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P R I VIL E G? r a
Statenhvan Hollandt ende Weflvrîeflendt

un ce men, Alfoo on: vermout il by l. en G.
Wetfiein museau Boekverkopen binnen Amflerdun Je:
de: l’y op de. r7. Angufiy r11 r; in de "mofla; nana:
les: P. Manier lucide gekogrd’lxemplareu. cade be:
un Copye un pur-pin un» Quota la ln Mach. tu
d’une: de d’une. ,0 tu Canari: le Tbnfluflt in de Inn-
fe fpnak. en un; z de devenu. boedœn me: veel ver-
beterin , en "une: «in; in ’t üdn le 3mn tu der Sun].
me iofiel . 4.3!. benecfl (rude de: «au: Imfoekendc
m me!) de veorfehr. hochera in ’r heel , ofte ce. deal!

tomera un: le dracher: ofie I’KCII Landes marge-
dtuekt fynde. hier te Lande le verkopeu , une venuylen,’
tu: de: suffisante fchade,en nadeel ,derlulven verne?
den hua: e Su pl. rot one.vedoekende onfehivile le voo:
de.) r ’ un v; ren geinte: œnvolgende jureur cm encra
khi, oeken un ’t garce], often deelen doc: lunulleen oftü
aunez]: bau nèfle verkrydgenden, surie: te lande in de frank
[graal te dmcken,doen rucken, ni: even,ende verkopen,
nefenseen verbod, en boeten van ie duifent gulden: by’
on: du: me gefinueert, voor die ne, foc de voorfdr.
boeken in de Pranfef tank alhier le and: in ’r geheel , cf
tu: dans mochten amen un: le drucken, ofte bayez."
fleurs gedrukx-werdende hier te lande in te bren , le
verruylen . cf varlopent, me! verbeuringe der boe n, en.
bovengenelde home van chie dnyfent guldens, «au: . en
[ou diluants Il: defelve’fnllen verdet: aehleehnlr ,rfoo if
«un Wy de faecke,ende ’r voorùh; overgemerkx hebbenë
de, ende genezen "fieri; ter beede un aigri. nie onfr
redite werenfchapgSqueraine macht’,’ende’ Au otite]: del-
felven Suppl. semaient. geaccotd. ende maroy. hebbeny
confenrererr . accordera: ende oàroyeren hue mit! deten.
dt fy gangrena: ,denïït van vyftien euh 1eme: een vol-
genüe une]: de voorlc r. houka: genanml. l’Hr’fioin de
Don æù’nltl Je la Manche, ln 00’1an de Senne» . à lu
Carmen: de Tbnplmfic, in de Frank f nak alleen doc: hm,
de: namals han afiie verItry den, inhen den voorfchrmlp,
un lande fullen mogen drue en,uirgeven,ende verkoütI
verbïedende durera alleu, ende een ygelyk defelve boe n
in ’t eheel ,ofte deel le dmkken, natte drakkar, Je doen
ne: maltera, le verhlndelen, ofte verkopcn, ofte eiders.
nugedruh, binnen den felven curer. lande te bren un
ni: 1e geven . 0er te verhandelen , en verlçopen, op ver eun-
le van aile de margedmkte, ingebrachxe , verhanjleldey
ofte Verkochte exempluen , ende een boete un .dne duy-g
leur guldens . du: en boven regarbeurenue appheeren ce.
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V q Page:" C L E ’F, ç
. Û DES ’ i

-.’CA’RAC.TERES

’ DE .LABRUYERE
PAge.r35.I Un VMagiflmt. Mr. Poncet de la

. Riviera , mon: Dbien îdes Confeîllçrs
,d’Etat , qui prétendoit être Chancelier ., 8c
1lui avoit fait un mauvais Livre des Anneau,
ges dela VieilleiTe.’ r ,fi .

136. Certairîs Faim; Corneille le Jeux:
dans fa’Bermite; 110mm «jurements

r .Vers font un pur. Galimuias; - , v 4
. 1’- ’ .1

Davis la; boitilla»: Trahflmn: (Tune MLColerej
Contre un Fil: criminehxtufable album";
Ouvre le: aux ..... ce?" moi»: amuglcvwr’» . ç ’

’ Le plus [age Conflit ’lîinfiirerà maki. w :

137. L’on n’a gmes’wu; Le Diâiomire de;
i’Academie’ ’Françoifc. qui alpax-u enfin en

1694. après avoir été mehdu’pcndant BIBI

tde quarante Ans. - . s 1," A il139. ou [a nourrit (inducteur. M4. 6011011-
tenèlle, Académicien’, Auteur des Diflaguu: .

de: Mm: 51.6: de quelques autrchuxrg-

" es. - . . . , .mugi. Un Auteur Madame. Mr: Charles Per-
rault; de l’vAcademieIPrançonfc , qui a voulu

17m. A * ’ mon:



                                                                     

2... CLEF DES CARACTERES
V prouver cette Propofitiou par un Ouvrage

en trois Volumes , in n. qui prouve que
les Modernes (ont au demis des Anciens.

Pas. i4n. Quelques habiles. Defpreaux 8: Ra-
cine: le premier. Poète Satirique 8: Billo-
rien du Roi: le Iecond qui a fait des Tragé-
dies de des Comédies , 8e qui a aufii» tm-
vzillé à*l’Hifioirc du Roi. Il cit mon. Il
étoit Gentil-Homme ordinaire de la Cham-
bre du Roi.

142.. Bien des un. L’Abbé Dangenu . de
’l’Academle fiançai: , Frac du Marquis

* Danseur. . . r
x43. Un lui Ouvrage. Lepréfent Livre des

J 00450:1. . . - -r45. Arfim. Le Marquis de Trouille , ou
I llAbhe de Choifi
146. Taurin. L’Abbé’ Dangeau , ou de

Brie. Ce dernier cit Auteur d’un petit Ro-
man du Duc de Guife. Il atraduit quelques
0des.d’Horace qui ne répondent pas. au
gente de ce Poète; Ce.de Brie efi Filstd’un
Chapelier de Paris.

Raid. Il. n’y (fait: "d’ouvrage. Les Cartes
de l’Abbé Dangeau.

.1475Unjunurfirieux. Allufion aux difi’é-
rentes applications que l’on fait; des Carac-
tères du préfet): Livre. ’ ’

:50. Cons. Bourrault, Auteur de la Came.
die dîEfopeôz (lequelques autres Ouvrages.

ibid DomikM. Boileau. Defpreaux. Î
351. Le Philolàpbe enfume. La Bruyère -, Aru-

rfteurïdu promu Livre l .l .
11s .- lithine»; né à Malien Jean Baptifie
’tlâoqiielin, ficonnu fous le nom de Molie-
n: étoit Fils d’un Valet de Chambre, Ta-

’ ’liier du Roi, il naquit à Paris, environ!
lat! gogo. ll-femit dÎabord dans la Trorâpe

ÎM à ” ’i h ...,CS



                                                                     

DE LA Bavvnxn. q
des Comédiens de Monfieur, 8: paru! fait
le Thème au petit Bourbon. il réüflit li
mal la premiere fois qu’il parut à la l rage-

- die d’He’raciius, dont il falloit le principal
Perfonnage , qu’on lui jeun des Pommes
cuites qui le vendoient à la Porte, 8: il fut

i obligé de quitter. Depuis ce teins-là , il
n’a plus paru au ferieux , 8c s’efi donné tout

au Comique , ou il réunifioit fort bien;
Mais c imine il ne pacifioit qu’à les pro.
pros Pieces . il faifoit toujours un Perfonna-
go exprès pour lui. il el’t mort prelque fur

- le Théatre , à la Repréfentarion du M45
lad: Imaginaire, le r7 Fevrier 1673. -

Pag. 156. Deux Esrivains. Le P. Malebran-*
che , qui penfe trop a 3C Mr. Nicole du
Port roial, qui ne penfe pas allez. Ce der-
nier eit mon au mois de Novembre

r6 ç. libid. 9H" a". Le Mercure Galand, fait
par le Sieur De Vifë.

157. D’Am ion. Lulli, ou Francine,-fon*
- Gendre. e premier étoit originairement

Laquais, enfuite Violon. Il a porte la Mu-
»fique à fa demiere perfection . 8: a donné

les plus beaux Opéra , dom il a fupprimé la
plus grande partie des Machines, faites
par le Marquis de Sourdine de la Manon

de Rieux en Bretagne. ’ Lulli dt mon en

1686. . . .158. Il: ont fait ’lr ’Tbéafre. Mr. ïManfand ,1

Arçhiçsae duARoi quia pretendu avoir,
dôme l’idée de la’ belle * Fête données àf

Chantilli. ’ ’ ’ ’ ’ A ,
r59. La Connaifleurr. Mr. Quinaut, Auditeur

«les Comptes, qui a fait les plus beaux Vers
[le plufieurs Opera.

:61. Le même Trame». Il parle contre l’Opéra.

a l": l’as.



                                                                     

’4. CLEF une CAR-ACTrERES
Pag.t62.. Ce n’a]! point filez. Les Comédies

de Baron.
36 . Un]? le propre d’un Wminé. L’Homme’ à

âonneÆortune, Comédie de Baron le Pe-
re, Comédien fort célèbre; la uelle Pince
on prétend être le Portrait de es Avanta-
res. il a renoncé au Théatre , 8: s’en jette
dans la Dévotion.

165. Dam le Cid, dans Polyemfk a dans le:
’ Humus. Le Cardinal de Richelieu fe déclara,

a: s’anima contre Corneille l’aine , Auteur de

la Tra edie du Cid, comme contre un Criq
minci e Leze-Majeilé. r r .

169. Tout Écrivain. Les Romans.
r71. L’on a cette incommodité. Les Jéfuites .6:

les Ianfénilles. , . .172.. [on écrit. Le Pere Bouhours , 8: le
Pere Bourdaioue, tous deux Jéfuites.

r73. Il y a de: Efprits. Mr. Ménage. .
1.74. je confeilh. L’Abbé de Villiers quia été

autrefois Jéiirite. , a1-75. Un Honore né clarifiait. Le Noble,
tif de Troyes, ci-devant Proçureur Géné-
ral au Parlement de Mets, qui a fait quart.

..tité d’Ouvrages d’Efpn’t ë: d’Erudition. en-

tre autres , i’Efprit de G472»: , qui a été
,rnis à, l’index à Rome. l a été détenu
,plufieurs années en prifon , d’où il el’t en-

.fin-forti, après avoir fait [Amende honora-

b’ ’ -.e. .1Ibid. 1112m étaie", la Strict Narillas de Main?

boul’g- . I 1’-186. Vôtre, Fil: «figue- Mr. vdejI-Iarlay’v.’
’Ayocat Généra , ils de Mr. le premier

1Préfident: Madame de Hanay,FiIledie, Mat
le prémicr Préfident , Religieufe à Sainte
Elifitbeth. Où elle a étéjmife à calife de l’ha-

bitude u’elle avoit avec Du Mefitil, Midi"
I’giçn de ’Opëra. a; a I l r Pag.



                                                                     

ne. en Encreurs. y
Reg: r86. Xanmr. Mr. de Courtenvaux, me

de Mr. de Louvois.
187. enfler..-Mr."de Louvois 8: fes-Enians.
ibid. Il a; mon. Le Cardinal de Richelieu.
1.88. Vll C**. L’Armur de Pyrnmc P114

don; Vignon, Peintre; Colaiïe, Mulicien,
qui haloit la Meiure fous Lulli, 8: a com-
pofe’ des O éra.

189. Api: e Mérite perfimrl. L’Archevê-
que de Rheims. Frere de Mr. de Lou--
vois, élu Provifeur de Sorbonne après la
tigron .de Mr. de rimay- , Archevêquede

ans. . .lbid. flmlqmrum. Feu Mr..dc Harlay, Ar-
chevêque. de Paris.

lbid. Philemon. Mr. le Comte d’Aubigni , Pre.
. te de Madame de Maintenon, ou Mylord-

Strafort , Angiois d’une grande déparier I
( mais très uvre’d’efprit, 8: qui a toûjours

un magni que Équipage.
190. Ce n’ejl pas qu’il fait. Mr. de Mennevil-

lette, qui a été Receveur Général du Cler-
. Ë, oui] a gagné fou Bien. Il a fait (on
I 3 ils Préfident à Mortier, qui a é nié Ma-
, dame de Harlay , petito ille I feu Mr.
Bouchèrat, Chancelier. Sa Fille awépoulé le

Comte de Tonnerre. ,191. Un Homme à la Cour. LiAbbé Boileau,
. fameux Prédicateur. - .
ibid. Un: Perfonm humble. Le P. Mabillon,
I Bénédiâin, Auteur de piulieursbeaux Ou-

. vragcs, - ,193. OnAl’o regardé: Mr. de Turenne. p
194. Fils. Petit-Fils.» Mr. le Duc de Char-
, tres , enfuiteDue d’Orleans , 8: Regent
. du Royaume -, qui v a. épaulé une des
.’,Filies du Roi! 8: de Madame de Mon.
1’ i I ..

. il?" a o 3. Paz.



                                                                     

C-CLE! ces Canscrnnns
l’as. m6. MM. L’Abbé de St. Piene.de m.

cadémie Françoife.
lbid. 6411:. Le Baron de Breteuil qui a été

Ambafi’adeur auprès du Duc de Mantouë.
191. De la brouillerie du Jeux Putes, (9’ Je

la "par: du du: Miuiflm. Qui arriva en-
tre Mr. Pelletier 8: Mrs. de Louvois 8: de
Seignelai, au fujet de laptoteâion à don-
ner au Roi jaques, que Mr. de Louvois
pique" fecretemcnt contre lui pour lui avoir
refufé fa Nomination au Chapeau de Cardi-*
ml pour l’Archevêque de Rheims , Ion
Frere, vouloit abandonner , 8: ne point

r marger la France de cette Guerre ëui ne
Ëuvoit être que très longue âr très-onéreu-

. Mr. de Seignelai, au contraire , foute?-
noit , que le Roi ne pouvoit fe difpenfer de
cette proteffion qui lui étoit glorieufe 8:
neceiïaire : a: le toi approuva cet Anis.
ne Mr. de Louvois combatoit. (iepenn

t, on envoia en Irlande peu de Trou-
pes pour le Retabliiïement de ce Prince, a:
Mi. de Cavois pour y Menace elles:
mais. ne s’y étant pas trouve le plus fort .
il ne put empêcher que le Prince d’Oran-
3e ne paflît la Boyne , où il y eût un
grand Combat le xo Juillet 1690. dans ’
lequel le Roi laques niant été abandonnépat
les An lois. 8: Irlandais, fut obligé de Ce

v fluver Dublin. 8: de repaffer en France;
.Ce fardans ce Combat que lei Maréchal’ide
Schomberg fut tué d’un coup de Sabre 8:
de Piflolct, que deux François, Gardes (la
Roi lacques. qui paillèrent exprès les Rang:
pour l’attaquer. lui donnerait, le! ucls fu-
rent tués fur le champ. Le Prince d range
in: fi furpris de cette mon. que la tête lui
en tourna, à; qu’il devint invifible quel-

’ a que:



                                                                     

. . I’ ne LA Bnuvnnu. 7
ques jours: ce qui donna lieu au bruit qu
courut de fa, Mort, dont la Nouvelle ré-
pandue en France caufa pendant trois jours
des joies extravagantes, 8c qui à eine ccf-

’ férent par les Nouvelles du rétabli ement de
[à faute St du Siege de Limmeric, ou il r:

trouva en.Perfonne. Depuis ce tems-là,
-vle Roi Jacques n’a pu fe rétablir. Il cit

mon St. Germain en .Laie, le 16.sep-
Itembre r7cr.

Pag. r98. Menippo. Le Maréchal de Ville-

r01. lzoo. La faufiGnndcur. Le Maréchal de Vil-

leroi.. , V: . ,lbid La véritable Grandwr. Mr. de Turenne.
Maréchal. de Plante, enterré à St. Denis.

’84 tué en Allemagne d’un coup de Canon,’

le 27. Juillet (674. p:07. Lift. La Préfidente d’Ofnmbray,;I’em-
l me de Mr. de Bocqueman , Préfident

en la feçonde des Enquêtes du Palais.
au. A juger de cette. Femme. Mlle. de Lui-

nes, Sœur de’Mr. de Luines, Conedeur
des Comptes; belle 8: bien fait: , la uclle
clameuracha dlun nomme Thibert , rere
du Notaire, ui étoit peut 8c bofi’u , 8: qui
en abufa. E e a épode depuis ce Tel.
lier, Frere de Le Tellier. Coni’eiller en la
Cour des Monnoiesj - ’ , v

Ibid. en rabat de la Cour. Le Baron nabi;

n o de, Ïzig. E114: m me" du Secret. Madame de la
Êeriere, Femme du Maître des Requêtes;

qui aime (on Laquais. . , qlbid. E! Dorinm ion Médecin. Mlle. Formant;
Fille de Mr. oucaut, Confeiller aux Re-
quêtes du Palais ,’ qui aimoit Mercanfonfon

Médecin. ’ ".?*4 Pœ



                                                                     

r8 CLur mas Canne-runes
ragea?" lclie. La Fille du Prélident BriIu.

.214." Claudie. La DuchelÏqde Bouillon ,,ou.

. de la Perte. A "ilbid. Meflaline. Madame lelonne. ’
lbid. Batbylh. Pecourt, Danfeur de i’Opéra..

Raillerie fur les Dames qui s’amourachent de

Farceurs. ,Ibid. Cobra. LeBafque, .Danfeur de l’Opér’a,

ou Beauchamp.
Raid. Dru-où. Pliilibert , Joueur de la Eure -

l . Allemande, dont 1.1 Femme avoit empoîr
’ formé fon premier Mari , afin de l’époufeu

.- ce qui aiant été. découvert, elle. fut, pendue

’ 8c brûlée. l l lau. Cefmie. Mlle. . de Briou, Fille du Prefie
l dent en la Cour. des Aides. Elle a époufé-
L le Marquis de Çofiantin, quine vécut que
l trois ans avec elle. Depuxsfon veuvage,
...elle s’eft abfolument. déclarée pour Phili-
1 ben, A8r al fait fur ce chapitre des extrava-
’ l nces fort grandes. Elle cit morte. litant
ï. me, elle étoit fort! retirée. Ce fut une
" Dempifelle qulon lui donna qui lui infpira

’- l’envie de fe metfn: dans le Monde , ce
j n’elle’ fit avec beaucoup d’emportement..
1 l elfré ucutoit [cuvent Mlle. Aubri , a

préfent adame la. Marquife de. Monpi-

imam .lié. Qui un Emma. La Ducheffe d’Au-
dsmout , Âne de Madame la Maréchale de

lFa Mothe, 8c Madame la Maréchale de la

. en . .Raid. QUI-n’aime: Femme. Madame Il
l Duchefïe.
2.19. La;Déwrion vient. La Ducheflè d’Au-
. mont 8: la DucheiTe de Lefdiguieres.

2.2.3. galgals remmc:.,1.a. Duchelle d’Au-

monta .. .-- . c a. Pag.
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Pas. 27.7; Il y La": Emma. Madame la Fré-

fidente de Bocquemart, a conferve (on

nom . dOiàtubray. iZIÈCombùn de Filles. .Mlles. Baté’, Bolot 8: ,

. melin. ’ ’ l231. Glycm..Madame de la’Feriere, petite-
-Fille de feu Mr. le Préfident de Noviom

2.31.. Venant. Vincenne.- I, 23 3. Canidie. La. Voifin empoifonneufe , qui:
. a été pendue v8: brûlée,

234. 334w camarade par. Le Préfidcnt de
Balcquemam’ . - ’2,35. La. Mari de Maritime! M1l à. La Prêfir

idente’dIOIambray». ’ ’ v
2:57. Drame. Le Comte de Tonnerre, pré.

mier. Gentilhomme de lat-Chambre de feu.
.Monsnun, de la Maiion des Courtes
de Tonnerre-Clemiont. ils portoient ail--
trcfois pour Armes un Soleil au demis d’une k,
Montagne. Mais, depuis que l’an "2.33.

-. uh’Comtè de cette Maifon. rétablitle. Pape.
Calixte Il, fur fou Trône, ce Pape a don-

- ne pour Armes à cette Maifon.deux Clefeî
- id’Argent en Sautoir, quelle porte préfente-

ment: 8:, quand un Comte. de cette Mai-
fon fe trouve a Rome. lors- de quelque

. couronnement de Pape, au lieu que tous
Je monde lui va baiferr les pieds, luit fe I
.rmet à côté, tire fan Epee, 8c dit Erji -

’0an , ego nmû’G-eciæi’t unczpure’ Fable.

: Cétœ’Maifon cit fortuilluflre 8c fort an-
:v demie..& reurqül en font ’préfentement
.- font trèszfiers , .8: traitent les autres de petite
. Nobleiïc 8: de Benrgeoifie. L’Evêque Ide’

Noyau, qui en. cit, aiant.trairé fur ce
. pied, la Famille de Harlay , .de Bonrgeois.
,. 8c étanr allé pour dîner cher. Mr; le premier
; Puéfident, quil’avoit (a, .ilale. reinfa endui’

. . i ’l sË airant!



                                                                     

si

la CLu-r ne: Cakacrunsus
alitant qu’il n’apparrenoit pasà un petit Bour- ’

acore de traiter un Homme de la Qualité:
8:, comme cet tvéque lui répandit, «il
avoit renvoie Ton Carafe, Mr. le émier;

r fident fit mettre les Chevaux au en , 8e
le renvoia ainfi; dont on a bien riala Cour.
Après la mon de Mr. de Harlay, Arche-
vêque de Paris , il .a eu le Cordon bleu.
Depuis , le Clergé l’aiant prié d’en vouloir.
faire l’Oraifon funebre aux grands Auguitins,
où l’on devoit faire un Service -folennel, il
s’en excufa, difant qu’il trouvoit le fluet
.trop flérile, dont le Roi 16mm averti le ren-;
voia dans fou Diocèfe. Il cit mon. L’Abbé
de Tonnerre, de la même Maifon, a etér
fait Evêque de Langre. en- 1695. C’ef’t un
f0rt bon fujet qui a beaucoup de bonnes
Ëualités, 8c qui n’a pas les hauteurs de les.

reres.
Pas. 2.62.. drome. Mr. Perrault. ,
Ibid. L’an qui: à: par. Contre les Prédati-

z66. Anion Mr. Robert de Chatillon, Pilule
Mr. Robert , Procureur du Roi au (bâte-
let, où il cit luimême Confeiller. Cette
Avanture lui eft arrivée. .

269. Tlmdefic. Moniieur le Comte d’Aubigné,
Frere de Madame de Maintenon , Gou-
verneur de Berri, Fila de Monfieur d’Au-
bigue, qui auroit eu la tête coupée, fi par
l’intrigue de la Fille du Géolier, il ne fe fût
fauve de la priion. .. il le retira avec elle aux
lies de l’Amérique ou il l’époufa. li en eut

encore une Fille. ! Après fa mort, fa Fem-
me revint en France, 8c maria fa Fille dans
la fuite à Mr. Scaron Cul de Jatte, fi con-
nu par les Ouvrages comiques , lequel étant
mort, elle le trouva fans beaucoup de bien ;

. i ’ . mais»



                                                                     

un "La Bauvznu. tr
mas, s’étant infinuée auprès de Madame
Colbert qui avoit le foin de lEducation des
Enfans que le Roi avoit eu avec Mada
de ,Montefpan, elle fut placée chez e r

comme Gouvernante, ou elle s’el’t fait con- ’
naître au Roi ,’ se a fait par ce inoien à .
l’âge de 55. ans la plus haute fortune que l
Fgmme ait jamais faire. Elle cil née en

1 r. I .Pag. Il faut laiflër parlenL’Abbé de VaEé.

2.76. C on vlonnerot de Seve. . -
Ibid Eatiplvron. Mr. du Buiilon ,5 Intendant

des Finances. ’ ’ ’ I
2.7.7. Theademe. JAN-vé Dé Robbe. i - A
lbid. ’L’on voit de: gens. Feu Mr. de Harlay

rémier l’re’fident.

7.7 . Parler v mfinfer. C’en la maniere de
Mr. [Abbé de rtubec, Neveu. de Mr. YE-

vêque de Tournay. . . -28 . L’on faîtier gens. Mrs. Courtes, V8: de
garnit ’R’o’main’,’ intimes Amis très-loris.

l teins, 8l enfin devenus Ennemis- a
1.85. Chante. L’Oifeau .«ci-devant Receveur.

