exaéiè vifitcr fur la fin de chaquemois

le:
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les Prêtres d’OrpheLe pour le faire initier( t.)
dans les Myflères : il y mène la femme, ou
fi elle fieu exeufe par d’autres foins, ily fait
conduire fes enfans par une nourrice. ’Lorf-
qu’il marche par la ville, il ne manque guè-
res de le laver toute la tête avec l’eau des
fontaines qui [ont dans les Places: quelque-
fois il a recours à des PrêtrelÏes qui le puri-
fient d’une autre manière, enliant 6c éten- f
dant autour de fou corps un petit chien, ou
de la (u) fquille. Enfin s’il voit un hom-
me (je) frappé d’épilepfie, faifi d’horreur,

il crache dans Ton propre fein comme pour
rejetter la malheur de cette rencontre.

l (t) Inflruire de fes Myfières.
(u) Efpèce d’oignon marin.

(3:01! y a dans l’Original, s’il voit un hom-
me hors du fins, ou frappé d’ëpilepfie, Mm-
vâgnfiv "in"; î brun-rom C’eflune oufifiiondu

Traducteur, ou peut-être de l’Imprimeur.
La même omiflion fe trouve dans une T ra-
duction Angloife (qui a (té imprimz’e à Lon-
dres en 1718.&dont j’ai parlé ci-defi’us, Chap.

V. dans la Note ( i) Cafimbon croit que, &c- v
dont l’Auteur feroit bien fâché qu’on le.
foupîonât d’avoir traduit Théophrafle d’a-

près e François de: la Bruyere. ’

F2 .CHA-



                                                                     

84. l’Effirit chagrin.

CHAPITRE XVII.
DE L’ESPRIT CHAGRIN.

’efprit chagrin fait que l’on n’efl jamais

content de performe , de que l’on fait aux

autres mille plaintes fans fondement. Si
quelqu’un fait un feflin, de qu’il le louvienne

d’envoyer (x) un plat à un homme de cet-
te humeur, il ne reçoit de lui pour tout re-
merciment que le reproche d’avoir été oublié :

je n’était par digne , dit cet efprit querelleux,

de boire dejàn vin , ni de manger à fil table.
Tout lui cil fufpeâ jufques aux car’efÎes que

lui fait la maîtrefre: Je doute fort, lui dit
il, que vous foyez fincère, 6c que toutes ces
démonflrations d’amitié partent du cœur.. A-

près une grande fécherefre venant à pleuvoir,

connue il ne peut le plaindre de la plue, il
s’en prend au Ciel de ce u’elle n’a pas com-

mencé plutôt. Si le hazarâ lui fait voir une
boude dans fou 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 tré-

for.

(a) C’a été la coutume des Juifs il d’autres

Peuples Orientaux, des Grecs de des Ro-
mame.
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for. ’ Une autre fois ayant envie d’un efcla-

ve, il prie inflamment celuia qui il appar-
tient d’y mettre le prix; 8C des que celui-ci
vaincu par fes importunités le lui a vendu,
il le repent de l’avoir acheté : Nejùiry’c par

trompé, demande-t-il, 65 exigeroit-on fi peu
d’une chofe qui feroitfan: défautr? A ceux
qui lui font les complimens ordinaires fur la
miflance d’un fils, de fur l’augmentation de

fa famille; ajoutez, leur dit-il, pour ne rien
oublier, fur ce que mon bien cil diminué ’
de la moitié. Un homme chagrin après
avoir eu de fes Juges ce qu’il demandoit, de
l’avoir cm orté tout d’une voix fur [on ad-

verfaire, il; plaint encore de celui qui aécrit
ou parlé peur lui, de ce qu’il n’a pas touché

les meilleurs moyens de la caufe: ou lorique
Tes amis ont fait enfemble une certaine fom-
me pour le feeourir dans un befoin preiÎant,
fi quelqu’un l’en félicite, de le convie àmieux

efperer de la fortune: Comment, lui ré-
pond-il, puis-je être fenfible à la moindre
joye, quand je penfe que je dois rendre cet
argent a chacun de ceux qui me l’ont prêté
de n’être as encore quitte envers eux de la
reconnoiÆance de leur bienfait.

r 3, CHAPÇ



                                                                     

86 e D614 Défiance.

C H A P 1 T ne XVIII.’

I DE LA DEFlANCE.
-L’el"ptit de défiance nous faitcroire quetout-

lc monde cil capable de nous tromper.
Un homme défiant, par exemple, s’il en-
voie au Marché l’un de les domefliques pour

yl acheter des profilions, il le fait fuivre par
un autre qui doit lui rapporter’fide’lement
combien elles ont coûté. Si quelquefois il
porte de l’argent fur foi dans un voyage, il
le calcule à chaque ilade j qu’il fait, pour
voir s’il a fon compte. Une autrefois étant ’
couché avec fa femme il lui demande li elle’
a remarqué que [on coffre fort fût bien fer-4
mé, fi la cafette efi toujours feeliée, (St fil
on a eu foin de bien fermer la porte du vas
flibule; de bien qu’elle allure que tout cil en
bon état, l’inquiétude le prend, il le leve

’ du lit, va en chemife de les pieds nuds avec
la lampe qui brûle dans la chambre, vifiter
lui-même tous les endroits de la mailbn ,4 8C
ce n’ell qu’avec beaucoup de peine qu’il s’en--

dort après cette recherche. Il mène avec lui
I des témoins quand il va demander les arre-

, rages,(J) Six cens pas.-
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rages, afin qu’il ne prenne pas un jour en-
vie à res débiteurs de lui dénier la dette. Ce
n’eli point chez le foulon qui palle pour le
meilleur ouvrier, qu’il envoie teindre la ro-
be, mais chez celui qui coniènt de ne point
la recevoir fans donner caution. Si quel-
qu’un le bazarde de lui emprunter quelques
vafes (z) il les lui refufe louvent, ou s’il
les accorde, il ne (les laifÎe pas enlever qu’ils
ne foient pelés: il fait fuivre Icelui. qui les
emporte, 6c envoie dès le lendemain prier
qu’on les lui renvoie (a). A-t-il un efclave
(31) u’il aEeâionne 6c qui l’accompagne

dans (la Ville, il le fait marcher devant lui,

F 4 de(a) D’or ou d’argent.

(a) Ce qui fe lit entre les deux Lettres (à) (z)
n’efl pas dans le Grec, où le feus cil: inter-
rompu , mais il efl fupple’é par quelques In.
terprètes. ’ I

(3l) Dans le Grec, il y a fimplemènt, 11-141
un t clave qui lauompagn, du. 73v «1750: a: .
InoMuhîîvf: zzAsfitw, Un La circonfiance que

alel Traduâeur a trouvé bon d’ajouter, ne
’gâte rien ici: elle contribue au contraire à
relever le Caraâère; Peut-être même que
la Bruyere a cru que le mot un emportoit

. l’idée qu’il y attache en cet endroit. ïC’efi

du moins dans ce feus-là que le mot and? fe
trouve l’auvent employé par les plus excel-
lent Écrivains, tels que Platon, Xmapjnn,dtc.



                                                                     

88 D’un vilain Homme.
de peut que s’il le perdoit de vûe il ne lui
échapât de ne prît la fuite. A un homme
qui emportant de chez lui, quelque choie que
ce foit, lui diroit, efiimez cela, de mettez-
le fur mon compte, il répondroit qu’il faut

’ le laifrer où on l’a pris, de qu’il a d’autres af-

faires, que celle de courir après ion argent.

CHAPITÈE x1x.
l D’UN VILAIN HOMME.

e caraélère fuppofe toujours dans un hom-

me une extrême malpropreté, de une
négligence pour la performe qui palle dans
l’excès, de qui bielle ceux qui s’en apperçoi-

vent. Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lèpre, avec des .on les longs ô: mal
propres, ne pas lanier de [à mêler parmi le
monde, ô: croire en hêtre quitte pour dire que
c’efl une maladie de famille, 6c que [on pè-
reôt (on ayeul yétoient fujets. Il a aux jam-
bes des nlceres. On lui voit aux mains des
poireaux de d’autres filetés qu’il néglige de

faire guérir: ou s’il peule a y remedier, c’el’t

brique le mal aigri par le teins, cil devenu
incurable; Il el’t hériffé de poil Tous les ail:

. [elles



                                                                     

CHAP. XIX. 89
felles à: par tout le corps, comme une bête
fauve: il a les dents noires, rongées, a: tel-
les que Ion abord ne le peut fouffrir. Ce
n’efl pas tout, il crache ou il le mouche en
mangeant, il parle la bouche pleine, fait en
buvant des choies contre la bienféance. Il
ne le fert jamais au bain que d’une huile qui
lent mauvais, 6c ne paroit guères dans une
Allemblée publique qu’avec une vieille robe
de toute tachée. S’il efl obligé d’accompa-

ner fa mère chez les Devins, il n’ouvre la
Ëorxche que pour dire des choies de mauvais
augure (la): Une autre fois dans le Temple

- 6C en faillant des libations (a), il lui échape-
ra des mains une coupe ou- quelque autre va-
fe; 6c il rira enfuite de cette avanture , com-
me s’il avoit fait quelque choie de merveil-
leux. Un homme fi extraordinaire neiait
point écouter un concert ou d’excellens joueurs

de flûtes, il bat des mains avec violence com-
me pour leur applaudir, ou bien il fuit d’u-
ne voix defagre’able le même air qu’ils jouent:

F 5 il(6) Les Anciens avoient un grand’e’gard pour
les paroles qui étoient proferées, même par
bazard, par ceux qui venoient confulter les
Devins de les Augures; prier ou facrifier dans

les Temples. ’ I(c) Cérémonies ou l’on répandoit du vin ou

du lait dans les facrifices.



                                                                     

s 9e D’un Homme incommode.

i’lns’ennuye de la fymphonie, 6c demande’fi

elle ne doit pas bientôt finir. Enfin fi étant
aliis à table, il veut cracher, ’c’efl juiiement

fur celui qui cil derriere lui pour lui donner

à boire. ’ I -

CHAPITRE XX.
D’UN HOMME INCOMMODE.

e qu’on appelle un fâcheux, cil celui qui
i fans faire à uelqu’un un fort grand. tort,
ne laide pas de (l’embarailer beaucoup; qui
entrant dans la chambre de fou ami qui com-
mence à. s’endormir, le réveille pour l’entre-

tenir de vains difcours; qui le trouvant fur
le bord de la mer, fur ’le point qu’un hom-
me cil prêt de partir 6c de monter dans [on
v’aiiTeau, l’arrête fans nul befoin,-l’enga e

infenfiblement à le promener avec lui fur de
riva e; qui arrachant un petit enfant du fein
de a nourrice pendant qu’il tette, lui fait
avaler uelque choie qu’il a mâché, bat des
mains devant lui, le carelre ô: lui parle d’u-
ne voix contrefaite, qui choifit le teins du
repas, 8c que le potage cil fur la table, pour .
dire qu’ayant pris médecine depuis deuxjoursi

, 4 A . A



                                                                     

-c H A r. ’ fiXXI. 9:
il efilallé par haut de par bas, 8c qu’une bile
noire de recuite étoit mêlée dans les déje-
éiions; qui devant toute une affemblée s’a-

vife de demander à fa mère quel jour elle a
accouché de lui; qui ne fachant ne dire,
apprend que l’eau de fa citerne cil fraîche,
qu’il croit dans [on jardin de bonnes légu-
mes, ou que fa maifon efl ouverte à tout le
monde comme une hôtellerie; qui .s’emprell
le de faire connoître a les hôtes un parafite
(d) qu’il a chez lui, qui l’invite à table à le

mettre en bonne humeur, à a réjouIr la coma

pagnie. ï

CHAPITRE XXI.
DE LA SOTTB VANITE

a lotte vanité femble être une paillon in-
. quiète de le faire valoir par les plus peti-
tes chofes ,» ou de chercher dans les fujets les
plus frivoles, du nom 8c de la diiiiné’tion.
Ainfi un homme vain, ’s’il le trouve à un re-’

pas, affaîte toujours de s’aeroir proche de
celui qui l’a convié. "’ Il Confacre à Apolloln

a

- (d) Mot Grec qui lignifie celui qui ne mange

que chez autrui. ’-



                                                                     

92. De Idfitte annitc’.
la chevelure d’un fils qui lui vient de naître”;
ô: dès qu’il el’t parvenu à l’âge de puberté, il

le conduit lui-même àDelphes (a), lui cou-
pe les cheveux, ô: les dépofe dans le Tem-

le comme un monumentd’unVœu faiemnel
qu’il a accompli. Il aime à fe faire fuivre
par un More. S’il fait un payement, il af-
feéle que ce fait dans une monnaie toute
neuve, &qui ne vienne que d’être frappée.
Après qu’il a immolé un bœuf devant quel-

ne Autel, il fe fait referver la peau du front
de cet animal, il l’orne de rubansôc de fleurs,

-8: l’attache à l’endroit de fa rnaifon le plus
’expafé à la vûe de ceux qui paffent, afin que

performe du peuple n’ignore qu’il a facrifié

un bœuf Une autre fois au retour d’une
cavalcade qu’il aura faite avec d’autres Ci-

toyens, il renvoie chez foi par un valet tout
fan équipage, ô: ne garde qu’une riche robe
dont il cil habillé, 8c qu’il traîne le relie du

jour dans la Place publique. S’il lui meurt
un petit chien, il l’enterre, lui drelTe une

(a) Le peuple d’Athènes ou les perfonnes plus
modefles fe contentoient d’affembler leur:
parens, de cou et en leur réfence les che-
veux de leur fil; parvenu àl’âge de liberté,
de de les confacrer enfuite à Herculè, ou à
quelqu’autre Divinité qui avoit un Temple

ans la Ville; l ., ,



                                                                     

c u A r. ’XX’I; 93
épitaphe avec ces mots, il étoit de me: de
Maltbe ( Il confacre (32) un anneau

à Efcu-

(f) Cette If le portoit de petits chiens fort
chimés.

(sa) Suivant cette traduéiion, c’en l’Anneau
confacré à Efculape, qu’on ufe à force d’y

pendre des Couronnes; &fi nous encroyons
- Needham, on n’ufe pas l’Anneau, mais là
» Statue d’Efculape. Comme cette’queliian

n’efl d’aucune importance en elle-même,
j’aurais négligé d’en parler, fi le dernier
Traduâeur Anglais des Cana)": de Théo-
pbmfle, qui s’eli déclaré pour l’ex lication
de Needham, n’eût rejette’ celle de liiBruye-
re d’une maniére infiiltaute. Pour empê-
cher qu’on ne fe Iaifi’àt prévenir par les airs

trop décilifs de ce nouveau Critique, je me
contentai d’abord de dire, que es paroles
de l’Original admettant également les deux
explications, je ne voyois pas qu’on eûtdroit
d’en rejetter une abfolument, à moins qu’on
ne pût établir l’autre fur de bonnes reu-’
ves, ce que performe n’avait encore gît, à
mon avis. Je le penfois alors naïvement
ainii. Mais ayant depuis examiné plus ex-
aétement le parlage de Théophrafte avec un
Savant de Strasbourg, il m’a fait voir que
la Bruyere a tres-bien rendu les paroles de
l’Original, de qu’il ne fcmble pas qu’on nif-

fe leur donner un autre feus. Je me difjsen-
ferai de le rouver en forme, de peut d’ef-
faroucher. il; gens par une Note toute hé-

- l . ’ ’ ridée.



                                                                     

94. De la fine Vanite’.
à Efculnpe, qu’il ufe à force d’y pendre (les

couronnes de fleurs. Il le parfume tous les
jours. Il remplit avec un grand falle tout
le tems de fa Magiflrature; 6c fartant de char-

e il rend compte au peuple avec ofientation
des factifices qu’ils; faits; comme du nom-
bre à: de la qualité des viâimes qu’il a im-
molées. Alors revêtu d’pne robe blanche 6c
couronné de fleurs,.il paroit dans l’AfÏem-
blée du peuple: Nom Pouvom, dit-il, 1mm
afin", ô Atbèm’cm , queqpendtmt le nm:
de notre gouvernement nou: 4110m ficrzfie’ à
Cybèle, Ü que nom lui avon: rendu de: [mn-
neur: tek que le: mérite de nou: la mèrc de:
Dieux: efpcrez dom; toute: cbqfer beureufer
de tette Défi. Après avoir parlé ainfi, il
fa retire dans fa maifon, où il fait un long
récit à fa femme de la inanie’re dont toutlui
a réuffi alu-delà même de les fouhaits.

riflïclde Grec, parce qui préfént il nous
importe fort peu de favoir, fi l’impertincnt
dont parle Théophrafle filrchargeoit de Cou-
ronnes de fleurs l’Anneau qu’il avoit,confa-
cré à Efcnlape, ou bien, la Statue d’Efcula-
pe lui.meme.

CHA.



                                                                     

c H A’P. XXII. 9;

CHAPITRE XXII.
DE L’AVARICE.

e vice efi» dans l’homme un oubli de l’hon-

neur à: de la gloire, quand il s’agit d’é--

viter la moindre dépenfe. Si un tel homme
a remporté le prix dela (g) Tragédie, il
confacre à Bacchus des guirlandes ou des ban-
delettes faites d’écorce de bois; 6c il fait gra-

ver fou nom fur un préfent fi nmgnifiqueQ
uelquefois- dans. les tems difficiles , le peua

ple cil obligé de s’aflëmbler pour régler une

contribution capable de fubvenir aux befoins
de la République: alors il le léve 6c garde
le filence (la), ou le plus fouvent il fend la
paire 8c le retire. Lorfqu’il marie fa fille,
8c qu’il facrifie felon la coutume, il n’aban-

donne de la viélime que les parties (i) feu-
les qui lâchent être brûlées fur l’Autel, il

referve les autres pour les vendre; à: comme
il manque de domelliques pour fervir à table

’ 8C(g) (Mil a faite ou récitée.
(la) Ceux qui vouloient donner, Te levoient

d: offroient une famine: ceux qui ne vou-
loient rien donner, fe levoient a: a tai-

i foient. i - ,(i) Cétoit les milles à: les intefiins,



                                                                     

il 96 ’ De l’Avarièe.

ô: être chargés du foin des nôces, il loue des

gens pour tout le teins de la fête, qui le
norirriffent à leurs dépens, 6c à qui il donne
une certaine fomme. S’il cil Capitaine de
Galere, voulant ména cr [on lit, il le con-
tente de coucher indifféremment avec les au-
tres fur de la natte qu’il emprunte de [on Pi-
lote. Vous verrez une autre fois cet homme
fordide acheter en plein marché des viandes
cuites, toutes fortes d’herbes, 8c les porter
hardiment dans [on fein 6c fous la robe: s’il
l’a un jour envoyée chez le Teinturier pour
la détacher, comme il n’en a pas une fecon-
de pour fortir, il efl obligé de garder la
chambre. Il fait éviter dans la Place la ren-
contre d’un ami pauvre qui pourroit lui de-
mander (k) comme aux autres quelque fe-
cours: il fe détourne de lui, il reprend le
chemin de [a maifon. Il ne donne point de
fer-vantes à fa femme, content de lui en louer
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 faire fou lit, dt le
nettoie. Il faut ajouter qu’il porte un man-

’ teau
(A) Par forme de contribution. Voyez le I.

Chap. de la Dtflmulatim, &lc XVII.. de bli-
fprit chagrin.



                                                                     

teau nié, [ale 6c tout couvert de taches, qu’en

ayant honte lui-même , il le retourne quand
il en obligé d’aller tenir fa place dans quela
quetAIÎemblée.

5mCHAPITREIXXIII.
DE L’OSTENTATION.

Je n’efiime pas que l’on punie donner une
idée plus jolie de l’Ofientation, qu’en dia.

faut que c’eli dans l’homme une" paillon de.
faire montre d’un bien ou des avantages qu’il

n’a pas. Celui en qui elle domine s’arrête
dans l’endroit du Pirée (il), ou les Mar-
chauds étalent, 8c où le trouve un plus grand
nombre d’étrangers: il entre en matiére avec
eux, il leur dit qu’il a beaucoup d’argent fur

la mer, il difcourt avec eux des avantages de
’ ce commerce, des gains immenfes qu’il y’ a

à elperer pour ceux qui yentrent, 8c de ceux
(tir-tout que lui qui leur parle y a faire. Il
aborde dans un voyage le remier qu’il trou-
ve fur fou chemin, lui gît compagnie, a:
lui dit bien-tôt qu’il a fervi Tous Alexandre,

, quels(l) Porta Athènes fort célebre. ,

Tome I.v a G



                                                                     

98 .De ITOflentation.
quels beaux vafes 8C tout enrichis de pierre-
ries il a rapportés de l’Afie, quels excellens
ouvriers s’y rencontrent; à: combien ceux
de l’Europe leur [ont inférieurs (m). Il le
vante dans une autre occafion, d’une Lettre
qu’il a reçue d’Antipater (n), qui apprend
que lui troifième cil entré dans la Macédoi-

ne. Il dit une autre fois que bien que les
Magillrats lui ayent permis tels tranfports (a)
de bois qu’il lui plairôit fans payer de tribut,
pour éviter néanmoins l’enviedu peuple, il
n’a point voulu nier de ce privilège. Il ajou-
te que pendant une grande cherté de vivres,
il a diflribué aux pauvres Citoyens d’Athènes

jufqucs ’a Je femme de cinq talens (p): 8c
s’i

(m3 C’étoit contre I’oPinion commune de tou-
te la Grèce.

(n) L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand;
a; dont la famille régna quelque teins dans
la Macédoine.

- (a) Parce que les Pins, les Sapins, les Cyprès,
8: tout autre bois propre àconfiruire des
vaifTeaux étoient rares dans le pais Attique,
l’on n’en permettoit le tranfport en d’autres

pais qu’en payant un fort gros tribut.
(p) Un talent Attique dont il s’agit, valoit foi-

’ xante mines Attiques, une mine, cent drag-
mes, une dragme fix oboles. Le talent Atti-
que valoit quelques fi! cens écus de notre

I ,monnoie, . -



                                                                     

Northwester"
Universit)’

c à A p. xxm. bien"
sîil parle à des gens qu’il ne cannoit point,
6C dont il n’cll pas mieux connu, il leur fait
prendre des jettons, compter le nombre de
ceux à qui il a fait ces largelres; de quoiqu’il
monte a plus de fix cens perfonnes, il leur
donne à tous des nomscon’venables; &après

L avoir Tupputé les famines .particuliéres qu’il a
données à chacuud’cux ,’ il le trouve qu’il en

réfulte le double de ce qu’il penfoit, de que
dix talons y font-employés, fans compter,

induit-il, les Galeres que j’ai armées aines

dépend, 6C les charges publiques que j’ai ex-
ercées à mes frais ô: fans récompenfe. Cet

homme fallucux va, chez un fameux Mer;
chaud de chevaux, fait’fortir de, l’écurie les

plus beaux de les» meilleurs, fait les offres,
Comme s’il’vouloit les acheter: De même il.
vifite les foires les plus célèbres, entre Tous
les tentes des Marchands, fe fait déployer
une riche robe, à: qui vaut jufqu’à deux ta-,
Iens; ô: il fort en querellant (on valet de ce
qu’il oie le fiiivre fans porter (q) de l’or fur
lui pour les befoins ou l’on le trouve. En-
fin s’il habite une maifon’ dont il paye le.
oner, il dit hardiment à quelqu’un qui l’i-
gnore, que c’efl une mailbn de famille, à
qu’il a héritée de [on père; mais qu’il veut

G 2 s’en(q) Coûtume des Anciens. h

r



                                                                     

me , De l’Orgueil. .
s’en défaire ,feulement parce qu’elle ell trop

petite pour le grand nombre d’étrangers qu’il

retire (r) chez lui. -

CHAPITRE XXIVn’H
DE L’ORGUBIL.

l faut définir l’Orgucil, une paillon qui fait
que de tout ce qui cil au monde l’on n’e.

flime que foi. Un homme fier 66 fuperbe ,
n’écoute pas celui qui l’aborde dans la Place

pour lui parler de uel ne affaire: maisfans
s’arrêter, à: le fa’ ant uivre quelque teins,
il lui dit enfinlqu’on peut le voir après fou
louper. Si, l’on a reçu de lui. le moindre
bienfait, il ne veut pas qu’on, en perde ja-
mais le fouvenir, il le reprochera en pleine
rue à la vûc de tout le monde. - N’attendez
pas de lui qu’en quelque endroit qu’il vous
rencontre, il s’approche de vous, de qu’il
vous parle lepremier: de même au lieu d’ex-
pédier fur le champ des Marchands ou des
Ouvriers, il ne feint point de les renvoyer.
au lendemain matin, à: a l’heure de fou les
ver. Vous le voyez marcher dans les rues

de
(r) Par droit d’hofpitalité.



                                                                     

c H A r. XXIV. 101
de la Ville la tête baillée, fans daigner par-
ler à perfonne de ceux qui vont de viennent.
S’il fe familiarife quelquefois jufques à invi- ,
ter fes amis à un repas, il prétexte des rai-
fons pour ne pas fe mettre à table (St man-
ger avec eux, de il charge fes principaux do-
melliques du foin de les régaler; Il ne lui
arrive point de rendre vifitc à performe une
prendre la précaution d’envoyer quelqu’un

des liens pour avertir (r) qu’il. va venir.
On ne le voit point chez lui lorf u’il mange
ou qu’il fe (t) parfùme. Il ne e donne pas
la peine de régler lui-même des parties: mais ’

il dit né ligemment à un valet de les calcu-
"ler, de les arrêter, de les pailler à compte.
Il ne fait point écrire dans une Lettre, je
vau: prie de 1m faire ce Plaijz’r, ou de me ’

rendre ce firvice: mais, fautent que cela
fait ainfi: j’envoie un homme ver: vaux pour
recevoir une telle Mafia: Je ne vaux Par que
l’afaz’re fi puff; autrement: Faite: ce que

je pour dit promptement, 6,12m: dzflrçr.
Voilà fou flyle. I j

( I) Voyez le Chap.II., 0:14 Hamid.
’ (t) Avec des huiles de fenteur.

63” on»



                                                                     

101 , De la Peur.

CHAPITREvXXV.
DBLAPEUR,I

tu du defizut de courage.

Cette crainte efi un mouvement de l’ame
qui s’ébranle, ou qui cède en vûe d’un

péril vrai ou imaginaire; ô: l’homme timide

eli celui dont je vais faire la peinture. S’ill
lui arrive d’être fur la, mer, 8: s’il appèrçôit

de loin des dunes ou des promontoires, la
peut lui fait croire que c’efi le débris de quel-
ques vaiIÎeaux qui ont fait naufra e fur cette
côte: aufli tremble-kil au momie flot qui
s’élève, 6c il s’informe avec foin fi tous ceux

qui navigent avec lui font (u) initiés. S’il
vient à remarquer que le Pilote fait une nou-
velle manœuvre ,. ou femble [e détourner
comme pour éviter un écueil; il l’interroge,
il lui demande avec inquiétude s’il ne étoit-
,pas s’être écarté de fa route, s’il tient tou-

jours

(u) Les Anciens navigeoient rarement avec ceux
qui paffoient pour impies, 6c ils fe faifoient
initier avant de partir, c’ef’t-ii-dire, inflruire
des myfiercs de quelque Divinité, pour f: la
rendre propice dans leurs voyages. Voyez

V ,leChap.XVI. Dalla Supnflition.



                                                                     

c H A r. XXV. 103
jours la haute mer, .8: -fi les (x) Dieux [ont
propices: après cela il le met à raconter une ,
vifion qu’il a eue pendant la nuit dont il clip
encore tout épouvanté, dt qu’il rend pour
un mauvais préfage. Enfuite es frayeurs
venant à croître, il le deshabille ô: ôte inf-
qucs à fa chemife pour pouvoir mieux fa fau-
verà la nage; de après cette Précaution, il
ne laine pas de prier les Nautonniers de le
mettre à terre. (au: fi cet, homme faible
dans une expédition militaire ou il s’efl en-
gagé, entend dire que les ennemis font pro-
ches, il appelle [es compagnons de guerre,
obferve leur contenance fur ce bruit qui court,
leur dit qu’il cil fans fondement, (St que les
coureurs n’ont pu difceruer, fi ce qu’ils ont V
découvert à la campagne (ont amis ou enne-
mis: mais fi l’on n’en peut plus douter par
les clameurs que l’on entend, de s’il a vu ni.

même de loin le commencement du comfl
bat, que quelques hommes avent paru tom-
ber à les pieds, alors feignant que la préci-
pitation 6c le tumulte lui ont fait oublier [es
armes, il court les querir dans fa tente, a?

G 4 it4 (x) Ils confultoient les Dieux par les facrifiçes,
ou par les augures, c’en-adire, par le vol,
le chant 6c le manger des oifeaux, de en-
core par les entrailles des bêtes.



                                                                     

104. De la Peur. *
. hil cache, [on épée fous le chevet’de fou lit, a:

emploie beaucoup de teins à la chercher, pen-
dant ue d’un autre côté fou valet va par les or-

dres Elvoirrdes nouvelles des ennemis, obfewe
uelle route ils ont prife, à ou en font les af-

Ëaires: de des qu’il voitapporter au camp quel-
qp’un tout fanglant d’une blellure qu’il a re-

çue, il accourt vers lui, le confole de l’encoura-
e,e’tanche le fan qui coule de la playe, chaille

fis mouches qui îiinportunent, ne lui reflue
aucun fecours, (St le mêle de tout, execpté de

I combattre. Si pendant le tems u’ileil dans
la chambre du malade qu’il ne perd pas de vûe,

p il entend la trompette qui forme la charge. Ah,
dit-il avec imprécation, punies-tu être pendu,
maudit formeur, qui cornes inceffammcnt, 8c
fais un bruit enragé qui empêche ce pauvre
homme de dormir! Il arrive même que tout
plein d’un [au qui niefl pas le fieu, mais qui a
rejailli fur lui de la playe du blairé, il fait accroiw
te à ceux qui reviennent du cambat, qu’il a cou-

ru un grand rifque de la vie pour fauver celle de
Ton ami : il conduit vers lui ceux qui y prennent
intérêt, ou comme fes parens, ou parce’qu’ils

font d’un même pais; 6c la il ne rougit pas de
leur raconter quand 6c de quelle maniére il a ti-

r ré cet homme des ennemis, 6c l’a apporté dans

la tente. v leur»
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CHAPITRE XXVI.
pas GRANDS D’UNE nervât. IQUE.«

a plus grande pallion de ceux qui ont les
premiéres places dans un Etat populaire,

n’eil pas le defir du gain ou de l’accroilTe-

ment de leurs revenus, mais une impatien.
ce des s’aggrandir, ô: de le fonder, s’il le
pouvoit, une louveraine puifÎance fur celle
du Peuple. ’S’il ’s’efi afiemblé pour déli-

berer à qui des Citoyens il donnera la com-
million d’aider de [es foins le premier Ma-
giflrat dans la conduite d’une fête ou d’un

ipeéiaclc, cet homme ambitieux, 6c tel que
je viens de le définir, le lève, demande cet
emploi, dt protelle que nul. autre ne peut fi
bien. s’en acquitter. Il n’approuve point la
domination de plulieurs; à: de tous les vers
d’Homère il n’a retenu que celui-d ,

l (3j) Lcr peuple: fin): heureux, quand un
feu] le: gouverne.

Son langa e. le plus ordinaire en tel": Reti-
rons-nous de cette multitude qui nous envi-
ronne ,, tenons enfemble un Confeil particulier *

G 5 ou(33) 750:: hysalv «nuançant,- If; infecter; l’en,

Hic fluant");
111’441. L. Il. vs. 204. 20;.



                                                                     

196 . De grand: d’une Rebublique.

ou "le Peuple ne fait point admis, cil-ayons
même de lui fermer le chemin àla Magi-
Iirature. Et s’ils le laide prévenir contre une
performe d’une condition privée, de quil il
croye avoir reçu quelque injure, Cela dit-il,
nefi peutfaufrir; if z’lfaut que lui ou moi
abandonnz’am la Ville. Vous le voyez fi:
promener dans la Place fur le milieu du jour
avec des ongles propres, la barbe ô: les che-
veux en bon ordre, repoufiër fiérement ceux
qui fe trouvent fur les pas , dire avec chagrin
aux premiers qu’il recontre, que la Ville elt
un lieu ou il n’y a plus moyen de vivre,
qu’il ne peut plus tenir contre l’horrible fou-

le des Plaideurs, ni [apporter plus longtems
les longueurs, les crieries 6c les inenfonges
des ’Avoeats, qu’il commence à avoir hon-

te de le trouver allls dans une Miennblée
ublique, ou fur les Tribunaux auprès d’un

homme mal habillé, fale, ô: qui. dégoûte;
à qu’il n’y a pas un [cul de ces Orateurs dé-

voués au peuple, qui ne lui (oit infupporta-
ble, Il ajoute que cefl (J1 ) Thefée qu’on peut

appeller le premier Auteur de tous ces maux;
&il fait de pareils difœurs aux Étrangers

qui

(J)Thefée avoit jetté les fandamenéde la Ré-
publique d’Athènes en établilïant l’égalité

entre les Citoyens.
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qui arrivent dans la Ville (34), comme-à
ceux avec qui il fympatife de mœurs 8c de

fentimens. v

mCHAPITRE XXVII.
dans TARDIVE INSTRUCTION.

Il s’agit de décrire quelques inconvéniens
p où tombent ceux qui ayant méprifé dans

leur jeunelÎe les Sciences ô: les exercices,
veulent réparer cette négligence dans un âge
avancé par un travail louvent inutile. Ainfi
un vieillard de .60 ans s’avife d’apprendre
des vers par cœur, de de les réciter (z) à
table dans un fellin, ou la mémoire venant
à lui manquer, il a la confufion de demeu-
rer court, Une autre fois il apprend de [on
propre fils les évolutions qu’il faut faire dans

les rangs à droit ou à gauche, le maniment
des armes, 8c quel cil l’ufage à la guerre, A

de

(34) Delta-dire , tuf-bien qu’à aux d’entre fis
Citoyens d’un qui il [ympatifi de meurs 6’ de
fintimen: , la) 75v atour-5V un); Spa-refirent; , ou com.
me veut Cafaubon, illuminons. Si c’en-la ce

p que la Bruyere a voulu dire, il ne l’a as
exprimé fi clairement que Théophrafle.

(z) Voyez le Chap. XV. D: la Rivalité.



                                                                     

i108 . De la Medg’fànce.

de la lance 6c du bouclier. S’il monte un
cheval que l’on lui a prêté, il le ’prelÏe de

l’éperon , veut le manier, 6c lui flairant faire

des voltes ou des caracolles, il tombe lour-
dement 8c le cafre la tété. On le voit tan-
tôt pour s’exercer au javelot, le lancer tout
un jour contre l’homme(a) de bois , tantôt
tirer de l’arc de difpute’r avec fou valet lequel

des deux donnera mieux dans un blanc avec
des flèches, vouloir d’abord apprendre de

.lui, fr: mettre enfuiteà l’inflruire 8C à le cor-
riger, comme s’il étoit le plus habile. En-
fin le voyant teutlnud aulortir d’un bain, il.
imite les pollures d’un lutteur, 8C par le dé-
faut’d’habitudc, il les fait de mauvaife graoe,

de il s’agite d’une maniére ridicule. l

WCHAPITRE XXVIII.
un La nuisance.

Je définis ainfi la Médilance: une pente fe-
crette de l’aine à penfer mal de tous les

hommes , laquelle le manifelie par les paro-
les:

(a) Une grande’fl’atue de bois qui étoit dans

le lieu des exercices pour apprendre à»

darder. -
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les :A a: pour ce qui concerne le médifant,
voici fes mœurs: fi on l’interrogc fur quel-
qu’autre, 6c que l’on lui.demande quel cil
cet homme, il fait d’abord fa généalogiezfon

pere, dit-il, s’appelloit SOfie ( que l’on
a connu dans le fervice à: parmi les troupes
fous le nom. de Sofifirate; il a étéaf’franchi
depuis ce teins .8: reçu dans l’une des (c) Tri:
bus de la Ville: peur fa mère, c’étoit une

noble (d) Thracienne, car les femmes de
Thrace, ajoute-tél , le piquent la plupart
d’une ancienne noblelfe: celui-ciné de li
honnêtes gens cil un fcélerat, qui ne mél-i;
te que le gibet; 66 retournant à la mère de
cet homme qu’il peint avec de fi belles cana
leurs, elle cil, pourfuit-il, de ces femmes
qui épient fur les grands chemins (e) les jeua
ries gens au panage, 8c qui , pour ainfi dire,
les enlevent .6: les mvilfent. Dans une com-

’ pagaie
(à) C’était chez les Grecs un nom de valetbu

î d’efclave. * U(c) Le peuple d’Athêner étoit partagé en di-

verfes Tribus,
(d) Cela cit dit par dérifion des Thraciennes

qui venoient dans la Grèce pour être fer.
vantes, a: quelque chef: de pis.

(c) Elles tenoient hôtellerie fur les chemins
publicesioû elles r: mêloient d’infames Com-

menu.



                                                                     

r I0 De la Medtfiznres
pagnie ou il le trouve quelqu’un qui parle mal
d’une perfonne abfente, il relève la couver»

fation: Je fuis, lui ’dituil, de votre fenti-
ment, cet homme m’ell odieux, (k je nele
puis lbuifrir: qu’il eli infupportable ar fa
phyfionomie! Y a-t-il un plusk’grand ripon
6c des maniéres plus extravagantes? Savezl
vous combien il donne a fa femme pour la
dépenfe de chaque repas? Trois oboles (fiât
rien davantage; 8c croiriez-vous que dans les.
ri ueurs de l’hyver à: au mais de Décembre
il l’oblige de le laver avec de l’eau froide?
Si alors quelqu’un de ceux qui .l’écoutent [a

lève à: le retire, il parle de lui prefque dans
les mêmes termes: nul de fesplus familiers
n’efl épargné: les morts (g) mêmes dans le

tombeau ne trouvent pas un afyle contre fa
mauvaife langue. .

(f) Il y avoit a’tuddïous de cette monnoie
- d’autres encore de moindre Prix.

(g ) Il étoit défendu chez les Athéniens de par-
ler mal des morts, par une Loi de Salon
leurLe’giflateur.
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Admonere voluz’gnur , non mordere:
prodefi , non lædere: refilera moribw
bamz’num, non oflÏære. . Erafin" ...



                                                                     

LES
CARA’CTERES,

0 U

LES MOEURS
DE’CE SIÈCLE.

emprunté de lui la matiére de cet
Ouvrage , il cil julle que l’ayant achevé

avec toute l’attention pOur la Vérité dont je

fuis ca able, dt qu’il mérite de moi, je lui
en fa e la reflitution. Il peut regarder avec
loifir ce portrait que j’ai fait de lui d’aprëst

nature; ô: s’il fe connoit quelques-uns dei
défauts que je touche, s’en corriger. C’efi
l’unique fin que l’on doit le propofer en écri-

Tomel . H ’ vaut.

Je rends au Public ce qu’il m’a prêté t j’ai
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vaut, t! le [accès aufiï que l’on doit moins

le promettre. Mais comme les hommes ne
le Je oûtent point du vioc, il ne faut.pas
auflî e lamer de le leur reprocher-vils fe-’
roient peut; être pires ," ’s’ilï venoient à mati"? I

qner de ceufeurs ou de critiques; c’efl ce
ui fait que l’on prêche, à: que l’on écrit.

L’Orateur 6c l’Ecrivain de fautoient vaincre
la joie qu’ils ont d’être applaudis, mais ils
devroiem mugir d’eux --mêmes s.’ ils n’avoicnt

cherché par leurs Difcours ou par leurs
Écrits que des éloges: outre que l’approba-
tion la plus fût: ôç, la moins équivoque , çfi
le changement lieder inœurs’fic la réformation

de ceux qui les liÎent ou qui les écoutent. On
ne doit parler, on ne doit écrire que pour
l’infiruâion; à: s’il arrive que l’on plaife, il

ne faut pas néanmoins s’en repentir, fi cela
fert à infinuer &vàlfaire recevoir les vérités
qui doivent inflruîre? qu’a’ndi’donc il s’efi

gliffé dans un Livre quelques. penfe’es ou
quelques réflexions qui n’ont ni le feu; ni le
tour, ni la vivacité des autres, bien qu’elles
emblent y être admires pour la variété, Pour

délafler’l’efprit’, pour le rendre. plus préfent

6c plus attentif "a ce qui va fui’Vre , à moins ne
d’ailleurs elles"ne [oient fenlîbles, fatniçlië- r
res ,r infiruétiv’esï, "accommodées au t funple’

" * t "peu-



                                                                     

ou la. Mœurr de ce Siècle. 1 1 ç

peuple , qu’il n’efipas permis denégliger, le

Leéleur peut les condamner, 6: l’Auteur les
doit profc’rire: voilà la règle. Il y en a
une autre, dt que j’ai intérêt que l’on veuille

fuivre, qui cil de ne pas perdre mon titre
de vûe, ô: de perlier toujours, ô: dans tou-
te la leéhire de cet Ouvrage, que ce font les
camâères ou les mœurs de ce fiècle que je
décris: car bien que je les tire [cuvent de
la Cour de France, 8C des hommes de me
Nation , on ne peut pas néanmoins les
reflraindre à une feule Cour, ni les renfer-
mer cn un feul pais, fans que mon Livre
ne perde beaucoup de fou étendue 6c de [on
utilité, ne s’écarte du plan que je me fuis
fait d’y peindre les hommes enfg’éne’ral,

connue des raifons qui entrent dans l’ordre
des Chapitres, ô: dans une certaine fuitein-
fenfible des réflexions qui les campoient.
Après cette précaution fi néceffaire, 6c dont
on pénètre airez les conféquences, je crois
pouvoir, proteller contre tout chagrin, toute
plainte,- toute maligne interprétation, toute
fauŒe.application 6c toute cenfure, contre
les froids plaifaus dt les Leâeurs mal inten-
tionnés. Il faut (avoir lire, à: enfaîte le
taire, ou pouvoir rapporter ce qu’on a ,lû;
de ni plus ni moins que ce (111*011 a lû 5 8c fi

. t i H. a * onA



                                                                     

:16 . .er’CaraÆèrer,

on le peut uelquefois, ce n’ell pas airez, il
faut encore e vouloir faire: fans ces condi-
tions u’un Auteur exacî de fempuleux cil en
droit ’exiger de certains efprits pour l’uni-
que récompenfe de [on travail, je doute qu’il
doive continuer d’écrire , s’il préfère du
moins [a propre fitisfaëtion à l’utilité de plu-
fieurs 8c au zèle de la Vérité. J’avoue d’ail.

leurs que j’ai blance’ dès l’année M. DC. XC.

a: avant la cinquième édition, entre l’impa.

tience de donner a mon Livre plus de, ron-
deur a: une meilleure forme, par devnou-
veaux camélères ,’ ô: la crainte de faire dire

à quelques-uns, ne finiront-ils point ces Ca-
raéières, 8c ne verrons-nous jamais autre
choie de cet Ecrivain? Des gensjiàges me di-
foient d’une part la matie’re cil folide, utile,
agréable, niépuifable, vivez long.teins, 8c
traiez-la fans interruption pendant que vous
vivrez: que pourriez-vous faire de mieux?
Il n’y a point d’année que les folies des hom-

mes ne puiflënt’vous fournir un Volume.
D’autres avec beaucoup de raifon me faî-
foient redouter les caprices de la multitude
à: la legereté du public, de qui j’ai néano
moins de fi grands fujets d’être content; de
ne manquoient pas de me fuggerer que per-
fonneprefque depuis trente années ne filant



                                                                     

ou les Mœurs de ce) Siècle. I 17

plus que pour lire, il falloit aux-hommes
pour es amurer, de» nouveaux chapitres et
un nouveau titre, que cette indolence avoit
rempli les boutiques de peuplé le monde de-
puis tout ce teins, de Livres froids de en-
nuyeux, d’un mauvis flyle &de nulle refrour-
ce, fans règles à fans la moindre juflefie,
contraires, aux mœurs ô: aux bienfe’ances,
écrits avec précipitation,l& lûs de même,

. feulement par leur nouveauté; dt que fi-je
ne lavois qu’augmenter un Livre raifonnable,
le mieux que je pouvois faire, étoit de me
repofer. Je pris alors quelque choie de ces
deux avis fi oppofés, 8c je gardai un tempe-
rament qui les rapprochoit : je ne feignis point
d’ajouter quelques n0uvelles remarques à cel-
les qui avoient déja grofii du double la pre-
miére édition de mon Ouvrage: mais afin
que le Public ne fi’it point obligé de par cou-

,rir ce qui étoit ancien pour pafÎer a ce qu’ii
y avoit de nouveau, 6c qu’il trouvât Tous les

yeux ce qu’il avoit feulement envie de lire,
je pris foin de lui défigner cette feeonde aug-
mentation par une marque (’) particulie’re:
je crus auffi qu’il ne feroit pas inutile de lui
diflinguer la premiére augmentation par une
autre marque (**) plus imple, qui fervît a.

j 3 ’ luiÜ) (a)



                                                                     

ns 5" Le: Carafïërer,
’lui montrer. le progrès de mes Caractères,- a:
à aider [on choix dans la leâure qu’il en-vou-

droit faire: de commeil pouvoit craindre
que ce-progrès n’allât à l’infini, ajoutois-à

toutes ces exaâitudes une promeIÎe fincèrc
de ne plus rienhazarder en ce genre. - (Lue
fi quelqu’un m’accufe d’avoir manqué à ma pan

role, en inférant dans les’trois éditions qui
ont fui-vi , un airez grand nombre de nouvel-
les remarques, il verra du moinsqu’en les
confondant avec les anciennes par la fuppref-
fion entiére de ces difiérenees, qui le voyent
par apoflille, j’ai moins penfé à lui faire lire

’ rien de nouveau, qu’a laifl’er peut-être un

Ouvrage donneurs plus complet, plus fini
à: plus régulier, à la poflérité. Ce ne font
point au relie des maximes que j’aye voulu
écrire: elles font comme des Loix dans la
Morale; 6c j’avoue que je n’ai ni allez d’au.
torité, ni airez de génie, pour faire le Lé-
giflateur. Je lai même que j’aurais péché
contre l’ufage des maximes, qui veut qu’à la

maniére des Oracles elles fuient courtes ô:
concifes. Qielques-unes de ces remarques
le font, uelques autres font plus étendues:
on peule .es choies d’une" maniéra (liiïe’rente,

dt on les explique par un tour .aufli tout dif-
férent, par une Fentence, par un raifonne-

’ I . ment,-
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ment, par une métaphore ou quelque autre
figure, par un parallèle, par une [impie com.
paraifon , par un fait tout entier, par un feul
trait, par une defcriptiqn, par une peinture:
de-là procède la longueur ou la brie’veté de

mes réflexions. Ceux enfin qui font des
maximes veulent être crus: je confens au con-
traire que l’on dilede moi que je n’ai pas .
quelquefois bien remarqué , pourvù que l’on

remarque mieux.

CH’APITRIE t,
nus OUVRAGES ne fuseau.

.. ont cil dit,j& l’on, vient trop tard depuis

. plus de [cpt mille ans qu’il y a des hom-
mes, ôc qui penfent. Sur ce qui. concerne
les Mœurs, le plus beau de le meilleur et!
enlevé: l’on ne fait que glaner après les An-
ciens ô: les habiles d’entre les Modernes.

* Il faut chercher feulement à perlier 8c à
parler jufle, fans vouloir amener les autres à
[notre goût de à-nos fentimens: c’efl. ungtrop

grande entreprife. l - e .
.* C’efi un métier que de faine un Livre

comme de faire une Pendule. Il faut plus

H 4 (111°
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que de l’efprit pour êtrp Auteur. Un Ma-
gillrat alloit par (on mérite à la premiére di-

nité, il étoit homme délié de pratic dans

in affaires, il a fait imprimer un Ouvrage
moral qui cil rare par le ridicule.

Î Il n’efi pas li ailé de le faire un nom
par un Ouvrage parfait, que d’en faire vas
oir un médiocre par. le nom qu’on s’ell déja

.quuS.
’* Un Ouvrage ’Iatyrique ou qui contient

des faits, qui ell donné en feuilles Tous le
manteau aux conditions d’être rendu de mél
me, s’il cil médiocre, palle pour merveil-
leux: l’imprefiion cil l’écueil.

* Si l’on: ôte de beaucoup d’Ouvrage: de
Morale l’AvertilÎement au Leâeur, l’Epitre

Dédicatoire, la Préface, la Table, les Api
probations, il relie à peine allez de pages
pour mériter le nom de Livre. ’

* Il y a Ide-certaines choies dont la médioo,
crité cil infupportable, la Poe’fie, la Muli-
que, la Peinture, le Dilcours public.

miel fupplice que celui d’entendredéclæ

mer poxnpeulement un froid Dilcours, ou
prononcer de médiocres vers avec toute l’em-
phaÎe d’un mauvais Poète!

”’ Certains Poëtes font fujets dans leÉDra-

matique, à de longues fuites de vers poli!-
peux,



                                                                     

cnns.l., sa!peux, qui femblent forts, élevés, 8c rem- l
plis de grands fentimens. Le peuple écoute 4
avidement, les yeux élevés à la bouche on;
verte, croit que cela lui plaît, dt a inclure
qu’il y comprend moins, l’admire davanta-
ge: il n’a pas le teins de refpirer, il a à pei-
ne celui de le récrier de d’applaudir. J’ai

cru autrefois de dans ma premie’re jeunelre’,
que ces endroits étoient clairs dt intelli ibles
pour les Adieurs, pour le Parterre de ’Am-
phithéâtre; que’leurs Auteurs s’entendoient

euxanêmes; de qu’avec toute l’attention que
je donnois à leur récit, j’avais tort de n’y
rien entendre: je luis détrompé.

* L’on n’a guères vû juf ues a préfent un

chef-d’œuvre d’elprit qui lioit l’Ouvrage de

plulieurs: Homère a fait l’Iliade , Vir ile
l’Eneïde, Tite-Live lespDecades, 6c l’Orag

teur Romain les Oraifons.
i -* Il y a dans l’art’ un point de perfeétion

comme de bonté ou de maturité dans la na-
ture:,celui qui le lent, ô: qui l’aime, a le
goût parfait; celui qui ne le leur pas, dt qpi
aime en de? ou auudelà, a le goût dé e-
âueux. Il y a donc un bon 6c un mauvais
goût; de l’on difpute des goûts avec fonde-

ment- ’

H3 * Il
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* Il y a beaucoup plus de vivacité que de
goût parmi les hommes, ou, pour mieux
dire, il y a peu d’hommes dont l’efprit loir
accompafgné d’un goût lûr ô: d’unecritique

judicieu e. , ,* La vie des Héros a enrichi l’Hifloire,
a: l’I-lifloire a embelli les aélions des Héros :

ainfi je ne lai qui [ont plus redevables, ou
peux-qui ont écrit l’Hilloire, à ceux qui leur

en ont fourni une li noble matiére; ou ces
rands Hommes a leurs Hilioriens.

* Amas d’épithètes, mauvaifes louanges:
ce [ont les faits qui louent, de la maniére de

les raconter. ,* Tout l’efptit d’un. Auteur coulille à bien

définir de à bien peindre. M0 ïs a (à),

siemens, PLAToN, viseur, noua.
ce, ne font au-dclliis des autres Écrivains
que par leurs expreflionsôt par leurs images:
il faut exprimer le vrai. pour écrire naturel-
lement, fortement, délicatement.

* On a dû faire du llile ce qu’on a fait de
l’ArchiteéÎture. On a entiérement abandon-

né l’ordre Gothique que la barbarie avoit in.

troduit pour les Palais 6c our les Temples:
on a rappellé le Dorique, l’Ioniqne dt le Co-

. - un.(1’) (baud même on ne le confidêre que com-
me un homme qui a écrit. ’



                                                                     

c’nnr. I.” la;
V rinthien: ce qu’on ne voyoit plus que dans

les ruines de l’ancienne Rome dt de la vieille
Grèce, devenu moderne, éclate dans nos
Portiques 6c dans nos Périllyles. De même
on ne lamoit en écrivant rencontrer le par-
fait, a: s’il le peut, furpalrer les Anciens,

que par leur imitation. .Combien de liècles le [ont écoulés avant

que les hommes dans les Sciences de dans les
Arts ayent pu revenir au goût des Anciens,
de reprendre enfin le limple à: le naturel.

On fe’nourrit des Anciens à: des habiles
Modernes, on les prelÎe, on en tire le plus
que l’on peut, on en renfle les Ouvrages; 6c
quand l’on cil Auteur, ô: quel’oncroitman
cher tout feul, on s’élève coutre eux, on les

maltraite , ’femblable à ces enfans dru: 6c
forts d’un bon lait qu’ils ont fucé, qui bat-

tent leur nourrice. - .Un Auteur moderne prouve ordinairement
que les Anciens nous (ont inférieurs en deux
maniéras , par raifon de par exemple: il tire
la rai(on de Ion goût particulier, 6c l’exem-
ple de les Ouvrages,

Il avoue que les Anciens, quelque inégaux
(k peu correéts qu’ils foient, ont de beaux
traits, il les cite; de ils [ont li, beaux qu’ils
font lire la critique.

t (Lud-
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(nielques habiles prononcent en faveur des
Anciens contre les Modernes, mais ils font
fulpeéis, 8c femblent juger en leur propre
caufe, tant leurs Ouvrages font faits fur le
goût de l’Antiquité : on les recule.

* L’on devroit aimer à lire les Ouvrages
à ceux qui en lavent allez pour les corriger
dt les ellimer.

Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé fur
[on Ouvrage, cil un pedantifme. 4

Il faut qu’un Auteur reçoive avec une éga-
le modellie les éloges a: la critique que l’on

fait de les Ouvrages. 4* Entre toutes les différentes expreflions ’
qui peuvent rendre une feule de nos penfées,
il n’y en a qu’une qui fait la bonne:..on ne

la rencontre pas toujours en parlant, ou en
écrivant. Il cil vrai néanmoins qu’elle exi-
fie, que tout ce qui ne l’ell point, cil foi"-
ble, ô: ne fatisfait point un homme d’elprit
qui’veut le faire entendre.

Un bon Auteur, de qui écrit avec foin,
éprouve louvent que l’exprellion qu’il cher-

choit ’depuis long-teins fans la connbître, ô:
qu’il a enfin trouvée, cil celle qui étoit la

plus fimple, la lus naturelle, qui fembloit
devoir le préltémer d’abord 6c fans ef-
fort.

Ceux
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Ceux qui écrivent par humeur, font fu-

jets à retoucher à leurs Ouvrages: connue
elle n’eli pas toujours fixe, dt u’elle varie
en eux felon les occalions, ils le refrOidifÀ
fent bientôt pour les exprelIions a; les ter-
mes qu’ils ont le plus aimés. I ’ 4

* La même judelle d’efprit qui nous fait
écrire de bonnes chofes, nous fait appréhen-
der qu’elles ne le foient pas. allez pour méri-
ter d’être lues.

Un efprit médiocre croit écrire divine-
ment: un bon efprit croit écrire raifonnablé
ment.

* L’on m’a engagé, dit drille , à lire mes

Ouvrages a Zaïle, je l’ai fait: ils l’ont faifi
d’abord; à: avant qu’il ait en le loifir de les

trouver mauvais, il les a loués modeflement
en me préfence; à: il ne les a pas loués de-
puis devant perfonne. Je l’excufe, (Scie n’en

demande pas davantage a un Auteur: je le
plains même d’avoir écouté de belles chofes
qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition fe trouvent
exemts de la jaloufie d’Auteur, ont ou des
allions, ou des befoins qui les dillraient de

fes rendent froids fur les conceptions d’au-
trui. Perfonne prefque par la dif olition de
fou elprit, de fou cœur, 6c de formait); .

n’e



                                                                     

us t De: Ouvrage: de PEIprit.
troll en e’tat de le livrer au plaifir que donne,
la perfeâion d’un Ouvrage. l i

’«Le plaifir de. la critique nous ôte ce-
lui d’être vivement touchés de très - belle:
chofes.

* Bien des gens vont juf ues à fentir le
mérite d’un manufcrît qulon leur lit, ui ne
peuvent feide’clarer en fa faveur, julëues à
ce qu’ils ayent vu le cours qu’il aura dans le

monde par l’impreflion, ou que] fera fan
fort pâmai les habiles: ils ne bazardent point
leursiuffrgges, à ils veulent être portés par
la foule, «k entraînés par la multitude. Ils
dirent alors qu’ils ont les premiers ap rouve’

cet Ouvrage; dt que le: Public ell e leur

ans. . . f .-* Ces gens laurent échaper les plus belles
occafions de nous convaincre qu’ils ont de la-
capacité à: des lumiércs, qu’ils (avent juger,

trouver bon ce qui cil bon, 8: meilleur ce
qui cil meilleur. Un bel Ouvrage tombe
entre leurs mains, c’ell un premier Ouvraa
ge: l’Auteur ne s’en pas encore fait un grand
nom, il n’a rien qui prévienne en fa faveur:
il ne s’agit point de faire (a cour ou de flat-
ter les Grands en applaudiKant à les Ecritsl
On ne vous demande pas, chater, de vous
récrier, de]! un çluf d’œuvre de I’ç[qritfl1 l’bua v .I

z 4 mani-
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rimait! ne va par plur’lain: me]! jrgfqrè’oà Id

parole humaine peut l’élever: on ne jugera à
l’avenir du goût de quelqu’un qu’àtpropar-

tian’qu’il en aura pour tette pièce: phiales
outrées, dégoûtantes , ui lenteur la pulsation
ou l’Abbaye,’ nuifibles a cela même qui cit
louable, 6c qu’on veut. louer. ’ (aie [media
fiez-vous feulement, Voilà un 60’» Livre?

Vous le dites, il efl- vrai, avec toute la Fran-
ce, avec les Etrang’ers Comme avec vos Com-

patriotes, quand il ell imprimé r toute
l’Europe, 6è qu’il efl traduit en pluliÎurs Lan-

gues: il en’ell plus teins. , ’- w

* uelques-uns de-ceuxqui ont lû (ni-Ou.
vrage, en rapportent certains traits dont ils
n’ont pas compris le lexis; à qu’ils alterent

encore par tout ce qu’ils y mettent du leur;
8c ces traits ainfi corrompus 6c défigurés, qui
ne font autre choie que leurs propres penfees -
8c leurs expreflîons, ils les exPofent à la cen-
fure», foutiennent qu’ils (ont mauvais, ô: tout
le inonde convient qu’ils font mauvais: mais
l’endroit de l’Ouvrage que ces Critiques
escient citer, a: qu’en effet ils ne citent point,

n’en cil pas pire; , ’
*"» ne dites-vous du Livre d’Hermodarel’.

.Ql’il cit mauvais, répondAMÆime, qu’ilïefl -

mauvais: qu’il cil tel, continue-nil, (in? 1:3

. x» . V n’:
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n’efi pas un Livre, ou qui mérite du, moins
ne lemonde en parle: Mais l’avez-vouslûi

Non, dit Anthime. (Lue n’ajoute-t-il que
FulvieôcMeIam’e l’ont condamné fans l’avoir

lû,6cqu’il cil ami de FulvieôcdeMelaniei .
l * Arfine du plus haut de fou efprit con-

temple les hommes; à: dans l’éloignement
d’où il les voit il cil comme effrayé de leur
petitelie. Loué, exalté, 6c porté jufqu’aux

Cieux par de certaines gens, qui fe font pro-
mis de s’admirer réciproquement, il croit
avec quelque mérite qu’il a, pofïeder tout
celui qu’on peut avoir,& qu’il n’aura jamais:

occupé 6c rempli de les fublimes idées, il le
donne à peine le loifir de, prononcer quel.

ues oracles: élevé par fou caractère au-def-

En des jugemens humains, il abandonne aux
aines communes le mérite d’une vie fuivieô:

niforme; à: il n’efl refponfable de fes in-
confiances qu’à ce cercle «d’amis qui les ido-

lâtrent. Eux feuls favent juger, faveut pen-
fer, faveur écrire, doivent écrire. Il n’y a
point d’autre Ouvrage d’elprit fi bien reçu

dans le monde, 6c l univcrfellement goûté
des honnêtes gens, je ne dis pas qu’il veuil-I
le approuver, mais qu’il daigne lire: inca-
pable d’être corrigé par cette peinture qu’il

p ne lira point. , ’

A i T510;
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* inc’acrine fait des choies airez inutiles,

il a des [animais toujours lingnliers, il cil
moins profond que méthodique, il n’exerce
que fa mémoire: il cil abllrait, dédaigneux,
8c il femble toujours rire en lui-même de
ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le hazard
fait que je lui lis mon Ouvrage, il l’écoute.
Efl-il lû, il me parle du lien: (St du votre,
.me direz-vous, - qu’en penfe-t-il? Je vous l’ai

déja dit , il me parle du lien.
* Il n’y a point d’Ouvrage il accompli,

qui ne fondit tout entier au milieu de la Cri-
tique, fi [on Auteur vouloit en croire tous
les Cenfeurs, qui ôtent chacun l’endroit qui
leur plait le moins.