à Nantes . qui a épaulé Mlle." de Soleure
’ de Beaulle, allez. jolie Perfonne, 8c feparée

d’avec lui. . r .,7.87. C". H". Vedeau de Grammont,
Confeiller de la Cour en la .feconde des
Enquêtes, a .eu un très-grand Procèsvavec

"Mr. Hervé" qui étoit Dpien du Parlemept,
au linier d une Pêchlî. C3 Proécèls , gommier?

ce. ut uneB te e.a orin leu une n-
. cripîiçon en ratifie Titre de NobleilTeIdudit

Vedeau, 8: cette afiiaire a étéfi loin qu’ilqété

degrade publiquement. fa Robe déchirée
fur lui; outre cela , condamné aun Bamil’e-
mrnt perpétuel, depuis converti à une Pri-
(on à Pierre Aucife". ou un; «qui, a

fi t g ruiné...a
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ruiné abfolument ledit Vedeau qui étoit fort
riche. "avoit époufé Mlle. Genou, Fille
de Mr. Genou, Confeilleren la grande

Chambre. l ’ . .Pag.181. ’3’apprntbe d’un: petite Ville. La Ville

’de Richelieu. ’
3,97.. Thiobàlda. Bourfaült. V A
298. Cydiar. Perrault, de l’Academie.. qui a.

fait le Poème des Arts. Il s’étoit oppofé à
la Bruyére pour être reçu Academicicn ; ce-

’qui fait qu’il le drappe par tout ou il le.

.rcncontre. .. ’ ’305. Un Hermite flirt ricin" Mr; de Louvois,.
ou Mr. Fremout. .7 7 . ’ .

306. Deux Marchandr. Un Marchand a Paris.
qui avoit pour ’Enfeigne les. En: , (*)ï
lquia. mariéfa Fille a Mr. d’Armenonvil-

e. .3’07. Un Hermite efl laid. Mr. le Duc de Vent.

.tadour. W H - , . Ilbid. NËa’: mon Portier. Mr, de St. Pou-l
Ranges. ’ I ’ ’
398. Çlm’fIrbnf Mr. le Camus, le Lieutenant.

’Civil, ,e prémierlPréfident.’ de la, Cour des
’-’ Aides, le Cardinal Le Camus, 8: Le Ca-
ï’ mus. Maître des Comptes’font etits-Fils

de Nicolas Le Camus, Marchan dans la
t Rue" St. enis,’qui avoït pour Enfeigne le.
’7- Peh’un, que ces Meilleurs ont pris pour
ï leurs Armes; ce qui a fait dire a Mr. 1e-
r Noble. dans la Comédie du Fourbe.

jIk’IÏËaq-Lo’n, (berthe;- loin fait le: je»; je»: eue;-

aux!
V” . in: ni rimions-nain pas le: Filrju pieux C4111

" fîmes, I . .A tutie.»7(Ëâlgi.çijqig5ulil.te’ npmnoir paillait... :-

ürzi’l: .V l .
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En!" à un: yeux fur. un Char magnifique

’* L’Enjeigm qüe leur J’en avoit à [a Bannir

tu! 4 . , .’ S’iufi-gmr mm gré fut leur Jim! grand Cu*

la, (Je.   ’ .
Ce Nicolas Le.-Camus avoit été Garçon de-
Boutique. Après la mon du Maître, il é-

e poufa la Veuve, &.continua le Commer-
ce. Cette. Veuve morte, il époufa une Col-w

’ ben de Troie, grande Tante de Mr. Col-
’ ben, (iontroleur’ Géns’ral Ce fecond Ma-

. nage ne lui-fut pasilieureux; il fit Banque.
r route , 8: le retira en Italie, où il le fit-

Comrpiiîaire des Marchands François, dans
- lequel Pelle il amaril: du bien. Pendant fanL
’ Séjour en ltrlie,.il s’a pliqua auifià l’Ar-
’ chiteâure ,,où il réü t beaucou . enfuma
’ que de retour en France avec fa amine, il
v s’y adonna , 8: ’fut un des prinCipanx Entre-

eneurs de la P. ce Roiale’ où il s’enrichit.
. fe fit Secrétaire du Roi’,& le Roi pour le

recompenfer du fgccè; delcetlte Entreprik,
lui accorda de. porter funeFlenr de Lis dans-

fes Armes. ’ ’ ’ .
13153:0 sdïLDIeIpéche», ou Berler, Fermier
il Général 8c Econome de l’Abbaïe ’de Su

Denis. Il a fait fan Fils Confeiller de la,
l Cour , 8c. un autre Avocat Général en fila.

(gour des Aides ,. qui cil Mr. Delpêg

l c e. - ’ - 7l - à311 Axfi4rc.;Madame Belifany. onde. Cour, -

champn-À, llbid. Cnfilr. Mnae Gueneaaud’, fameuxIPàr-
- tifan du teins de Mr. Fouguet,.que Toni

tenoit riche de plus de qllatl’è Millions: Il
a été taxé à la Chambre-île Inflige en

ï 1666 . 8: enfin, efiilmort malheureux dans
fifi. î fini

l l7 ’n
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un Grenier. ll avoit bâti l’l-lôtel me au
Marais.-

Pag. 312.. Champ: tu. Monnerot , fameux
milan; dont le ils cil (bnfeille! au Châ-

telet. 8: grand Donneur d’Avis’ à Mr. de
. routchartrain. Ledit Monneror cil mon pri.

fourrier au petit Chatclet. à: n’a pas vou-
lu paier la Faxe de aoooooo. Livres, à
Quoi il avoit été condamné par la ( hambre

e Juilice en :666. Comme il avoit fou
I bien en Argent comptant,’ il en jouifl’oit,

8c falloit grolle dépenfe au petit châtelet.
Il a laine de grans biens à [es Enfans . quils
cachent encore.

Ibid. Sylvain. Mr. Gorge. fameux Partifan,
qui a acheté le Narciuifat diAntragues ,
dont il a pris le Nom. [cil natif de Nan-
tes , a fait fortune fous Mr. Fouquet, 8: en-
fin a épeure Mlle. De Valance’ , Fille du

Marquis de ce nom. r
lbid. narra. Feu Mr. de Guenegaud.
3l . Periandn. Mr. de Langlée. ui a gagné

. (aucoup deibienkau Jeu. Il .6 Maréchal
des l amps 8e Armées du Roi: ou MrfPuf.
fort,( onleiller d’Etat, Oncle de Mr. (Éolbem

344. si certain: Mom. Mr. Laugeois, Fils de
er. baugeois , Receveur des (enligna-
tions du Chatelet. qui a acheté la Seigneu-

dilmbercourt dont il porte le nom. .
316. Ce Garpnfifiais. Feu Mr. Le Tellier,
, Archevé ue de Rheims. -
3r7 Chrytppe. Laugeois , Fermier Général;

dont le misa époufé la Fille du Préfiden:
Coufin. Confine de Mr. de Ponrchartrainî
a; la Fille le Fils de Mr. le Maréchal de
Tourville , qui étoit devenu amoureux de

y, fa Belle-lueur 8: fut un jour obligé de gelan-
ver de fa Chambre par la Fenêtre;

, Pas.
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P 1.1. Ergaflc.»Lcan de Beauvais, d

aligneur d’Avis, la é oufé Mlle. dem-
thelot, Fille de Be et des Poudres,Fer-’

i min-(Mo . SaïNaIiliFance âfi aller. équi-

ne. navarin" yait e la Pou
amides Lis mêles. D autres dirent qu’ilrft’re
a rien que de l’ordinaire. Sa Mere étoit de r
confidence de la feue Reine Mere, Gale
bruit cil . que ce fut elle qui fut laprémié-
.re à affurer la Reine . que e Roi , qui?
dans fa Jeunefle pacifioit rt indifférent
pour les Dames , étoit très-finement pro-
pre au ’Mariage.- Lion Iveut que Madamede

eRichelieu fait de la même Famille. Son
Pere étoit Marchand deRulrans au Palais.
a: La Mere s’appelloit Catean la Borgnefih,
qui par res Ubenlitez, a fait Mr. Fromen-
.teau , ou de La Vauguion , C0rdon
bleu.

318. Crime Feu Berner. Il étoit du Pari
du Mans , fimple Sergent de Bois. Il le
fit connoître à feu Mr. Colbert du rem;
de la Reforme des Forêts de Normandie,
a: il s’en fit fi bien écouter . qu’il gagna in

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

* utrir de grands biens. Il a une ylufieurs I
fans, dont un cil Maître des Requêtes,

ia elle de la Ferme, qui a épeurera petite.
ille de feu Mr. de Novion, premier Pré-

ifident, qui, pour murmura cette Alli n-
ec, a reçu rococo Livres. Ce Mariage a.
voit été fort rraverfé , il: la âeune Dame
en a bien fait accroire à fou Mari. a

me. Bruni». Mr. de Pontchartrain à l’infiltra-
tion des Perce de l’Ontoire, ou Ber-
ne: , dont enfla, fait courir les Médite-

a ’ 1 Pas;



                                                                     

145- Cer: pas Chnàclrunzs»
Reg. 319..Il.y.ç:.am.dumi. Mr. Pelletier (les.

,oufy... , ;- .’3.0,. FuyanMnde Pantchartrain. r : . l
laid. Un Homme avide. Mr. de Louvain. .

32.1. Uniforme: d’un petit Génie.- Thomé.de’

ÇvLilTerôç Tirman. j , , . l .,
3,21. Il ya "du: des flupjdcr Nicolas (1’01.-

ville, Fils de Madame Nicolle , qui étoit
" de la confidence des Amours du Roi 8c

. de Mlle. de la Valiere. Il étoit Treforier
L de France, Î Orleans, de fi peu dlefprit
’,.qu’un, ’our étant interrogé qui. émule. pif. .

, ruiçr .mpercur Romain, il répondit r ne
L piétoitVeÇpafien. il tala pas lame que: ’a.»
J’malïer. dubien à.deux. Filles» gui cureté
i mariées; l’une, à Salomon de Gueneuf,
Ï Tréforier de France, à Orleans: l’anneau
. Sieur Bailli de Montorond, Ce ,d’Oryille 6..
’ toit Receveur des Gabelles à Orleans. ; .
3.1.3. and a]! le, fruit. Mr. Bouchemt,’Chan-r-

’ celier de France. , q a. i2.4.. En: guivre. Les Marchands ., .
bid. La Marthand. Boutet, à la Tête Noire,
i Rue des Bourdonois. Son Pere a acheté
i le Marquifat de. Franconville fans pareil ,
5 qui lui a attiré une infinité de Procès, pour

les Droits honorifiques , 8c qui s’en miné a

les foutenir; , L37.5. p: Hommes pre-fez. Feu Mr; Rai.

c . . .n . . . .- .32.6. Tel au: jeux millions. . Mr. de sagne-

.,ay. e» »Ihid. Il. n’y a rien. Le Noir, André, Le. Vieux, .

I Doubletn v * l32.9. Les.Fauunmts. ll y. a un Bail des Fers
l mes fouace Nom. LesBerthelots 8c au»
q .tres.-sly enrichirent. q - . - l33v.’0mm. Mr. de la Ravoie , Maître des:

k. L Â à V Homs
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Hommes de «Fortune, qui a épeuré. Mllq.

l Valiere , Fille d’une lntéreiTée ,. très jolie-

Perfonne. vPaÉ.-33r. y Mariage. Mr. Doujat Hervé de

rainurent. 4 . I,332. Epoufer une Veuve. Le Duc d’Airi, le-
Comte de: Marian. a

lbid. Chaque. Mr. du Buill’on.
lbid. L’Awm. Mr. de Morflein, qui avoit 6-

té Grand Tréforier de Pologne, 8: qui s’éo.
. toit venu flablir a Paris, ou il dt mon; ll.’

étoit fort avare. t333. Trifie Candirion. Banfe, le Fils. q
336. L’an ne reconnaît plus. Mr. de (lourd.

Ion de Dangeau , de fimple .Gentilhomme
de Beauiïe, .s’efl fait par le jeu , Giouvere

I I mur de Touraine, Cordon-bleu, 8: Vicaie
I re Général de l’Ordre de StrLazare. En-

fuite, il a étélfait Confeiller d’Etat .d’Epée..

Ou. Morin, qui avoit fait en Angleterre-u-
. ne grande. Fortune au Jeu. d’où il en re-
, venu avec lusde douze cens mille Livres,
’ qu’il a pcl’ u depuis . 8: cil a prétention

petit Compagnon,au lieu. 4113.6 dans fa Perm
tune il fréquentoit tousles plus grands Sei-

gneurs. a I3.37. Mill; pas. Le Préfident des Comp-
tes, Robert, qui avoit apporté beaucoup

- d’ar en: de fou; intendance. de Flandre ,e
qn’i a refque tout perdu auvleu ,, colonel

u’il e fort’mal dans fes Affaires, 8g a
té ’obligé de. reformer. ia- Table , 8: la.

dépcnfe qu’il faifoir , 8: fe réduire au-pe-
rit pied. Encore ne le peut-il palier de

l jouër. . I q340. Quelqu’un de, tu Paflfls Mr. dc- Gour-
Wille, lnrendant de feu Mr. le Prince,qui
L non content du, Château de,St. Maur,,quel-

que
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ebeau qu’il fût. 8: dont Mr. le Prince

- sétoit contenté . a fait beaucoup de dépen-

fe pour l’embellir. . . I.Pag: I340. a Fakir. Mr. Bordier de Rainer.
341. Eumolpe. FeuJ Mr. de .Seignelay.
342. Giron. Barbelieux;
346. L’on s’attend au Peflügl. Vincennes.

347,. Dam permien. Les Thuilleries.
35?! A d’un tontefle le piétai": Mr. Roi

- bert. Avocat. p * ,l lbid.’anr mquez-vm. Mr. de St. Ponan-
ge, ou Mr. de la sur: ., Procureur Gé-
néral. ” ’ -’ . Il

351. Il y a m’enfuir: "mûre. Mr. de Mefi
- me, Fils du Préfident a Mortier, 8: afin-

ellement premier Prefident , a époufé en
r69 la. Fille de Mr. Fedeau de Brou,
Pre t au Grand Conieil, dont il a eu

’ trois cens cinquante mille Livres On veut
I v ue’la Mare lui ait encore alluré. deux cette
’ mille Livreslaprès fa mon. La Demoifelle

cit petite -, un peu boiteufe , pailablement
belle»; 8c? toute jeunes ’r I v

a? gît-z. on Hamme de Rein. Mr. le premier
t dent, ou Mr. Talon.

d lbid. Les Crifpins. Mrs. Malo. ou Mr. Char-
pentier. Les premiers [ont trois En.

lbid. Des salariions. Mrs. de LeiTevil’e, del-
’Cendus d’un Tanneur de Meulan , mort
ïfort riche, 8: ni a brillé deux Enfans;l’un

Confeiller aux equêtes du Palais, 8: l’au-
tre au Grand (jonleil, dont il cit mort
Doien , 8c qui ne voulut pas le rendre à
Mantes en r651. quand le grand Confeil s’y
rendit du tems de la Fronde . de’ crainte

’ que l’on n’approfondît dans fon Vorfinage
(on Extraction. De ces deux Branches font

ve-
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trams Mrs de Lefeville ,1 qui font praline
dans nonnes les (Jours roumaines , yl’en
mut un Maître des Requêtes . un autre
Confeiller au Parlement, l’autre au Grand
Confeil , 8: l’autre en la ChambredesCom
tes. ils vivent tous de fort bonne inte i-
gence, portant les mômes Livrées, qu’ils
renouvellent tous enfemble. Ils ent- pour

. Armes trois Croifam d’Or en Champ dm-
’ur. manuelle cadette a chargé ion En:
d’un anthehMr. le Clerc de la Neuvilleeit

,de cette Famille.- L’on veut u’après’la
Bataille d’my en 1590. Henri V. suant
mireur: côté ide Mamies; a: manquant
d’argent . niant aguis que ledit le Clerc 8:
Pelletier , qui étoient deux riches Tanneurs,
le dernier de’IMantes , pouvoient lui en
prêter, les manda à cet effet , 8: tira. d’eux

. aine-mile En; dont il voulut leur Jeunet
En Billet, mais, que le Pelletier lui allant

.tepïéfemé qu’il falloit donc créer un Mer

exprès pour faire paier le Roi, ils fe com.
traiterait dei Parole. il leur’donhe en- »
fuite des Lettres de Neblelïe , dont s’eit
fini de ’slle Pelletier , aiant quitté l’on
Métier e Tanneur, &qnon le Clerc. Le
Pelletier cit AieuLde Meilleurs Pelletier
d’aujourd’hui , dont’il y en a en un pré-
nier Préfident .18: km Fils cil à préfet):

:Préfidentà Manier. - 4 - .
Pag. 354.11» une. Le feu Préfident le Co:-

gueux, qui aimoit fort la Challe,donr il avoit
un fort gros ÉquipagCi fa Terre de Mort:

, Fontaine, où il alloit quand le Palais le lu!
’ voit permettre. Il n’étoir pas riche.

on Aieul étoit Procureur au Parlement.
L’on trouve encore des -lExpédi1ions de luit.Ï
Il époul’a en recondes Noces laïVetwe de

. Galand.
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., (Maud, fameux Partifan,’qui lui appdrtz;
:40 grands Biens, dont il, à drapait» hbfifié..
Il ne s’étohlpas même mis en épenfe. d’u-

, ne. Robe de Chambre pour se Mariage, en-
, forte qu’étant obligé ,,- felon l’orage de Paris,

defe rendrelà la Toilette. de.fa nouvelle
. Femme, qu’il apprit être des plus magnifi--
. ânes, il fut obligé, par l’avis de l’on Valet
1 e Chambre , d’y aller en Robe du Palais,

I a: en Robe. rouge fourrée, :fuppofant qlùl
. ne pouvoit rien vm’ontxer de plus agréable
Aaux yeux de çette Dame,. qui ne l’avoit é-
. gaulé que par fa- Dignité ,e qnezla. Robe ,.

qui en fautoit la marque ;. ce qui finir: l’Af-
l [emblée Il a. épaulé en troifiémes Noces
, Mlle. de Navaille , dont il a eu un F113,
, cf , bien qu’unique , ne fera pas ri.

c e, v ’Qu. Jac nie: ,H Sieur de: Rien: Menthe! ,.
j Confeiler «de-:19; Cour .,I Fils - de Jac-
, ténia des Vivresî, fort entêté de la Chif-

Pag. 35;. Mmalippc. Mr. de .NouveauVSurin-
. tendantldes Folles. ., I , l , l

Ibid. and a]! l’égarmmt. Mr.i1e Préfident:

.I Gilbert. . . . , .35 6. Quelques-uns. Mr. Noble: , lFils- du Sieur
..- Noblet , Commis de, Mn. Jeannin l de. Callille , .
- qui a mangélglus-de 30090; ficus en dé-
’ penfes fourdes 81 fonça-Eau Marais, auprès
g de Mlle. Gond: de Boival,-.la9nelle étoitenè
Ç même sans IMijltfÇfle des fileurs Le ,Fevre-

ô: Mafureyqui en ont profité. Ce Noblet
hélait Maître d’Hôtel chez. feu M Q N s r a u n.

l Il a. vendu fa Charge , 8: pour lui, donner
de y uoi vivre, fa ,Mere .a été. obligée de
lui uhflituer fonlbien. A» .1 a w ’

ou Mn-P’CÏQVÏHÊL A . .1

. t 4 1-. ’



                                                                     

DE ’LA BRUYÈRE. 21
iPag 3.56. Narcifla. Mr. Garnier, Seigneur de

Montereau, Frere de Madame de Brancas ,
Préfident à -Mortier au Parlement de Mers ,
Fils. de Mr. Gamierl, Treforier des Parties
Cafuclles, qui avoit lailïé huit Enfans a qui,
héritèrent chacun d’un million. il: furent -
tous taxez à la Chambre de I Juliice a
rococo. Ficus. chacun qu’ils paieront.

3.57. Voilà un Homme. Feu Mr. le Prince de
.Mecklembourg. I

356. 5:43:33. Mr. dil-ialcëglni , Maréchal de
aRochelort ,iporre trois curs des Lis d’Aas-î

gent en Champ de Gueules. iMr. le-Gomre
d’Hafiaing porte trois Fleurs de.Lis d’0:
dans un Chamipdùzur au Chefrd Or. Le.
,Sieur de 51.! Mefminlà Orleanslpone ’un-
tre Fleurs de Lis d’Or en Champ d’Azur,

t8: Mr. de Goulaine de .Bretagneumiaparriez
de France 8: dîAngleterre; ce qui fut ac-

cordé à anode! cette Race ." pour avoir ne-
-gotié raccommodement? des deux Couron-
eDCSLàJÛ arisfaêtion’des deux Rois, qui lui

donnèrent pour recompenfe chacun la:
lié dçëleurs Euro, dontil compofiti’es [fig-9

mes. . w360. rhume. [Mn Teint l,x Chancelier de v

feu Mamans. V36 . Lebel (7:14 judicieux Ufirge. C’eli un
1. brage. a Paris que les nouvelles -mariées
reçoivent les trois premiers jours leurs Vi-

-,fitcsr,-; fur un. luit 5. oùrefiesfçmt magnifiquevoî

"mon; parées, tien-Compagnie. de quelques
-Demoifelleszède; leurslAmiesag) 8c tout le
.monde, leaymvoir’p’ôz examineËqura feraie-

te a; leur contenance fur une infinité,
«Je Quefiionssc de (lumens. won leur:
dit dans cette occafionz L. i L

3.12,.,N**. Mr. d’Aubigm, Frere de Mada-

me rie Maintenon. Pas.



                                                                     

r

u. GLEF nus Canter-anus
Pag. 372.. Il y a du: le: Cura. Le Martini!
4 de Carerti, Médecin empirique;

374. De Counifimr. Mr. de Langlée.
377. Un Hem de la Cour. Mr. le Due de
. Bouilon: Son château en Sedan.

lhid. Il du: tenir. Mr. de rebut", Évêque

de Noyonn r *384. Vlan ou de piner quitus. Cela efl ar-
1rive a feu Mr. de Luxembourg , uand il.
entra dans le Commandement es Ar-
mées. . .

387. La Conan. La Couture étoit Tailleur
.d’v alain; «Madame la Druphine. lequel
-;6toit devenu Fou, 8e qui , furvce pied, de-

’ marroit, à la Cour, civil fluoit des fontes
.forr estravaga’ns. Il. alloit louvent à la
Toilertc de Madame la Dauphine. -

388. a» fait [a Brigue. Mr le Marquis de
Vardes,revenu de fou Exrl de vint années,
avoir fait une grofïe Brigue pour être Gou-
verneur de: Monicigneur le nue de Bour-
gogne, à quoi ilaurditnreüfii, si! ne:fût

P3531011. i.’. V. «:lbiltii. nanan»; Mr. le. Duc de Beauva-
ers.

390. vil faut avouât: Difi’érehre manicle d’agir

du xardinal de Richelieu, 8: du Cardinal
Mazarin. le prénrier lavoit refufer fans.
déplaire. Le lecond faifoir plaifir de mau-

-ya1’fe grume. . V391. L’an ’qumfiam- tumeurs, ’Feu Mr
Je Vilieroi.tArchevéque de .l yon, qui en .
errait aufii Gouverneur. ou Mn. le iUh’eva-
lier Hauteleuille, AmbaiïadeurfideiMal-

me. - Nibid. Mmfhih. Le 9ere. la Chaire fuite a:
’ Conteneur du Roi. ’ ’ k *

. f. p.1 . V ’ 1 « I135k
J; . .... un. V . .



                                                                     

ne LA Buvarurur. a;
Pag. 39a. Voiezz un heureux. Monfr. le Chance.

lier boucherait.
39 3 .Un Homme qui vient. Mr. de Pontchar-

train.
394. Yl flua de: Fripons. Berner, Des-Chiens,

Brunet , Monnerot , Salaberi.
395. Timarm. Mr. de Pompone ,’”*dil’graci6

depuis la Paix de Nimegue, 8c privé de l’a
Charge de secrétaire d’rtat, qu’on lui a
rendue depuis; ou Mr. de Luxembourg;
dignifie lors de la Recherche des Poifons,
8: revenu depuis en faveur. il cit mort

, en 1694.
396. fibre d’amis Mr. le Maréchal de Ville-

roi, lors de lélevation de Mr. Pelletier au
Controlle général. s’écria qu’il en étoit ra-

vi, parce qu’ils étoient Parens, bien uc
cela ne fût pas vrai. Ce Maréchal en ils
du Duc de Villeroi, Gouverneur deLou’r’s
XlV , qui l’étoit de W r. Daluceau, Gouver-
neur de Lyon , Fils de Mr. ’Villeroi , Sé-
cretaire d’ttat de la Ligue . dans lequel
Polie , alan: menagé les Intérêts d’Henri
1V. il fut coniervé r ce Prince , après la
Ligue éteinte. Il toit Fils ïd’un nommé’

Le Gendre. qui aiant acheté la terre de"
Neufville, en prit le Nom 8: les Ami-5,8:-
la tranfmit à fa Famille. Depuis trente
Ans. ’un des Defcendans du Frere dud’
dit Le Gendre , qui avoit fait fortu-.
ne. étant mon, Mr; de Villeroi s’en porta
Héritier,’& jullifia fa Généalogie. ll a e.-
té mis à la tête des Troupes , après la

I mort de Mr. de Luxembourg, 8c a lailTé-’
reprendre Namur en r69ç. quoi qu’il eût .
une Armée de rococo Hommes. Il com-
manda en r7or. avec Mr. le Maréchal de

I (Sauna: les Armées duvRoi en kalis , fut

H r A



                                                                     

.24. Cuir pas Canne-ruinas
,pris à Cremone en 1707.. par le Prince Eu-
..gene., si! battu a Ramilli en 1706. par My-
lord Marlborouëh. Il cil préfcntement Chef
des Conferllers du Roi à lai-place de Mr. de

"Beauvillier’s ’,À mort en 1714... qui avoit
;- lhonneur ulpofl’eder cette Place. .

Pag 397;. tri un Meudon. " ,
’ ibid. Plumier. Mr. de.Louvois, mort habite-

, ment en 169L, , , e3’98. Théodore. L’Abbé de Choifi.

49.3. Il d’un l’ais. La.Cour. A l
.405. ’Xamrjppr.Mr. Bontems, Concierge, .Va-
- let de (hambredu Bol, 8c Gouverneur de
, VerlaillesÇ lleil mort. Son Filsef’ç Gou-
,Ver’nepri de Vannes ,, &’ fa Fille a époufé

le Fils de Mr..Larnbert’de Torigni, Préli-
dent de la ’Lhambre des Comptes La qui
elle a tant donné de chagrin; u’elle lui a

fait. tourner la tête. Le Duc ’Elbeuf d’à
préfent en ra été fort amoureuir ,. 8:. elle de
ni.” il lui.) mangé jrôuresdes Pierre.

ries ;;V’ ce . qui la; commencez les du.

gurus- .. ni .I . l l l406. L’on’ Ml; d’une Region. La .Cour.’

4.08. Un and. ,1 a Mçllè du7Roi. , n
lbid.. le: Gens du Paris le nomment *’* *. Ver-

fa’illes. w . I ’ ,412.. La Cpur. Feu Mr. Bonterns, ou le Mar-
quis depangeau. l. , ’; I. .a A

Holà. [la lads: gens. Le Comte d’Aubigni. V
4Ifi’Arîflide. Mr. le Cardinal d’Eflrees, ou

Ü r. de Pornpone. .7. .v’ .,..
.416. mon. Mr. le Duo de Laufirnl, qui; a

..été Favori du 357i, puis. difgracié fignolé
’ , en prifon à’ Pignerol, où il a éfé’. pendant

M dix :ans; enfuite revenu a: rentré dans.lcs
bonnes lgracesf de Mlle. ’deÀMofrtpeniîer ,

* ’ qui



                                                                     

peut Buuvnnz. a)”
qui lui a donné St. Fargeau, 8c 30000:
Livres de Rente fur les Gabelles du Lan-
guedoc; depuis brouillé avec elle , 8c enfin

Nexclus de’ la Cour. Il a été fait Duc 8c
. Cordonbleu , à la follicitation de la Reine

d’Angleterre , qui étoit (ortie d’Angleterte

avec le Prince de Galles en 1688 Il cil:
’ Cadet de la ’Maii’on de Nompar de Cau-

mont , Neveu du Maréchal de Grammont
qui l’attira à Paris, où il lui donna retraite
chez lui, 8c par reconnoiffance il débaucha
fa Fille mariée depuis au Prince de Mona-
co. Ce fut au fujet de cette intrigue, dont
il avoir fait confidence au Roi , qu’il fe
brouilla avec lui, avec des emportemem
étranges , dont le Roi l’excufa , recon-
noill’ant ’génércul’ement qu’il avoit trahi

la confidence qu’il lui en avoit faire. Il
fut cependant mis à la Bafiille pour le
manque de refpeét; mais feulement,

, r pendant a4. heures , 8: rentra dans les bouc
mes graces du Roi , qu’il a perdu enflere-

* ment depuis parl’attachement qu’il prit a-
vec Mlle. de Montpenlier. llïpafl’a en Ir-

’ lande avec. le Roisla’qucs, .oin’l. ne fit rien
qui vaille, s’en étant enfui des. premiers au

’ Combat de la Boyrie. a l1 a’dans un. âge
allez. avancé époufé la feconde Fille du M -
ruchai de Large, en r695.’L’Ainée’,a -
poufe’ le ’eune Duc.de St. Simon. La Me-
re cit Fille du Sieur Fremont , fameux
Homme dFAffu’res, 8c enfin Garde duTrfi: s

for Roial. .i .Pag. 4:7. Lafnwnè. Mr. Pelletier, lei Minifi
U8. . .’ î Î» il ’13. Ügqr

4r8. D’autre: Hommes. Mrs. de .Pont’ahara’
t’rain’,.Chamillard. à; de Chanlaisæ l .1: j.

4m. o Théagem. Mr. Je. grand Prieur." r

[rom I. mW



                                                                     

un C-L-nrr ou Canacrnnus
les. 42.3. ,11 afl vieux. Mr. de St. Pouaugcs.
.414. .014 du Pnjfimur Illuflru. Mr. de Lou-

vos.
:Ibid..94d leur fraudent. Mr. de Fourchu-

. 1 tram.
une. Théophile. Mr. de Roquette , Évêque

. d’Autun.

.416. Un Grand dehrque’. Le Roi laques Il.
auprès duquel il a voulu s’infirruer, a na-
tre limans légitimes: deux Filles de on
premier Mariage avec Anne Hyde.- Fiile
depM lord Édouard Hyde. Grand Chance-
lier dAngleterre : l’Ainée a été mariée à
Guillaume HL Roi d’Angleterre: l’autre,

n au Prince George de Dannemarclt, &font
. mortes toutes deux Reines d’Angleterre.
.- De afonrfecond Mariage avec Anne d’Ell,
,-, Princelie de Modene, il a eu-un Fils né au
a mois de juin 1688. appelle le Prince de Gal-

les. Et en 1690. cil née une Fille qui en
morte. Il a eu deux Enfans’naturels: un

. Fils qui el’t le Duc de Barwick; &une Fille
- mariée à Mylord Walgrave , Lieutenant du

- I ConnédeSommerfet. . r
[41.8. Ana-mus de I’Efprit .0 Mr. le Duc de la

.. Feuillade. ’ . ia430. de]! déja trop. Il défigure plufieurs grands
» , Seigneurs, qui portent ces Noms , comme .
-. Céfar de Vendôme , Annibal d’Eilrées,

Hercule de Rohan , Achille de .Harlay ,
L’ Phebus de Foix, Diane de Chailigniers.
4431:.èl’eudlnt que. Les jeunes Gens de Qua-

.t .
431.;Ddrciwynr.hesMiniflre-s.î .7. . ’
436. Le Surfe. Le Domeiliques de Mr. le
»:.’Deilier.’ ’ ,, ’ . -
342.. en! une un hypocrifîe. MI. de Harlay,

prémiefi’r’ t. ” . .. . I ..

2.7 . s n, à l



                                                                     

l DE .LA BRUYERE.’ 1.7
l’ag. 447.. Ariflarque. Le même. Onïui vint)»-

V paner à Beaumont pendant les vacations
h . vint-cinq mille Livres que le Prefident de la
* ÀBarois lui avoit léguées. e11 fe mnfpom à

Fontainebleau , où la Cour étoit alors. 8c,
par devant un Notaire Roial.,ri1 «du

I .’ cetteSomme alu-profit des Pannes.
443. Le: maillure: 4mm. Le même.
444. Thugnis. Mr. de Harlay , Archevêque

de Paris, mon fubitement en [a Maifon de

Confians. -.445. ,Pamphik. MI. le Marquis de. Dan-
geau.°

448. Et celui. Mr. .dc Chanlais. - -
449. .La Mafia» la» Minifirc. Mr. dç Lou.

v01s.
457. Sayecaur. Beau-Frac de Mr. de Bois-

’Franc, Maître des Requêtes, qui niant é-
poufé fa Sœur avec peu de bien , 8: même
contre le fentiment de fon Pere , s’efi vu
par la mon de l’un 8: de l’autre , avoit e-
poufe’ une Héritierc riche de 1.5000. Livres

de Rente. e458. Le peuple paifibla. Les Nouvellifies.
e459. Demophile. L’Abbé de Sainte Helene;

Frondeur. ’46x. Bajilida. Antifrondeur, le St. du Meuli-
net.

463. Il mit firmamentü Le faux bruit qui
courut de la mon du Prince d’Orange, à

  préfent Roi d’Angleterre.
- 372.31): rencontrer une Perfimm. Madame de

,Maintcnon. -- .1b1d. La M0141? de fin hmm. La même.
47g.) H0mm:,m flua. Les Ça’rdinaux d’Am-

’ îfe 8c de Richelieu. Le premier étoit

l Miniflre de Louis X11. .ibid. Ler’DignM: fi perdent. Les Héritiers

t ’ 1’" 2. des



                                                                     

2.8 CLEF mas CARACTERES
des Cardinaux de Richelieu & Mazarin.

Paf 474. Cc: homme. Le Cardinal George

lbK;Amboife. li . Ce: un: donnent: voyez i ’imap.

Cardinal de Richelieu. L:27g. D: nus meilleur: Priam. Louis XIV.
Ibid. Parleur: Miniflres. Feu Mr. Colbert ,

nanti il confeilla au Roi le Rembourfemenr
s Rentes de la Mail’on de Ville; ce qui a

ruiné bien des Familles. »
Ibid. Pour le Minifiere. Mr. de Pompone.
476. La Science. Le Roi. ’
Ibid. Dam le: plu: fin: Bafliom. Louanges du

. o ,R01. vi483ùgye. de Dam du Ciel. Portraitide Louis

Tom. Il. Pag. 4. Manique. Feu Mr. de Brancas ,
Chevalier diHonneur de la Reine-More,
Frere. de Mr. le Duc de Villars. L’on C
conte de lui différentes fortes diabfence d’ef-
prit. L’Avanture de la Perruque, dont il
en ici parle, lui arriva chez la Reine. L’on
veut qui] oublia le jour de fes Noces qu’il
étoit marié avec Mlle. Garnier , (Fille du
Partiiàn; 8: que le fait retournant chez lui,
à fou ordinaire, il fut furpriside n’y point
trouver fes Valets de Chambre qu’il apprit

.être allés mettre fa Toillette chez fa mou-
telle Femme; ce qui le fit reilouvenir de
(a Cérémoniedu Matin. L’Auteura oublié V
qu’un jour donnant la main à la Reine, il
lui prit envie de lâcher de l’Eau. Il fe mit
en devoir d’ fatisfaire; tee qui fit bien rire ’
cette Prince e 8c les Dames qui étoient a-

vec elle. ” ’ . I’17. Vôtre Romance. L’Abbé de Mauroy, ci-

: devant Aumônier de feu Mlle de Mont-
, pcnfier, Fils de Mr, de Mauroy, Maîdtre

- ’ i ’



                                                                     

DE LA Bnuvnnn. 2.9
des Comptes , 8c Coufin germain de Mau-
roy , Curé des invalides, lujet à une infi-
nité d’abfences d’efprit , étant allé de lapart

- de Mademoifelle parler de quelques Affai-
res au Pere la Chaire . il le traita d’Alteflâ
Royale, a: rendant réponfe à Mademo’nel-

, le, il la traita de Rewrmu. Une autre foïs
étant habillé pour dire fa Molle , il l’aùroit
commencée il (on Laquais’ ne l’eût averti
qu’il avoit pris Médecine, 8c enfuira un
Bouillon. Il voulut un jour que le Prieur
de [on Abbaye, qui l’était venu voir ,’lui w
eût derobé les Lunettes , qu’il cherchoit
pour lire une Lettre , 8c après les avo.r
bien cherchées, elles le trouverent fur fou
nez. Une autre fois, il entonna le com-

. mencernent des Vêpres par l’in, Miffi: (il.
Il donna trois fois la Nomination d’un mé-

..ane Bénéfice à trot difierentes Perfonnes ,

.. &rpuis voulut s’infcn’re en faux , préten-
wdanr ne l’avoir donné qu’une, 8: il eut de
. la peule à le croire après qu’on lui eut prég

fente ces’trois Nominations-
Pager. Il: y a d’étranges Pem. Mr. le Due
» de Gefvres, ou Barrie le Pere , ou Mr. Ta-
.Jon, cide’vantAvocat Général -, 8c depuis
" Préfid’ent- à Mortier. qui a fait enfermer
;-fon Fils unique à: St. Lazare , en 16 sa
- spencejqu’il seroit amomaçhé de la Fille d un

-. Chirurgien, bien qu’il fut Confeiller de la
. ,. ÇOlB’ des Aides, 8: a fait mettre la Fille à

la Pitié , .après l’avoir fait taler. ’ Elle en
cil depuis l’ortie par Arrêt du Parlement.

a7. 1mn. L’on tint ce difcours à Madame de
Montefpan,aux Eaux de Bourbon: oùlelle
alloit fouvent pour des Maladies imaginai-

- res. i .37. Nom failli»: par vanité. Mr. le. Prince de

3*." 3 con-1



                                                                     

30. Cnnr mas CARACTERES
Conti. ui gagna la petiteVérolc auprèsde-la
Prince e l’a Femme qu’il n’aimait pas, 8c
qui en cil mon, (St-elle en en guérie.

rag. 39. De même un: bmorén.Mr. de Lou-

vors. x45. o» :ij prompt. Le Chevalier de Soilïons,
Fils naturel du Comte de SoiiIons, tué à.
la Bataille de Sedan en :64r. qui cit bor-

’ e.
gr. Il fi trouve de: barnum. Mr. de Lamina.
53. Il y a du gens. Monfr. de la Feuillard: ,de

la Maifon dAubuiÏon , Gouverneur du.
Dauphiné,& Colonel du Regimentdes Gar-
des Françoifes , ui a érigé la Statue du Roi
à la Place des annones , qui] a hit: bâtir

. fur les ruines de l’Hôtel de la- Botté, a- fait
fa fortune par mille Quolibets qu’il difoit
au Roi. Ce fut lui qui uonduifit le fecours
au: le Roi envola à Empereur; qui lui in

- utile, qu’il défit avec lui les Turc. a la
Bataille de Sts Godard, en 1664. 8e les o-

. bligea de! pallier le. Raah avec perte de près
de moco. Hommes. Cette Défaire donna,
de laèàmfie à l’Empercur, qui: renvoia au;

. ’ ï nfecours, fans. lui accorder pfcfilQIe
de route; ce quiminabeaucoup les Trou-
pet.

in L’on cx’ mir. Le feu. Roll es il. ’
s’était tertixdu illnih’e dans le tCMaËFW’ü ce?

mandoit la Flotte d’Angletenev en qualité
de. Duc d’Yorck, a: qui de ’ ce mua
n’a fait aucune aélion de va ut. v

A lbid. Il tout min. Mr. de Harlay , Archevê-
que de Paris, qui a toujours ou quelque
Maâtrelle: long-rem: Mlle. de la varenne:-

. depuis Madame de Bretonvllliers; enfaîte
Madame la Ducheilè de Lefdiguieresi; 8c
enfin, la Fille d’un Marchandmntre-les-brag

.. 7 de



                                                                     

ne ne BIUYIRB. ” ç!
de laquelle on veut qu’il foi: mon le 6.
Août 1695.

Pa . Quelque: Hommes. Le Cardinal de

u on; .vlbid. L’an en fait d’autres.- Mr. Boutillicr d
Rance, qui a été Acné de la Trappe, où
il a mené une vie trille, dure à: aullere.

Il cil mort. I ’ .Ou Mr. le Cardinal le Camus. Évêque de,
Grenoble, qui a cré fort débauché , de qui:
a: fait de certains Alleluias dola. Cour , fort
impies. il cil mort.

57. Il y a de: Ouvrages. Le Diâionaire de;
l’Academie.

lbid. N’". Leilmt, Adminillrateur 8c Pros.
vireur des l’rifonniers. Ou Mr. Pelillon ,
Maître des Requêtes ,’ qui avoit l’Oeconoç-g

mat des Evêcher. de des Abbaïes.
du. Grief": la leur». Le Marqm’s d’on

fort, ou Mr. de Manille.
63. Un I’idllard quia Ulm-à 14.600. Mr. de

Villeroi , défunt. i .ibid. Pbidippc. Feu. Mr. de. Mennevillettc.
Pere du Préfident de ce nom. On le Mar-
quis de Sablé. de la. Manon de Lemme.

64. GMML’Abbé Darne. Chanoine de la i
Sainte Chapelle a’Paris; Preux, de Mndlmq
Dongois. donne Mari cit. (initier tin-Par- -

lemcnt. ’ .66. Clin». Le feu Comte: dolomie. on. du

Broulïin: - - . Î69. A»: aras. Mr. le Comte de Mont-Luc.
Frere e Mr. le Marquis d’AllllYé. Il a 63
ponfé Mlle. Le Lievre, Fille du Préfidem

de ce nom. ’71. L’on mir. Les l’aïfans Scies Laboureur.
8.0. Q4131 01610215" Palais. Les Appartement

de. Vafailles,,ou, Marli, où le Roi, défraie

l fifi! 4s



                                                                     

’32 CLEF DES-CARACTERES

- toute la Pour, avec une magnificence Roi:-
le ,6: où,poumnt,il y a toujours des Mé-

l comme. - -
Pag. 83. Timon Mr le Duc deIVilleroi. q
9x31; Pbenix. Quidam, Auditeur des (Somp-
- te: . qui a fait-les plus beaux Vers de Yo-

. n; . , I .. ,931., Baby": Le Barque. ou Pecourt,
v4. Mai: une? nomêdimm. La Dancourt.
bid. Le Comédien. Chammelé ou Baron.

99. 944’073 m me parle. L’Auteur parle à laïc -

même. 4Ibid. Bague. L’Abbéde Rubec,Frere de Mr.

de;Valancé. .
100. Un Homme rouge. Mr. le Normand, ou

Mr. d’Apoigni.

Ibid. 3’". Benoit. qui: amafi’é du bien en

montrant des Figures de Cire. ’
RaingB .". Barbereau . qui a amatie du

bien en vendant de I’Eau de la Rivie-
re- de -Seine.pour des Eaux minerales ,

Raid. Un au": Charlatan. Garretti -, qui.
r zigzague du bien par quelques Secrets qu’il

e’ vendoit fort cher. - i
Ibid. Mercure. Mr. Bontemps. ’
101. si la Ambafid un. Ceux de Siam; l
:0 . l": Fallu. Mr." de Noailles, ci-vdevalnt
vêque de (halons,- à- préfent Archevêque

de Paris. Les choies ont bien changé de fa-

: ce. Ou Mr le Camus. - e I’108.,Un air rrfôrmé. Mr. de Harlay , premier

Pxéfident. l *jog’nîéhu’ cl! www pour tel. Mr. PelilTon .
Ma tre des Requêtes, Hiflorien du Roi 8:
de l’Academie , ires-laid de virage, mais
bel Efprit. Il a fait plufieurs petits Ouvra-

I ges; Il étoit Bénéficier, 8: avoit été Hu-
"iguenot. Ourveut qu’il fait mon dans cette
Religion en 1694.’ l" ’ P33.
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Pag. 1:7.Un Homme paroit groficr Feu Mr.

de lai Fontaine, de l’Academie Françoifc .
filtreur desLContes &v’des Fables. .

Ibid. Un autre cf! fimflc. Corneille l’Aîné ,

Poète. v ’11.8. Voulez-110m. Santeuil, Religieux de St.
Viâor, Auteur des Hymnes du NOuveau
Breviaire, 8c d’une infinité de petites Pie-
ces tantines en Vers, en quoi il excelloit.
.Il cit mort en 1697.

no. Tel connu. Mr.Pelletier de SOufY , Inten-

dant des FinanCes. ’ * .Ibid. Tel autre. Mr. fou Frere, le Miniflre.
lbjd. T ont [amenda L’Académie,Françoife.

r25. Antiflhim. Mr. de la Bruyère. . -
12.9. Quel bonheur. Mr. le Tellier, Chancelier

de France, ou Mr. de Louvois. , , ;
Hà. Le plus rand malheur. Mr. Penautier; .

eceveur yénéral du Clergé de France ;ac-
çui’é d’avoir empoifonne Mr. "W,- Trefp-

rier des Etats de Bourgogne , rie-laquelle ac-
cufation il a été déchargé par un Arrêt qui
fut fort follicité, par Mr. le Bouts, Confeil-
.ler. de la ramie Chambre, Ion Beau-Frac, A
qui étoit orthabileôt en grand crédit L’on
veut que l’on ait encore donné beaucoup
d’argent à cet effet.

:35. 5e dis le: mimer. Le Pape Innocent Xi.
- qui a changé dwblanc au noir des-Senti-

mens, qu’il avoit étant Cardinal, iceux
qu’il a eu étant Pape. l . 4 a -- .

136. Vauban. Cela-eiï arrivé à’Mr. de Van.
ban après la reprife de Namur par le Prin-

.ce d’Orange en i695. 8c l’on prétend qu’il

avoit fort mal fortifié cette Place; mais il
s’en cit juflifié en tallant voir que l’on n’a-

voit point fuivi le’DeiTein qu’il en avoit
- donné pour épargner quelque dépenfe qu’il

’ -- 22’s . n - au



                                                                     

34 (3an un Cartaornne s
auroit fallu flaire de plus, comme un Cava; "

f lier u’il vouloit faire du côté de la Rivie-
re, and l’on avoit manqué, 8e par ou h

ladite in: fur tarife. a .Pag. r37. Ceux qui. Allufion a plufieurs Cour» q
tif-ms 6: Particuliers qui? allèrent voirie Siege- ï
de Narnur, en r693. qui fut fait dans une .
uènmauvaife Sailon , 8: par la plu e qui dur-

a pendant tout le Siege. -"z.- Un juan Prince. Moni’ciyleur le Dau-

14g. Il y a Il: al: Freins. Guillaume de m V
fan, Prince d’orange, qui entreprit de paf-
fer en An leterre, d’où il a chaut le Roi
Jaquesll.’ [Beau Pore. Il dt ne le r3.
Novembre 1650. ’

r47. Un annamite]! mon. Le feu Duc Charles
- de Lorraine , kaolinite de l’Empcreur

Leopold Premier.
nid. Quark ni» du Peuple. Le (tu! bruitée

le mort du Prince d’Onn e , qu’on croyoit
nonne tué au Combat la Boyne.

lbid. Un Homme dit. Le Prince d’Orange. .
148. Dépw’uu. mit" Pan. Le Roijacques il.
lbid. Un feu! roideurs flonfllauïs XlV.’ ni a

donna retraite à Jaques Il. 8c a toute fa gâ-
mille , après qu’il eut été obligé de fe mi.

Ier d’Anglererre. -r49. Un Prince. délivroit l’Eonpc. L’Empe-

rem. - ’ ’ albid. Détruit un grand Empire. Le Turc.
lbid Ceux qui liant me. Le Pape Innocent Xi; .
150. Petits Hommes. Les Anglois.
x5 . Dapm’n Globes. Les Balles de Moufquet.
liai . Vous en awsz’aumr. Les Boulets’ de

Canon. i elbid. Sans compter aux. Les Bombes.
l5 î Van: me fin tout "Homme-plie. Le

nuce d’Orange. ’ lbid.