* C’efi une expérience faite, que s’il fe
trouve dix perfonnes qui effacent d’un Livre
une expreflion ou un fentiment, l’on en four-
nit aifément un pareil nombre qui les récla-
me: ceux-ci s’écrient, pourquoi fupprimer
cette penfée? elle cil neuve, elle cil belle,
ô: le tour en cil admirable; de ceux-là affir-
ment au contraire, ou qu’ils auroient négli-
gé cette penfée, ou qu’ils lui auroient don-

né un autre tour. Il y a un terme, difent
les uns, dans votre Ouvra e, qui cil rené
contré, (St qui peint la cho e au naturel: il
y a un mot, dilent les autres, qui cil bazar-

Tomc I. I dé ,
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dé, ô: qui d’ailleurs ne lignifie pas airez ce

que vous voulez peut-être faire entendre: 8:
c’ell du même trait 6c du même mot que
tous ces gens s’expliquent ainfi: 6c tous font
connoiffeurs à: pellent pour tels. (Ed au- -
tre parti our un Auteur, que d’ofer pour
lors être (lei-avis de iceux qui l’approuvent?

v* Un Auteur férieux n’ell pas obligé de

remplir En efprit de toutes les extravagan-
ces, de toutes les filetés, de tous les mau-
vais mots ne l’on peut dire, 8c de toutesles
ineptes applications que l’on [peut faire au fu-

jet de quelques endroits de on Ouvrage , 6c
encore moinsde les fuppriinér. Il cil con-
vaincu que quelque ferupuleufe exaélitude
que l’on ait dans fa maniére d’écrire , la rail- I

lerie froide des mauvais plaifans cil un mal
inévitable; 6c que les meilleures chofes ne
leur fervent louvent qu’à leur faire rencon-

trer une (attife. .* Si certains efprits vifs &décilifs étoient

crus,-ce feroit encore trop que les termes
pour exprimer les (entimens: il faudroit leur
parlerepar figues, ou fans parler le faire en-
tendre. Quelque foin qu’on apporte-à être
ferré 8c concis, «St quelque réputation qu’on

ait-d’être’tel; ils vous trouvent diffus. Il
faut leur laitier tout à fuppléer, 6c n’écrire

que
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que pour eux (culs :’ ils conçoivent une pé-

riode par le mot qui la commence, ô: par
une période, tout un chapitre: leur avez.
vous lû un (cul endroit de l’Ouvrage, c’efi
allez, ils font dans le fait 6c entendent l’Oua
vrageu Un tillii d’énigmes leur .feroit une
leéture divertiillmte’j de e’efl une perte pour

eux ,- que ce llyle eflropie’ qui les enlève, [oit
rare, (3C que-peltd’Ecrivains s’en accommo-
dent. Les coriiparaifons tirées d’un fleuve
dont le cours, qubique rapide; cil égal 6C
uniforme, ou d’un embrafement, qui pouffé

ar les vents s’épahd au loin dans une forêt
ou il confume les chênes dt les pins, ne leur
fourniment aucune. idée de l’Eloquence. Mon-
trez-leur un feu Gregeois qui les ’furprenne,
ou un éclair qui les ébloulfle, ils vous quir-

tent du bon &rdu beau.

* Qpelle prodigieufe diflance entre un bel
Ouvra e, à: un Ouvrage parfait ou régulier:
je ne à: s’il s’en cil encore trouvé de ce der-

nier genre. Il cil peut-être moins difficile
aux rares génies de rencontrer le grand (St le
fublime, que d’éviter toute forte de fautes.
Le Cid n’a eu qu’une voix pour lui à la nair-

fance, qui a été celle de l’admiration : il
s’ell vû plus fort que l’autorité dt la politia

’ I a . - que
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que (i) qui ont tenté vainement de le dé-
truire; nil la réuni en fa faveur des efprits tou-
jours partagés d’opinions 6c de fentimens, les
Grands de le Peuple: ils s’accordent tous à le
[avoir de mémoire, 6c prévenir au Thé-î-

tre. les Acteurs qui le récitent: .Le Cid en-
fin eli l’un des plus beaux Poëmes que. l’on

punie faire; a: l’une des meilleures Criti-
ques qui ait été faite fur aucun fujet, cil cel-

le du Cid. . l gj * Quand une leéture vous élève l’efprit,&

qu’elle vous infpire des fentimens ndbles ô:

courageux, ne cherchez pas une autre rè le
pour juger de l’Ouvrage, il, eli bon, à fait
de main d’ouvrier. ’ v I I . V n

. * (’apyr qui s’érige en Juge du beau fiile,

ô: qui croit écrire comme nommons 8c
RABUTIN, réfifle à la voix-du Peuple, 6c
dit tout feul que Damz’: n’ell pas un bon Au-

’teur. Damis cède à la multitude ,’ ô: dit in-

génuement avec le public, que Capys cil un

froid Écrivain. ;. v
l * Le devoir du Nouvellille cil de dire, il
y a un tel Livre qui court, ô: qui .ell impri-
mé chez Cramoify en tel caraétère, il cil bien

l , relié(i) Cette Pièce excita la jaloufic du Cardinal
de Richelieu, qui obligea l’Acade’mie Fran-
goife il la critiquer.
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relié 6C en beau papier, il le vend tant: il
doit favoir juiques à l’enfeigne du Libraire
qui le débite: fa folie cil d’en vouloir faire

la critique. . ’ (Le fublime du Nouvellille cil le raifonne.

ment creux fur la Politique. ,
Le Nouvellille fe couche le foir tranquil-

lement fur une nouvelle qui le corrompt la.
nuit, ô: qu’il ef’t obligé d’abandonner le ma-

tin a fou réveil; I
* Le Philofophe confirme fa vie à obier-

vers les hommes; 6c il ufe [es efprits à en dé-
mêler les vices 6c le ridicule. S’il donne
quelque tour à lès penfées, c’efl moins par

une vanité d’Auteur, que pour’mettre une
vérité qu’il a trouvée dans tout le jour nécef-

faire pour faire l’imprelfion qui doit fervir à
fou demain. Quelques Leéleurs croyent néan-
moins le payer avec ufure s’ils difent magi-
Rralement qu’ils ont lû ion Livre, 8c qu’il y

a de l’efprit: mais il leur renvoie tous leurs
éloges qu’il n’a pas cherché par fou travailôc

par les veilles! Il porte plus haut les pro-
jets ëc aoit pour une fin plus relevée: il de-
mande des hommes un plus glandât un plus
rare fiiccès que les louanges, 6: même que
les récompenfes ,- qui cil de les rendre meil-.

leurs. 4 .. 3 Q Les
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* Les’fots lifent un Livrets; ne l’enten-

’ dentpoint: les efprits médiocres croyent l’en-

tendre parfaitement: les grands efprits, ne
- l’entendent quelquefois pas tout entier-z ils

trouvent obfcur ce qui efl’oblëur, comme ils

trouvent clair ce qui cil clair. Les Beaux-
efprits veulent trouver obfcur ce qui ne l’ail
point, 6c ne pas entendre ce qui cil fort ina

telligible. , ., f* Un Auteur cherche vainement à fe fai-
re admirer par fait Ouvrage, Les fors ad!
mirent quelquefois, mais ce [ont des fots.
Les perfonnes d’efprit ont en eux les feulen-
Ces de toutes les vérités ô: de tous les fenti.

mens: rien ne (leur cil, nouveau, ils aHmi.

tent peu, ils approuventk v v
-’ Je ne fai fi l’on pourra jamais mettre dans

(les Lettres plusd’efprit, plus de tour, plus
d’agrément 6c plus de flile que l’on en voit

- dans celles de BALZAC à, de VOITURE.
Elles [ont vindas de fentimensiqui n’ont .fev
gué que-depuis leur teins, à; qui doivent
aux femmes leur nailllance! Ce fexe va plus I

’ loin quele nôtre dans ce genre d’écrire: el-

les trouvent fous leur plume des tours 6C des
expreflious qui fouventeu nous ne font l’ef-
fet que (fun. Ion travail à: d’une pénible réa

çherche: elles ont heureufes dans le, châix
es

l
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des termes qu’elles placent fi l’aile, que tout

connus qu’ils font, ils ont le charme de la
nouveauté, Ôt femblent être faits feulement
pour l’ulage ou elles les mettent. Il n’apà.
partient qu’à elles de faire lite dans un [cul
mot tout un fentiment, 6c de rendre délica-
tement une penfe’e qui cil délicate. Elles
ont un enchaînement de difcours inimitable
qui le fuit naturellement, à qui n’ell lié que

Par le feus. Si les femmes étoient toujours
çorreûes, j’oferois dire que les Lettres de.
quelques-unes d’entreTelles feroient peut-être.

ce que. nous avons dans notre Langue de

mieux cent. I " Il * Il n’a manqué à TE R E N caque d’être

moins froid: quelle pureté; quelle exaâi-t
tude, quelle polîtelle, quelle élegance, quels
car-adhères! Il n’a ’manque’ à MOL 1E RE que

d’éviter le jargonôt le barbarifme, &dïe’crire

.purementzquel feu, quelle naïveté; quelle
fource de la bonne plaifa’nterie, quelle imi-
tation des mœurs, quelles images, ô: quel
fleau du ridicule! Maisquel homme on auroit
pu faire de ces deux Comiques! i
* ’*J’ai lû MALHERBE 6c THEOPHILE-

Ils ont tous deux connu la nature, avec cette
différence, que le. premier d’un flyle. plein
8c uniforme montre tout à la foisce qu’elle

V r I 4 a de
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a de plus beau de de plus noble, de plus naïf
ô: de plus limple: il en fait la peinture ou
l’hifloire. L’autre fans choix, fans exaélituai
de, d’une - lume libre à: ine’ ale, tantôt
charge les Sefcriptions , s’appelântit furies
détails: il fait une anatomie: tantôt il feint,-
il exaggcre, il palle le vrai dans la nature:il

en fait le roman. " s
’* RONSARD à BALZAC, onteuchacun

dans leur genre allez de bon ée de mauvais
pourformer après eux de tres grands hom-
mes en vers ôc en proie. .’

1 * MAROÎ’ par (on tour 8c par [on flyle’

lemble avoir écrit depuis RONS AR D: il n’y

a guères entre ce premier 6c nous, que la
différence de quelques mots.

n * R ON s A R D 6c les Auteurs les contempo-
rains ont plusunui au llyle qu’ils ne lui ont!
fervi. Ils Pour retardé dans le chemin de la
perfection , ils l’ont expofe’ à la manquer

pour toujours, a n’y plus revenir. Il cil
étonnant que les Ouvragesde MA ROT fi na-
turels à: li faciles n’ayent lû faire de Ron-
fard, d’ailleurs plein de verve ô: d’enthouli-

aline, un plus grand Poëte que Ronfard 8C
ne Marot; 6c au contraire que Belleau, Jo-

âelle, 5C Dubartas avent été litôt fuivis diun

’ RACAN
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RACAN 6c d’un MALHÈRBIE; à que nô-

tre Langue à peine corrompue le fait vûe

reperce. .. ** M maous de RA in: L AI s font inexcufab-
les d’avoir feulé l’urdure dans leurs Ecrits: s

tous deux avoient allez de génieôt de naturel
pour pouvoir s’en palier, même à l’égard

de ceux qui cherchent moins à admirer qu’à
rire dans un Auteur. Rabelais fur-tout cil
incompréhenfible. Son Livre. cil une e’ni -
me, quoi qu’on veuille dire, inexplicable:
c’ef’t une Chiinére , c’el’t le virage d’une bel-

le femme avec des pieds tôt une queue de
lapent, ou de quelque autre bête plus diffor-
me : c’ell un monfirueux allel’iiblage d’une mo-

rale fine 8c iiigénieiife, &Àd’une’ fale corrup-

tion. Où il efl mauvais, il palle bien loin
au-delà du pire, c’ell le charme de la canail:
lez] où il ell bon, il va jufques à l’exquis 6c!
a l’excellent, il peut être le mets des plus
délicats.

* Deux Écrivains dans leurs Ouvrages ont
blâmé MONTAGNE, que je nagerois pas
au 1-bien qu’eux exempt de tome forte de
blâme: il paroit que tous - deux ne l’ont 311i-

mé en nulle maniére. L’un ne penloit pas
allez pour goûter un Auteur qui penfe. beau-

I 5 I q coup:
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coup: l’autre ’ peule trop fubtilement pour
sfaccommoder des penlées qui font naturelles.

* Un fiyle grave , ferieux, lcrupuleux va
fort loin: on lit azurerez, conna-
ÎEAU: lequel lit-on de leurs contempo-
rains? a A L z A c pour les termes de pour l’ex-
preflion cil moins vieux que vo 1 TURE :’
mais fi ce dernier pour le tour, pour l’efprit
(8c pour le naturel n’ell pas moderne, 6c ne
rellemble en rien à nos’Ecrivains, c’ell qu’il

leur a été plus facile de le négliger que de

limiter; de que le petit nombre deïceux qui
courent après lui, ne peut l’atteindre.

*Le (k j H" ’G** tell immédiatement
au-dellbus du rien: il y a bien d’autres Ouvra-l

ges qui lui reflemblent. Il y a autant (Pille
vention a s’enrichir par un lot Livré, qu’ily
a de fertile a l’acheter z. c’ell ignorer le
goût du Peuple , que de ne pas bazarder *
quelquefois de grandes fadaifes,

l *-L’on voit bien que l’Opc’m eli l’ébauche

d’un grand fpeélacle: il en donne l’idée.

Je ne lai pas comment l’open; avec une
" mutique li parfaite 6c une dépenfe toute

Royale, a u réulïir à m’ennuyer. .
Il y a (les endroits dans l’Opem qui 13H:

[ont en délirer d’autres. Il échape quelques

v foisi (k) Le Mercure Galant.
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fois de fouhaîter la fin de tout le f eâacle:
c’ell faute de Théâtre, d’aâion 6c e thalles

qui intérellent. V I
. L’Opera jufques à ce jour n’ell pas un Poê-

me, ce font des vers; nijun fpeélacle depuis
que les machinesont dilparu par le bon mé-
nage d’AmpÆz’on dt de la race: c’ell un con-

cert, bu ce font des voix foutenues par des
inflrumens. C’eli prendre le change, 6C
cultiver un mauvais goût que de dire, com-
me l’on fait, que la machine n’efi qu’un

amulement d’enfans , 6C qui ne Convient
qu’aux biaribnnettes: elle augmente de cm.
bellit la’fic’lion,’ foutient dans les fpeétateurs

cette douce illufion qui cil tout le plaifir du
Théâtre,où elle jette encore le merveilleux.

. Il ne faut point de vols, ni’de chars, ni de
changemens aux Berenices (3C à Penelope , il
en faut (*) aux Opcrtu: a: le propre de ce
fpeétacle cil de tenir les elprits, les yeux de
les oreilles dans un égal enchantement. ’

* I I *Ils(*) Selon le Diflionain de [Mr-116m5: Françoifi,
la Bruyere devoit écrire aux Open, fans s.
Le plus fûr cit de s’en tenir à la décifion de
l’Académie, qoiqu’il ne (bit pas. airé (le dëq

couvrir tirette décifion cil réellement auto-
rifée par l’ufage. .
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* Ils ont fait le Théâtre ces emprefrés , les a

machines, les ballets, les vers, la mufique,
tout le fpeâacleçjufqu’à la Salle où s’efi don-

né le fpeâacle, j’entends le toit a: les quatre

murs dès leurs fondemens. (Mi doute que
la chaire fur l’eau, l’enchantement (l) de la

table, la merveille .( m ) du Labyrinthe ne
foient encore de leur invention? J’en juge par
lemouvement qu’ils le donnent, ô: Par l’air
content dont ils s’applaudiflent fur tout le fuc-
cès, Si je me trompe, 8C qu’ils n’ayent cou-
tribue’ en rien àcette fêtefi fuperbe, fi alan-

tc, fi Ion -tems foutenue, 6c où un in! a
fuffi pour le projet (St pour la dépérie, j’ad-

mire deux chofes, la tranquillité 6c le flegme
de celui qui a tout remué, comme. l’embar-
ras 6c l’action de ceux qui n’ont rien fait.

* Les connoifieurs ou ceux qui le crovzint
tels, fr: donnent voix déliberative 6C décifive
fur les fpeâacles, le cantonnentauflnôt le di-
vifent en des ’partis contraires dont chacun.
pouffé par un tout autre intérêt que par celui
du public ou de l’équité , admire un certain
Poëme ou’ une certaine Mufique , 6c fille tou-

- te(l) Rendez-vous de chaire dans laîforêt de

A Chantilly. . .(m) Collation très-ingénieufe donnée dans le

o Labyrinthe de Chantilly. I
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le autre. Ils nuifent également par-leader.
chaleur à défendre leurs préventions ,t ô: àt-la
faction oppofée, 6c à leur’proprc’cabale’: ils

découragent par mille contradiétions les Poê-
tes dt les Muficiens , retardent le progrès des
Sciences 6c des Arts, en leur ôtant le fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulation &dela

liberté qu’auroient plufieurs enellenstai-
ïtres, de faire chacundans rieur genre, a: fe-
lon leur génie, de très-beaux Ouvrages.

* D’où vient que l’on rit fi librement au
Théâtre, 8C que l’on a honte d’y. pleurer?

Bit-il moins dans la naturerde s’attendrir fur
lepitoyable’ que d’éclater furie ridiculePEfl-

ce l’altération des traits qui nous retient? Elle

cil plus grande dans un ris immoderé que
dans la plus amere douleur; &l’on détourne

fou vifage pour rire comme pour pleurer en
la préfence des Grands, à de tous ceux que
l’on refpeâe. EH ce une peine que l’on lent
à lailTer voir ue l’on efl. tendre, ô: à mar-
. uer que] ne Poibleffe, four-tout en un fujet
* aux, ô: ont il femble que l’on foit laàdup-
pe? Mais fans citer les Performer: graves ou
les efprits-forts qui trouvent du foible dans
un ’ris excefiif comme dans les pleurs, à: qui
fe les défendent é alament : qu’attend.on
d’une [cène Tragique? (Qu’elle faire rire? Et

. - d’ail.
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d’ailleurs la vérité n’y règne-belle pasaufli vi-

Vement par-les images que dans le Comique?
L’amene vau-elle pas jufqu’au vrai dans l’un

de l’autre genre avant que de s’émouvoir?

min-elle même fi airée à contenter? Ne lui
faut-il pas encore le. vrai-femblable? Comme
doncce n’efi pointume chofe’bizarre d’ena
tendre s’élever de tout un Amphithéâtre un

-riswnniverfel fur quelque endroit dione Coma-
médie , ô: que cela fuppofe au contraire qu’il
teflplaifant 6c.trè’s;- naïvement eXécuté z suffi

l’extrême violence que chacun le fait à con-
traiudre les larmes,- ôt le mauvaisris dont du

l veut les couvrir, prouVent clairement que
l’effet naturel du:grand tragique: feroit de
pleureur tout franchement 6c de concert à
la vile l’un de l’autre, à: fans autre embarras
que d’elTuycr les larmes: outre qu’après é’s

tre convenu de s’y abandonner, on éprouve-
roitencore qu’il y a louvent moins lieu de
craindre de pleurerau Théâtre, que de s’y

morfondre. ’ , - I , 4
* Le Poè’me Tragique vous’ferre le cœur .

dès [on commencement, vous lailreà peine
dans tout [on progrès la liberté de refpirer
à: le teins de vous remettre; Ou s’il vous
donne quelque relâche, c’cll pour vous re-
plonger dans de nouveaux abîmes ô: dans de

P nouvel-
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nouvelles allarmes. Il vous conduit à later-
reur par la pitié , ou réciproquement à la
pitié par le terrible, vOus mène par leslan.
mes, par les fanglots, par l’incertitude, par
l’efpéranco, par la crainte", par les filtprilè&
à par l’horreur juf n’a la cataflroplie. Ce
n’efi donc pas un titllu de jolisfentimens, de
déclarations tendres, d’entretiens galans, de
portraits agréables, de mots doucereux, ou

uelquefois allez plaifans po’urif’aire rire,
filîvi à la! vérité. d’une der-niera fcène ou les

(n) mutins n’entendent aucune railbn , à: où
pour la bienféançe il y a enfin’du fang répan-

du, de quelque malheureux à qui il en ce?»

telavie. ’ i W I
*Ce n’cli point allez que les mœurs du

Théâtre ne fuient point mauvaîfes, il faut
encore qu’elles foient décentes 6e inflruétives.

Il peut y avoir un ridicule fi bas, fi greffier,
ou même fi fade 8c li indifférent, qu’il n’ef’t

ni ermisï au Poëte d’y faire attention, ni
poilible aux fpeétateurs de s’en divertir. Le
Parrain ou l’yvrogue’ fournit quelques [cènes

à un farceur, il n’éntrei qu’a peine dans-le

vrai Comique: comment pourroit-il faire le
’fond ou l’nélion principale de la Comédie?

Ces

(n) Sedition; dénouement vulgaire des Tra-

gédies. ’
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Ces caraéléres,sdit-on, font naturels: ainfi
par cette règle on occupera bientôt tout l’Ame
.phithé-Îitre d’un laquais qui fifle, d’un malade

dans la garderobe.,- d’un homme yvre qui
dort ou qui vomit: y a-t-il rien de lus na-
turel? C’ell le, propre de l’effeminé e fa le:

ver tard, de paner une partie du jouta fa
toilette, de le voir au miroir, de faparfu-
mer, de le mettre des mouches , de recevoir
des billets, 8c d’y faire réponfe: mettez ce
rôle fur la faèue, plus long-teins vous le fe-
rez durer, utrac’ie, deux aéles, plus il fera
naturel 8c conforme à fou original, mais
plus aulli il fera froid 6c infipide.

* Illemble que le Roman de la Commédie
pourroient être aulii utiles qu’ils font unifi-
bles: l’on y voit defigrands exémples de cons
fiance, de vertu, de tendreflb, ô: de défin-
tereiÎernent, de li beaux 6c, de li parfaits ca-
raétères, que quand une jeune perlbnne jette
(le-la la vue fur tout ce qui l’entoure, ne
trouvant que des fuiets indignes ô: fort au-
deiÎous de ce qu’elle vient d’admirer, jem’é-

tonne qu’elle fait capable peut eux de la
moindre foiblefle.

* c o R N E l L r. A: ne peut être égalé dans les

endroits on il excelle, il a pour lors un Câl’flâé-

re original 6c inimitable: mais il cil inégal.
Ses
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Ses premie’res Comédies font lèches , languif-

fautes, de ne laiiioient pas efpérer qu’il dût

enfuite aller fi loin, comme les derniéres
font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de fi

haut. Dans quelques-unes de fes meilleures
pièces il y ades fautes inexcufables contre les
mœurs, un flyle de déclamateur qui arrête.
hélion dt la fait languir, des négligences
dans les vers à: dans l’expreflion qu’on ne.

peut comprendre en un fi grand homme. Ce
qu’il y a eu en lui de plus éminent, c’efi
I’efprit, qu’il avoit fiiblime, auquel il a été

redevable de certains vers les plus heureux
qu’on ait jamais lû ailleurs, de la conduite
de fou Théâtre qu’il a quelquefois bazardée

contre les règles des Anciens , de enfin de les
dénouemens , car il ne s’efl pas toujours affu-
jetti au goût des Grecs, de à leur grande lima
plieité: il a aimé au contraire a charger la
fcène d’évenemens dont il cil prefque toua
joursforti avec faccès: admirable fur-tout par
l’extrême varieté 6c le peu de rapport qui le

trouve pour le deerin entre un fi grand noms
bre de Poëmes qu’il a Compofés. Il femble
qu’il y ait plus de relieinblance dans ceux de
trauma,- de qu’ils tendent un u plus à
une même choie : mais il efl égal),e foutenu,»
wujours le même par-tout , fuit. pour le dell

. .Dpze I. K fein "
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fein &.la conduite de les Pièces, (on ju-
fles, réguliéres, prifes dans le bon leus 6c
dans la nature, [oit pour. la verfification qui
cil correéle, riche dans fes rimes, élégan.

te, nombreufe, harmonieufe : exact imita-
teur des Anciens dont il a fuivi [crupuleufe1
ment la netteté de la fimplicité de l’aélion, à

qui le grand a le merveilleux n’ont pas 1116-.
me man ué, ainfi qu’à Corneille ni le tous
chant ni lie pathétique. Quelle plus grande
tendrelÎe que celle qui cil repandue dans tout
le Cid, dans Polieriéle dt dans les Horaces.’
Qœlle grandeur ne le remarque point en Mi!
thridate, en Parus 8c en.,Burrhus? Ces paf-
fions encore favorites des Anciens, que les
Tragiques. aimoient à exciter fur les Théâ!
tres, ô: qu’on nomme la terreur de la pitié,
ont été connues de ces deux Poëtesz- Creil:
dans l’Andromaque de Racine, 6c l’hedre du

même Auteur, comme l’Oedipe de les Ho-
races de Corneille, en fout la, preuve. Si
cependant il cil permis de faire entr’eux quel-
que comparaifon , dz les marquer l’un dt l’au-
tre par ce qu’ils ont en de plus propre,& par
ce quiéclate le plus ordinairement dans leurs
Ouvrages, peut-être qu’un pourroitparler
ainli : Corneille nous ailirjettit les caraélères
6: à les idées, Racine [a conforme aux nô-

’ ’tres:
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tres: celui-la peint les hommes Comme ils
devroient être, celui-ci les peint tels qu’ils
tout. Il yra plus dans le prunier de Ce que
l’on admire, de de ce que-l’on doit même

imiter: il y a plus dans le fenouil de ce que
l’on renonnoit dans les autres , ou de ce que
L’on éprouve dans foi-même. L’un élève,

étonne, maitrife, infimit: l’autre plaît, re-
mue, touche, pénètre. Ce qu’il y a deplus
beau, de plus noble à: de plus impérieux
dans la Raifon cit manié par le premier; à
par l’autre, cewqu’il y a de plus flatteur à.
de-plus délicat dans la Pafiion, Ce fontdans
celui-là des. maximes, des règles, des pré-
ceptes ; t3: dans celui.ci du goût r3: des lenti-
mens. L’on cil plus occupé aux Pièces de
Corneille: l’on cil plus ébranlé de plus attena-

dri à celles de Racine. Corneille cil plus
’moral: Racine plus naturel. Il femhle que
l’un, imite SOPHOCLE, de que l’autre doit

plusà EURIPIDE.

I *Le peuple appelle Eloquence la facilité
que quelques-unspnt de parler [culs ô: long-
tems, jointe à l’emportement du gelle, à
l’éclat de la voix, dz a la force des
Les Pedaus ne l’admettent aufii que: dans le
Difcours oratoire, de ne la difiiuguent pas.

. " " I K" 2 ’ de
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de l’entafrement des figures, de l’ufilge des-

rands mots, à: de la rondeur deà periodes.
v Il femble que la Logique efi l’Art de con-
vaincre de quelque vérité; 6c l’Eloquenee
un don de l’aine, lequel nous rend maître:
du cœur 6C de l’efprit des autres, qui fait ne

nous leur infpirons ou que nous leur Per un-
dons tout ce qui nous Flair.

L’Eloquence peut le trouver dans les entre.

tiens (St dans tout genre dlécrire. Elle ell-
rarement où on la cherche, de elle cil quel-
quefois où on ne la cherche point. .

L’Eloquence efi au fublimc ce que le tout

cil à fa partie. - A ru’efl-ce que le fublime? Il ne paroit pas
qu’on l’airde’fini. Efl-ce une figure? Naît-

il des figures , ou du moins de quelques fi-
gures? Tout genre d’écrire reçoit-il le filblÎi

me, ou s’il n’y a que les grands fujets qui en

fluent capables? Peut-dl briller autre chofe
dans l’Eglogue qu’un beau naturel, dt dans les.

Lettres familie’res comme dans les Conver-
fations, qu’une rande délicatefle? Ou plutôt
le naturel 6C le élicat ne font-ils pas le fubliæ
me des Ouvrages dont ils font la perfeâiou.’
Œ’efi-ce que le fublîme ? Où entre le if ublime à

Les fynonymes font plufieurs idiélions, ou
plufieurs plurales d’itÊrentes qui lignifient

- I » une a
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une même choie L’antithèfe ell’une oppo-

v fition de deux vérités qui le donnent du jour
l’une à l’autre. La métaphore ou la compa-

raifon emprunte d’une choie étrangère une
image fenfible 6c naturelle d’une vérité.
L’hyperbole exprime ait-delà de la véritépour

ramener l’efprit à la mieux connoitre. Le
lfublime ne peint que la vérité, mais en un r
fluet noble: il la peint toute entie’re, dans
la. caufe à: dans [on effet, il efl l’exprefiîon,
.ou l’image la plus digne decette vérite. Les
efprits médiocres ne trouvent point l’unique
expreflion, ô: nient de fynonymes. Les jeu-

’ ries gens [ont éblouis de l’éclat de l’antithèfe,

’ à s’en fervent; Les efpriœ julles, 6c qui ai-
ment à faire des images qui foient précifes,

donnent naturellement dans la comparaifon
.8: la métaphore. Les efprits vifi, pleins de
feu , ô: qu’une voile ima ’v ation emporte
hors des règles 6c de la ’ elle, ne peuvent

-n’aiTuuvir de l’hyperbole. Pour le fublirne,
œil-n’y a même-entre les grands énie: que
les plus élevés qui en fuient «pubis. , I

t Tout Écrivain, pour écrire nettement,
doit le mettreà la place de les Leélaeurs, exa-
miner [on propre-Ouvrage comme quelque
choie qui lui cil nouveau, qu’il lit pour la

:prcmie’re fois, ou il n’a nulle part, 6c que

K 3 l’Au-
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l’Auteur auroit fournis à la critique; être
rfuader enfaîte qu’on n’efl pas entendu feu-

Ement à eaufe que l’on s’entend foi-même,

mais parce qu’on cil en effet intelligible.
* L’on n’ecrit que pour être entendu; mais

il faut du moins en écrivant faire entendre
de belles chofes. L’on doit avoir une diâion

pure, dt Mende termes qui foient propres,
il cil vrai: mais il faut que ces termes fi-pro-

res expriment des penfe’es nobles , vives,
olides, 8C qui renferment un très-beau feus.

(Tell faire’de la pureté 6c de la clarté du di-

fcouts-un mauvais ufage, que de les faire
fervir à une matiére aride,- infmélueufe , qui
cil fans fel , fans utilité; fans nouveauté.

ne fert aux: Leéleurs de comprendre ailli-
sment 8c fans peine des chofes frivoles ô: pue-
riles, quelquefois fades 8C communes, 8c
d’être moins incertains «dola penfée d’un Au-

teur, qu’ennuyes de [on Ouvrages?
I v Sil’on jette quelque profondcm- dans cer-

tains Écrits, fi l’on eHeEle lunewfinell’e de

tour, de quelquefois une trop guinde délica-
tefl’e, ce n’efi que par la bonne opinion qu’on

a de les Leélv’eurs. , - 4 ’
* L’on ra cetteincmnmodiœ’à elÏuyer dans

rla leâured’esLivres faits par des gens de par-
ti 64 de cabale, que l’on n’y voit pas toujoufs

a
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*la’vérite’. Les faits y [ont déguifés, les rai-

fons réciproques n’y [ont point rapportées
dans toute leur force, ni avec une cntiérc
exaélitude; a: ce qui ufe la plus longue pa-
tience, il faut lire un grand nombre de ter-
mes durs ô: injurieux que le difent des hom-
mes graves, qui d’un point de doélrine, ou
d’un fait coutellé le font une qum’elle perfori-

nelle. Ces Ouvrages ont cela de particulier
qu’ils ne méritent ni le cours prodigieux qu’ils

ont pendant un certain teins, ni le pro and
oubli où ils tOmbent, lorfqne le feu 6C la di-
vifion venant à s’éteindre, ils deviennent des
.Almanachs de l’autre année.

. * La gloire ou le mérite de certains honni
lues. cil. de bien écrire, de, de quelques au
.tres , c’ell de n’éctire point. p

* i * L’on écrit régulie’rement depuis vingt

années: l’on eil. efclave de la conflruélzion:
.l’on’ia enrichi la Langue de nouveaux mots,
iecoué ’le.joug du Latinifme, ùre’duit le fly-l

le à la" phrale» purement Françoife: l’on a
prefque’ retrouvé le nombre que M ALHER-

au 6c BALZAC avoient les premiers ren-
contré; 8c tant d’Auteurs depuis eux ont
Jamie” perdreË L’on u mis enfin dans le Di-
»’fcours tout l’ordre 8c toute la netteté dont il

’ K 4 cil
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cil capable: cela conduit infenfiblement ay
mettre de l’ai-prit: .

* Il y.a des Artifans ou des habiles dont
l’efprit cil aufli vafie que l’Art a: la Science

qu’ils profefrent: ils lui rendent avec avan-
tage par le génie ô; par l’invention ce qu’ils

tiennent d’elleôc de les principes: ils for-
tent de l’art pourlennoblir, s’écartent des
règles, fi elles ne les couduifent pas au grand
(il au fublimc: ils marchent leulsô; fans com-
pagnie. mais ils’vont. fou haut 6c pénétreut

fort loin, , toujours fûts 6c confirmés par le
fuccèsdes, avantages que l’on tire quelquefois
de l’irrégularité. Les efprits julies , doux.
moderés,’ non feulement ne les atteignent.
pas, ne les admirent pas, mais ils ne les
comprennent point ,p à; voudroient encore
moins les imiter. Ils demeurent tranquilles
dans l’étendue. de.leur fphère, vont iniques

à un certain. point qui fait les bornesde leur
capacité ô: de leurs lumie’res; ils ne vompas
plus loin, parce qu’ils ne voyent rien auvdc-
là. Ils ne peuvent au plus qu’être les te.-
miers d’une recoudra claire ,’ 6c exceller ans

le médiocre.
* Il y a des efpr-its , firje l’oie-dire, infé-

rieurs ôL fubalternes, qui ne femblent faits.
que pour être le recueil, le regillre, ou le

v maga-
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magazin de toutes les produélioits des autres
génies. Ils [ont plagiaires, traduéleurs,
compilateurs sils ne pelaient point, ils di-
rent ce que les Auteurs ont ,penfe’; et com-
me le choix des penfées cil inventionfils
l’ont mauvais, peu jufie, &qui les détermi»

ne plutôt à rapporter beaucoup de chofes,
que d’excellentes chofes: ils n’ont rien d’o-

riginal 6c qui fait à eux: .ils ne lavent que
ce qu’ils ont appris; de ils n’apprennent que

ce que .tQmIle monde veut bien ignorer, une
’ Science vaine, aride, dénuée-Ad’agretnent à:

d’utilité, qui ne tombe point dans la camer-
..fation, qui cil hors du cuilimerce, lemmat-
.ble à une monnaie qui n’en int décours...
on cil tout à la-fois-e’tonné «leur leélure,

ô; ennuyé de leur entretienouade leurs Ou-
vrages. Ce font ceux que les Grandsâ’. le
Vulgaire confondent avec les;Savans, ô: que
;lesSagesrenvoient au :pe’dantifine. i » ’
e * La Critique louvent n’cil pas-une Scien-
.Ce:. c’en un métier oitil- faut plus de fauté
que d’efprrit..l plus de aussi que de Capacité,

. plus d’habitude que de. gélifia. t Si elle vient
d’un homme qui ait moins. de difaernement
. que de lec’ture;& qu’elle s’exerCe fur de cer-

tains chapitres, elle corrompt ô; les Leéteurs

a: Pilori-vain: ’ ’ ï a -
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v 2*2Je confeille a un Auteur né copiiie, à
qui a l’extrême modellie de travailler d’après

quelqu’un, de ne le choifir pour exemplai-
res que ces fortes d’Ouvrages ou il entre de
Ll’efprit, de l’imagination, ou même de l’é-

rudition :2 s’il n’atteint pas les originaux, du

moins il en approche de il le fait lire. Il
doit’au contraire éviter comme un écueil de

vouloir imiter ceux qui écriventîpar-humeur, V
que le cœur faitrparler, a a qui il ’inl’pire les

termes de les figures, ô: qui stirent,- pour
ainfi dire, deleurs-entrailles- tout ce qu’ils
expriment fur-le papier: dangereux modèles
a: tout propres a faire tomber dans le froid,
dans le bas, «iodons le ridicule ceux qui s’in-
gerent de les ’fiiivre IEn efièt, je rirois d’un

homme quivvoudroit férieuieinent parler mon
ton de voix, ou me rellem’bler de vil-age; ’

a* Un homme ’né Chrétien à François le

trouve contraint dans:lai’iîstyne:L les grands
«fluets lui [ont défendus, il les entame quel-
quefois, a: le détourne enfuitenfur de peti-
[tes chofes qui! une par la. beauté de [on
génie de de foniflyle; . - . - ’

v* Il faut éviter le iler vain 8c puerile, de
peut de rellembler a Dorillà:.&l (3;) Hami-

fi :. « bourg,(3;) Le P. Maimbourg, dit Madame de Sé-
, vigné, Le". tri. J mmAflè’ le défia! du mais-

mufti
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MTg-"* L’onpeut au contraire.onune.forts
d’Ecrits bazarder, de certaines, expreflions,
nier de termes trànlpofe’s 8c qui peignent vi-

vement; de plaindre ceux qui ne [entent pas
le plailir qu’il y a à s’en fervir ou à les en-

’itendre.: L": t ” .* I" 7;”:
v ’ Celui qui n’a égard en écrivant qu’au

goût: de ion fiècle , fouge plus à fa parfonde
qu’à les. Ecrits. Il a faut toujours- «tendre a la

perfeëlionfôc alors cette juilice qui nous cil
quelquefois refufée par nos contemporains,
la poilerai-faîteau la rendue. :.

’ lins faut point mettre un ridicule du il
n’y’en a point: c’ell le gâter, largement!

corrompre fou jugement &cdlui desautrel.
Mais le ridicule qui cil quelque part,; il ’faut
l’y voir, l’en tirer’aVec glaces &d’une una-

.niére qui piailla &Ïqui infiruife. I t :’
f nounou un a ancestraux- l’a "dit

avant vous; jeÂle croi fur. notre parole ;. mais
je l’ai dit comme mien.’ slNcipuisoje paripen- -
fer après eux’une’cliofe’ vraie, rôt que d’un

nues-encore penferont après: moi? I

« ensilé! mufles. Ce ’jilgiement s’accorde-flirt

bieneàvec celui que laBruyere fait ici du
flyle-de Hudôurg. - ’s

CHA-
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CHAPITRE il,
t ou MÉRITE srnsownnn.
Qfi peut avec les plus rares talons a; le plus

excellent mérite n’être pas convaincu de

(on inutilité, quand il confidèrequ’il lame,
[en mourant, un monde qui ne le [ont pas de
fa perte, ô: où tantide gens fe trouvent pour

Je remplacer? ii De bien des gens il n’y a que le nom
quivale uelque choie. Quand vous les
Voyez de auprès, c’efi moins que rien: de

.loin ils iinpofient. - V - -
- * Tout perfuadé que i0 fuisque ècux que
l’on ehoifit Pour de différons emplois, cha-
cun felon fou génie a (a profeŒon, fout

l bien; je me hourde de dire. u’il le peut fai-
rre quil y ait au monde pl mais perfonnæ
connues ou inconnues, qunl’on n’emploie
pas, qui feroient-très-bien; rôt-rjeifuis induit
à ce fentiment par .le merveilleuxiuccès de
certaines gens que le hazard [en] a placés;

:6: de qui juf ues alors on n’avait pas attendu

de fort granges chofes. v
Combien d’hommes admirables, ô: qui

avoient de très.bcaux génies , font morts fans

l qu’on
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mon en au parlé! Combien vivent encore
ont on ne parle point», à dont on ne par;

lem jamais! i ’ . l
* Quelle horriblepeine à un homme qui

cil fans prôneurs à: fans cabale , qui n’eû-
engagé dans-aucun Corps, mais qui cil feuil;
à qui n’axque beaucoup de métrite pour mua

te recotnmendation, de le faire jour à une
vers l’obfcurité-où il fe trouve, 8: de venir
au niveau d’un fat qui efi en crédit! a i

’ Performa prefilne ne faire de luipmé’a

me du mérite d’un autre. .
Les hommes font trop occupés d’eux-ruée

mes pour avoir le loifirh de pénétrer ou de
difcerneri les autres: de l’a vient qu’avec un

grand mérite 6: une plus grande modeflie
l’on peut-êtrelong-tcmsignoré. ’

* Le génie a: les grands talens manquent
fouvent , quelquefois auflî les feules occa-
fions: tels peuvent être loués de ce qu’ils,
ont fait, Je tels de ce u’ils auroient fait.
1 ” Il cil moins rare de trouver de l’efprit,

que des gens qui le fervent du leur, ou qui:
airent valoir celui des autres, de le mettent

à quelque tif-age. V
I’ Il y a plus d’outils que d’ouvriers, i cit-die,

ces derniers plus de mauvais que d’excellent:
que penfez wons de celui qui veut [aux

.. avecA
x
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avec un rabot, &equi prend la foie pour ru.-

boteri-s . .1 . . - Q*’ Il n’y a point au monde’ un fi pénibln

métier que.celui.ïde le faire un’ grand nom:
la vie s’acheve que l’on a à peinere’bauchéfon

Ouvrage. . - 4 . , a ... * ne fairevd’Eggîppe qui demande; un
emploi? Le mettra-taon dans les Finances,
quçdanfi. les Troupes? Celalefi indifférent,
6c il faut que ce fait l’intérêt zfeul qui en dé...

cide, par il eii aufli capable de manier de
l’argent, ou de drelTer des comptes, que de

crier» les aunes. Il efi propre à-tout, di-
fem [es amis ,- ce qui lignifie, Majeur-s qu’il.
n’a pas plus de talent pour unechofe que.
pour une. autre;vou en d’autreuermes,.qu’ii

n’efl propre à rien. .Ainfi la plupart des
hommes OCCuPéS d’eux [culs dans leur jeu-

neiïe, corrompus par la pareŒe ou par le
plaifir, croyent fatiiùncnt dam.un.âge plus,
avance”, qu’il lieue Inffit d’être inuti es: ou.
dans ’l’indigencepafin que la République [oit

engagée à les placer, on les fœourir; 6c»
ils-profitent rarement de cette leçon très-im-
portante , que les hommes devroient em-
ployer les premiéres.-anne’es de leur vieàde-

venir tels par leurs étudesôc par leur travail;
que, la République. elle-.iuême .th befoin de

x leur



                                                                     

,. cuisait, reg
leur indufirie du de leurs luiniéres, qu’ils full.
fait comme une pièce nécelÎaire à tout fou
édifice; &equ’elle le trouvât portée par les

ropres avantages à faire leur fortune, ou à

l”einbellir. . . .. Nous devons travailler à nous rendre très-
dignes de quelque emploi: le relie ne nous
regarde int, c’eli l’ailëireîdes autres.

. * Se aire valoir par des chofes qui ne dé-
pendent point des. autres, mais de foi [en],
ou renoncer à le faire valoir: maxime iuefli-

’mable 8c d’une retienne infinie dans la pra-
tique, utile aux foibles,’ aux vertueux, à
ceux qui Ont- de l’efprit, qu’elle rend maîtres

de leur fortune ou de leur repos: pernicieu,
le pour les Grands , qui diminueroit leur
Cour, ou plutôt le nombre de leurs efdaves,
qui feroit tomber- leur morgue avec une par-
tie de leur autorité, a: les réduiroit ,prelque
à leurs entremets (3C à leurs équipages, qui
les-priveroit- du- plaifir qu’ils fautent à le fai-

re prier, pteflër, folliciter, à faire attendre,
ou à refluer, à-promettre 6: à ne pas don-
ner, qui les «ravaleroit, dans le goût qu’ils
ont quelquefois à mettre halons en vûe à
anéantir le mérite quand il leur arrive de le
difcerner, qui banniroit des, Cours les bri-
gues, les cabales, les mauvais offices l?

. , a .
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balleflë, la flatterie, la fourberie, qui feroit
d’une Cour Orageufe-, pleine de mouvemens
6C d’intrigues, comme une pièce Comique
ou même Tragique, dont les [ages ne fen-
roient que les lpefiateurs, qui remettroit de
la dignité dans les différentes conditions des
hommes, de de la férenité fur leurs vifages,
qui étendroit leur liberté, qui réveilleroit en
eux aVec les talens naturels l’habitude du tra-
vail 6c de l’exercice, qui les exciteroit à l’é-

mulation, au delir de la gloire, à l’amour
de la vertu, qui au lieu de Courtifans vils,
inquiets, inutils, louvent onéreux à la Ré-
publique, en feroit ou de [ages économes,
ou pd’eXcellens pores de tamil e, ou des Ju-
ges integres, ou de grands Capitaines, ou
des Orateur, Ou des Philofopbes; de qui ne
leur attireroit à tous nul autre intonvénient,
que Celui peutAêtre de lailÏer à leurs héritiers

moins de tréfors que de bons exemples.
* Il faut en France beaucuup de fertiieté,

(St une grande étendue d’elprit pour le palier
des charges 6c des emplois, à: confentir ainiî
à demeurer chez foi, de à ne rien faire. Per-
fonne prefque n’a allez de mérite pour jouer
ce rôle avec dignité, ni alliez-de fond pour
remplir le Vuide [du teins, fausse. que, le
vulgaire appelle-des affaires. Il ne manque -

7 ’ ’ * * cepen-



                                                                     

c a A r. Il. 161
cependant à l’oifiveté du Sage qu’un meilleur

nom; ô: que méditer, parler, lire, à: être
tranquille s’appellât travailler.

I * Unlhomme de mérite, &iqui cil en
place, n’ell jamais incommode par la vani-
té: il s’étourdit moins du polie qu’il occu-
pe, qu’il n’eii humilié par un lus grand qu’il

ne remplit pas, 6c dont il e croit digne:
plus capable d’inquiétude que de fierté, ou
de mépris pour les autres, il ne peule qu’à
foi-même.

* Il coûte à un homme de mérite de fai-
re, allidument la Cour, mais par une raifon
bien oppofe’p il celle que l’on pourroit croire. .

Il n’eii point tel fans une rande modeflie,
qui l’éloigne de perlier qu’i faire le moindre

plaifir aux Princes, s’il le trouve fur leur paf-

fa e, le polie devant leurs yeux, a: leur
montre fou vifage. Il cil plus proche de le
perfuader qu’il les importune; dt il a befoin
de toutes les raifons tirées de l’ulage 8c de
[on devoir pour le réfoudre à fe montrer.
Celui au contraire qui a bonne opinion de
foi, de que. le vulgaire appelle un glorieux,
a du goût à le faire voir; à: il fait la cour
avec d’autant plus de confiance, qu’il cil in-
capable de s’imaginer que les Grands dont il

Tom: I.
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eli vû pendent-autrement defa performe, qu’il
fait lui-même» ’ ’

* Un honnête homme le paye par fez
’mains de l’application qu’il a à fon devoir,

par le plaifir qu’il fent à le faire; 8c fe defin-
iéreffe fur les éloges, l’eflime, à: la recon-

noiffance qui lui manquent quelquefois.
I * Si j’ofois faire une comparaifou entre
deux conditions tout-a-fait inégales, je di-
rois, qu’un homme de cœur penfe a renia
plir fes devoirs, à peu près comme le cou-
vreur fouge à couvrir: ni l’un ni l’autre ne

cherchent à expofer leur vie, ni ne font dé-
tournés parle péril; la mort p0ur eux cil

. un. inconvénient dans le métier, 8c jamais
un obllacle. Le premier auifi n’el’t guères
plus vain d’avoir paru à la tranchée, empor-
té un Ouvrage, ou forcé un retranchement,
que celui-ci d’avoir monté fur de hauts com-

bles, ou fur la pointe d’un clocher. Ils ne
font tons deux appliqués qu’à bien faire, pen-

dant que le fanfaron travaille à ce que l’on
dife de lui qu’il a bien fait. t

* La modellie cil au mérite ce que les
ombres font aux figures, dans un tableau:
cllevluî donne de la force & du relief.

Un extérieur funple cil l’habit des hom-
mes vulgaires, il eii taillé ,pour eux (St fur

’ w n leur
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leur mefure: mais c’efi une parure pour ceux
qui ont rempli leur vie de grandes ruilions:
je les compare à une beauté négligée, mais

plus piquante. .* Certains hommescomens d’eux-mêmes, p
de quelque aéiion ou de quelque Ouvrage qui
ne leur a pas mal réulli, 6c ayant ouï dire
quels modeilie lied bien aux grands hom-
mes, oient êtrejmodeiies, contrefont les lima-

. ples 8c les naturels, femblables à’ces gens
d’une taille médiocre qui fe baillent aux por-

tes de peur de fe heurter. *
* Votre fils. cil-bègue , ne le faites pas

monter fur la Tribune. Votre fille cil née
pour le monde, ne l’enfermez pas parmi les
.Vciiales. Karma votreaffranchi efi foible
dt timide, modifierez pas, retirez-le des

Légions 6C de la milice. Je veux l’avancer,
dites-vous : - comblez-le de biens, furchargezi
larde terres, de titres 6c de policemans, fer»
.vez-vous du teins, nous vivons dans un liè-
cle ou elles. lui feront plus d’honneur que la
Vertu. Il m’en coûteroit trop, ajoûtez-vous:
parlez;vous ferieufement, Grelin? Songez-
.vous que c’ell une goutte d’eau que vous plu:-

fez du Tibre pour enrichir Xantus que vous
mimez, 6c pour prévenir les honteufcsvfuit’es
d’un» engagement où il n’eil pas propre? -

I L a . *’Ilh
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’ Il ne faut regarder dans les amis que la
feule vertu qui nous attache à eux, fans au.
cun examen de leur bonne ou de leur man;-
vaife fortune; ,6: quand on le fent capable
de les fuivre dans leur difgrace, il faufiles
cultiver hardiment 6c avec confiance jufquez
dans leur plus grande profpe’rite’. -

* S’il efi ordinaire d’être vivement touché

des chofes rares ,t pourquoi le femmes-nous

fi peu de la Vertu. i.* S’il cil heureux d’avoir de la naifliænce;
il ne l’efl pas moins d’être tel qu’on ne slino

forme Plus fi vous en avez.
’11 apparaît de teins en teins fur la face

de la Terre des hommes rares, exquis, qui
brillent par leur vertu, ôc dont les qualités
éminentes jettent un éclat. prodigieux. Sem- i
blables à ces Étoiles extraordinaires dont on,
ignore les caufes, 6c dont on fait encore moins
ce quelles deviennent après avoir difparu,
ils nient ni ayeuls ni defcendans, ils compo-

fent feuls toute leur: race. A . .
* Le bon efprit nous découvre notre de-

voir, notre engagement à le faire; 6c s’il y
a du péril, avec péril: il infpire le courage,
ou il y flip lée.

* Quand) on excelle dans fou Art,-& qu’on
lui donne-toute la perfeétion dont il cil ca-

Fable,
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pable, l’on en fort en quelque maniéré; ô:
l’on s’égale à ce qu’il y a de plus nobleôt de

plus relevé. V" efi un Peintre. ’ C’f’ un
Muficien, à: l’Auteur de Pyrame cil un Poê-
te: mais MIGNARD cil MXGNARD, LUL-
LY cil LULLY, à: CORNEILLE efl con-
N E 1 L L El I

’* Un homme libre, 6: qui n’a point de
femme, s’il-a quelque efprit peut s’élever au-

deffus de fa fortune, feinêler dans le mon- .
de, 6c aller de pair avec les lus honnêtes
gens: cela cil moins facile à celui qui efl en-
gagé: il femble que le mariage met tout le
monde dans [on ordre.

*.Après le Mérite perfonnel, il faut l’a-
vouer, ce font les éminentes dignités 6c les
grands titres dont les hommes tirent plus de
diflinéiion ô: plus d’éclat; qui ne fait être
un E RA SME, doit perlier à être Évêque.
Quel ues-uns pour étendre leur renommée
entartant fur leurs perfonnes des Pairies, des
Colliers d’Ordre, des Primaties, la Pourpre,
ô: ils auroient befoin dlune Tiare: mais quel
befoin a Bangui: (a) d’être Cardinal?

* L’or éclate, dites-vous, fur les habits
de Pbilemonè il éclate de même chez les
Marchands. Il efl habillé des plus belles

. L 3 étof-(o) Benigne Bofliiet, Évêque de Meaux-
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étoffes: le font-elles moins toutes déployées
dans les Boutiquesôc a la pièce? -Mais la bro.
derie 8c les ornemens y ajoutent encore la"
magnificence: je loue donc le travail de l’On-
vrier. ’Si on lui demande quelle heure il efi, q

il tire une montre qui efi un chef-d’oeuvre:
la garde de [on épée eli un Onyx (p); il a
au doigt un gros diamant qu’il fait briller
aux yeux, &uni eli parfait: il ne lui mau-

- que aucune de ces curienfes bagatelles, que s
l’on porte fur foi autant pour. la vanité que

, pour” l’image; 6c il nefs. plaint non plus ton.

te forte de parure qu’un jeune homme’qui a I
époufe’ une riche vieille. Vous m’infpirez
enfin de la curiofite’, il faut voir du moins
des chofes fi précieufes: envoyez-moi cetha’.

bit (9c ces bijoux de Philemon, je vous quit.
te de la perlionne.
a " Tu te trompes , Philemon, fi avec ce
CaroiÎe brillant, ce grand nombre de co-
quins, qui te fuivent, 8C ces fix bêtes qui te
traînent, tu penfes que l’on t’en efiime da.
vannage. L’on écarte tout cet attirailquit’efi

étranger, pour pénétrerpjufques à tox, qui

n’és qu’un fat. . L , ’
’ Ce n’efi pas qu’il fait quelquefois pardon-

uer à celui qui avec un grand cortege, un

. habit(P) Agathe. I
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habit riche 8c un magnifique équipage, s’en
croit plus de naiflance ô: plus d’efprit: il lit
cela dans la contenance ô: dans les yeux de
ceux qui lui parlent. ’ ’

’* Un homme à la Cour, ô: fouvent à la
Ville, qui a un long manteau de foye ou de V
drap de Hollande, une ceinture largeôc pla-’
cée haut fur l’éflomac, le foulier de maro-
quin, la calotte de. même, d’un beau grain,
.un collet bien fait ô: bien empefé, le; che-
veux arrangés 6c le teint vermeil, qui avec
cela [a fouvient de quelques diflinfiions mé-
taphyfiques, explique ce que c’eiivque la lu"-
iniére de gloire, 6c fait précifément com-
ment l’Ïon voit Dieu, cela s’appelle un
.Doé’teur. Une perfonne humble qui. efi en;
fevelie dans le Cabinet, qui a médité, chér- -
ché,] confulté, confronté, lû ou écrit pen-

dant toute fa vie , efi un homme doéie. ,
, f Chez. nous le foldat efi brave; ô: l’hom-
me de robe efi favant: nous n’allons pas plus
loin. Chez les. Romains l’homme de robe
étoit brave i 6c le foldat étoit favant: un R0.-
main tétoit tout. enfemble (5C le foldat à!

l’homme de robe. . . .
* Il femble que le Héros efl d’un feulmé-

tier, qui efi celui de la guerre: 6: que le
grand homme efl de tous les métiers , ou de

’ AL 4 la
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la robe, du de l’épée, ou- du cabinet, onde
la Cour: l’un 8c l’autre mis enfemble ne pe-

fent pas un homme de bien.
* Dans la guerre la difliné’tion entre le Hé-

ros 6c le grand Homme cil délicate: toutes
lesvertus militaires font l’un ô: l’autre. Il
femble néanmoins que le premier foit jeune,
entreprenant , d’une haute ’ valeur, ferme
dans les périls, intrépide, que l’autre excel-

le par un grand feus, par une vafle pré.
voyance, par une haute capacité de par une
longue expérience. Peutaêtre qu’A L B x A n-
D a B n’étoit qu’un Héros, 6: que c E s A a étoit

q un grand Homme. ’

1*Æmz’le (q) étoit né ce que les plus grands ’

hommes ne deviennent qu’à force de rè les
’ de méditation 6c d’exercice. Il n’a eu fans

Tes premiéres années qu’à remplir des’talens

qui étoient naturels, à: qu’à [e livrer à (on

génie. Il a fait, il a agi avant que de fa-
voir , ou plutôt il a il”: ce qu’il n’avoir jamais

appris: dirai-je que les. jeux de Ion enfance
Ont été plufieurs viéioires. Une vie accom-
pagnée d’un extrême bonheur joint à une
ongue expérience feroit .illuflre par les feu-

les actions qu’il’avoit achevées dès fa jelinefre.

f ’ Toutes(q) Le Grand Condé.
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Toutes les occafions de vaincre qui fe font
’depuis offertes, il les a embraiÎéeS, 8c celles
qui n’étoient pas, fa vertu 6c ion étoile les

ont fait naître: admirable même ô: par les,
chofes qu’il a faites, ô: par celles qu’il auroit

pu faire. On l’a regardé comme un homme
incapable de cader à l’ennemi, de plier fous
le nombre ou fous les obf’tacles,’comme une

une du premier ordre, pleine;de refibu’rees
3C de lumiéres, qui voyoit encore où, peti-
fonne ne voyoit plus, comme celui qui au:
tête des Légions étoit pour elles un réfage
de la viéioire, à: qui valoit feul .plilfieurs
Légions, qui étoit grand dans la profperi-
té, plus grand quand la fortune lui a été con-
traire: la levée d’un fiège, une retraite l’ont

plus annobli que fes triomphes, l’on ne met
qu’après, les batailles gagnées (k les villes
prifes; qui étoit rempli de floire 8c de mo-
déliie: on lui a entendu ire , je fuyoit,
avec la même grace qu’il diroit, Nour [albai-
tîmer: un homme devoué à l’Etat, à fa fa-

mille, au chef de fa famille: fincère pour
Dieu d: pour les hommes, autant admirateur
du Mérite que s’il lui eût été moins propre

à: moins familier: un homme vrai, fimple,
magnanime , a qui il n’a manqé qùe les moin-

tires vertus

I L 5 ’Les
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r- ’"Les enfans des Dieux (r ), pour ainfi di-
re,’fe tirent des règles de la nature, 8c en’
[ont connue l’exeeption. Ils], n’attendent
ptefque rien du teins de des années. Le Mé-
rite chez eux devance l’âge. Ils murent in-
flruits; 6c ils [ont plutôt des hommes par-
faits que le commun dealhommes ne fort de

l’enfance. . r i
* Les vûes courtes, je veux dire les efprits

bornés tic relierrés dans leur petite fphère,
nepeuvent comprendre cette univerfalité de

- talens que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet: ou ils voyent l’agréable, ils
en excluent le folide: où ils croyent décou-
vrir les graces du corps, l’agilité, la fouplef-.
fe,’la dextérité, ils ne veulent plus y ad-
mettre les dons de l’ame, la profondeur, la
réflexion, la fageire: ils ôtent de l’hifiorie
de SOCRATE qu’il ait danfé.