                                                                     

ne malheurs-ne. gy
Pas. r g, au mutin. tritiumRaid. li a le [in la [a Nourrice. la

Prince d’Orange , devenu plus paillant par
la Couronne d’il erre. s’était rendu
meÛHOIn en . ollande,-8ryfaifoit au
qu’il lui plaifoit. x

r5 . Et aux qu’il a domptez. Les Anglais.
lbid. Mai: qu’un-drain du araine [urf-W103.

Allufion a ce qui fe patin en 1690. à la
Haye , lors. du ptémxer retour du Prince
d’Orange de l’Angleterre, où les Ligue: fe
miniums: où le Duc de Bavierc fut long.
temâûartœndre dans l’Anti-Charnbre.

un. a r . LîEmpereur. a
:58. A la Fafu d’argent. Armes à lam-

fon d’Antriche

r59. fibrine. Mr. Sachet, Curé de St. Ger-
’ vais. ui exhortoit toutes les Perfomes de

Quali à la mort. Le l’ere Bontddoue lui

a arcade dans ce: Em oi t y
160. Le Plurafic. Mr. C [153km des Cd-

teaux , Avocat au Parlement.
16:. Pariez. A au sur". Le Sieur Mulet, A-

’ VOCIt;
r61. Un m7311»; Lel’ere Murettrier,y]éfuite.
16;. Dom-euh. Mr. de Ganieres, Ecnyer de

feue Nationale de Guife. On Mr. de h
Romarin, premier Eeuyer du Roi. .

164. Mai: quad il apyre. ML. Mont ,
Continuer. a165. Qplqaupum. Mrs. Thevenotùh Croix.

166. Un Bougeoir. Mr. mon. Sa me!
dans la vieille Ruedn Temple. -

167. 1.". 6’". Lefdiguieres.
168. ’ ik. .Sanreuil, qui avoit toutes (ce

Cham res pleines de Sereins de Canarie. i
ne. Il n’y a rial. Morin le Im- . -
Raid. Un: Fluor Haï. Ces Barbeauk qui

t OÙ! 6 . amu



                                                                     

36 Cuir nus-Canacrnnns
craillent parmi les Seigles, furent un Été.
àla mode dans Paris, Les Damesen met- l
raient pour Bouquet: ï . l . . . . i

Pag. 175. Unz’Homm fat. Mr. deiBounlon.
x79. La Courtifizn murefiinzMr.’ le. Dinde

Beauvilliers. ’ » W .lSz. Quand un Caumfan.’Le Duc de Beau- ’
.villiers. Gouverneur des Enfans de France ,
Fils de Mr. le Duc de St. Aignan, dont il

.s’elt emparé de tout le bien, fans en payer l
ales Dettes , qui s’ei’t 1jette dans la Dévotion.

vilell Chef du Con eil des Finances. ’llla
fait flaire a St. Aignan en -, Boni un. Pane
de Menuil’eried’une Élévation femblable aux

Chaires des Evêques. - - .
:8 Onuplm. Mr. de Mauroy, Prêtre’de St.

Lazare , depuis Curé des invalides, qui a-
voit été auparavant dans les Moufquetaires ,
8: pour (es Libertinages mis à St. Lazare ,

. dont il embrafla la Profieliion. Il y. vécut
idouzeansen réputation d’honnêteHomme ; ’

ce qui lui fit donner la Cure des Invalides;
depuis il reprit les anciennes ma nieres ; mais ;
gardant toû; ours les apparences. Il le mitdans
les Intrigues des Femmes , 8: fi avant avec ’
Mlle. Doujat, Nièce de. Mr. Doujat, Doyen A A

. du Parlement , qu’après l’avoir entretenue
du tems , 8c fait de grandes edépenfes avec
ellerëc avoir,-pour les foutenir , engagé
le Patrimoine des Invalides, il la maria au

-, Fils de Mr. le Boîndre, Confeiller’ au Par-
: Iement, à laquelle il donna de ion chef

coco. Livres, Mais, cette Intrigue s’étant
ans la fuite découverte, il a été condam-

né à une Prifon perpétuelle, 8: envoie à
l’Abhaïe des Bernardins de Sept Fonds ,
ou il en mon allez repentant de in vie de.
V réglée. . ’

0 ’* ’ i P38!
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Pag. r90. Zelio. Madame de Pom’chanrain. .
X96. flmlquwm même. Allufion au Polican

’ que portent Mrs. le Camus. 4 ’ r
197. Le: Grands en une: thofir. Allufion ace

ne feu MON si 5V a , pour s’approcher
Monfeigneut le Dau hin , ne vouloit plus

qu’on le traitât d Alu e Royale, mais qu’on
lui parlât par Vous , comme l’on faitoità
Monfeigneur 8: aux Enfans de France. Les
autres Princes. à fou exemple, ne veulent
plus être traités d’Altefli, mais fimplement

de Vous. - . --lbid. Certaine: Gens. Mr. de Dan eau ,’ou bien
, le Camus de Vienne qui le il defcendre

de l’AmiraI de Vienne: ou Mr. Langlois

de Rieux. l ’ - -«x98. ne. que leur Forum. Langeais; qui (e
. fait appeller De Langeais. A -- r

151d. [and par la .fioprefiond’m gaulaDel-
trieur, qui le fait nommer De ieuxr-

Ibld. Plufioun [oppriment leur: Nmn’Langlois;
Fils de Lan ois , Receveur aup’Confilca-
fions du Chardon quille fait appellerd’lmg

- bercaurt. . * qlbid. il l’on trouve enfin. Sonnin, Fils de Mr.
de Sonnin , Receveur de Paris, qui Je fait -
nommer Sonningen; l ’ -

199. Il n’y union. Les Jéfdites,: ou les
Ces derniersjou’ifl’ent-des mêmes anr-
leges que les Secrétairesdu Roi. - J r 4

lbid. 1l 7 a me Gufmy de la’Brayin. C’ell le

nom delAuteur. . - - » ,207.. Quelqu un monté far me T riblon. Allufion
aux Salut: de: leur rhénium comparez par
le Sr. Laurentani ,r Italien, qui a été dee
puis Maîtrelde thufique: du: Pape Inno-

cent XII. ’ r . î I ,ibid. T. ’1’. Les The’atinsi. . n l x t

Î "l 7 P38.-



                                                                     

38 CLEF pas CARACTEEES
Pag. 1.04., Un Pnfleur frais. Mr. de Blampio

gnon ,. Curé de St. Mederic , Homme à boue
ne fortune, 8c qui a toûjours fous fa Di-

e reâion les plus jolies Femmes de-fa Paroifl’e.
*ll efi mon. Ou feu Mr. Hameau, Curé de
St. Paul.

2.05. Titi. Perfeval, Vicaire de St. Paul.
lbid. Pour la remplir. Mr. leScur, qui, démit

pas Prêtrequnnd ilfut fait Cuné’de St. Paul.
2.96. La Tbn’fimïr .. J’Arcaidiaam Les "Digni-

.,tezx,de*la.Sainte Chapeile: ’ v
7.07.- La Elle diArifli p2. Mlle. Fader , F11]:

de: Mr. Mural, de z;Chambreaux Dames;
age-Pain une: Poli". Mr. le Marqiiisde Riche-

lCu. . . : .Ibid. de]! a)» cr Malin. Mlle. Mazarin. Fil-
-"le:duDue’ccenmn.* ’ ’ - ü
2.09. Il étoit délicat..Mi-. laminée devMontau-l

.Ëanl. m. Bdoty- Mr: de. li*
e., ’ 4 ’ , .1 . V v ’un. Un. un»: «Apache-mât.- Medumev la-

. Préfidentelm Danois. I
un. en; 96mn ou. Le. Receveur-desm-

fifcations. Ou la Charge de Surintendam des

EMËË à in «si un. Iun. Le 1. . la. u ou . quem-te, faire paries Hôpinulede Paris 8c les
kicmdibæen. 1689". qui. a faitrpendie aux:
Malthus . qui avoient des: Deniers à, fonds
perdu fur leav 1:16pm , la. plus! gnndepar-
fie de lm Biens: ce gainai" par la ibi-
ponnerie de quel ucs-uns des Adminifin-
tenue que l’on chia-a, dont un nommé Ann
«me Le Vieux, fameux vitrier , Pere de
Le Vieux. Confeilleràh Cour des Aides,

. étoit leprineîpakCet Adminifinteut’ devoit
être fort riche: mais fa Femme l’a ruiné,
qui devint amomeugezdïua nommé Pantin»

3°!

i



                                                                     

DE un. Bâtiment. 3g
Âge, qui acieMauflquetaite .I auqueL elle a-
eheta une Charge. de lieutenant- aux. Gar-
des, 8c lui donna enfuite un gros Équipage,
86 moien de tenir Sable ouverte à la. Haine:
d’Ouiile, où ledit Le Vieux. ni ne (avoit
rien de cette Intrigue , alloit avent: faire
bonne chère qu’on ne lui refufoit pas, prix:
quiil la payoit bien. La Femme voulutlui
faire éfoufer fa Fille; du moins, il coucha
avec e le, 8: l’engroifa: mais. Le Vieux’s’xy

. appelai, & fit décem- conthoufangeyôc i

.enfin l’oblige: ,, moyennant roooo. Limes,
qu’il labdanum», de qtâlterrfa: Fille ,. ligué]-

file, (amarinait: enflure. animé Emil-
lart, .Maîire des Comptes à; mien ,. qui

.lîcnlam 81 l’émail. me: Fils du fuflit. dei

.concen: areau Mereyvohit le Perse! qui
le: fanatiser 11j en Plainte, qui fut retirée.
L’on. dit nec: la: émue M’enre-

iinitié, 8c e Curé de -.St.«Germain.’de in»:
xerrois rabattant à lamoit. il luipréfcuta

un It.Cr.ucifiæ de ch’neilïqriil l’engage;
i a orer, à quoi l’antre «répandit rien:
mais, le Cure litiaiantmppmdré de la Bond
die pour le lui faire bnifer, Le Vienne K
prit à (mm, Serein): ioupefé , Magma;
n’était pas de grand prix , il: qui! ne
çouvoit psaume: banneau? d’argent" duf-

Pis. 2. in. Vanves une pian d’argent Bouvùis.
u Coûte!» qué s’qfljntraduin- du: la. Illi-

uanr. Sous le P. Mulem de Novionr
21;. Eril «fi étrangell ya un Arrêt durCon-

ici; uiroblig: les Confeille’s à être enra-
bat. gis étoient avant ce teins-là prefque
mûioum en Cravate. li fut rendu Malte-
4qu te de feu Mîudfi Harle): . alun Prom-
reur Général , &qu alène-depuis prenne

..Préfident. x Pas.



                                                                     

4o: C1121: une CARAICTÉRES
Pag. 2.16., El? du décider. Le: Chatelet.’
lbid. Il déguifi ou il ange". Mr. Fautrier , A-

vocat. » : iau. Un Imam: «Martini». Mr. le Mar uis
. de .Langlade, innocentcond-amne aux a-
.leres, où ilzefl mort. Le Brun appliqué à
.la Quefiion, où il cil mort. Le premier a-
."voit été accufé dun Volfait à Mr. de Mon-
gommery ; 8: le Voleur, qui avoit été ion
.Aumônier , tu: trouvé depuis 8: pendu. Le
.Iecond’fiitaccuféld’avoir ailafiîné Madame

.Muel , 8c pour cela misa la Quefiion.
L’Mfafiin nomme Berry ,- ui» étoit Fils na-

-turel dezladite Dame-Mue 5 a paru depuis,
a été’pùni. i ’ W ’

nid. si l’on me rdcantbit. Mr. de Grand-Mai-
fon, grand Prévôt de rHôrel. a’fait rendre

.zà Mr. de St; Pouange une Boucle de Dia-
wrnane quilui: avoitxeté dérobée à repéras A

1L8. leniu tramping. Feu Mnlejl’re’fident
;.de eMesm’e Scie knoutenantcivil. j à: .-

119. Il te]! vrail. vFeull’Abbé- de la Riviere’;

.EvéquedeLangtea-N i I: il «à j -
ne. s’il n’y mm. La Princeiïe de darignah,

. Je PréfideutlLarche. I Û î *
un. .Tirili: . Mrwl-lennequin. ProcureurGéné-

nul au Grand. Confeil, avoit me. fait Léga-
’ Juin: minimum le (flemmarde Madame

Valentin. Femme de l’Avocat au Ço’niifilb
.ezninïafôitfaitïfaire te Teflameni » au! pro-
.» tdddit Sieur» Hennequirr ne dans la vue;
ardil’remettroit les biens, mme étant un

’vei’commia. Mais, le Sieur Benne uin
.ne l’aimt. pas pris fur ce.ton, et vouant
s’approprier les biens même, niant pris le
deuil 8: fait habiller tous les Domeiliques,
.Mr. Valentin fitparoitre un autreTellament
a) incubée Mr. de Bugdohrw qui réve-

.. . .î quoi;
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quoit le premier, 8: qui a été confirmé,
celuici aiant mieux entendu l’intention de
la Défunte.

Pag. au. ,La Loi qui ôte. Mr. 8c Madame
- de Valentin. p v , , V12.3. A. FidciJCammificire. ,Mr. Hennequin.
1.24. Typhon. Mr. de Bercy.
Ibid. Ragmm , Liqueurs. Mr. le Duc de Duras.
lbid. Où «Il-il parlé de la T4610. il prétend par-

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

7.2.5. Hermippe. Mr. deVRenovlille.
22.7. Il y a déjà,lozr’g-,rem;. Les Daquins.
2.2.8. Gym CIÜTÏVÇÂÎCÜÎ, italien" qui a fait

quelques Cures qui l’ont misÏen réputation.
Il a gagné du bien , 8c vend fort ,chcr les
Remedes qu’iliifait paier d’avance. Have-
ctius, Hollandais, avec la Ruine Hypeca-
cuanha, peut le Flux de Sang,a gagne beau-

coup de bien. l -’ r27.9. Va: Médecim. Mr. Fagon , premier Mes
deCin du Roi , qui a fuccedé à Mr. Daquin,
qui fut difgracié. en 1.694. par trop damni-

l flou , 8c pour avoir demandé au Roi la
ace de Préfiçlenta Mortier) vacante par

a Mort de Mr.ide Nefménd,pour l’on Fils .
intendant à Nevers; 8c outre cela l’Arche-
vêché de Bourges pour unlautre Fils, fitn-
ple- Agent du Clergé. Il panoit aulli pour
fort intereiTé , il; faifant argent de tout,ju5;
queslà qu’il un de Du Tarte. Chirurgien,

.2cooo. Livres, pour lui permettre de fai-
gner le. Roi. dans une petite indifpoiinon,

.. oùiil s’en feroit bi nipailé. Mairie un.
* cipal fujet de fa Dl grâce fut qu’il-émit rea-

ture de Madame de Montefpan,8t queMa-
darne de MaintenOn vouloir le fane fortir
pour y admettre Ion Mcdecin Fagpn. Da;
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quin enveloppa dans fa Dîfgmce toute Il
Famine. L’lntendamt fut révoqué, 8: obligé

de fe defiüxc ,de fa Charge de Maître des
4 Requêtesrfbn Fils, qui toit Capitaine aux
e Gardes, eut le même ordre, &TAbbé cil

demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’était pas

: un fort habi!e Homme dans fa Profcfiion.
-Pag. 7.34. agi: les Hommes. Les François
e 8: k3 Efpagnols, ’
1.44. fiujqu’à a qu?! revienne. Mr. le Tour-

neux , grand Prédicatcur, qui a fait une;
faims, 8: qui ne. prêchoit. que par Home-

, lies. a été fort fuivi dans Pafis.
’lbîd Les Citations profanes. Maniere de prê-

, ï cher de l’Abbé Boileau, .
149. C1]! finir de l’efPfl’t. M.’I’Abbé Fléchier,

’- depuis Évêque deNîmes, a fait quantitéde
’ beaux Panégyriques , ou bien , le Pere Se-

naut, La Roche, 8: autres.
lbîd. Un meilleur Efprit. Le Pare Souaxün ,

’ grand Prédicateulfi, Prêtre He l’Orat’oirede-

puis levêque de Sentez, * ,
ibid. L’Orateur.L’Abbé Bomün,,grand Faifeuf

’ " de Ponraits en Chaire, habile médiateurs:
ï grand Joueur; ce quiel’a empêché de parve-
* nireaux Dignîtez Ecclefiafh’ques . où il au-
*’ toiteuebonne part fans cela.. k
139. Un aux Sermon. Le Pere Gonnelieu,

1 Jefuite. - Aibid. Le MM: a Fadmimbk. Le Pere .Bôur-

x damne. e I I .midi.f 14 Moral: douce; L’Abbé Boileau 8: Fle-

ec 1er. r -a; tu»: pet" faire. Contre les mûrons funé-

es. . . .ibid. 115m: changé In Punk Sainte), LÎAbbé de
Roquette, Neveu de lÎEvêque d’Autu’n, niant
à prêcher devanfl’eRoïunjopr duIendî Saint,

3* - avoit



                                                                     

ne LA BRUYERE. 4.;
(voit préparé un beau Difcours. rempli des
Louan es du Roi, qui s’y devoit trouver;
mais, e Roi ne l’aient u à caufe de quel-
ques Affaires qui lui urvinrent , il n’ofa
monter en Chaire, n’aient plus d’occafion
de débiter fon Difcours. .

hg. 2. 52.. Théodule. Mr.l’Abbé fléchier, Évêque

de Nîmes.

2.54. Devrait-il Infini Contre les Oraifons fu-
nebres.

25 . Diofiore.Gedeon Pontier, Auteur du Cap
but du G rands.

2.57. L’Evlqu de Maux. Mr. Bofiuet, Eve-
que de Meaux, qui avoit été Préce teur de
Moufeigneur , grand Prédicateur Con-
troverfifle, peu aime des Jéfuites, qui l’ont
traverfé en toutes occafions.

2.63. Il mefemlzlc. Le Pere de la Rue.
2.65. Pendu». Ci-devant Précepteur des Enfans

de Franceà préfent Archevêque degCambray
a: du Coufeil de Confcience, 8: Créature
de Madame de Maintenon, i

2.70. Toute Plaiftmterie. Monfr.le Comte d’0-
lonne dit au lit de la mort, quand on vint
l’avenir que Mr. de Cornouaille, Vicaire de
St. Euflache, entroit pour le confeiïer, Se-
rai-je muraillé u’à la mon e

2.73. Un-Grand mit. écu Mr. de la Feuillade,
, ou Mr. de Louvois, ou Mr. de Segnelay.
2.81. si l’an nous rafleroit. L’Ambafl’ade des

Siamois envoiée au Roi en 1680.
2.94. Ce manu» de une. Chantilli.

LES



                                                                     



                                                                     

D I SA C O U R S

S U R l
THEOPHRASTE.

E n’efiime pas que l’hom- .

me fait capable de former
dans (on efprit un projet

r - plus vain 8C plus chimeri-
que, que de prétendre en ée ivant de
quelque Art ou de quelque Science
que ce foir, écharper à toute forte de i
critique, 8C enlever les fui-liages de
tous les Leéteurs. -Car fans m’étendre fur la diffèren-
ce des elprits des hommes aufiî. prodi-
agieufc en eux que celle de leurs vira:
I es, qui fait goûter aux uns les cho-
cs de fpeculatron, 8C aux autres cel-
les de pratique;qui fait que quelques-
uns cherchent dans les Livres à exer-
cer leur ima inarion quelques autres
rom. 1. g ’A a



                                                                     

1’ (DISCOURS
à former leur jugement; qu’entre ceux
qui lifent, ceux-ci aiment à être for-
cez par la démonf’cration, 8C ceux-là

" veulent entendre délicatement , ou
former des raifounemens 6c des con-
je&ures 5 je me renferme feulement
dans cette Science qui décrit les
mœurs, qui examine les hommes, 8C

ui dévelop e leurs caraéteres; 8C j’o-

gedire que ur les Ouvrages qui trai-
tent de choies qui les touchent de fi
près, 8C où il ne s’agit que d’eux-mê-

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

Quelques Savans ne goûtent que les
Apophthegmes des Anciens , 8C les
exemples tirez des Romains,des Grecs,
des Perles, des Egy tiens , l’hifioire
du monde prefent Ëur el’t infipide;
ils ne font point touchez des hommes
qui les environ eut, 8c avec qui ils
vivent ,. 8C ne font nulle attention à
leursurnœurs. Les femmes au con!»
traire, les gens de la Cour, *8’C tous
ceux quin’ont que beaucoup d’çfprit
fans érudition , indifferens pour teu-
tes les choies qui les ont précedé,
font avides de celles’qui le panent à
leurs yeux, 6C qui (ont. comme fous

’ eur
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leur main: ils les examinent, ils les
-difcernent, ils ne perdent pas de vûë
les perfonnesv qui les entourent , fi
charmez des defcri rions 8C des peine

turcs que l’on fait e leurs contempo-
rains, de leurs concitoyens , de ’ceux
enfin qui leur reflèmblent , 8c à qui
ils ne croyent pas reflèmbler, que tu;
ques dans la Chaire l’on fe croit a li,
gé fouvent de fufpendrq l’Evang’ile

-pour’les prendre par leur faible, 8: les
-ramener à leurs devoirs ar des cho-
fes qui (oient de leur gout 8c de leur

portée. .La Cour. ou ne commît pas la
-Ville , ou par le mépris qu’elle a

ur elle , neglige d’en relever le. ri-
*dicule,,&: n’elt point frappée’desima-

’ges qu’il peut fournir; 8C fi au con-
ïtraireL l’on peint. la Cour, comme c’en:

toûjours avec les ménagemens (lui lui
’lont dûs, la Ville. rie-tire pas cet-
"!c ébauche d’equoi remplir fa cariati-
Wté , Belle faire une ’juflçe idée d’un

’ pais où Il faut mêmelavoirtvécunpour

le connaître. fi *
D’autre part "il cil: naturel aux

hommes de ne point convenir de la
beauté ou de la délicat-:flëd’un trait

I A a c de



                                                                     

r4. Drscounsde morale, qui les peint, qui les dé-
figne, 8C où ils (e reconnoiflènt eux-
mêmes: ils fe tirent d’embarras en le
condamnant s 8C tels n’approuvent
la (a re , que lorique commençant
à lac et prife; 8c à s’éloi et de
leurs perfonnes , elle va mot quel-
que autre.

Enfin quelle apparence depouvoir
remplir tous les 1goûts fi diEerens des
hommes par un cul ouvrage de Mo-
rale? Les uns cherchent des défini-
vtions,des divifions, des tables, 8C de
la methode : ils veulent qu’on leur ex-

, plique ce que c’efi que la Vertu en
encrai , 8c cette vertu en particu-

. ’ r; quelle diference (e trouve entre
la valeur, la force, 8C la magnanimi-
té, les vices extrêmes par le défaut:
ou par l’excès entre lefquels chaque
Vertu (e trouve placée, 8c duquel de
ces deux extrêmes elle emprunteda-
.vantage : toute autre -do&rinerne lem
plaît as. Les autres contons que l’on

redu’ e les mœurs aux paflionsr,8Cque
l’on explique celles-ci par le mouve-

entent du fang, par celui des fibres 8:
des arteres , quittent un Auteur de
tout le relie.

Il
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Il s’en trouve d’un troifiéme or-

dre, qui perfuadez ne toute doétrine
des mœurs doit ten re à les reformer,
à difcerner les bonnes d’avec les mau-
Vaifes, 8C a démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain, de foible 8C de

.ridicule, d’avec ce guis peuvent a-
VOir de bon, de fain de louable, le .

lailent infiniment dans la leéture des
’vres , qui fuppofant les principes

phyfiques 8C moraux rebattis par les
Anciens St les Modernes, fe jettent
d’abord dans leur application. aux

.mœurs du. tems, corrigent les hom-
mes les uns par les autres, par ces ima-
ges de choies qui leur font fi familie-
res, 8c dont néanmoins ils ne s’avi-
fuient pas de tirer leur inihuétion.

Tel cil le Traité des Carabines des
mœurs que nous a lailTé fleopbmfie:
il l’a puifé dans les Ethiques 8C dans
les grandes Merales d’Arifizote dont il
fut le difcipl’e: les excellentes défini-
tions que l’on lit au commencement
de chaque Cha itre, font établies fur
les idées 8C ur les principes de ce
grand Philolophe, 6C le fond des ca-
raéteres qui y font décrits, cit pris de
la même (hume. Il cit vrai qu’il fe
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les rend pro res par l’étenduë qu’il

leur donne, par la fatyre ingénieu-
le qu’il en tire contre les vices des
Grecs , 8c fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres paITCr que
ur le commencement d’un plus

l’âng ouvrage que Théophrafle avoit- .

entrepris. Le projet: de ce Philofov
phe, comme vous. le remarquerez dans
fa Préface, étoit de traiter de toutes
les Vertus, 8C de tous les Vices. ’Et
comme il allure lui-même dans cet

h endroit qu’il commence un fi grand
deEein à l’âge de quatre-vingt-dix-
neuf ans, il y a apparence qu’une
prompte mort l’empêcha de le con-
duire à fa jerfeétion. J’avouë que

AI’oi-inion commune a toujours été
qu’il avoit pouffé fa vie au delà de
cent ans; 8C S. Jerôme dans une Let-
tre qu’il écrit à Nepotien, alTûre qu’il

cil: mort-à cent (cpt ans accomplis:
de forte-que je ne doute point qu’il
n’y ait eu une» ancienne erreur, ou dans
les chiffres Grecs qui ont fervi de rê-
gle à Diogene Laërce, qui ne le fait
Vivre que quatre-vmgt-quinze an-
nées, ou dans les premiers manulcrits
qui ont été faits de cet Hii’torien;

K . w
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cit vrai d’ailleurs que les quatre-vingt,
dix-neuf ans;que cet Auteur ici donne
daqs cette Préface , fe lifent égale,-
ment dans quatre manufcrits de la Bi-

. bliotheque Palatine, où l’on a aufli
* trouvé les cinq derniers Chapitres de;

Caraâeresde Théophralte qui man,-
quoient aux anciennes impreflions, 8:
où l’on a vû deux titres, l’un (t) du

v goût qu’a» a pour les vicieux, 8c l’au-

tre (2.) du gain fordide, qui font (culs,
8C dénuez de leurs Chapitres.

Ainfi cet Ouvrage n’efl: peut-être
même qu’un fimple fragment, mais
(cependant un relie précieux de l’An-
tiquité, 8c Un monument de la viva-
cité- de l’efprit, 8C du jugement fer-
me &vfolide de ce Philofophe dans un
âgefi avancé. En effet- il a toujours
été lu comme un chef-d’œuvre dans
ion genre: il ne fe voit rien où le goût
ÎAttique fefafl’e mieux remarquer, 8c
où l’élegartçeGrecque éclate davan-

tage; on l’a appellé un livre d’or.
Les Savans faifant attention à la di-
verfité des mœurs qui y font traitées,

I) "spi pilo’rqulaç.
9.) [fifi airxporupdice.

A4



                                                                     

8 Drscouns8C à la maniere naïve dont tous les ca-
ra&eres (ont exprimez; 8C la com-

arant ’ailleurs avec celle du Pgëte
Riemandre (r) difciple de Theophrafie,
qui fervit enfuite de modele à Te-
rence, qu’on a dans nos jours fi heu-
reufement imité, ne peuvent s’empêï
"cher de reconnoître dans ce petit Ou-
vrage la premiere fource de tout le
comique: je dis de celui qui cil épu-
.ré des pointes, des obfcenitez , des
équivoques,qui cit pris dans la natu-
rre, qui fait rire les (ages 8C les ver-,
tueux.

Mais peut-être que pour relever le
mente de ce Traite des Caraôcéres, à:

’ en infpirer la leéture, il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Erelë, vil-
«le de Lesbos, fils d’un Foulon : il. eut
pour premier Maître dans fon palis un
certain Leucippe (a) ui étoit de la
même Ville que lui: -là il pain à
-l’EcoleIde Platon, 86 s’arrêta enfuite

I ’ à(1) Aidée-amie; MnnÊIÊpu 707; Kamuî. Ding.
La". in vas Theophrafli. Lib. v.

(a) Un autre que Leucippe Philof0phe cele-
bre, a: difciple e Zénon.
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’: celle d’Ariiiote , où il le diilingua

entre tous les difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la facilité de (on
efprit 8C de la douceur de fon élocu-
tion, lui changea [on nom, qui. étoit
Tyran): , en celui. d’Eulemft’e, qui-
fignifie celui qui parle bien; 8c ce
nom ne répondant point airez à la.
haute eitime qu’il. avoit de la beauté

de fou genie 8C de fesl expreflions, il
l’appella fleopbrafle, c’eil-àrdirc un
homme dont le langage ef’t divin. Et.
il flemme que Ciceron ait entré dans
les fientians de ce Philofophe, lori;-
que dans le livre qu’il intitule Brutus,
ou: des Orateur: illuflres, il parle ain--
fi (r): ,, Quai: plus fécond 8c plus
,, abondant que Platon? plus folide
,, I 8C plus ferme- qu’Ariitote? plus a-
,, greable ’86 plus doux que Théo-
,, phrai’ce”?Et dans quelques-unes de
les Epîtres à Attieus on voit que par-
lant du même T hebphrafie (z) il l’a -
pelle [on ami, que la le&ure de Ifez

. i u-(r and: «ânier in diaule Platane! Q4159
idri euh mnqfion Tbnpbraflo luthier! Caps.

a] ’ ,
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Livres lui étoit familiere, 6C qu’il en
fanoit fes délices.

Ariftote diroit de lui 8C de Calme-
:ne un autre de fes difciples, ce que
Platon avoit dit la premiere fois d’A-
rificotc même 8C de Xenocrate, que
Calif’cenc étoit lent à concevoir .8: a-
voit l’efprit tardif; 8c queTheophrafie
au contraire l’avoit fi vif,fi perça t,fi
penetrant, qu’il comprenoit d’abord
d’une chofe tout ce qui en pouvoit
être connu; que l’un avoit bcfoin d’é-

peron pour être excité, 8C qu’il fal-
loit à l’autre un frein pour le retenir.

Il efiimoit en celui-ci fur toutes
ichors un caratùere de douceur qui
regnoit é a]ement dans les mœurs 8c
dans fou t le. L’on raconte que les

K difciples d’Ariflote voyant leur Maî-
tre avancé en âge 8: d’une fauté fort

affolblie, le priment de leur nommer
[on fuccefTCur i; que comme il avoit
deux hommes dans [on Ecole fur qui
(culs ce choix A pouvoit tomber ,
(a) Menedeme le Rhodien, &Theo-

yhraf’ce

. , (a) Il y en a eudcunutres cit: même nom:
. Philofophe Cynique, l’autre difde de
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planifie d’Erefe, par un efprit de mé-
nagement pour celui qu’il vouloit ex-
clure, il fe declara de cette maniere:
Il feignit. peu de tems après que les
difciples lui eurent. fait cette priere,êc
en leur prefence, que le vin dont il
faifoit un ufage ordinaire lui étoit nuic
fible, 8C il fe fit apporter des vins de
Rhodes 8C de Lesbns: il goûta de
tous les deux, dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir , 6c que cha-
cun dans fon genre étoit excellent,
que le premier avoit de la force, mais
que celui de Lesbos avoit plus de don-4
ceur, 8C qu’il lui donnOit la préfèren-

ce. Qui qu’il en fait de ce fait,
qu’on lit dans Aulu-Gelle (r), il et!
certain que lorfqu’Ariflote accufé par
Eurymedon Prêtre de Cerês, d’avoir
mal parlé des Dieux , craignant le
dei’cin de Socrate, voulut fortir- d’A-

thenes, 8C fe retirera Calcis, ville
’d’Eubée, il abandonna fon Ecole au
Lesbien, lui confia (es écrits à condi-i
fion de les tenir fecrets : 8C c’eftkpar
Theophrafie que font venus jufques a
nous les Ouvrages de ce grand hom-

me. p Soni N062. A". L.xm. c. ’.Il? A à



                                                                     

In. DrscounsSon nom devint fi célèbre ar toun-
te la Grece, que SucceKem ’Ariflo-
te il put compter bien-tôt dans I’E-
cole qu’il lui avoit laiffée, jufqucs â-
deux mille difciplcs. Il excita l’envie
de (a) Sophocle fils d’Amphiclide , 8C
qui pour lors étoit Preteur: celui-ci,
en reflet fon ennemi, mais fous pretex-
te d’une cxaéte police, 8C d’empêcher

les allèmblées, fit uneLoi qui défien-
dort fur peine de la vie à aucun Phi-
lofophe d’enfcigner dans les Ecoles.
Ils obeïrent : mais l’année fuivante,
Philon aiant fuccedé à Sophocle qui
étoit forti de charge, le Peuple d’A-
thenes abrogea cette Loi odieufe que
ce dernier avoit faire, le condamna à
une amende de cinq talens, rétablit
Theophrafle, 8C le relie des Philolo-
phes.

Plus heureux qu’Arifiote qui avoit-
été contraint de ceder à Eurymedon,
il fut fur le point devoir un certain
(1) Agnonide puni comme impie. par

r les’ (a) Un autre quele Poète, tragique. [Voyez
li gîta] de Theophrai’ce par Diogene haërce:

(r) Diog. Mn. in Yiti Theophrafli: L. V.
à
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les Atheniens, (Eulement à caufe qu’il
avoit ofé l’accufer d’impieté , tant
étoit grande l’afeétion que ce Peuple

avoit pour lui, 8C qu’il meritoit par
(a vertu.

En effet on lui rend ce témoi na.-
ge,’ qu’il avoit une finguliere pru en-
ce,-qu’il étoit zeléàpour le bien pu-

blic, laborieux , o cieux , affable,
bienfaifant. Ainfi au rapport (r) de
Plutarque, lorfqu’Erefe fut accablée
de Tyran: qui avoient ufurpé la do-
mination de leur palis, il fe joignit à
(a) Phidias ion compatriote, contri-
bua avec lui de (es biens pour armer
les bannis qui rentrerent dans leur Vilr
le, en chaulèrent les traîtres, 8C ren-
dirent â toute l’Ifle; de Lesbos fa li-
berté.

Tant de rares qualitez ne lui ac-
quirent pas feulement la bienveillance

u Peuple, mais encore l’efiime 8c la
familiarité des Rois.. Il fut ami de
Cailandre qui avoit fuçcedé à Aridée

l l Fre-(1) Dans un Ouvrage intitulé ,Qjan 11!de-
nit, vivra agréablement filon la Duarim d’Epi-
ture: Ch. 12. Et dansfon Trait: mm: PE-
pimrien C o n o r æ 3.,- Ch. 1.9. .

(a) Un autre que le fameux Sculpteur.

7



                                                                     

r4 DiscounsFrere d’Alexandre le Grand au Royau-
me de Maccdoine; 8c Ptolomée, fils
de Lagus, dt premier Roi d’Egypte,
entretint tou ours un commerce étroit
avec ce Phiiofophe. Il mourut en-

ifin accablé d’années 8C de fatigues,
8C il cella tout à la fois de travailler
8C de vivre. Toute la Grece le pleu-
ra; 8c tout le peuple Athenien aiïis-
ta à fes funerailles.

L’on raconte.de lui que dans fou
extrême vieillefTe ne pouvant plus
marcher à pied, il le faifoit porteren
littiere par la ville, où il étoit vû du
Peuple à qui il étoit fi cher. L’on
dit aufli que fes difciples qui entou-
roient (on lit loriqu’il mourut, lui
ayant demandé s’il n’avoit rien à leur

recommander, il leur tint ce dif-
cours: (t) ,, La vie nous feduit, elle

. ,, nous promet de grands plaifirs dans
,, la pofieflion de la gloire, mais à
,, peine commence-t-on à vivre ,
,, qu’il faut mourir: il n’y a (cuvent
1,, rien de plus fierile que l’amour de
,, la reputation. Cependant , me:

(1) Tout ceci fc trouve dansDiogen: héro;
a. Vit-ù Thcqt’hmfic, L. V, ’ ’
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3, difciples , contentez-vous: fi vous
3, negligez l’efiime des hommes , vous
3, vous épargnez à vous-mêmes de

, ,, grands travaux: s’ils ne rebutent
:,, point votre courage, il peut arri- L
,, ver que la gloire lera votre recom-
,, pcnfe. Souvenez-vous feulement
,, qu’il y a dans la vie beaucoup de
,, choies inutiles; 8C u’i-l y en apcu
,, - qui menent à une n folide. Ce
,, n’efl: point à moi à déliberer fur le
,, parti que je dois prendre, il n’efl:
,, plus tems: pour vous qui avez à
,, me furvivre, vous ne fauriez pefer

A,, trop mûrement ce que vous devez
,, fairefi : 8C ce furent la [es dernieres
paroles.

Ciceron dans le troifiéme livre des
Tufculanes (i), dit queTheophrafie
mourant fe plaignit de la Nature, de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 8c

aux

(r) Tbeo brellas marins uccufizfl’e Neutron:
litât", quad Cervi: c7 Cornicibu: alita)» diu- l
eurnum. quorum id nihil interejfu; hominibu’r
quorum maxi")? innrfuifit. Mm exiguam vi-
n»: dedzflet: quorum fi au: 1»:th 4:02 lon-
ginquior. futurum fuw’c ut, omnibus perfëzfïir
nrtiburymni dominé Minima vira and»:
m. 00.18, °
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aux Corneilles une vie fi longue 8c
qui leur cit fi inutile, lorfqu’elle n’a- .
voit donné aux hommes. qu’une vie.
très-courte, bien qu’il leur importe
fi fort de vivrelongrtenis -, que fi l”-
ge des hommes eût pû s’étendre à un

plus grand nombre d’annees , il feroit,
arrive que leur vie auroit été cultivée
par une doârine univerfelle, 8c qu’il
n’y auroit eu dans le monde, ni Art
ni Science qui n’eût atteint a er-
lèétion. EtSJerômc dans l’en oit
déja cité affure (Il) que Theophr-afic
à l’âge de cent (cpt ans, frappé de la

maladie dont il mourut, regretta de
fortir de la vie dans un tems où il ne
raifoit que commencer à être (age.

Il avoit coûtume de dire ,. qu’il ne
fiait pas aimer fes ami3pour leséprour-
ver , mais les éprouver pour les ai-
mer; que les amis doivent être com-,-
muns entre les freres, comme tout
cit commun entre les amis; que l’on
devoit plûtôt fe fier à un cheval fans

i V frein,(r) Sapiensmir Grain Theophrufiu: , ou»: un
plaisantin": et [imam annis. f: mari cernera,
dixtfle futur"? dol:re,’qu’od rima. tgfldfl’flllt

0(and, «la; [419m Cœpflît. Epill. ad bien».

manum. . . i
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frein, (r) qu’a celui qui parle fans
jugement; que la plus forte dépenfe
que l’on punie faire , cil: celle du
tems. Il dit un jour à un homme .
qui fetaifoit à table dans un feitin,
Si’tu ès un’bobilo homme, tutu: tort de
ne par parler 5 mai: s’il n’efl pas ainjî,

tu enfui: beuuroup. Voilà quelques-
unes de fes maximes. z

Mais fi nous parlons de fes OuVra-
ges, ils font infinis; 8C nous n’ap re-
nors pas que nul Ancien ait plus écrit
gué Theophrai’re. Diogene Laërcê

it l’énumeration de plus de deux
cens Traitez difi’erens , 8C fur toutes
fortes de fujets qu’il a compofez. La
plus grande partie s’efi perdue par le
malheur des tems, 8C l’autre fe reduit
à vingt Traitez qui [ont recueillis ’
dans le volume de fes Oeuvres. L’on
y voit neuf livres de l’hifioire des plan-
tes, fix livres de leurs caufes: il a é-
crit des vents, du feu, des pierres,
du-miel, des figues du beau teins,
des figues de la pluye, des figues de
la tempête, des odeurs, de la fueur,
du vertige, de la lafiitude, du relâ-

. chement(Il Dionne-Loir", dans la Vie de Theog
phallo.



                                                                     

18 Discount:chement des nerfs, de la défaillance,
des poifibns qui vivent hors de l’eau,
des animaux qui changentde couleur,
des animaux qui naifl’ent fubitement,
des animaux fujets à l’envie, (la ca-
méleres des mœurs. Voilà ce qui
nous reliée de fes écrits: entre lefquels
ce dernier feul dont on donne la Tra-
duétion, peut rép .ndre non feule-
ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire, mais encore du me-
rite d’un nombre infini d’autres qui
ire font point venus jufques à nous.

mie fi quelques-uns fe refroidif-
(oient pour cet Ouvrage. morale par
les choies qu’ils y voyent," qui finit
du terne auquel il aéré écrit , &. qui
ne font point félon leurs mœurs; que
peuvent-ils faire de plus utile 8C de
plus a reabl’e pour eux , que de fe dé-
faire e cette prévention pour leurs
coûtumes 8C leurs manieres, qui fans
autre difcuflion non feulement-Islam
fait trouver les meilleures de toutes,
mais leur fait prefque décider, que
tout ce qui n’y cit pas conforme cil:
méprifable, 8C qui les prive dans la
leéture des Livres des Anciens, du plai-
fir 8c de l’infiruâion qu’ils en doivent

attendre. Nous
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Nous qui fommes li modernes fe-

rons anciensdans quelques fiecles. A,
lors l’hiltoire du nôtre fera goûter à
la poficrité la venalite des charges,
e’eit à dire le pouvoir de proteget
l’innocence, de punir le crime, &dc
faire juftice à tout le monde, acheté
à deniers comptanscomme une me-
tairie , la fplendeur des Partifans , gens
fi méprifezdrez les Hebreux ô: chez
les Grecs. L’on entendra parler d’un
ne Capitale d’un fland Royaume,oü
il n’y avoit. ni p ces publiques, ni
bains, ni fontaines , ni amphithea-
ucs, ni galeries , ni portiques, ni
promenoirs, qui étoit pourtant une
ville merveilleufe. L’on dira que toril:
le coursde la vie s’y poiloit prefque à
fortir de fa maifon, our aller le ren-
fermer dans celle ’un autre: que

’ d’honnêtes femmes qui n’étoient ni

marchandes, ni hôtelieres, avoient
leurs maifons ouvertes à ceux qui pa-
yoient pour y entrer; que l’on avoit

choifir des dez, des cartes, 8C de
tous les ’eux; que l’onmangeoit dans
ces mai ns , à: qu’elles étoient com-
modes à tout commerce. L’on faura
que le peuple ne paroifi’oit dans la viî;
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le que pour y palier avec précipita-
tion , nul entretien, nulle familiarité;
que tout y étoit farouche 8C comme
allarmé par le bruit des chars qu’il
falloit éviter, St qui s’abandonnoient
au milieu des rues, comme on fait
dans une lice pour remporter le prix
de la courfc. L’on apprendra (âne
étonnement qu’en pleine paix 8c dans
une tranquillité publique, des Cito-
yens entroient dans les Temples, al-
oient voir des femmes, ou Vifitoient

leurs amis avec des armes oEenfives;
8c qu’il n’y avoit prefque performe
qui n’eût a [on côté de quoi’ipouvoir

d’un feul coup en tuer un autre. Ou
fi ceux qui viendront après nous ,. re-
butez par des mœurs fi étranges fi
differentes des leurs,fe dégantent par
là de nos Mémoires, de nos Poëfies,
de notre COmique 8c de nos fatyres,
pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de [e priver eux-mêmes par
cette faune délicateffe, de la lcEture
de fi beaux Ouvrages, fi travaillez , fi
reguliers , 5C de la connoifianée du plus
beau chne dont jamais l’hiftoire ait
été embellie?

Ayous donc pour les Livres des
Anciens
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Anciens cette même indulgence que
nous efperons nousvmêmes de la pos-
terité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ni de coûtumes
qui [oient de tous les ficeles, qu’elles
changent avec les temssque nous fom-
mes trop éloignez de celles qui ont
page, 8C trop proches de celles qui
re nent encore , pour être dans la
diâance qu’il faut pour faire des une:
&des autres un jufte difcernement.
Alors ni ce que nous appellons la po-
liteiïe de nos mœurs, ni la bienfcan-
ce de nos coûtumcs, ni notre fafle,
ni notre magnificence ne nous pré-
viendront pas davantage contre la vie
.fimple’ des Athéniene , que contre
celle des premiers hommes, grands
par eux-mêmes, 8C indépendamment
de mille chofes exterieures ui ont
été depuis inventées pour uppléer
peut-être à cette veritable grandeur
qui n’el’t plus. ’

. La nature le montroit en eux dans
toute (a pureté 8c a di ité 3 8c n’é-

toit point encore fouillee par la vani-
té, par le luxe, 8C par la forte am-
bition. Un homme n’étoit honoré
litt la une qu’àeaufe de fa forcqtâu

. - e
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de fa vertu: il n’était point riche par
des charges ou des penfions, mais par
(on champ, par fes troupeaux , par fes
enfilas 8C fes ferviteurs: fa nourriture
étoit faine 8: naturelle, les fruits de
la terre, le lait de fes animaux 8c de
fes brebis 5 fes vétemens fimples’ 8C

uniformes , leurs. laines, leurs toi-
fous 3 les. plaifirs innocens , une gran-
de recolte, le mariage de les enfans,
l’union avec fes voifins, la Paix dans
a famille: rien n’eit plus oppoié à
nos mœurs que toutes ces chofes,
mais l’éloignement des tems nous les
fait-goûter, ainfi que la diftance des
lieux nous fait recevoir tout ce’que
les diverfes Relations ou les. Livres de
voyages nous apprennent Ida ’ paît
lointains 8C des Nations étrangeres. ;

Ils racontent uneReligion,une Pol.
lice, une maniere de fe nourrir, de
s’habiller, de bâtir 8c de faire la guer-
re, qu’on ne lavoit point, desmœurs

que l’on ignOroit 3" celles ui appro-
chent nôtrbsnous toue eut ç. Cell-
les qui s’en -élbignent nous étonnent;

mais toutes nous amuï-eut, moins rez
butez par la barbarie des manieres 86

.dcs coütu’mà depœples il éloignai,

’ qun’
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qu’inflruits 8c même réàpuis par leur

nouveauté; il nous fu t que ceux
dont il s’agit fuient Siamois, ’Chi-
riois, ’Negres ou Abifiins.

Or ceux dont Theophrafle nous
peint les mœurs dans fes Caraéteres,
étoient Atheniens, 8C nous fommes
F rançois: 8c fi nous joignons à la di-
verfité des lieux &du climat,le long
intervalle des tems, dt que nous con-
fiderions que ce Livre a û’ être écrit

la dernicre année de laC V. Olymo
piade, trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne, 8: qu’ainfi il y a
deux mille ans accomplis que vivoit
ce peùple d’Athenes dont. ilifait la
peinture, nous admirerons de nous y

. reconnoître nousvmêmœ , ’nos amis,

nos ennemis, I Ceuxavec qui nous vi-
vons, 85mm cette refl’emblance’ a-

vec des hommes reparu ar tant de
ficelésfoit fi entiers. ganga: les
hommes n’ont poàit changé felon le

cœur .8C"felon afiions,:ils font
encore tels qu’ils étoientalors , 8C qu’ils

font marquez dans Theophraiie ,
Vains, difiimulez, ’flateurs , interefï
fez, eErontcz, importuns, défians,
médiians , querelleux ,. . fuperltitieux.Il



                                                                     

a4. DrscounsIl en: vrai,Athenes étoit libre, c’était

le centre d’une Republique : fes Ci-
toyens étoient égaux,ils ne rougifi" oient
point l’un de l’autre; ils marchoient
prefque feuls. 8C à pied dans une ville
propre, pailible 8c ipacieufe , entroient
dans les Boutiques 8C dans les Marchez,
achetoient eux-mêmes les chofes ne-
celfaires; l’émulation d’une Cour ne
les faifoit point fortir d’une vie com-
mune: ils refervoient leurs efclaves
pour lesbains, pour les repas , pour
.le fervice interieur des maifons,pour
les voyages : ils paffoient une partie
de leur vie dans les Places, dans les
Temples, aux Amphitheatres,fur un
Port, fous des Portiques, 8K au mi-
lieu d’une ville dont ils étoient éga-
lement les maints. Là le Peuple s’af-
fembloit pour déliberer des aHaires
publiques, ici il s’entretenoit avec les
Etra rgers : ailleurs les Philofophes
tantôt enfeignoient leur doârme ,
tantôt conféroient avec leur-s difci-
ples: ces lieux étoient tout à la fois
la fcene des plaifirs ô: des affaires. Il
y avoit dans ces mœurs quelqueicho-
fc de fimple 8C de populaire, 8C qui
reffemble peu aux nôtres, je l’avouë;

mais
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mais cependant quels hommes en ge-
neral , que les Atheniens, 8C uelle
ville , qu’Athenes! quelles ,(loix!
quelle police! quelle valeur!’ quelle

ifcipline l quelle perfeétion dans tou-
tes les Sciences 8C dans tous. les
Arts! mais qudle politelïe dans le
commerce ordinaire 8C dans le lani-
gage! Theophraf’te, le même TheoÂ
phrai’te dontl’on vient de dire de fi
grandes chofes, ce parleur agreable,
cet homme qui s’exprimoit divine-
ment, fut reconnu étranger, 8C ap-
pellé de ce nom par une fimple fem-
me (r) de qui il achetoit des herbes
au marché, 8C qui reconnut par je’
ne fai quoi d’Attique qui lui man-
quoit , 8C que les Romains ont de-
puis appellé Urbanité, qu’il n’étoit’

pas Athenien: Et Ciceron rapporte, V
que ce (grand perfonnage demeuraé- .
tonné e voir, qu’ayant vieilliAdâns

t C-
(1) Didtur , ou»: percunfldrotur (TlthÂ

phraflus) ex unitulâ zoarium, quanti alignai
vendent; (a refiondi et fila, arque addrdijfir,
Hospes , non pote minons : mufle un» mouflé,
f: non oflag": bofpiti: finie"; , mm une»
and Atrium) , optimiguo loquoretur. Brutus
Cap. 44.