* Il n’y a guères d’homme fi. accompli (ï
fi néceflaire aux ficus, qu’il n’ait de quoi fe

faire moins regretter.
*Un homme d’efprit dt d’un caméière’

dimpl’e dt droit peut tomber dans quelque
’ iège , il ne peule. pas que performe veuille

lia en drefrer, de le ehoifir pour être fa dup-
ipe: cette confiance le rend moins précaution-

né,

(r) Fils. Petitaflls. Mus de Rois. ’
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c né, si les I mauvaîsplaifans l’entament par cet

endroit. Il n’y a qu’à ’petxire pour ceux qui

en viendroient à une feconde chargeril n’efl
trompé qu’une I ’ t 7 p t ’ v-

, J’éviterai avec ibin d’offe’nfer performe, fi

je fuis "é nitable, mais fur toutes chofes un
homme. d’elprit fi j’aime le moins du monde

mes intérêts; l «r v, ï* Il n’y’ arien de li défié, de fi fimple- à: de

’fi imperce tible, ou il n’entre des maniéres qui I

înous déblaient». Un fat ni n’entre, ni rie-fort,

ni ne s’affied,ni ne fe lève, ni ne le tait, ni n’eii

fur [es jambes, comme un homme d’efprit,
. ’Je connais Mopfe d’une vi-fite qu’il-m’a

rendue fans me connoître. Il prie des gens
V qu’il ne connoît point de les mener chez

d’autres dont il n’efl pas connu: il écrit indes
femmes qu’il connoît de -vûe: il s’infinue

dans un cercle de perfonnes refpeéiables, 6c
qui ne lavent quel il e11; 8c la fans attendre
qu’on l’interroge, ni fans fentir qu’il inter-
rompt, il parle, 6: fouvent,& ridiculement.
Il entre une autre fois dans une alÎemblée,
le place ou il le troüye, fans nulle attention
aux autres, ni à foi-même :ion l’ôte d’une

lace deflinée à un Minif’tre, il s’afiied acel-

le du Duc dt Pair: il efi la précifément celui
dont la multitude rit, 6C qui (cul eli graveêc

’ ne
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ne rit. point. Chaflcz un. chien, du fau-
teuil du Roi, il grimpe à la chaire du Pré-
dicateur ,. il regarde levmonde indifférem-
ment fans embarras, fans pudeur: il n’a pas

Çnon plus quel’e lot de quoi rougir.
’.’ Gaffe cil d’un rang médiocre , mais des

Grands le fortifient: il n’efl pas lavant, il a
relation avec des Savans: il a peu de mérite,
mais. il connoit ’des gens qui en ont beaucoup :

il n’efi pas habile, mais il a une langue qui
peut fervir de truchement, de des pieds qui
peuvent le porter d’unlieu à un autre. C’efi

un homme né. pour des allées de venues,
pour écouter des propofitions ô: les rappor-
ter, pour en faire d’office, pour aller plus

loin que fa commifiion, 6c en être defavoué,
, ont réconcilier des gens qui fe querellent à
leur premiére entrevûe, pour réufiir dans

une affaire d: manquer mille, pour fe
donner toute la gloire de la réuflite , à: pour
détourner fur -les autres la haine d’un mau-
vais .fuccès. Il fait les bruits communs, les
hifioriettes de la ville: il ne fait rien, il dit
bu il écoute ce que les autres font, il cit
nouvellifle: il fait même le fecret des famil-
les: il entre dans de plus hauts myflères, il
vous dit pour uni celui-ci exil exilé, 6c pour-
quoi on rappe le cet autre: il cannoit le fond

. a!
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V a: les caufes de la brouillerie des deux frè-

res, 8c de la rupture, des deux Minimes m’a-
t-il pas prédit aux pâmiers les trilles fuites
de leur mefintelligence? Na-t-il pas dit de
ceux-ci que leur union ne feroit pas longue?
N’étoit-il pas préfent à de certaines paroles

ni furent dites? N’entra-t-il pas dans une e-
?pèce de négociation? Le voulut-on croire?
Fut-il écouté? A qui parlezavous de ces cho-
fes? Q1 a en plus de part que Celle atomes
ces intrigues de Cour? Et fi cela n’était ainfi,
s’il ne l’avoit du moins du rêvé ou imaginé

fougeroit-il à vous le faire croire? Auroit-il
l’air important à myilérieux d’un homme réa

venu d’une AmbalIade? -
’ Menippe cil Poireau paré de divers plud

mages qui ne font pas à lui: il ne parle pas,
il ne [eut pas, il repete des fentimens dt des
difcours, le fert même fi naturellement de
I’efprit. des autres , qu’il y cil le renfler
trompé, à: qu’il croit fortifient dire on goût
ou eXpliquer fa penfée , loriqu’il n’eli que
l’écho de quelqu’un qu’il vient de quitter.

C’efi un homme qui cil de mile un quart
d’heure de fuite, qui le moment d’après bail:

le, dégénéré, perd le peu de lullre qu’un

peu de mémoire lui donnoit, 8: montre la
corde: lui (cul ignore combien il efi au-idelï

eus
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fous du fublime 6c de l’héroïqueg, 6c incapa-
ble de favoir jufqu’où l’on peut avoir de l’e-,

fprit, il croit naïvement quece qu’il en a,»
cil tout ce que les hommes en fauroient avoir:
auflî art-il l’air de le maintien de celui qui

b n’a rien à defirer fur ce chapitre, 8C qui ne
porte envie à performe. Il fe parle fouvent
afin-même, de il ne s’en cache pas:ceux qui

paffent le voyent, &il femble toujours pren-
dre un parti, ou décider qu’une tellechofe
cil fans réplique. Si vous le faluez quelque-
fois, c’efl le jetter dans l’embarras de favoir

s’il doit rendre le falut ou non; 6c pendant
qu’il délibere, vous êtes déja hors déportée.

Sa vanité l’a fait honnête homme, l’a mis

au-deffus de lui-même , l’a fait devenir ce
qu’il n’étoit pas. L’on juge en le voyant

u’il n’efl occupé que de fa performe, qu’il

fait que tout lui lied bien, (3c que fa parure
en: aifortie , qu’il croit que tous les yeux font
ouverts fur lui, tic que les hommes fe relaient
pour le contempler.

* Celui qui logé chez foi dans un Palais
avec deux appartemens pour les deux faifons,
vienticoucher au Louvre dans. un entrefol,
n’en ufe pas ainfi par modellie. Cet autre
qui pour conferver une taille fine s’abflient
du Vin, 6C ne fait qu’un. feul repas, n’efl ni

’ obre,
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fobre, ni temperant, 8c d’un troifième qui
importuné d’un ami pauvre , lui donne enfin
quelque fecours, l’on dit qu’il achette fou
re os; de nullement qu’il cil libéral. i Le mo-
tif feul. fait le mérite des aéiionsdes hom-
mes ; 6c le defintérelfcment y met la

perfeéiion. - l*La fauffe grandeur cil farouche 8c inac-’
ceffible: connue elle fent fou foible, elle fe
cache, ou du moins ne fe montre pas de
front, dt ne fc fait voir qu’autant qu’il faut .
pour impofer ô: ne paroitre point ce qu’elle
cil, je veux dire une vraie etiteffe. La vé-
ritable grandeur en libre,douce, familiére, .
populaire. Elle fe laiife toucher (il manier,
elle ne perd rien à être’vûe de près: lus on

la connoit, plus on l’admire. Ellefî cour-
be par bonté vers ,fes,inférieurs; ô: revient
fans effort dans fou naturel. r Elle s’abandôn-
ne quelquefois , fe néglige, fe relâche de fes
avantages , toujours en pouvoir de les ré.
prendre , de de les faire valoir: elle, rit,
joue de badine, mais avec dignité- On l’ap-
proche tout enfemble avec liberté dravée rete-
nue. Son carac’tère cil noble de faufile, infpi-
re le refpeéi de la confiance ; dt fait que les Prin-

ces nous paroiffent grands de très-grands, fans
nous faire fentir que nous fommes petits.

*Le
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* Le Sage guérit (le l’ambition par l’am-

bition même: il tend à de fi grandes chofes,
qu’il ne peut fe borner à ce qu’on àppelle des -

tréfors des pofles,la fortune &la faveur. une
voit rien dans de fi foibles avantagesquifoit
airez bon .& airez folide pour remplir fou
cœur, à: pour mériter fes foins (St res defirs;
il a même befoin d’efforts pour ne le Pas,
trop dédaigner. Le [cul bien capable de le,
tenter efi cette forte de gloire qui devroit

4 naître de la venu toute pure à toute fimple:
mais les hommes ne l’accordent guères; à

il s’en paire. u .t * Celui-là cil bon qui fait du bien aux au-
, tres: s’il roufle pour le bien qu’il fait, ile?!

très-bon: s’il faufile de ceux à quil il a fait ce
i bien , il a une fi grande bonté qu’elle ne peut
être augmentée que dans le cas où’fes (bugran-

ices viendroient à croître; (St s’il en meurt (309

fa vertu ne (auroit aller plus loin, elle dl lié--
roiqUe, elle efl parfaite.

C H A-
(36’) Ce Caraâêre ne convient fans cloute qu’à

- très-peu de perfonnes. Je ne (aurois dire fur
qui la Bruyere avoit les yeux en le comparant :
mais il me femble qu’on pondoit l’appliquer

avec me: de fondementâ tout homme vertu-
eux femblable à Socrnn,,que les Athêniens fi-

. "il! mourir,quoiqu’il eût employé la meilleu-
te



                                                                     

c H A r. Il]. .i77

C HA P.I.T R E m.
DES FEMMES.

es hommes ô: les femmes conviennent
4 rarement fur le mérite-d’une femme;

leurs intérêts font trop différens. Les fem-
,1nes ne le plaifent point les unes:aux autres
,par les mêmes agrémens qu’elles plaifeut aux

hommes: mille maniéres qui allument dans
ceux-ci les grandes. pallions, forment entr’el.
les l’averfiongôc l’antipathie. .

. * Il y a dansuquelques femmes une gran-
deur artificielle, attachée au mouvement des
yeux, à un air de tête, aux façons de mar-
cher; 6c qui ne va pas plus loin, un efprit
.éblouïflant qui impofe, a: que l’on n’cfiime

que parce qu’il n’en Pas approfondi. Il y a
dans quelques autres une grandeur fimple,

s . natu-’ te partie de fa vieil leur faire du bien. Il y a
une autre Perfonne à qui Ce Caractère con-
vient infiniment mieux , mais que je n’oferdis
nommer avec Socrate de peur que quelqu’un
n’en prît occafion mal àpropos de mettre en
parallèle deux perfonnes qui n’ont en elfe:
rien de commun entr’eux.

Tome I. - M
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naturelle”, indépendantè’du gens &de la dé-

marche, qui a fa fource dans le cœur, 6c
qui cil "comme une fuite de leurhaute unif-
iance, un mérite paifible’, mais folide, ac-
compagné de mille vertus qu’elles ne peu-
lventrcouvrir de toute leur I modefiie; qui
échapent, 8C qui le montrent à ceux qui ont

des yeux, ’ ** J’ai vû fouhaiter d’être fille, 6c une bel-

le fille, depuis treize ans jufques àwingt-
deux; ô: après cet âge de devenirun homme.
Â * uelques jeunes perfonnes ne cannoit-
fent point airez les avantages d’une heureufe
nature; &lcombien il leur feroit utile de s’y
abandonner. Elles anibliiÎent ces dons du
Ciel fi rares (5è fi fragiles, par des maniées
afiëëtées,&par une mauvaife imitation. Leur
[on de voix, 6c leur démarche font emprunt.
tees : elles le compofent , elles feirecher-
client, regardent dans un: miroir fi elles s’é-
loignent allez de leur naturel : ce n’ell pas
fans peine qu’elles plaifent moins.

* Chez les femmes fi: parer 6c le farder,
n’efl pas, je l’avoue,.parler contre falpenfée:

c’efl plus autÏl que le travelliiÎement ô: la

mafcarade, ou lion ne le donne point pour
ce que l’on paroit être, mais ou l’on peule
feulement à le Cacher ô; à le faire ignorer:

fait
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c’eii- chercher à impofer aux yeux à: vouloir
paraître felon! d’extérieur centre la vérité:

c’efls une efpéce de menteries

il Il faut juger-des lemmes depuis la chaufo
frire? jufqu’à la-coè’iïure’exclufivement, à peu

près comme on mefure le poifron entre queue

ô! tête. - - ’-
’* Si les femmes veulent feulement être bel-

les àleurs propres ’yeux& le plaire à elles.mê-

mes,ellespeuvent fans doute dans la maniére de
s’embellir, dans-leehoix des ajuiiemens ô: de la

parure, fuivre leur goût (St leur caprice: mais -
fi c’efi aux hommes qu’elles défirent de plaire,

fi c’eft pour eux qu’elles fe fardent ou qu’el-

les s’enluminent, j’ai recueilli les voix, (St je

leur prononce.I de la! part de tous les hommes
Ou de la plus grande artie, que le blanc a:
le rouge les rend arguties dt dégoûtantes,
que le rouge feul les vieillit de les déguife,
qu’ils baillent autant à les voir avec de la ce-
rufe fur le virage, qu’avec de faillies dents
en la bouche , 6c des boules de cire dans les
machoires , qu’ils protefient férieufement
contre tout l’artifice dont elles ufent, pourfe
rendre laides; à: ne bien loin d’en répondre

devant Dieu, il. emble au contraire qu’il
leur ait referve’ ce dernier ô: infaillible
moyen de guérir des femmes.

i M 2 si



                                                                     

l se De: F clamer.
Si les femmes étoient. telles naturellement

qu’elles le deviennent par artifice , qu’elles

perdurent en uninoment toute la fraîcheur
de leur teint, qu’elles euflèntlevilà e aufii
allumé 6c suffi plombé qu’elles feue-font, a":

le rouge 8c ar la peinture, dont elles fe far-
dent, elles Æroient inconfolables. , a,
. * Une femme coquette ne fe rend point
fur la paillon de plaire, &fur. l’opinion qu’el-

le a de fa beauté. Elle regarde le tems 6C
les années connue quelque chok feulement
qui ride a: quienlaidit les mitresfemmesrel,
le oublie du moins que l’âge cil-écrit fur le

vifage. La meme- parure .qui a autrefois
embelli fa jeuneife, défigure enfin fa perfori-
ne, éclaire les défautsde fa vieilleffe. La
mignardife 6c l’affeâatiOn l’accompagnent

dans la douleur 6c dans la fièvre: elle meurt
parée 6c en rubans de couleur;

* Lift? entend dire d’une autre coquette,
qu’elle fe moque de fe piquer de jeuneffe 6:
de vouloir ufer d’ajnflemens qui ne convien-
nent plus à une femme-de quarante ans. Li-
fe les a accomplis, mais les années pour elle
ont moins dé. douze mois, 6c ne la vieillif-
fent point. Elle le croit ainfi: 8c pendant
qu’elle le regarde au miroir, qu’elle met du
rouge fur fou vifage de qu’elle place des

. , anllClleS,
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mouches, elle convient kqu’il hlefl pas permis
à un certain âge de faire la jeune; "6c que
Clarz’cc en effet avec [es mouches (St-fou rou-

ge efl ridicule.
* Les femmes le Préfiàrent pour leurs

amans, fi elles les attendent: mais fi elles en
font lingules, elles oublientrà leur arrivée
l’état où ellesfestrouven’t, Elles ne le voyent

plus. Elles ont plus de loifirn avec,les indif-
férens, elles fement le defordre ou elles (ont;
s’ajuflent en leur préfence, oudifparoilrçnt

un moment A 439 reviennent Parties,
Î* Un beau filage efileplus beau de tous

les fpeâacles; ô: l’harmonie la plus,douee
dl le [on de layons de;celle que l’on aime.
. *- L’agçe’tnent dl arbitraire: la beauté en

quelque obole de plus réel 6c de plus indé-
Pfendant du goût ô: de l’opiniont ’
, , * L’on peut.être touché de certaines beau-
tés fi parfaites 8C d’un mérite fi éclatant, que

l’on fe bogue à les Voir 6c à leur parler.
.. u une belle’femme oui a les qualités d’un

honnête homme ,’ efi ce qu’il y a au mande
d’un commetteplus’clélieieux; l’on. trouve

en elle tout le mérite (les; deux fexes. . » w
I 3* Il échape une jeunef-ïpe’rfouue de pe-

’tît’es chofes qui perfuadent beaùboup, de qui

flattent fenfiblement celui pour qui elles fout

I M ’3 faites.
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faites. Il n’échape prefque rien auxvhome
mes: leurs-careffes font volontaires: ils para
lent, ils agiliènt, ils font ernprefle’s: ô: per-

fuadent moins. f . .. * Le caprice CH dans les femmes tout pro-
che de la beauté. pour être fon-eOntrepoilbn;
8c afin qu’elle nuife moins aux hommes ,I qui
n’en guériroient. pas fans remède. -
I * Les femmes s’attachent au); hommes par

les faveurs qu’elles leur accordentfiztles homi-
mes gliériffent par ces mêmes- faveurs. I

* Une femme Oublie rd’unl’Itmrune qu’elle
n’aime plus, V’j’ufques’aux. faveursqu’il a re-

çûesd’elle. I ’ I v v ’ f -
* Une femme qui n’a qu’un galant croit

n’être Point coquette: celle qui a Plufieur
galants croit n’être que coquette.1 - ’

Telle femme évite d’être. chuette par un.
ferme attachement à un [cul , qui Paire pour
folle Par fou mauvais choix. ’ ’

’* Un ancien galant tient à fi peu de cho-
le, qu’il cède à un nouveau mari; dz celui-
ci dure fi peu , qu’un nouveau galant qui fur-

vient, lui ventile change, .
Un ancien allants craint ou méprife un

n0uveau rival elon le caraâète de la perfori-

ne qu’il fert. l - . .

I Il
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Il ne manque louvent à un ancien galant

auprès d’une femme qui l’attache, que le
nom de mari: c’cfi beaucoup; a: il feroit
mille fois perdu fans cette circonllance.

* Il femble que la galanterie dans une feux-I
me ajoûte à la coquetterie. Un homme co-î
quct au contraire cil quelque choie de pire
qu’un homme galant; L’homme coquet ô:

la femme galante vont allez de pair. l
-* Il y a Peu de galanteries feerettes: 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 fufiît à une coquette d’être trouvée aima-t

ble 6c ide palier pour belle. Celle-là cher-
che à engager, celle-ci le contente de plaire
La premiére palle fucceflîvement d’un enga-

gement a un autre, la feconde a pluficurs
amulemcns tout a la fois. Ce qui domine
dans l’une, c’ell la paffion 6:. le plaifir; 6:
dans l’autre, c’efl la vanité 8c la légereté.

La galanterie efi un foible du cœur, ou peut-
être un vice de la complexion: la coquette-
rie cil: un déreglement de l’efprit. La fem-
me galante le fait craindre, 8c la coquette le
fait haïr. L’on peut tirer de ces deux cara-

M 4 aères
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fières de quoi en faire un troifième , le pire

(37) de tous. ’ - v1° Une femme faible cil celle à qui l’on
reproche une faute, qui le la reproche à el-
legmême, dont le, cœur combat la Railbn
qui. veut guérir, qui ne guérira point, ou

bien. tard, ’
* Une femme inconfiante cil. Celle qui n’ai,

me plus; une légère, celle qui déja en aime
un autre: une volage, celle qui ne faitfiqel-
le aime à: ce quelle aime: une indifférente,

celle qui niaime rien, ’
* La perfidie, fi je l’ofe dire, cil un men-

fonge de toute la performe: c’ell dans une
femme Part de placer un mot ou une aâion
qui donne le chance, à! quelquefois de met.
tre en œuvre des Ërmens 6C des PromefiÎes,
En ne lui coûtent pas plus à faire qu’à vio-’

r, ’ .Une femme infidèle, fi elle cil connue
onc telle de la performe intereffc’e, n’efl

(n’infldèle: s’il la croit fidèle, elle cil Fer.

de.
On tire ce bien de la perfidie des femmes,

qu’elle guérit de la jaloufie.

* (Æelques femmes ont dans le cours de
leur vie un double engagement à foutenin

I . . e33.C37) Tel que celui de Mefi’dinl.

0
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égalennent difficile à rompre de àfdiflimuler;
il’ne manque?! l’un; que le contrat, a: àcl’aufv

tre que le cœur». ’ ï "ï
’* A juger de cette femme pailla beauté,

la femelle, la fierté, 8c l’es dedains, il n’y

a performe qui doute que ce ne lioit un Hé-
ros ni doive un jour la charmer: fan choix
eft ait; c’efl un petit moulue qui manque

d’efprit; Z ’ "’ , il
4* Il y a des femmes. déia flétries, qui par

leur complexion, ou par leur mauvais, cara-
élère font naturellement la.reflb11,rce,des jeu;
nos gens qui n’ont pas allez de bien, le ne
lai qui ell plus à plaindre, ou d’une femme
«avancée, enâ e qui a befoin, d’un Cavalier,
on d’un Cava ier qui a befoin d’une vieille...

* Le rebut de la Cour cil reçu à la Ville
dans une ruelle, où il défait le Magiflraf,
même en cravate à; en habit gris, ainfi que
le Bourgeois en baudrier, les écarte, 6C Cljù
vientrmaître de la place:- il ell écouté, il
cil aimé: on ne tient guères plus d’unanop
ment contre une écharpe d’or de une plume

blanche , contre un -r homme ni parle au
Rai Cf un) le: Mimfirex. Il ait, des jaloux
à: des jalonnes, on l’admire, il fait envie:
à quatre lieues de la, il fait pitié.

.M g" . * Un
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f Un homme de la Ville efl pour une

femme de Pr0vince ce qu’efi pour une fem-
me de Ville un homme de la Cour.
3* A: un homme vain ,X rindilcret, quiefl

grand parleur (Semauvais plaifant, qui par,
ledeflfoi avec confiance, 8c des autres avec
mépris, impétueux A, altier, entreprenant,
fans mœurs ni probité, de nul jugement 6c
d’une. imagination trèsèlibre, il ne lui man-
que plus pour être adoré de bien des fem-
mes , ne de beaux traits ôt la taille belle.

* E -ce’en vûe du fecret, ou par un goût
hypocondre que cette femme aime un valet;
cette autre un Moine , 8; Dorz’nm, fon Mé-

decin? V I’ j ’ x
I * Rofiizu (r) entre fur la fcène de bon-

ne grace, oui, Leh’e, a: j’ajoûte encore qu’il

a les jambes bien tournées, qu’il joue bien,
à de longs rôles; a: pour déclamer parfai-
tement il ne lui manque, comme on le dit,

ne déparler avec la bouche: mais cil-il le
Peul qui ait de l’agrément dans ce quillait;
de ce qu’il fait, ell-ce la choie la p us noble
a: la plus honnête que l’on puifÎe aire? Ro-
fcius d’ailleurs ne peut être a vous, il cil à
une autre; 6C quand cela ne feroit pas ainfi,
il efl retenu: Claudie attend pour l’avoir

- qu’il
(s) Baron Comédien.
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qu’il (e foitgdégoûté de’Mcfitline; Prenez

fiatblle (t), Lelie, où;trouverezrvous, je
ne dis pas» dansjl’ordre des Chevaliers ,, uç

vous. dédaignez, mais même parmi breller;
cents, un jenne’ homme qui s’élève fi haut

en danfant, ô: qui faire mieux la, eapriale?
Voudriez-vOus’ le fauteur Çàêu: qui jettanties

pieds en avant, tourne une .- fois en l’air avant
que de tomber a terre, ignorez filions qu’il
n’efi t plus-jeune? Pour Bathylle, ditespvong,
la prech y eFt trop grande; «il refufe Plus
de femmes qu’il n’en agrée. Mais vous avez

Draper; le joueur de flûte: nul. autre de [on
métier n’enfie plus décemment [ce joues en

huilant dans le hautbois ortie flageolet ,- car
c’efl une choie infinie que le nombre des in-
flrumens qu’il fait parler; plaifant d’ailleurs,
il fait rire jnfqu’anx entamât aux femmelet-

tes: qui mange (k qui boit mieux que Dra-
acon en un [cul te as? Il senyvre toute une
compagnie, a: il e rend le dernier. Vous
foupirez, Lelie, cil-ce que Dracon auroit
fait un choux,- ou. que malheureufement on
vous auroit prévenu? Se feroit-il enfin enga-
gé à Cgfaui: qui l’a tant couru, qui lui a là-
crifié une rande’foule d’amants, je dirai mê-

me toute fleur des Romains? à Celonie
qui

(t) Prleourt danfeur de l’Opéra.
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qui cil d’iine’famille patricienne-I ,’ 7 qui en li

jaune, fie belle 6c filerienfe? Je, vous plains,
Lelie, fi vous avez pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmes Romai-
nes pour ce qu’on appelle desfhommes pli-P»
blics 6c expofés par leur condition à la vue
des’autres. i QIe ferez-vous, lorique lenmeil-
loue en ce genre vous efi enlevé? Il relie en,
cor’e Brome (u), le quefiionnaire: le peuple
ne par-le que de faxfbrce 6c de’fon adrefle:
c’efi un jeune 410mm: ’ ni ales épaules lar-
i’ge’s la taillé rainallée, un negre d’ailleurs,

au homme’n’oit. i
i - ” Pour lesrfemmes du monde, un Jardi-
nier ef’r un iarrlinier, 8C un’Mallbn cil un
"Maillon: pour quelques autres plus retirées
un Maman allant homme, un Jardinier cil
un homme, ïTout ail tentation à qui la

craint. - ’tielques femmes donnent au-X’Cona-
vents 6c à leurs amans: galantesôt bienfai.
’trice’s , elles ont jufiues dans l’enceinte de

l’Autel des Tribunes 8c des Oratoires ou el-
les lifent des billets tendres ,”& oit pèrf’onne

ne voit qu’elles ne prient point Dieu,
Qp’efl-ce u’une femme que l’on diri-

El -ce une gemme plus coiiiplaifante pour
on

f
go?

(a) Le Bourreau. ’
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fon’ mari, plus douce pour les, domefliqnes,
plus ap liquée à la famille dei: les affaires,
plus ar enteôcplus fincète; pourfes amis, qui
(oit moins elblave de [on humeur, moins,
attachée à les intérêts, qui aime moins les.

commodités de la vie, je ne dis pas qui fart
le des largelles à le: enfans qui font déja ri.-
ches, mais qui opulente elle-même de: acca-
blée du fuperflu leur fournifïe le néceilaire;
de leur rende au moins la juilice qu’elle leur
doit, qui’ fait plus exemte d’amour de foi:
même 6c d’éloignementponr les autres, qui

loir plus libre de tous anacheinem humains?
Non, dites-vous, (ceçn’efl rien de» toutes’ces

choies. J’inlille ô: je. vous ,demandequ’ell.

ce donc qu’une femme que l’on dirige? Je

vous entends , au une femme qui aun Di-

reéieur. ’ A j -. . 4* Si le Confeflenr ôç le Direéleurlne con-

viennent point furune règle de conduite, qui
fera le tiers qu’une femme prendra pour fur-

arbitre? , j. .* Le capital pour une femme n’ell pas d’a-

voir un Direâeur, mais de vivre fi uniment
qu’elle s’en puille pailer. , v

* Si une femme pouvoit dire à fou Con-
felÎeur avec les autres faiblelles celle qu’elle
a pour fou Direc’lenr, de letems qu’elle gerd

, ans
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dans fou entretien, peut-être lui feroit-il don-’
ne pour pénitence d’y renoncer.

n * Je voudrois qu’il me fût permis de crier
de tonte ma force à ceslhomm’es faims qui
ont été autrefois blelrés des femmes: Fuiez

les femmes; ne les dirigez point, billez à
d’autres le foin de leur falut.

* C’efl trop contre un mari d’être coqueta

te 6c de’VOte: une femme devroit opter.
* J’ai diiïere’là le-direà "6c j’en ai foufiërt,

mais’enfin il in’e’chape; 6c j’efperemême que

ma franchife fera utile à celles qui n’ayant
pas allez d’un-Confefl’eur pour leur conduite,

n’iifent d’aucun difcernement dans le choix
deleurs Direéieurs. Je ne fors Pas d’admi-.
ration 6c d’étonnement à la vûe de certains

perfonnages que je- ne ,nOmme point: j’eus
vre de fort grands yeux fur eux, je les con;
temple: ils parlent, je prête l’oreille: je
m’informe, on me dit des faits,- je les res
cueille; 6c je ne comprends pas comment

ides gens en qui je crois voir toutes choies
diamétralement oppofe’es au bon efprit, au
lexis droit, à l’expérience des affaires du mon;

de, à la connoilÏance de l’homme, à la fei-
ence de la Religion 8c des mœurs, préfa-
ment que Dieu doive renouveller en nosjours
la merveille de l’Apollolat, ô: faire un mi.

* I racle
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racle en leurs perfonnes, en les rendant’ca-

ables, tout fitnples 6c petits efprits qu’ils
Font, du ininillère des aines, celui de tous
le plus délicat a: le plus fablime: de fi au
contraire ils le croyent nés. pour un emploi
fi relevé, fi difficile, accordé à li peu de
perfonnes, 6K qu’ils le perfuadent de ne fai-
re en cela qu’exercer leurs taleus naturels, 8c
fuivre une voœtion ordinaire, je le comprends
encore moms.

Je vois bien que le goût qu’il y a à deVea
nir le dépolitaire du fecret des familles, à le
rendre néCCŒlil’e pour les réconciliations, à

procurer des conimiflious ou à placer des dol
mefliques , à trouver toutes les portes ouver-
tes dans les maniions des Grands, à manger
louvent à de bonnes tables, à le promener
en carofle dans une grande ville, 6c à faire
de délicieufes retraites à la campagne, à voir
plufieurs perfonnes de nom 8c de dillinâion
s’intéreiÏerà la vie a: à la famé, ô: à ména-

ger pour les autres & pour foi-même tousles
intérêts humains : je vois bien encore une
fois que cela feu] a fait imaginer le fpécieux
6c irrepréhenfible prétexte du foin des aines,
ÔC feulé dans le monde cette pepinie’re inta-
riffable de Direëienrs.

’ La
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. t* La dévotion vient à quelques-uns, 6c
fur-tout aux femmes, comme une paflion,
ou comme le faible d’un certain âge, ou
comme, une mode qu’il faut fuivre. Elles
comptoient. autrefois une femaine par les
jours de jeu, de fpetïlacle , de concert, de
mafcarade, ou d’un joli fermou. Elles al-
loient le Lundi perdre leur argent chez Muc-

. ne, le Mardi leur teins chez Clinzcne, 6c le
i Mercredi leur réputation chez Celimena: e13.

les lavoient des la veille toute la joie qu’el-
les devoient avoir le jour d’après à le leude- i

main: elles jouillbient tout a la foi-s du plai-
îir préfent 8c de celui qui ne leur pouvoit
manqiler: elles auroient foulmité de les pou-
voir raÛeiiibler tous en un [cul jour. C’étoît

alors leur unique inquiétude 8c tout le flijet
de leurs dillraâions: à fi elles le trouvoient
quelquefois à l’Opâra, elles y regrettoient la

Comédie. Autres terris, autres mœurs: el-
"les outrent l’artilérite’ôcla retraite, elles n’ou-

vrent plus les yeux qui leur fontdonne’s p0’ur

voir, elles ne mettent plus leurs Sens à au-
cun Mage , (5C choie incroyable! elles parlent
peu: elles peulent encore, (St airez bien d’el-
les-mêmes, comme airez mal des autres. Il
y a chez ellesune émulation de vertu (ï de
réforme, qui tient quelque Chofe de la ja-

’ " loufie..
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loufie. Elles ne baillent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie , comme elles fai-
foient dans celui qu’elles viennent de quitter
par politique, ou par dég’oût.. Elles le per-

doient gayement par la galanterie , par la
bonne chère, 8C par l’oifiveté: 6c elles le
perdenttrifiement par la préfomption dît-par

l’envie. » V* Si j’époufe, Hermar, une.femme avare,

elle ne me ruinera point: fi une joueufe, elle
pourra s’enrichir: li une (averne, elle laura
m’inllruire: fi une prude, elle ne fera point
emportée: fi une emportée, elle eXercera v
ma patience: fi une coquette , elle voudra
me plaire: fi une galante, elle le fera peut-
être jufqu’à m’aimer: fi une dévote (x), ré-

pondez, Hermas, que dois-je attendre de
celle qui veutvtromper Dieu , 6c qui le trom-

pe elle-même? 7 l* Une femme .efl ailée à gouverner pour-
vû que ce fait un homme qui s’en donne la

eine. Un (cul même en gouverne plu-
fieurs: il cultive leur efprit ô: leur mémoi-
re, fixe ô: détermine leur Religion, il en-
treprend même de régler leur coeur. Elles
n’approuvent ô: ne defapprouvent, ne louent

à

(x) Faufl’e dévote. - s

Tome I. " N4
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8c ne condamnent qu’après avoir conduite,
les yeux à: [on village. Il cil le dépofitaire
de leurs joies à: de leurs chagrins, de leurs
defirs, de leurs jaloufies, de leurs haines ô:
de leurs amours : il les fait rompre avec
leurs galans: il les brouille &iles réconcilie
avec leurs maris; dt il profite des interregnes.
Il prend foin de leurs affaires , follicite leurs
rocès, à: voit leurs Juges: il leur donne

fou Médecin, fou Marchand, les Ouvriers:
il s’ingère de les loger, de les meubler, ô:
il ordonne de leur équipa e, On le voit
avec elles dans leurs carollgcs dans les rues
d’une ville;& aux promenades, ainfi que
dans leur banc a un Sermon, ô: dans leur
loge à la commédie. Il fait avec.elles les
mêmes vifites, il les accompagne au bain;
aux eaux,*dans les voyages: il a le plus com-
mode appartement chez elles à la campagne.
Il vieillit fans déchoir de fou autorité : un

eu d’efprit de beaucoup de teins perdre lui

filin pour la conferver. Les enfans, les
héritiers, la bru, la nièce, les domelliques,
tout en dépend. Il a commencé par le fai-
re efiimer: il finit par le faire craindre. Cet
ami li ancien, fi nécellaire meurt fans qu’on
le pleure; 8c dix femmes dont il étoit le ty-
ran, héritent par la mort, de la liberté.

* (kel-
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* Qælques femmes ont voulu cacher leur

conduite ions les dehors de la modeflie; de
tout ce’que chacune a pu gagner. ar une
continuelle affetîltation, 6c qui ne s’el jamais
démentie, a été de faire dire de foi, on l’au-
roz’t prifè pour une Vcfiale.

w * C’el’t dans’:les femmes une violente preu-

.ve d’une réputation bien nette 6c bien étab-
lie, qu’elle ne foit pas même effleurée par
la familiarité de quelques-unes qui ne leur
reflèmblent point; 6c qu’avec toute la pente
qu’une aux malignes explications, on ait re-
cours à une toute autre raifon de ce com-
merce, qu’à celle de la convenance des
moeurs.

* Un Comique outre fur la (cène lès Per-
fonnages: un Poëte charge les defcriptions:
uaneintre qui fait d’après nature, force 6c
exaggere une paillon,» un contrafle, des atti-
tudes; 6c celui qui copie, s’il ne inclure au
compas les grandeursôtles proportions, grol-
lit fes fi ures, donne a toutes les pièces ui
entrent ans l’ordonnance de fou tableau plus
de volume que n’en ont celles de l’original:

de même la. pruderie cil une imitation de

la figeais. . . Z a i
. i N 2 Il
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Il y a une faune modeflie qui cil vanité,

une fauiie gloire qui efi légereté , une fauffe
l grandeur qui en petiteffe, une faillie vertu

qui cil hypocrifie, une fanai: fagelie qui cil
pruderie.

Une femme prude paye de maintien ô: de
aroles, une femme lège paye de conduite:

cella-là fait fou humeur de la complexion,
celle-ci fa raifon ô: [on cœur: l’une cil fé-
rieufe ô: auflère, l’autre cil dans les diverfes

v rencontres. précifément ce qu’il faut qu’elle

foit. La premiére cache des foibles fous de
plaufibles dehors, la feeonde couvre un riche
fonds fous un air libre 6C naturel. La pru.
derie contraint l’efprit, ne cache ni l’âge ni

la laideur, louvent elle les fuppofe. La fac
geile au contraire pallie les défauts du corps,
annoblit l’efprit, ne rend la jeuneffe que plus
piquante , 8C la beauté que plus périlleufe.

* Pourquoi s’en prendre aux hommes de
ce que les femmes ne [ont pas favantes? par
quelles Loix, par quels Edits, par quels
Refcripts leur a-t-on défendu d’ouvrir les yeux

ô: de lire, de retenir ce qu’elles ont lû,ôc
d’en rendre compte ou dans leur converfa-
tion ou par leurs ouvrages? Ne le fout-elles
pas au contraire établies elles mêmes dans
cet ufage de ne rien. lavoir, ou par la foi-

bielle
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blefiè de lenr, complexion, ou par. la patelle
de leur efprit, ou par le foin de leur beauté,
ou ar une certaine légereté qui les empêche
de .Eiivre une.lon ne étude , ou par le talent
à le génie qu’el es ont feulement pour les
ouvrages de la main, ou parles difiraéiions
qne donnent les détails d’un domeflique, ou
par un éloignement naturel des choies pénib-l
les de ferieufes,’ ou par une curiofité toute
différente de celle qui contente l’ef rit, ou

’ par un tout autre goût que celui d’exercer
leur mémoire. ’ Mais a quelque caufe que
les hommes puilrent devoir cette ignorance
des femmes, ils, fout heureux que les fem-.
mes qui les dominent d’ailleurs par tant d’un

droits, ayent fur eux. cet avantage de moins;
. On regarde une femme favante comme

ou fait une belle arme, elle cil cizelée arti-
Ilement, d’une poliiIiire admirable, 6c d’un
travail fort recherché: c’efl une pièce de ca-
binet, que l’on montre aux curieux, quin’cii

pas d’ufage, qui ne fert ni à la Guerre, ni
à,la Chaire, non plus qu’un cheval de mane-

ge quoique le mieux inflruit du monde.
Si la Science à: la Sa elfe fe trouvent

unies en un même fujet, jeine m’informe
plus du faxe, j’admire; 8c fi vous me dites
qu’une femme [age ne fouge guères à être

’ N 3 [avan-
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favante ,’ ou qu’une femme favante n’efl’guëà’

res rage, vous avez déja oublié ce que vous
venez de lire, que les femmes ne fout de.
tournés des Sciences que par de certaiusldé-
fauts: concluez donc vous-même que moins
elles auroientfide ceslde’fauts, plus elles fe-
roient (ages ;t à: qu’ainfi une femme [age n’en

feroit que plus. propre à devenir favante; ou
qu’une femtnefavante n’étant telle que par.
ce quÏelle’ auroit pu vaincre beaucoup de dé-

fauts, n’en-cil: que plus fage. , , ’- .»
’ * La neutralité entre des femmes qui’nous

font également amies , quoiqu’elles ayent
rompu pour des intérêts ou nous n’avons nul-J

le part cil un point difficile: il faut chaille
[cuvent entr’elles, ou les perdre toutes deux:

*’ Il y a telletfemmc qui’nime mieux [on
argent que les amis, à: les amans que Ton

argent. V.. L * Il efl étonnant de voir dans le cœur de
certaines femmes quelque choie de plus vif
à: de plus fort que l’amour pour les homl
mes, je veux dire l’ambition. 6c le jeu: de
telles femmes rendentlrles hommes chafies,
elles n’ont ide-leur fexe que les habits.

*Les femmes font extrêmes: elles font
meilleures, ou pires que les hommes.

* La
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* La plûpert des femmes n’ont guères de

principes, elles fe conduifent par le cœur, 8K
dépendent pour leurs mœurs de ceux qu’elles

aunent
, * Les femmes vont plus l’oin en amour que
la plûpart des hommes: mais les homme: p
l’emportent fur elles en amitié. -

Les hommes [ont caufe que les femmes
ne s’aiment point.

* il y a du péril à contrefaire. L572 défia
vieille veut rendre une jeune femme ridicu-
le, 6c elle-même devient difforme: elle me
fait peur. Elle ufe pour l’imiter de àgrima-
ces ô: de contorfions: la voilà aulli lai e qu’il

faut pour embellir celle dont elle le moque.
* On veut à la ville que bien des idiotsôc

des idiotes ayent de l’efprit. ’ On veut àla

Cour que bien des gens manquent d’efprit
qui en ont beaucoup; 6c entre les perfonnes
de ce dernier genre une belle femme ne fe

’ fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

* Un homme cil plus fidèle au fecret
d’autrui qu’au lien propre: une femme au
contraire garde mieux fou recret que celui
d’autrui. ’ «

v* Il n’y a point dans le cœur d’une jeune

perfonne un fi violent amour , auquel l’inté-
ret ou l’ambition n’ajoûte quelque choie. ’

’ N 4 l’ Il
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* Il y a un teins ou les. filles les plus ri-

ches doivent prendre parti. Elles n’en laif.
fent Prières échaper les premiéres occafions
fans e préparer un long repentir. Il femble
que la réputation des biens diminue en elles
avec celle de leur beautè. Tout favorîfe au
contraire une jeune performe, jufques à l’o-
pinion des hommes, qui aiment à lui accor-
der tous les avantages qui peuvent la rendre
plus fouhaitable. A -

* Combien de filles à qui une grande beau-
té n’a jamais fervi qu’à leur faire efpe’rer une

rande fortune!
iLes belles filles font fujettes à venger

ceux de leurs amans qu’elles ont maltraités,

ou par, de laids, ou par de vieux, ou par
d’indignes maris.

* La plupart des femmes jugent du mérite
ô: de la bonne mine d’un homme par l’im-
preflion quils font fur elles: 8l n’accordent
priai-que ni l’un ni l’autre à celui pour qui el-

les ne fentent rien. r ,* Un homme qui feroit en peine de con-
naître s’il change, s’il commence à .vieillir,

peut confuher les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde, de lei-ton dom elle lui parle: il
apprendra ce qu’il craint de lavoir. Rude
école!

* Une
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1* Une femme qui n’a jamais les yeux que

fur une même performe, ou qui les en de-
tourne toujours, fait penfer d’elle la même

chofe. I "*Il coûte en aux femmes de dire ce
qu’elles ne entent point: il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils
’fentent.

’ Il arrive quelquefois qu’une femme ica-

che à un homme toute la paillon qu’elle fent
Pour lui, pendant que de fon côté il feint
pour elle toute celle qu’il ne fent pas.

1"L’on fuppofe un homme indifférent,
mais qui voudroit periuader à une femme
une paillon qu’il ne fent pas; de l’on deman-
de, s’iline lui feroit pas plus ailé d’impofer à
celle dont il cil aimé, qu’à celle qui ne l’aime

peint. p* Un homme peut tromper une femme
par un feint attachement, pourvû qu’il n’en

ait pas ailleurs un véritable. t
* Un homme éclate contre unetfemme

qui ne l’aime plus, de le confole: une’fem-

me fait moins de bruit quand elle cil quit-
tée, a: demeure long-teins inconfolable.

*Les femmes guérilfent de leur pareffe
par la vanité ou par: l’amour.

L5 .La’
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, La perdre au contraire dans les femmes

avivesefl le préfage de l’amour.

*Il cil fort fûr u’une femme V qui écrit
avec emportement il emportée, il cil moins
.clairqu’elle fait touchée. Il femble qu’une

paillon vive 8c tendre cil morne ô: filencieu-
feçvôc que le plus prelÎant intéret d’une fem.

me’qui n’eil plus libre, 6c celui qui l’agite

davantage, cil moins de. perfuader qu’elle
faime, que de s’alfurer fi elle efi’ aimée.

1’ ’fGlycere n’aime pas les femmes,’elle hait

leur commerce ô; leurs vifites, le fait celer
pour elles; 8c louvent pour fesamis, dont le
nombre cil petit, à qui elle efl fevere, qu’elle
rafferre dans leur ordre fans leur permettre rien
de ce’qui palle l’amitié: elle efl- diflraite avec

eux, leur répond’par des monofyllabes, &
Terrible chercher a’s’en défaire. a Elle cil foli-

taire 6C farouche dans fa malfon: fa porte cil
mieux gardée , ô: fa chambre plus inacceflib-
le que celles de Montboron de d’Hemery.
Une feule Corinne y cil attendue, y efl reçu,
6: à toutes les heures : on l’embralfe à plufieurs

reprifes, on croit l’aimer, on lui parle àl’o-
teille dans in cabinet où elles font feules, on
a foi-même lus de deux oreilles pour l’é-
couter , on Il; plaint à elle de tout autre que
d’elle, on lui dit toutes chofes (Se-on ne lui

apprend
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apprend rien, elle alaconfiance de mugies
deux. L’on voit Glycere-en partie quarrée
au Bal, au Théâtre, dans les Jardins publies,-
fur le chemin de Venouze ou l’on man e les.

ramiers fruits, quelquefois feule en fière
fur la route du grand Fauxbourg ou elle-a
un verger délicieux, ou à la porte de Carré
die quia de fi beaux l’ecrets,’ qui promet aux

jeunes femmes de fecondes nôces, qui en
dit le teins 6c les circonflances. Elle paroit
ordinairement, avec une coè’l’fure plate 8c né;

gligée, en fimple deshabillé, fans corps avec
des mules: elle cil belle en cet équipage Bail
ne lui manque que de la fraîcheur. On rez
marque néanmoins fur elle une riche attache
qu’elle dérobe avec foin aux yeux de fouina;

ri: elle. le fiatte,elle le carafe, elle invente
tous lesjours pour lui de nouveaux noms,el-
le n’a pas d’autre lit que celui de ce cher
époux, (5C elle ne veut pas découcher,-
matin elle le parta e entre fa toiletteôz’quelà-
ques billets un’il aut écrire. Un affranchi
vient lui par cr en fecre’ti: e’eIl Parn’zenon,

qui cil favori ,’ qu’elle foutient contre l’anti-

pathie dulmaître, ô: la jaloufie des domeflià
ucs. qu à’la vérité fait mieux cannoître’

des intentions, à: reporte mieuxune réponfe
que Parmenon? (bi parle monts de ce qu’il

aut
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faut taire? (au fait ouvrir une portefecrette
avec moins de bruit? (qu conduit plus ad-
roitement par le petit efca ierPQui. fait mieux
fouir par où l’on. cil entré?

* Je ne comprends pas comment un mari
qui s’abandonne a fou humeur dz à fa com-
plexion, qui ne cache aucun de fes défauts,
6c fc montre âu contraire par fes mauvais en.
droits, quiell avare, qui cil tro négligé
dans fou aqulement, brufque dans fes répon-
fes, incivil, froid de taciturne , peut efperer
de défendre le cœur d’une jeune femme con-

tre les "entreprifes de fou galant, qui emploie
la parure 6c la magnificence, la complaifan.
ce, les foins, l’empreffement, lesdons, la

flatterie. lf Un mari n’a guères un rival qui ne foit
de fa main 6c comme un préfent qu’il a au.

trefois fait à fa femme. Il le loue devant
elle de fes belles dents de de fa belle’tête: il
agrée fes foins, il reçoit fes vifites; de après
ce qui lui vient de fou cru, rien ne lui pa-
rait de meilleur goût que le gibier 8c les
truffes que cet ami luiienvoie. Il donne à
fouper; à: il dit aux conviés, goûtez bien
cela, il cil de Leandre; 6: il ne me coûte
qu’un grand merci.

* Il
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* Il y a telle femme qui anéantit ou ’ ni

enterre fou mari au point qu’il n’en cil fait
dans le monde aucune mention: vit-il enco-
re, ne vit-il plus? On en doute. Il ne.fert
dans fa famille qu’à montrer l’exemple d’un

filence timide ô: d’une parfaite fourmilion.
Il ne lui cil dû ni douaire. ni conventions,
mais a cela près, 6c qu’il n’accouche’ as, il

cil la femme ô: elle le mari. Ils pa eut les
- mois entiers dans une même maian fans le

moindre danger de fe rencontrer, il cil vrai
feulement qu’ils font voifin-s. Moniieur
paye le Rotilfeur 8c le Cuifinier; 8c c’efl tou-
jours chez Madame qu’on a foupé. Ils n’ont

i fouvent rien de commun, ni le lit, ni la ta-
ble, pas même le nom: ils vivent à la Ro-
maine ou à la Grecque, chacun a le lien; 8C
ce n’ell qu’avec le temsôc après qu’on ellini-

tié au jargon d’une Ville, qu’on fait enfin

que Monfieur B . . . ». cil publiquement
epuis vingt années le mari de Madame

L . . . . .
* Telle autre femme à qui le defordre

manique pour mortifier fou mari, y revient
par a nobleffe de ’fes alliances, par la riche
dot qu’elle a apportée, par les charmes de fa -

beauté, par on mérite, parce que quel-
ques-uns appellent vertu. v ’b fi
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i -* Il y-’a peu de femmes fi parfaites, qu’el-

les empêchent un mari de le repentir, du
moins une fois le jour, d’avoir une fem-
me, ou de trouver heureux celui quin’en a

oint. I*’ Les douleurs muettes 8c fiupides font
hors d’ufage: on pleure, on récite, on re-
père, on efl fi touchée de la mort de [on
mari, qu’on n’en-oublie pas la moindre cir-
confiance.

* Ne pourroit-on point découvrir l’art de

le faire aimer-de la femme?
." .* Une femme infaillible cil celle qui n’a
pas encore vu celui qu’elle doir aimer.

l -Il y avoit à Smyrne une très-belle fille
qu’on appelloit Emirc, ô: qui étoit moins
Connue dans toutela Ville par fa beauté que
par la féverite’ de les mœurs, à: fur-tout par
l’indifférence qu’elle confer-voit pour tous les

hommes, qu’elle voyoit, difoit-elle, fans
aucun péril, 6c fans d’autres difpofitions que

celles ou elle le trouvoit pour fes amies ou
pour les frères. Elle ne croyoit pas la moin-
dre partie de toutesles folies qu’ondifoit que
l’amour avoit fait faire dans tous les teins;
à celles qu’elle avoit vûes elle-même, elle

ne les pouvoit comprendre: elle ne connoif-
fait que l’amitié. i Une venue 8c charmante

per-
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erfonne à qui elle devoit cette expérience,

la lui avoit rendue fi douce, qu’elle ne pen-
Îoit qu’à la faire durer, v5: n’imaginait pas

par quel àutre fentiment elle pourroit faillais *
le refroidir fur celui de l’cllime 6c de la cun-
fiance dont elle étoit fi. contente. Ellene
parloit que d’EuPbrMne, clétoit le nom de
cette fidèle amie, à: tout Smyrne ne parloir

ne d’elle à d’Euphrofine: leur amitié paf;

Pou en Proverbe. Emire avoit deux frères
qui étoient jeunes, d’une excellente beauté,
ô: dont toutes les femmes de la Ville étoient
éprifes: il cil vrai qu’elle les aima toujours
connue une lueur aime fes frères. Il y eut
un Prêtre de jupiter qui avoit accès dans lar
maifon de fou père, à qui elle plut, qui cf:
le lui déclarer, 6c ne s’attirn que du mépris.
Unvvieillard, qui le confianten la nain-amurée

,8: en les grands biens avoit eu la même une
duce, eut aullî la même avanture. v Elle
triomphoit ce endant; &I c’étoit jufqn’alors
au milieu de il; frères, d’un Prêtre, a: d’un

vieillard qu’elle le diroit infenfible. Il fem-
bla que le Ciel voulut l’expofer à de plus for-
tes épreuVes , qui ne fervirent néanmoins

u’à’ la rendre plus vaine»,- 6c qu’à raffermir

dans la réputâtionid’une fille que l’amour ne

pouvoit toucher. De’trois amans que les

l char-
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charmes lui acquirent fuccellivement, a: dont
elle ne craignit pas de voir toute la paillon,
le-premier dans un tranfport amoureux le
perça le fein à fes pieds, le feeond plein de
defefpoir de n’être pas écouté, alla le faire

tuer à la guerre de Crète, à: le troifième
mourut de langueur 6c d’infomnie. Celui
qui les devoit vanger n’avoir pas endore paru.
Ce vieillard qui avoit été fi malheureux dans
les amours s’en étoit guéri par des réflexions

fur fou âge ô: fur le caracîlère de la perfonne

a qui il vouloit plaire: il délira de continuer
de la voir, à: elle le fouliiit. Il lui amena
un jour fou fils qui étoit jeune, d’une phy.
fiOnomie agréable, 8c qui avoit une taille
fort noble. Elle le vit avec intérêt; &com-
me il le tut beaucole en la ,préfenCe de. [on
père, elle trouva qu’il n’avoir ne allez d’e-

fprit, à: délira qu’il en eût en avantage. Il

la vit feul, parla airez, 6c avec efprit: mais
comme il la regarda peu, 6C qu’il parla en-
core moins d’elle ô: de fa beauté, elle fut
furprife de comme ,indigne’e qu’un homme fi

bien faitôc fi fpirituel ne fût pas galant. El-
le s’entretint de lui avec [on amie qui v0ulut
levoit. Il n’eut des yeux que ur Euphra-
fine, il lui dit qu’elle e’toit bel e; 8c Emire,
fi indifférente ,, devenue. jaloufe , comprit que

Cm?-
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.Ïthfip’bon étoit perfuade’ de ce qu’il (mon; 8C

wqu’e non feulement il étoit galant,,;mais mê-

cme qu’il étoit tendre. Elle le. trouva depuis .
ce teins moins libre avec fait amie: elle de-

rfirade les voirzenl’emble une faconde fois
î pour être plus éclaircie; ô: une. feconde en-
.trevû’e lui fit. voir encore plus: qu’elle ne
craignoit de voir, 6c changea fes-Ioupçons
en, Certitude (Ellesïe’loigne d’Eupl-irofiue,

une; lui connoît plus le méritequi l’avait char-

mée, perd le goût de fa converfation, elle
ne l’aime plus, (k ce changement lui fait fen- -
en que ramadans fait émus la” place
Ide l’amitié. thefipllon. 6; Euphrofinc le
voient tous les jours, (St s’aiment; fougent
à s’époufer, s’époufent. :.La nouvelle s’en

répand par toute la Ville; 6c l’on publie que
:deuxcperfonnesqifin ont eticetteijoieu-fivr’a- a
vrezdeÂe .marier;à.cequ’ils aimoient. A Emire
l’apprend, 6c s’en defelpère. Elle-refilent

«ont [on amour: elle. rechenche Euphrofine
Pour. le [cul plaifir de revoir Ctefiphon, mais
me jeune mari cil encore l’amant de fat-fem-
-me, &Ëtrouve une maîtrefl’e dans une nou-
-welle époule: vil ne voit dans Emire que l’a-
Ïmie’ d’une performe qui lui cil chère. Cette

fille infortunéeperd le fommeil, a: ne veut
plus manger: elle s’alloiblit, fou efprit s’é-

v a Tome I. ’ O gare,
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gare, elle prend fou frère pour Ctefiphon;
ô: elle lui parle comme à un amant. . "Elle
le détrompe, rougit de [on égarement: elle

* retombe bientôt dans de plus grands , ô: n’en

rougit plus: elle ne les amincir plus; A Alors
elle craint les hommes, mais trop tard , c’ell

’ fa folie: elle a des intervalles ou la Raifon
lui revient, 8c où elle gémit de la retrouver.

. La Jeunefie de Smyrne qui l’a vûe li fièrevôc

fi infenfible, trouve que les Dieux l’ont tr0p

punie. ." .CHA’PITR’E ’IV. I l

Inn (Sono-n.
-Il y a un goût dans la puretamitiéoùne

peuVent atteindre ceux qui [ont nés mé-

diocres; . v j .* L’amitié peut fubfiiler. entre des gens de
différens fexes, exemte même de grolHerete’.

«Une femme» cependant regarde toujours un
homme comme un homme; de réciproques
ment un homme regarde’une femme Com-
me une femme. Cette liaifon n’efi ni ’
fion ni amitié pure: elle fait une clalllîà

part.
t .l L) .

x
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Ë L’amour naît bxufquement fans autre ré-

flexion, par temperament ou par foiblelÏe:
un trait de beauté nous fixe, nous détermine.
L’amitié. au contraire fe forme peu à peu,

avec le tems, par la pratique, par un long
commerce.’ Combien d’efprit, de bonté de
Cœur, d’attachement,; de fervicesù de com-

plaifance dans les amis,- pour faire en plu-
fieurs années bien moins queue fait quel-
quefois en un moment un beau vifage ou une

belle main.- p
* Le teins qui fortifie les amitiés afioiblit

l’amour; . . . ,
* Tant que l’amour dure,- il fiibfifie de

foi-même; a; quelquefois par les chofes qui
[embuant le devoir éteindre; puzzles capri-
ces; vpar les rigueurs. 5 par l’éloignement,
par la jaloufie. L’amitié au contraire a be-
foin de fecours: elle érit faute de foins, de
confiance, 8c de complaifaxice. .

’ Il efl plus ordinaire de voir unamour
extrême qu’une parfaite amitié, . -

* L’amour 6c l’amitié s’excluent l’un l’au-

ire. l .* Celui qui a; eu l’expérience d’un grand

amour néglige l’amitié; 6: celuiqui efl épui-
fe’ fur l’amitié n’a encore rien fait pour 1’31

mour. a r.I O 2 ” Un
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* L’amour commence Par l’amour; 8c

l’on ne fautoit palier de la plus forte amitié .
qu’à un amour faible. ’

* Rien ne reflèmble mieux à une -vive
amitié, que ces liaifous que l’intérêt de no-

tre amour nous fait cultiver. I
* L’on n’aime bien qu’une feule fois: c’efl

la premie’ret Les amoura qui fuivent (ont
moins involontaires.

* L’amour qui naît fubitement efi le Plus
long à guérir.

* L’amour qui croit peu à peu 6c par dé.-
gre’s, reflèmble trop à l’amitié pour être une

palliez: violente. ’ ï w
* Celui qui aime airez pour vouloir aimer

un million de fois plus qu’il ne fait, ne cè-
de en amour qu’à ceiui qui aime plus qu’il

ne voudroit.) r I* Si j’accorde que dans la violence d’un
grande pallion on peutaimer quelqu’un plus
que foiamêuie, à qui ferai-je plus de plaifir
ou à ceux qui aiment,-ou à ceux qui’fout

aimes?- ’ a ,
* Les hommes louvent veulent aimer, ô:

ne finiroient v réunir: ils cherchent leur "dé-
faite 17ans pouvoirïla- rencontrer; a: fi j’ofe

35ml parler, ils font. contraints de demeurer

libres. 44 * Ceux
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a * Ceux qui s’aiment d’abord avec la plus

violente paillon, contribuent’ bien-tôt l chacun
de leur part à» s’aimerrmoins, de enfuite à ne
s’aimer plus. Qti d’un homme ou d’une
femme met davantage du lien dans cette ru-
pture, il n’efl pas. aile. de le décider. Les.
femmes acculent: les hommes d’être volages;
6c les hommes difent qu’elles font légères.

1 f Quelque délicatque l’on foit. en amour,
on pardonne plus de fautes que dans l’a-

mitre. ’ . . c* C’ef’t une vengeance douce à celui qui

aime beaucoup de faire partout fou procedé
d’une perfonne ingrate , A une très-ingrate.

La *:;Il ail trille d’aimer fans une grande for-
tune, de qui nous donne. les, moyens de com-;
Herse quel’onaime, (3c le vendre fi: heu-
reux qu’il n’ait plus de [cubains alaire.

* S’il le trouve une femme pour qui l’on
7 aiteu’une’grande paflion, -,6Ç qui ait. été in-

différente, quelque importantîfervicequ’elle

nouszrendedamzla fuite de notre vie, l’on
1:01.111: ungmndz rifque d’être: ingrat. ï o

v v .U ne grande. rmnnoiflànce emporte avec
foi beaucoup de goût ô: d’amitié pour la per-

forme qui nousioblige. . . . ’- ï ’
*V En aveulies gensqu’ôn aime,- cela (uf-

fit; rêvergleur parlers manieur; parler point,
. v ’ * 0 3’ ’ penfer
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peniEr à eux, penfer a des chofes plus indif-
férentes, mais auprès d’eux, tout cil égal.

«* Il n’y a pasfi loin de la haine à l’ami-I

tié, que de l’antipathie. I
- f Il Terrible qu’il cil moins rare de pairer

de l’antipathie a l’amour qu’à l’amitié.

* L’on confie fan ferret. dans l’amitié,

mais il échape dans l’amour. * J ’
L’on peut avoir- la confiance de. quelqu’un

fans en avoine-cœur: celuiqui a lecœur n’a
pas befoin de révélation ou de confiance;
tout un efi ouvern . :"u.’ n: l 3 ’ .

’Ë L’on ne voit: dans l’amitié que les dé-

fauts qui peuventnuire à nos amis. L’on
ne voit en amom- de défauts dans ce qu’on
aime , que ceux dont ’onfouffre foi-même;

’P Il n’y a qu’un premier dépit. en amour,

comme la-preiniére faute dansrl’amitie’, dont

infiltrat: faire tin-bon tuage-9 n -’ - ’
* Il femble’ que s’il y a un foupçon’ inju-

fie, bizarre,.’ôt’-fans fondement, qu’onait

fine appellé jaloufie, cette autreïjaloufie
ui cil un [mutinent ’jufie, manuel, fondé

en: raifbn ô; fur l’expérience intimeroit un au-

trenOm, A l -. ’ .. ’ Ï i
1 f! Le temperament a beaucoup de partit

la. ’ialoufie , ’ à elle ne :fuppofe a pas toujours

une grandepafiion, c’efl qependant un par

-. ’ L . ’ i rado-
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radoxe qu’un violent amour fans délica-

tefÎe. I ,Il arrive louvent que l’on fouille tout. (cul,
delà délicatelTe: l’on foudre de la jaloufie,

6c l’on fait foufïrir les autres. l
Celles qui ne nous ménagent fur rien, 6c

ne nous épargnent nulles occafions de jalon-k
fie , ne mériteroient de nous aucune jaloufie,

- fi l’on le régloit plus par leurs fentimens dt

leur conduite quepar fun cœur. .
.*, Les froideurs ôc les relâchemens dans

l’amitié ont leurs caufes: en amour il n’y a
guères d’autre raifon de ne s’aimer plus, que

de s’être trop aimés. j ,
.7 *; L’on n’efl pas plus maître de toujours

aimer, qu’on l’a été de ne pas’aimer. v

-* Les amours meurent par leade’goût, ô:

l’oubli-les enterre. I, ’ » . 4
* Le commencement 8c le déclin de l’an

mour le font fentir par l’embarras où l’on cil
de fe trouver feuls,’

Cella (l’aimer, preuve fenfible que l’hom-

me eli borné, 6c que le coeur a fes limites.
- C’efl foibleIÏe que d’aimer; c’efl. louvent

une autre foibleffe que de guérir, I
On guérit comme on le eonfole: on n’a

pas dans le cœur de quoi toujours pleurer,
6c toujours aimer. I

.» 0 4 ” Il
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* Il devroit y avoir dans le cœur des’four-

ces inépuifables de douleur pour de certaines ’
rtes. Ce n’efl guères par vertu ou par for-

ce d’efprit que l’on fort d’une grande affli-

âion. L’on pleure ameremeut, de l’on efi
fenfiblement touché, mais l’on cil enfuite’ fi

foible ou fi léger que l’on le confole.
* Si Une laide le fait aimer, ce nt-a’p’eutdl

être qu’éperduement: car il faut que ce foit’

ou par une étrange faiblelle de fou "amant;
ou par de plus’fecrets de de plus invincible ’
charmes’q’ue ceux de la beauté. ’ t

* iL’o’n’efi encore long-teins à fe voir par

habitude, de à le dire de." bouche que l’on!
s’aime , après que les man’iéres difent qu’on

ne s’aime plus. 1 - ar * Vouloir oublier quelqu’un ,’ c’en y pea-

fer. L’amour a cela de commun avec les
fcrupules, qu’il s’aigrit parles réflexions’ôc

les-retours que l’on fait pour s’en délivrer.’

Il faut, s’il le peut, ne point fouger à fa»
paillon pour l’aËoiblir.

* L’on veut faire tout le bonheur, ou fil
cela ne le peut-ainfi, tout le malheur de ce
qu’on aime. ’ ’

” * Regretter ce que l’on aime cil un bien,
pircouiparaifon de vivre avec ce que l’on’

Lui. .. ’ ’ 1 * uel-
i
l
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"5* (nielq’ue idefinte’refllement qu’on rait a

l’égard de ceux qu’on aime, il faut quelque-.-

fois le contraindre pour eux , 8C avoir la gé.
,ne’rofité de recevoir. 4

Celui-la peut prendre, qui goûte un plai-
fir auffi délicat à Ipecevoir, que fou ami en

lent à lui donner. A A ,
,v * Donner, c’efl agir: cen’efl’pas fouffrir

de fes bienfaits, ni céder a l’importunit’é ou

à la néceflité de ceux qui nous demandent.
,* Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit,

quelque choie qu’il arrive , il n’yla plus d’oc-

p calions ou l’on doive fouger à les bienfigits.
On a dit en Latin qu’il coûte moinschér

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 cil difpenfé de donner à les
ennemis, mais necoûte-t-il rien de s’en ven.
ger: ou s’il elï doux de naturel de faire du
mal à ce que l’on hait," l’efi-il moins’de fai.

re du bien à ce qu’on aime? Ne feroit-il pas
dur- ât pénible de ne leur en point faire?

* Il y a du plaifir arrencontrer les yeux
de celui a qui l’on vient dedonner.

* Je ne fai T58) fi un bienfait quiftom.

. 0’ 5 l be’ (38) La’diflieulte’ que la Bruyere fe fait ici a.
- ismême, n’intérelïe proprement que-ile gé-

* 1161111!,
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bien fur un in rat, de ainfi fur un indigne;ne
change pas à: nom, 6c s’il méritoit plus de

reconnoiflance. A
* La

péteux bienfaiteur: car à l’égard de ceux
qui en faifant du bien, comptent fur la re-

j connoiffance de ceux qu’ils veulent obliger,
lil’ faut dire, àparler exaétement, non que
le bien qu’ils font dans cet cfprit-là peut per-
dre le nom de bienfait, mais qu’il ne peut.
jamais le perdre parce qu’il ne l’a jamais

[porté à jufle titre. Originairement indigne
de ce beau nom, ce n’en qu’une efpèce de

- prêt fur gage, ou, fi vous voulez, de tra-
fic maritime il la grade aventure. Pour le
généreux bienfaiteur, il ne [auroit être dé-
couragé de faire du bien par la crainte d’o-
bliger des ingrats. Car n’étant déterminé à

faire du bien que par (a propre généralité,
’il cit fi éloigné de compter fur la reconnoif-
fane: de’celui qu’il veut obliger, qu’il ne
penfe ni à la reçonlioiffançe ni à l’ingratitu-

de que pourra produire fou bienfait. Et
comment concevoir, après cela , qu’un bien.
fait qui tire tout [on prix de la générofité

’ r du bienfaiteur, puifTe changer de nom à: de
nature pour avoir été payé’d’ingratitude!
La’Bruyere nous l’infinue ici ; mais fans, nous.

découvrir fur quel fondement il a pu fe le
perfuader à lui-même. L’ingratitude fem-
blable à ces feuilles qu’on met’fous les pier-
res précieufes pour en augmenter le buire,

peut
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.* La libéralité-conflue moins a donner

beaucoup qu’à donner a. propos,

* S’il cil vrai que la pitié ou la campai-

fion fait un retour vers nous-mêmes, ui
nous met en la place des malheureux, pour-
quoi tir’ent-ils de nous li’peu de foulagement

dans leurswmilèresî. . , h ’
. (39) Il.vaut mieux s’expofer’ à l’ingratitue

deque de manquerauxnmiférables, ’

l l " ’ ’ h * L’ex-
peut bien fervir à rehaufl’er’l’e’clat d’unbien-

fait, mais on ne voit pas tqu’e’lle puifl’e en
diminue’rI’le prix. Donnez à l’ingrat les

r noms les plus adieux qu’il mérite, fan bien-
faiteur ne perd’riew’à’tout cela. Un acte
de générofité’ ne peut-être ni deshonoré, ni

r défiguré par-la plusinoire ingratitude: par-
- ” ’ ce queniaïèénérofité tirelid’cllelmême toute

’ fa récompenfe, à n’attend rien d’ailleurs.
’ Pour tout dire cn’un mot, la mais généra-fl-
’ té efl’de fi rature ibfdummt drrinte’refie: de

’ fi’ce "principe fut lequels en fondé tout ce
une je viens’de dire, n’a - pas été inconnu à

la Bruyère, je fuis obligé de conclure, ou
que j’ai mal pris fa pcnfé’e, ou qu’en cette
aceafior’i -il« s’efl étrangement oublié lui-

’même.ï I "4(gy) Voici maintenant unel maxime qui tend
à nous infpirer la bénéficence. -’ Mais ne

* inousf’yporterait-elle» pas’ plus directement,
la Britçelïê’ l’avait exprimée input prît:

.a- , ( e
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* L’expérience confirme que la malard ou

Yindulgence pour [ni 6c la dureté pour les au-L
des, n’efi qu’un feul ô: même vice.

’ . * Un.»
de cette-maniérez par Innùanite’, par. gGIMCIIÛf

fit! il fut tout? au fit-ours des mifi’mbles, fin:
’ , penfir à l’ingntimde du: il: pourront payer le

n "-- bim qu’un leur fiât? L’idée du-dmggü auquel

on s’expofi entleur- fàifant duilbien, ne Fa.
ztoit bonne qu’à décourager , ou tout au
moins à refroidir la bénéficence. Œwi qu’il

" en ’foit,’ comment accorderons-nolisant: fe-
. conde maxime, telle qu’il a plû à la Braye-
r me de l’exprimer; avec la réflexion que je

viens de critiquer, où l’ingratitude neus cf!
repréfentée comme un monflrev rèdautable

. qui peut anéantir tout le bien que nous fau-
v rions faire, iufquïâ lezdépuillexz du nom de

Bienfait , 18:" de tout droit à la, toconnniffan-
ce qu’il pourroit mériter? Cet s’il et! vrai
qu’un bienfait qui tombe fur un ingru, E du]?

fur un indigne, peut fin bien changer de mm,
-- 6’ ne pu piétin: plus de "conflua, pour-

4 . quoi vaut-il mieux J’expofir à l’ingruitude
x t que demanquer aux mifi’nêkJ? Par la pre-

. mie’re de ces réflexions, la Bruyere décon-
feille airez ouvertement la ,hÇnéficencc, de
peut d’obliger des ingrats, d: fur quel fon-
dement peut-il nous dire après cela , qu’ab-
folument 6:. fane sembarçaflbr des-conféquen.

ç I ces, il faut fauve du bien, au huard d’ê-
. "c paye, dïiuçtatitude! Il ,fcmhlç que ces

deux
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* Un’homme dur au travail de à la peine,

inexorable à foi-même, n’eil indulgent aux
autres que par un excès de talion.

* Quelque defiigre’ment qu’on ait Elfe trou-

ver chargé d’tur indigent, l’on goûte à peine

les nouveaux avantages qui le tirent enfin de
notre fujettion: de même la joie quc’l’on
reçoit de ’l’e’leVation de fou ami efl un peu

balancée par la petite peine qu’on a de le
Voir alu-demis de nous, ou s’égaler à nous.
Ainfi l’on s’accorde mal avec foiqnême, lcar
l’on veut des .dépendans, & qu’il n’en coûte

rien: l’on veut aulli le bien de les amis; à
s’il arrive ,- ce n’efl pas toujours par s’en ré-

jouît que l’on commence. ,,
01.1

demi maximes ne fautoient fubfifier enfeu»
ble; de que la Bruyere devoit profcrire ce!»

, le-là s’ilivouloit adopter celle-ci. Il ne s’efi
jetté dans, tout cet embarras que faute d’a-
voir confideré que la vtaye gÏnérofite’ n’a

rien â démêler avec l’ingratitude 8: la re-
connoifl’ance, parce u’elle eh de (alumine

. abfolument défintereÆe’e, ce qu’un (age Payen
t’a nettement établi par cette maximegëne’.

. orale, "de fnflj facijfi mm: efl: cîefl: être
u récompenfe’ d’une bonneaâion, que de l’a-

voir faire, d’où il cil aifé de conclure, que
le fruit d’un bienfait, r’efl le bienfiit même.
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I . On convie, on invite; on offre la mailon,
(a table, fou bien 6c les fervices: rien ne
coûte qu’à tenir parole; ,

*. C’efi allez pour foi d’un fidèle ami, c’ell

même beaucouP’de l’avoir rencontré: on ne

peut en avoir trop’lpour. le fetvice des au-

tres. à w a I i*,t uand on a alÏeZ fait auprès de certai-
neseperlonnes pour avoir dû le les acquérir,
,fi cela ne réufiit point,- il y a encore une
reifource, qui cil de ne Plus rien faire.

1* Vivre avec l’es ennemis comme s’ils. de-

lvoient un jour être nos amis, de vivre avec
nôs amis comme s’ils p0uVoient deVenir nos
ennemis, n’ell ni (clou la nature de la haine,
ni felon les règles de l’amitié à ce n’eli point

une maxime morale, .mais politique.
,* On ne doit pas le faire des ennemis de

ceux qui mieux connus pourroient avoir rang
entre nos amisi - On doit’faire choix d’amis

- fi :fûrs 6C d’une ex’aéie Probité’,» que venant

atelier de l’être, ils ne veuillent’pas abufer
de nôtreconfiance; ni le faire craindre com-

menos ennemie. . r A a 4
* Il cil doux (le voir les amis par goût dt

Par anime: il e11" pénible de leâ’cxilfiver par
intérêt, c’elljàllicin’r.

’11
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-* Il fautibriguer la faveur de .ceux-à’ qui

l’on veut du bien, plutôt que dezceux de qui

il’on elpere du bien. V
L * On ne vole point des mêmes ailes pour
la fortune que: l’on fait pour des choles fri-

’ voles ô: de fantaifie. Il y a un fentiment de
liberté a luivre les caprices, 8: tout au Con-
traire, de fervitude à courir pour fou
.lilTementÂ: il ell naturel de le louhaiter beau-
:coup à: d’y travailler peu, de le croiredig-
me de le. trouver fans l’avoir cherché.»

* Celui qui fait attendre le bien qu’il fou-
.haite, ne prend pas lé chemin de le dele-
fperer s’il ne lui arrivezpas; 6c celui au con-
traire qui de’lire une choie avec une grande

a

impatience , y met trop du lien pourïen
-être allez recompenlé par. letfuccès. ’ ’*

*1ly* a de certaines gens qui veulent li
ardemment 6c li déterminément une certaine
choie, que. de peur de la. man L’uer,,ilstsn’oub.-

lient rien de ce: qu’il. faut l’aire pour la

manquer.- * «.1 t ’ à
* Les choies les plus fouhaite’es n’arrivent

4 oint, ou li elles arrivent, ce n’ellnni’da’n’s

le teins, ni dans les circonllances ou elles
auroient fait un extrême plailir. p ’ .

* Il faut rire avant que-d’être heureux,- de
.peur de mourir l’anse avoir tin

1

l’iLa



                                                                     

2:4 A - ï (Du Coran:
’La vie efl courte, li elle ne mérite ce

mom que loriqu’plle ell agréable , puilque
li l’on couloit enlemble toutes les heuresque

’l’on palle avec ce qui plaît, l’on feroitàpei-

ne d’un grand nombre d’années une vie de

quelques mois. , . . r ..
* u’il ell diliicile d’être content de quel-

qu’un! 7. l ’ w*-On ne pourroit le défendre de quelque
joie à voir périr un méchant homme; l’on

jouiroit alors du fruit de la haine, dt l’on
I v -tireroit deilui tout ce qu’on en peut elpérer,

qui cil le plailirde la perte. "Sa mort enfin
arrive, mais dans une conjonélure ou nos
intérêts ne nous permettent pasde nous en
rre’jouïr: il meurt trop tôt ou trop. tard. I

* Il éll pénible à un homme fier de par-
adonner à celui qui le fitrprend en faute, ô:
qui le plaint de luizavec raifort, la fierté ne
s’adoucit que loriqu’il reprend les. avantages,

:8: qu’il met l’autre dans fou tort. a l
* Comme nous nous alfeélionnons de plus

v’en plus aux perfonnes à qui nous ,failons du

filaient, de même nous haillons violemment
ceux que nous avons beaucoup oli’enl’éSu

* Il ell également difficile d’étouffer dans les

commencemens le [animent des injures, dt de
le conferver, après un certain nombre d’années.

* C’ell
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* C’ell par foiblefle que l’on hait un en-

nemi 6K que l’on fouge à s’en venger, &c’ell .

Par patelle que l’on s’appaife ô: qu’on ne le

venge point. .* Il y a bien autant de patelle que de foibp

leffe à le lainer gouverner. .
Il ne faut pas penfer à gouverner un hom-

me tout d’un coup 6c fans autre préparation
dans une affaire importante à: qui feroit ca-

itale à lui ou aux liens: il fendroit d’abord
Fempire 6c l’afcendantt qu’on veut prendre

fur [on cfprit, 8c il feeoueroit le joug par
honte ou par caprice. Il faut tenter auprès
de lui les petites choies; 6l deulà le progrès
jufqu’aux plus grandes cil immanquable. Tel
ne pouvoit au plus dans les commencemens
qu’eutreprendre de le faire partir pour la
campagne ou retourner à la Ville, qui finit

V par lui diâer un tellement où il réduit fou
fils à la légitime. .

Pour gouverner quelqu’un long-teins à:
abfolument, il, faut avoir la main légère, ô:

’ ne lui faire fentir que le moins qu’il fe peut
fa dépendance.

Tels fe laiiÏent gouverner jufqu’à un Cet-

tain point, qui ausdelà font intraitables 6C
v ne fe gouvernent plus: on perd tout-à-coup
la route de leur. cœur (3K de leurrefprittni

., Tome I. P hauteur
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hauteur, ni foupletTe, ni force, ni induflrie
ne les peuvent dompter, avec cette différen-
ce que quelques-uns fontainfi faits par raifon
6C avec fondement; ô: quelques autres par
temperament ô: par humeur.

Il le trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raifôn ni les bons confeils; ô: qui s’e’-

garent volontairement parla crainte qu’ils ont
d’être gortVerne’s.

D’autres contentent-d’être gouvernés par

leurs amis en des choies prelqtl’inditfé.
rentes, (5C s’en font un droit de les gouver-
ner à leur tout en des chofes graves 6c de
confe’quence.

Drame veut palier pour gouverner (on
Maître, qui n’en croit rien non plus que le
Public: parler fans celle à un Grand que l’on
(en, en des lieux à: en des teins ou il con- .
vient le moins, lui parler à l’oreille ou en
des termes myfle’rieux, rire itifqu’à éclater

en fa préfence, lui couper la parole, le met-
tre entre lui 8K ceux qui lui parlent, dédaigner
ceux qui viennent faire leur cour, ou atten-
dre impatiemment qu’ils le retirent, fc
mettre proche de lui en une pofhlre trop
libre, figurer avec lui le dos appuyé à une
cheminée, le tirer par [on habit, lui mar-

» I cher
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cher fur les talons, faire le familier, pren.

. dre des libertés, marquent mieux un. fat
qu’un favori.

Un homme fage ni ne le laifie gouvemer, ni
ne cherche à gouverner les autres: il veut
que la Raifon gouverne feule, à: toujours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la con-
fiance à une perlionne raifonnable, 6c d’en
être gouverné en toutes choies, à: abfolu-
ment, «St toujours.- je ferois fût de bien faire
fans avoir le foin de délibérer, je jouirois
de la tranquillité de celui qui efi gouverné
par la Raifon.

*Toutes les pallions font menteufes, elles
le dé uifent autant qu’elles le peuvent aux
yeux fies autres, elles le cachent à elles- mê-
mes. Il n’y a point de vice qui n’ait’une
fauile reflèmblance avec quelque vertu, 8c
qui. ne s’en aide.

* On ouvre un Livre de dévotion, 8c il
touche: on en ouvre un autre qui cil galant,
6c il fait ion impreilion. Oferai-je dire que
le cœur fcul concilie les choies contraires, ô:
admet les incompatibles?

* Les hommes rougiiïent moins de leurs
crimes ne de leurs foibleires de de leur va-
nité: te(l efl’ ouvertement injufle, violent,

P 2 perfide,
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perfide, calomniateur, qui cache fun amour i
ou ion ambition, fans autre vûe que de la

cacher. ’ ,*Le cas n’arrive guères où l’on punie di-

re, j’étois ambitieux : ou on ne l’eii point,

ou on l’efl toujours: mais le teins vient ou
l’on avoue que l’on a aimé.

* Les hommes commencent par l’amour,
finiifent par l’ambition; ôc ne le trouvent
dans une aiIiette plus tranquille que loriqu’ils
meurent.

* Rien ne coûte moins à la paflîon que de
fe mettre au-deffus de la Raifon: lion. grand
triomphe eli de l’emporter fur l’intérêt.

’ *L’on cil plus fociable de d’un meilleur

commerce par le cœur que par l’efprit.
* Il y a de certains grands fentimens, de

Certaines aéiions nobles à: élevées, que nous
devons moins à la force de notre efprit ,qu’à

la bonté de notre naturel. ’
*.Il n’y a guères au monde un plus bel ex-

cès que celui de la reconnoiiÏance.
* Il faut être bien dénué d’efprit, fi l’au

inour, la malignité, la néceilité n’en font

pas trouver. a -Il y a des lieux que l’on admire, il y en
a d’autres qui touchent, à où l’on aimeroit

à vivre. . * Il
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v 3 Il me femble que l’on dépend des lieux
pour l’efprit, l’humeur, la paflion, le goût
ôc les fentimens.

* Ceux qui font bien mériteroient (culs
d’être enviés, s’il n’y avoit encore un meil-

leur parti à prendre , qui cil de faire mieux:
c’efl une douce vengeance contre ceux qui
nous donnent cette jaloulie.

* Quelques-uns le défendent d’aimer &de
faire des vers, comme de deux faibles qu’ils
n’ofent avouer , l’un du cœur, l’autre de

l’efprit. - l
* Il y a quelquefois dans le cours de la

vie de fi chers plaifirs [St de fi tendres enga-
gemens que l’on nous défend, qu’il ell natu-
rel de délirer du moins qu’ils fuirent permis:

de il grands charmes ne peuvent être fumai:
lés que par celui de favoir y renoncer par
vertu.

CHAPITRE V.
DE LA SOCIETE’ ET DE LA CONVERSATION.

l lu caraéière bien fade efi celui de n’en

avoir aucun.

113 C’en
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* C’ell le rôle d’un iot d’être importun :

un homme habile icnt s’il convient, ou s’il

ennuie: il iait diiparoître le moment qui
précède celui où il feroit de trop quelque part-

* L’on marche iur les mauvais plaiians:
de il pleut par tout pais de cette iorte d’inie-
êtes. Un bon plaiiant ell une pièce rare: à
un homme qui cil né tel, il cil encore fort
délicat d’en ioutenir long-teins le perfonna-
ge: il u’eil pas ordinaire que celui qui fait ri-
re, ie faire ellimer.

* Il y a beaucoup d’eiprits obicènes, enco-

re plus de médiians ou de iatyriques, peu
de délicats. Pour badiner avec grace, 8c
rencontrer heureulement fur les plus petits
in jets, il faut trop de maniéres,trop de politeiie,
6c même tro de fécondité: c’eil créer que

de railler ain 1 , 6c faire quelque choie de rien.
* Si l’on faiioit. une iérieuie attentionà

tout ce qui i6 dit de froid, de vain ô: de pue-
rile dans les entretiens ordinaires, l’on auroit
honte de parler ou d’écouter: de l’on ie con-

damneroit peut-être à un filence perpétuel,
qui feroit une choie pire dans le commerce
que les diicours inutiles.» Il faut donc s’ac-
commoder à tous les eiprits, permettre com-
me un mal néceiiaire le récit des fauliesnou-
velles, les vagues réflexions iur le Gouver-

’ nement
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nement préient, ou iurl’intérêt des Princes, le

débit des beaux ientimens , dt ui reviennent
toujours les mêmes: il faut laiiiler drome par-
ler proverbe, Mclindc parler de foi, de ies
vapeurs, de ies migraines se de ies iniomnies.

*L’on voit des gens qui dans les conver-
iations, ou dans le peu de commerce que
l’on a avec eux, vous dégoûtent par leurs ri-
dicules expreilions,par la nouveauté, de j’oie
dire par l’improprieté des termes dont ils ie
fervent , comme par l’alliance de certains
mots qui ne le rencontrent eniemble ne dans
leur bouche, ô: à qui ils font figniÊer des
choies que leurs premiers inventeursjn’ont ja-

mais eu intention de leur faire dire. Ils ne
fuivent en parlant ni la Raiion , ni l’uiage,
mais leur bizarre génie, que l’envie de tou-
jours plaiianter, 6c peut-être debriller , tour-
ne inieniiblemcnt à un jargon qui leur efi
propre, 6c qui devient enfin leur idiôme na-
turel: ils accompagnent un langage il ex-
travagant d’un gefle aficété ô: d’une pronon-

ciation qui cil contrefaite. Tous font con-
tens d’eux-mêmes 8e de l’agrément de leur
eiprit 5 8c l’on ne peut pas dire qu’ils en ici-

ent entiérement dénués; mais on les-plaint
(le ce peu qu’ils en ont; 6c ce qui cil pire,
on en ioulire.

’ P 4 * ne
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* ne dites-vous? comment : Je n’y fuis
pas. Vous plairoit-il de recommencer? j’y
fuis encore moins: je devine enfin : Vous
voulez, Atif, me dire qu’il fait froid: que
ne difiez-vous , il fait froid? Vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige, dites,

il pleut, il neige: vous me trouvez bon vi-
iage, ô: vous défirez de m’en féliciter, dites,

je vous trouve bon viiage’. Mais , répondez-
vous, cela cil bien uni de bien clair, ôtd’ail-

leurs qui-ne pourroit pas en dire autant?
Q’importe, hais, cil-ce un fi grand mald’êu

tre entendu quand on parle, &deparler com-
me tout le mande? Une choie vous manque,
Acis,à vous ô: à vos femblables les diieurs de
Plaœàur , vous ne vous en défiez point, 6K je vais

vous jetter dans l’étonnement , une choie
vous manque, c’ell l’eiprit: ce n’eil pas tout,

il y a en vous une choie de trop, qui cil
l’opinion d’en avoir plus que les autres:
voilà la iource de votre pompeux galimathi-
as, de vos phraies embrouillées, 6c de vos
grands mots qui ne fignifient rien. Vous
abordez cet homme, ou vous entrez dans
cette chambre, je vans tire par votre habit
à vous dis’a Pareille, ne fougez point a avoir
de l’eiprit, n’en ayez point ,I c’efl votre rôle;

ayez ,1 fi vous pouvez , un langage ilmple, ôî

i te
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iel que l’ont ceux en qui vous ne trouvez ans
cnn eiprit, peut-être alors croira-ton que

Vous en avez. v* Oxui peut le pramettre d’éviter dans la
Société des hommes la rencontre de certains
eiprits vains, légers , familiers, délibérés,

qui iont toujours dans une compagnie ceux
qui parlent, de qu’il faut que les autres écart;
tent? On les entend de l’antichambre, on
entre impunément 6c fans crainte de les in;
terromprej: ils continuent leur récit fans la
moindre attention pour ceux qui entrent ou
qui fartent, comme pour le rang ou le nié.
rite des perionnes qui campoient le cercle.
Ils font taire celui qui commence à conter
une nouvelle, pour la’ dire ’ode leur façon,
qui ei’t lameilleure, ils la tiennent de *Za-
met, de’Rucrrlay *, ou de 60715111311, qu’ils ne

connoiiient point, à qui ils n’ont jamais par.
lé, à quils traiteroient de Manieigneur s’ils
leur parloient. Ils s’approchent quelquefois
de l’oreille du plus qualifié de l’affemblée

peur le gratifier d’une circonflance que per-
forme ne fait, &dant ils ne veulent pas que les
autres ioient infiruits: ils iuppriment quel;
ques noms pourdéguiicr l’hilloire qu’ils ra-

cOntent, de pour détourner les applications:

. n . - P 5 vous*** Sans dire Monfieur.
v
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vous les priez , vous les prenez inutilement, il
y a des choies qu’ils ne diront pas, il y a
des eus qu’ils ne iauroient nommer, leur
paroie y eil engagée, c’eil le dernier iecret,
c’eii un myilère, outre que vous leur deman-
dez l’impofiible car fur ce que vous voulez
apprendre d’eux, ils ignorent le fait de les

perfonnes. l . ’ -Arria: a tout lû , a tout vû , il veut le per-
iuader ainfi, e’efl un homme univeriel, de il
le donne pour tel: il aime mieux mentir que
de ie taire ou de paraître ignorer quelque
choie. On parle a la table d’un Grand d’une.

pour du Nord, il prend la parole, &l’ôte
a ceux qui-alloient dire ce qu’ils en iavent: il
s’oriente dans cette région lointaine comme .
s’il en étoit. originaire: il diicourt des mœurs

de cette Cour, des femmes du pals, de ies
loix ô: de ies coutumes: il récite des hifio-
riettes qui y font arrivées, il les trouve plai-
iantes, dt il en ritjuiqu’à éclater. Qiclqu’un

ie bazarde de le contredire de lui prouve net-
tement qu’il dit des choies qui ne ion pas
vraies. Arrias ne le trouble point, prend
feu au contraire contre l’interrupteur: Je
n’avance, lui dit-il, je ne raconte rien que
je ne iache d’original, je l’ai appris de Serbe);

Ambafiadeur de France dans cette Cour, re-
venu
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venu à Paris depuis quelques jours, que je
connais familiérement, que j’ai fort inter.
rogé; de qui ne m’a caché aucune circonfian.

ce. Il reprenoit le fil de ia narration avec
lus de confiance qu’il ne l’avait commencée,

farique l’un des conviés luidit, c’eii Sethon

à qui vous parlez lui-même , ô: qui arrive.
fraîchement de ion Ambaiiade.

* Il y a un parti à prendre dans les entro-
tiens entre une certaine pareiie qu’on a de
parler, ou uelquefois un eiprit abllrait, qui
nous jettant oin du injet de la converiatian,
nous fait faire ou de mauvaiies demandes ou
de iottes réponies; 6c une attention impor-
tune qu’on a au moindre mot qui échape,
pour le relever, badiner autour, y trouver
’un niyilére que les autres n’y voient pas, y

chercher de la fineiie (St de la iubtilite , ieu-
lement pour avoir occaiion d’y placer la
tfienne.

* Etre infatué de ici, a: s’être.fortement
periuadé qu’on a beaucoup d’eiprit, cil anac-
cident qui n’arrive guères qu’à celui qui n’en

a point, ou qui en a peu: malheur pour lors
à qui cil expoié à l’entretien d’un tel petion-

nage: combien de jolies phraies lui faudra-
t-il eiiuyer! Combien des ces mats avanta-
riers qui paroiiient iubitement , durent un

teins,
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feins, de que bientôt on ne revoit plus! S’il .
conte une nouvelle, c’eii moins pour l’ap-
prendre à ceux qui l’écoutant, que pour avoir

le mérite de la dire, ô: de la dire bien: elle
devient un roman entre ies mains; il fait pen-
fer les gens à in maniére, leur met en la
bouche ies petites façons de parler , &les
fait toujours parler long-teins : il tombe enini-
rte en des parenthèies qui peuvent palier pour
épiiodes, mais qui font oublier les gros de
I’liiiloire, de à’lui qui vous parle, de àvous

qui le iupportez: que feroit-ce de vous, de
ide lui, il quelqu’un ne iurvenoit heureuie-
ment pour déranger le cercle, de faire ou-
,blier la narration? i

*]’entens Théodeéle de l’antichambre; il

gratin ia voix à meiure qu’il s’approche, le

voilà entré: il rit, il crie, il éclate:on bau-
che ies oreilles, c’ell un tonnerre: il n’eil pas
moins redoutable par les choies qu’il dit, que
par le ton dont il parle: il ne s’appaiie a: il
une revient’de ce grand fracas, que pour bre-
douiller des vanités dt des iattiies. Il a fi
peu d’égard au teins, aux perionnes,-aux bien-
iéances, que chacun a ion fait fans qu’il ait
eu intention de lui donner; il n’eil pas enco-
re 3ms , qu’il a à ion iniû deiobligé toutel’ai-

icmblée. A-t-on iervi , il ie met le premierà
table
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tablai: dans la premiére place, les flemmes
font à la droite ô: à [a gauche: il mange, il
boit, il conte, il plaifante, il interrompt tout
à la fois : il n’a nul difcemement des perfonnes,

ni du Maître, nides conviés, il abufe de la
folle déference qu’on a pour lui: cil-ce lui,
cil-cc Etidem: qui donne le repas? Il rap.’
Pelle àfoitoute l’autorité de la table; de il.
y a un moindre inconvénient à la lui laiflër
entie’re qu’à la lui difputer: le vin 8c les Vin
arides n’ajoûtent rienà fou câraélère. Si l’on

joue, il gagne au jeu: il veut railler celui
qui perd, 6: il l’ofenfc. Les rieurs font
Pour lui: il n’y a forte de fatuités qu’on ne

 lui palle. Je cède enfin (8c je difparois, in-
capable de fouffrir plus long-teins Tlre’odcc’le,

6c ceux qui le faillirent.
* Trad: cil utile à ceux qui ont trop de

bien, il leur ôte l’embarras du fuperflu, il
leur fauve la peine d’amaflèr de l’argent, de

faire des contrats, de fermer des coffres, de
porter des clefs fur foi, 6c de craindre un vol
domefiique: il les aide dans leur: plaifirsj
6c il devient capable enfuite de les fervir dans
leurs allions: bien-tôt il les règle ô: les maî-
trife dans leur conduitet Il ell l’oracle ’d’u-

ne malfon, celui dont on attend, que dis-je,
dont on. préviens, dont on devine les déifie

x fions:
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fions: il dit de cet efclave, il faut le punir,
6c on le fouette, de de cet autre, il faut l’af-
franchir, 6c on l’affranchit: l’on voit qu’un

parafite ne le fait pas rire, il peut lui dé-
plaire, il efi congedie’: le Maître cil heu-
reux, fi Troile lui lailÏe la femme de les en-
fans. Si celui-ci dia table, dt qu’il pronon-
ce d’un mets qu’il en friand, le Maître &les

conviés qui en mangeoient fans réflexion, le
trouvent friand , à: ne s’en peuvent’rafiafier:
s’il dit au contraire d’un autre mets qu’il cil:

iufipide, ceux qui commençoient à le goû-
ter, n’ofant avaler le morceau qu’ils ont à la

bouche, ils le jettent à terre: tous ont les
yeux fur lui, obfervent [on maintien 6c fon
vif-age avant de prononcer fur le vin ou fur
les viandes qui font fervies. Ne le cherchez
pas ailleurs que dans la mailbn de ce riche
qu’il gouverne: c’ell là qu’il mange, qu’il

dort ÔC qu’il fait digeflion, qu’il querelle [on

valet, qu’il reçoit les ouvriers, dt qu’il re-

met fes créanciers. Il regente, il domine
dans une falle, il y reçoit la cour ô: les hom-
mages de ceux qui plus fins que les autres ne
veulent aller au Maître ne par Troile. Si
l’on’entre par malheur litas avoir une phy-
fionomie qui lui agrée, il ride fou front de
il détourne favvûe: . fi on l’aborde, il ne le

n , lève
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lève pas: fi l’on s’aflied auprès de lui , il s’é-

loigne: fi on lui parle , il ne répond point:
fi l’on continue de parler, il paire dans une
autre chambre: fi on le fuit, il gagne l’e-
fcalicr: il franchiroit tous les étages, ou il
le lanceroit (4o) par une fenêtre, plu-

’ ’ tôt(4o) Un François qui fait fa Langue , dt a l’e-
fprit cultivé, n’a pas befoin d’être averti
qu’il ne doit pas prendre ceci àla lettre.
non plus que mille autres pareilles expref-
fions qu’on rencontre dans cet Ouvrage, (k
dans tous les meilleurs Écrits anciens 6: mo-
dernes, en vers de en proie.

,, Mais fi cela n’efl ignoré de performe,
-,, m’a dit un ami, pourquoi nous étalezwous
,, ici ce lieu commun à propos de rien? Car
,,à l’égard de cette expreflion, il [à lancerait

,,p47 une fenêtre, que la Bruyere a trouvé
,, bon d’employer pour nous peindre vive-
,,ment l’humeur fambre dt imperieufe de
,, Troile, qui ne voit qu’elle contient fous
,, une figure apparemment abfurde un feus
,, trèsmaturel qui fe prl’fente d’abord a qui-
,, conque entend médiocrement le François,
,, fans en excepterle (imple peuple? De plus,
,, toutes les Langues ne font-elles pas pleines
,, de pareilles exprefiions qui aliterifécs par
,, l’ufage entrent (cuvent dans le (1er le plus
,,fimple , & deviennent en quelque manier-e
,, proverbiales? ”

Tout
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tôt que’.de le lainer. joindre par quelqu’un
quia ou un vifage ou un fou de voix qu’il
defapprouve: l’un 6c l’autre font agréables en

Troile, de il s’en cil fervi heureufement
pour

a Tout cela en évident ,’ a: fort connu,
j’en conviens. Cependant je n’ai pu me dif-
peufer d’en faire une remarqm, parce qu’un

- v Doâeur en Théologie, ne hors de France,
.» I. de. arens François, s’ell cru en droit de

ccnllilrer publiquement la Bruyere pour s’ê-
tre fervi de cette erpreflion figurée. Il l’a

rife litteralement; ô: croyant la rendre fi-
délement en Anglois , (je n’oferois foupçon-

tuer le contraire,) il fait dire à la Bruyere,
non que Troi’le [à lamerait, mais qu’il f:
lancera par une fluât", d: tout d’un tems il
conclud de la, que Troile ne méritoit pas
de figurer dans un Livre, mais d’être mis
aux Petites Muifom.’ Il el’t fiirprenant-qtrun
Théologien ait pu broncher en fi beau che-
min, après avoir lû dz relit dans l’Evahgile
que tel qui n’apperçoit pas une Poutre u’il
a dans fou œil, voit un fétu dans l’ai de
Tan frère; ô: qu’un autre fort foigneux de
ne pas avaler un moucheron, avale un chaa
meau. Voilà des expreflions bien lus har-
dies que celle dont le fert ici la gravent
elles font pourtant entendues de tout le mon-
de; de performe ne s’en encore avili? de les
trouver abfirrdes , comme elles le paroi-
troient néceflairemeut àqui-les prendroit au
[ne de la lettre.
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pour s’infinuer ou pour conquérirH Tout
devient avec le tems, au-deflous de les foins,
comme il cil awdeiliis de vouloir le foûtenir
ou continuer de plaire par le moindre des
talens qui ontconunencé à, le faire valoir.
ont beaucoup qu’il forte quelquefois deles
méditations à de [a taciturnité pour contre-

dire, 8c que même pour critiquer il daigne
une fois le jour avoir de l’efprit; bien loin
d’attendre de lui , u’iljdéfëre à vos fentimens,

qu’il [oit complailant, qu’il vous loue, vous,
n’êtes pas fût qu’il aime toujours votre ap-

probation , ouqu’il [buffle votre complaît

lance. , t .* il faut laitier parler cet linCOnnu que le.
liazard a placé auprès de vous dans une voi-
ture publique, à une fête ou à un fpeâacle,
ô: il. ne vous mâtera bientôt pour le connoî-v
tre que de l’avoir. écouté: vous [aurez fou,
nom, fa demeurer, [on pays,.l’état de [on
bien, fou emploi, celui de [on père, la f-a- l
mille dont cil-lanière, fa parenté, les al-
liances, les armesde la mailbu; vous com- «
prendrez qu’il cil noble, qu’il a un château,

de beaux meubles, deszvalets, 6c un cao ,
rafle. t 1 A

* Il y a des gens qui parlent un mOment
avant que d’avoir penfe’: il y en a d’autres

Tonie I. (À p quiæ
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qui ont une fade attention à ce qu’ils dirent,
à avec qui l’on fouille dans la converfation

V de tout le travail de leur efprit; ils font,com-
me paîtris de phrafes ô; de petits tours d’ex-

preflion, concertezdans leur gefle ô: dans
tout leur maintien, ils font purifier (y) ,4

J: ne bazardent pas le moindre mot, quand
il devroitifaire le plus bel effet du monde;
rien d’heureux ne leur échape, rien ne cou-
le de fource 6c avec liberté : ils parlent pro-
prement (5c ennuyeufement. .

* L’efprit de la converfation confille bien
moins à en montrer beaucoup qu’à en faire

trouver aux autres: celui ui fort de votre
entretien content de foi ô: e (on efprit l’ell

de vous parfaitement. Les hommes n’ai-I
ment point à vous admirer, ils veulent plai-
re: ils cherchent moins à être inflruitsôc mê-
me réjouîs, qu’à être goûtés à» applaudis;

ô: le plaifirleiplus délicat cil de faire celui

d’autrui. i* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagina-

tion dans nos converfations ni dans nos écrits: t
elle ne produit louvent que des idées vaines
ô: pueriles, qui ne fervent point a perfeélion-
ner le goût, 6C à nous rendre meilleurs: nos

- pen-(J) Gens qui affectent une grande pureté de

langage. v
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peufe’esdoivent être un effet de notre juge-

ment. - 4’ C’ell une grande linière que de n’avoir

pas airez d’elpritlpour bien parler, ni allez de.
jugement pour e taire. Voilà. le principe
de toute impertinence. ; L . .

* Diré d’une choie modeflement Ou qu’elg

leell bonne, ou u’elle cil mauvaife, ô: les
raiforts pourquoi’e le cil telle, demande du
bon feus de de l’expreflion, c’eflpune affaire.
Il .efl plus’court de prononcer d’un ton déci-.

’fif,..6c qui emportelarpreuve de ce qu’on,
avance, ou qti’elle cil execrable, ou qu’elle

cil miraculeufe. l - .* Rien n’efi moins felon Dieu,& (clou le
momie que d’appuyer tout ce que l’on dit
dans la converfation, jufques aux choies les
plus indifférentes, par de longs 6c de faill-
dieux fermens. Un honnête homme qui, dit
oui 6c non, mérite d’être cru: fou caraélère.

jure pour lui, donne créance à les paroles,
à: lui attire toute faire de confiance.

* Celui qui dit inceflaiiiniettt qu’il a de,
l’honneur 45g de la probité, qu’il ne nuit à

perfonne , qu’il coulent que le malqu’il fait

aux autres lui arrive, ô: qui jure pour le fiai-1
re croire, ne fait pas même contrefaire l’hom-

me de bien. . ,Q 2 Un
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- Un heinme de bien ne fauroit empêcher
par toute la modeflie, qu’on ne dife delui
ce qu’un malhonnête homme fait dire de
foi.

a * Clc’perarle peu obligeamment ouypeu
julle, c’efi l’un ou l’autre: mais il ajointe qu’il

cil faitrainfi, 6c qu’il dit ce qu’il peule; ï

* -Il y a parler bien, parler ailément, par-
ler julle, parler à propos: c’el’t pécher cou-

tre ce dernier genre, que de s’étendre tu: un
repas magnifique que l’on vient de faire, des.
vaut des gens qui [ont réduits à. épargnaient.

pain, de dire merveilles de la fauté
des infirmes, d’entretenir de les richelies, de.
les revenus à de les ameublements, un hom-
me qui n’a ni rentes ni domicile, en un mon
de parler de (on bonheur devant des tuiler-a.
bles. Cette converfation cil trop forte pour
ehx; 43: la comparailbn qu’ils font alors de
leur état au vôtre cil odieufe.

* Pour vous, dit Euripbron’, vous ,êtes
riche, ou vous devez l’être; dix mille livres
de rente, 6c en fonds de terre, cela en beau,
cela cil doux; de l’on cil heuretpt à moins,
pendant que lui qui parle ainfi, a cinquante.
mille livres de revenu, (k croit n’avoir que
la moitié de ce qu’il mérite: il vous taxe, il
vous apprécie, il fixe votre dépenfeçlôi s’il.

- - vous
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Nous jugeoit digne d’une meilleure fortuné,
(gilde celle mêmeoù il afpire, il ne man-
queroit pas de vous la fouhaiter. a Il n’efipas
leÏfeul qui fade de fi mauvailes ’eflimations
ou Âdes Comparaifons" fr defobligeantes, le

monde en plein dïEutiphrons. t
*. j nelqu’un fuivant la pente de la contus
mequi Veutrqu’on loue, à: parvl’habitude
qu’ila à la flatte-rie 8c à l’exageration, con-
gratule Ï’Iir’oa’cme fur un Difcour-s qu’il n’a

point entendu; de dont ’perfonne n’a pu en,

dore lui rendre compte, il ne laiffe pas. de
lui parler de fou génie, de "fou gefie , 6L fur.-
iout-de la fidélité de fa mémoire; ô: il cil
vrai que ’I’héodcme efi demeuré court.

’ *’ L’on voitrdcs gens brufques, inquiets,
fiflfinr,’qui bien qu’oifri’s, de fans aucune

affaire qui les appelle ailleurs, vous expé-
dient, pour ainfi" dire, en peu de paroles,
66 ne fougent fe dégager de vous: on
leur parle enoorequ’ils fout partis 6c ont di-
fparu. Ils ne font pas moins impertinens
que ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuyer, ils font peut.être moins in-

commodes. a - - c iI .* Parler de offenfcr pour de certaines gens
cil précifément- la même chofet ils font pi.
quarts 6c amers :.leur flyle ef’t mêlé de hâlât

0x3 ’a u .
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d’ablîvnthe, la raillerie, l’injure, l’infiilte;

leur découlent des lèvres, comme leur (ali-
’ve. Il leur feroit utile d’être nés muets ou
flupides. Ce qu’ils ont de vivacité 8c d’e-

fprit leur nuit davantage que. ne fait à quel-
ques autres leur fortife. ’Ils ne le contentent
pas toujours de repliquer avec aigreur, ils
attaquent fouirent avec infplence: ils frapent
fur tout ce qui le trouve fous leur langue, fur
les puffins, fur les abfens, ils heurtent de
front «St de côté comme des Beliers: deman-
de-t-on à des Beliers qu’ils nlayent pas de
cornes? de même n’efpelet-on pas de réfor-

mer par cette peinture des naturels fi durs, fi
farouches, fi indociles. Ce que llon peut
faire de mieux d’auflî loin qu’on les décou-

vre, efi de les fuir de toute la force 6C fans
regarder derrie’re foi.

* Il y a des gens d’une.certaine étoffe ou
d’un certain caraétère avec qui il ne faut ja-
mais fe commettreJ de qui l’on ne doit f0
plaindre que le moins qu’il en polfible, &con-
tre qui il n’efl pas même permis d’avoir raifort.

* Entre deux perfonncs qui ont eu cul-em-
ble une violente querelle dont l’un a raifou
ô: l’autre ne lapas, ce que la plupart de ceux
qui y ont affilié ne man uent jamais de fai-
re, Ou pour le djfpenfer 3e juger, ou par un

i tem-
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temperament qui m’a toujours paru hors de
fa place, c’en de condamner tous les deux:
leçon importante , motif prenant 6c indi.
fpenfable de fuira l’Orient, quand le fat efi
à l’Occident, pour éviter de Partager avec
lui le même tort. r

* Je n’aimevpas un homme queje ne puis
aborderle premier ni faluer avant qu’il me
filme, fans m’avilir à les yeux, 6C fans trem-
per dans la bonne opinion qu’il a de lui-mê-

me. MONTAGNE diroit (z): je veux
avoir me: eoudt’e: flancher, 0’ ejlre cour-
toir fi affile); mon point, janrremordr ne
confi’quenee. . rye ne pair du tout eflrz’ver

contre mon penchant, 65 afler au rebourr
mon naturel, qui m’emmene ver; relu)! que

je trouve à ma rencontre. Quand il
égal, fi qu’il ne m’a]! point ennemi, j’anti-

eipejôn bon accueil, je le quejlz’onne fierfa
àfiMtion fifanté, je laifai: afin: de mer i
afin: fan: tant marcbander jar le plu: ou
finale moim, ne ejlre, comme difent aueum,
fier le qui vive; celui-là me déplaîtrqui
Par la connozflauce que j’ay de je: coufiume:
65 façon: d’agir me tire de cette liberté if
frambgfl’: comment me. refiuveuir tout à
propo: if d’auji loin que je voir en homme,

,. (L4 d’em-
i (z) Imite’ de Montagne.
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d’emprunter une contenance’gra’v’e il imper;

tante, (’17 qui l’avertifle que je croit le yak
loir bien (Ï aie-delà: pour cela de me rua
mentevoir de me: bonne! qualifer U candis
tianr, Ü derft’enner mauvatfèr, pair en fat?

re la comparaifin : de]! trop de travail pour
me], a” ne fifi du tout capable de fi. roide
(Ï fi fibite attention: Ü" quand bien eue
m’aurait finale une premie’re foif, je ne
laiflèroir par de fléchir (Ï me alimentir à une

feronde tube: je ne Pair me forcer C9" con-
traindre pour quelconque à eflre

* Avec de la vertu , de la capacité a: une
bonne conduite on peut être infupportable.
Les maniéras que l’on néglige connue de pe-

tites choies, (ont louvent ce qui fait que les
hommes décident-de vous en bien ou en mal:
une légère attention à les avoir douces dt po-

lies, prévient leurs mauvais jugemens. - Il
ne faut prefque rien ont être cru fier; in»
civil, méprifant, delâbligeant: il faut cn-
core moins pour être ellimé tout le com

traire. .* La olitefie n’infpire pas toujours labou-
té, l’équité, la complailànce, la gratitude:

elle endorme du moinsles apparences; 6c
fait paraître l’homme au dehors comme il
devroit être intérieurement.

* L’on
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L’on peut définir l’efprit de politelre , l’on

ne peut en fixer la pratique: elle» fuitl’ufa-
ge 8c les coutumes reqûes: elle cit attachée
aux teins; aux lieux, aux parfumes , à: n’efl
point la même dans les deux fexes, ni dans
les difiîe’rentes conditions: l’efprit tout -feu1

ne la.fait pas deviner, ilfait qu’on laiuit
par imitation, 6c que l’on s’y perfectionne.
.Il y a des temperamensi qui ne [ont fulcepti-
bles que dola politcfïc; &il y en a d’autres
qui ne fervent qu’aux grands ,talens, ou aune
vertu folide. ll cit vrai que les maniéres
polies donnent cours au mérite, (St le ren-
dent agréable; 6c qu’il faut avoir de bien
éminentes qualités, pour fa foutenir fans la

politelie. - l v - , .Il me feinble que l’efprit de politciÎe cil

une certaine attention a faire que par nospas-
v rolcs a: par nos maniéras les autres [oient

contens dorions 6C d’eux-mêmes. j, j ç,
* C’efi une faute coutre la politeire que

de louer immodere’ment en préforme de ceux

que vous. faiteschanter ou toucher un infim-
ment, quelqueautre performe qui a ces mê-
mes talens , comme devant ceux qui vous Il.
fent leurs vers , un autre Poète.

* * Dans les repas ou les fêtes que l’on don-
ne aux autres, dans les préfets qu’ont leur

Q5 l fait, .
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fait, à: dans tous les plaifirs qu’on leur pro-
cure, il y a faire bien, 6c faire felon leur
goût: le dernier cil préférable.

* Il y auroit une efpèce de férocité à re-
jetter indifïéremment toute forte de louan-
ges: .l’on doit être fenfible i a cellesqui nous

viennent des gens de bien, qui louent en
nous finccrement des choies louables.

* Un homme d’efprit, dt ui cil né fier,
ne perd rien de (a fiertéôc delà roideur pour

le trouver pauvre: fi quelque choie au can-
Ïtrai’re doit amollir fan humeur, le rendre
plus doux 6c plus faciable, c’efl un peu de

profpe’rité. , j’* * Ne pouvoir fupporter tous les mauvais
caraéières dont le monde cil plein ,. n’en pas

un fort bon caraflèret il faut dans le com-
merce des pièces d’or 6c de la monnaie.

* Vivre avec des gens qui font brouillés,
8c dont il faut écouter de part à: d’autre les
plaintes réciproques, c’en, pour ainfi dire,
ne pas fortir de l’audience, ô: entendre du
matin au fait plaider de parler procès.

-4* L’on fait des gens (a) qui avaient cau-
lé leurs jours dans une union étroite: leurs
biens étoient en commun, ils n’avaient qu’u-

I l ne(4)IMrs-. Courtin de de St. Romain, Confeil-
lcrs d’Etat.

I



                                                                     

CHAP. V. 27;
ne même demeure, ils ne le perdoient pas
de vûe. Ils le font apperçus à plus de na-
tre- vingt austqu’ils devoient le quitter (l’un
l’autre, 8c finir leur facieté’: ils n’avaient

plus qu’un jour à vivre, ô; ils n’ont ofé en-

treprendre de le palier enfemble: ils le font
dépêchés de rompre avant que de mourir,
ils n’avaient de fonds pour la couiplaifance
que ’jufquesælà. Ils ont trop vécu pour le

bon exemple: un moment plutôt, ils mou-
roient faciables, 8c biffoient après aux un
rare modèle de la perféverance dans-l’ami,-

tié. . . . V . I jI * L’intérieur des familles cil fauventtrouæ
blé par les défiances, par-les jaloufies 8C par
l’antipathie, pendant que. des dehors cdntens,
paifibles à: enjoués nous’trompent, 6C nous
y ’fontzfuppokr une paix qui n’y cil point:

il y en a peu qui gagnent à être approfon-
dies. Cette vifite que vous rendez, vient de
fufpendre une querelle domeflique qui n’at-
tend que votre retraite pour recommencer.

* Dans la rocieté c’efl la Raifon qui plie
la premie’re. Les plus [ages [ont fauventme-
nés par le plus fou 6c le plus bizarre; l’on
étudie fou faible, fan humeur, les caprices,
l’on s’y accommode, l’on évite de le heur-

ter, tout le monde lui cède: la moindre (a:
tenu:
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renité qui paraît fur fait viiage, ’luiattire des
éloges: on lui tient compte de’n’être pas tou-

joursj’infupportable. ’ Il ell craint, managé,

obéi, - quelquefois aimé. à -
* Il n’y a que cette: qui anti en de vieux

"collateraux’, ou qùi’en ont encore,1& dont

il s’agit d’hériter; qui plumant dite ce quil

en coûte. *" I - - j*’ *’ Géante cil un très-honnête homme, il

S’Icli choili une femme. qui cil la meilleure
performe du monde à la: plus raifonnable:
chacun de la paottvfait tout le’plailir 6c tout
l’agrément des focpietéstraù il (e trouve: l’an

ne peut voir ailleiirsfplus de probité; plus
de pantelle: ils-’Ie’v-qüittent demain, ô: l’a-

é’te de leur féparaiion cil tout drefIé chez le

Notaire. Il y «fait: mentir (4:) de cer-

’- . h- r - tains’ C41) Il me (envient il ce propos d’un Pafl’age

3- -de Plutarque très-remarquable, pris de la
Vie de PaulusÆmilius, que je prendrai la

; liberté de mettre ici dans les proprçsreruies
, d’Amyot: Il J a quelquefois Je petite: baigne:

riotte: forment reperces , procéderait: de quel-
que: ficbeufir conditions, ou de quelque di b
militude, ou incompatibilité de nature , que les
étranger: ne «nanifier: par, llfqhefle: par filt-
teflon de lem: engendrent de fi grande: client.
lion: de volontés entre de: perfinnes, qu’efle: ne
peuvent plus vivre ni habiter enfemble. T ont

’ cela
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tains mérites qui ne [ont point faits pour être
enfemblae ,- -de certaines vertus incompati-
Mes.

pfzj * L’on
cela d! dit à l’oecafion d’üntDivorçe bizarre

en apparence, mais fondé en effet fur de
bo’nnçq tairons. I Voyez la Vie de Paula: 45-
milius, deila Verfion d’Amyct.

Ce pafl’age de Plutarque vient airez bien
id; m’à-t-o’u dit, mais il n’y étoit pas fora

néccffaire; l’ai rapport àceux qui ont quel-
que cannoifiànce (immonde, la citatidn et?
abfolument. inutilepje: l’avoue. * Et puifqu’îl

faut tout dire, mon deflëin, en rapportant
ce l’alliage, à été de m’Ien férvir, non dom-
m: d’ilnè alitoritc’ nécelïail’e pour initiât-rôt

’ (Outil-met le canai" de clame, mais son;
me d’un témoignage authentique pentadé-

tromper Un jeune Eçrivain, qui dans une
lerertation qui paraît anadc’vant de [a Tra.

V duâîon Angloifc (si!) ide Théophrafië, a
pommé d’un ton dééifîf, que le Caràâêre

de Cle’ante étoit extravagant ô: tout Lia-fait
chimérique. (l’ai, dis-je, purement â: fin).
plemcht pour defabufer ce Cenfeur à: ceux
qui pourroient être tentés de s’en rapporter
à [on jugèment,q1lc je me fuis avife’ dejoin-
du: aux réflexions de la Bruyerè, cènes qu’un

Auteur très-judicieux avoit publiais, plu-
fleurs

(Û Le même dont il m fait mention dans les
0214626"; de Tbe’opbufle, Çhap. X. Nouba.
Le SavantCAfiuôan «rififi, &c.
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* L’on peut compter fûrement fur la dot,
le douaire à: les conventions, mais foible-
meut fur le: nourriturer: elles dépendent
d’une union fragile de la belle-mère ô: de la
bru, ô: qui périt louvent dans l’année du

mariage. I
. * Un beaunpère aime (on gendre, aime fa

bru. Une belle-mère aime fou gendre,
n’aime point fa bru. Tout en réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime lemoins de tout
ce qui cil au monde , ce [ont les enfans de fou
mari. Plus elle cil folle de fonzmari, plus
elle eil marâtre. I
V Les marâtres font déferrer les villes de les
bourgades , dine peuplent pas moins la terre
de mendians, de vagabonds, de domefli-

ues de d’efclaves , que la pauvreté.

* CM 8c HM font voifins de campagne,
6c leurs terres font conti lies: ils habitent
une contrée déferre ô: olitaire. Eloigne’s

des Villes ô: de tout commerce, il (entabloit

que
lieurs fiècles auparavant, fui: un fait incon-
(diable, tout pareil à celui que la Bruyere
nous expofe ici Tous un nom imaginaire:
Fait qui [e renouvelle encore de teins eu
teins à Rome, a Londres, comme à Paris, a:
par-tout ailleurs, ou par contrat folemnel
"nomme 8c la femme fe trouvent engagt’s à
vivre nécefl’airement enfeuible.
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e la fuite d’une entie’re folitrlde, ou l’amour

d: la focieté eût dû les aEujettir à une liai-
fon réciproque. Il efl cependant difficile.
d’exprimer la bagatelle qui les afait rompre, p
qui les rend implacables l’un pour l’autre,& qui

perpétuera leurs haines dans leurs defcendans.
Jamais des pareils, 6c même des frères ne
le [ont brouillés pour une moindre choie.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hommes,
fur la terre qui la poirédent feula, ô: qui la:
partagent toute entre eux deux: je fuis et!
fuade’ qu’il leur naîtra bien-tôt quelque linier

de rupture ,v quand ce ne feroit que pour les

limites. ’ l a g* Il cil louvent plus court «3c plus utile de1
quadrer aux autres, que de faire que les au-

’ tres s’ajuiient à nous.

W J’approche d’une petite ville, et je fuis
déja fur une hauteur d’où je la découvre. El.

le cil fituée à .mi.côte , une riviera baigne lès

murs, 6c coule enfuite dans une belle prai-
rie: elle a une forêt épaule qui la couvre des
vents froids ô: de l’Aquilon. Je la vois dans -
un jour fi favorable , que je comptetfes tours
8c [es clochers: elle me paroit peinte fur le,
penchant de la lcollinea Je me récrie, &je
dis: quel plaint de vivre fousun fi beau ciel ;
de dans ce féjour fi délicieux! Je defcends

dans
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dans la ville, ’où je n’ai pas couché deux-

nuits , que je reliemble à ceux quil’habitent;

j’en v x fortin - . I t
fil y a une choie que l’on n’a point vile

fous le Ciel, 6c que [clou toutes les appas
ronces on ne verra jamais: c’efi une petite
ville qui n’eflïdivifée en aucuns partis, où les

familles [ont unies, ô: ou les coufuis le voy.
eut avec confiance ,"l où un mariage n’ena
gendre point une guerre civile, ou la qneo.
relle des rangs ne fa réveille pas à. tous mon
mens parl’oifrande, l’encens de le pain béni,

par les praceflions 6c par les obieques, d’où
l’on a banni les caquai, le snenfonge de la
médifance, ou l’on- voit parlerenfemblevle
Bailli rôt le Préfident, les Elûs de les Miel1
feins , 0b leDoyen vit bien avec fes Chambres,
ou les Chanoines ne dédaignent pas les Cha-
pelains, à ou ceux-ci fouinent les Chantres.

Les Provinciaux ô: les [ou font toujours
prêts à-fe fâcher à: à croire qu’on le moque
d’eux, ou qu’on’les méprife. ï Il ne faut ja-

mais hazarder-lla .plaifanterie même la plus
douce ôt "la plus pentane, qu’avec des gens
polis ,l ou qui ont de l’cfprit. i

* On ne prime point avec les Grands, ils
le défendent par leïïflgrmideur; avec les
petits, ils vous cep eut par le quinine.

v j’ Tout
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âTout ce qui. cil méritelfevfent, le dif-
ceme ,- fe (devine réciproqwmiwnt ;. fi l’on vou-

loit être eilinlé, il faudnoitwivre avec des

,perfonnes ellimables.. iç .* Celui quiefli d’une éminence tau-demis

des autres, quiîle met à couvert de la repar-
gtie , ne doit jamais faire une raillerie piquante.

f Il: y a,de;petits- défauts que. l’on abandon-

ne volontiers à la cernure, dedbatznous ne
durillons pasà être raillés: ce font de pareils
défautsque. nous. devais mon: pour railler

ælqs ’MÜWSH: î. A î 1, i 2’.)
f Riredes gens déprit, c’efi le privilège

,deszfots; ils font- dans lamantin ce queles
. fous font à la Cour, je? veux direzfans

.mnféqtiçnce. ,. - j 1 5 E a v u
- ,; * La moquerie cil (cuvent indigence
.d’efprit.Ïv u . ’ .
, ,* Vous lem-oyez votre duppe: s’il feint
de l’être, qui cil lus duppe delui’oude vous?