. Tom. I. l B



                                                                     

2.6 Dlscouns
Athenes, pollëdant fi parfaitement le
langage Attique, 8C en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant
d’années, il ne s’étoit pû donner ce

que le fimple peuple avoit naturelle-
ment 8c fans nulle peine. Qm li l’on
ne laine pas de lire quelquefois dans
ce Traite des Caraéteres de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer, 8: qui
nous paroiffent ridicules , il faut le
louvenir u’elles ont paru telles à
Theophra , qu’il les a re ardées
comme desivices dont il a. ’t une
peinture naïve qui fit honte aux
Atheniens, 8C qui fervit à les cor-
ri et.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Etrangers 8C aux An-
ciens , 8: ui n’ei’timent ue leurs
mœurs, on es ajoûte à cet uvra e.
L’on a crû pouvoir fe difpenfer de ul-

Vre le proict de ce Philofophe, foit
. parce qu’i cit toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autmi,fur tout fi
c’eit d’un Ancien ou d’un Auteur d’une

grande reputation; (oit encore parce
ne cette unique figure qu’on appelle

îdcription ou énumeration , em-
i ’ ployée
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ployée avec tant de fuccès dans ces
vingt-huit Chapitres des CaraéÏtercs,
pourroit en avoir un beaucoup moin.
dre, fi elle étoit traitée ar un enie
fort inferieurï celui de l’heophraitc.

Au contraire fe refl"ouvenant que
parmi le rand nombre des Traitez de
ce Philo ophe rapporté par Dio ene
Laërce, il s’en trouve un fous e ti-
tre de Proverbes , c’eit à dire de
pieces détachées, comme des refle-
xions ou des remar ues; que le pre-
mier 8C le plus grau Livre de Morale

ui ait été fait , orte ce même nom
dans les divines critures; on s’eflî
trouvé excité par de fi grands mo-
deles à1 fuivre felon fes forces une lem-
blable maniere (a) d’écrire des mœurs;
8C l’on n’a point été détourné de fou

entreprife par deux ouvrages de Mo-
rale ui font dans les mains de tout le
mon e, ô: d’où faute d’attention , ou

par un efprit de critique quelques-uns
pourroient penfer que ces remarques
font imitées. a -

L’un

(a) L’on entend cette maniere coupée
dont Salomon a écrit (es Proverbes , a: nulle-
ment les choies qui (ont divines, a: hors de
toute compataifon. B z



                                                                     

fi Drscouns(r) L’un par l’engagement de [on
Auteur fait fervir la Metaphyfique à
la Religion , fait connoître l’aine,
(es paillons, [es vices, traite les grands
8C les ferieux motifs pour conduire à
la vertu , 8C veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil la produc-

.gion (2.) d’un efprit infimit par le
commerce du monde, 8C dont la dé- I
licateffe étoit égale à la penetration,
obiervant que l’amour propre ei’c dans
l’homme la caufe’ de tous fes foibles,
l’attaque fans relâche quelque part où

il fe trouve; 85 cette unique penfée
comme multipliée en mille manieres
diffa-entes, a toû’ours par le choix
des mots 8C par a varieté de l’ex-
preflion, la race de la nouveauté.

L’on ne uit aucune de ces routes
dans l’Ouvrage qui cil joint a la Tra-
duétion des Cara6tcres , il cit tout
diEerent des deux autres que je viens
de toucher , moins fublime que le pre-
mier, 8c moins délicat que le fecond,
il ne tend qu’à rendre l’homme rai-
fonnable, mais par des voyes (impies

i Pafial. ’ w1 ES En; si! le Befhfiwélk- ’
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8C communes, 8C en l’examinant in-
différemment, fans beaucoup de me-
thode, 86 felon que les divers Chapi-
tres y conduifent par les âges , le:
fexes 8C les conditions, 8c par les vi-
ces, les foibles, 8C le ridicule qui y
font attachezi

L’on s’ei’t plus appliqué aux vices

de l’efprit, aux replis du cœur, 8C à
tout l’interieur de l’homme, que n’a
fait Theophraf’te: 8C l’on peut dir’e

que comme fes Caraéteres par mille
choies exterieures qu’ils font remar-
quer dans l’l-Iomme ,’ par les aétions,

les paroles 8c fes démarches, appren-
nent quel cit Ion fond, 8c font reh
monter julques à la fourcc de (on dé-
reglement 5 tout au contraire les nou-
veaux Caraêteres déployant d’abord ’
les penfées, les fentimens 8C les mou!-
vemens des hommes, découvrent le
principe de leur malice 8C de leur:
foiblefi’es, font que l’on prcvoit ailé-

ment tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire, 6C qu’on ne s’étono

ne plus de mille aétions vicicufcs ou
frivoles dont leur vie cit toute rem-

lie.
’P Il. faut .avoüer’ que fur les titres de

B 5 ces,
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ces deux Ouvrages l’embarras s’en:
trouvé prefque égal; pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne plairont

int allez , l’on permu d’en fup-
pléer d’autres: Mais à l’égard des ti-

tres des CaraEteresl de Theophrafle,
la même liberté n’eft pas aCcordéc, *

arec qu’on n’eil point maître du
bien d’autrui: il a fallu fuivre l’efprit
de l’Auteur, 8: les traduire felon le
feus le plus proche de la diétion Grec-p
que, ê: en même teins (clou la plus
exacte conformité avec leurs Chapi-
tres, ce qui n’eft pas une choie facile;
parce que fouvent la fi ’fication d’un

terme Grectraduit en tançois, mot .
pour mot, n’eit plus la même dans
notre Langue: par exemple, ironie
cit chez nous une raillerie dans la con-
verfation, ou une figure de Rheto’ri-
que, 8: chez Theophrafize c’eit quel-
que. choie entre la fourberie 6c la

’fiimulation, qui n’ei’c pourtant ni
l’un ni l’autre, mais précifement ce

qui cit décrit dans le premier Cha-

pitre. r .x Et d’ailleurs les Grecs ont quel-
âqefois deux ou trois termes allez dif-
x cm. pour exprimer des choies q:
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le (ont aufii, 8C que nous ne fautions
gueres rendre que ar un (cul mot:
cette pauvreté cm aralTe. En effet
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois efpeccs d’avarice , deux fortes

-d’importuns , des flatteurs de deux
manieres , 8C autant de grands par-’-
leurs; de forte que les Caraéteres de
ces perfonnes femblent rentrer les uns
dans les autres au defavanta e du ti-
tre: ils ne font pas aufli toujours fui-

. vis 8C parfaitement conformes, parce
ne Theophrafte emporté, quelque-

ois par le dell’ein qu’il a de faire des
portraits, le trouve déterminé à ces
changemens par le cara&ere 8c les
mœurs .du perfonnage qu’il peint, ou

dont il fait la fatyre. 4
Les définitions qui font au com-

mencement de chaque Chapitre ont
eû leurs difficultez 5 elles font courtes

a 8C concifes dans Theophrafie, felon
la force du Grec. 8C le &er d’Arifico-
te qui lui en a fourni les premieres
idées: on les a étenduës dans la Tra-
duétion pour les rendre intelligibles.
Il le lit aufii dans ce Traité , des
Phrafes qui ne font pas achevées 8C
qui formentun fens imparfait , au«

B 4 sur!
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quel il a été facile de fuppléer le. vé»

ritable: il s’y trouve de étier-entes le-
çons , quelques endroits tout à fait
interrompus, 8C qui p0uvoient rece-
VOir diverfcs explications 5 8C pour
ne oint s’égarer dans ces doutes, on
a uivi les meilleurs Interpretes.

Enfin comme cet Ouvrage n’eil
qu’une (impie inflruétion fur les
moeurs des hommes , 8C qu’il vile
moins à les rendre favans qu’a les ren-
dre (ages , l’on s’efi: trouvé exem et

de le charger de lon ues 8C cuti es
l Obfervations , ou e doétes Com-
mentaires qui rendilfent un compte
lexaét de l’antiquité. L’on s’elt con-

tenté de mettre de petites notes a Cô-
té de certains endroits que l’ôn a crû

les mériter, afin que nuls de ceux
321i ont de la judelle, de la vivacité,

à qui il ne manque que d’avoir lû
beaucoup, ne [e reprochent pas mé- .
me ce petit défaut, ne puiiTent être
arrêtez dans la leéture des Caraéteres ,*

8C douter 11m moment du feus de
,Theophrai’te.

, , LES.



                                                                     

LES.
CAR A C TERESL

, D E- I .THEOPHR’ASTE;

TRADUITS DU GREC.

” AVANT-PROPOS.

a 4 «ï ’Ai admiré (cuvent, 8C j’ai--

’ i5 évouë que je ne puis encore

com rendre, quelque fe--
’ l rien e reflexion que jeçfalfe, k

Ourquoi toute la Grece étant placée
Fous un mêmcICicl , St les Grecs
nourris 8C élevez. de la (a) même
maniere’, il le trouve-néanmoins li

. peu(a) Par rapport aux Barbares , dont let
mœurs étoient très-ditferentes de celles dq- -

91592- - ’ 3 v l 5 ’ i
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eude relÎemblance dans leurs mœurs. l
uis donc, mon cher Policles, qu’à

l’âge de quatrewingt-dix-neuf ans où
v je me trouve , j’ai allez vécu pour
connoître les hommes 5 que vû
d’ailleurs pendant le cours de ma vie
toutes fortes de perfonnes ,t 8c de di-
vers temperamens, 8C ue je me fuis
toujours attaché à étu ’er les hom-
mes vertueux, comme ceux qui n’é-
toient connus que r leurs vices 5 (i)
il femble que j’ai du marquer (b) les
Caraéteres des uns 8: des autres, 8c
me me pas contenter de peindre les
Grecs en general 5 mais même de
moucher ce qui cit perfonnel, 8: ce
que pluiieurs d’entr’eux paroiffent
:avoir de 1plus ’vfa’milier. J’efpere ,

mon cher olicles que cet ’ouvragelè
un utile à ceux qui viendront a rês
mous5 il leur tracera des m clés

(a) Le Traducteur fe feroit exprimé plus
alertement. à mon avis, s’il eût dit: j’ai ont
devoir marquer la Canna": du un: a du u-
n", a ne pas "me monter de au: peindre
Il" Grecs" général, minrmhsrauli a qui
0.]! pff-Mail, 8:6. Trimer à’sîv wyygn’alau Û
luiras: émît îrtndulewu il me Qu’y.

. (la) Theophtafie avoit defi’eintèle de
W Ù-ËÊWÂG ’- "-
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u’ils urront fuivre5 il leur a .

grendrapcit faire le difcernerncnt
ceux avec qui ils doivent lier quelque

, commerce , . 8: dont l’émulation les
portera à imiter leur fageEe 6: leur:
vertus. Ainfi je vais entrer en ma-
riste: c’eit à vous de penetrer dans

. mon feus, St d’examiner avec atten-
tion li la verité fe trouve dans me;

aroles; ê: fans faire une lus longue
nièce, je parlerai .d’ rd de la,

Diflimulation, je définirai ce vice, ’e
dirai ce que c’ei’t qu’un homme ’ .

mulé ,,je décrirai’fes mœurs; 8c je. W

traiterai enfuite des autres pallions ,
ifuivant leprojet que j’en ai fait.

CHAPITRE I,
DE LA DissIMULA’r-Ion;

LA (a) diflimulation n’ei’c as du;
fée â’bien définir: fi l’on e con-f

:tente d’en faire une fimple idefclrip-

i i mon,a L’Auteur ile de cane ni ne viens.
(» la pmdencpé’, 8:7 que les amok

. .’- targue B 5 - ’
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çHAP. l. tion, l’on peut dire que c’eil un cerb-

tain art de compofer fes paroles la fes-
, a&ions pour une mauvaife fin. Un.

homme diflimulé fe comporte de ,cct-»
, te maniere 5 il aborde fes ennemis y

leur parle 3C leur fait croire par cette-
démarche qu’il ne les hait point: il;
loiie ouvertement & en leur prefencer
(t) ceux à qui il dreffe de [CŒCIICSI

em-
(r) Ceux à qui il dreflê dafizrerm embu-

des] La’Bruyere fuit ici Cafuubon, l’un des
plus judicieux 8: des. plus favans Commenta-
teurs des Caraéleres de Theophrafie. Selon
Dupont ,5 qui étoit Profeifeut en Grec dans.
l’Univerfité’ de Cambrige fous le Regne de.
Charles L.8tqui compofa fur le même Ouvrage
de longues 8: favantes Diflemflons que Mr.
Needham a enfin communiquées au Public en
un. il feroit eut-être mieux de traduire
ainfi: Le Difl’rmu é louë ouvertement (9’ m leur

réfuta ceux dont il déchirela réputation en
eur abûnce: Canine tauds: pnfeum (a in
es, que: du»; ubfmm fuggülat, infeflatur,o-
npnbaudit. Ce. Savant croit que. l’oppofition
entre louer un homme en fa préfence. 8: le
noircir en (on abfence peut contribuer à auto.
rifer ce feus-là. Mais l’explication de Cafau-
bon! me paroit préférable ,parce qu’elle donne
une idée plus forte 8: lus naturelle de l’im-.

.pofieur qui fait le fujet e ce Chapitre. Pour
l’antithefe. on fait que les Écrivains ’udicieux
ne la cherchent, jamais 5 St que s’ils l’em-
pigent ,,ce n’en. que lorsqu’elle le préfente [il-f
summums Mérou; 1593!??th n°11562;
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culbüches, 8c il s’afliige avec eux s’il Candi.

leur cit arrivé. quelque difgrace: il
femble pardonner les. difcours ’offen-
fans que l’on lui tient: il recite froi-
dement les plus horribles chofes que,
l’on aura dites contre fa réputation;
8C il employé les paroles les plus flat-
teufesv pour adoucir ceux qui fe plai-
gnent de lui,êt qui font aigris par les
injures qu’ils en ont reçues. S’il ar-
rive que quelqu’un l’aborde avec em-

reffcment , il feint des affaires, Se
ui dit de revenir une’autre fois : il

cache foigpcufement tout ce qu’il
fait; St à l’entendre parler, on croi-
roit toiijours qu’il délibéré: il ne par-

le point indifiéremment; il a fes rai-
fons pour dire tantôt qu’il ne fait que
revenir de la campagne, tantôt qu’il
cit arrivé à la ville fort tard rôt quel-
quefois qu’il cit languiffant, ou qu’il
a une mauvaife-fanté. Il dit à celui
qui lui emprunte de l’argent à inte-
rét, ou qui le prie de contribuer (b)
de fa part à une fomme que fes amis A
confentent de lui prêter,qu’il’ ne vend

- rien,(b) Cette forte de contribution étoit freg
arrente a Athçpes’, &Bautorifée par les Lom.

7.
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rien, qu’il ne s’elt jamais vû fi dénué

d’argent 5 pendant qu’il dit aux au-
tres que le commerce va le mieux du
monde, quoi qu’en effet il ne vende
rien. Souvent après avoir écouté ce
que l’on lui a dit , il veut faire croire
qu’il n’y a pas eu la moindre atten-
tion: il feint de n’avoir pas apper û
les choies où il vient de jetter les
yeux , ou s’il cit (z) convenu d’un
fait, de ne s’en lus fouvenir. 11 n’a
pour ceux r ui ui parlent d’affaires,

ue Cette f le réponfe, j’y parferai.
2 fait de certaines chofes, il en igno-n
re d’autres, il cit faifi d’admiration:

. «d’autres fois il aura penfé comme vous

fur

a) S’il s’agit ici, comme "le prétend Ca-
la on, d’un accord, d’un paéle, que l’im-

:pd(teur avoit fait actuellement , il faudroit
traduire , a après avoir fait un accord ,il feint

Je ne s’en plus fumait. La Bruyere n’auroir
peut-être pas mal fait de fuivre cette idée:
mais Ton explication , plus vague 8: plus gene-
tale que celle de Cafaubon , échappera du
mains a la Critique de ceux qui croyent qu’ici

Llc terme de l’original [immun] fignifie lim-
’plement "tonnoit". amuïr ; car dire de l’lm-
poilent dont parle Theophralle . qu’il ell con-
wenu d’un Fait .c’efl dire qu’il en areconnu la
arcure, qui! a avoué que ce Fait étoit alors
se! aussi; tu. reterçant. I *” t * "N
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cet évenement, 8c cela felon fes dif-Canr-
.ferens interêts. Son langage le plus
«ordinaire cit celui-ci: 7: n’en crois
rien, je ne sampan: pas que cela par];
et", je ne fiai ou j’en fui: 5 ou bien,
il me amble guai: ne [au pas moi-mi-
me 5 enfaîte, ce ,n’efl pas uiufi qu’il
me l’a fait entendre: voilà une chojè
merveilleujè, 69” qui pafs tout: areau-
ce: mutez cela à d’autre:,d0ir-je vous
croire .9 Mm perfuademi-jz qu’il m’ait
dit la unité? paroles doubles ’86 arti-
ificieufes, dont il faut fe défier com-
me de ce qu’il a au monde de plus
pernicieux. manieres d’agir ne
panent point d’une ame fimple de
droite, mais d’une mauvaife volonté,
ou d’un homme qui veut nuire: le
venin des afpics cit moins à craindre.

CHAPITRE 11..
DE LA FLATTERIE.

I. ; A flatterie’eft un commerce hon- Crus, Il
. tcux n’efi: utile qu’au flatteur.

si un flatteur le promené avec quel-1

’ ’ qu’un
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Casa. ll.qu’un4 dans la place , Remarquez-r

vous, lui dit-il,comme tout le mon-
de a les yeux fur vous? celarn’arrive

u’à vous feul: hier il fur bien parlé
. e vous, 8C l’onne tarifioit point fur .
vos. louanges 5. nous nous trouvâmes ’
plus de trente perfonnes dans un en-
droit du (a), Portique 5 têt comme
par la fuite du difcours l’on vint à;
tomber fur celui que l’on devoit efiiq
mer le plus homme de bien de la vil-.
le, tous d’une commune voix vous
nommeront, 8C il nÎ en eut pas un
feul qui vous refulât es fuffrages. Il
lui dit mille chofes de cette nature.
Il affaîte d’appercevoir le moindre
duvet qui fe fera attaché avorte ha-
bit, de le prendre 5C de le fouiller a
terre: fi par hazard lovent a fait vo-
ler quelques (b) petites pailles fur vo-
tre barbe ,7. Ouï fur vos cheveux , il
prend foin de vous les ôter; St vous
foûriant, il cit merveilleux, dîtuil,

com-
(a) Édifice public qui’i’ervir depuis à Ze-

non 8c à lés difciples, de rendez vous pour
leurs difputes; ils en furent appeliez Froidens:
car Stoa, mot Grec.fignifie Portique.

.(b: Allufi’on a la nuance que de petites,
Mrs-59a! du: lassasse: ’ -” " ’"
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combien vous êtes (r) blanchi de- chum
puis deux jours que je ne vous, ai pas

vû 5

’ ( r) Ce que le Planeur dit ici, n’el’r qu’une

méchante plaifanterie, plus capable de piquer
pue de divertir celui à qui elle cil addreflëe,

1 c’était un homme agé , comme l’acru Ca-

faubon. Mais fi le Planeur parle à un jeune
homme, comme la Bmyere le fuppofe, ce
qu’il lui dit, devient une efpece de compli-
ment, très-infipide à la venté, mais qui e-
pendant peut n’être pas défagréablc à celui ui
en cil l’objet: car comme il ne lui parle de
cheveux blancs ue par allufiou à la mon"
que de petites poil a: ont fiait dans je: cheveux,
s’il ajoute immediatement après , Voilà "tu"
je)" un homme de vôtre âge raflez de cheveux
noirs. c’eit pour lui dire, en continuant de
plaifanter fur le même ton. qu’il ne lui relie

’ plus de cheveux blancs après ceux qu’il vient
de lui ôter; 8: pour lui infinuer en même
terris qu’il cit plus éloigné d’avoir des cheveux
blancs qu’il ne l’étoit elfeâivement: flatterie
qui ne dépiautoit as à un jeune homme qui

,feroit fut le point e ne l’être plus. Voilà , je
penfe, ce qui a fait dire à la Bruyere dans
une petite Note, que le Flatteur de T hec-
phrafie parle icià un tu»: homme. Du relie,
fi "ai mal pris fa pen ée, il me femble qu’une
telle meprife cil auŒ pardonnable que celle de

’ la Bruyere-. fi tant cil que lui- meme ne foit
pas entré exaétement dans la penfée du Plat.
tu" de Thcophrafie , lequel fanant métier de
dire à tout moment 8c à tout propos quelque
mon: d’agréable à ceux dont il veut gagner
le; bonnes gracias, doit les régaler l’ort’fouvqnt

’ ’ G.
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Cu". ll.vû5 8l il ajoûte, voilà encore pour

un homme de votre âge ( c) allez de
cheveux noirs. Si celui qu’il veut
flatter prend la parole, il impofe fi-
lence à tous ceux qui le trouvent pre-
fens,& il les force d’approuver aveu-
glément tout ce qu’il avance; 8: des
qu’il a celle de parler, il le récrie,
cela eft dit le mieux du monde , rien
n’gl’c plus heureufement rencontré.
D’autres fois s’il lui arrive de faire à
quelqu’un une raillerie froide, il ne
man ue pas de lui applaudir , d’en-
trer ans cette mauvaife plaifanterie;
ë: quoi qu’il n’ait nulle envie de rire,

il porte à fa bouche l’un des bouts de
(on manteau, comme s’il ne pouvoit

t le

de compliment fades a: impertîncns qui ex:-
rminez à la rigueur ne lignifient rien. C’efi
là, fi je ne me trompe, l’idée que Theo-
phmfle a voulu nous en donner, lorsqu’il rup-
pofe qu’à l’occafion de quelques pailles que le
vent-a fait voler fur les cheveux de l’on ami.
il. lm dit en foûriam, Il e]! merveilleux an»-
lmn vous du: blanchi depuis du: par: au j:
tu vous ai pas 1:13. Car’îomment expiquer
ce fiûrin, 8:13 penl’ée extravagante qui l’ac-
compagne? N’en-il pas vifible que qui vou-
drait trouver du fans à tout cela, le rendroit
nés-ridicule lui-même? ’ ’

(c) Il parle à un jeune homme. x
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il: contenir, 6C gli’il voulût s’empê-CMP. "-

cher d’éclater; s’il l’accompa ne
lors qu’il marche par la ville, il du: à
ceux qu’il rencontre dans fou che- r
min, de s’arrêter jufqu’â ce qu’il foi:

page. Il aehcte des fruits, 8c le: *
orte chez un citoyen, il les donne

a les enfans en fa prefence, il les bai-
le, il les eau-elfe, voilà, dit-il, de
jolis enfans 8: d’ nes d’un tel pere: ° ’
s’il fort de fa malfon, il le fuit: s’il
entre dans une boutique pour dlayer
ides fouliers, il lui dit, votre pied cil:
mieux fait que cela: il l’accompagne
enfaîte chez les amis; ou plutôt il
entre le premier dans leur maifon , a;
leur dit , un tel me fait, 8c vient
Vous rendre vifite 5 8C retournant fur
fes pas, je vous ai annoncé, dit-il , (9’
l’an jà fait un grand rhotmeur de vous
recevoir. ’Le flatteur le met à tout
fans hefiter , le mêle des cholés les
plus viles,ôr qui ne conviennent qu’à
des femmes. S’il cil invité à fouper,
il cil le remier des conviez à loiier le
vin: 18 à table le plus proche de
celui qui fait le repas, il lui repete
(cuvent. Enq venté vous faites une
che’re délicate; 8c montrant aux au-

À nec
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en". 11.tres l’un des mets qu’il foulcve du
i plat, cela s’appelle, dit-il, un mor-

ceau friand: il a foin de lui demander
s’il a froid, s’il ne voudroit point une
autre robe, 8c il s’emprefl’e de le
mieux couvrir: il lui parle fans celle
à l’oreille, 5c fi quelqu’un de la Com-

pagnie l’interroge, il lui répond ne-
gligemment 8C fans le regarder ,

o n’ayant des yeux que pour un leu].
Il ne faut pas croire qu’au theatre il
oublie d’arracher des carreaux des-
mains du valet qui les difiribuë, pour
les porter à la place, 8K l’y faire ail
[colt plusimollemenn J’ai dû dire
aufli qu’avant u’il forte de (a maifon,
il en louë l’arc iteé’turc, fe récrie fur

toutes choies, dit que les jardins font
bien plantez; 8l s’il apperçoit’ quel-
que part le portrait du maître, où il
foit extrêmement flatté, il cil: tou-
ché de voir combien il lui reil’emble,
8C il l’admire comme un chef-d’œu-

vre. En un mot, le flatteur ne dit
rien 8c ne fait rien au huard; mais
il rapporte toutes (es parolcsiôc tou-
tes les aérions au defl"ein qu’il a. de

laire à quelqu’un, 8C d’acquerir (en

unes graces.- ’ ’
CHAæ
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CHAPITRE III.
DE L’IMPERITINENT,

Ou du difeur de la».