4 ..,.,*’Si vous 0b ervez avec foin, quiifont les

jgens qui nepeuvent louer, qui blâment tou-
.jours,. qui ne font Vcontens’ de performe, vous

rèconnoitrez que; ceiont ceux mêmes dont
Performa n’en content. ’ .,

. ,*Le dédain dt le’rengorgement dansila
:Societe’ attire précife’ment le contraire de, ce
que l’on cherche, fi c’efl aie-faire efiimer. g

g, f Tome I. R v * Le
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5* Le plaifif de la Societé entre les àmîs il:
cultive par une reflèmbiance de goût. fur ce
«qui regarde les moEurs, (St parquelque diiTé-
rance d’opinions fur les. Sciences: Par-là ou
d’un s’aEermit dans (es Iéntimens,lou l’on

s’exerce ô: l’on s’inflruit’par la dif me.

s i ’ L’oxrne peut aller loin dans î’amitie’ , fi

l’on u’efl Pas difpofe’ à fe pardoimer les uns

aux autres les petits défauts. r ’ ’ ’!
’ * Combien de belles ô: inutiles raifons’à

étaler ïLcellliquiiefl dans une grande adver-
fité pour effayer de le refidœ’rtranquîile-z les

choies deÏdèhors.-qu’on appelle: les évène-

tmens , font .(pi’eiquefois plus. fortes que la
Raifon (St que la nature. Mangez, donnez,
ne vous laiffez point mourir de chagrin, fun-
erAa vivrœhnmhgues froides (3C qui rédui-
ent à l’impoflibie. i Ber-710m raffinrmbl:

Mu vau: tant. inquiéter? N’efl-ce pas dire,
ôter-vau: fou d’être malheureux .3 .

* Le confeil fi néceflaire pour les affaires,
-efi quelquefois dans laiSocieté nuifible à qui
41e donne, ô: inutile à celui à qui il efl don-
né : fur lcsimœurs vous faites remarquer des
défauts, ou que l’on n’avoue pas , ou que l’on

’eflime des vertus: fur les Ouvrages vous
rayezoles endroits ui paroiffent acilnirabies
à Leur Auteur, où f: complaît davantage,

. . ,. . ou
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ou illlcroit s’être furpalré luinnêmef Vous

erdez ainfi la confiance de vos amis, fans
l’es avoir rendus ni meilleurs,yni plus habiles.

’ L’on alvu il n’y a pasllongiems un cerc-
le dei’pe’rfonncs (6) des deux fexesïlie’es en-

femble pur le [couverfation à; par un com-
-inerce-d’efprit: ils briffoient au ïvulgalre l’art

de parler d’une. inanie’re intelligible: une
choie dite entr’eux peu clairement: en entraî-
noit uneàutre encore plus chinure; (ne laquel-
le on-encherilloitpar de vraies énigmes, tou-
jourslïfit’ivies (le-longs applartdilleinens: par
tout ceË quils î ’appelloient délientelïe s, lenti-

lmens, tour,& linaire- d’expreffio’nïils étoi-

ent enfin. parvenus à n’être’plus entendus, 6c
à ne s’entendre pas ciné-mêmes. l ’Il ne falloit

pour fournir à ces entretienstnilbonï feus; ni
jugement, ni mémoire, ni la moindre ca-
pacité: il falloit de’l’eliprit, non pas du meil-

leur, mais de celui qui cil faux, ô: oùl’ima.

gination a trop de part. r - I
I 4’ Je le’fai, Théobaldnvous êtes vieilli t mais

voudriez-vous que je CH)er que vous êtes bail:
le , que vous n’êtes plus Poëte , ni Bel-Efprit,
que vous êtes préfentement aulli mauvais Juge
de iont genre d’Ouvrage , âne méchant Auteur,

que vdus n’avez plus rien c naïf 6c de délicat

A s R 2 l dans(i6) Les Précieufel.
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*dans laçonverfation? votre air libre et pre- q
.famptueix me raffine à: me perfuade tout le
contraire-,2 - Vous êtes donc aujourd’hui tout
,ceque vous fûtes jamais ,v ôc peut-étrennen-
leur: car.- fi à votre âge vous êtes fi vif a: fi
impétueuxi quel nom, Théobalde, falloit-
-il vous: donner dans votre jeunefle, ô: lorr-
que vous] étiez la Coqueluche ou l’entêteinent

.de certaines femmes qui ne juroient que par

.vous âc-fiirlvôtre paroleu qui «filoient; Cela

.tjl délicieux, Qu’a t-il dit? ’ I - - m - A .-
*4 L’on; parle impétnefeinent dans les en-

.tretiens,ïfnuvent-par vanité ou par humeur,
rarement marteliez d’attention; tout occupé
du defirade répondre à ce: qu’on m’écoute

point, l’on fuit les fléchât on les-explique
fins le. moindree’gard pour les raifonnemens
d’autrui: l’en en bien éloigné de trouver en-

femble larvérite’, l’on hlell pas encoreeon-

,venu de pelle que l’On cherche. (Lui pour-
roit écouter ces fortes de Converfations &les
écrire , femit voir quelquefois de bonnes
cholesiqui n’ont nulle fuite. . A - i »

* Il à regné pendant quelque tems une for-
te de converfation fade «à: puérile, qui rou-
loit toute fur des queliions’ frivoles qui avoient
relation au cœur, 6c à ce. qu’on appelle paf- i
fion ou tcndrelre. La leéhire de quelques

, K, : I ’ Romans
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Romans les avoit introduites parmi les plus
honnêtes gens de la Ville a: de la Cour: ils
s’enfont défaits 5’ de la Bourgeoifie les a re-

çues avec les équivoques.

i ’* (Ëelques femmes de la Ville ont la dé-
licate ede ne pas’l’aÎvoir, ou de n’ofer dire

le nom des rues, des places ôc de quelques’
endroits publics, qu’elles ne croyent pas af-
fez nobles pour être connus. Elles difent Lc’
Louvre, la Place Rgmle: mais elles ufent
deltours de de phrales plutôt que de pronon-’
cer de’certains noms; & s’ils leur échapent,
c’eflldu moins avec quelque-altération du mot,

&après quelques façons qui les raffinent: en
cela moins naturelles que les femmes de’la
Cour, qui ayant befoin dans le difcoursrder.
flafla, du Cluïtelct, on de choies remblai)-
les , difentle: Hallu, le Châtelet. l

* Si l’on feint quelquefois de ne le pas fou-t

venir de certains noms que l’on croit ob-
fcurs , ô: li l’on affecte de les. corrompre en
les prononçant, c’en par la bonne opinion

* qu’on a du lien, l ,
W L’on dit par belle humeur, ô: dans la I

liberté de la converfation de ces choies froi-
des, qu’a la vérité l’on donne pour telles, 8:

que l’on ne trouve bonnes que parce qu’elles

. . R 3 , font
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[ont extrêmement mauvaifcs. 2Cettezmanie’c’

re balle de plailîmtera palle. du peuple à;qui
elle appartient, ,iulques’dans une grandepar-
tic de la jumelle de la2Courqu’elle ade’ja.
infecîie’en Ire-li. vrai qu’il .y entre trop de
fadeur et degrolfiereté pour devoirjcraindre’
qu’elle s’étendeplus loin,1& qu’elle faire de

plus grands. progrès dans. unpai’s qui cil le,
centre du bon goût .ôç.d,ella .politelÏe;
doit cependant en infpirelr le dégoûtràpeux
qui la prati lient, car bien ne ce ne initia.
mais loden eurent, elle. ne laide pas de tenir,
la place dans’leur ,elprit ô: dans le commet-g
ce ordinaire, de quelque choie de meilleur.,

’ Entre dire de mauvaifes choies, on en2
dire de bonnes que toutle monde fait, &les’
donner pour nouvelles, jen’ai pas à choifir.

* Lumz’n il dit une jolie elvofe: il à un
[me mat de Claudien: il) a cet en reitde
Sénèque; de lia-demis une longue fuite deLa-
tin que l’on cite louvent devant des gens qui
ne l’entendent pas, ô: qui feignent de l’en.

tendre. Le feeret. feroit d’avoir un grand
feus 6c bien de l’efpritç’car ou l’on le paire-

roit des Anciens, ou après les avoir lûs avec
foin, l’on fautoit encore choifir les meil-
leurs, 6: les citer à propos. i

r * Her-
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» - ’Heiniagùm’né. fait pas qui cil Reich»

Hongrie A: il ..s’e’tonne, de m’entendre faire

aucune, mention :du;.R0i de.Boheme’. Ne
I briparlez pas.&(lm"gllerres de.Flandrç 6c de-

I’rlollandesdifpcnfeble du moins de vous tel
pbndne ; il  :ccmfond les tems ,- il igmrchuandz
elles ont commencéi quand elles ont fini:
combats, fièges, tbut lui ail nouveau. Mais:
îliefi infiruit de la guerreïdcs Géans, il en
racontevle progrès 6c les moindres détails;
rien ne luifëchape. Il débrouille de même
lÎhorribleœahos des deux- Empires,,le Bar,
bylonien &J’Myxm; il cannoit à fond les

l yptiensxSt leuraDynafiies. - Il n’a jamàis:
vu Verfailles :’:il;ne le verra point: il a prof»
qùefvûla Tour de Babel: il en compte les a
degrés, il fait combien dîArchiteâes ont proie

fidé à cet Ouvrage, il fait le nom des Archia
mâtes. Dirai-je qu’il croit (c) Henri 1V. filst
d’Henri III.? il néglige» du moins de rienï
connaître aux :Maifons dal France; d’Autri-
chc, de Bavière: quelles .minutics , dit-il.’
pendant qu’il récite de mémoirertonte une li-

fle des Rois des Mèdes , ou de Babylone , à:
que les noms d’Apronal, d’He’ri ehal, dg

Nœfnemordach, de Mardokemba lui font
211m familiers qu’à nous ceux de VAL 01s

. R 4 . a onl (c) Henri le Grand.
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8c à o u a son: :111 demande "fi" i’ElnPc-
reur jamais. marié : :innisëperfonne [midi
ap15rendraqüe:Nini1s.a enjeux femmes; 03L
lui dit ne le Roi fouItJ.d’llwe’afanté pànfaiteë

&:il e fauvient. que. Theuilôfisnm Roi
61’ Egypte étoit uvaletudinàire; «in qu’il tenoit;

cette complexion de (enrayerai: r Ali’pharmm
toi-in» Que ne; faibil point? .Qiellel-chofe:
lui cil cachée) dalla vénérable antiquité? Il
vous dira que .Semimxlnis, Ouuîfclou-Iquelquesx

uns, Serimarisl, parloit compron fils Nia
nyas , qu’on neles difiingtioiP-pàS’làdla- parc-ï.

le: fi. c’étaitparce ne la mèrefaioit mouche

mâle comme [coli gorille fils ânefvoix et:
fenünée comme, fa mère,quiil’ n’ofeïpas le

décider. Il vous revelera quelNembrot étoîv
gaucher, 6C Sefofiris ambidextre, ’que c’efl

une erreur de s’imaginer quïun-"Artaxerxe aie
été appellé Longuemai’n, Parce. que lesbrasa

lui tomboientrjufilu’aux genoux, 8c. non à
saule ’ qu’il; avoit une màin lplus longue-que

l’autre; de ilrajoute qu’il y a des Auteursgraw
ves qui afliunenthue . c’étoitrla’ droite, qu’il.

croit néanmoins être bien fondé à foutenir

que c’efl lm tche. i A z, z - - -
. * Arcagne’ (e11 Statuaire , Région Fondeur-,1

Æfchine FoulonÏ 6c Çydiar Belœfprit, c’eli.

fa profeflion. Il a une enfeigne , un attelier,
, des
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des Ouvrages-ide commande; de desquamai)
pognons qui "maillent fouslni: ilitneuvons’r
fautoit rendre de plus d’imzl-mois’les Statues:

qu’il vous a promues; s’il nflmnnqueadès
parole àiDzyïtMe-qui l’aiengogévà fainevnne: .

. Elegie ziimerzldyll’eefi fumiezmétier, chût
pour Cramer qui! le prqife, &quilui Mille-
efpérer unlirichevfalaire. -° Bmkçnvers; qua .
vouiezwousâ il, rréuflit éga’ieinant en l’un 3c:

enl’autre. . Demandez-Initiés lieuteâde éon-a

foiation’ou (un une abfence’gf’il la entrer

dm, prenez-les tontes faites aucune:
dans fait malgafin, uy -a»àchoifir. ’ Un! un"

- âmiqui n’a point. d’autre familier: fur la tend

ne queldei le’promettrewlong-temsàum cet-î i
tain monde, 6: de le préhœnenfin dans les:
initiions comme homme mre’à’â’une
fe’oonverfation; 6K là aïoli . e Muficien:
chante , 6c quel’e Joueur de. un: touche. [ou
luth devant la’perfooinéæàuqui’ il’a été pue:

mis , Cydias après avoir. touillé ,’ relevé à

manchette , étendu la main &ouvert le doigts,
déliite gravement Yes peules quimaflënciéea

Je [es raifonixetnens fophifiiques. Différent:
de ceux qui Convenant de principes , &eou-r

V maillant la ’Rzaifon ou la Vérité qui cil une ,»

s’affachentlæparole l’un à l’autre pour fac:

coi-derJur leurs fentimens, il n’ouvre la bou-
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clic-que pour. contredire: fun: jèmôle; dit;-
il;gracieufement,.qw t’a]! tout Maintenir:-
dit-r: que un: dira, ouje ire-fiant] Être
démone opinimz, ou bien, ç’azété autre-foi:

mon. entêtenimtmmmc il efi le vôtre, mai: ..... 4
ÆJ’a trait çquer ,1 ajOute-t-il , àlcanfi’dà’er . . . -.:

(kil en ajouterune, quatrième le fade difcou-.
mon qui n’a mis plutôt lepiedadans une
aKeniblée, qu’il marche . quelques. femmes-
auprès-de-qui il ’puifÏe s’infinuiir, fe parer:

de fou bel eiprit,. ou de fa Bhilofophie, 8C
mettre en» œuvre [es rares conceptions: «car-
hit qu’il parle ou qu’il écrive,,il ne doit ou;

être foupçonné-dîavoir en vue; aile vrai, ni

le faux, ni :le radonnableni leridicule; ilv
évite uniquement. de donner dans le feus des.
autres, ô: d’être-de lavis de quelqu’un-:aufli

attend-il dansoit cercle que chacun le fait
expliqué fur le fluet qui s’efl. offert, ou fou-
vent qu’il a amenéïlui-même-pour dire dogof

matiquement des choies, toutes nouvelles.
mais à fou gré décifives ô: fans-réplique. Cy-

dins s’égalc à Lucien 6c à Sénèque (d),fe met

au-delÎus de Platon, de Virgile , 8c de Théo--
otite; à: [on flatteur aofoin de le. confirmer
tous les matins dam cette opinion. Uni de
goût 8c d’intérêt avec les contempteurs d’Ho-

i A . . . mère,’. (A) Philofophe, à Poëte Tragique.
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mère, il attend paifiblement quevles hommee
détrom és lui préférant les Poè’tes moder-

nes: il e’met en ce ces à la tête de ce: der-
niers; ilfait à qui il adjuge la feeonde place.
C’efl en un mot un compote du perlant dodu
précieux, fait pour être admiré de la Beur-i
gecifie de de la Province, en qui néanmoins
on n’apparçoitv rien de grand querl’opinion

i u’ila de lui-même. ’ x a ’
L ’C’ei’t la profonde ignorance qui infpire

le ton dogmatique. Celui qui ne fait. rien,
croit enlèigner aux autres ce-qu’il vient d’ape;

prendre luiçmême: celui qui fait beaucoup,
peule. à peine que ce qu’il dit, puifi’e’iêtre ig-

noré , 6c parle plus indiHe’remment.. a

- [Les plus grandes. choies n’ont befoin
que d’être dites fimplement, elles le gâtent
parl’emphafe: il faut dire noblement les plus
petites, elles ne le foutiennentque par l’ex-
preflion, le ton à la maniére.

’ Il me femble que l’on dit les choies. en-
core plus finement qu’on ne peut les écrire. a

* Il n’y a guères qu’unelnaifliance honnê-

te], ou qu’une bonne éducation, qui rende
les hommes capables de fecret.
. * Toute confiance efi dangereufe fi elle
n’efl entie’re: ’ il y a peu de conjonéiures ou

il ne faille tout dire , ou tout cacher. On:
déja
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déjanrop dit de finnflècret à’celuià qui. l’on

crioit: devoir en dérober une circonilance.
w. 3*; Des gens vous’pcoiuetfent lei-ocrer , de
ils leiire’ire’lent euomé’rnes, 66 à leurinfçu:

intime remuent. asleelèvres 6c on les entend:
ouillii’fiirleur ont dedans leurs yeux, on
voitmutravers dezleurn poitrine, ils [ont tran-
fparens: r. d’autres une dirent par précifiaïment-

une choie qui leur a été confiée, mais il;
parlent de .agiflientirde timoniers (qu’on la dé-
monte :de l’antigène 3’ enfin quelquesæuns me?

prient: notre fecret rdcr: quelque..- conféquence
qu’ilpuifle être: ...C’ejl un myfiàmï; -. un tel

m’en, a fait peut, (5’ m’a défenduidvgle dire,-

ôc ils le difenty a Ï .ï-z t . i
,6 Toute révélàtion d’un fecret œil la faute

de celui qui l’a confié. . .I .
n * Nimndrc s’entretient avec de la

maniéredouce à: complaifante dont il a vé-
u avec fa femme, depuis le jourqu’il enfit

le choix jufques à fa. mort: il a déja dit qu’il
regrette qu’elle ne lui ait pas biffé des en-
fans, 6c il le .repete: il parle des maifons
qu’il a àlla ville, à: bientôt d’uueaterre qu’il

a à la campagne: il calcule le revenu qu’elle
lui rapporte , il fait le plan des bâtimens, en
décrit la fituation, exagere la commodité des
appartemens, ainfi que la richcfle à la pro-
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preté ’desmeubles. FIlailbre qu’il ailne la

bonne chère, les équipages: il le plaint que
fa femme n’aimoit point allez le jeu ô: la
fœiete’; i vous êtes fi’ riche, lui diiiiiFTiîh

de les amis, que n’achetez-vous cette char-
ge? Pourquoi ne pas faire cette acquifition
qui étendroit votre domaine? On me croit,
ajoûte-t-il , plus de bien que je n’en pofièdc.

:Il n’oublie pas [on e’xt’mélionôc fesalliançeâz

Monfic’ur. 1:,5urz’ntendant .- qui efl manjonfin,

Madame la ’Clmnctlierr: qui 5j! ma parente;
voilà fou flyle. Il raconte-nu fait quizprou-
ve le méc0ntentement qu’il vdoit avoir de les

plus proches , 6c de ceux même qui fout [ce
.-he’ritiers: ai-je tort, dit-il àvElife? aide grand
fuiet de leur vouloir du bien? 6c il l’en fait-
juge. Il infime enfuirez qu’il a une fauté
foible dt languiflànte; :il parle dela cave-oit
il doit être enterré. Il cil infinuaut, flatteur,
officieux à l’égard de tous ceux qu’il trouve

auprès de la performe aqui il afpire. . .Mais
Elife n’apas le courage .d’ être riche on l’é-

poufaun on annonce, au moment’qu’il par-
le, un Cavalier, qui de fa feule préfcnce dé-
monte la batterie de l’homme de ville: il fe
élève déconcerté à: chagrin, 8: va dire ailleurt

qu’il veut le remarier. --

i Le



                                                                     

;.7o ’ De: Bien: de Fortune;

’i Le fagequelquefois évite lemonde, de
pour d’être ennuyé. ’

CHAPITRE, v1.
pas BIENS DE Fort-TUNE.
n homme fort riche peut’manger des
entremets, faire peindre les lambris (5c

[es alcovess jouir. d’un Palais à la ’campagne,

&d’unautre à la ville, avoir un grand équi-
Page, mettre un Duc dans fa famille, ô: fai-
re de fou fils un grand Seigneur: cela cil ju-
fieôtde fou renon. i Mais il appartient Peut-
être à d’autres de vivre coutens. I *

-* Une grande naifÏance ou une grande
fortune annonce le mérite 6c le fait plutôt

remarquer. i a* Ce qui difculpe le fat ambitieux de [on
ambition, cil le foin que l’on prend, s’il a
fait une grande fortune ," de lui troùver un
mérite qu’il n’a jamais eu,& avili grand qu’il

croit l’avoir. I .
* AV inclure que la faveur 6c les grands

biens le retirent d’un homme , ils lainent
voir en lui le ridicule’qu’ils couvroient, 8c
qui y étoit fans que performe s’en apperçût.

v ’ * Si
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Ï ’ Si l’on’ne le voyoit de (es yeux,’ pour-

ïroit-on jamais) s’iinaginer-l’ëtmnge difprOpoi’.

tian que le plus ou le moins de pièces de
monnoie met entre les hommes? ’ ’

Ce plus oulce moins détermine à l’Ep’ée,

à la Robe ou à l’Eglife : il a prefque
point d’autreïvocation. ’ j ” ’ Ï 4

S Deux Marchands étoient voifins 6c fai-
foient le même commerce , qui ont en dans
la fuite une fortune toute" différente. ’ ’Ils
avoient chacun une fille unique: elles onte’té
nourries enfemble, (3C ont vécu dans cette.
familiarité que donnent un même fige &une
même condition; l’une des deux pour le ti-
rer d’une extrême [filière cherche Elle pla-
cer, elle entre au fervice d’une fort grande

.Dame 6c l’une des premiéres de la Cour,

s chez fa. compagne. " l
’ :9. Si le Financier manque fou coup, les
Courtifansi’difent de lui, c’efl un Bourgeois,

"un hommed’e rien, un malotru: s’il réuffit,

jils lui demandent la fille.
I * nelqdes-uns (a) ont fait dans leur jeu-
i’nellie l’apprentillage d’un certain métier, pour

en exercer un autre ô: fort différent le relie
de leur vie.

. . r: 2 l a, Un(t) Les Partifanc , ;



                                                                     

DenBiem de Ferrant.
fi; Un homrheællllaid ,v de petite taille, 8:

’.age,u d’efprjt. A- ,L’on me dit à l’oreille, il a

flinguante milleëlivres de rente; Cela le con-
cerne tout (cul; &,j(4z) illne m’en fera ja-

spais niîlpis nil-mieux. r Si. je commence à le
.dreg’arder. avec d’autres yeux ,v (En. fi je ne luis

Pas maître de faire autrement, quelle lot-

...tifelfl v A w ’ i ’ "
f quprojet allez vain feroit de; vouloir

tourner; un homme fort forât fort riche en
Izqrivdiçule: les rieurs font de Ion côté. .

i .1 * N .** avec un portierlirulire, farouche,
tirant fur le SuiiÎe, avec un veilibule, 6c
.unelantlchamhre, pour peu qu il y faire lan-
guir quelqu’un 6c le morfondre: qu’il pa-

lmxlllcenfin aventure mine .gravezôc une de;-
marche inclinée, qu’il écouteur: peu 6c ne

lrecondnife point, quelque fubalterne qu’il
lait d’ailleurs, il fera fentir de lui-même quel-
que choie qui approche de la Vconfide’rationm

i * Je vais, l glirzphon, à votre porte, le be-
fÎoin que j’aide vous me challkfifijnon litât

de ma chambre: plût aux Dicuxïque ie ne
.fuIÎeVni votre plient ni votre iEcheu’x! Vos
l eIclaves me dirent" que Vous êtes’enferme’, 6C

’ ” il que
(42) Ses richeffes ne produiront aucun change-

, v ment dans mon état. Je n’en ferai jamais

tu pian: mieux. g v
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que v0us ne pouvez m’écouter que d’une heu-

re entiére: je reviens aVant le teins qu’ils
m’Ont marqué, ô: ils me difent que vous êtes

forti. ne faite’ssvous, Clitiphon, dansvcet
endroit le plus meulé de votre appartement,
de fi laborieux qui vous empêche de m’en-

’tendre? Vous enfilez quelques mémoires,
Vous collationnez un regiflre, vous lignez,
vous paraphez, je n’avois qu’une choie à vous

demander, ôt vous n’aviez qu’un mot à me
’ répondre, oui ou mon». ’Voulezavous être ra-

re? rendez fervîce à ceux qui dépendent de
vous: vous le "ferez davantage par cette con-
duite que par ne Vous pas lanier Voir. O

homme important 6c chargé d’affaires, qui
’ à votre tout avez befoin de mes offices, ve-v
nez dans la folitude de mon Cabinet, le Phi-
lofophe cil acceilible, je ne vous remettrai
point à un autre four. Vous me trouverez
fur les Livres de Platon qui traitent de la [pi-
ritualité de l’aine ’45: de fa di’iliuëlion d’avec

le corps , ou la plume à la main pour calcu-
ler les difiances de Saturne (St de Jupiter:
j’admire Dieu dans les Ouvrages, 6c je cher-

che par la connoifiance de la Vérité à régler

mon efprit dt devenir meilleur. Entrez,
toutes les «portes vous [ont ouvertes: mon
antichambre n’en pas faire pour s’y ennuyer

70m: I. S ’ ’ en
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Ïenlm’attendant, paillez jufqu’à moirfans me

faire avertir: vous m’apportez quelque choie
de plus précieux que l’argent 6c l’or, fi c’ell

une occafion de vous obliger: parlez, que
voulez-vous que je faire pour vous? Faut -il
quitter mes livres, mes études ,, mon Ouvra-
ge, cette ligne qui cil commencée? quelle

interruption heureu[e poutinoi que celle qui
vous efi utile! Le nanie’ur d’argent, l’hom-
me d’afiâires eG un Ours qu’onIne fautoit ap-

privoifer , on ne le voit dans fa loge qu’avec

peine, que dis-je, on ne le voit- point, car
d’abord on ne le voit pas encore, .8: bien-
’tôt on ne le voit plus. L’homme- de Lettres

rau contraire ell trivial comme une borne au
’ coin des Places , il cil vu de tous, ô: à toute
-heure, âc’en tous états , à table, au lit, nud,

habillé, fain ou malade: il ne peut être im-
portant, ô: il ne le veut point être.

* N’envions pointà unekforte de gensleurs
agrandes richelieu ils les ont à titre onéreux,
à: qui ne nous accommoderoit point. Ils
Ont mis leur repos, leur lamé, leur honneur
à leur confeience pour les avoir: cela cil
trop cher;’& il n’y a rien à gagner à un tel

marché. .t Les P. T. S, (f) nous font fentir tou-

- tes(f) Les Partifanc.
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tes les pallions l’une après l’autre. L’on com-

mence par le mépris à calife de leur obfcuri.
té. On les envie enluite, On les hait, son
les craint, on les ellime quelquefois, dt on
les refpeéle. L’on vit allez pour finir à leur

- égard par la compaiiion. ,
* Sofia de la livrée a palle par une petite

recette à une fous-ferme; 8c par les concufo
fions, la violence ô: l’abus qu’il. a fait de les

pouvoirr, il s’ell enfin fur les n. ines. de plu-
fieurs familles élevé à quelque grade"; deve.

nu noble par une charge, il ne lui manquoit
que d’être homme de bien: une placesde
Marguillier a fait ce prodige.

* Arfiwe cheminoit feule 6: à piétinera le
grand Portique de. Saint * *, entendoit de
loin’le Sermon d’tm Carme ou d’un Doéleur

qu’elle ne voyoit qu’obliquement , :6: dont
elle perdoit bienedes paroles. Sa vertu étoit
obfcure, 8c la dcv0tion connue comme la
performe. Son mari eli entré dans le [mie
tième denier: quelle moniirueufe fortune en
moins de fixannées! Elle n’arrive à l’Eglife

que dans un char, on. lui porte une lourde
ueue, l’Oratcur s’interrompt pendant qu’elle

ile place, elle le voit de front, n’en perd pas
une feule parole, ni le moindre galle: il y
a une brigue entre les Prêtres pour la con-

Sa l’ef-
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feller: tous veulent l’abfoudre, 8c le Curé

l’emporte. I
* L’On porte Crç’fw au Cimetie’re, de tous

tes les iininenfes richelies que le ’vol de la
coucuflion lui avoient acquifes , r 6c qu’il a
épuife’es par le luxe 6c par la] bonne chère,
il ne lui cil pas demeuré de quoi le faire en.
terrer: il cil mort infolv’able, fans biens, 8: V
ainfi privé de tous les recours: l’on n’a vu

chez lui ni Julep, ni Cordiaux, ni Méde-
cins, ni le moindre Docteur qui l’ait alluré

de [on falut. Ie * Client agneau fortir d’un long dîner
ui lui en e l’eiloinac, a: dans les douces

Eurnéesïd’un vin d’Avenay ou de Sillery, fi-

gue un ordre qu’on lui préfente, qui ôteroit
le pain à toute une Province fi l’on n’y res

médian: il cil excufable: quel moyen de
comprendre dans la prenaiére heure de la dis
gellion qu’on punie quelque part mourir de

faim. 4 -. * sylvain de les deniers avac’nis de la
naiiTanCe à: un autre nom. Il e Seigneur
de la Parodie ou fes-ayeuls-payoient la. rail-2
le: il n’aurait pu autrefois entrer Page chez
(76051:1: ç .ét il cil [on gendre; 0

*’ Dam; paire en litiére par la voie
pionne, prêt-crié de fesai’franchis 16: de les

- ’ a cibla-
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efclaves qui détournent le peuple , à: font
faire place: il ne luimanque que des liâeurs.
Il entre à Rome avec ce cortège, ou il fem-
ble triompher de la banale à: de la pauvretés
de fou père Sauge.

* On ne peut mieux nier- de [a fortune
que’fait Përiandra: elle lui donne du rang,

u crédit, de l’autorité: déja’ on ne le prie

plus d’accorder [on amitié, on implore la
protection. Il a commencé par dire de [Oie
même, ,un hmm: de ma forte, il paire à
dire, un bomme’fde’ma. ualite’, il le donne

ont tel; ô: il n’y a perËZnue de ceux a qui
il prête de l’argent, ou qu’il reçoit à la ta-

ble, qui en délicate, qui veuille s’y oppo-
fer, Sa demeure en fuperbe, un dorique
règne dans tous les dehors, ce n’ell pas une
porte, c’efl un portique: cil-ce la mailon
d’un Particulier, cil-cc un Temple? le peuq
p19 s’y trompe. Il eli le Seigneur dominant
de tout le quartier: c’eil lui que l’on envie
à: dont on voudroit voir la chute, c’en lui.
dont la femme par ion collier de perles s’eli:
fait des ennemies de toutes les Dames dit
voifinage, Tout fe foûtient dans cet hom-
me, rien encore ne le dément dans cette
grandeur qu’il a acquife, dont il ne doit rien,
qu’il. a payé. Que [on père fi vieux 6c fi

. S I3 a ’ caduc
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’ caduc n’efl-il mort il y a vingt ans. 6C avant
qu’il le fît dans le monde aucune mention
de Périandre! Comment pourra-t-il foutenir
ces odieulës pancartes (g j qui déchiffrent
les conditions, 6: qui [cuvent font rougir la-
veuvc &lles héritiers? Les fupprimera-t-il
aux yeux de toute une ville jaloufe, maligne,
clairvoyante, ô: aux dépens de mille gens
qui veulent abfolument aller tenir leur ran
à desnobfèques? Veut-on d’ailleurs qu’il faflë

de fou père un Noble homme, ô: peut-être,
un Honardâle homme, lui qui efl Mqfire?

* Combien d’hommes reiïënnblent à ces
àrbres déja fOrts 6c avancés que l’on tran-

llalante dans: les jardins, où ils furprennent
les yeux de ceux qui les voyent placés dans
de beaux endroits où ils ne les ont point vu
çroître, 6c qui ne connoilrent ni. leurs com-
inencemeus, ni leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au monde,
8c s’ils voyoient leurs grands Noms portés,
6C leurs Terres les mieux titrées, avec leurs
Châteaux ô: leurs mailbns antiques, polle-
filées parties gens dont les pères étoient peut-
Àêtre leurs métayers , quelle. opinion pour-
roientvils avoir de notre fiècle?

’ * Rien(g) Billets d’enterremens.
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’ ’ Rien ne fait mieux comprendre le peu

de choie que Dieu croit donner aux hom-
mes, en leur abandonnant les richeires, l’ar-
gent,--les ,grandsretabliflemem (à: les autres
biens, que la difpenfation qu*il en fait, «k le
genre d’hommes qui en finit le mieux pour-

vos. e e - - I , I 1r ; f Si vous entrez dans les cuifines, où l’on
voit réduit en art â: en méthode; le feeret de
flatter Votre goûtât; de vous faire Arranger au.
delà du néceliaifç ,-. fi vous . examinez en .de’-.

tail’tous les a Atu; des viandes qui-doivent
couip’ôfer le clinique l’on vous prépare, fi

indus regardez sparquelles mains elles pallient,
domptes les formes différentes qu’elles pren-

nent avant de devenir un mets exquis, &d’ar-
"riveriàïçcette propreté,& cette-élegance qui

charment- vos yeuxyvous font héfiter fur le
choix a: prendre le parti deiÏayerde tout; fi
vous voyez tout le’repas ailleurs que fur une
table bien fervie, quelles faletés, quei dégoût!
Si vous allez: derriéresun Théâtre, 6c fi vous

nombrez les poids, les roues, les cordages
* ui lfont les vols à: les machines, fi vous con-
Éden: cornbien de gens entrent-dans l’exé-

cution de ces mouvemens, quelle force de
bras , dt quelle exteufion de nerfs ils y em-
ployait, vous direz, font-ce là les principes

. , S 4
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Je les mirons de ce fpeëiacle fi beau, fi na-
turel, qui paroit animé à: agir de foi-même?

, Vous vans récrierez, quels eEorts, quelle vio-
lence! de même n’approfOndiiÏez pas la, ict-

tune des Partifans. i . . . .- * Ce garçon fi frais, fifleuri, (X: d’une fi.
belle fauté, efl Seigneur d’une Abbaye de de
dix autresB’éne’ficels: tousenfemble lui rap-

portent fix vingt mille livres de revenu, dont
il n’eil payé qu’en médailles d’or. Il y a ail.

leurs fix vingt-familles indigentes qui ne fa,
chauffent point pendant l’hyver, qui, n’ont
point d’habits pour le couvrir, à qui [auvent
manquent’de pain; leur pauvreté cil extrême

&hontcufe: quel partage! .Et cela nevproug
, ve-.t.il pas clairement un avenir? . I,

-* Chyfippe homme nouveau 6c, le premier
p 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 la le cmnble de (es fou,
haitsôc fa plus haute ambition, il l’a dit ainfi,
6c on s’en fouvient. Il ,-arrive je ne fai par
quels cherninssiufques à donner en revenu à
l’une de les filles pour fa dot, ce qu’il der»,-

roit lui-même d’avoir en fonds pour toute
fortune pendant la vie: une pareille [amine
cil comptée dans les coffres pur chacun de
(es autres enfans qu’il doit pourvoir 5 6; il a

un
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un’grandnombre d’enfans s ce n’efi qu’en

avancement,d’hoirie, il y a d’autres biens à
efpe’rer après fa mort: il: vit encore, quoi-
,u’airez avancé en âge; &il nie le refit? de

es joursà travailler pour s’enrichir. . .
f [aillez faire Ergajle, 6c il exigera un

droit detous ceux qui boivent de. l’eau de la
riviére, ou,qui marchent fur la terre ferme.
Ilifaie,,conuertir en on, iniques aux rolieaux,
aux joncs, 6c à l’ortie: il écoute tous.les
avis, à; propofe tous ceuxqufil a écoutés. Le
Prince ne donne aux autres, qu’aux dépens
d’Ergafie, à; ne leur fait de grinces quejcçle
les qui luietoient dûes; cfefi une faim infa-
tiable d’avoir- ô: de poileriez Il trafiqueg
mit des Arts à; des Sciences, 8c mettrpit en
parti jufques à l’harmonie. Il faudroit, s’il
en,e’toit’ cru, que le peuple, pour avoir le
plaifir de-le voir riche, de lui voir une men.
te d: une écurie, pût perdre le. fouvenir de
la Mufique (10026643, A; f: cimenter. de la

fienne. . , . p” Ne traitez pas avec Crz’tan , il n’efi tou-

ché quede les feuls avantages. Le piège cil
tout drefiëà ceux [à qui fila charge, fa terre,
ou ce qu’il pofiède, feront envie: il vous
impofera des conditions extravagantes. Il
n’y a nul ménagement a; nulle Çompofition à

A S 5 ; A atten-
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attendre d’un’ho’mme fi plein delfes intérêts

a: fi ennemi des vôtres: il lui fautune duppe:
r* Brantin, dit le peuple, faitde’s’ retraites,

8C s’enferme huit jours avec des Saints; ils
ont leurs méditations, à: il a les fiennes.
’g * Le peuple fouvent a le plaifir de la Tra-
gédie: il voit périr fur le théâtre’du monde

les perfonnages les plus ,odieux,’qui ont fait
le plus de mal dans diverfes icèhe’sfôt qu’il

ale plus haïs. * r. 7* ;” A*- Si l’on partage la vie des P. TSS. (3*) en

deux portions égales; la premie’re vive de
àgiifante cil toute occupée à vouloir affliger
le peuple, à la feconde voifin’e’de’ïla mort,

à fe déceler 6c à (e ruiner les uris°l’e’s autres.

f- "**Cet homme qui alfait la fortune de plu- l
Heurs, qui a fait la vôtre, n’a pu (amerrir la
fienne, ni affurer avant la mancelle de [a
femme Gide les enfans: ils vivent cachés dz
malheureux. (mal ."ue bien infimit’qu’e vous
Toyez de la’mil’ere de leur condition, vous
ne penfez pas à l’adoucir, vous ne le ’ ve’z

pasien effet, vous tenezltable, vous batiilez;
mais vous confervez par reconnoifiance le
portrait de votre bienfaéleur, qui a paire à
la ve’rite’ du cabinet’à’l’antichambre. Qels

égards! il pouvoit aller au garde-meuble.

(’l’) Partifans.
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* Il y a une dureté de complexiOn: il y

en a une autre de condition à: d’état. L’on

tire de celle-ci comme de la-premiére de
quoi s’endurcir fur la milèi’e des autres, di.

rai-je même, de quoi ne pas plaindre les
malheurs de fa famille. Un bon Financier
ne pleure ni les amis, ni fa femme, ni les

enfans. ’ ,* Fuyez, retirez-vous; vous n’êtes pas ai;
fez loin. Je fuis, dites-vous, fous l’autre
Tropique: pailez fous le Pole, 8c dans l’au-
tre Hémifphère: montez aux Étoiles fi vous
le pouvez: m’y voilà;»fort bien, vous êtes
en fureté: je découvre fur la terre un hom-
me avide, iniatiable, inexorable, qui veut
aux dépens de tout ce qui f: trouvera fur (on
chemin 6c à fa rencontre, ô: quoi qu’il en
puifle coûter aux autres, pourvoir à lui feu],
grofiir fa fortune, ô: regorger de bien.

* Faire fortune efi une fi belle phrafe , 6c
qui dit une fi bonne choie, qu’elle efl d’un
ufage univerfel. On la connoit dans toutes
les Langues: elle plaitaux Étrangers 6c aux

Barbares, elle règne à la Cour 6C à la Ville,
elle a - percé lesCloîtres à franchi les murs des
Abbayes de l’un a: de l’autre fexe : il n’y a point

de lieux lacre’s ou elle n’ait pénétré, point de

défert ni de folitude ou elle (oit inconnue.

. æ A
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* A force «faire de nouveaux contrats,

ou de fentir- [on argent groiIîr dans Yes coff-
res, on le croit enfin une bonne tête, 8C
prefque capable de gouverner. . a
’ 4* Il’faut une forte d’efprit pour - faire for-

tune, de fur-tout- une grande’fortune. Ce
n’efi ni le bon , ni le bel eiprit, ni le grand,
ni le fublime, ni le fort, ni le délicat: je ne
l’ai précifément lequel c’efi , j’attends que quel-

qu’un veuille tn’en’inflruire.’ î .-

Il faut moins d’efprit que d’habitude ou
d’expérience pour faire la fortune: l’on y
fouge trop tard, de quand .enfinrl’on s’en avi- ’

le, l’on commence! par des fautes que l’on
n n’a pas toujours le loifir de réparer z dia-là

vient peut-être que les fortunes. [ont fi rares.
Un homme d’un petit génie peut vouloir

s’avancer: il néglige tout, ilne penfe du ma-
tin au fait, il ne rêve la nuit qu’à une feule
choie , qui cil de s’avancer. Il a commen-
cé de bonne heure à: des fou adolefcence à
fe mettre dans les voies de la- fortune: s’il
trouve une barriére de front qui ferme fou
pafïage, il biaife naturellement, 6c va à droit
5C! àr’gauche , «felon qu’il y voit de jour dt
d’apparence ; 88E de nouveaux ’obfiacles l’arrê-

tent, il rentre dans le [entier-qu’il avoit nuit-
té. Il cil déterminé par la nature des diffi-

I cultés,
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culte’satantôt à les furmonter,tantôt à les éviter,

’ou à prendre diantres maintes : fan intérêt,l’ufa-

ge, les conjonélures le dirigent. Faut-il de fi
grande talens dt une fi bonne tête àun voyageur
pour fuivre d’abord le grand chemin, à: s’il

ell plein et embaraffé, prendre la terre, 6:
aller à travers. champs , puis regagner la pre-
miérc. route, la continuer, arriver a [on ter-
me? Faut-il tant dlefprit pour aller à les fins?
Ell-ce donc un prodige qu’un lot riche 8C
accrédité?

Il y a même des fiupides, à Paf: dire des
ilnbe’cilles, qui le placent en de beaux po-
lies, 6c qui lavent mourir dans l’opulence,
fans qu’on les doive foupçonner en nulle ma-
nie’re d’y avoir contribué de leur travail ou

dola moindre indullrie: quelqu’un les a con-
duits à la fource d’un fleuve, ou bien le ha-
zard feul les y a fait remontrer: on leur a
dit , voulez-vous de Peau? Puifez; 6L ils ont
PUÎféA

* (baud on en jeune; fouVent on efi
pauvre: ou l’on n’a as encore fait d’acquifia

rions, ont les fucceflfons ne (ont pas échûes.
L’art devient riche à: vieux en même teins,
tamil efi rare que les hommes puillent réunir
mus lauré avantages; de fi cela arrive àquel-

que?
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.ques-uns, il n’y a pas de quoi leur porter en-
vie; ils ont allez à perdre par la mort, pour
mériter d’être plaints.

* Il faut avoir trente ans pour fouger à fa
fortune, elle n’eii pas faire à cinquante ans:
l’on bâtit dans fa vieilleire; de l’on meurt

quand on en cil aux Peintres ô: aux Vitriers.
* (bel cil le fruit d’une grande fortune,lî

ce n’en de jouir de. la vanité, de l’indullrie,

du travailôc de la dépenfe de ceux qui font
venus avant nous, (5c de travailler nous-mê-
mes, de planter, de bâtir, d’acquérir pour
la pofierite’?

* L’on ouvre ô: l’on e’tale tous les matins

pour tromper fou monde 5. ô: l’on ferme le fait
apres avoir trompé tout le jour.-

* Le Marchand fait des montres pour don-
ner de la inarcliandifé ce qu’il ya de pire:
il a (43) le catis 6c les faux jours afin d’en
cacher les défauts, 8c qu’elle pareille bonne:
il la furfait pour la vendre plus cher qu’elle
ne vaut: il ades marques faillies ô: myllérieu-

’ ’ les,

(43) C’efi-â-dire, l’art de mettre en preflê une

fiefs, pour lui donner plus de Infra Ce mot
abfolumeut ne’ceifaire , ne fe trouve point
dans le Difliomuin de l’Aude’mie Frmçoifi,

première Édition. H l
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,fes, afin qu’on croye n’en donner que fan

prix, un mauvais aunage pour en livrer le
.moins qu’il fe peut; ô: il a un trebuchet, afin
que celui à qui il l’allivre’e, la lui paye on

or qui [oit de poids. V ;
* Dans toutes les conditions, le pauvre eli

bien proehe de l’homme de bien: &l’opulent
rn’efl guères éloigné de la friponnerie. Le
favoir-faire 6c l’habileté ne menant pas juil

iques aux énormes richelles. . -’
v r * L’on peut s’enrichir dans quelque Art,

ou dans quelque Commerce que ce oit, par
l’ofientation ’nne certaine probité; I

i l * De tous les moyens de faire la fortune,
le plus court ,y à: le meilleur’ell. de mettreles

V eus à voir clairement leurs intérêts à vous
taire du bien. i

* Les hommes preile’s parles befoins de
la vie, &ïquelquefois par le defir du gain
ou des la gloire, cultivent des talens profa-
nes, ou s’engagent dans des profeflions e’qui.

.voques, ô: dont ils le cachent long-teins à
eux-mêmes le péril a: les confe’quences. Ils

les quittentenfuite par une dévotion indif-
crette qui ne leur vient jamais qu’après qu’ils
ont fait leur récolte, 8c qu’ils jouilÎent d’une

fortune bien établie. . l ’I
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"4* Il ’y a des miieres fur lai terre qui faililï

fent le cœur; il manque à quelques-uns jui-
qu’aux alime’ns, ils redoutent l’hyver, ils ap-

préhendent de vivre. L’on mange ailleurs
des fruits précoces, l’on force la terre à: les
Îaifons pour fournir à fa dei-marelle: de fitn-

v ples Bourgeois, feulement à calife qu’ils
étoient riches, ont œl’audaœ d’avaler enun

licol morceau la nourriture de centrfamilles.
Tienne qui voudra contre de fi grandes ex-
trémités, je. ne veux être, fi je le puis, in
malheureux, ni heureux: je me jette à: me
réfugie dans la médiocrité. l I

* On fait que les pauvres [ont chagrins de
ce que tout leur manque, ô: que performe
ne les foulage: "mais s’il cil vrai que les ri-
ches foient colères, c’en de Ce que la moin-
dre choie puiflè leur manquer, ou que quel-
qu’un Veuille leur re’fi’fle’r. I

* Celui-là cil riche, qui reçoit plus qu’il

ne confume: celui-là e pauvre, dent la
dépen’fe eXCède la recette.

* Tel avec deux millions de rente peut Être
pauvre chaque année detinq cens mille livres.

Il n’y a rien qui le f itienne plus long-
tems qu’une médiocre fortune: il n’y a rien

dont en voie mieux. la fin qu’une "grande
fortune.

L’oc-
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L’occafion prochaine de la pauvreté, C’efl

de grandes richelieu - v
S’il efi vrai que l’on fait riche de tout ce

dont on n’a pas befoin, un homme fort ri-
che, c’ell un homme qui eii (age.

S’il cil vrai que l’on fait pauvre par toutes
les choies que l’on délire , l’ambitieux à: l’aVare

languiiÏent dans une extrême pauvreté.

’ Les primons tyrannilent l’homme , dt l’am”

bition (ufpend en lui les autres paflions, 6c
lui donne pour un teins les apparences de
toutes les vertus. Ce Tripr qui a t0us les
vices, je l’ai cru fabre, chafie, libéral, hum-
ble, dt même dévot: je le croirois encore,
s’il n’eût enfin fait fa fortune. I

L’on ne le rend point fur le deiir de por-
féder 6c de s’agrandir: la bile gagne ô: la
mon approche, qu’avec un virage flétri, 6C
des jambes déja faibles l’on dit, niafortunc,
man (tablr’fimenï.

’Il n’y a au monde que deux maniéres de

s’élever, ou ar fa pr0pre induline, ou par
l’imbécillite’ des autres. p fi y

’Les traits découvrent lacomplexioq a:
les mœurs, mais mine délione les biens de
fortune: le plus ou le moins île mille livres
de rente le trouve écrit fur les villages. A

l Tome I. L T ’ * Chy-
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i’ Chryfimu homme opulent ô: imperti-

nent ne veut pas être vû avec Etgène qui eli
homme de mérite, mais pauvre: il croiroit
en êtrevdeshonoré. Eugène efl pour Chry-
fante, dans les mêmes difpofitions: ils ne

’ courent pas rifque de le heurter.
* (Maud je vois de certaines gens qui me

prévenoient autrefois par leurs civilités atten-
dre au contraire que je les falue, à: en être
avec moi fur le plus ou fur le moins, je dis
en moi-même, fort bien, j’en fuis ravi, tant
[mieux pour eux: vous verrez que cet hom-
me-ci ell mieux logé, mieux meublé 6c
mieux nourri qu’à l’ordinaire, qu’ilfera entré

depuis quelques mois dans quelque atïaire,
où il aura déja faitun gain raifonnable: Dieu
veuille qu’il en vienne dans peu de teins jui-

qu’à me méprifer. A
*Si les penfées, les Livres ô: leurs Au-

teurs dépendoient des riches à de ceux qui
ont fait une belle fortune, quelle profcrip-
tien! Il n’y auroit plus de rappel: quel ton,
quel afc’endant ne prennent-ils pas fur les Sa-
vans il quelle majellé ix’obferVent-ils pas a l’é-

gard de ces hÔmlneS chétifr, que leur mél-i:
te n’a ni placés, ni enrichis, 8c qui en font en-
coreà penferôt à écrire judiCieufeineht. Il

p fapt: l’avouer; lenprél’ent efi pour lesrichesï,
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a: l’avenir pour les vertueux est les habiles.
HOMERE eli encore, 6c fera toujours: les
Receveurs de droits, les Publicains ne font
plus, onteils été? Leur, patrie, leurs noms
,fpntàils connus? Y a-tv-il eu dans la Grèce des
Partil’ans? (file [ont devenus ces, importans
perfonnages qui’itiéprifoient Homère, quine
fougeoient dans la Place qu’à l’éviter, quine

lui. rendoient pas le lalut, ou qui le faluoient
parian nÔm, qui ne daignoient pas l’ail?»-
cier à leur table, ’ qui le regardoient comme
un homme quiin’e’toit pas riche, 6c qui fai-

’ foit un Livre? (En deviendront les Faucon-
netr? lront-ils aulli loin dans la pollérité
que naseanrrs n! Françoir if mon en
Suède? ’

* Du même fond d’orgueil dont l’ons’e’lën

Ve fiérement ail-demis de les inférieurs, l’on

rani e vilement devant ceux qui font air-deli-
fus e foi. C’ell le propre de ce vice ni
n’en fondé ni fur le mérite perfonnel, nitlur’

la vertu, mais futiles richelres, les polies, le
crédit, a: fur de Vain’es Sciences, de nous
porter également à méprifer ceux qui ont
moms que n0us de cette efpècc de biens, 6C
àellimer trop Ceux qui en ont une inclure
qui excède la nôtre.

Ta. N HI
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* Il y a des antes fales paîtries de boue à

d’ordure, éprifes du gain &de l’intérêt, com-

me les belles aines le font de la Gloire 8c de
ria Vertu :. capables d’une feule volupté, qui
eli celle d’acquérir ou de; ne point perdre,
utricules 6c. avides du denier dix, unique-
ment occupées de leurs débiteurs, toujours
inquiètes fur lerabais, ou fur le décri des
.monnoies, enfoncées, ô: comme abîmées

dans les contrats, les titres, de les patcho-
mins. De telles gens ne: fourni parens, ni
amis, ni citoyens,ni Chrétiens, ni peutoêtre
des hommes: ils ont de l’argent.

* Commençons par eXCepter ces aines nob.
les ôt cormagettfes, s’il en. relie encore fur la
terre,fecourables, ingénieufesa faire dubien,
que nuls befoins, nulle dilËroportion, nuls
artifices ne peuvent l’épater, e ceux qu’ils le

l’ont, une fois choilis pour amis; 8c après cet-

te précaution, dirons hardiment une choie
trille 8C douloureufe à imaginer: il n’ya cré
forme au monde il bien lié avec’nous de foc1eté

ô: de bienveillance, qui nous aime, qui. nous
goûte, qui nous fait mille offres de fe’rvices,
ô: qui nous fort quelquefois ,1 qui n’ait en foi
par. l’attachement à on ,intéret’ des difpoli-

rions très-proches à rompre avec nous , dt a
devenir notre ennemi. ” i ï l " -
- V. 7 * ’ Pen- ’
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” Pendant qu’Oronte augmente aves les an-

nées ion fonds de les revenus, une fille naît
dans quelque famille, s’élève, croit, s’em-

bellit, ô: entre dans la feizième année: il fe
fait priera cinquante ans pour l’époufer, jeu-
ne, belle, fpiritueller oethomme fans mill-
fance, fans eiprit, a: Paris le moindre mérite
eli préferé à tous fes rivaux. . I

’* Le mariage qui devroit être ’a l’homme

une fource de tous les biens, lui cil louvent
par la difpofition de la fortune un lourd faro
deau Tous lequel il fuccombe: c’ell alors qu’u-

ne femme ôt des enfans font une violente
tentation à la fraude, au menfiange, ô: aux
gains illicites; il le trouve entre la friponne-
rie , 8: l’indigence, étrange fituation!

Epoufer une veuve, en bon François lig-
nifie faire la fortune: il n’opère pas ton.

jours ce qu’il lignifie, ’ . a
’Celui- qui n’a de partage avec les frères

que pour vivre àl’aife bon Praticien, veut être
Oliicier; le limple Oflicier le fait Magillrat;
ô: le Magilirat veut préfider: à ainfi de tow
tes les conditions, ou les hommes lan uilÏent
ferrés (St indigens , après avoir: tenté au-delà de

leur fournie, ô: forcé, pour ainli dire, leur
dellinée; incapables,toutà la fois de ne pas
vouloir être riches Merde demeurer riches.

. . . T 3 l * Dine
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a * Dine bien, Clèarque, foupe le foir, mets

du bois au feu, achete unananteau, tapina
tachambre, tu n’ailuesvpoint ton héritier,
tu ne le cannois point, tu. n’en as point.

-*Jeune qui conferve pour fa vieillelfe:
vieux un épargne pour la mort.
a L’héritier prodigue paye de fupetbes fune-

railles, 6c dévore le relie.
* L’avare dépeufe plus mort en un fe’ul jour,

qu’il, ne faifoit vivant en dix; aunées; à, fou
héritier- Plusren dix mois, qu’il n’a fû faire

luisrnême en toute fa vie.
’* Ce que l’on prodigue, on l’ôte àfon hé-

ritieur: ce quel’on épargne fordidement, on
f6 l’ôtc à [Olvlnêlan Le milieu cil jullice
pour foi 6c pour les autres.

* Les enfans peutçêtre feroient plus’chers à

leurs pères, 6: réciproquement les pères ’a
leurs enfans, fans le titre d’héritiers. a

.*- Trifle candirion. de l’hommeôc ui dé-
goûte de la vie! Il faut fuer, veiller, fléchir,
dépendre pour avoir un peu de fortune, ou
la devoir- à l’agonie de nos proches. Celui.
t’empêche de fouhaiter que fou père y palle

bleuetôt, ell homme de bien. f a
* Le earaéière de celui qui veut hériter de

quelqu’un, rentre dans celui du complaifant.
Nous ne, famines point.mieux-flattés, mieux

’ ’ . obéis,
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obéis, plus fuivis; plus entourés, plus culti.
vés, plus ménagés, plus careffés de perfon-

ne pendant notre vie, que de celui qui croit
gagner à notremort, a qui délire qu’elle

arrive. ’” Tous les hommes par les polies diffé-
rons, par les titres 6c parles fuécellions fe re-
gardent ,comme héritiers les uns des autres,
de cultivent par cet intérêt pendant tout le
cours de leur vie un delir fecret 6c envelop-

°pé de la mort d’autrui: le plus heureux dans
chaque condition ,’ ell celui qui a plus de cho-
fes a ordre par la mort de àlailfer à fou
fuccelféur.

* L’on dit du jeu-qu’il é aleles conditions,

mais elles fe trouvent qtielgquefoislfi étrange-
ment difproportionées, a: il y a. entre telle
ô: telle condition un abîme d’intervalle li im-

menfe ô: li profond, que les yeux fouffrent
de voir de telles extrémités fe rapprocher:
c’eli comme une Mufique qui détonne, ce
font comme des couleurs mal alforties , com-
me des paroles qui jurent à: qui oHenfent
l’oreille , comme de fes bruits ou de ces fons
qui font frémir; c’en, en un mot, un reng-
verfement de toutes les bienféances. Si l’on
m’oppofe,.que c’efi la pratique de tout l’Oc-

’ " - "T 4 ’ " aident,
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aident, je répons que c’en peut-être aufiîl’unc

de ces choies qui nous rendent barbares à l’au-

tre partie du Monde, 6c que les Orientaux
qui viementjul’q’à nous, remportent furleum

tablettes: je ne doute pas même que cet ex-
cès de familiarité ne les re un: davantage
que nous ne femmes bleffe’s de leur 2m64]:
(la) 6c de leurs autres profternationst

* Une tenue d’Etats ou les Chambres af-
fetnblées pour une affaire très-capitale , n’oflZ

"lient point aux yeux rien de fi rave 6c de fi
férieux,"qi1hne’ table de ens qui jouent un
grand jeu: une trille féve’nté règne fur leurs
virages : implacables l’un pour l’autre à: irré-

ÇOnciliables ennemis pendant que la féançe du-
re , ils ne reconnoifiënt plus ni liaifons , ni alli,
ance, ninaiflànoe, ni diflinâions. Le Huard
feul, aveugle a; farouche Divinité, préfide
au cercle, 8c. y décide fouvuainement. Ils
l’honorent tous par un filence profond, (3E
par une attention dont ils font paratout ail,
curs fort incapables: toutes les pallions. COlnv

.me fur pendues cèdent à une feule: le Cour,
tifan alors n’efi ni doux, ni flatteur, nicomv
plaifanta ni même dévote

* L’on

C55 Voyez les Rélations du Royaume de
Siam.
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’L’on ne reconnoît plus en ceux que le

jeu à: le gain ont illuflrés, la moindre trace
de leur première condition. Ils perdent de
vûe leurs égaux; à atteignent les plus grands
Seigneurs. Il efi vrai que la fortune du de”,
ou du lanfquenet les remet [cuvent ou elle

les a pris, *’* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des lare.

lans publics, comme autant de pièges tendus
[à l’avarice des hommes, comme des gouli-
res ou l’argent des Particuliers tombeôt fa

précipite fans retour, comme d’affreux écueils

ou les ioueurs viennent le brifer ô: le perdre;
u’il parte de ces lieux des éinifÏaires pour

avoir à heure marquée, qui a defcendu à
terre avec un argent frais d’une nouvelle pri.
fa, qui a gagné un procès d’où on lui a
comprenne grofÎe fomme, qui a reçuundon,

ui a fait au icy un ain confide’rable, quel
ls de’famille vient de recueillir une riche

fuccefiîon, ou quel Commis imprudent veut
bazarder» fur une carte les deniers de fa caille.
C’efl une fale de indigne métier, il efl vrai,

’que de tromper, mais c’ell un métier, qui
efi ancien, connu, prat ue’ de tout tems par
ce genre d’hommes que j’appelle des brelan-
diers. L’enfei’gne efi à leur porte, on y li-
roit prefque, in” l’on trompe de banne foi : car

T 5 fc
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le voudroient-ils damer pour irreprochables?
(hune fait pas qu’entrer 8c perdre dans ces
meulons cil une même choie? .Qu’ils trouvent
donc fous leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur fubfiflanCe , c’eli ce qui me paire.
.- . ’3’ Mille gens le ruinent au jeu,,ç5( vous dirent

froidement qu’ils ne [auroient fe airer de
jouer tquelle excufe! Y a-t-il une pnflïon, quel-
que violente ou bouteille qu’elle fait, qui ne pût

tenir ce même langage? Seroit-on reçu à dire
qu’on ne peut le patÏer de voler , d’enflammer, de

le précipiter? Un jeu effroyable, continuel, fans
retenue, fans bornes, ou l’on n’a enhvûe que la

ruine totale de [on adverfaire, ou l’on cil trânf-
porté du defir du gain, defefperéàfur la per-
te, confirmé par l’avarice, ouèl’on expofe fur

I une carte, ou t’a la fortune du de, la. fleurie
propre , celle de fa femme, de de les enfans,
cil-ce une chofe qui, (oit ermife, ou dont
l’on doive le pager? Ne .aut-il pas quelque-
fois fe faire une plus grande violence, lori;
que poulie par le jeu jufques à une déroute

- univerfelle, il faut même que l’on Te paire
d’habits à: de nourriture , ô; de les fournir a

iafamille? . lJe ne permets à performe d’être fripon,
mais je permets à un fripon de jeuer un grand
jeu: je le défends à un honnête homme.

* r I. C’efif
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C’en une trop grande puérilité que de s’ex-

pofer à une grande perte. l i
*ll n’y a u’une afliiâion qui dure, qui

cit celle qui Vient de la perte de biens: le teins
qui adoucit toutes les antres aigrit celle-ci.
Nous fentons à tous momens pendant le cours
de notre vie , ou le bien que nous avons per-

du, nous manque. * o* Il fait bon avec celui qui ne fe fert pas
de (on bien à marier [es filles, a payer lbs
dettes, ou à faire des contrats, pourvû que
l’on ne fait ni fes enfans ni fa femme.

* Ni les troubles, Zambie, qui agitent vo-
tre empire,’ni la guerre que vous fauteriez
virilement contre une Nation puilÏante de.
puis la mort du Roi votre époux, ne dimi-
nuent rien de votre magnificence: vous avez

réferé à toute autre contrée les rives de
Euphrate pour y élever un fuperbe édifice,

l’air y cil (afin 6c tempere’, la fituation en cil

riante, un bois [acre l’ombrage du côté. du
Couchant, les Dieux de Syrie qui habitent
quelquefois la Terre n’y auroient pu choifir
une plus belle demeure: la campagne autour
cil couverte d’hommes qui taillentôcquicou-

peut, qui vont 6c: qui v viennent, qui roulent
ou qui "charrient’île bois du Liban , l’airain ô:

le porphyreïî les grues ô: les machinesflgé-

mi eut

)
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suiffent dans l’air, ô: font cf érer a ceux qui

voyagent vers l’Arabie , de revoir à leur retour
’ en leurs foyers ce Palais achevé, 64 dans cette

f lendeur où vous defirez de le porter,avant
de l’habiter vous a: les Princes vos enfilas,
N’y épargnez rien,grande Reine: employez,-
y l’or ô: tout l’art des plus excellens Ouvriq

ers: que lesPhidias à: les Zeuxis de votre fié-
cle déployent toute leur fcience fur vos pla-
fonds 8c fur vos lambris: tracezvy de vaflel
6c de délicieux jardins , dont l’enchantement
foit tel qu’ils ne paroiiÎent pas faits de la main
des hommes: épuifez vos tréfors 6c votre in-
dufirie fur- cet ouvrage incomparable; à: a.
près que vous yaurez mis, Zenobie, la derc
niére main , quelqu’un de ces pallres qui habi.

tent les fables voifins de Palmyre, devenu rie
che par les péages de vos rivieres, achetera.
un jour à deniers comptans cette Royale Mai.
fou, pour l’embellir, «St la rendre plus digne

de lui, à: de la fortune.
* Ce Palais, ces meubles, ces jardins, ces

belles eaux vous enchantent, a: vous font
récrier d’une premiére.vûe fur une maifon fi.

délicieufe, à: fur l’extrême bonheur du Main
tre qui la pofÏède. Il n’efl plUS, il n’en a

pas joui fi agréablement, ni fitranquillement
que vous: il n’y a jamais eu un-jour ferçin,

m
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ni une nuit tranquille: il s’efl noyé de det-
tes pour la portera cepdegrépde beauté ou elb
le vous ravit: fes créanciers l’en ont chaulé
Il a tourné la tête, 6c il l’a regardée de loin
une derniére fois ; 8c il cil mort de iaifiireinent.

” L’on ne fautoit s’empêcher de voir dans

certaines familles ce qu’on appelle les capri-
ces du bavard ou les jeux de la fortune: il y
a cent ans qu’on ne parloit point de ces fau-
milles, qu’elles n’étoient point. Le. Ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur: les
biens , les branleurs , les dignités fondent fur n
elles aplulieurs reprîtes, elles nâgent dans
la profpérité. Enmolpe l’un de ces hommes
qui n’ont point de grands-perm, ’a eu un
pere du moins qui s’étoit élevé fi haut, que

tout ce qu’il a pu fouhaiter pendant le cours
d’une lOngue vie, ç’a été de l’atteindre, 8c

il l’a atteint. Etoit-ce dans ces deux per-
fonnages éminence d’efprit, profonde capa-
cité; étoit-ce les conjonétures? La fortune

enfin ne leur rit plus, elle le joue ailleurs;
de traite leur pollérité comme leurs ancêa

tres. l’* La calife la plus immédiate de la ruine
6: de la déroute des perfonnes des deux con-
ditions, de la robe de des l’épée, cil: que l’é»

rat feul, ô: non "le bien . règle la dépenfe. ’-

- * Si
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* Si vous n’avez rien oublié pour votre

fortune, quel travail! Si vous aVez négligé
la moindre choie, quel repentir!

* Gitan a le teint frais, le vifage plein 6c
les joues pendantes, l’œil fixe 8C affuré, les
épaules larges, l’ellomac haut, la démarche

l ferme ô: déliberée: il parle avec confiance,
il fait repeter celui qui l’entretien, 6c il ne

oûte que médiocrement tout Ce qu’il lui dit:

.ilïdéploie un ample mouchoir, 6c fc mouche
avec grand bruit: il crache fort loin, 6c il
éternue fort haut: il dort le. jour, il dort la
nuit, à profondément, il roufle en com-
pagnie. Il oecupe à table ô: à la«promena-
de plus de place qu’un autre, il tient le mi-
lieu en le promenant avec fes égaux, il s’ar-
rête ô: l’on, s’arrête, il continue de marcher

ô; l’on marche, tous fe régleur fur lui: il
interrompt, il redreiIe Ceux quiont la paro-
le: on ne l’interrompt pas, on l’écoute aufli
long»t’ems qu’il veut parler, orteil de Ion
avis, on croit’les nouvelles qu’il. débite. S’il

s’aliied, vous le voyez .s’enfonCer dans. un fana

teuil, croifer les jambes l’une fut l’autre, fron-

t cet lefourcil, abaiifer Ion chapeau fur fes
yeux pour ne Voir perfon’ne, ou le relever
enfuite dt découvrir fou front par fierté a:
par audace. Il ellenjoué , grand rieur, im-

’ i - I " patient,
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’ patient, préfomptueux, colère, libertin, po-

litique, myIiérieux fur les affaires du teins:
il le croit des talens 8c de l”efprit: il cil ri-

che. -Plvtdo’nva les yeux creux, le teint échauf-

fé, le corps fec (Sole vifage maigre: il dort
peu 8C d’un famineil fort leger: il cil ab-
ilrait, réveur, a: il a avec de l’efprit l’air
d’un flupide: il oublie de dire ce qu’il fait;
Ou de parler d’évenemens qui lui font connus t
â s’il le fait quelquefois, il S’en tire mal, il

croit peler à ceux qui il parle, il conte
briévement, mais froidement, il ne fe fait
pas écmiter, il ne fait’point rire: il applau;
dit, il fourità ce que les antres lui dirent, il
efi de leur ravis, il court, il ’Vole pour leur
rendre de’petits ferviCes: il en complnifant,
flatteur, empreillé; il et? myllérieux fur les
affaires, quelquefois menteur, il cil luper-
Ilitieux, fcru’pulcux, timide: il marche dou-
cement ô: légerement, il femble craindre de
fouler la terre: il marcha les yeux baillés,
a: il n’ofe les lever fur Ceux qui patient. Il
n’ell jamais du nombre de ceux qui forment
un cercle pour difcourir,’ il fe met derriére
celui qui parle, recueille furtivement ce qui
le dit, 6c il fe retire fibule regarde, Il
n’occupe pour: de lieu, il ne tient pOint de

’ l place,
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lace, il va les épaules ferrées, le chapeau

abaiffé fur fes yeux pour n’être point vu, il.

fe replie ô: fe renferme dans fou manteau:
il n’y a point de rues ni de galleries fi em-
baralfées ô: fi remplies de monde, ou il ne
trouve moyen de palier fans effort, à de le
couler fans êtrelapperçû». ’ Sion le prie. de
s’alÎeoir, il femet à peine fur le bord d’un

liège: il parle bas dans la œnverfiition, ô:
il articule mal: libre néanmoins fur les af-
faires publiques, ’chagrin contre le ilècle,
médiocrement prévenu des MiniIl-res ô; du
Minifière. Il n’ouvre la bouche que pour
répondre: il touffe, il le mouche Tous, fait
cha eau, il crache prefque fur foi, ô: il. at-
tend) qu’il foit feul pour éternuer, ou fi cela
lui arrive, c’ell à l’infû de la compagnie, il

n’en colite à performe ni falut, ni compli-
ment": il cil pauvre.

i ,4 !.!.!.!..r.!,CHAPITRE vu.
DE LA VILLEs’

"l’on le donne à Paris Paris le parler Cam.

me un rendez-vous public, mais fort
chattons les faits, au Cours ou aux Tuilleà

i ries,
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ries, pour fe regarder au vifage, ô: fe "delap-
prouver les uns es autres.

L’on ne peut fe palfer de ce même monde
que l’on n’aime point, 8c dont l’on le mo-

que. a ,L’on s’attend au paffage réciproquement

dans une promenade publique, l’on y paire
en revûe l’un devant l’autre: entoile, che-
vaux, livrées, armoiries, rien n’échape aux

yeux, tout cil curieufement ou malignement
obfervé; (3C felon le plus ou le moinslde l’é-

quipage, ou l’on refpeéle les perfonnes, ou

on les dédaigne. - ’
* Tout le monde connoît cette (i) lon-

gue levée qui borne 8c qui relferrc le lit de
la Seine, du côté ou elle entre à Paris avec
la Marne qu’elle vient de recevoir: les hom-
mes s’y baignent au pied pendant les chaleurs
de la canicule, on les voit de fort près fe
jetter dans l’eau, on les en voit fortir, c’efl
un amufcment: quand cette faifon n’efl pas
venue, les femmes de la ville ne s’y prome-
nent pas encore; 8c quand elle elllpaifée, el-

les ne s’y promeneur plus. . .
- * Dans ces lieux d’un concours général,

ou les femmes fe raffemblent pour montrer
l une

(i) Le Faubourg ou la PorteS.Bemard. -

’- iTomc I. V
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une belle étoffe, ô: pour recueillir le fruit
de leur toilette, on ne fe promène pas avec
une compagne par la néceflité de la conver-
fation, onfe joint enfemble pour le raffiner
fur le théâtre, s’apprivoifer avec le Public, 8C

le raffermir contre la critique: c’efi la pré-
eifément qu’on fe parle fans fe rien dire, ou
plutôt qu’on parle pour les pallans, pour
ceux même en faveur de qui l’on hauffe fa

voix, l’on gellicule 8c l’on badine, l’on pan-
che négligemment la tête, l’on palle à: l’on
re aIfe.’

l La Ville cil partagée en diverfes focie-
tés, qui font comme autant de petites Répu-

bliques, qui ont leurs loix , leurs ufages,
leur jargonôc leurs mots pour rire: tant que
cet alfemblage en dans fa force, 8c que l’en.
têtement fubiillc, l’on ne trouve rien de bien

dit, ou de bien fait, que ce qui part des
ficus, 8c l’on cil incapable de goûter ce qui
vient d’ailleurs: cela va jufques au mépris
pour les gens qui ne font pas initiés dans leurs
myllëres. L’homme du monde d’un meil-

leur efprit, ne le hazard a porté au milieu
d’eux, leur efl étranger. Il le trouve la com-
me dans un pars lointain, dont il ne cannoit
ni les routes,’ni la langue, ni les mœurs, ni
la coutume: il voit un peuple qui caufc,

- l - bour-

- si
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bourdonne, parle à l’oreille, éclate de rire,
6c qui retombe enfuite dans un morue filen-
ce: il y perd fou maintien, ne trouve’pas
ou placer un feul mot, à: n’a pas même de
quoi écouter. -Il ne manque jamais là un
mauvais plaifant qui domine, 6c qui cil com:-
me le héros de la Société: celui-ci s’ell chats

gé de la joie des autres, a; fait toujours rire
avant que d’avoir parlé. Si quelquefois une
femme furvient qui n’ell point de leurs plain
firs, la bande joyeufe ne peut comprendre,
qu’elle ne fache point rire des chofes qu’elle
n’entend point, à: pareille infeufible à des
fadaifes qu’ils n’entendent eux-mêmes que
parce qu’ils les ont faites: ils ne lui pardons
nent ni fou ton de voix, ni fou filence, ni
fa taille, ni fort vifage, ni fun habillement,
ni fou entrée, ni la maniére dont elle cil for-
tie. Deux années cependant ne palfent point
fur une même cotterie. Il y a toujours dès
la premiére année des femenccs de divifion
pour rompre dans celle qui doit fuivre. L’in-
térêt de la beauté, les incidens du jeu, l’ex-

travagance des repas, qui modelles au com-
mencement dégenerent bien-tôt en pyrami-
des de viandes dl en banquets fomptueux,

Ide’rangenti la République, 6c lui portent en-
tinUIecoup mortel: il .n’eli en fort pende

I ’ ’ ’ I V’ a I teins
l
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tems non Plus parle’lde cette Nation. que des
mouches de l’année palliée.

’ * Il y a dans la ville (k) la grande à: la
rpetite robe; écula premiére fe-venge fur l’au-

tre des dédains de la Cour; à: des petites
humiliations qu’elle y efluye: de [avoir quel-
vles «font leurs limites, ou la grande finit , 6C
ou la petite commence, ce "n’e’fl’pas une cho-

fe facile. 4Il le trouve même un Corps con-
fide’rable qui refufe dlêtre du fecond ordre,
(k à qui l’on contefie le premier: il ne [c
rend pas néanmoins, il cherche au contraire
par la gravité &par la dépeinfe à s’égaler à la

Magifirature, on ne lui cède u’avec peine:
on l’entend dire que la nobieâl
ploi, l’indépendance deflfanprofefiion, le ta-
lent cle la parole, (St le mérite perfonnel ba-
lancent au moins les face; 3eifiilîe francs que
le fils du Partifan ou du Banquier a fû payer
pour [on Office,

4’ Vous moquez-vous de rêver en caroffe.
on peut-être de vous y repofer? Vîte, pre-
nez votre livre, ou vos papiers, liiez, ne
faluez’qu’è peine ces genszqui piaffent dans

leur équipage; ils vous en croiront plus oc-
cupé, ils iront, cet homme efl laborieux,

Il» 1 k 7: v I . .,. lU) Les Oflîciers, les COnfeillers, lcs’Avocats
de les Procureui’s. i

e de Ion en».
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infatigable, il lit, il travaille pjnfques dans
les rues ou fur la route: apprenez du moin-
dre Avocat qu’il faut paroitre accablé d’affai-

res, froncer lc fourcil, 8c rêver à rien très-
profondément ,’ lavoir à propos perdre le boi-

re 6C le; manger, ne faire qu’apparoir dans
fa maifon, s’évanouïr 6c fe perdre comme
un fantôme dans le [ombre de [on cabinet,
le cacher, au public, éviter le théâtre, le laif-
fer à ceux qui ne courent aucun rifque à s’y

montrer, qui en ont à peine le loifir, aux
I GOMONS, aux DUHAMELS.

* Il y a’un certain nombrerde jeunes Ma-
gillrats que les grands biens 6c les plaifirs ont
aiÏocie’s à quelques-uns de ceux qu’on nom-

me à la Cour de patin Maîtrer: ils les imi.
tent, ils le tien’nentkfort au-delÏus de la gra-
vité de la robe, 8c fe croient difpenfe’s par
leur âge 6c par leur fortune d’être lèges ô:
modere’s. Ils prennent de la. Cour ce qu’el-
le a de pire, ils s’approprient’la vanité, la
moleffe, ’intempérance, le libertinage, com-
me fi tous ces vices leur étoient dûs; 6c af-
feéiant ainfi un caractère éloigné de celui
qu’ils ont à foûtenir, ils deviennent enfin fê-
lon leurs fouhaits. des copies fidèles de trèso
méchans originaux. v

. g i .*Un



                                                                     

.3 i in* Un homme de Robe à la Ville, 6C le
même à la Cour, ce leur deux hommes. Rca
venu chez foi il reprend les mœurs, la taille
à Ton virage qu’il y avoit laurés; il n’efiplusr

ni fi embarrafi’é, ni fi honnête.

* Les Crzfiinr le cottifent 6C raflèmbleut
dans leur famille jufques à fix chevaux pour
allonger un équipage, qui avec un drain de
gens de livrées ou ils ont fourni chacun leur
part, les fait triompher au Cours ou à Vin-
eennes, 8c aller de pair avec les nouvelles
mariées, avec jqfim" qui l’e ruine, 8K avec
Tbmfim qui Veut fe marier, de qui a con-

fignér (I). » . a, 4’ J’entends dire des Sanniam même nom,

mêmes armes, la branche aînée, la. branche
cadette, les cadets de la feeonde branche:
ceux-là portent les armes pleines, ceuxrci
brifent d’un lambel, 8c les autres d’une bor-
dure dentelée. Ils ont avec les BOURBON a
fur une même couleur, 1m même métail;
ils portent comme eux deux 6c une; ce ne
font pas des Fleurs de lys, mais ils s’en con.
folent, peut-être dans leur cœur trouvent-ils
leurs pièces aufli honorables, à: ils les ont
communes avec de grands Seigneurs qui en

. font(I) Dépofc’ (on argent au Tre’for public pour

Une grande Charge. .
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font contens’. On les voit fur les litres 6E
fur les vitrages, fur la porte de leur château, "
fur le pillier de leur haute Juflice, où ile
viennent de faire pendre un homme qui mé- I
ritoitle banniKeinent: elles s’offrent aux yeux
de toutes parts , elles [ont fur les meubles à:
fur les ferrures, elles font femées fur les ca-
roITes: leurs livrées ne deshonorent point
leurs armoiries. Je dirois volontiers aux San-.
nions, votre folie efi prématurée, attendez
du moins que le fiècle s’acheve fur votre l’a-à

ce: ceux qui ont vû votre grand-pere, qui
lui ont parlé, [ont vieux, 6c ne l’auraient
plus vivre long-teins: qui pourra dire com-
me eux, là il étaloit ô: vendoit très-cher.

’ Les Sannions a: les Cril’pins veulent enco-
re davantage que l’on dife d’eux qu’ils font
une grande dépenfe, qu’ils n’aiment à la fui--

re: ils font un récit longé: ennuyeux d’une
fêle ou d’un repas qu’ils ont donné, ils di-
lënt l’argent qu’ils ont perdu au jeu, t! ils
plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas fon-

é à perdre. Ils parlent jargon 6c mylière
igur de certaines femmes, il: ont réciproque-
ment rait chofir Pldifantcr àfi conter, il:
ont fait depuir peu de: déconverter, ils le
palÎent les ’uns aux autres qu’ils font gens a;
belles avantures. L’un d’eux qui s’efl cou-

V 4 che’
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thé tard à la campagne, 8c qui voudroit dor-
mir, le leve matin, chauer des guêtres, en-
dofie un habit de toile, paire un cordon où

end le fourniment, renoue les cheveux,
prend un fufil, le voilà chaITeur s’il tiroit
bien: il revient de nuit mouilléôc recru fans
avoir tué: il retourne a la chaire le lende-
main, ô: il palle tout le jour à manquer des
grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire, ma meute, il fait un
rendez-vous de chaire, il s’y trouve, il CH
au huiler courre, il entre dans le fort, le
mêle avec les piqueurs, il a un cor. Il ne
dit pas commeii’VIenalippc, aiy’e du Plaijïr?

-il croit en avoir, il oublie Loix 8c procédu-
re, c’efi un Hippolyte. Mcnandrv qui le
vit hier fur un procès qui cil en les mains,

ne reconnoîtroit pas aujourd’hui fou Rappor-
teur. Le voyez-vous le lendemain à la Cham-
bre, ou l’on va juger une calife grave de ca-
pitale, il le fait entourer de les confrères,

’il leur raconte comme il n’a point perdu le
cerf de meute, Comme il s’efi étouffé de crier

après les chiens qui étoient en défaut ou après

ceux des chalreurs qui prenoient le change,
qu’il a vû donner les fix chiens: l’heure pref-

le, il acheve de leur parler des aboislôc de

l i V la
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la curée; ô: court s’affeoir avec les autres.

Pour juger. j . l . ’h . * uel cil l’égarement de certainsparti-
culiers, qui riches du négoce de leurs pères
dont. ils viennent de recueillir la fuc’cellion,
fe moulent fur les Princes pour leur garde-
robe &pour leur équipage, excitent par une
dépenfe exceffive dt par. un falle ridicule,

fi les traitsôcla raillerie de toute une ville qu’ils.
croient éblouïr, 8c le rument’ainfi à le faire

moquer de foi. i
(Quelques-uns n’ont pas même le trilieiavan-

rage de répandre leurs folies plus loin que le
I nanier ou ils habitent, c’ell le leu] théâtre
de leur vanité. L’on ne fait point dans l’llile
qu’Andre’ brille au Marais, 6c qu’il y dillipe

fou patrimoine: du moins s’il étoit connu
î dans toute la Ville 8c dans les Fauxboxirgs,

il feroit difficile qu’entre un fi grand nombre
de Citoyens qui ne lèvent pas (nus juger fai-
nement déroutes choies, il ne s’en trouvât

. quelqu’un qui diroit de lui, il 6]!” m’agizjfiÏ

que, 6: quillai tiendroit compte. des regals
qu’il fait à ’Xante (St-à Arlfio’n, 6c des fêtes

u’il donne à Elzzmire: mais V il le ruine. ob-
Pcurément. Ce, n’ell qu’enhfaveur de deux

ou trois perfonnes qui ne l’aliment point,
«qu’il court à l’indigence, 6c qu’aujourd’hui

q V 5 U. V . en

Y
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en earolle, il n’aura pas dans fix ’ mois le

moyen d’aller à pied. i
* Narciflè le lève le matin pour le cou-

cher le loir, il a les heures de toilette com-
me une femme, il va tous les jours fort ré-

i gulierement à la belle Mefl’e aux Feuillans on
aux Minimes: il efi homme d’un bon com-
merce , «5c l’on’ compte fur lui au quartier .

de * * pour un tiers ou pour un cinquième à
l’embre ou au reverfis: là il tient le fauteuil
quatre heures de fuite chez Aricie, ou il rif-
que chaque loir cinq pifloles d’or, Il lit ex-
aélement la Gazette de Hollande à le Mer-
cure Galant: il a lû Bergerac (m), des Ma-
rets (n), Lefclache, les I-lifloriettes de Bar.
bio, 6c quelques Recueils) de Poè’fies. Il le
promene avec des femmes à la Plaine on au
Cours; à: il cil d’une ponâlxalité religieufe

fur les vilites. l1 fera demain ce qu’il fait
aujourd’hui, 6c ce qu’il fit hier; 6c il meurt
ainfi après avoir vécu.

h * Voila un homme, dites-vous, que j’ai
vû quelque part, de lavoir où, il ell diflici.
le, mais fou vif-age m’efl familier, Il l’eil
à bien d’autres; à; je vais, s’il le peut, aider
votre mémoire: cil-ce au Boulevard’fur un

7 lira.-(tu) Cyrano. ’
(Il) S. Sorlin.
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Rrapontin, ou aux Thuilleries dans la gran-
de allée, ou dans le Balcon à la Comédie?
Efi-ce au Sermon, au Bal, à Rambouillet?
Où pourriez-vous ne l’avoir point vû? on
n’en-il point? S’ily a dans la Place une fa.
meule exécution, ou un feu de joie, il paq
roîtà une fenêtre de l’Hôtel-de-Ville: fi l’on

attend une magnifi ne entrée, il a fa place
fur un échaifaut: s’i le fait un carrouzel, le
voila entré, ô: lacé fur l’amphithéâtre: fi

le Roi reçoit des Ambafladeurs, il voit leur
marche, il affilie à leur audience, il en en
baye quand ils reviennent de leur audience.
sa préfence efl aufli effentielle aux Sermens
des Ligues Suifi’es, que celle du Chancelier
a: des Ligues mêmes; C’ell fou village que
l’on voit aux Almanachs repréfenter le peu.
pie ou l’afiîfiance. Il y a une chaire publi.

que, une Saint Hubert, le voilà à cheval:
on arle d’un camp 8c d’une revûe, il cil à

Ouillcs, il efl à Acheres, il aime les trou-
pes, la milice, la guerre, il la voit de près,
6c juf’ques au Fort de Bernardi. c HAN r EY

fait les marches, jacques les vivres, nu
lIETl l’artillerie: celui-ci voit, il a vieilli
fous le Harnois en voyant, il ell fpeéiateur
de profellion: il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire, il ne fait rien de ce qui]

’ Olt l
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doit lavoir, mais il a vû, dit-il, tout ce
qu’on peut-voir, il n’aura point regret de
mourir: quelle perte alors pour toute la Vil.
kiwi dira après lui, le Cours cil fermé,
on ne s’y promene point, lebeurbier de
Vincennes cil delieche’ de relevé, onfn’y. ver-

fera plus? (un annoncera un concert, un
beau falot, un preflige de la Foire à. Qui
vous avertira que Beaumavielle mourut hier,
que Rochois cil enrhumée de ne chantera de
huit jours? qui connaîtra comme lui un bour-
geois à les armes 8c à les livrées? qui dira,
Scapin porte des Fleurs de lys, dt qui en
fera plus édifié ? qui prononcera avec plus
de vanité de d’emphafe le nom d’unefllimplc

bourgeoife? qui fera mieux fourni de Vau-
devilles? qui prêtera aux femmes les Anna-
les galantes,& le Journal amoureux? qui fau-
ra comme lui chanter à table tout un Dialo-
gue de l’Olpcm, 6C les fureurs de Roland
dans une ruelle? Enfin puifqu’il y a à la Vil-
le connue ailleurs de fort lottes gens, des
gens fades, oilifs, defoccupés, qui pourra
aufli parfaitement leur convenir?

* Tbemmène étoit riche 6c avoit du méri-
te: il a hérité, il en donc très»riche dt d’un

très-grand mérite: voilà toutes les femmes
en campagne pour l’avoir pour galant, diton-

tes
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tes-les filles pour époufêur. ’Il va de niaifoiis
en manions faire efpérer aux mères qu’il épon-

fera: ell-il ’afiis , elles le retirent pour laitier
à leur filles toute la liberté d’être aimables,
de à Theramène de faire les déclarations.
Il tient ici contre le Mortier, la il efface le
Cavalier ou le Gentil-homme: un jeuneliom-
me fleuri, vif, enjoué ,fpirituel n’eii pas’l’ori-

haité plus ardemment ni mieux reçu ; on te l’ar-

rache des mains, on a à peine le loifir de
fourire a qui le trouve avec lui dans une mê-
me vifite: combien de galans va-t-il mettre
en déroute? quels bons partis ne’feravt-il pas
manquer? Pourrast-il fuffire à tant d’héritie-

res qui le recherchent? Ce n’ell pas feulet
ment la terreur des maris, c’ell l’eporiventziil
de tous ceux qui ont envie de l’être, &qui
attendent d’un mariage à remplir le valide de

leur confignation. On devroit prolcrire de
tels perfonnages fi heureux, fipécunieux, du-
ne Ville bien policée, ou condamner le fe-
xe, fous peine de folie ou d’indignité, a ne
les traiter pas mieux, que s’ils n’avoient que
du mérite. I

* Paris pour l’ordinairele linge de la Cour,
ne fait pas toujours la contrefaire: il ne l’i-
mite en aucune maniére dans ces dehors
agréablesôcearell’ans que quelques Courtifans

8c
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de fur tout les femmes y ont naturellement
pour un homme de mérite, de qui n’a mê-
me que du mérite: elles ne s’informent ni
de les contrats ni de les ancêtres, elles le
trouvent à la Cour, cela leur fufiit, elles le
fouillent, elles ,l’efliment: elles ne deman-
dent pas s’il cil venu en chaife ou à pied , s’il

a une charge, une terre ou unséquipage:
comme elles regorgent de train ,I de lplen-
(leur 6c de dignités, elles le délalfent volon-
tiers avec la l’liilofophie ou la Vertu. Une
femme de Ville entend-elle le brouillement

I d’un carrelle qui s’arrête à la porte, elle petil-

le de goût (Si de. complaifance pour quicon-
ue cil dedans fans le counoitre: mais il elle

a vil de la fenêtre un bel attelage, beaucoup
de livrées, «5c que plufieurs rangs de clous
parfaitement, dorés l’aient éblouie , quelle im-

atience n’a-t-elle pas de voir déja dans (a
chambre le Cavalier ou le Magillrat! quelle
charmante reception ne lui fera-belle point!
ôtera-t-elle les yeux de defrus lui! il ne perd
rien auprès d’elle, on lui tient compte des
doubles foupantes, à: des relions qui le font
rouler plus mollement: elle l’en eliime da- -
vantage, elle l’en aime mieux,

Cette fatuité de quelques femmes de la
Ville, qui caufe en elles .une mauvaife imi-

’ tation
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cation de celles de la cour, cil quelque cho-
ie de pire que la grolliereté des femmes du
peuple, ô: que la ruflicité des villageoifes:
elle a fur toutes deux l’ailbélation de plus.

4* La fubtile invention de faire de magni-
fiques préfens de nôces qui ne coûtent rien:
à qui doivent être rendus en efpèce!

* L’utile de la louable pratique, de perdre
en frais de nôces le tiers de la dot qu’une

femme apporte! De commencer par s’a
pauvrir de concert par l’auras dt l’entaffement

de’chofes fuperflues; de de prendre déja fut
fou fonds de quoi payer Gaultier, les meu-
bles de la toilette!

’l.e bel à: le judicieux ulage, que celui
ni préférantune forte d’ellronteriè aux bien-

lléances de à la udeur, expofe une femme
d’une, feule nuit ur un lit comme fur un thé-

âtre , pour y faire pendant quelques jours un
ridicule perfounage, ô: la livre en Cet état
à la curiofité des gens de l’un à: de l’autre

fexe qui connus ou inconnus accourent de
toute une ville à ce fpeélacle pendant qu’il

dure! Que manque-t-il à une telle coutume
pour être entiérement bizarre de intompré-
henfible, que d’être lûe dans quelque Réla-
tian de la Mingrélie?

i ’ ’ Pénible
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fi Pénibl’e’coutume , affervillbment incont-

inode’ Se chercher incelÏamment lesiunes
les vautres-avec l’impatience de ne le point
rencontrer,’ne le rencontrer que pourfe dire
des riens, que pour s’apprendre réciproque-
menttdes cliofesvdont on ell également in-;
limite, de dont il importe peu que l’on foit
inllruite, n’eutrer dans une chambre préci-
fénient que pour en loi-tir, ne fortir de chez
foi l’après-dînée .que,’ pôur y rentrer le loir,-

fort fatisfaite d’avoir vit en cinq petites heu-
res trois St:illbs,lune femme que l’on commit
à peine, uuegautre que l’on n’aime guè-
res. (Lui confide’reroi’t bien le prix du tems,

ôccombienfa perte cil irréparable, pleure-V
roi: amèrementimide fi grandes linières. l

’*’On’ s’élève à la Ville dans une indifférenÜ

ce gro’flie’re des choies rurales &champêtres:

bu ’dillingue a peine la plante quiporte le
chanvre d’avec Celle ni produit le, lin, &le
bled froment d’avecqles feigles, (St l’im ou.
l’autre d’avec (44) le méteil: on le contente

de le nourrir 8c de s’habiller. Ne parlez
pas a un grand nombre de Bourgeois ni de
guerets, ni de baliveaux, ni de provins, ni

V ’ , I A de’ (44) Le Mini! cil un mélange de feigle, de de.
V froment, Cc mot vient de mixait, qui a

et: employé en Latin dans le même feus.
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delregains, fi vousvoulez être entendu, ces
termes pour eux ne font pas François: pars
lez aux uns d’aunage, de tarif ou de fol pour,
livre,’& aux autres de voie d’appel, de re-
quête civile ,.d’appointement , d’évocation.

Ils commirent le’ïmonde, &Iencore par ce
qu’il a de moins beau &de moins "fpe’cieux:

I ils ignorent la Nature, les. commencemens,
fes progrès, fes dons de fes largeifes.’ Leur
ignorance fouvent eli volontaire, dt fondée
fur l’eflime qu’ils ont pour leur profefiionï’ôc

ur leurs’talens. Il n’y a vil Praticienequi
au fond delco Étude [ombre & enfumée,&
l’efprit occupé d’une plus. noire chicane, ne

le préfère au Laboureur qui jouît du Ciel,
qui cultive la terre,’qui [une a propos, de
qui fait de riches moitirons: &s’il entend

uelquefois parler des premiers hommes ou
des Patriarches, de leur vie lchampêtre de de
leur économie, il s’étonne qu’on-ait ’pu vivre

en de tels tems où iln’yavoitencore niOfiices,
ni Cmnmit’lions, ni Préfidens ni Procureurs: *
il ne comprend pas qu’on ait jamais .pu le
palier du Greffe, du Parquet à de la Buvette.

’ Les Empereurs n’ont jamais triomphé à

Rome li mollement, li commodément, ni
fi fûrement ’même contre le vent, la pluyr,
la poudre 6: le. foieil, que le Bourgeois fait

Tom: I. .X . ’ à
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à Paris le faire mener par toute. la Ville:
quelle dil’tance de cet ufage au mule de leurs A
ancêtres! lis ne favoiept point encorefeâjpri-
ver du nécelfaire pour avoir le fuperflu, ni pre’-.

ferer le fane aux choies utiles-z on ne les
voyoit point s’éclairer avec des bougies, &fe

pointiller à un petit feu: la cire étoit pour
l’Autel à: pour le Louvre. .Ils ne formient

i point d’un mauvais dîner, pour monter dans
- eur cardiez ils fe perfuadoient que l’homme
avoit des jambes pOur marcher, 6C ils inar-
choientt Ils le confirmoient propres quand il
faifoit- feu; 8c dans un teins humide ils gâ-
toient leur chaulfure, midi-peu embarrallés
de franchir les "rues à: les carrefours, que le
Chaireur de traverfer un -gueret, ou le Sol-
dat de fe mouiller dans une tranchée, Ou

* . n’avoit pas. encore imagine” d’atteler deux

hommes a une litiére; il y. avoit même plu-
fieurs Magiflrats qui alloient à pied à la Cham-
bre, ou aux Enquêtes d’aulli bonne grace

qu’Augulle autrefoislalloitde pied au Ca-
pitole. L’étain dans-ce teins brilloit furies
tables à: fur les buffets, comme le fer (Scie
cuivre dans les foyers: l’argent dt l’or. étoitnt

dans les coffres» Les femmes fe huiloient
fervir par des femmesron mettoit CCIIESACÏ
jufqu’à la. cuifme. Les beaux noms de goua

, ” ’ ’ ’ Ver-
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Veneurs 132: de gouvernantes n’étaient pas in- ,

I connus à nos peres, ils lavoient a qui l’on
e confioit les enfans des Rois aides plus grands
Princes: mais ils partageoient le fervice de
leurs domefiiques avec leurs enfans, contens
de  veiller eux-mêmes immédiatement à leur
éducation Ils comptoient en, toutes choies .
avec eux-mêmes : leur dépenfe étoit proporà
tibnèe àleut recette: leurslivrëes, leurs équi-
pages, leurs meubles, leur table, leurs’ mai- i
Ion de la Ville 8c de la Campagne tout étoit

. mefiiré fur leurs rentes à: fur leur condition.
-Ii y-avoit centr’evux des difiinétions extérieu-

res. qui empêchoient îu’on ne prît-la femme

du Praticien pour ce le du-Magiflrat, 8c le I
roturier ou le fimple valet pourle Gentil-hom-
mefiMoins appliqués àIdifIiper ou à grofiir leur .
Patrimoine qu’àle maintenir, ils le lailÏoient I - I.

n - entier à leurs héritiers; ô: Pafroient ainfi d’u-

ne vie moderée à une mort tranquille. Ils ne di-
foient point , left’ècle ejldur , la mg’flre qflgvam.

de , rangent eflrare’ : ils en avoient moins que
nous à: en avoient afiëz,plus riches par leur éco-

nomie 8c par. leur nnodefiie que de leurs reve-
nusô: de leurs domaines. Enfin. l’on étoit alors
pénétré decette maxime, que ce qui en dans les

- Grands fplendeqr, fomptuofite’, magnificence,
. cil diflîpation, folie, ineptie dans le Particulier.

X. 2 CHA-
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(CH ALPITRE vm.
un L-A ceux.

- e reproche en un fensle plus honorable
- que l’on. paille faire à tan, homme , c’ell

delui dire qu’il.ne fait .pas la Cour: il n’y a
forte de vertus’qu’onae rairemble en lui par

ce feul mot. ’ .* Un homme qui fait la Cour; l ell maître
de fou elle , de fes yeux 6c de [on vifage,il
cil prof
mauvais cilices, foûrità les ennemis,- coa-
traint [on humeur, déguife [es pallions, de.
ment fou cœur, parle, agit contre les lenti-

4 mens. Tout ce grami- raflinement n’ell
qu’univice, que l’on appelle faquete’, quel:

quefois .aufii inutile au Courtifan pour fafor- -
tune, que la franchife, la fince’rite’ , 6c la

vertu. f. * (bi peut nommer de certaines couleurs
changeantes, 8c qui font. diverfes filon les
divers jours dont on les regarde? de même
guipent définir la Cour? - »

* Se dérober à la Cour un feul moment,
c’ell y nuancer: le Courtifqn qui lia vûe le
matin; la voit le foi-r, pour la ÎCCOJmOÎtî’C

a e

0nd, impénétrable :’ il diflimule les.
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’ le lendemain, ou" afin que lui-même y fait

connu. ’ . ’* L’on efl petit à la.Cour; 6c quelque va-
nité que l’on ait, on s’y trouve tel: mais le

mal cil commun; ô: les Grands mêmes y

[ont petits. A I i .’* La Province cil l’endroit d’où la Cour ,v

comme dans [on point de vite, paroit une
choie admirable: fi l’on s’en approche , fes
agrémens diminuent comme’ceux»d-’uneper-- A

fpeâiire que l’on voit de trop près.
* L’on s’accoutinne’diflicilement à, une vie

qui le paire dans une antichambre , dans des
cours , ou fur l’efcalier. - -. I V

* La Cour ne rend pas content, . elle em-
pêche qu’on ne le fait ailleurs.

’ * Il faut qu’un honnête homme ait tâté-

de la Cour: il découvreen y entrant, commeÇ
- un nouveim monde-qui lui étoit inconnu, où
il voit regner également le vioc a: la poli-A «
teffe, à: ou tout lui efl utile, le bon ô: le

mauvais. a ’ - A -
*’ La Cour efleomme un, édifice bâti de

marbre, je veux dire qu’elle cil compofée .I -
d’hommes fort durs, mais fort polis. .

* L’on va quelquefois à la Cour pour .en
revenir, 6C le faire pan-là refpeâer du Noble
de la ProvinCe , ou de [on Dioce’fain. V

. x 3 . g Le V .
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* Le Brodeur’ôc le Confifeur feroient fu- ’

perfi’us ô: ne feroient qu’une montre inutile,
fi l’on étoit modelle 8c lobre: les Cours fe-
roient défenes, dt les Rois prefque [culs , fi
l’on, étoit guéri de la vanité à: de l’intérêt.

Les hommes veulent être efclaves quelque
part, &- puifer la de quoi dominer ailleurs.
Il femble qu’on livre en gros aux premiers

ide la Cour l’air de hanteur, de fierté 8C de
- commandement, afin qu’ils le diliribuent en

détail dans les Provinces z ils font précité-
jnent. œmme on leur fait, vrais linges de la

Royauté. m - ïI ’* Il’n’y a rien qui enlaidiIÎe certains Cour-

tifans comme la préfence du Prince, spei-
ne les puis-je recomüître à leurs vifages,
leurs traits font alterés, 6c leur contenance
cil avilie. Les gens fiers à fuperbes fait: les plus
défaits, car ils perdent plus du leur: celui
fini Cil honnête &modefie s’y foûtient mieux,

il n’a rien à réformer. . i -
*L’air de Cour cil contagieux, il le prend

à V**, comme l’accent Normand à Rouen
ou à-Falaife: on l’entrevoit en des Fouriers,
en de Petits Contrôleurs, 8c en des Chefs de
fruiterie: l’on peut avec une portée d’efprit
fort médiocre y faire; de grands progrès. Un

I I hon».** Verfaîlles.
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homme d’un génie élevé de d’un mérite Io-

’ .lide. ne fait pas allez de cas de cette erpe’ce’ .

de talent pour faire fou capital de l’étudier
étaie le rendre propre: il l’acquiert fans ré-
flexion, de il ne peule point à s’en défaire.
-* * N ’Ï arrive avec grand. bruit, il écarte

le monde, le fait faire place, il gratte, il
heurte pratiquer, il le nomme-s on refpire r6:
il n’entre qu’avec la foule. ’ I » ,

*’Il’y a dans les Cours des apparitions de
eus avanturiers de hardis , d’un caraëtère lib.

Are. 6c - familier , qui le ’produifent eux-mêmes,

. protefient qu’ils ont dans leur. Art toute l’haa .
1 bileté qui manquèaux autres; 8C ui (enteras
fur leur parole." Ils profitent cependant de
l’erreur publique, ou de l’amour-qu’ont les

hommes pour la nouveautéi ils percent la
foule, 8c parviennent infiltra l’oreille du Brin-f

ce, a qui le Courtifan les voit parler,- pen-
dam qu’il le trouve heureux d’en être vu. Ils

ont cela de commode pour les Grands, qu’ils
en (ont foulâtes fans conféqueitce ,’ 6c, conge-

diés de même: alors ils difparoiflent tout à
» la fois richeso’c décrédités; de levinonde qu’ils

,viennent ’ de tromper, cil encore prêt d’être

trompé parvd’autres. H - V - t »
.* Vous voyez desgens qui entrent fans fal-

uer’que légeranent ,I qui inarehent’kdes épau-

x - i ’ 4 «les
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les , 8c qui le rengorgent comme une femme.
’Ils vous interrogent fans vous regarder, ils
parlent d’un ton élevé, 6c qui marque qu’ils

le lement au-delÎus de ceux. quille trouvent
préfens. Ils s’arrêtent, 6c on les entoure:

I ils ont la parole, préfident au cercle, de pu.
fillent. dans’cette hauteur ridicule a; contre-
faite, -jufqu’à ce qu’il furvienne un Grandq
qui la fanant tomber tout d’un. co’up parfit
préfence, les réduife à leur naturel qui ell-

moins mauvais. s 3 - .* Les Cours ne laurdient le palier d’une cer-
taine efpèeede Courtifans, hommes flatteurs,- I
cotnplaifans, infinuans , dévoués aux fem-
mes, dont ils ménagent lesplailirs, étudient
les foibles, à: flattent toutes les pallions : ils
leur fouflent à l’oreille .des-grofiîéretés , leur

arlent de leurs marisôc de leurs amans dans
lias termes convenables, devinent leurs cha-
grins, leursmaladies, dt fixent-leurs cou-
ches: ils font les modes ,raflinentlur le lu-
xe 6c fur la dépenfe , 6c apprennent à calen
de promts moyens de. confirmer de grandes

I A femmes en habits,- en meubles de en équipa-
ges: ils ont eux-mêmes des habits ou brillent
invention ô: la ricltefle ,v de ils n’habitent

d’anciens Palais qu’après les avoir renouvel-

lés ô: embellie. (Ils mangent délientement

t . ’ &
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à: avec réflexion, il n’y a forte de volupté
qu’ils n’eilayent, ô: dont ils ne puifrent ren-

dre compte. Ils doivent à eux-mêmes leur
fortune, de ils la foutiennenravec la même
admire qu’ils l’ont élevée: dédaigneux &fiers

ils n’abordent plus leurs pareils ,iils ne les fa- ’ ’

luent plus: ils parlent où tous les autres le
taifent , entrent, pénètrent en des endroits de
à des heures où les Grands n’ofent le faire, .
Voir: ,ceux-ciavec de longs fervices, bien
desplayes finie corps, de beaux emplois ou
de grandes dignités, ne montrent pas un vi--
fige li alluré, ni une contenance li libre. Ces
gens ont l’oreille des plus grands Princes , font
dctousleurs plaifirs’ôt de toutes leurs fêtes , ne

fartent pas du Louvre ou du Château, civils
marchentôcagill’ent comme chez eux 8: dans
leur domeflique,l’emblent le multiplier en mil-
Je endroits , de (ont toujours les premiers vifa- .
ges qui frappent les nouveaux venus à une
Cour: ils.einbraIIEnt, ils l’ont embraffés: ils
rient, ils éclatent,rils font laifans,ils font des
contes : perfounes commodes,agréables,riches,
qui prêtent, 6C qui l’ontlans conféquence.’

’ * Ne croiroit-on pas de Ciman dt de Chï
tendre, qu’ils font (culs chargés des. détails

de tant -l’F1at, à: que. feula . aufli ils en dois
vent répondre: l’un a du rincins’. les affaires
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de terre , 6c l’autre les maritimes, (QIÎPOHF-

"roit.les ’reprélënter exprimeroit l’emprefle-
ment, d’inquiétude , la curiofité , ’l’aâivité,

l’auroitrpeindre le mouvement. On ne les a
jamais vu avilis, jamais fixes arrêtés: qui

’ . même les a vu marcher? On les voit courir,
parler en courant. 8c vous interroger fans at-
tendre de- réponl’e; Ils ne viennent d’aucun

endroit, ils ne vont nulle’part: ils patient ô:
ils repafi’ent. Ne les retardez pas dans leur
courfe précipitée, vous démonteriez leur ma-

chinez. ne leur faites pas de queliions , ou don-
nez-leur du moins le tems de tel irer à de
le rellouvenir qu’ils n’ont nulle affaire, qu’ils

peuvent demeurer avec vous à long-tems,
vous fuivre même ou il vous plaira de les
emmener. Ils ne font pas les Satellite: de
jupiter, je veux direceux qui ’preffentôt qui

entoure-ut le Prince, mais ils l’annoncent &-
le précédent, ils le lancent impétuefement
danssla foule des Courtifans, tout ce qui le
trouve fur leur paillage cil en péril. Leur

. profellion cil d’être vûs de remis; ô: ils ne le
couchent jamais fans s’être acquittés d’un em-

ploi fi férieuxdc li utile à la République. elle

foutrait relie inflruits à fond de toutes les
nouvelles indiEérentes 5. 8c ils lavent à la Cour

tout se que rompent y ignorerril ne leur

’ ’ manque
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manque aucun des ’talens néceilaires pour
s’avancer" médiocrement.- Gens néanmoins
éveillés à: alertes lut. tout ce qu’ils croient A ’

leur convenir, un peu entreprenans, légers
ô: précipités , le dirai-je, ils portent au vent,

attelés tous deux au char de la Fortune, à:
tous deux’ fort éloignés de s’y voir allia.

’ * Un homme de la Cour qui n’a pas un
allez beau nOm, doit l’enfevelir fous un meil-
leur; maiszs’il Pa tel qu’il oie. le porter, il
doit alors infinuer qu’il: ell de tous les noms
le phis illuflre, confine la Maifon de toutes

iles Maifpns la’ plus ancienne; il doit tenir
aux rumens LORRAINS, aux Ron-Ans,
aux v rot-x j, aux ansrzLLons, aux
MONTMORENCIS, de s’il le peut, aux
ramons DU SANG, ne parler que de
Ducs, de Cardinaux de de Minillres, faire

’ entrer dans tontes les converfations les, ayeuls
paternels 6e maternels , et y trollve’r place
pour l’Oriflamme rôt pour les Croilades, avoir ’

. des lallesÎParées d’arbres généalogiques, d’é-

cufl’ons’chargés de feize quartiers, 8C de ta- I
bleauxr de;fe’s ancêtres de des alliés de les an-

cêtres; le piquer d’avoir’un-ancien Château

a tourelles, à creueanx de à machecoulis, di-
re en toute rencontre ma race, ma brandie,

4 . mon nom de me: armer, dire de celui-ci, qu’il

t - A ’ v n’efi



                                                                     

332 . - Dé-lq’Coun -
n’el’l’ pas homme de. ualite’, de celle-là;

qu’elle n’ell pas Demoil’elle, ou fi on lui dit

qu’IÏyacintlye a eu le gros lot, demander,
s’il cil Gentilhomme. --Qielques-’uns riront

de ces contre-tems, .mais il les laitiers rire:
d’autres en feront des contes , ô: il leur per.
mettra de conter: il dira toujours qu’il mar-
che après la Mail’on-regnante; 6:42: force de

le dire, il fera cru. A ’ . -
* Oeil une grande fimplicité que d’ap-

porter à la Cour la moindre route, se de
n’y être pas Gentilhomme. . . f

* L’on le couche à la Cour ô: l’on le lève
fur l’intérêt: c’efl ce que l’on digère le ma-

tin &èle loir, le jour de la nuit, c’ell ce”qu.i 4
fait que l’on penfe , que l’on parle , que l’on

le tait, que l’on agit, c’ell dans cet efprit
qu’onaborde les uns, 6c qu’on néglige. les
autres, que’l’on monte 8c que l’on defcend,
c’el’t [tu cette règle que l’o’n niefnre les foins,

d les com laifances,’ [on ellime,.fon indiffé-
rence, on mépris; (Eclques pas que quel.

. ques-nns tallent par vertu vers la modération
de la flagelle, . un premier mobile d’ambition

les emmena-anales plus avares, les plus
violens dans leursdefirsôt les plus ambitieux :-
lquel moyen de demeurer immobile ou tout
marche, ou tout le remue à: de ne pas cou-

ne
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riroit les autres courent! On croit même
être refponfable à foi-même de fonéle’vation

et de la fortune: celui qui ile-l’a point faire
à la Cour, cil cenfé de’ne l’avoir pas dû fai- I

te, on n’en. appelle as. 4 Cependant-s’en
éloionera-t-on. avant ’en avoirs tiré le moin- v -

D .
dre fruit, ou perliflera-t-on à y demeurer fans
graces a: fans récompenfes? queflion li épi-
neufc, fi embartailée, 8c d’une fi» pénible ’

décifion, qu’unpombre infini de Courtifans
vieillifl’ent fur le oui, à: fur le non, à meu-
rent dans le doute.

* Il n’y a rien à la Cour de li .méprifable

dt de-li indigne qu’un homme qui ne peut
contribuer en rien à notre fortune: je m’é-
tonne qu’il ofe’l’e’montrer, . -

* Celui qui voit. loin derriére foi un hom-
me de l’on teins ô: de la condition, avec qui
il cil venu à la Cour la premiére fois, s’il
croit avoir une raifon folide d’être prévenu
de fou propre mérite, de de s’eflimer daman»

rage que cet autre qui ell demeuré en clie-
min, ne le fouvient lus de ce qu’avant la
faveur il penlbit de là-même, 6c de ceux
qui l’avaient devancé. - t ’

-* C’efl beaucoup tirer de notre ami, fi
ayant monté à une grande faveur, il ellenr
core un homme de notre mimodrame. .

A I * Si
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* Si Celui qui efi en faveur ofe s’en pré-

valoir avant qu’elle lui échape; s’il fe fart
d’un bon vent qui [buffle pour faire fou c118;
min, s’il a les yeux ouverts fur. tout ce qui

" vaque-,yofic; Abbaye; pour les demander
(8c les obtenir,- &.quÏil foit muni de penfions,
de: Brevets à; de furvivances, vous lui repro-
chez Ïon avidité 6c fan ambition -,. vous dites

’ que tout le fente, que tout. laid! propre;
aux fiens , à fessïéatures, que par le nom-
bre-éclat diverfite’ des .graces dont fil fe trou-.

ve comblé, lui [cul a fait plufieurs fortunes.
Cependant qu’a-t-il dû faire? Si j’en-juge moins

par vos difcours que’Barvle parti que vous auj
riez. Pris vous-même en pareille .fitnqtion,
c’efl précifément ce qu’il a fait. "

L’on blâme les gens qui fiant une grande
fortune pendant qu’ils enont les occafion-s,
parce que l’on defefpère par la médiocrité de

sla fienne , d’être jamaisen état de faire com-
me eux, ô: de s’attirer ceteprochç. :Si. l’on
étoit à portée de leur fuccédcr, l’on commen-

ceroitvà [entât qu’ils ont moins deltort, à:
l’on feroit plus retenu, tic-peur pronon-
cer d’avance fa condamnation. . I .
t * Il ne faut rien exagerere, ,ni îdir’e des

Cours le mal qui.n*.y efl. point: l’on n’y at-
tente rien de piscontge-Ïe vrai ,mérite, gèle

e
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, de leiaifl’er quelquefois fins rétompenfe, on

ne l’y mepdfe pas toujours: quand on a pu
une fois le dilcernerà on l’oublie; ée c’efl là

ou l’on fait parfaitement ne faire rien, ou
faire très-peu de choie pour Ceux que l’on

eflime beaucoup; . - I* (Il cil difficile, à la’Cour, que de toutes
les pièces (Ide l’on emploie à l’édifice’cle fa

fortune, il n’y en ait quelqu’une qui porte à
’faux: l’un de mes amis qui a promis de para-

ler ne parle point, l’autre parle mollement:
il échape à un troifi’eme de- parler contre mes

intérêts à: contre le: intentions: à Celui«là
manque la bonne volonté, à celuiaci l’habi-a .
lete’ 6c la prudènée: tous n’ont pas alliiez. de

plaifir à me voir heureux pour Contribuer de A
tout leur pouvoir à me rendre tel. ChaCun
le rouvient airez de tout ce que fou établiileù .
ment lui a coûté à faire,’ainfi que des le? ’

cours qui lui on ont frayé le chemin: on fe-
roit même airez porté à juflifier les fenices
qu’on a reçu des uns, par ceux qu’en diapa-

reils befoins on rendroit aux autres, fi le pre-t
mier ô: l’unique foin qu’on a après fa fortin

ne faite, n’était pas dekfonger à foi. . .
* Les Courtifans n’em loient as «qu’ils

ont d’efprit, (l’admire à: e fineililiÎ pour troua

ver les expédiens d’obliger ceux deleurs amis

, quiI
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qui implorent leurs fecours, mais feulement
pour leur trouver des raifons apparentes, de
fpe’cieux prétextes, ou ce qu’ils appellent une

impoflibilité de le pouvoir faire; .ôcils le per-
fuadent’d’être quittes parla en leur endroit
de tOus’les devoirs de l’amitié ou de la re-

connoiffance. " , ’
Perfonue a la Courne veut entamer;- on

’ s’offre d’appuyer, parce ne jugeant des au-

tres par foi-même, on erere ne nul n’enq
tannera , 8c qu’on. fera ainfi difpenfe’ d’ap-

* puyer: c’eil une manie’re douce 6c polie de
refufer fou crédit, lès offices 6c fa médiation

à qui en a befoin. V ,
v * Combien de gens vous étouffent de ca-

rafes dans le particulier, vous aiment skvous
efli-ment, qui font embaraflë’s de vous dans
le public, à; qui au lever ou a la Maire e’vi-
tent vos yeux 6c votre rencontre. Il n’y a
qu’un petit nombre de Courtifans qui par
grandeur, on par une confianee qu’ils ont
d’eux-mêmes. oient honorer devant le mon-
de le mérite qui cil fenil, 8c dénué de grands

établiiremcns. l ,
* Je vois uuhomnie entouré & fuivi, mais

il elles: place: j’en vois un autre que tout le
monde abarde , mais il en en faveur: celui-
ci cil embrafle’ nô: careilë , même des Grands,

mais
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mais il efi riche: celui-la cil regardé de tous

avec curiofi’té, on le montre du doigt, mais
"il; çfi lavant 6; éloquent: j’en découvre un

fque performe n’oublie de faluer, mais il cit
méchant: je veux-un homme qui Toit bon,
qui. ne foit rien davantage, 6c qui fait re-
;chsrche’- ,. .. .. j. , ,

5*. Vient-On de placer quelqu’un dans un
,nouveau: polie,- c’elt un débordement de lou-

anges en la faveur qui inonde les Cours de la
Chapelle, quigagnc l’élEalier, les failles, la

,gallerie, tout l’appartement: on en a alu-dei-
;iiis des (yeux, on n’y tient pas. .Il n’y. a pas
deux voix diife’rentes fur ce perfonnage: l’en-

,vîvie, la jaloufie. parlent comme; l’adulation:

’ -.t,ous,fe lament entraîner au torrent qui les
v emporte, qui les force de dires d’un homme
tee qu’ils en perdent, ou ce qu’ils n’en pen-

Ifent pas, comme de louer louvent celui qu’ils
ineyconnoiflient point. L’homme d’efprit, de

A mérite ou de valeur devient en un inliant un
énie du premier ordre, un héros, un de-

..miaDieu. Il efijfiprodigieufementflattévdans .
toutes les eintures que l’on fait de lui ,.qu’il
paroit difllorme près de Tes portraits: il lui
cil impoflible d’arriver jamais juiqu’oùla baf-

feffe à: la complaifance viennent de le por-
ter, il rougit de [a propre réputation. Com-

-Tome I. Y . inen-
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mence-t-il’à chanceler dansce polie ou on
l’avoit mis, tout le monde paire facilement
à un autre avis: en eiLil entiérement déchu,
les machines qui l’avoient guindé fi haut par
l’applaudiirement ô: les: éloges, font encore

’ toutes dreiÏées pour le faire tomber dans le »
dernier mépris; je veux dire qu’il n’y en ’n

point qui le dédaignent mieux, qui le blâ-
’ ment plus aigrement, de qui en difent plus

de mal, que ceux qui S’étoient comme dé-
voués à la fureur d’en dire du bien.

* Je crois pouvoir dire d’un polie éminent
& délicat, 1qu’on y monte plus aifément qu’on

” ne s’y ,con erve. A Î : ’
I * L’on voit des hommes tomber d’une
haute fortune par les mêmes défauts qui-les.

y avoient fait monter. ’ -
* Il y a dans les COurs deux maniéres de

j ce que l’on appelle congédier fou monde,
’ ou le défaire des gens: le fâcher ’contr’eux,

ou faire li bien qu’ils le fâchent contre vous

(St s’en dégoûtent. a
* L’on dità la Cour du bien de quelqu’un

pour deux raifons, la premiére, afin qu’il qp-

prenne que nOus difons du bien de lui, la e-
’ coude, afin qu’il en dife de nous.

v * Il cil aufli dangereux a la Cour de faire
les avances, qu’il efl embaumant de ne les

point faire. - * Il
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f Il y a deslgens à qui ne connqiti’e point
le nom ô: le vi age d’un homme, cil un ti-
tre pour en rire (St le méprifer; [Ils deman-
dentqni efl cet homme: ce n’efl ni Roufiqu,
ni un (a) F4677", ni la Couture, ils ne pour.
raient le méconnoître. V
r * L’on médit tant de mal de cet homme,
à j’y en vois fi peu, que j? commence à loup-
çonner qu’il n’aitun mérite importun, qui

éteigne celui des. autres. -
A * Vous êtes homme de bien, vous ne fon-
gezmi’ à plairew’ni à déplaire aux Favoris,

uniquement attaché à votre Maître, «St-à vo-

tre devoir: vous’êt’es erdu. -.
* On n’ei’t point effronté par choix, mais

par complexion: c’eii un vice de l’être, mais
naturel.- Celui, ni n’ei’t as né tel, cil mo-
defle, à ne paËe pa’s aiFément de cette ex-
trémité à l’autre: c’en une leçon airez inutile

que de-lui dire, foyez efii’onte’, à: vous ré-»

unirez: une mauvaifc imitation ne lui profi--
teroit pas, 8c le feroit échouer. Il ne faut
rien de moins dans les Cours qu’une vraie a:

. naïve impudence pour réunir. , - k
* On cherche, on sampi-cire, on brigue,

on le tourmente, on demande, on cil refit.
Té, on demande a: on obtient, mais, dit-on,

. j Y a .- A. [au
4(0) Brulé ilyavingtam. ’
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fans l’aVOirrÎdei-nandé, 6c dans le tems que

’ l’on n’y penfoit pas, ôt que l’on fougeoit nié.

me à toute autre choie: vieux iiyle, mente-
rie innocente , à: qui ne trompe performe. -

* On fait (a brigue pour parvenir à un
grand poile, on prépare toutes fes machines,
toutes: les mellites iont bien-pâles, (St l’on
doit être ler-vi félonies fouhaits: les uns doi-
vent entamer, lestautres appuyer: l’amorce
cil déja conduite, à: la mine prête à jouer:
alors on s’éloigne de la Cour. Qi cloroit
foupçonner d’Arremon qu’il ait penfé à fe met-

tre dans-une fi belle place, vlorfqu’on le tire
de fa Terre ou de fou Gonyemement pour
l’y faire aireoir? Artifice greffier, finefl’cs-
urées, 6c dont le Courtifan s’efl (ervi tant de

fois, que li je vouloisdonner le change à
tout le publia; de lui. d’érobermon ambition,
je me trouverois Tous l’œil à: tous la main du

lPrince, pour receVoir de lui la grace. que
fautois recherchée avec le plus d’emporte-

ment. .v * Les hommes ne Veulent pas que l’on dé-
couvre les vûes qu’ils’ont fur leur fortune,
ni que l’on pénètre qu’ils penlënt à une telle

dignité, parce que s’ils ne l’obtiennent point,

il y a delmhoute, le perlhadentsils, à être
réf-niés; dt s’ils y parviennent, il y a plàls

. j . ex, .
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’ de gloire pour eux d’en être crus dignes par

celui qui la leuraccorde, que de s’en juger
dignes euanêmes par leurs brigues de par
leurs cabales; ils le trouveiit parés tout à la
fois de leur dignité de de leur modeilie.