.A [otte envie de difcourir vient
d’une habitude qu’on a contrac-

tée de parler beaucoup 8c fans refle-
xion. Un’ homme qui veut parler fe
trouvant aflis proche d’une performe
qu’il n’a jamais vûë, & qu’il ne con-

noît point, entre d’abord en matiere,
l’entretient de la femme, 8c lui fait
Ton éloge, lui conte (on ronge, lui

v fait un long détail d’un repas où il
s’cfc trouvé, fans oublier le moindre
mets ni un leul ferviee, il s’échauffe
enfuite dans la conveifation, declame
contreile teins prefent , 8C foütient
que les hommes qui vivent prefente-
ment , ne valent point leurs peres:-
de là il fe jette fur ce ui fe debite au
marché, fin la cherte du bled, fur
le grandnombre d’étrangers qui (ont

C n in:
un

dans la il dit qu’au Primeurs i
ou
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Ca n. où commencent les Bacc es (a),

HI. la mer devient’navigable, ’un peu
de pluye feroit utile aux biens de la
terre, &feroit efperer une bonne re-
colte; qu’il cultivèra [on champ l’an-
née prochaine, ôC qu’il le mettra en
valeur 5 que le fiecle cil: dur, 8C qu’on
a bien de la peine à vivre. Il apprend
à cet inconnu que c’efl: Damippe qui a
fait brûler la lus belle tofche devant
l’Autel de (grès (b) à la fête des
M items: il lui demande combien de

q co omnes foutiennent le theatre de la
Mufique,quel cit le quantième du mois:
il lui dit qu’il a eu la veille une indi-
peftion: 8c fi cet homme à qui il par-
ea la patience de l’écouter,il ne par-

tira pas d’auprês de lui, il lui annon-
cera comme une chofe nouVClle, que
les (e) Myi’œres le celebrent dans le
mois d’Aout , les Apatwies (d) au

, mois(a) Premieres Bacchanales qui le celebroient
dans la ville.

- . (b) Les Mylleres de Cerèc fe celebroient
la nuit, 8c il y avoit une émulation entre les
Athcniens à qui y apporteroit une plus gram

’ de torche.
(c) Fête de Cerès. Voyez ci- defi’us
(d) En François la il" du 0mm: , elle

i le



                                                                     

DE Tnnornnas’rn. 47
mois d’octobre; 8c à la Campagne Culs.
dans le. mois de Decembre les Bac-
chanales (e). Il n’y a avec de fi
grands caufeurs qu’un parti a pren-
dre, 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 pas difcerner ni
votre loifir , ni le tems de vos af-
faires.
fe faifoit en l’honneur de Bacchus. Son origine
ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre.

(e) Secondes Bacchanales qui le celebroiem
en hyvet a la Campagne.

CHAPITRE IV.
DE LA Rusrrcr’rls’.

L femble que la rufiicité n’elt au- l
tre chofe qu’une ignorance grofiie-

re des bienfeances. L’on voit en ef-
fet des ens runiques 8c fans refle-
xion, ortir un jour de medecine,
(a) 8c le trouver en cet état dans un

lieu
(a) Le texte Grec nomme une certaine

drogue qui rendoit l’haleine fort mauvaife’le
jour qu’on lavoit prife,

CHAE
1V,
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faire la diEerence de l’odeur forte du
thim ou de la marjolaine, d’avec les
parfums les plus délicieux 5 être
chauliez large 6C groiïierement; par.
ler haut, 8c ne pouVoir fe reduire à
un ton de voix moderé ; ne fe pas
fier. à leurs amis fur les moindres af-
faires, pendant qu’ils s’en entretien-
nent avec leurs domef’tiques, ’ufques
à rendre compte à leurs moindres va-
lets de ce qui aura été dit dans une
aKemblée publique. On les voit afiis,
leur robe relevée jufqu’aux enoux a:
d’une maniere indecente. l ne leur
arrive pas en toute leur vie de rien ad-
mirer, nid: paroître furpris des cho-
(es les plus extraordinaires, que l’on
rencontre fur les chemins 5 mais fi
c’efl: ’un boeuf, un afne ,7 ou un
vieux bouc , alors ils s’arrêtent «St

a ne le lafi’ent point de les contem-
pler. Si quelquefois ils entrent dans
leur cuifine, ’ils mangent" avide-
ment tout ce qu’ils y trouvent, boi-
vent tout- d’une ha eine une grande
talle de vin pur; ils fe cachent pour
cela de leur fervante, avec qui d’ail-
leurs ils vont au moulin: 8C en-

trcnt

’ k a... lieu public parmi le monde 5 ne pas a
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tirent (r ) dans les plus petits détails
du domeitique. Ils interrompent leur
buper, et fe lavent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes (b) de
charrues qu’ils ont dans leurs étables:

heurte-t-on à leur porte pendant
qu’ils dînent, ils font attentifs 8C cu-

rieux. Vous remarquez toûjours
proche de leur table un gros chien
de cour qu’ils appellent à eux, u’ils
empoignent par la gueule, en dl ant,
voila celui qui garde la place , qui
prend foin de la maifon 8C de ceux
qui font dedans. Ces gens épineux dans
les payemens qu’on leur fait, rebutent
un grand nombre de pieces u’ils
croyent legeres, ou quine bri lent
pas allez à leurs yeux, 8C qu’on eft
obligé de leur changer. Ils font oc-
cupez perdant la nuit d’une charrue,
d’un fac, d’une faulx, d’une corbeille,

8c ils rêvent à qui ils ont prêté Ces
uftenciles. Et lors qu’ils marchent
parla ville, Combien vaut, deânan-

ent-
(r) Dans cet endroit l’Ori ’nal cit defec-

tueur. Ce que Cafaubon a uppléé fait un
feus un peu dilferent de celui que vous
voyez ici.

(b). Des bœufs.

Tous. L C.

CllAN)
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dent-ils aux premiersrqu’ils rencon-
trent , le poiflon falé P Les fourrures f:
vendent-elles bienPN ’elt-ce pas aujour-
d’hui que les jeux (c) nous ramenent
une nouvelle Lune? D’autres fois ne
fachant que dire, ils vous apprennent

u’ils vont fe faire rafer, 8C.qu’ils ne ’

ortent que, pour cela. Ce font ces
mêmes erfonnes que l’on entend
chanter ans le bain, ui mettent des
clous a leurs fouliers, qôt qui le trou-
Vaut tout portez devant la boutique
’d’Archias (d), achetent eux-mêmes
des viandes filées, 8C les rapportent
à la main en pleine rue.

(c) Cela en dit. rufiiquement, un autre di-
roit que la nouvelle Lune ramene les jeux: 8:
d’ailleurs c’eft comme fi le jour de Pâques
quelqu’un diroit, n’elt- ce pas aujourd’hui Pâ-
ques .

(Il) Fameux Marchand de chairs filées,
.noumnue ordinaire du peuple. ’

CHA-
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CHAPITRE V.
DU COMP’LAISANT (a).

P O U a faire une définition un peu
exaÆte de cette alfeôtation que

quelques-uns ont de plaire à tout le
monde, il’faut dire que c’eit une
maniere de vivre, où l’on cherche
beaucoup moins ce qui cit vertueux-
8c honnête, que ce qui cit agreable.
Celui qui a cette pafiion , d’auflî
loin qu’il ap erçoit un homme dans
la place, le l uë en s’écriant , voilà

Casa

ce qu’on appelle un homme de bien, 1
l’aborde , l’admire fur les moindres
choies, le retient avec les deux mains
de peur qu’il ne lui écharpe; 8c a res

avoir fait quelques pas avec lui, i lui
demande avec empreKement quel jour
on pourra le voir, à: enfin ne s’en
icpare u’en lui donnant mille 61 es.

l SI que qu’un le choifit pour arbitre
dans un procès, il ne doit pas atten- »

dre
(a) Ou de l’envie de

- 7-.
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. dre de lui qu’il luiroit plus favorable

qu’à l’on adverfaire: comme il veut
plaire à tous deux, il les ménagera
également. C’cit dans cette vûë que
pour le concilier tous les étrangers qui
font dans la ville, il leur dit quelque-
fois qu’il leur trouve plus de railon 8c
d’équité, que dans fes concitoyens.
S’il cit prié d’un repas, il demande
en entrant à celui qui l’a convié où
(ont fes enfans; 8C dès qu’ils aroif-
fent, il fe récrie fur la refl’em lance
, u’ils ont avec leur pere, 6C que deux

gués ne fe reflemblent pas mieux: il
les fait ap rocherde lui, il les baife, 6c
les ayant it aiTeoir à fes deux côtez, il
badine avec eux , à qui ef’c, dit-il, la
petite bouteille? à qui cit la jolie coi-

ée (b) 31 Il les prend enfisite fur
urf à: les lailTe dormirfur fon cito-

mac, quoi qu’il en fuit incommodé.
(I) Celui enfin qui veut plaire le fait

a rafer(b) Petits jouets que les Grecs pendoient
au cou de leurs enfans. ’(r) Cafaubon croit que le’refie de ce Cha-
pitre depuis ces mots celui enfin qui 12m plia.
a &e..appartienta un Canétere difi’erent de
celui par où Theophrafie a commencé le
Chapitre. 8c queltous les traits de ce dernier
graduer: ont Été mnfponezx ici par la mémé;
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mferfouvent, a un fortgrand foin de
les dents , change tous les jours d’ha-

bits
f: de quelque Copine. Ce n’ell dans le fond
qu’une eonjeéture , fur laquelle ce lavant hom-
me ne veut pas compter abfolument, quelque
vraifemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a
paru fi u certaine à La Bruyere qu’il n’a
pas jug à pro s d’en parler. Ce filent:
pourroit bien eplaire a quelques Critiques:
mais Euh: vois pas qu’on ait aucun droit de
s’en p ’ dre, fartent après ce que La Bruyev
se a déclaré fi pofirivement dans fa Préface
fin les Caraé’teres de Theophrafle , que un!»
sa Ouvrage n ofi qu’une jimplc infiruétim fur la
murs des bommu,c9’ qu’il au]? malard la: "ne
du [3114m qu à les rendre figes , il s’était trou-
vé exempt de la chargn de langues tr rurieufcs
obfnoatians ou de dom: Commentaires. Un An-
glais *, qui depuis qxqelques années a mis au jour
en fa Langue une ra action fort élégante des
Canétere de Theophralle,a fi fort goûté ce rai-
fonnement u’il va jufqu’a del’approuver le peu

de petites ores que La Bru esca faites pour
expliquer certains endroits e l’a Traduction
au! pouvoient faire de la peine à quel ucs-uns

e les Leacurs; de forte que pour n" ne pas
reduit lui-même à publier de pareils éclaircit-
femens, il a pris le parti de donner à li Tra-
duction un air très-modeme. Le moyen de
contenter les Critiques! pour l’ordinaire d’un
goût tout oppofé, comme les trois convives

Horace,
l’afflu-

Ï film du :11 ,. a et roche puent à;«mie Mr. 445w. en! ’ P .
C s

Cu n:
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f4. Les CAnAcrrnns’
bits 8C les quitte pref ue tous neufs:
il ne fort point en pub ’c qu’il ne foi:
parfumé. On ne le voit gueres dans
les falles publiques qu’aupres des (c)
tomptoirs des Banquiers; 8c dans les
écoles, qu’aux endroits feulement où
s’exercent les jeunes gens (d); 8C au
itheatre les jours de fpeétacle, que
dans les meilleures places 8C tout pro-
che des Preteurs. Ces gens encore
n’achetent jamais rien peureux , mais
ils cnvoyent à Byzance toute forte de
bijoux precieux , des chiens de Sparte
à Cyzique, 8c à Rhodes l’excellent
miel du Mont Hymette; 8c ils pren-
nent foin que toute la ville (oit infor-
mée qu’ils font ces emplettes. Leur
mailon cf: toûjours remplie de mille

, cho-
Pofimm varia multi»); diverfàdpalatq,

ce que l’un rejette, l’autre le emande, 8c
ce qui plaît aux uns, paroît déteflable aux
autres.

974M (Inn! 94m; un de"! .9 Remis quad tu.
julm alter.

and pari: , id fan? c]! inmfim «flamant
d’abus.

(c) C’étoît l’endroit où s’alïembloient les

plus honnêtes gens de la ville.
(d) Pour être connus.d’eux , a: en être

regardez ainfi que de tous ceux qui s’y trou-

vorent. .
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chofes curieufes qui font plaifir à Cuire?
voir , ou que l’on peut donner, com- V»
me des Singes 8C des (e)Satyres qu’ils
fiventnourrir, des pigeons de Sicile,
des dcz qu’ils font faire d’os de chèvre,

des phiolcs pour des parfums , des
bannes torfcs que l’on fait à Sparte,
8C des tapis. de Perfe à perfonnagcs.
Ils ont chez eux jufqucs à un jeu de
spaulme, 8C une arme propre à s’e-
xercer à la lutte; 8c s’ils le prome-
-nCnt parla ville,ëC qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophes, des
.Sophiites (f) , des Efcrirneurs ou des»
Muficiens, ils leur offrent leur mai-
fim’pour s’y exercer chacun dans fon

art ’ indifféremment: ils le trouvent
’prefens à ces exercices, ô: le mêlant
raveâ ceux qui viennent là pour re-

r cr àl ui cro ezvvous u’a ar-
tgiîtnne ’Uncqfi ben); maifonqôc Peine
arene fi commode? Vous voyez , a’oû-

’tent-ils ,. en leur montrant quellque
homme puifl’ant de la ville, celui qui en

ïefi le maître, 8: qui en peut difpofer.

, C H A-?) Une efpece de Singes.
ti) Une forte de Philofophesznins- a;

reliez", IC 4.,
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CHAPITRE VI.
DE L’IMAGE. D’UN Coraux.

N Coquin cit celui à qui les
choies les plus honteufes ne

coûtent rien à dire, ou à faire; qui
jure volontiers, 8C fait des fermens
en jul’ticc autant que l’on lui en de-
mande, qui cit perdu de reputatioh,
que l’on outrage impunément , qui
efi un chicaneur de profefiîon , un
effronté , 8c qui le mêle de toutes
fortes d’ail-Rires. Un homme de ce
caractère entre (a) fans mafque dans
une danfe comique , 8C même fans
être yvre , mais de fang. froid il [e

,diliingue dans la danfe (b) la plus
obfcene par les polîmes les plus inde-
ccntes: c’efl; lui qui dans ces. lieux

ou

(a) Sur le theatre avec des Farceurs.
(b) Cette danfe la plus déreglée de routes.

s’appelle en. Grec Cordax , parce que l’on s’y -
fervoit d’une corde pour faire des pomma
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où l’onivoit des preitiges (c) s’in- cap:

cre de recueillir l’argent de chacun
es fpeâateurs ,.. 6c qui fait querel-

le à ceux qui. étant entrez paribillets
cro ne ne devoir rien payer. Ilcfl:
d’a’ leurs de tous métiers , tantôt il

tient une taverne, tantôt il efi: fup-
pôt de quelque lieu infirme, une au-
tre. fois partilan z. il n’y a oint de fa-
lc commerce où il ne it capable
d’entrer. Vous le verrezaujourd’hui
Crieur public, demain Cuifinier ou
Brelandicr, tout lui efl: propre. S’il
a une more , il» la laure mourir de
faim z ilflefi: fujet au larcin, 8c à fer
voir traîner par la ville dans une ri-
ibn fa demeure ordinaire ,1 8C ou il
palle une partie de fa viet Ce [ont
ces fortes degens que l’on voit fe l’ai-

re entourer dupeuple, appeller ceux
qui:paKent ,. 86 le plaindre à eux avec
une voix forte 8C enroüée ,. infulter’

ceux qui les contredifent: les uns fen-
dent la prelTe’pour les voir, pendant
que les autres contens de les avoir
vûs (e dégagent 8c pourfuivent leur

n - cher(a Chofes fort extraordinaires mues qu’om
919i! (Bans nos foires.

Cg-

J



                                                                     

r8 Les .CARACTERES
gui-r. chemin lins vouloir les . écouter ;

L . mais ces effrontez continuent de pat-
ler, ils difent à celui-ci le commen-
cement d’un fait, quelque mot à cet

t autre, à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’ fr,
8C vous remarquerez qu’ils choif en:
pour cela des jours d’aflèmblée publi-

ue, où il y a un grand concourt
de monde , qui le trouve le témoin
de leur infolence. T oûjours accaa
blez de procès que l’on intente con-
tre eux , ou qu’ils ont intentez à
d’autres, de ceux dont ils fe délivrent
parde faux fermens, comme de ceux
qui les obligent de comparoître, ils
n’oublient jamais de porter leur boë-
te (d) dans leur ièin , 8c une halle
de papiers entre leurs mains: vous les
voyez dominer parmi de vils Prati-
ciens à qui ils prêtent a ufure, reti-
rant chaque jour une obole 8C demie
de chaque dragme (e) , frequcnter
les tavernes , parcourir les lieux où

" . l’on(d) Une petite boëte de cuivre fort legere
où les plaideurs mettoient leurs titres 8: les
pictes de leur prgcès.

(e) Une obole étoit la fixiéme partie d’une

dragme. r . :
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l’on debite le paillon frais ou fale’, 8c

confumer ainfi (r) en bonne chere
tout

(t) Ce n’efl point là le feus que Cafau.
bon, 8c Duport ont donné à ce Paffage. Se-
lon ces deux favans Commentateurs, l’Impuç
dent que Theophrafie nous caraâerife ici , va
chaque jour recueillant ça 8: la l’interêt for-
dîde de ce qu’il prête à de vils Praticiens; 8e
pour ne pas perdre du temps a ferrer cet ar-
gent dans une bourfe , il le met dans fa bous.
me. Cafaubon mouve fait clairement qu’à
Athenes les etits Marchands en detail avaient
ucoûtumé e mettre dans la bouche les petil
tes pieces de monnaye qu’ils recevoient au
Marché, 8c furtout quand ils étoient entourez
d’acheteurs. C’Ëfi, dit-il, fur (me anthume,
baronnai aux pr- mien Interprtm de Theopbraf-
n, qu’a]! fondée l’explication de a Paflàge, de

laquelle il s’applaudit extremement comme
d’une découverte qui avoit échappé à tous les

Interpretes avant lui. La Bruyere a vû tout
cela, mais ne l’ayant pas trouve fi propre à
déterminer le fens de ce Pallage, il fait dire à;
Theophralle , que l’on Impudent retire cha.
que jour une obole 8c demie de chaque drag-
me qu’il a prêtée à de-vils Praticiens; a: que

rcourant enfuite les tavernes 8: leslieux où
En débite le poilTon frais ou fale’. il confume
en bOnne chere tout le profit qu’il retire de
cette cfpece de trafic. La Bruyere a cru (ans
(Toute qu’il n’étoit pas naturel, que Theo-
phralle introduifant d’abord cet lmpudent i
recueille chaque jour le fordide interêt quiî
exige de les créanciers 8: lui faifant immédia-
semant après, parcourir les Tavernes ?l’lcs

,wu

C tu r;

yl.
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de Les CARACTÈRE;
tout le profit qu’ils tirent de cette ef-
pece de trafic. En un mot, ils (ont
querelleux 8C difficiles, ont fans celle-
la bouche ouverte à la calomnie , ont
une voix émurdiflmtc, 8C u’ils font
retentir dans les marchez dans les
boutiques.

Lieux ou l’on débite le Paillon frais on me.
il s’avifàt après cela de parler encore des che-
tifs interéts que cet Impudent recueilloit du»
que jour, pour avoir ocœfion de dire ’il
mettoit cet argent dans fa bouche à me me
qu’il le recevoit. Mais que La Bruyere le
fait trompé-ou. non, l’on voit toujours par
la, que bien éloigné de fuivre aveuglément
les. Traducteurs a: les Commentateurs de
Theophralle ,. il a examiné l’On’ginal avec
foin, qu’il a confidcté 8: pelé la force 8c la
liaifon des paroles deqfon Auteur, afin d’en
pénétrer le feus , Gide l’exprimer difiinâeo.
ment. en François.

CHAPITRE. VIL
Du GRAND PARLEUR (a).

C E que quelques-unsappcllentt ban
s lai], e11: proprement une intern-

Cl’îIÜCQ’

(a) Ou. du hm. E
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ancede la qui ne permet pas
un homme et le taire. lVous ne

contez pas la chofe comme elle cit,
dira quelqu’un de ces grands «leur:
à quiconque veut l’entretenir e quel-
grcie flaire que ce (oit; j’ai tout (û,

â vous. vous donnez la patience de
m’écouter, je vous apprendrai tout:
8C fi cet autre continuë de rparler, .

° avous avez déja dit cela ,.
A Huit-il, à ne rien oublier; fort

ien 5 cela cit ainfi, car vous m’avez
.heureuûment remis dans le fait 5
voyez ce que c’efi: que de s’entendre

les uns les autres 5 8c enfuite, mais
que veux-je dire î ah j’oubliais Une
choie l oui. c’efi cela même, 8C "
voulois voir fi vous tomberiez ju e
dans tout ce que ij’en ai appris: c’efl:

par de telles ou mblables interrup-
tions’qu’il ne donne pas le loifir ace-

lui qui lui parle ,. de refpirer. Et
lors qu’il a commeafi’afliné de fon bd-

h? chacun de ceux qui "ont voulu lier
avec lui quelque entretien , il va fi:
jetter dans, un cercle de perfonnes

ves qui traitent enfemble depcho-
s. ferieufes 5c les met en fuite. De-

G 7. * li



                                                                     

’53,"

(a Les ’CARAGTE’RÈ’!

li il entre .(b) dans les Eeolalpvubli.
que: et, dans les lieux des exercictesi,
oùïil amuïe les maîtres; par de vairis
difcours, ’ôt taupéche’ïla jeunefl’edde

profiter de leurs’leâjons. S’il êchap»
pe à quelqu’un de ’re, je m’en vais,

celui-ci fe met à le fuivre, 8c il ne
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

jufques’ dans fa maifon. Si ar bazar-cl
il a ap ris ce qui aura ’ét’e dit dans-
une aflëmblée de ville, il tdurt dans
le même tems le divulguer.. Il s’étend,
merveilleufemcnt fur la fameufe (r) Ba-

l ’ taille
u (menoit un crime puni de mon a Adre-
sses par une Loi de Salon, a laquelle on
avoit un peu dérogé au teins de Theophralle.
NU) Tourte que La Bruyere étale après

Cafaubon’pour prouver, que par cette Batail-
le il faut entendre la fameufe Bataille d’Arbel-
les , uoi qu”elle fût arrivée un an avant
qu AnaophOn eût été Gouverneur d’Athenes ,

un pas fait convaincant: car enfin Theo-
phrafie allure v, ofitivemefit qucla Bataille fur
laquelle fort Ba illarri’aime fi fort à s’étendre,
fe donna fous le gouvernement d’Arifiophon.
’La’Bruyere auroit peut-être mieux fait de
.e’en’tenir à ce que à: ’i 5113:: Punks,

. .p * in»? LPaInnriz’ à Graveur-91:? Exercr’uliuu ad
,Thcopluafil de Ethicls Ghuaâeribus Librum, pas.
Un.
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taille (c) qui » s’eft donnée (ou: le c a):
gouvernement de l’Onteur Anita- .