(Quelle plus grande honte y flet-il d’être re-
fufé d’un poile que l’on mérite, ou d’y être

placé 1ans le mériter? 7 i
(fichues grandes difficultés qu’il y, ait) .

à fer placer à la Cour, il cil encore plus
âpre. de plus difficile de le rendre digue d’ê-l

tre placé. , , jllycoûte moins à faire dire de foi, pour;
quoi a-t-il obtenu ce poile, qu’à: faire daman-V

der, pourquoi ne l’a-t-il pas obtenu?
.. L’qn le préfente encore pour, les Chargçs
de ville, l’on oilule une place dans l’Acaqq
démie Franço’ e, l’on demandoit le Canin.

lat: quelle moindre raifon y auroit-il de tra;
vailler les remiéres années de la vie à le ren-
dre capabe d’un grand cm loi, à: de de;
mander’enfuite fans nul my ère 8c fans mile
le intrigue, mais ouvertement ôÇa-vec con:
fiança-d’y. fervir la patrie, fou Prince, lai

République. l ’*’ Je ne vois aucun Courtifan a qui le PÊÎIÎ!

ce vienne d’accorder un bon Gouvernement,
une place éminente, ou une forte pennon,

Y 3 qui
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ni n’airure par vanité,,ou pour marquer’fon

defintérefrelnent, qu’il. cil bien moins con?
tent du don, que de la maniére dont il lui a
été fait: ce qu’il y a en cela de (in: à: d’in4

dubitable, c’en qu’il le dit ainfi. -
C’efl rufiicité que de» donner de mauvaife

grace: le plus fort à: le lus pénible cil de
donner, que coûte-t-il ’y ajouter un fou.

j rire? : ’
Il faut avouer néanmoins qu’il s’efl- trouvé

des hommes qui refufoient plus honnêtement
ne d’autres ne lavoient donner, qu’on a dit

de quelques; uns qu’ils le faifoient li long-
tems’prier, "qu’ils donnoient fi féchement,

6c chargeoient une race qu’on leur arrachoit,
de conditions fi efa réables , qu’une plus
grande grace étoit d’0 tenir, d’eux d’être d’i-

penfés de rien recevoir. "
* L’on remar ne dans les COurs, des hem.

mes avides, qui il: revêtent de toutes les con-
ditions pour en avoir les avantages: Gouver-
nement , Char e,. Bénéfice, tout leur con-
vient: ils le (ont fi bien ajullés, que par leur
état ils deviennent capables de toutes les gra-
ces, ils l’ont amphibien ils vivent de l’Égli-
fe a: de l’Epée, 6c auront le fecret d’y join-

drela Robe. Si vous demandez que font ces

r i gensl
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gens à la Cour, ils reçoivent, a: envient tous

ceux à qui l’on donne. ’ A
Mille gens à la Cour y traînent leur vie à

emballer, ferrer 6c congratuler ceux qui re-à
goivent, jufqu’à ce qu’ilsy meurent fins rien

avoxr. . vJe * Memphis emprunte (es mœurs d’une
Prolfeflîon, à: d’une autre ion habit: il ma-

que toute l’année , quoiqu’il vifage découo

vert: il paroit à la Cour, à la Ville, ailleurs,
toujours fous un certain nom ô: fous le mê-
me déguifement. On le reconnaît; ô: on
finit quel il el’t à fon virage. ’

(1* Il y a pour arriver aux Dignités ce qu’on

appelle la grande voie ou le chemin battu:
’ y a le chemin détourné ou de traverfe, qui

ell le plus court) l .* L’on court les malheureux pour les. en-
vil-aga; l’on. le range en baye ou l’on le pla-

ce aux fenêtres pour obferver les traits, à: la
contenance d’un homme qui cil condamné,

- &qui fait qu’il va mourir: Veine, maligne,
inhumaine curiofite’ ! Si les hommes étoient
(ages, la Place publique feroit àbantlonnée,
6c il feroit établi, qu’il auroit de l’ignomi-

nie feulement à Voir de tels fpeâacles. Si
vous êtes fi» touchés de curiofité, exercez-là

du moins en un fujet noble: voyez un heu-

’I Y 4 reux,
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reux, ’contemfilez-le dans le, jour mêmeoù
il a été nommé à un nouveau polie, ô; qu”il

en reçoit les comPlimens: lifei dans les yeux
8c au travers d’un calme étudié t! d’une fein-

’ te modeliie, combien il cil content a: pêne-I
v tre’ de foi-même; voyez uelle férc’nité cet

âccompliireinent de les defi s répand dans (on
crieur a: fur [on’vifage’, comme il’ne fongo-
Plus qu’à vivre 6c; à buvoit: de la fitntc’ , com-

me enfuite fa joie lui’è’chapc ô: ne peut Plus

le diminulerl, comme il plie f0us le poids
de fan bonheur, quel air froid à ferieux1

i il conferve pour ceux qui ne" [Ont plus [es -
égaux; il ne leur répond pas, il ne les voit
pas. Les eiiibrafreliiens ôç les airelles des
Grands, qu’il ne voit plus de fi loin, ache-
vent de lui nuire: il le déconcerte, il s’é-
tourdit, c’efl une courtealiénatiom Vous
voulez être heureux, vous defirez des grae
ces , que de choies Pour vous à éviter! I

, * Un homme qui vient d’être placé, ne
le ferteplus de fa Raifon "de de fou efprit
pour régler fa Conduite 8c fes dehors à l’e’-.

fard des autres: il emprunte fa règle à:
on poile. &. de (on. état: de là l’oubli,
lzdfierté, l’arrogance, la dureté, l’ingratiç

tu e. » l
’ Téle-
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* ” Tlaéamzr Abbé depuis’tr-ente ans le lai:

fait de l’être, on a moins d’ardeur 6C d’im-

patience de le voir habillé de peul-pre, qu’il
’ en avoit de porter une croix d’or ur fa poi.

trine. Et arec que les grandes Fêtes f:
pailloient toujours fans rien changer à la fore
tune, il murmuroit contre le tems préfent,
trouvoit l’Etat mal gouverné , tic-n’en pré-

diroit rien que’de finif’rre: convenant en for!

cœur que le mérite efi dangereux, dans les
Cours à. qui veut s’avancer, il avoit enfin

ris (on panifie renoncé a la Prélature,
l’orfque quelqu’un accourt lui dire qu’il efl

nommé à un Evêche’: rempli de joie de de
" confiance fur- une nouvelle fi ’peu attendue,

vous verrez, dit-il , que .je n’en demeurerai
pas la, dt qu’ils me feront Archevêque. I

* Il faut des fripons à la Cour auprès des
Grands ô: des Minifires, même les mieux
intentionnés; mais l’ufage enefi délicat, 66

il faut [avoir- les mettre en œuvre: il y a
des teins 6c des occafions où ils ne peuvent
être fuppléés par d’autres. Honneur, V0!!-

’tu, confoience, qualités toujours refpeâa.

bles, fouirent inutiles: que. voulez - vous
quelquefois que l’on faire d’un. homme de

ieng p . .. . .i

1le ’fUn
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* Un vieil Auteur, à: dont j’aie rappor-

ter ici les propres termes, de peur d’en af.
foiblir le feus par ma traduëiion, dit que
rejinguer de: patin, vairs de fer pareilr,
a” jambe vilaincr if defprifir, r’accointer
de grand: Cf pugilat: en tout 51’071: 6’ c6:-
vanrn, 59’ en cette leur cointz’jè U privau-

té afin de tour (flan, galir, mammericr,
65 vilaine: khâgnes, ejlrc "bonté, fifre-
uitr fan: point vergogne , endurer
brocard: Ü gauflèrie: de tour chacun: , fam-
eux, ce feindre de cheminer-en avant, f!

itou: fin entregent, engendre beur Ufori

une: t ., - - ,* Jeuneil’e. du Prince, fource des belles .

fortunes. V - I , ,Timante toujours le même, ô; fans rien
perdre de; céme’rite qui lui a attifé la pre-L
tnie’re fois de la réputation 6c des récom-

enfes , ne laiffoit’ pas de dégénerer dani
l’efprit des Courtifans: ils étoient las de l’e-

flimer,’ils ilesfaluoient froidement, ils ne
lui foûrioient plus; ils commençoient à ne"
le plus joindre, ils ne l’embrailbient plus,
ils ne le tiroient plus à l’écart ur’ lui par-
ler myfle’rieufement d’une choc indifféren-

te,’ils n’avaient plusfrien à lui dire; Il lui
falloit cette penfion ou ce nouveau poile donî

, . . ,. 1
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il vient d’être honoré .ur faire revivre [et
vertus à demieffacées e leur mémoire,&
rafraîchir l’idée: ils lui font comme dans les

commencemens; à: encOre mieux. .
* ne d’amis, que de parens murent en une-

nuit au nouveau Miniflre! Les uns font valoir
leur: anciennes liaifons, leur fociété d’études;

les droits du voifinage: les autres feuillettent.
Îetir énéalogie, remontent jufqu’a un tri-
fayeuf, rappellent le côté paternelâtlemater-
nel, l’on veut tenir à cet homme rquelque
endroit, à; l’on dit plufieurs fois d): jour que
l’onyrient, on l’imprimeroit’. volontiers, fifi

mon 47111,65 je finir. fort àife de on élévation,

j’y dairprendre part, il m’a afiz protée;
Hommes vains de dévoués à la fortune, fades

Courtifans, parliebvous ainfi il yahuit jours?
Efi-il devenu de uis ce teins plus homme de
bien, plus digne du choix que le Prince en vient
de faire? Attendiez-vous cette circonflance
pour le mieux connoitre’? V I

’ Ce qui me foûtient ô: me rairure coutre les

petits. dédains que j’emiye quelquefois des
Grands tilde mes’e’gaux, c’efl que je me dis à

moi-même, ces gens n’en veulent eut-’être
qu’à ma fortune, &ils ont raifon, el ceil bien
petite. 3 -Ils m’adoreroientfans doute, fi j’étois

Miniflre. A l IDois-
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’ Dois-je bien-tôt être en place; le fait-il,
cil-Ce en lui un preHentiinent? Il me pré-
vient, il me falue. A

A * Celui qui dit, je dînai hier à Tibur, on
jyfinpe cefin’r, qui le repète, qui fait entrer
dix fois le nom de Planeur dans les moindres;
converfations, qui dit, Planeur [me deman-
dait. ... . je di ai: àPlancur. .’.. . Celui-li:
même apprend ans ce moment que [on Héros
vient d’être enlevé par une inort’extraordinaiç

, re : il partde. la maifon, il raifemble le peuple
dans les laces ou Tous les portiques, accufe le
mort, écrie fa conduite, déni ne ion Con-
fulat, lui ôte jufqu’a lalcience dis détails que

la voix publique lui accorde, ne lui paire
point une mémoire heureufe, lui refufe l’é-
oge d’un homme ie’vère dt laborieux, ne lui

fait pas l’honneur de lui croire parmi les en-
- nennis’ de l’Empire, un ennemi,

’* Un homme de. mérite fe donne, jurois,
un joli fpet’lacle, lorf ue la même place à

’une ailbmblée ou a’un (i eâacle, dont il cil

refufe’, il la voit accorder. a un homme ni
n’a, . point d’yeux pour voir, ni "d’oreil es

pour entendre, ni :d’efprit pour connaître
(si pour. juger, qlu’i’n’eii recommandable que

par de certaines ivrée’s, que même il ne pot.
te plus.

W N . T Mo»
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i Théodora avec un» habit auflèie a "nui!-

nfage comique dt d’un hommequi entre furia
Scène: fa voix , fa démarche, on gei’te, fon L.

attitude accompagnent fou vifage: il enfin,
cauteleux , doucereux , myfle’rieux, il s’ap-

proche ,de vous, dt il vous dit à l’oreille,
Voilà un beau tenu, voilà (un beau dégel.
S’il n’a pas les grandes maniéres, il a du
moins. toutes les petites, de celles même qui

’ ne conviennent guéres qu’a une jeune précisais

p

fe. Imaginez-vous l’ap lication d’un en-
faut à élever un château «il: carte ou à fa fai-

fir d’un papillon, c’efl celle de Théodore

pour une affaire de rien, &qui ne mérite
pas qu’on s’en remue, il la traite férieufe-

ment dt connue quelque chofe qui efi ca in
ml, il agit, il s’empreffe, il la fait réuflâ:
le voilà qui refpire à: qui fe repère, ô: il a «
raifon, elle lui a coûté beaucoup de peine.
L’on voit des gens enyvre’s, enforcele’s de la

faveur: ils y penfent le jour, ils y rêvent la
nuit: ils montent l’efcalierid’un Minillre a: ’

ils en defceudeht, ils liment de fou anticham»
breôcilsyrentrent, ils n’ont rienà.lui dire, ô:
ils lui parlent, ils lui "parlent une feconde fois,
les voilà contens, ils lui sont parlé. Premi-
les, tordez-les, ils dégouttent l’orgueil, l’ar-

rogance, la préfomption: vous leur admire]:

: v ’ il
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la’parole,-ils ne vous répondent point, ils

i. ne vous connoiilent point, ils ont les yeux
s

. égarés 8c l’efprit aliene’: c’eil a leurs parens

à: en’prendre foin de a les renfermer , de
peut que leur folie ne devienne fureur, dt
que le monde n’en foudre. Théodote a
une plus douce manie: il aime la faveur

éperdument , mais fa-paflîon a moins d’é-
. clat :’ il lui faitdes vœux en’fecrct, il la cule

rive, il la fert"tnyilérieufement: il efl au
guet;& à la découverte fur toutce qui paroit

. de nouveau avec les livrées de la faveur : ont-
Hîls’ une prétenfim, il s’offre à eux, il s’in-

, trigue pour eux, il-leur facrifie fourdement
V mérite, alliance, amitié, engagement, res

conuoiilimce.- ISi la place d’un en s sur 1
devenoit vacante, à: que le Suiffe ou le Po-
iiillon du Favori s’avifât de la demander, il
appuyeroît fa demande , il le jugeroit digne
de cette place, ille trouveroit capable d’obo
ferver de de calculer, de parler de Pareliec

, 8c de Parallaxes. nSi vous demandiez de
Théodote s’il cil Auteur ou plagiaire, origi.

, nal ou copifie, je vous donnerois fes Ouvra-
ges, 6K je vous dirois, lifez ô: jugez: mais
s’il efi dévot ou courtifan, qui pourroit le
déciderfur le portrait que j’en viens de faire.
Je prononcerois plus hardiment fur fou étlpi-

’ e:
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de roui, Théodore, j’ai obfervé le point de
votre naiflance, vous ferez placé, &bientôt,’

"ne veillez plus, n’imprimez plus, le Public

’vous demande quartier: r "-
’* N ’efpérez plus de candeur, de franchife,

d’équité, de bons cilices, ide fervice’, de bien-

veillance, de générofité, de fermeté dans un

homme qui S’eli depuis, intelun teins ,liné à
la Cour, de ui feCrettemèntIveut fa’fOrtune. ’

Le reconnOiflez-vous a fon’vifage, à les en.
tretienSP’Il ne nommeï’plus chaque chefs

I par fou nom: il n’y a’plus pour lui de fri-
pons,’deïfourbes, de fonde d’iinpertinens.

Celui dont il lui échaperoit de dire ce,qu’il .
’ en peule; ell celui-là même’qui venantà le

lavoir , l’empêcheroit de déminer. Pen-
’fant mal de tout le monde, il n’en dit de
performe; ne voulant du bien qu’à lui fenil,-
il veut perfuader qu’il en veut à tous afin
que tous lui enfaffent, ou que nul du moins
lui fait contraire. Y Non-content de n’être
as fincère, il ne fortifie pas que performe le

fait; la vérité bleffe fou oreille; il ci! froid
a: indifférent [un les obfervations que l’an
fait fur la Cour à: fur le Courtifan; ô: parce

qu’il les a entendues, il s’en croit complice
et refponlable. - Tyran de la fociété à: mar-
’tyr de ion ambition , il a une trille circon-

I fpeéiion
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[peélion dans la conduitcôi dansles diÎcoun,
ont: raillerie, innoçerlte, mais froide-:6: con.
.çraigte, un ris forcé, des carrelles mandai.
tes,une conVer’fàtion interrompue, 6c des difira-
Vétions fréquentes : il a tine pr*ofufion,le dirai-je,
des. torrent de looan gesfi pour ce qu’a fait once
fiç’adit un homme plaçé 8c qui ell en faveur, 6c.

Pogçmut.autre une,feÎcl1erelÎe de pulmonique a

il aides formuliegfnde complimens différais
Pour, l’entrée âcpoyr la (ortie à l’egard de ceux

filial, vifite. Ou dont il efl vifitéslôt il nfy a
galonne de ceuxqui le payent de mines a:
.deifg’çonade, parler, qui ne forte d’avec lui

sfort latisfaing vile également à le; faire
l des Î, tronsôCdes créatures: il ell médiateur,

mnilîent , entremetteur -, I il veut gouverner:
il a une ferveur de novice ont toutes les
Petites pratiques de Cour: il lait où il faut le
,Placer pour être vû-ç il fait vous embraller,
Prendre part à votre joie, vous faire coupfur

.coup des qpelliOns emprelÎëes fur votre fan-
té: fur vos alliaires; &pendant que vous lui
répondez, il perd le fil de la curiofite’, vous
interrompt, entame un autre fuiter; ou s’il
furvient quelqu’un à qui il doive un difcours
10m cliférent, il fait, en achevant de vous
congratuler, lui faire un compliment dccon.
doléance, il pleure d’un oeil; 601 rit de l’au-

l tre.
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tre. Se formant quelquefois fur les Mini-
llres ou fur le Favori, il parle en public de
choies frivoles, du vent, de la gelée: il le
tait au contraire, 8c fait le myfiérieux fur ce
qu’il fait déplus important, ô: plus volon-

tiers encore fur ce qu’il ne fait point.
* Il y a un pais ou les joies font vifibles,

mais faulles, (S: les chagrins cachés, mais
réels. Qui croiroit que l’empreilhuent pour
les fpeâacles, que les éclats 8c les applaudill’
femens aux Théâtres de Moliere 6c d’Arle-

quia, les repas, la chaire, les balets, les car-
roufels couvrilÏent tant d’inquiétudes, de ’

foins (5c de divers intérêts, tant de craintes,
«5l d’elpérances, des pallions fi vives, 6C des

affaires fi férieufes? .
c* La vie de la Cour ell un jeu férieux, mé-

lancolique, qui applique: il faut arranger les
pièces 6c les batteries, avoir un dellein, le
fuivre, parer celui de [on adverfaire, bazar-
der quelquefois, 8c jouer de caprice; 8c après
toutes les rêveries ë: toutes les mellites onefi
échec, quelquefois. mat. . Souvent avec des
pions qu’on ménage bien, on va à dame, 6c
l’on gagne la partie: le plus habile l’empor-
te ou le plus heureux.

* Les roues, les refrorts, les mouvemens
font cachés, rien ne paroit d’une montre que

Tome I. Z on r
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fou éguille, qui infenfiblement s’avance de
acheve fou tour: image du Courtifan d’au-
tant plus parfaite, qu’après avoir fait allez de
chemin, il revient au même point d’ ou il
cil parti.

* Les deux tiers de ma vie font écoulés,
pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en

relie? La plus brillante fortune ne mérite
point ni le tourment que je me onne, ni
les petitelfes ou je me furprens, ni les hu-
miliatiOns, ni les hontes que j’eiliiye: trente
années détruiront ces coloiles de puillànce
qu’on ne voyoit bien qu’à force de lever la
tête; nous difparoîtrons , moi qui fuis fi peu
de choie, 6c ceux que je contemplois fi avi-
dement, (5C de qui j’efperois toute :ma gran-
deur. Le meilleur de tous les biens, s’il y
a des biens , c’en le repos, la retraite, à un
endroit qui [oit (on domaine. N** a pen-
fé cela dans (a difgrace,& l’a oublié dans la
profpe’rite’.

* Un noble; s’il vit chez lui dans E1 Pro-
vince, il vit libre, mais fans appui; s’il vit à
la Cour, il ell protegé, mais il ell efclave,
cela le compenfe.

* Xantippe au fond de la Province, fous
un vieux toit; 8C dans un mauvais lit a, rêvé
pendant la nuit, qu’il voyoit le Prince, qtli’il

v tu
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lui parloit, x3: qu’il en refleutoitune extrême
joie: il a été trille à fou réveil: il a conté

fou longe, 8C il a dit, quelles Chimères ne
tombent point dans l’ef prit des hommes pen-
dant qu’ils dorment! Xantippe a continué de
vivre, il cil venu à la Cour, il a vû le Prin-
ce, il lui a parlé; de il a été plus loin que
[on fouge, il efi Favori.

* ui efi plus efclave qu’un Courtifan aili.
du, li ce n’efi un Courtifan plus afiidu?

* L’efclave n’a qu’un maître: l’ambitieux

en a autant qu’il y a de gens utiles à fa

fortune. . - "I. * Mille gens à peine connus fontkla foule
au lever pour être vus du. Prince qui n’en lau-

roit voir mille à la fois; s’il ne voit aujour-
d’hui que ceux qu’il vit hier, de qu’il verra

demain, combien de malheureux!
H * De tous ceux qui s’empreiÏent auprès des

Grands 6c qui leur font-la Cour, un petit
nombre les recherche par des vues d’ambition
de d’intérêt, un plus grand nombrepar une
ridicule Vanité, ou par une lotte impatiem
ce délie faire voir.

flirta de certaines familles qui par les
.loix du monde, ou ce qu’on appelle de la
bienféance, doivent être irréconciliables: les

Z a voilà
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voilà réunies: ô: où la Religion a’échoué

quand elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt

s’en joue, 6c le fait fans peine.
* L’on parle d’une région ou les vieillards

font galans , polis de civils, les jeunes gens
au contraire durs, feroces, fans mœurs ni
politeiÎe’: ils le trouvent affranchis de la paf-

fion des femmes dans un âge ou l’on com-
mence ailleurs à la fentir: ils leur préférent
des repas, des viandes, 6c des amours ridi-
cules. Celui-la chez eux cil fobre ô: mode-
ré, qui ne s’enyvre que de vin: l’ufage trop
fréquent qu’ils en ont fait, le leur a rendu
infipide. Ils cherchent à réveiller leur goût
déja éteint per des eaux de vie, ô: par tou-
tes les liqueurs les plus violentes: il ne man-
que à leur débauche que de boire de l’eau for-

te. Les femmes du pais précipitent le déclin
de leur beauté par des artifices qu’elles croy-

ent fervir à les rendre belles: leur coutume
cil de peindre leurs lèvres, . leurs joues , leurs
fourcils, 8c leurs épaules qu’elles étalent avec

leur gorge, leurs bras de leurs oreilles , com-
me ii elles craignoient de cacher. l’endroit
par ou elles pourroient plaire, ou de ne pas
le montrer allez. Ceux qui habitent cette
contrée ont une phylionomie qui n’ell pas
nette, .mais confine, enlbarrailée dans une

épair-
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épaillÎeur de cheveux étrangers quils préfèrent

aux naturels, de dont ils font un long tiffu
pour couvrir leur tête: il defcend à la moi-
tié du corps, change les traits, 6c empêche
qu’on ne connoille les hommes a leur virage.
Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieu de leur
Roi: les Grands de la Nation s’affemblent
tous les jours à une certaine heure dans un
Temple qu’ils nomment Eglife. Il y a au
fond de ce Temple un Autel confacré à leur
Dieu,où un Prêtre célèbre des myflères qu’ils

appellent faints, facrés 6c redoutables. Les
Grands forment un Vafie cercle au pied de
cet Autel, 6c paroifl’ent débout le dos tourné

direeieliient aux Prêtres 6c aux faims Mylle-
res, 6c les faces élevées vers leur Roi, que
l’on voit à genoux fur une Tribune, de à qui
ils lemblent avoir tout l’elprit de tout le cœur
appliqué. On ne laine pas de voir dans cet
ufage une efpèce de fubordination, car ce
peuple paroit adorer le Prince; de le Prince
adorer Dieu. Les gens du pais le nom-
ment"*; il cil à quelque quarante-huit de-
grés d’élévation du pôle, 6c a plus d’onze

. cens lieues de mer des Iroquois &des Hurons.
i Qui confidérera que le virage du Prince

fait toute la félicité du Courtifan, qu’il s’oc-

cupe le remplit pendant toute la vie de le

Z 3 Voir
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voir& d’en être vu, comprendra un’peucomn

ment voir Dieu peut faire toute la gloire 6c
tout le bonheur des Saints.

* Les grands Seigneurs font pleins d’égards

pour les Princes, c’ell leur affaire: ils ont
des inférieurs. Les petits Courtilans le re:
lâchent fur ces devoirs, font les familiers, de
vivent comme gens qui n’ont d’exemples a
donner à performe.

* 03e manque-t-il de nos jours à la jeu.
nefle? Elle peut, de elle fait: ou du moins
quand elle [auroit autant qu’elle peut, elle
ne feroit pas plus décifive. A

* Foibles hommes! Un Grand dit de T12
antigène votre ami qu’il efi un lot, de il le
trompe: je ne demande (pas que vous répli.
quiez qu’il cil homme ’efprit: ofez feule-
ment penfer qu’il n’ell pas un lot.

De même il prononce d’Ipbicrate qu’il
manque de cœur: vous lui avez vû faire une
belle aéiion, radinez-vous, je vous difpenfe
de la raconter , pourvû qu’après ce que vous
venez d’entendre, vous vous fouveniez eut
core de la lui avoir vû faire.

* (lui fait parler aux Rois , c’ell peut-être
ou le termine toute la prudence de toute la
fouplefle du Courtil’an. Une parole échape
à: elle tombe de l’oreille du Prince, bien

l avant
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avant dans la mémoire, 6c quelquefois jul-
ques dans fou cœur, il cil impollible de la
r’avoir : tous les foins que l’on prend &toua
te l’adreffe dont on nie pour l’expliquer ou
pour l’afi’oiblir, fervent à la gravernpluslpro-

fondément (5C à l’enfoncer davantage: l ce
n’ell que contre nous - mêmes que nous ayons
parlé, outre que ce malheur n’ell; pas ordi-

naire, il y a encore un promt remède, qui
cil de nous inflruire par notre faute, 6c de
fouffrir la peine de notre légereté: mais fi
c’eii contre quelque autre , quel abbattement,
quel r’epeptir! Y a-t-il une règle plus utile
coutre un fi dangereux inconvénient que de
parler des autres au Souverain, de’leurs per-
fonnes, de leurs ouvrages, de leurs aéiions,
de leurs mœurs, ou de leur conduite, du
moins avec l’attention , les précautions 6c les
mefiires dont on parle de foi? ’

* Difeurs de bons mots, mauvais caraélè-
re, je le dirois, s’il n’avoit été dit. Ceux

qui rutilent à la réputation, ou à la fortu-
ne des autres plutôt que de perdre un bon
mot, méritent une peine infamante; cela n’a
pas été dit, ô: je l’oie dire. V

f Il y a un certain. nombre de phrafes tou-
tes faites, que l’on prend comme dans un
Magazin, ô: dont l’on, le fert, pour le félici-

Z, 4 ter
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ter les uns les-autres fur les évenemens. Bien
qu’elles le difent louvent fans affeétion, à:
qu’elles foient reçues fans reconnoilÏance, il

n’en 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, qui cil
l’amitié ,& que les hommes ne pouvant guè-

res compter les uns fur les autres pour la réæ
lité, femblent être convenus entre eux, de
le contenter des apparences.

* Avec cinq ou. fix termes de l’Art,6c rien
de plus, l’on le donne pour connoiffeur en
Mufique, en tablaux, en bâtimens , à: en
bonne chère: l’on croit avoir plus de plaifir
qu’un autre à entendre , a voir ô: à manoer;
l’on ixnpofe à les femblables, 6c l’on le trom-

pe foiqnême.

f La Cour n’efi jamais dénuée d’un certain

nombre de gens , en qui l’ufage du moud, la
.politelTe ou la fortune tiennent lieu d’efprit,
de fuppléent au mérite. Ils lavent entrer dt
.fortir, ils le tirent de la converfation en ne
s’y mélant point, ils plaifent à force de le
taire ,’ 6C le rendent importans par un filénce

long-tems foûtenu, ou tout au lus parque]-
ques monofyllabes: ils payent (il: mines, d’u-
ne inflexion de voix, d’un gelie 6c d’un fou-

. rire;
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rire; ils n’ont. pas, fi je l’oie dire, deux pou-

ces de profondeur , fi vous les enfonces,
vous rencontrez le tuf,

’ Il y a des gens à qui la faveur arrive com-
me’un accident, ils en font les premiersl’ur-

pris de conflernés: ils le reconnoillent enfin
6c le trouvent dignes de leur étoile; accom-
me fi la ilnpidité 6c la fortune étoient deux
choies incompatibles ou qu’il fût impoflible
d’être heureux de lot tout à la fois, ils le
croyent de l’efprit, ils bazardent, que dis-t
je, ils ont la confiance de parler en toute ren-
contre, ô: fur quelque matiére qui punie
s’offrir, de fans nul difcernement des perfon-
nes qui les écoutent: ajoûterai- je qu’ils épou-

vantent, ou qu’ils donnent le dernier dégoût

par leur fatuité 8c par leurs fadaifes, i cil
vrai du moins qu’ils deshonorengfans reflbur-

ce ceux qui ont quelque part au hazard de

leur élevation. -*Comment nommerai-je cette forte de
gens qui ne font fins que pour les fots?]e lai
du moins que les habiles les confondentavec
ceux qu’ils lavent tromper. "

C’ell avoir fait un grand pas dans la linef-
le, que de faire penfer de foi, que l’on n’ell

que médiocrement fin. ’

1.5 .La
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La fineflè n’efl ni une trop bonne ,,ni une

trop mauvaife qualité: elle flotte entre le vi-
ce ô: la vertu: il n’y a point derrencontre ou
cliche-punie, a: peut-être, ou elle ne doive
être fuppléée Par la prudence. ’ . I
t . La finelfe ell l’occafion prochaine de la
fourberie: de l’une à l’autre le pas cil glif-

faut. Le menfonge feul en fait ladifférence:
.fi on l’ajoûte à la finale, c’ell fourberie.

Avec les gens. qui par finelle écoutent
tout, 6c parlent peu, parlez encore moins,
ou li vous parlez beaucoup, dites peu de

choie, . ,fVous dépendez dans une affaire qui cil
julle 6c importante , du coufentement de deux
perfonnes. L’un vous dit, j’y donne les
,mains,, pourvû qu’un tel y condefcende; à
ce tel y condefcende, 6c ne defire plus que
.d’etre affuré des intentions de l’autre: cepen-

dant rien n’avance , les mois, les années
s’écoulent inutilement. Je m’y perds, dites.

Ïvpus, de je n’y comprens rien, il ne s’agit
’nquede faire qu’ils s’abouchent, de qu’ils fe

parlent. Je vous dis moi que j’y vois clair,
de ue.j’y comprens tout: ils le font parlés.

* Il me femble que qui follicite pour les
’autres, a la confiance d’un homme qui de-
mande jullice; 6c qu’en parlant ou en agif-

a ’ lant
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faut pour? foi-.même’ on a l’embarras de la

pudeur de celui qui demandegrace. i
*Si l’on ne le précautionne à la Cour con.

tre les pièges que l’on y tend fans. celle pour
faire tomber dans le ridicule, l’on el’t éton.

né avec tout fou efprit de le trouver la dup.

pe de plus fors que foi. .* Il y a quelques rencontres dans la vie,
où la vérité de la fimplicité font le meilleur

manège du monde. .. 4 .
* Etes vous en faveur, tout manège cil

bon, vous neifaites point de fautes , tous les
chemins vous menent au terme: autrement,
tout efl faute , rien n’efl utile, il n’y apoint

de fentier qui ne vous égare. . ..
* Un homme qui a vécu dans l’intri ne

un certain teins, ne peut plus s’en pailler;
toute antre vie pour lui cil languillante.

* Il faut avoir de l’efpritpour’ être hom.

me de cabale: l’on peut cependant en avoir
à un certain point, que l’on cil a11.delfus de p
l’intrigue &lde la cabale , dt que l’on ne fau-
ro’it s’y allujettir: l’on va alors à une grande

fortune, ou ’a une haute réputation par d’au.

tres chemins. - -* Avec un .efprit fliblime, une doélrine
univerfelle, une probité à toutes épreuves ,-

u

de un mérite très-accompli, n’appréhendez

pas,
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pas, ô Arzfiide, de tomber à la Cour, on
de perdre la faveur des Grands, pendant
tout le tems qu’ils auront befoin de vous.

* Qp’un. Favori s’obferve de fort près,
car s’il me fait moins attendre dans fou anti-
chambre qu’a l’ordinaire, s’il a le vifage lus
ouvert, s’il fronce moins le fourcil, s’il m’é-

coute plus volontiers, à: s’il me reconduit
un peu plus loin, je penferai qu’il commen-
ce à tomber, de je penferai vrai.

* L’homme a bien peu de relTources dans
foi-même, puifqu’il lui faut une difgrace ou

une mortification, pour le rendre plus hu-
main, plus traitable, moins féroce, plus
honnête homme.

* L’on contemple dans les Cours, de cer-
taines gens, de l’on voit bien à leurs difcours,
6c à toute leur conduite, qu’ils ne fougent
ni à leurs grands-pères, ni a leurs petits-fils.
Le préfent cil pour eux; ils n’en mutilent pas,

ils en abufent.
* Straton cil né fous deux étoiles: mal-

heureux, heureux dans le même degré. Sa
vie cil un roman: non, il lui manque le
vraifemblablc. Il n’a point eu d’avantures,
il a eu de beaux fouges, il en a eu de mau-
vais, que dis-je, on ne rêve point comme il
a vécu. Perfonne n’a tiré d’une dellinée plus

qu’il
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qu’il a fait: l’extrême 8c le médiocre lui font

connus: il a brillé, il a fouffert, il a mené
une vie commune: rien ne lui cil échappé.
Il s’ell fait valoir par des vertus qu’il affuroit
fort férieufement qui étoient en lui: il a dit
de foi, j’ai de l’tjprit, j’ai du courage; dep

tous ont dit après lui, Il a de l’çfprit, il a
du courage. Il a exercé dans l’une de l’autre

fortune le génie du Courtifan, ui a dit de
lui plus de bien peut-être ô: plus de mal qu’il
n’y en avoit. Le joli, l’aimable, le rare, le
merveilleux, l’héroîque Ont été employés à

fou éloge; 6c tout le contraire a lèrvi depuis
pour le ravaler: caraétère équivoque, mêlé,
enveloppé, une énigme, une quefiion pref-

qu’indécife. i
* La faveur met l’homme au-delfus de fes

égaux; de fa chûte, au-delfous.
* Celui qui un beau jour fait renoncer fer-

mement, ou à un grand nom, ou à une ran-
de autorité, ou a une grande fqrtune, e dé-
livre en un moment de bien des cinés, de
bien des veilles, ô: quelquefois e bien des

crimes. * q* Dans cent ans le monde fubliilera enco-
re en fou entier: ce fera le même théâtre ô:
les mêmes décorations, ce ne feront plus les
mêmes aéleurs. Tout ce qui fe réjouît fur

une
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une grace reçue, ou ce qui s’attrifie à Te
.defefpère fur un refus, tous auront difparu
de defrus la fcène. Il s’avance déja fur le
théâtre d’autres Hommes qui vont jouer dans
unemême pièce les mêmes rôles, ils s’éva-

nouïront à leur tout, 6C ceux qui ne font pas

encore, un jour ne feront plus: de nou-
veaux afieurs ont pris leur place: que! fonds
à faire fur un Perfonn-age de Comédie!

’F tei a vu la Cour, a vu du monde ce
qui efi le plus beau, le plùs fpe’cieux «5c le
9h18 orné: qui méprife la Cour après l’avoir

vûe, méprife le monda
* La Ville dégoûte de la Province: la

Cour détrompe de la Ville, 6c guérit de la

Cour. .Un efprit fait) puife à la Cour le goût de
la folitude &de la retraites

aCHAPITRE 1x.
DÈS GRANDS»

ra: prévention du peuple en faveur des
Grands efi fi. aveugle, à: l’entêtement

pourleur gefie, leur virage, leur ton de
voix à: leurs maniâtes, fi général -,. que s’ils

- s’avi-
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s’avifoient d’être bons, cela iroit à l’idolâa

trie.
* Si vous êtes ne’ vicieux, ô Tbéagèm, je

vous plains: fi vous le devenez par foiblefle
pour ceux qui ont intérêt que vous le (oyez,
qui ont juré entr’eux de vous corrompre, 6c.
qui le vantent déja de pouvoiry réuflîtr, fouf-

frez que je vous méprife. Mais li vous êtes
fage , temperant , merlette, civil, généreux,
reconnoiffant, laborieux, d’un rang d’ailleurs
6c d’une na’iflance à donner des exemples plu.

tôt qui: les prendre d’autrui, de araire les
règles plutôt qu’à les recevoir, convenez avec

cette forte de gens, de fuivre par complai-
fance leurs déreglemens , leurs vices, ô: leur
folie, quand ils auront par la. déférencequ’ils

vous doivent, exercé toutes les vertus que
vous cherifrcz: ironie forte, mais utile, très-x
propre à mettre vos mœurs en fureté, à ren-
verfer tous leurs projets, ô: à les jetter dans
le parti de commuer d’être ce quils font, 6c
de vous lamer tel que vous êtes.

* L’avantage des Grands fur les autres hom-

mes el’t immenfe par un endroit; Je leur
cède leur bonne chère, leurs riches ameu-
blemens, leurs chiens, leurs chevaux, leurs
linges, leurs nains, leurs fous, (3c leurs flat-
teurs: mais je leur envie lebonheur d’avoir

à leur
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à leur fervice des gens qui les égalent par le
’cœur 8c par l’efprit, ô: qui les paflent quel-

uefois.
* Les Grands le piquent d’ouvrir une allée

dans une forêt, de foutenir des terres ar de
lonoues murailles, de dorer des plafonds,
de aire venir dix pouces d’eau, de meubler
une orangerie: mais de rendre un cœur con-
tent, de combler une aine de joie, de pré-
venir d’extrêmes befoins, ou d’y re’medier,
leur curiofité ne s’étend point jufques-l’a.

* On demande fi en comparant enfemble
les diEérenœs conditions des hommes, leurs
peines, leurs avantages, on n’y remarque-
roit as un mélange, ou une efpèce de com-
penëtion de bien 6c de mal, qui établiroit
entr’elles l’égalité, ou qui feroit du moins

que l’un ne feroit guères plus défirable que
l’autre. Celui qui cil puilTant, riche, à: à
qui il ne manque rien , peut former cette
quefiion, mais il faut que ce foit un homme
pauvre qui la décide. . .
i Il ne laifie pas d’y avoir comme un char-
me attaché :â chacune des différentes condi-

tions, de qui y demeure, iniques à ce que
la milere l’en ait ôté. Ainfi les Grands le
plaifent dans l’excès, de les petits aiment la
modération: ceux-là ont le goût de domi-

l ner
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net 6C de commander; 6c ceux-ci fentent du
plaifir, 6c. même de la vanité à les fervir 8c
à leur obéir. Les Grands font entourés, fa-
Inés, refpeéiés: les petits entourent, lainent,

fe profiernent; 6c tous font coutens.
* Il coûte fi peu aux Grands à ne donner

ne des paroles, à: leur condition les difpen-
e fi fort de tenir les belles ’promeIÎes qu’ils

vous ont faites, que c’efl modeliie à eux de
ne promettre pas encore plus largement.

* Il efl vieux 6c ufé, dit un Grand, il
,s’eli crévé à me fuivre, qu’en faire? Un au-

tre plus jeune enlève les efpéranccs, ô: ob-
tient] le poile qu’on ne refufe à ce malheu-
reux, que parce qu’il l’a trop mérité.

* Je ne fai, dites-vous avec un air froid
6c dédaigneux, Plyz’lante a du mérite, de
l’efprit, de l’agrément, de l’exaé’titude fur

fou devoir, de la fidélité à: de l’attachement

pour fou Maître, 6c il en cil médiocrement
confideré, il ne plaît pas, il n’efi pas goûté:

expli nez-vous , eli-ce Philante, ou le Grand
qu’il ert, que vous condamnez?

* Il en louvent plus utile de quitter les
Grands que de s’en plaindre. .

(Mi peut dire pourquoi quelques-uns ont
le gros lot, ou quelques autres lavfa’veur des

Grands? .Tome I. Aa ’ *’ Les
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* Les Grands font fi heureux, qu’ils n’ef-

fuient pas même dans toute leur vie l’incon-
vénient de regretter la perte de leurs meil-
leurs fervitenrs, ou des perfonnes illuflres
dans leur genre, dont ils ont tiré le plus de
plaifirôc le plus d’utilité. La premiére cho-

’ le que la-flatterie fait faire après la mort de

ces hommes uniques, de qui ne le réparent
’ oint, dl de leur [uppofer des endroits foi-
bles, dont elle prétend que ceux qui leur fuc-
cèdent font très-exemts: elle allure que l’un
avec toute la capacité de toutes les lumiéres
de l’autre dont il prend la place, n’en a point

les défauts; (St ce iler fert aux Princes à le
confoler du glandât de l’excellent par le mé-

diacre.
* Les Grands dédaignent les gens d’ei rit

qui n’ont que de l’efprit: les gens d’ellgrit

méprirent les iGrands qui n’ont que de la
grandeur: les gens de bien plaignent les uns
6c les autres, qui ont ou de la grandeur ou
dell’efprit, fans nulle vertu.

* uand je vois d’une part auprès des
Grands, à leur table, de quelquefois dans
leur familiarité, de ces hommes alertes, em-
prefÎés, intrigans, avanturiers, efprits dan-
gereux de nuifibles; de que je confidère d’au--

tre part quelle peine ont les perfonnes de

, mérite
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mérite à en approcher, je ne fuis pas tou-
jours difpofé à croire que les méchans [oient
loufiats par intérêt, ou que les gens de bien
(oient, regardés comme inutiles : je trouve
plus mon compte à me confirmer dans cette
penfée, ne grandeur 8c difcernement font
deux choies diiïe’rentes, 6C l’amour pour la.

vertu 6C pour les vertueux , une troifième

choie. " * ’’ I * Lucile aime mieux tirer fa vie a le fai-
re ifupporter de ïquelques Grands, que d’9.
tre réduit a vivre familiéremen’t avec les

aux. . , n . A :- La règle de voir de plus grands que foi,
doit avoir les reliriâioris. Il faut quelque
fois d’étranges talens pour la réduire en par;

tique. * i* (mâle cil l’incurable maladie de Théo-

phile? lle lui dure depuis plus de trente an-
nées, il ne guérit point, il a voulu, il veut,
8c il voudra gouverner les Grands: la mort
feule lui ôtera avec la vie cette foif d’empire
(St d’afcendant fur les efpritst" eil-ce en lui
zèle du prochain? cil-ce habitudePeH-ce une
exœilive o inion de foi-même? Il n’y a point
de Palais ou il ne sïniimie: ce n’efi as au
milieu d’une chambre qu’il s’arrête, if palle

à une embrafure ou au cabinet: on attend A

’ I Aa a qu’il
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qu’il lait parlé, de long-teins 6c avec aélion,

pour avoir audience, pour être vu. Il en-
tre dans le [caret des familles, il efi de quel-
que chofe dans tout ce qui leur arrive, de
trille ou d’avantageux: il prévient, il s’offre,

il le fait de fête, il faut l’admettre. Ce
n’eii pas allez pour remplir [on teins ou fou
ambitiOn, que. le foin de dix mille ames
dont il répondit Dieu comme de la fienne
propre: il .y ;en a d’un plus haut rang «St
d’une plus grande diflinc’tion dont il ne’doit

aucun comme , (St dont il le charge plus vo-
lontiers. Il écoute, il veille fur tout ce
peut fervlr de pâture à [on eiprit, d’intri-
gue, de médiation ou de manège: à peine
un Grand cil-il débarqué, qu’il l’empoigne

8c s’en faifit: on entend plutôt dire à Théo:
phile, qu’il le gouverne, qu’on n’a pu loup-

çonner qu’il penfoit à le gouverner. -

* Une froideur ou une incivilité qui vient
de ceux qui [ont au-defliis de nous, nous les
fait haïr, mais un (au: ou un fourire nous
les réconcilie.

* Il y a des hommes fuperbes que l’élé-
vation de leurs rivaux humilie de apprivoi-
Ïe, ils en viennent par cette difgrace jufqu’à
rendre le falut: niais le. teins qui adoucit

tou-
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toutes choies, les-remet enfin dans leur na-

turel. ’ - ’*’Le mépris que les Grands ont pour le
peuple, les rend indifiérens fur les flatteries
du fur les louanges qu’ils en reçoivent, de
tempère leur vanité. De même les Prin-
ces loue’s fans fin-ô: fans relâche des Grands

ou des Courtifans, en feroient plus vains ,’
S’ils efiimoient davantage Ceux qui les
louent.
" r’ Les Grands croyent être feuls parfaits,

n’admettent qu’à eine dans les autres hom-
mes là droiture d’efprit, l’habileté, la déli;

cataire, de s’emparent de ces riches talens,
comme de choies dûes à leur naiilènce, p C’eil’

cependant en eux une erreur groiliére de le
nourrir de fi fauffes préventions: ce qu’il y
ajamais eu de mieux penfe’, de mieux dit,
de mieux écrit, de peut-être d’une conduite
plus délicate, ne nous cil pas toujours venu
de leur fond. Ils ont de grands domaines,
ô: une longue fuite d’Ancêtres , cela ne leur

peut-être conteilé. v’ I
’ Avez-vous de l’efprit, de la grandeur,

de l’habileté, du goût, du difcernement?
En croirai-je la prévention 8C la flatterie qui
publient hardiment votre mérite? elles me
lent fulpeéies, je les récufe. Me bifferai-je

l Aa 3 éblouir
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p éblouir par un air de c-I acitéou de hauteur,
i ni vous met au-defliis e tout ce qui le fait,
de ce qui fe,dit, 8c de enquijslécrit, qui vous
rend les fur les louanges, de empêche qu’on
ne purifie arracher de vousla moindre appro-
bation? je conclus de u plus naturellement,
que vous avez de; la faveur, durcrédit à; de.

randes richeires. QIel moyen de vous dé-
iguiir, Télepbon? on n’approche) de vous que
comme du feu, ô: dans une certaine difian-
ce, à; il faudroit vous développer, vous ma-

nier, vous confronter avec vespareils, pour
porter de vous un jugement fait: de tairon-
nable. Votre homme de confiance, qui cit
dans votre familiarité, dont vous prenez,
confeil, pour.,qui vous quittez Socrate ô:
Arijlide, avec qui vous riez, 6c qui rit
plus haut que vous, Dupe enfin m’en très-
Çpnnu; [creuses allez pour vous bien con:

goitre? , .311 y en a de tels, que s’ils Pouvoient
conuoître leurs fubalternes de le connoî-
tre eux c mêmes , ils auroient honte de

rimer. . - A I ,.ï S’il y æpeu d’excellens Orateurs, y a-

nd bien des gens qui paillent les entendre?
S’il n’y a pas airez de bons Écrivains, ou
font ceuquuilavent lire? De inêmepn. s’efi

. . tou-
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toujours plaint du etit nombre de perfon-.
nes capables de c0 ciller les Rois , de de les
aider dans l’adminiflration de leurs affaires.
Mais s’ils nailïent enfin ces hommes habiles
ô: intelligem, s’ils agifient félon leurs vûes

8c leurs lumiéres, font-ils aimés, font-ils.
ellimés autant qu’ils le méritent? font-ils.
loués de ce qu’ils penfent de de ce qu’ils font

pour, la patrie? Ils vivent, il fufiitzv on les.
senfiare s’ils échouent; à on les envie s’ils

rédiment. Blâmons le euple où il feroit-
ridicule de vouloir l’exculer: fou chagrin ô:
fa; jaloufie regardés des Grands ou des Puif-
fais comme inévitables, les ont conduits in-
feafiblement à le compter pour rien, 8:3:
négliger- fes [Mirages dans toutes leurs entre-
priïes, à s’en fairemême une règle de poli-

tique, - v «Les petits le haïlTentles uns les autres,
lorfqi’ils le unirent réciproquement. Les-
Granls font odieux aux petits par le mal!
qu’ils eue font, de par tout le bien qu’ils ne

leur fait pas: ils leur [ont refponfables de
leur oblzurité, de leur pauvreté, de de leur
infortune, ou du moins ils leur pacifient

te s. .* C’efl déja trop d’avoir avec le peuple

une mêmelkeligion ô: un même Dieu: quel

Aa 4 v moyen



                                                                     

376 De: Grands.
moyen encore de s’appeller Pierre, Jean,
Jacques, comme le Marchand ou le Labou-
reur: évitons d’avoir rien de commun avec

la multitude: affectons au contraire toutes
les dillinél-ions qui nous en fe’parent: qu’elle

s*approprie les douze Apôtres, leurs clifoi-
Ples, les premiers Martyrs (telles gens, tels
Patrons) qu’elle voie avec plaifir revenir tou-
tes les années ce jour particulier que chacun
célèbre comme fa fête. Pour nous antres
Grands, ayoné recours aux noms profanes,
faillons-nous baptifer fous ceux d’Annibal, de
Ge’far 6c de Pompée , clétoient de grandi
hommes; Tous celui de Lucrèce, c’e’toit un:

illuflre Romaine, Tous ceux de Renaud, à:-
Roger, d’Olivier ô: de Tancrède, c’étaient

des Paladins, à: le Roman n’a point de Hé-
ros plus merveilleux; fous ceux d’HetÉbr,
diAchille , d’Hercule, tous demi-Dieux; bus
ceux même de Phœbus 6c de Diane; ô: qui
nous empêchera de nous faire nommtr Ju.
piter, ou Mercure, ou Vénus, ou’Adonis?

* Pendant que les Grands négligmt de
rien connoître, je ne dis pas feulemtnt aux
intérêts des Princes 8: aux affaires publiques,
mais à-leurs propres affaires, qu’ils ignorent
l’économie (k la feience (hm re Je famil-
le, 8C qu’ils fe louent eux-memd de cette

igno-
v

X
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ignorance, qu’ils le biffent appauvrir &maî-
trifer par des Intendans , qu’ils fe contentent
d’être gourmets ou râteaux , d’aller chez
Tlmï: ou chez P617916, de parler de lamen-
te a: de la vieille meute, de dire combien.
il y a de poiles de Paris àBefançon ou à Phi.
lipsbourg: des Citoyens s’inflruifent du de-u
dans 6c du dehors d’un Royaume, étudient
le gouvernement, deviennent fins à politiq
ques, (avent le fort a: le foible de tout un
Etat, fougent à le mieux placer, le placent,
s’élevent, deviennent puillans, foulagcnt le
Prince d’une partie des foins ublics. Les-
Grands qui les dédaignoient, es réverent,
heureux s’ils deviennent leurs gendres,

* Si je compare enfemble les deux con-
ditions des hommes les plus op ofëes , je
veux dire les Grands avec le peu e, ce der-
nier me paroit content du nécefllaire, à: les
autres (ont inquiets 6c pauvres avec le luper-
flu. Un homme du peuple ne fauroitfaire-
aucun mal, un Grand ne veut faire aucun
bien ô: eil capable de grands maux: l’un ne;
le forme a: ne s’exerce que dans les chofes
qui [ont utiles, l’autre y joint les pemicieuu.
Tes: la le montre ingénuement la groflierete’
de la flanchife, ici le cache nue feve maligne
à corrompue fous l’écorce de la politeflë: le

A2 5 peu.
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peuple n’a guères d’efprit,,& les Grands n’ont

point d’une: celui-là a un bon fond 6C n’a
point de dehors, ceux-ci n’ont que des dehors
8c qu’une fimple fuperficie. F aut.il opter,
je ne balance pas, je veux être peuple.

* Qgelque profonds que foient les Grands
de la Cour; 8c quelque art qu’ils ayent pour
paroitre ce, qu’ils ne ont pas, 6c pour ne point
paroitre ce qu’ils font, ils ne peuvent cacher
leur malignité, leur extrême ente à rire aux
dépens d’autrui, de à jetter (l’a ridicule fou-

vent ou il n’y en peut avoir: ces beaux ta-
leras le découvrent en eux du premier coup
d’œil , admirables fans doute pour envelopper
une duppe, 6c rendre lot celui qui l’ell déja,

mais encore plus propres à leur’ôter tout le
plaifir qu’ils pourroient tirer d’un homme
d’cfprit, qui fautoit le tourner à: fe plier en
mille maniéres agréables ô: réjouîflautes, fi

le dangereux caractère du Courtifan ne l’en-

fageoit as à une fort grande retenue. Il
ni oppo e un caraéière férieux dans lequel il

le retranche; 6c il fait fi bien que les rail-
leurs avec des intentions fi mauvaifes man-
quent d’occafions de le jouer de lui,

* Les aifes de la vie, l’abondance, le cal-
me d’une grande profpe’rite’ font que les Prin-

ces ont de la joie de relie pour rirerd’un usina

. i I ’un
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d’un linge, d’un-imbécile, ô: d’un mauvais

conte. Les gens.moins heureux ne rient qu’à
propos.

* Un Grand aime. la Champs ne, abhor-
re la Brie, il s’envvre de meil eur vin que
l’homme du Peuple: diffluence que la
crapule laure entre les conditions les plus di-
lproportionnées, entre le l Seigneur. ô: l’E-

Ratier. ’. * Il femble d’abord qu’il entre dans les
plaifus des Princes un pende celui d’inc0m.
’moder les autres: mais non, les Princes ref.
femblent aux hommes :-ils fougent à eux-mê-’

mes, fuivent leur oût, leurs pallions, leur
commodité, cela eâ naturel.
. * Il femble que la premie’re règle des com-
pagnies, des gens en place , ou des puiflans,
cil de donner à ceux qui dépendent d’eux

pour le befoin de leurs affaires, toutes les
traverfes qu’ils en peuvent craindre.

1 Si un Grand aquelque degré de bonheur
fur les autres hommes, je ne devine pas le-
quel, fi ce n’efi peutwêtre de. le trouver fou-Z-

Yent dans le pouvoir a: dans l’occafion. de faire
plaifir; de li elle naît cette conjoncture, il fem-
ble qu’il doive s’en .fervir; fi c’ell en faveur

d’un homme de bien, il doit appréhende;
qu’elle ne lui échape, mais comme c’ell en

. . une
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une choie jufle, ildoit prévenir la follicita-
tion , ô: n’être vû que pour être remercié; 8C

fi elle cil facile, il ne doit as même la lui
faire valoir: s’il la lui refuge, je les plains

tous deux. i
4’ Il y a des hommes nés inacceffibles, 6c

ce [ont préciféinent ceux de qui les autres
ont befoin, de qui ils dépendent: ils ne font
jamais quefiir un pied: mobiles comme le
m’ercure ils pirouettent, ils eiliculent, ils
crient, ils s’agitent: feinblab es à ces figures
de carton ni fervent de montre à une fête
publiqüe, ils jettent feu à: flamme, tonnent
6c foudroient, on n’en approche pas, jufqu’à

ce que venant à s’éteindre ils tombent, a:

leur chiite deviennent traitables, mais inu-

tiles, ’* Le Suifi’ç, le Valet de chambre; l’hom-
me de livrée, s’ils n’ont plus d’efprit que ne

porte leur condition, ne jugent plus d’eux
mêmes par leur premîe’re burelle, mais par
l’élévation de la fortune des gens qu’ils fer-

vent, à mettent tous ceux qui entrent tpar
leur porte ,I 6c montent leur efcalier, in if-
f’e’remment au-deIÎous d’eux ô: de leurs mai.

tres: tant il cil vrai qu’on cil defline’ a fouf-

frir des Grands à de ce qui leur appar-

tient. . . f Un
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4* Un homme en place doit aimer [on Prin-

ce, la femme, les enfans de après eux les
gens d’efprit: il les doit adopter, il doit s’en

fournir (5C n’en jamais manquer. ’11 ne fau-

roit payer, je ne dis pas de trop de penfions
8c de bienfaits, mais de trop de familiarité
on de carelles les feeours à; les fervices qu’il

en tire, même fans le lavoir: quels petits
bruits ne diflipent-ils as! quelles hilloires ne
réduifent-ils pas a la Fable a: à la fiâio’ni ne
faveur-ils pas juflifier les mauvais fucce’s par
les bonnes intentions, prouver la bonté d’un
deilejn à: la jumelle des malines par le bon-
heur des évenemens, s’élever contre la ma-
lignité 8c l’envie, pour «corder à de bon-

nes entreprîtes demeilleurs motifs, donner
des explications favorables à des apparences

ui étoient mauvaifes, détourner les petits
défauts, ne montrer que les vertus, ô: les
mettre dans leur jour, remet en mille occa-
lions des faits ô: des détailsqui foient avan-
tageux, 8c tourner le ris ô; la moquerieconj
tre ceux qui oferoient en, douter, ou avancer
des faits contraires? Je lai que les Grands ont
pour maxime de lanier parler 8c de continuer,
d’agir: mais je lai auffi qu’il leur arrive en
plufieurs rencontres , que lanier dire les cm-

pêche de faire. i »
* Sentir



                                                                     

38 2- Des-Grandi.
* Sentir le mérite; à quand il efi une’fois

connu , le bien traiter: deux grandes démar-
ches à faire tout de faire, 8: dont la plupart
des, Granas font fort incapables,

* Tu ès grand , tu ès puifrant, ce niefl
s airez: fais que je t’eflime, afin que je

fois trifie d’être déchu de tes bonnes glaces;
ou de n’avoir pu ies àcquerir.

* Vous dites d’un Grand ou d’un homme
en place, qu’il en. çare’vcnant, oflîcièux, qu’il

aime à faire plàifir; 8c vous le confir-
mez par un long détail de ce qu’il a fait en
une affaire où- il -a fû que vous preniez in-
térêt; Je vous entends , on va pour vous
àd-devant de la folliditation, vous avez du
crédit, vous êtes connu du Minime, vous ê-
tes bien avec les’Puifiènces: defirièz-voils que

je fuffe autre chofe? i I ï
- iQJelqu’un vous dit, je me plain: d’un tel,

de]? fier depuirfin élévation, il me dédazgm;
il 71ème connaît plur. je n’ai par pour moi;
lui répondez-vous , fujet de m’en plaindre;
au contraire, je m’en lauefort, 69’ il mcjemà

[de même. qu’il 42 afiz civil. - Je crois en:
core vous entendre, vous voulez qu’on [ache
qu’un homme en place a de l’attention pour
vousfôc qu’il vous-démêle dans l’antichambre

entre mille honnêtes gens de qui il détourine

v et
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les yeux, de peut de tomber dans l’incon-
vénientide leur rendre le falut, ou de leur

’loûrire. ’ASe louer de quelqu’un , le louer d’un Grand,

phrafe délicate fans fou origine,&qui lignifie
fans doute fe louer fai-rnême, en (filant d’un
Grand tout le bien qu’il nous a fait, son qu’il
n’a pas longé à nous faire.

On loue les Grands pour marquer qu’on
les voit de près, rami-nent. par ellime , ou
par gratitude: on ne connaît pas louvent
ceux que l’on loue. La Vanite’ ou la légere-
té l’emporte quelquefois fur le refleurîment:

on cil mal content d’eux, «5c on les loue.
* S’il cil périlleux de tremper dans une af-

faire fulpcc’le, il l’en encore davantage de
s’y trouver complice d’un Grand: il s’en tire,

dl vous laifle payer doublement, ponr’luiôc

pour vous. t* Le Prince n’a point allez de toute fa for-
tune pour payer un balle complaifance, fi l’on
en juge ar tout ce que celui qu’il veut ré-
compen er, y a mis du fieu; 6C il n’a pas
trop de toute fa puiflance pour le punir, s’il
mefure la vengeance au tort qu’il en a-reçu.

* La Noblcffe expofe fa vie pour le falut
de l’Etat, 8c ont la plouc du Souverain.
Le Magillrat écharge e Prince d’une partie

’ du
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du foin de juger les Peuples: voilà de part
a: d’autre des fondlions bien fublimensôtd’u-

ne merveilleufe utilité, les hommes ne font
guères capables de plus grandes choies; de]:
ne lai d’où la Robe de l’Epée ont puifé de

quoi le méprifer réciproquement.

* S’il cil vrai qu’un Grand donne plusa la
fortune lorfqu’il hazarde une vie delline’e à
couler dans les ris, le plailîr 6c l’abondance,
qu’un Particulier qui ne rifque que des jours
qui [ont milérables: il faut allouer auflî qu’il

a un tout autre dédommagement, qui cil la
gloire à: la haute réputation. Le foldat ne I
lent pas qu’il Toit Connu , il meurt obfcur de
dans la foule: il vivoit de même à la vérité,
mais. il vivoit; 6c c’el’t l’une des fources du dé-

faut de courage dans les conditions balles dt
ferviles. Ceux au contraire que la nailÏance
démêle d’avec le peuple, de ex oie aux yeux

des hommes, à leur cenfure, a leurs éloges,
[ont même capables de fouir par effort de leur
temperament, s’il ne les portoit pas à la ver-
tu: de cette dilpofition de cœur de d’efprit
qui palle des ayeuls par les pères dans leurs
’ efcendans, en cette bravoure li familie’re
aux perlonnes nobles, ô: peut-être la nob-

lelle même. * »
Jette:
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]ettez-moi dans les trouppes comme un lim-
ple foldat, je luis Therfitc: mettez-moi la I
tête d’une armée dont j’aye à répondreàtoute

l’Europe, je fuis A c H 1 t. L E.

* Les Princes fans autre feience ni autre
règle ont un goût de comparaifon : ils font nés
de élevés au milieu 8c comme dans le centre
des meilleures choies, il quoi ils rapportent
ce qu’ils lifent, ce qu’ils voyeur; de ce qu’ils

entendent. Tout ce qui s’éloigne trop de
LULLY, de RACINE, dt de LE BRUN,

cil condamné. I u . a* Ne parler aux jeunes Princes que du foin
de leur rang, cil un excès de précautidn,
lorique toute une Cour met fondevoir à une
partie de la pantelle à les relpeé’ter, &qu’ils

[ont bien moins fuiets à ignorer aucun des
égards dûs à leur naiflÏance , qu’à confondre

les perlonnes 8C les traiter indifféremment
8: fans diflinélion descenditionsôc des titres.
Ils ont une fierté naturelle qu’ils retrouvent
dans les adulions: il ne leur faut de leçons
que pour la régler, que pour leur inl’pirer la
bonté, l’honnêteté ô: l’efprit (le difcernement.

* Cefi une pure hypocrifie à un homme
d’une certaine élévation, de ne pas prendre
d’abord le rang qui lui cil du, 6c que-tout le
monde luiicèdei Il ne lui coûte rien d’être .

Tome I. B b mode-
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modelle, de le mêler dans la multidude qui
va s’ouvrir pour lui, de prendre dans une af-
femble’e me dernie’re place, afin que tous l’y

voyeur, 8c s’emprefl’entide l’en ôter. La mo-

-defiie cil d’une pratique plus amére aux hom-
mes d’une condition ordinaire: s’ils le jettent
dans la foule, on les écrafe: s’ils choifilÎent

un poile incommode, il leur demeure.
* Arzflarque le tranfporte dans la place

avec un Heraut de un Trompette, celui-ci
commence, toute la multitude accourt de le
rallemble. Écoutez, peuple, dit le Heraut,
[oyez attentifs , filence, filence, Artjlarqu:

ne vau! voyez préféra doit faire demain un:
imine Milan. je dirai plus iîtnplement à:
fans figure, quelqu’un fait bien, veut-il faire
mieux? que je ne facho pas qu’il fait bien, ou
que je ne le foupçonue pas dumoins de me
l’avoir appris.

mLes meilleures aélions s’altèrent de s’af-

foibliifeut par la maniéré dont on les fait,&
lainent même douter des intentions. Celui
qui protège ou qui loue la Vertu pour la Ver-
tu, qui corrige ou qui blâme le Vice à calife
du Vice , agit fimplement, naturellement,
fans aucun tour, fans nulle fingularitc’ , fans
talle, fans afi’eélation: il n’ul’e point de ré-

rponfes graves 6: rententieufes , encore moins
de
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vde traits piquansôc fatyriques: ce n’efi. jamais
une foène qu’il joue pour le Public, c’efl un

- bon exemple qu’il donne , à: un devoir dont
’ il s’acquitte: il ne fournit rien aux avilîtes des

femmes, ni au cabinet (p ),. ni. aux nouvel-
lilles: il ne donne: point à un homme agré-
able la matiére d’un joli conte; Le bien qu’il

vient de faire e11 un peu moins fil à laveri-
-te’; mais il fait ce bien , queîyoudroit-il

davantage? - 1* Les Grands ne doivent point aimer les
premiers teins, ils ne leur [ont point favo-
rables: il cil trille pour eux d’y voir que
nous ferrions tous du’frère 6c de la fileur.

e Les hommes (rampoient enfe’mbleuneJmême

famille: il n’y aqnc le plus ou le moins dans

le degré de parenté. . . ’
* béagni: cil recherche dans fou ajufle-

ment, à il fort paré comme une femme: il
n’ell pas hors de la mailon, qu’il a déja aju-

llé les yeux &fon virage, afin que ce foitune
choie faire quand il fera dans le public, qu’il
y parodie tout concerté, que ceux qui patient ’
le trouvent déja gracieux de leur foûriant, ô:

que nul ne lui échappe. Marche-t-il dans
les filles, il le taurine à droit où il-y a un

Bb 2 r grand
(p) Rendezvousàl’pris de quelques honnêtes

gens pour la cohverfation.
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rand monde, ô: à gauche ou il n’y a per-

lonne, ilifalu’e ceux ni y [ont (Si ceux qui n’y

[ont pas. Il :embrallle un homme qu’il trou-
ve fous la mais), il lui praire la tête contre la
poitrine, .il..xlemande enflure qui eflrcelui
qu’il a embmlÏé. quellqu’un a belon] de lui

dans une affaire cil facile, il va le trou-
ver, lui fait la prière: Théoguis l’écoute fa-

vorablement,- il cil ravi de lui être bonà
uclque choie , il le conjure de faire naître

des occafions de lui rendre fervice, 6c com-
me .celui-ei ,infill’e fur [on affaire, il lui dit
qu’il nerla fera point, il le prie de le mettre
en la. Plflæ,’il l’en fait juge: le client fort,
reconduit, cruelle, confus: prefque- content
d’être affile];

* C’ell avoir une très-mauvaife Opinion des

hommes, de néanmoins les bien connaître,
Put: de croire dans un grand polie leur impo-
er par des carefies étudiées, par de longs dt

Ileriles embarallemens.
* Pampbile ne s’entretient pas avec les gens

. u’il rencoutre dans les falles ou dans les cours:
filon en croit la gravité à: l’élévation de la

voix, il les reçoit, leur donne audience, les
congédie. Il a des termesltout à la fois civils
de hautains , une honnêteté impérieul’eôc qu’il

emploie laps Maniement; il a une faillie

... - .gran-
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grandeur qui l’abaiile , dt qui embarrafle fort -

ceux qui-butin amis, de qui ne veulent
paeleméprifer" " ’ a . - ’
. Un Pamphile cil plein de lui-même , ne fe’

pet-ripas de .vûe, ne fort point de l’idée de.

a grandeur de les alliances, dei: charge, 4
de indignâtes: il .raiualle, pourainfi dire, tou- :
teslas. pièces, s’en enveloppe pour le faire;
valoir; il dit, Mm’Ordre, mon Cordon bleu,
ilvl’e’tale ou il le.,cache par ollentation: un
Pamphile en un mot veut être grand, ilcroit’.
l’être, il ne l’eil pas, il cil d’après un Grand.

Siquel uefois illoiirit à un homme du der-’
nier ordre, aux: homme d’elprit, il choifirÏ
ion tems fi jolie qu’il n’efl jamais pris fur le:
fait :’ aufli la rougeur lui monteroit-elle au vi-
rage, s’il étoit malheureufcmentlnrpris dans
la *moindre’ familiarité avec quelqu’un qui
nioit-ni opulent, ni’pttillant, ni amie’d’un Mi-.

nuire, ni [on allié, ni fon domellique.’ Il
cil févere à: ineirorable à qui n’a point enco-

refait fa fortune: il vous apperçoit un jour
dans une gallerie, de il vous fuit 5. de le lende-
main s’il. vous trouve en un endroit moins
public, ou ailloli public , en la compagnie d’un

Grand , il prend courage, il-vieut avons, &vil
vous dit, V016!) ne fazfirz’pa: birrfi’mblant de
me voir. Tantôt il vous quitte brufqueme’nt-

B b 3 pour
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Pour joindre un’Seigneur ou un premier Came j
mis; 6K tantôt s’il les trouve avec vous en cour
verfation , il vous coupe ô: vous ltpsiemlève;l
Vous l’abordez une autre fois, (kil ne s’êt-
rête pasQ’il-Îe fait fvivre, rvmwlparle finhautlr

que de?! une. fcène pourzceux qui panent:
wifi! les .Balnp’hi’les font-ils toujours comme
fur nu théâtre, gens nourris dans lei-aux, qui:
ne baillent rien tant ne dans naturels, vrais’
pilonnages de comeâie , des Floridors; des:

Mondœi&.:z. I ’ la l i
.lOn ne taâtlpoint fur les lPamphiles: il:

font bas «intimides devantiles Princes ô: les
Miniflres, pleins de hauteur ù de confiance
avec ceux qui n’ont que des la” vertu: muets
à: embar’mffe’sravec les Saunas z vifs, hardisôc

décififs avec ceux qui ne faveur rien. Ils par-A
lent de guerreà un homme de robbe , à dal
Politi ne àiun Financier: ils [aventl’Hifioire
avec les femmes: ils fontPoè’tes avec un Doc-

teur, &Géomètrcs avec un Poèlte. De ma.
ximes ils ne s’en chargent pasyde principes.
encore moins, ils vivent àl’avantuve, pouffé:
6c entraînés. par le vent de laîfavenr, a: par
Paul-ait des nickelles. Ils n’onuipoint d’oPî.

nion- qui fait à eux, (laideur- foit’prbpre’, il:

en empruntent à Inclure qu’ils en Ont befoin;
a: celui à qui ils ont recours, n’en guères un

hom-
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homme fage, ou habile, ou vertueux, c’efi
un homme à la mode.

’ Nous avons pour les Grands 6c pour les
gens en place une jaloufie flerile, ou une hai-
ne impnifïante, qui ne nous venge point de
leur lplendeur 6c de leur élévation, 6c qui
ne fait qu’ajoûtcr à notre propre inifere le
poids infupportable du bonheur d’autrui : que
faire contre une maladie de l’ame fi invete-
re’e dt li contagieufe? Contentons-nous de peu,
à: de moins encore s’il cil poflible: iachons

erdre dans l’occafion; la recette efi infail-
ible, de je confens à l’ ’ rouver: j’évite par-

là d’apprivoifer un Saga ou de fléchir un
Commis, d’être repouffe’ à une porte par la

foule innombrable de cliens on de Courti-
fans dont la inaifon d’un Miniflre le dégorge
plufieurs fois le jour , de languir dans fa [alle-
d’audienoe, de lui demander en tremblantôc
en balbutiant une choie jufle , d’elÎuycr la
gravité , [on ris amer , à: (on Lacunffme. Alors
je ne le hais plus, je ne lui porte plus d’en-
vie: il ne me fait aucune priére, je ne lui
en fais pas: nous fommes égaux, fi ce n’ell
peuh être qu’il n’efl pas tranquille, à: que je

le. fuis. --- * Shles Grands ont des oocafions de nous
faire du bien, ils en ont rarement la volonté;

Bb 4 de
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à: s’ils défirent de nous faire du mal, ils n’en

trouvent pas toujours les occafions.’ .Ainfi
l’on peut être trompé dans l’efpèce deculte

qu’on. leur rend , s’il n’efl fondé que fur l’ef-

pérançe, ou fur la crainte: 6c une longue
vie le termine quelquefois, fans u’il arrive

de dépendre d’eux pour le moindre intérêt,
ou qu’on leur doive la bonne ou fa mauvaife
fortune, Nous devons les honorer parce
qu’ils font grands , 6c que nous femmes pe-
tits: de qu’il y en a d’autres plus petits que

nous, qui nous honorent, I I
* A la Cour, à la Ville mêmes pallions,

mêmes foiblelres, mêmes petitelTes, mêmes
traverfes d’efprit mêmes brouilleries, dans les

familles à: entre les proches, mêmes envies,
mêmes antipathies; par-tout des bruts &des
belles-inertes, des maris de des femmes, des
divorceS, des ruptures , &dcmauvais raccom-
modemens: partout des humeurs, des colè-
res, des partialités, des rapports-s 51 ce.qu’o.n

appelle de mauvais difcours, avec de bons
yeux on voit fans peine la petite Ville, la rue
S. Denis homme. tranf ondes à ( *) V* * ou à
F * *. Ici l’on brait le haïr avec plus de fierté
ô: de hauteur, 6c peut-être avec plus de di ’nité:

on le nuit réciproquement. avec plus ’habi-
leté

(Ü Verl’aillcs, Fontainebleau.
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Jeté a: de finale, les colères ’font’ plus SEN

queutes, 6c l’on le dit des injures plus poli.)
ment 6c en meilleurs termes, rzl’on n’yhlefliv

point-la pureté de la Langue ,’ l’on nivellen-

le que les hammes «que leur réputationii
, tous les dehors du vice y fontf e’eieuir,Ë mais

- le fond encore une fois y cil . e même que-
dans les Conditions les plus ravalées: tout té.
bas, tout le faible 6c tout’l’indigne s’y trau-

vent. Ces hommes fi rands ou par leur
naiiÎanee, ou par leur évente, ou par lents

4 dignités, ces têtes fi fortes a: fi habiles;
femmes .fi polies. à: fi fpîrituelles, tousgme’;

prifent le peuple, à: ils [ont peuple. - z 1
(bi dit le peuple dit plus d’une choie;

c’efl une valle cxprefliqn ; dt l’on s’étonnerpit.

de Voir ce qu’elle embraffe, ôc juiques ou el-
le s’e’tend. Il y a le peuple qui cil oppofc’

aux Grands, c’eflla populacoët lamultîmdeç’

il y aile peuple, qui efl expofe aux gagman);
habiles a: aux vertueux ,V ce (ont les Grands

comme les, petits. p Ï. .I i Les Grands le gouvernent- par (ennuient,
amas oifives fur lefquelles tout fait d’abord
une vive impreffion, ÎlLlTneichol-e. arriveî ils
en parlent trop, bientôt ils" en ParlCIlÀFÏPÊÙU,

A enfuite ils n’en parlent plus, et ils n’eupa fieront.

plus z tatillon [conduite , ouvrage , éventement,
Bi) s s ’ leur
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tout cil oublié: neleur demandezni cornai.
on, ni prévoyance, ni réflexion , ni recon-
noiiîanee," ni récompenfe.

- * L’on le porte aux extrémités appelées à

l’égard de certains perfonna es, La fatyre
après leur mort court parmi Ë: peuple, pen-
dant que les voûtes des Temples retendirent
de leurs éloges. Ils ne méritent quelquefois
ni Libelles ni Difcours funebres: quelquefois
nuai ils font dignes de tous les deux.

s L’on doit le taire fiir les Puifiîms: il y a

prefque toujours de la flatterie à en dire du
bien.;..il.y a du péril à en dire du mal pen-
dant qu’ils vivent; 8c de la lâcheté quand ile

[ont morts.

CHAPITRE-X.
au souvenue," ou ne LA mensurant.

uand l’on parcourt fans la prévention (le
[on paîs tomes les formes du Gouver-

nement, l’on ne fait. à laquelle le tenir:in a
danstoutes le moins bon, 6c le moins mau-
vaisÇ Ce qu’il y a de plus raifonnable à de

lus fût, c’efl d’eflimer celle ou l’on cil né,

fameilleure de toutes, ô: de s’y fournettre.
’ * Il ne faut ni art ni fuience pour exercerla

tyrannie; 6c la Politique qui ne confille qu’à

’ * répan-
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répandre le fans , cil fort-bornée à de nulr’af-

finement»: .elle infpire de tuer ceux dont. la
vie :ef’t unobfiaele à notre ambition: un homq’

me né cruel fait cela fans peine. C’ell la me.
a niére la plus’horrible 6c plus groifiére de

fe maintenu-non de s’agrandirt- .r
i 4’iv’Cefl une Politique’fûre "8: ancienne dans

les Républiques, que d’y lainier le peuple
s’endormir’d’a’ns les fêtes dans les fpedlacles ,’

dans le luxe ,9 dans le faille, dans les plaifirs,
dans la’vanité ô: la molefie, le laiffer fe rem-’

’plir’du vuide, dt favourer la bagatelle: quel-’

les grandEs démarches ne fiait-on ’ as au de-

fpotique par cette indulgence! N l
* Il n’y a point de patrie dans le dei oti-

que; d’autres choies y fuppléent, l’interêt,”

la gloire, le fervice du Prime, l Z
* Quand, on veut changer de innover dans,

une République, c’ell moins les choies que le
teins que l’onlconfidère. . Il y ades conjon-
élures où l’on lent bien qu’on ne fautoit trop,

attenter contre le peuple: a; il yen ad’autres
ou il cil clair qu’.0n ne peut trop le ménas,

en. Vous,.pouvez aujourd’hui ôter a cette.
Ville les franchies, les droits, les privilë-4

es à mais demain ne fougez pas même à rée,

» germer les enleignes. ’ ’

l

* uand A
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f * Quand le peuple cil en mouvement, on
ne mnpreudpas par ou le calme peutyren-
trer. ;ô:quand.il eûpaifible , onne voit pampa

cule calme pentus fortin; V . .
:8511 y, a degcertains maux-dans la Répu-

blique qui y fontfoufferts, parce qu’ils pré-4

viennent ou empêchent. de plus grands maux.
Ilyla d’autres; maux cqui font tels. feulement
parleur établilretilent, 6: qui ,étantdans leur
origine un, abus quanti mauvais orage, font.

. moins pernicieux dans leurs irritera; dans la
pratique, qu’une loi plus jufle, ouune cou-
tmnelpluslraillonuable. L’on voit une efp’e-
ce de maux que l’on peut corriger par .le chan-

entent ou. la nouveauté, quivel’t un mal, ô:
gottvdangereux, ’ Il en a d’autres cachés a:

enfoncés comme des ordures dans un cloa-
que, je veux dire enlevelis fous la honte, fous
léïfccret (St dans l’obfcurite’: on’ne peut les

fouiller de les remuer, qu’ils n’exhalent le
ludion ô: l’infamie: les plus’lfa’ges doutent

quelquefois s’il cil mieux de connoître ces
maux, que de les ignorer. L’on tolère quel-
quefois dans un Etnt un alÏergrand mal, mais
qui détoumeun million de petits’maux, ou
d’inconvéniens- qui tous feroient inévitables

de irremédiables. * Il le trouveides maux dont
chaque Particulier gémit, rôt qui deviennent

- nean-
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néanmoins un bien public, quoique le Pu.
blic ne foitïautre choie que tous les Particu-
liers. Il y a des maux perfonnels, qui con-
courent au bien ô: a l’avantage de chaque fa.

’mille. .Il y en a qui afiligent, ruinent ou
deshonoreut les familles, mais qui tendent
au bit-nô: à la conferVation de la machine de
l’Etat ô: du Gouvernement. D’autres maux

renverfent des États; et fur leurs ruines en
élevent de nouveaux. On en a vit enfin qui

’ ont fappé par les fondemens de grands Em-

pires, 6c les ont fait; émouirde dellits
a terre, pour varier 6K renouveller la’face de

’l’Universt . V p il » 1’
* (ki’importe àl’Etat qu’Ergdfle fait riche,

qu’il ait des chiens qui arrêtent bien, qu’il
crée les modes fur les équipa" es ô: fur les
habits, qu’il abonde en Taper uités? Ou il
s’agit de l’intérêtôcdes commodités de tout

le Publie, le Particulier cil-il Conipté? La
confolation des peuples. dans les choies qui
lui "paient un’peu, cil de [avoir qu’ils foula;-
gent le Prime, ou qu’ils n’enrichillent’que

lui: ils ne .Îezcroymtpoint redevables à Er-
gafle ded’etnbellillement de la fortune. .

* La guerre a pour elle l’antiquité, elle a
été dallerons les fiècles: "on l’a toujours vûe

remplir. le. monde de .rcuvesJSL d’orphelinss

epui-
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cépuifer les familles d’héritiers, à: faire périr

les frères à une même bataille. Jeune sorn-
coun! je ïre tette ta vertu, tapudeur, ton
efprit déja mur, pénétrant, élevé , fociable:

je plains cette mort prématurée qui te joint à
ton intrépide frère, (St t’enlève à une Cour

où tu n’as fait que te montrer: malheur dé-

plorable, mais ordinaire l De tout teins les
hommes pour quelque morceau de terre de

lus ondemoins [ont convenus entr’eux de
le dépouiller, le brûler, le tuer, s’é orger

les uns les usures; (k pour le faire plus in-
génieufem’ent titi-avec plus de fureté , ils ont
inventé de belles règles qu’on appelle l’Art

militaire: ils ont attaché à la pratique de ces
règles la gloire, ou. la, plus folide réputation;
de ils ont depuis eneheride fiècle en liècle
fur la maniéré de le détruire réciproque-
ment. De l’înjuitice des premiers hommes
comme de [on uniquet fource cil venue la
guerre, ainfi que la néceflîté ou ils le [ont
trouvés de [e donner des maîtres qui fixaiTent

leurs droits de leurs prétentions. Si content
du lien, on eût pu s’abfienir du bien de les
voifins, on avoit pour toujOurslay paix ô: la

liberté. - v* Le Peuple psfiible dans feszfoyers, au
milieuhdes-fiens, et dans le fait: d’une gran-

de



                                                                     

canait 399de Ville ou n’a rien à craindre ni pour fa:
biens ni pour la vie, refpire le feu a: le fang,
s’occupe de.-guerres, de ruines, d’embrafe-
mens de de maillures, fouffre impatiemment .
que des Armées qui tiennent la campalgne,
ne viennent point à le rencontrer, ou 1 el-
les font une fois en réfence, qu’elles ne
combattent point, ou il: elles le mêlent, que
le combat ne fait pas fanglant, ô: qu’il y ait
moins devdix mille hommes fur la lace.
Il va même louvent jufques à oublier es in-
térêts les plus chers, le repos à: la fureté
par l’amour qu’il a pour le changement, de
par le goût de la nouveauté, ou des choies
extraordinaires. (Quelques-uns confentiroient
à voir une autre fois les ennemis aux ponce
de Dijon ou de Corbie, a voir tendre des
chaînes, de faire des barricades , pour le [cul
plaifir d’en dire, ou d’en apprendre la nou-

velle. r ’* Dmopln’le àma droite le lamente a: s’é-

crie, tout cil perdu, c’efl fait de l’Etat, il.
cil du moins fur le penchant de famine.
Comment réfifler à une il: forteôtfi générale

conjurationP-quel moyen, je ne dis pas d’ê-
tre fupérieur, mais de fuflire feu] à tant ad:
fi puilYans ennemis? cela ell fans exemple
dans la Monarchie, Un Hérosruà ACE! r-

1. R ,
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in, yrfuccomberoit. On a fait; ajoute-Ml,
ide lourdes fautes; je, [ai bien ce que je dis,
jelixis du métier, j’ai vu la guerre; 6c l’Hi-

flaire irien a beaucoup appris. v Il parle lâ-
delrus aVec admiration lelivierle Daim 6c

de Jacques Cœur: c’étaient là des hommes,
dit-il, ’c’e’toient. des Minimes. -’ Il débite [es

nouvelles, qui font toutes les plus trifiesôt les
.plus defavan’tageufes que l’on pourroit fein-
dre: tantôt un parti des nôtres a été attiré
dans une embufcade, (5c taillé en pièces: tan-
:tôr qllclPUCS troupes renfermées dans Un Châ-

-t’eau le ont rendues aux ennemis à difcretion
ôtent paire par lefil de râpée; 8c fi vans lui
dites que ce bruit cil faux 6c qu’il ne (e con-
firme point, il ne volis écœure pas: il ajoute
qu’un tel Général a, été tué; 8c bien [fil [oit

,vrai qufil ira rîlgu qu’une lége’re blelîlures 6c

quevous l’en a liriez, il déplore [a mon, il
Plaint fa veuve, [es enfans, l’Etat, il le plaint
lui-même,1’l a perdu un 1mn émia. intégran-

i damnation. .Il dit que la Cavalerie Alle-
mande efi invincible: il pâlit au [cul nom
des Cuiralliers de l’Empereur. Si l’on anal -
que cette aplace, continue-bi], on :levera lefiè-
ge. ü Ou l’on demeurera fur la défenfivéfans

livrer de combat, ou fi on le livre ,- on le doit
perdre 5 rôt fion le perd, iroilà Tsunami fur

5 î la
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la frontiére. Et comme Demophile le fait
voler, le voilà dans le cœur du Royaume: il
entend déja fonner le beffroi des Villes, «X
crier à l’allarme: il fouge à [on bien de à les

terres: ou conduira-t-il fou argent, [es meu-
bles, la famille? ou le réfugiera-t-il, en Suif-
fe , ou à Vénife?
’ Mais à ma gauche Bafilide met tout d’un

coup: fur pied une Armée de trois cens mille
hommes, il n’en rabattroit pas une feule bri-

ade: il a la lifie des efcadrons a: des batail-
ëons, des Généraux «St des Officiers; il n’ou-

blie pas l’artillerie ni le bagage. Il difpofe
abfolument de toutes ces troupes: il en en-
voie tant en Allemagneôctant en Flandre: il
réferve un certain nombre pour les Alpes, un
peu moins pour les Pyrenées, 8: il fait palier
la mer à ce’qui lui refle. Il connoit les mar-
ches de ces Armées, il fait ce qu’elles feront 6c
ce qu’elles ne feront pas, vous diriez qu’il ait

l’oreille du Prince, ou le fecret du Miuifire.
Si les ennemis viennent de perdre une batail-
le ou il foi: demeuré fur la place quelques
neuf à dix mille hommes des leurs, il en com-
pte jufqu’a trente mille, ni plus ni moins, car
les nombres [ont toujours fixes 6c certains,
comme de celui qui efl bien informé. S’il
apprend le matin que nous avons perdu une

Tome ’I. l Cc bico-
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bicoque, non feulement il envoye s’excufer à
les amis qu’il a la veille convié à dîner, mais
même ce jour-là il ne dîne point; ô: s’il fou-
pc, c’efi fans appeti’t. Si les nôtres affiègent

une place très-forte, très-réguliére, pourvûe

de vivres 6c de munitions, qui a une bonne
garnifon, commandée par un homme d’un

rand. courage, il dit que la Ville a des en-
droits foibles 6c mal fortifiés, qu’elle man-
que de poudre, que fou Gouverneur manque
d’expérience, ô: qu’elle capitulera après huit

jours de tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout’hors d’haleiue, ô: après avoir re-

fpire’ un peu, voilà, s’écrie-t-il, une grande

nouvelle, ils font défaits à platte couture, le
Général, les Chefs, du moins une bonne par-
tie, tout efi tué, toutapéri: voilè,continue-t-il,

un grand mailacre, (8c ilfaut convenirque nous
jouons d’un grand bonheur. Il s’affit (4;), il

fouliie

(4;) Il raflât, faute d’imprefiîon, ou méprife

de la Bruyere. Il faut dire, Il fafizd. La
même faute fe trouve encore, chap. XI. de
au)». 1111., Mais ailleurs la Bruyere dit
Infini. Le fit ni- n’entre, ni ne flirt, ni tu
«and comme un homme d’effin’t, Chap. Il.
On Pâte d’une place defiim’: A un Minifln, il
s’affied A :20: du Dur, 6’ Pair; là-mé’me. Ce

qui me fait croire que cette faute doit être
. [nife fur le compte de l’Imprimeur.
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fouflie après avoir débité fa nouvelle; alla-
quelle il ne manque qu’une circonfiance, qui
cil qu’ily ait eu une bataille. Il allure d’ail-
leurs qu’un tel Prince renonce à la Ligue 6c
quitte les Conféderez, qu’un autre le difpofe
à prendre le même parti: il croit fermement
avec la populace qu’un troifième efi mort, il

nomme le lieu ou il cil enterré; a: quand
on cil détrompé aux Halles &- auxeFauxbourgs,

il parle encore pour l’affirmative. Ilfait par
i une voie indubitable que (qu; K! L, faittle

grands progrès contre l’Empereur,’ que le
Grand Seigneur arme puifimimc’nt’, ne veut

. point de paix, a: quefon Vifir’ va le montrer
l une autre fois aux portes de Vienne: il frap-

,.. pe des mains, 6C il trefraille fur cet événement

dont il ne doute plus. La triple Alliance chez
lui efl un Cerbère, de les ennemis autant de
inonlires à affommer. Il ne parle que de
lauriers, que de palmes, que de triomphes,
&que de trophées. Il ditdans le difcours fa-
tuilier, Notre augujle Héror, notre grand Po;
tenta, notre invincible [Monarque Rédui-

pfez-le fi vous pouvez à dire fimplement: Le
,Rai a beaucoup d’aimemir, ilr font puiflàmd,

il: fini unir, il: finit aigrir: il la a valu-
cm", j’cfpcre toujour: qu’il le: pourra vaincre.

Cc a ’ ’ Ce” (q) Tenu.
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Ce fiyle trop ferme ô: trop décilif pour De-
moPhile n’efir pour Bafilide ni airez pompeux
ni airez exageré : il a bien d’autres expreflions

en tête: il travaille aux infcriptions des arcs
à des pyramides, qui doivent orner la Ville
capitale un jour d’entrée; 6c dès qu’il entend
dire que les Armées font en préfence, ou qu’u-

nePlace ell-inveflie, il fait déplier la robbeô:
la mettre àÀl’air, afin qu’elle fait toute prête

pour la cérémonie de la Cathédrale.

* Il faut que le capital d’une affaire qui
allemble dans une Ville les Plénipotentiaire:
ou les Agens des Couronnes de des Républi-
ques, [oit d’une longue 6c extraordinaire di-
fcuflion, fi elle leur coûte plus de teins, je ne
dis pas que les [culs préliminaires, mais que
le fimple réglement des rangs, des préféan-’

ces à: des autres cérémonies.

Le Minillre ou le Plénipotentiaire efi un
’Camele’on, cil un Prothée, femblable quel-

quefois à un joueur habile, il ne montre ni
humeur, ni complexion, fait pour ne point
donner lieu aux conjeéiures, ou fe laitier pé-
nétrer, foit pour ne rien laiIÏer échaper de
fou fecret par pallion,ou par foiblelle. Q1019
quefois aufli il fait feindre le caractère le plus
Conforme aux .vûes qu’il a, de aux befoins où
il f: trouve, «5c paroître tel qu’il a intérêt que

les
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les autres croyent qu’il efi en elïet. Ainli
dans une grande puilÏance, ou dans une gran-
de foibleffe qu’il veut diflimuler, il cil ferme
dt inflexible pour ôter l’envie de beaucoup
obtenir, ou il cil facile, pour fournir aux au-
tres les occafions de lui demander,-& fe don--
net la même licence. Une autre fois ou ilv

.efi profond 6c difiimule’, pour cacher une vé-
rité en l’amènent; parce qu’il lui importe
qu’il l’ait dite, de qu’elle ne [oit pas crue, ou

il efi franc de ouvert , afin que loriqu’il diffi-
mule ce qui ne doit pas être li], l’on croye-
néanmoins qu’on n’ignore rien de ce que l’on»

veut lavoir; 6: que l’enle- perfixade, qu’il av
tout dit. De même Ou il efl vifôt grand par-’
leur pour faire parler les autres, pour empê-r’
cherequ’o’n nevlui parlejde ce qu’il ne veut

pas, ou de c’eïqu’iiine doit pas lavoir, pour
dire plufieurs choies indifférentes qui le mo-
difient, ou qui le détruifeut les unes les autres?
qui confondent dans les eiprits la crainteôtla’
confiance, pour le défendre d’une ouverture,
qui lui efl échape’e-par une autre qu’il aura
aite, Ou il eft froid &’taciturne,’pour jetter?

les autres dans”l’engagement de parler, peut
écouter longtems, pour être écouté .quand il I

parle, pour parler avec afcendant de avec poids, v
pour faire des promefies ou des menaces qui-

’-’- ’ C c 3 . por-
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portent un grand coup, 6C qui ébranlent. Il
s’ouvre 6c parle le premier, pour, en découé

vrant les oppofitions, les contradiélions, les
brigues de les cabales des Minillres étrangers.
fur les propofirionsqu’il aura avancées, preng

dre fes mefures 6c avoirila réplique; dt dans
une autre rencontre il parle le dernier, pour
ne point parleren vain, pour être précis,
pour connaître.parfaitement,les cho es fur:
quoi il cil permis de fairefond pour lui, ou ’
pour fes alliés ,1 pour l’avoir, ce qu’il doit de-

mander,,ôç ce qu’il peut obtenir. Il fait par-t
ler en termes clairs ô: formels :1. il fait encore
mieux parlerambi nement, d’une maniéra
enveloppée ,uufe’r tige tours ou de mots équi-

voques qu’il peut faire valoir, ou diminuer
dans les, occafions, 8c felonyfisjintérêts. Il
demande. peu a, nand il ne veut pas donner
beaucoup, émande beaucoup pour avoir
peu de l’avoir plus finement. Il exige d’a-
bOrd de petites choies, qu’il prétend enfuite
lui devoir être comptées pourriel), de qui ne
l’excluent pas demander une plus gran-
de; iljje’vite au contraire de; commencer
par obtenir un point important, .s’il l’em ’-
che d’en gagner. plufieurs’aucres .de moin e
conféquence, mais qui tous enfeinble l’em-

portent fur le, premier. Il demande trop,

- ’ pour
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pour être refufé, mais dans le deffein de fe
faire un droit ou une bienféance de refufer
lui-même ce qu’il fait bien qu’il lui fera de-
mandé, ô: qu’il ne veut pas oâroyer: aufii’
foigneux alors d’exagerer l’énormité de la de-

mande, «Sade faire convenir, s’il le peut, des
raifons qu’il a de n’y pas entendre , que d’af-

foiblir celles qu’on prétend avoir de ne lui
pas accorder ce qu’il follicite avec inflance:
également appliqué à faire former haut, ô: à
grollir dans l’idée des autres le peu qu’il of-

fre, 6c à méprifer ouvertement le peu ue
l’on confent de lui donner. Il fait de faillies
offres, mais extraordinaires, qui donnent de
la défiance, de obligent de rejetter ce que l’on

accepteroit inutilement, qui lui font cepen-
dant, une occafion de faire des demandes exor-j e
bitantes,&mettent dans leur tort ceux qui les
lui refufent. Il accordeplus qu’on ne lui de-
mande, pour avoir encore plus qu’ilne doit
donner. Il fe fait longtems prier; preffer,
importuner fur une chofe médiocre, pour
éteindre les efpérances, &ôtef la penfée d’e-

xiger de lui rien de plus. fort; ou s’il le laiffe
fléchir jufques à l’abandonner, c’efl toujours

avec des. conditions qui lui fOnt partager le
gain 8c les avantages avec ceux qui reçoivent.
Il prend direélement ou indireélement l’inr

’ . ç C4c4. ’ "a térêt
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térêt d’un Allié, s’il y trouve fou utilité 6c l’a-

vancement de fes prétentions. ’ Il ne parle que
de paix, que d’alliance, que de tranquillité
publique , que d’intérêt public; & en effet il
ne fouge qu’aux liens, c’efl-à-dire à ceux de
fou. Maître ou de fa République. Tantôt il
réunit quelques-uns qui étoient contraires les
uns aux’autre’s’, de tantôt il divife quclêues

autres qui étoient unis: il intimide les orts
&les puiflans, il encourage les foibles: il unit
d’abordd’int’érêt plufieurs foibles contre un

plus puiflbnt pour rendre la balance égale :
il fe joint enfuite aux premiers pour la faire

ancher; dt il leur vend cher fa proteélionôc
fou alliance. . Ilvfait intéreffer ceux avec qui
il traite; dt par un adroit manège, par de fins
ô: de fubtils détours il leur fait fentir leurs
avantages iparticuliers, les biens ô: les honneurs
qu’ils peuvent efpe’rer par une certaine’facili-

té, qui ne choque point leur commilIion , ni
les intentions de leurs Maîtres: il ne veut pas
aufli être cru imprenable par cet endroit: il
lailfe voir en lui quelque peu de fenfibilité
pour fa fortune: il s’attire par-là des propo-
lîtions qui lui découvrent les viles des autres
les plus fecrètes, leurs deffeins les lus pro-
fonds ôc leur dernie’re reffource, 6c i en pro-
fite. Si quelquefois il cil lezé dans quelquË

- che
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chefs qui ont enfin été réglésJ il crie haut;

fi c’efi le contraire, il crie plus haut, à: jette
Ceux qui perdent, fur la jullification dt la dé-
fenfive. Il a fou fait digere’ par la Cour, tou-
tes fes démarches font inclinées, les moindres
avances qu’il fait lui font prefcrites; dt il agit
néanmoins. dans les points difficiles, a: dans
les articles contefle’s, comme s’il-(e relâchoit

de lui-même fur le champ, de comme parmi
efprit d’accommodement: il n’ofe même pro-
mettre à l’AfÎeinblée qu’il fera goûter’la pro-

pofition, de qu’il n’en fera pas defavoué. Il

fait courir un bruit faux des chofes feulement
dont il cil chargé, muni d’ailleurs de pouvoirs
particuliers , qu’il ne découvre jamais’qu’à

’extrémité, 6C3 dans les momens où’il’ lui fe-

roit pernicieux de ne les pas mettre en ufage;
Il tend fur-tout par fes intrigues au1 folide’ôt
à l’effentiel, toujours prêt-de leur facrifier les
minuties à les points d’honneur imaginaires.
Il a du flegme, il s’arme de courage& de pa-
tience , il ne fe laffe point, il fatigue les au-
tres, il les pouffe jufqu’au découragement:
il fe précautionne de s’endurcit contre les len-
Iteurs (îles remifes, contre’les reprOCheis, les
foupçons, les défiances, contre les difficultés

8c les obflacles , perfuadé que le tems feul
"de les coxijônélureiz remettent les choies ,18:

’ Cc 5 I con-
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gonduifent les cfprits au point ou on les fou-
haite. Il va ,jufques à feindre un intérêt fecrct
àla rupture de. la négociation, lorfqu’il deli-
re le plus ardemment qu’elle foirçontinuée;
la; fi. au contraire ile des ordrespréçis de faire
les derniers efforts pour la rompre, il,croit de-
voir pour y réufiîr en prelfer la continuation
gicla fin.. S’il furvient un grand événement, il

fe,roidit oulil le relâche felon qu’il lui cil uti.
le ou «préjudiciable; &fi par une grande P1111
douce il fait le prévoir, il prelfe de il tempo-
,n’feifelon . ne l’Etat pour qui il travaille en

doitcrain .re ou efpérer: (5c il règle fur fes
befqipsfes conditions. Il prend confeil du
teins, du lieu, des: occafions, de fa puif-
lance au de fa foibleffe, du génie des Na-
tions avec qui il traite, du temperament à:
duraraélère des psi-formes avec qui il né-
gocie. UToutes les viles, toutes fes maximes
musiez raffinemens de fa Politique tendent à
imeflfeule fin, qui ell de n’êtrepoint trompé,

si: de tromper les autres. A l I ’
i .,* Le Caractère desFrançois demande du
férieux dans le Souverain. . ,
- z” L’un des malheurs du Prince en d’être

fouvent trop plein de [on fecret, par le péril
qu’il y a à le répandre:,fon bonheur cil de ren-
contrer une perfonnefûre qui l’en décimrgfi.

’ *
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’11 ne manque rien à un Roi que les don-.-
ceurs d’une vie privée; il ne Peut être confœ’

le d’une fi grande perte que par le charme de
l’amitié dt par la fidelité- de [es amis. n

* Le plaifir d’un Roi qui mérite de l’être,

efl de l’être moins quelquefois , de fortir. du
Théâtre, de quitter I( 40’ ) le bas de faye ô;

les brodequins, 6C de jouer avec une Perfon.
ne de confiance un rôle plus familier. I

*Ê Rien ne fait plus d’honneur au Prince que

la modefiie delfon Favori. . ç.
* Le Favori n’a point de fuite: il efl fans

engageoient 6c fans liaifons. Il Peut être en-

. . " . l I tourcÎI (45) Dans la piûpart des derniéres Éditionson
lit ici le 64: de fi]: : leçon vifiblement abfiiri
de. Dans 1e: premiéres on liroit Joins de
[a]: , qu’un témérairt Corrcaem’ crut deiioir ’

changer en [au de fifi, parce qu’il ne commir-
fait point le batdefkje. C’cfi urtant du bas

" de faye queue Bruyereiat vou parler. Mais, Il.
qu’efl-ce que le ba: Ide fige? C’efi la partie
inférieure du raye, habit (*) Romain, laquelle

4 on nomme aujourd’hui fur nos Théâèresl-Lè
faunin, chp’èce de tablienpliflë’, édifiât

,.tourné en rond qui; va, jufqulaux genoux,&,
dont fe parent les AâeursTragiques iorf uÎils

i remorquent des Rois, des Héros, A; filé,
v AugufleibiPompe’e, Agarzitgnnoh, &c; ’ .

* Ci) Romulus fartait blâmât wifi]: trin; en pourpre,
, .ditflumrqn dans la; Vie de’cc Prince, Chap.
. ., EUH. de! la Traduâion (l’amant.
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toure’ de paréos 8c de créatures, mais il n’y

tient pas: il efl détaché de tout, de corne

. ifole’. i
* Je ne doute point qu’un Favori, s’il a

quelque force 6c quelque élévation , ne le trou-
ve [cuvent confus à! déconcerté des baffelres,

des petitefles , de la flatterie , des foins luper-
flus 6c des attentions frivoles de ceux qui le
courent, qui le fuivent, de qui s’attachent à
lui’comme les viles créatures; à: qu’il ne le

dédommage dans le particulier d’une fi grande

fervitude, par le ris ô: la moquerie.
* Hommes en place, Minimes, Favoris,

me permettrez-vous de le dire, ne vous re-
pofez point fur vos defœndans pour le foin
dévoue mémoire, à pour la durée de votre
nom: les titres palliant, la faveur s’évanouit,
les dignités le perdent, les richeiTes fe difli- .
peut, ô: le mérite dégénere. Vous avez des
enfans, il efl vrai, dignes de vous, j’ajoûtemê-

me capables de foutenir toute votre fortune,
mais qui peut vous en promettre autant de vos
petits-fils? Ne m’en croyez pas, regardez cet-
te-uniquc fois de certains hommes que vous
ne re ardez jamais, que vous dédaignez: ils
ont es ayeuls, a qui tout grands que vous
êtes, vous ne faites que fuecéder. Ayez dela
vertu 6c de l’humanité, ’ôt fi vous me dites,

- : . qu’au.



                                                                     

CHAP.X. 4.13
n’aurons-nous de plus? je vous répondrai,

de l’humanité à: de la vertu (maîtres alors de
l’avenir, 6c indépendans d’une pofierité,vous

êtes fûrs de durer autant que la Monarchie;
8C dans le tems que l’on montrera les ruines
de vqs Châteaux ô: peut-être la ioule place où
ils étoient conflruits, l’idée de vos louables
aélions fera encore fraîche dans l’efprit des

peuples, ils confide’reront avidement vos por-
traits ô: vos médailles , ils diront: Cet hom-
me dont vous regardez la peinture a parlé à
[on Maître avec force à: aVecliberté , ô: a plus

craint de lui nuire que de lui déplaire: il lui
a permis d’être bon 6c bienfaifant, de dire de
les Villes, ma bonne Ville, 6c de fou Peuple,
mon Peuple. Cet autre dont vous voyez l’ima-
ge, ô: en qui l’on remarque une phyfionog
mie forte, jointe à un air grave, aullère 8c
majellueux, augmente d’année à autre dé ré-

putation: les plus grands Politiques fouffrent
de lui être comparés. Son grand deiÏein a
été d’afiemir l’autorité du Prince (St la fûreté

des peuples par l’abaiflement des Grands: ni
les partis, ni les conjurations, ni les trahi-
fans, ni le péril de la mort, ni les infirmités
n’ont pu l’en détourner: il a eu du teins de

relie, pour entamer un ouvrage, continué en-
faîte 8c achevé par l’un de nos plus grands 8c

de



                                                                     

41 4 Du Souverain ou de la République.

de nos meilleurs Princes , l’extinâion Ïde

l’Héréfie. P I ,
* Le panneau le plus délié ô: le plus fpéci-

jeux ( ui dans tous les tems ait été tendu aux
v Grands par leurs gens d’affaires, a: aux Rois
f par leurs Miniflres, efi la leçOn qu’ils leur

font de s’acquitter de de s’enrichir. Excel-
lent confeil, maxime utile, frutïlueufe, une mi-
ne d’or, un Pérou, du moins pour ceux qui
ont fû jufq’à préfent l’inlpirer a leurs Maîtres.

* Oeil un extrême bonheur pour les peu-
ples , quand le Prince admet dans fa confian-
ce, ôt choifit pour le minillère ceux mêmes
qu’ils auroient voulu lui donner , s’ils en

’ avoient été les maîtres.

* La Science des détails, ou une diligen-
te attention aux moindres befoins de la Ré-

publique, efl une partie elfentielle au bon
"Gouvernement,trop négligée à la vérité dans

i les derniers teins par les Rois ou par les Mi-
uiflres, mais qu’on ne-peut trop fouhaiter
dans le Souverain qui l’i nore , ni allez ellimer

r dans celui qui la poilai. (file fert en effet
"au bien des peuples, de à la ouceur’ des les
jours, que le Prince place les homes de fou
empire au delà des terres de les ennemis,
’ u’il faire de leurs Souverainetés des Provinces

de [on Royaume, qu’il leur foit également

a i , [upé-
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I fupérienr par les lièges 6: par les batailles,

(3C qu’ils ne [oient devant lui en fureté ni dans

les plaines , ni dans les plus forts ballions,
ne les Nations s’appellent les unes les autres,

Po li nent enfemble pour le défendre &pour
l’arreter, quelles le liguent en vain, qu’il mar-

che. toujours de u’il triomphe toujours, que
leurs derniéres elpe’rances fuient tombées par

le raffenniflbment d’une fauté-qui donnera au

Monarque le plaifir de voir les Princes les
etits-fils foutenir ou accroître les defline’es’,

E mettre en campagne, s’emparer de redou-
tables Forterellies’, de conquérir de nouveaux
États, commander de vieux à: exPérimente’s

Capitaines ,’ moins parleurrano à: leur unif-
’fance, que par leur génieôtleur lingeile, fuivre
les traces augulles de leurviél’orieux pèreimià

ter fa bonté, fa docilité, ion équité ,Ifa vis
gilance, fou intrépidité? que me ferviroit;
en un mot, comme à tout le peuple, que le
Prince fût heureuxât comblé de gloire par lui-
mêmeôt par les ficus, que ma patrie fût puif-
faute &formidable? fi trille &inquiet, j’y vi-
vois dans l’opprefliqn ou dans l’indigence; fi
à couvert des courfes de l’ennemi, je me troua

vois exPofé dans les places ou dans les rues
d’une ville au fer d’un afiaflin,& que je crai-
gnille moins dans l’horreur de la nuit d’être

pillé
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pilléou malfamé dans d’épaules forêts , que

dans les carrefours; li la fûrete, l’ordre de la
propreté ne rendoient pas le féjour des Villes
fi délicieux, 8C n’y avoient pas amené avec
l’abondance, la douceur de la focie’té; fi faib-

le &feul de mon parti, j’avais àfouffrir dans
ma métairie du voifinage d’un Grand, de li
l’on avoit moins pourvu à me faire jullice de
les entreprifes; je n’avois pas fous ma main
autant de Maîtres de d’exeellens Maîtres pour

.élevér mes enfans dans les Sciences ou dans
les Arts qui feront un jour leur établiffement;
fi par la facilité du commerce il m’étoit mo-
ins ordinaire de m’habiller de bonnes étoffes,

8K de me nourrir de viandes laines 6c de les
acheter peu; fi enfin, par les foins du Prince
je n’étoit pas. suffi. content de ma fortune,

u’i’l doit lui-même par les vertus l’être de la

îlienne. V V , V’ fLes. huit ou les dix mille hommes font
au’Souverain comme une monnaie dont il
acltette une place ou une viéloire: s’il fait
qu’il lui en coûte moins , s’il épargne les hom-

mes , il tellembleà celui qui marchande à; qui
connoît mieux qu’un autre le prix de l’argent.

A, * Tout profpereàdans une Monarchie, où
l’on confond les intérêts de l’Etat. avec ceux

du Prince.
ÎNom-
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’ Nommer un Roi PERS nu nous,

cil moins faire [on éloge, que l’appeller par
[on nom, ou faire fa définition.

* Il y a un commerce ou un retour de de. «
vairs du Souverain à les Sujets, à: de ceux-
ci au Souverain: quels (ont les plus affujettif-
fans a: les plus pénibles , je ne le déciderai
pas: il s’agit de juger d’un côté entre les é-

troits engagemens du refpeél, des feeours,
des fervices , de l’obéillËmce , de la dépen- i

dance; à: d’un autre, les obligations indif-
penfables de bonté, de juflice, de foins, de
défenfe, de proteétion. Dire qu’un Prince
cil arbitre de la vie des hommes, c’ell dire
feulement que les hommes par leurs crimes
deviennent naturellement fournis aux Loix 6c
à la Juflice, dont le Prince cil dépofitaire:
ajouter qu’il eli Maître abfolu de tous les
biens de les Sujets , fans égards, fans compte
ni difcullion, c’efl le langage de la flatterie,
c’efl l’opinion d’un Favori qui le dédira à
l’agonie.

* (4mm vous voyez quelquefois un nom-
breux troupeau, qui répandu fur une colline I
vers le déclin d’un beaujour paît tranquille-

ment le thim ô: le ferpelet, ou qui broute
dans une prairie une herbe menue de tendre.

,Tam: I. D d qui
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i "qui a échapé à la1faulx du inoilÏonneur; le
berger foigneux’ôc attentif cil débout auprès

ilde’les brebis 5 il ne les perd pas de vûe, il
les fuit , il les conduit, il les change de pâ-
tura e: il elles le dilperfent, il les railemb-
le; à un loup avide paroit, il lâche ion chi-

,.en quile met en fuite, il les nourrit, il les
défend; l’aurore le trouvevdéja en plaine
campagne, d’où il ne le retire qu’avec leSo-

n lei]; quels foins! quelle vigilance! quelle fer-
vitude! quelle condition vous paroit la plus
délicieufe de la plus libre, ou du be er ou
des brebis? le troupeau cil-il fait P0036 ber-
ger ou le berger pour le troupeau? Image

’naïve des peuples dt du Prince qui les gou-

verne, s’il cil bon Prince. .
Le fafle 6c le luxe dans un Souverain,c’ell

le berger habillé d’or. de de pierreries, la
houlette d’or en les mains: fou chien a un
Collier d’or, il cil attaché avec une lelle d’or

4,6: de loye: que [en tantd’Or à fou troupeau,

ou contre les loups? .* (belle heureufe place que celle qui
fournit dans tous les inflans l’o’ccafionè un

homme de faire du bien àtant de milliers
d’hommes! quel dangereux poile que celui
Equi expole à tous inomens un homme à nuie-
réaux) million d’hommes! . H

. , . . t Sia Ç-
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’ Si les hommes ne (ont point capables

fur la terre d’une joie plus naturelle ,- plus ’
fiatteufe dt plus fenfible que de connoitre ï
qu’ils font aimés; de fi les Rois font hommes," a,

peuvent-ils jamais trop acheter le cœur de .
eurs peuples.

’ Il y a peu de règles générales ô: de mer

fores certaines pour bien gouverner: l’on fait l
le teins &les conjonélures, a: cela roule fur k
la prudence ô: fur les vûes de ceux qui régnent :
aufli le chef-d’œuvre de l’efprit, c’ell le par-

fait- Gouvernement; (3C ce ne feroit peut-être
pas une choie pollible, fi les peuples par
l’habitude où ils font de la dépendanée de de ’

la foumifiion, ne faifoient la moitié de j l

l’ouvrage. - et
* Sous un trèsogrand Roi ceux qui tien;

nent les premiéres places n’ont que des de- a
voirs faciles; 6C que l’on remplit fans nulle
peine: . tout coule de fource: l’autorité de le

génie du Prince leur applaniffent les cho:
mins,leur épargnent les difficultés, de font 1
tout profpérer au-delà de leur attente: ils l
ont le mérite de fubalternes.

. f Si c’cll trop de le trouver charoé d’une . j.
feule famille, fi c’efl allez d’avoir’a répon-

Dd 2 dre
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dre de’foiffeul , quel poids, quel accable-
ment que celui de tout un Royaume? Un
Souverain cil-il payé de les peines par le plai-
fir que femble donner une puiflance abfolue ,
par toutes les profiernations des Courtifans?
Je longe aux pénibles, douteux 6c dange-
neux chemins qu’il cil quelquefois obligé de

fuivre pour arrivera la tranquillité publique :
je repaire les moyens extrêmes, mais nécef-
faires, dont il ufe louvent pour une bonne
fin: je lai qu’il doit répondre à Dieu même
de la félicité de les peuples, que le bienôc le

mal cil en les mains, ô: que toute ignorance
g ne l’exoufe pas, à: je me dis à moi-même,
l’iroudrois-je régner? Un homme un peu lieu-
reux dans une condition privée, devroit-il y
renoncer pour une Monarchie? N’ell ce pas
beaucou pour celui qui le trouve en place
par un oit héréditaire, de fupporter d’être

né Roi? ’
’ Qœ de dons du Ciel ne faut-il pas pour

bien régner? Une nailÏance augufle, un air
d’empire dt d’autorité ,un vilage qui remplif-

fe la curiofité des peuples einprellés de voir
le Prince, à qui conferve le refpeél dans un
Courtifan: Une parfaite égalité d’humeur,
un grand éloignement pour la raillerie ïpi-

quan-
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.quante, ou allez de raifon pour ne le la per-

’ mettre point: ne faire jamais ni menaces,ni
reproches, ne point céder à la colère ;&être
toujours obéi: l’efprit facile, infinuant: le
cœur ouvert, finc’ere, à: dont on croit voir
le fond, à: ainii très- propre à le faire des
amis , des créatures , à des alliés: être feeret
toutefois, profond a: impénétrable dans les
motivsôldans les projets. Du férieux 8C de la
gravité dans le public: de la briéveté , jointe à

beaucoup de julleffeôt de dignité , fait dans les
réponfes aux Alnbafradeurs des Princes, foit
dans les Confeils: Une maniére de faire des
graces , qui eficomme un [recoud bienfait, le
choix des perfonnes que l’on gratifie , le difcere

nement des efprits ,des talens de des semple,
xions pour la dillribution des poiles de des
emplois: le choix des Généraux à: des Mi..-
nillres: Un jugement ferme, folide, décifif
dans les affaires, qui fait que l’on cannoit
le meilleur parti de le plus julle; un cf rit
de droiture de d’équité qui fait qu’on le (En,

jufques a prononcer quel ucfois contre foi-.-
’ même en faveur du peup e, des alliés, des

ennemis :i une mémoire heureufe 6c tres-
préfente qui rappelle les befoins des Sujets,
leurs virages , leurs noms , leurs requêtes:
’Une vafle capacité qui s’étende non feule-

3 ment
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ment aux affaires de dehors, au commerce,
aux maximes d’Etat, aux vues de la Politi- i
que, au reculement des frontie’res parla con-
quête de nouvelles Provinces, de à leur fû- "
reté par un grand nombre de Fonerelles ins’
accellibles, mais qui fache aulli ferenfermer
au-dedans dt comme dans les détails de tout ’
un Royaume, qui en bannilfe un culte faux,
fufpeél à: ennemi de la Souveraineté, s’il
s’y rencontre, qui abolilfe des ufages cruels
8c impies, s’ils y régnent, qui réforme les

Loix dt les Coutumes, fi elles étoient rem-
plies d’abus, qui donne aux Villes plus de fu-
reté ôl’ plus de commodités par le renouvel-

lement d’une exafie police, plus d’éclat 8E *
plus de majeilé par des édifices fomptueux:
Punir xfévérement les vices feandaleux; don-
ner par fou autorité a: par fou exemple du
crédit à la piété 6c àla vertu: proteger l’E- ’

gille, les Minillres.feslibertés: ménagerfes
peuples comme les enfans, être toujours oc.
cupé de la penfée de les foulager, de rendre
les fliblides légers, ô: tels qu’ils le leveur fur
les Provinces fans les appauvrir: ’ De grands
talens pour la guerre, être vigilant, appli-
qué, laborieux; avoir des Armées inotnbreu- ,
les, les commander en performe, être froid.
dans le péril, ne ménager fa vie que pourle --

’ v i i bien



                                                                     

1’ ou». r. X. ” 4.2.3
bien de fou Etat, aimer le bien de fou .Etat
dt la gloire plus que fa vie: Une pliiirance
très-abfolue , qui ne laure point d’occafion
aux brigues, a l’intrigueôc à la cabale, qui

. ôte cette dillance infinie qui ell quelquefois
entre les. grands à: les petits, qui les rap-
proche , à: fous laquelle tous plient égale-

..ment : Une étendue de connoillance qui fait
que le Prince voit tout par les yeux, qu’il
agit immédiatement à: par lui-même, que
fes Généraux ne font quoiqu’éloignés de lui,

que lès Lieutenans, de les Miniflres gué les
Miniflres: Une profonde fageffe qui ait dé-
clarer la guerre, qui fait vaincreôt ufer dela
viéloire , qui fait faire la paix, qui initia
rompre, qui fait quelquefois «St felon les di-
vers intérêts contraindre les ennemis à la re-
cevoir, qui donne des règles aune valle am-
bition,& fait jufques ou l’on doit conquérir:
Au milieu d’ennemis couverts ou déclarés fe

procurer le loifir des jeux, des fêtes, des
f eâacles, cultiver les Arts 6C les Sciences,
flirmer ô: exécuter des projets d’édifices fur-

prenans: Un génie enfin fupérieur dt puilTant
qui fe fait aimeriôt révérer des ficus, crain-
dre des étrangers, qui fait d’une Cour, de
même de tonton Royaume comme une feu-
le famille, unie parfaitement fous un: même

Chef,



                                                                     

424. Du Souverain, ou de la République.

Chef, dont l’union à la bonne intelligence
efi redoutable au refle du monde. Ces ad; -
mîmbles vertus me femblent renfermées dans
ll’idée du Souverain. Il efi vrai qu’il efl ra-

re de les voir réunies dans un même fujet:
il faut ne trop de choies concourent à la
fois; l’eïprit, le camp, les dehors, le tem-
perament; 8c il me paroit qu’un Monarque

qui lesn raffemble toutes en fa perfon-
ne, cil bien digne du nom

de Grand.

Fin du premier 4 Tome.
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