’ v , i , j l Phone .à antamfml, qu’il seau ici de le M
le. qui le donna entre ceux de WCŒO
ne fous la conduite du Roi 381.5, de la
Macedoniens commandez par Antipater , le-
quelle arriva juflement dans letemps qu’AriS
sopbonetoit Archoute d’Athenes, comme le
témoigne Diodore de Sicile, Liv. r . 8: Plu-
tarque dans la Vie le Dmfllmu. étoit un
fait propre a exercer la langue du Ba-
billard araâüfé r Theoplu’alte, cette Ie-
taille ayant été flanelle. aux Grecs un
peut dire que leur Liberté expira avec En
de les cinq mille trois cens cinquante Lacede-
moniens qÎqifly perdirent la vie. Du tette
pour le d ’ de cette Bataille. Grenœmef-
nil nous renvo e a Quinte-Curce, Liv. V].
Le renvoi e très -juile : mais a l’égard
du temps tu uel elle fe dorure, fi l’on sa
rapportoit a à cet HiIonen, ce ne in.
toit être celle dont parlesiçi Theophnl’le:
car (clan Quinte- Curce , la Guerre qui s’était
allumée entre ceux de Lacedemone 8c les
Macedouiens, fut terminée par cette Bataille
avant que Darius eut été défait à la Baume
’d’Arbelles, c’el’t-à-dire un ou deux ans avant

’Arifiophon fût Archonte d’Athenes. Hic

E; a une: hui; dit-il , qui "peut? "un;
priè: sans» finirai» efl , qui»: Dariumelb-
jtanfier glui Arbella fupmtret. l ’I I l

(c) efi-à-dire fur la bataille d’Atbeles
la la vifioire d’Alexandre, fuivies de la mon
de Darius , dont les nouVelles vinrent à Adie-
nes, lors qu’Arillophon celebre Orateur, étoit
premier’ Magil’mt.’ ’ r ’ ’
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phon ,.; comme fur le combat (dû

lœlebre que ceux de Laeedcmone
ont livré a Atheniens fous la con.
flaire ,de’L maire: Il raconte une
«une fois quels applaudifl’emens a en
un "difcours-qu’il a fait dans le Pu.
blic , en repete une grande parue,
mêle dans ce recit ennuyeux des in-
veEtives Contre le peuple g pendant
que de ceux qui" l’écoutent lesuns
s’endortpent ,,les autres h: quittent ,
6cv que nul ne fereffouvient d’un [cul
mot qu’il aura dît. Un and cane
feur en un mot, s’il cil fur es Tribu.-
naux, ne me pas la liblené de ju.

cr; il nepermet. a ne ’on man
Ë table ç. 8C s’il ÊPUOËVC au theatrëî

il empêche non feulement d’ente
mais même de voir les 3&eurs. on
lui fait avduër in cnuëment qu’il. ne
lui cil pas pollibe de fe taire, qu’il

’ faut que fa langue fèremuë dans (on
guais comme le poiflÎôn dans l’eau;

que quand on l’acculèroitv d’être

plus babillard qu’une hirondelle , il
àquu’il parle: anale écoute-rail finî-

demcnt
(Il) l1 étoit plus ancien que lànbmille (13:;-

Ides, mais mais; tgnçle
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dement toutes. les railleries ue l’on Cu";q
fait delui’ fur ce fujct; 8C jufques à
[c3 Propres enfans, s’ils commencent I
à s’abandonner au fommeil , faites.
nous , lui difcnt-ils , un conte qui
acheve, de nous endormir. -

CHAPITRE VIH.
DU Dis-BIT mas NOUVELLES.

’N Nouvellif’ee ou un conteur
de fables, efi: un homme qui ar-

range felon fon caprice des difcours 8c
des faits remplis de faufi’eté; qui lors
qu’il rencontre l’un de (es amis, com-

a: (on vifage , 8c lui, initiant,
frou venez-vous ainfi , lui dit-il?
(lue nous direz-vous de bon ? N’y

Clin:
Yin.

a-t-il rien de nouveau? 8C continuant I
de l’interroger, (bol donc n’y a-t-il
aucune nouvelle P cependanbil y a
des chofes étonnantes ameuter: 8C
fins lui donner le loilir de lui répon-
dre, (En dites-vous donc , ourfuit-
il , n’avez-vous rien ent u par la
ville ? Je vois bien que vous. ne [avez

l un,l
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en» rien,- 8c que je vais vous regalcr de’ sur.

nouveautez. Alors ou c’efl:
un foldat, ou le fils” d’Aitéc le
joueur (a) de flûte, ou Lycon l’In»
genieur, tous gens qui arrivent frai-
chement de l’armée ,s de qui il fait
toutes ehofes, car il allegue pour té-
moins de ce qu’il avance, des hum-
mes obfcurs u’on ne peut trouver
pour les convaincre de feuilleté: il af-

l fine donc que ces perfonnes lui ont
dit, quele (b7) Roi-8t1(c) Polyf-
percon ont gagné la bataille, 86 que
CafTandre leur ennemi cit tombé (d)
vif entre leurs mains. Et lors que
quelqu’un- lui dit, Mais enveritê ce;
Pa cil-il Icroyable? il lui replique,
que cette nouvelle fe bief: fe repand
par toute la ville,«que tous s’accor-
dent dire la même choie, que c’efl’
tout ce qui le raconte du’combat, a:

v qu’ilç’ufagesle la flûte très-ancien dans les

nolisa, i (a ,4 , q?- ’( ) Ali ée frèred’AIexandre le Grand.
- ’âe)"Cxp Que du même-Alexandre. l ’

d) C’étoirun faux bruit, &Œfl’andre fis
d:Autipater difputant à Aridée 8: à Polyfpet-
con la tutelle des enfans d’Alexandre .7 avoit
«de l’avantage fur eux. * ’ ’ ’
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qu’il y a eu un grand carnage. Il Cam:
ajoûte u’il a lü cet évenement fur le Wh

yifage- e ceux qui gouvernent, qu’il
y a un homme caché chez l’un de ces
Magifirats depuis cinq jours entiers,
qui revient de la Macedoine, qui a
tout vu 8C qui lui a tout dit. Enfui-
te interrompant le fil de fa narration,
QI: p’enfez-vous de ce fuccês, de-
mande-vil à ceux qui l’écoutent?
Pauvre Cafi’andre, malheureux Prin-
ce ,’ s’écrie-t-il d’une maniere tou-
chante! voyez ce que c’el’c que la for-

tune, car enfin CalTandre etoit puif-
flint, 8: il avoit avec lui de grandes
forces: ce que je vous dis, pourfuit-
il , cit un fccrer qu’il faut garde:
pour vous (cul, pendant qu’il court
par toute là villeI le debiter à le
v enten re. e vous avoué
(gifla de nouvelles me donnqë
de l’admiration; 8c que je ne conçois
pas quelle cit la En qu’ils le pro

I ent: car pour ne rien dire de la -
[elle qu’il y a à toujours alentir, ’
ne vois as qu’ils puifl’ent recueilli:
le momifie fruit de cette pratique :-
au contraire, il cil arrivé à quelques-
.llns de le lainer voler leur: haïks

tu
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dans un bain public, dam: qu’ils
ne fougeoient qu’à r embler autour
d’eux une foule de peuple, 8C â lui
conter des nouvelles: que] ues autrei
après avoir vaincu fur mer fin- ter;
re dans le (e) Portique, ont Payé

» l’amende ur n’avoir pas comparu
à une ca e appellée: enfin il s’en cit
trouvé qui le jour même qu’ils ont

ris une ville , du moins par leur:
beaux difcdurs ,ont manqué de dîner.
Je ne crois pas qu’il y ait rien dei
miferable que la condition de ces
Tonnes: car .quelle cit la bouti ,
qpel cit le Portique, quel efl: ’en-

oit d’un marché public où ils ne
paillent tout le jour a rendre fourds
ceux qui les écoutent , ou à les fat?
guet par leurs menfonges? i

(e) Voyez le 011p. Il, p.014 MIME.

CHA;
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,CHAPITRE IX’.’

DE L’EFFRONTERIR I

caufée par l’avarice. I -

POur faire connoître ce vice ,’ il
finit dire que c’efi un mépris de ’

l’honneur dans la vûë d’un vil interét.

Un hommeque l’avarice rend effronté,
oie cm runter une Tomme d’argent
à celui a qui il en doit déja, 8c qu’il

lui retient avec injuftice. Le jour
même qu’il aura facrifié aux Dieux,
au lieu de manger (a) religieuiement
chez foi une partie des viandes con-
finées , il les fait faler pour lui fervir
dans lufieuts repas,’8c Va louper chez
l’un e fes amis 5 8C là à table, à la vûë

de tout le monde, il appelle Ton valet
’il veut encore nourrir aux dépens

tion hôte, 8C lui coupant un mor-
ceau de viande qu’il met fur un quart

tier

* a i C’était la eoûtume des Grecs, Voyez-

le p. Du agar"- mm.

Cnafi
1X.
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7o pas (langoureux-s:
tier de pain, tenez, (I) mon ami,lui
dit-il, faire: bonne (ben; Il va lui-
méme au marché acheter (b) des vian.
des cuites 5 ’ 8C avant que de convenir

du prix , pour avoir une meilleure
compefition’ du Marchand, il le fait
refi’ouvenir qu’il lui a autrefois rendu
fervice. Il fait enfuite pelte ces vina.
des, 8: il en entaille le plus qu’il peut:
s’il en el’c empêché par celui qui les

lui vend, il jette du moins quelque
os dans la balance: fi elle peut tout
contenir , il cil: fatisPait , . linon il
ramaflie fur la table des morceaux de.
rebut, comme pour a: dédommager,
foûrit, 8C s’en va; ’Une autre fois
fur l’argent qu’il aura reçü de quel-

ques étrangers pour leur loüer des
places

(r) Saumur]: par le changement d’une let-
tre met ici le nom ropre du Valet. La con-

i jeâure cit heure : mais comme elle n’efi’
autorifée par aucun Manufait, on peut fort
bien s’en tenir a l’explication de La Braye-
re qui revient au meme compte . car vu ce
qui précede, il cit évident que par ces mots,
mon mi. l’elfronté défigne expreifement fan
Valet: ce qui fufiit pour l’intelligence de ce

l’adage. -(b)r.Comme le menu peuple qui achetois
(on foupé cher. les Chaireuitiersl
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places au theatre, il trouve le lierez 6&9;
d’avoir fa place franche du fpeélracl
8c d’y envoyer le lendemain les, me:
fans, 8c leur precepteur. Tout lui
fait envie, il veut rofiterdes bons
marchez St demain e hardiment au
premier venu une choie qu’il ne vient

Que d’acheten- Sè’ÏrOUVC-t’n ’q
une malfon étrangere ,’ il emprunte
jufques à l’orge 8c a la aille, encore
faut-il que celui ui es lui prête,
faire, les frais de les " orter’juiquet
chez lui. Cet effronte en un mot,
entre fans payer dans un büanublîc,
8C la en prefence du Baigneur quicrie
inutilement contre lui, prenant- le

’er vafe qu’il rememtre,’4 il le

pion e dans une cuve d’airain qui cit
rmâie d’eau, (c)’ le la repand fur;
tout le corps, nie-voilà lavé, goûte.
t-il, "autant que j’en ai befom,’ à:
fans avoir obli .ation perfonnc, re-.
met (a robe, difparoît. r

(c1 Les plus pauvres f: lavoient pour

payer moins. ’ , , -
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efpece (l’avarice cit dans les
hommes une paflîdn de vouloit

ménager les plus’petit’es choies fans

aucune fin honnête, C’efi: dans cet
efprit que quelques-uns recevant ( I)

- ’ ’ tous.fl 1(1) Le l’avant Cafaubon confefl’e ingenue-
ment qu’il n’a jamais pû le fatisfaire fur le
feus de ce PafTage. 11 en donne deux ou trois
explications dinerentes; a: celle qu’il a inleree
dans fa Traduélion, paroit la moins confor-
me aux paroles de l’Original. Pour celle que .
nous donne ici La Bruyere, vous la trouve-
rez dans le Commentaire de Cafaubon qui dit
exprelïement u’un des Camâeres du Pinte-
millc décrit ans ce Chapitre, c’ell qu il va
lui-même chez»fon Debiteur ou: 1e faire
Ève! la moitié d’une obole , uë d’un rafle

e payement qui lui doucette fait îchaque
mon, ce qui, ajoûte-t-il, peut être enten-
du, ou de l’interêt d’un certain Capital, ou
d’un loua e de maifon , de mercede candira;
1m01. ’efi ce dernier feus qu’a fuivi la
Bruyere. Selon Duport, il s’agit ici d’un In-
terêt payable tous les mois, pour une forum:
qui l’auvent ne devoit être rendue que dans
in au: a: quoi que cet interêt n; revint qu’a
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tous les mois le loyer de leur maifon, en A p;
ne negligent pas d’aller eux-mêmes X.
demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait: que d’autres faifant l’effort

de donner à manger chez eux , ne-
font occupez pendant le repas qu’à
compter le nombre de fois que chacun
des conviez. demande à boire. Ce

font

la moitié d’une Obole par mois , * l’Avare
de Theophrafie alloit lexiger lui-même le
propre jour de l’écheance. Enfin, le dernier

raduêleur î Anglois des Caraéieres de
Theophraile , enchenlïant fur Cafaubon 8e
Duport , fait dire*à Theophrafle, que m
41mn ne mangue jamais d’aller rhrz fis Dl-
biteurs pour exiger l’interl; de a tju’il leur a
frété , quelque petit qu’il fiit, mm: avant que
tu imam faitlen?erenâmt du. Il fonde cette
explication fur e ens e ces mots, En 1 * puni
qui, felon lui, ne fignifient paszcfiaquc mon, ’
mais dam’ le mais, avant la fin augmenti-
a dire avant l’écheance du payement: 8c je
croi ont moi, qu’on peut fort bien les preng
dre ans ce feus-là.

’* Plus un mutule»! pu ufura’ fummalan nm dudi-
nbrt "mitan: n’y]? dans")! debitnrit fui tajine, 6’ ni
Jim exigera; que "un a]? firman Mlxpnequf, (r m-
fimarum Indium. Jac. Duporti in Tlm’br. (bar.

irzlcaiones: p. 349. It Monfieur 6411] , dont la Traduaiou a pin
pour la prémiére fois en 172:.

Tom 1,.



                                                                     

CHAP.
74. Les Canner-unes
(ont eux encore dont la portion des
premices (a) des viandes que l’qn en-
voye fur l’Autel de Diane,efl tou ours
la plus petite. Ils apprecient les c ofes
au deffous de ce qu’elles valent, 8C
de quelque bon marché qu’un autre
en leur rendant compte veuille fe
prcvaloir, ils lui foûtiennent toûjours

u’il a acheté trop cher. Implacables
a l’égard d’un valet qui aura laifi’é

tomber un pot de terre , ou cafié par
malheur quelque vafe d’argile, ils lui
deduifent cette perte fur fa nourriture:
mais fi leurs femmes ont perdu feu-
lement un denier, il faut alors ren-
verfer toute une mulon, déranger les
lits, tranfporter des coffres, 8C cher-
cher dans les recoins les plus cachez.
Lors qu’ils vendent , ils n’ont que
cette unique choie en vûë, qu’il n’y

ait qu’à perdre pour celui ni achete.
Il n’ef’c permis à performe e cueillir

une figue dans leur jardin, de palier
au travers de leur champ, de ramafTer
une petite branche de palmier, ou

quel-

, (a) Les Grecs commençoient par ces of-
lrandcs leurs repas publics.
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quelques olives qui feront tombées de CHAP.
l’arbre. Ils vont tous les jours le xi
promener fur leurs terres, en remar-
quent les bornes, voyent fi l’on n’
arien changé; 8C fi elles (ont toujours
les mêmes. Ils tirent interét de
l’intere’t; 8c ce n’eft qu’à cette con-

dition qu’ils donnent du tems’ à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner

quelques-uns de leurs amis, 8C qui ne
ont que des perfonnes du peuple, ils

’ne feignent point de leur faire lèrvir
un fimple hachis 5 8C on les a vûs
(cuvent aller eux-mêmes au marché
pour ces repas, y trouver tout trop
cher, 8C en revenir fans rien acheter:
Ne prenez pas l’habitude, diIènt-ils à

leurs femmes , de prêter votre fel,
votre orge, votre farine, ni même
du (b) cumin, de la (c) marjolai-
ne, des gâteaux (d) pour l’Autel,
du cotton, de la laine , car ces pe-
tits détails ne laiffent pas de mon-
ter a la fin d’une année à une grog-

e
(b) Une forte d’herbe.
(c) Elle empêche les viandes fe corrom-

Pl’e . ainfi que le thim & le laurier. . A
(d) Faits de farine 8c de miel, a: qui (et:

voient aux Sacrifices. D
2



                                                                     

76 Les CAnAcrenzs
fe fomme. Ces avares en un mot,
ont des trouffeaux de clefs rouillées
dont ils ne fe fervent point, des caf-
fettcs où leur argent ef’t en dépôt,
qu’ils n’ouvrent , 8c qu’ils
laiffent moifir dans un coin de leur
cabinet : ils portent des habits qui leur
font trop courts 8C trop étroits: les

lus lpetites phioles contiennent plus
’hu’ e qu’il n’en Faut pour les oindre:

ils ont la tête rafée jufqu’au cuir, le
déchauffent vers le (e) milieu du jour
pour épargner leurs fouliers 5 vont
trouver les foulons pour obtenir
d’eux de ne pas épargner la craye dans
la laine qu’ils leur ont donnée à pre-

arer, afin, difent-ils, que leur étoffe

tache moins. (f) -
( e) Parce que dans cette partie du jour le

froid en toute faifon étoit fupportable.
(f) C’étoit aufii parce que cet apprêt avec

de la craie comme le pire de tous , 8c qui
rendoit les étoffes dures 8c grofiieres , étoit
celui qui contoit le moins. .

CHA-



                                                                     

A DE THEOPHRASTE. 77.

c H A P 1 T R E XI.
-DE L’IMPUDENT.

024 de celui qui ne rougit de rien.

’Im udent cil: facile à définir: il CE”
fu t de dire que c’ef’c une profil: ’

fion ouverte d’une .plaifanterie ou-
trée, comme de ce qu’il y a de plus
contraire à la bienfeance. Celui-là,
par exemple, efi: impudent , qui
voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce mo-
ment quelque befoin pour avoir oc-
cafion de Te montrer à elle d’une
mauiere dcshonnête: qui fe plaît à
battre des mains au Théatre lorfque
tout le monde fe mît, ou y fifller les
A&eurs que les autres voyent 8c écou-
tent avec plaîfir : qui couché fur le
dos , pendant que toute l’affemblée
fixât? un profond filencc, fait enten-

de fales hocquets qui obli en: les
fpeâateurs de tourner la tête, d’in- A
renomme leur attention. Un homme

D 3 de
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78 Les CAnAcrEnEs
de ce caraâere achçte enplein marché
des noix , des pommes, toute forte

ide fruits, les mange , caufe debout,
avec la Fruitiere , a pelle par leurs
noms ceux qui p ent fans prefque
les connoître, en arrête d’autres qui
courent par la place, 8C. qui ont leur:
affaires: 81: s’il. voit venir uelque
Plaideur , il l’aborde, le rail e 8C le
fclicite fur une caufe importante qu’il
vient de laider. Il va lui-même
.choifir de viande, 8c loüer pour un
fouper des femmes qui joüent de la
,fiûte; 8: montrant à ceux qu’il
irencontre ce qu’il vient d’acheter,
il les conviq cariant d’en venir man-
On le voit s’arrêter devant la
r ontique d’un Barbier oued’un Parfu-
meur , êtlà (a) annoncer qu’il va
faire un grand repas, 66 s’cnyvrer.

’Si quelquefois il vend du vin, il: le
fait mêler our (es amis comme pour

les autres ans difiinétion. Il ne per-
-met pas à fes enfans d’aller à l’Am-
’phithéatre avant que les. jeux fient
-commenccz , ô: lorfque l’on paye

V pour(a) Il y avoit des gens faineans 5: défoe-
tapez, qui s’affembloient dans leur: boutiques-



                                                                     

ne THEOPHRASTE. 79
pour être placé; mais feulement fur
la fin du fpetËtacle , 8c quand (b)
l’Architeâe nein e les places 8C les
donne pour rien. tant envoyé avec
quelques autres Citoyens en nmbaffade,
’ laifie chez foi la fomme que le
public lui a donnée our faire les
frais de (on v0 age, êemprunte de
l’argent de (es gollegues: fa coutume

Cana
XI.

alors cil: de charger fou valet de far-- A
deaux au delà de ce qu’il en peut por-
ter, 8C de lui retrancher cependant
de [on ordinaire; 8C comme il arrive
louvent que l’on fait dans les villes

. des prefèns aux Ambafiâdeurs , il
demande fa part pour la vendre. Vous
m’achetez toûjours, dit-il au jeune
d’clave qui le fer: dans le bain, une
mauvaife huile, 8C qu’on ne eut fup-
porter : il le (En enfuite e l’huile
d’un autre, 8C épar e la fienne.
Il envie à (es propres v ers qui le fui-
vent la plus petite iece de monnaye;
qu’ils auront rama ée dans les rués;
8c il ne manque point d’en retenir (a

part

(b) L’Arcliiteête qui avoit bâti l’Amphi-
theatre , 8: à. qui la Republique donnoit le;
loüage des places en payôment.

Æ



                                                                     

Crue.
lX.

8o Les CARACTERES
part avec ce mot , (c) Mertare ofi
commun. Il fait pis, il difiribuë à
les domeftiques leurs provifions dans
une certaine mefure, dont le fond
creux par deKous s’enfonce en dedans,
de s’éleve comme en pyramide; 8c
quand elle ef’t pleine , il la raie lui-
même avec le rouleau le plus près
qu’il peut (d) L . .. De même s’il paye
à quelqu’un trente mines (e) qu’il lai

doit, il fait fi bien qu’il y manque
quatre dragme: (f) dont il profite:
mais dans ces grands repas où il faut
traiter toute une Tribu, il fait recueil-
lir par ceux de fes domel’tiques qui ont
foin de la table, le relie des viandes
qui ont été fervies , pour lui en rendre
compte: il feroit fâché de leur lainer
une rave à demi mangée.

CHA-
. (c) Proverbe Grec qui revient à nôtre Je

ration: part.
(d) Quelque choie manque ici dans le

texte.
(e) Mi»: le doit prendre ici pour une’pie-

ce de monnoye. Athenes étoit am ée en
plufieurc Tribus. V. le Chap. XX Il . de la

Médiane". u(f) Dragnm, petites pictes de monnoye.
dont il filoit cent à Athenes pour faire une
mine.



                                                                     

sur. Tuuornxas’n. 8:.

CHAPITRE X11.
DU CONTRE-TEMS.

Ette ignorance du tems 8:: de
l’occafion, cit une maniere d’abor-

der les gens ou d’agir avec eux, tou-
jours incommode 8C embarafl’ante. Un

importun cit celui qui choifit le
moment que fonpami cf: accablé de
les propres affaires , pour lui parler
des fiennes: qui va louper chez fa
maîtrelTe le foir même qu’elle a la
fièvre: qui voyant que quelqu’un
vient d’être condamné en juillee
de ayer pour un autre pour qui il
s’ obligé , le prie neanmoins de
répondreqpour lui :’ qui comparoit
pour fervir de témoin dans un pro-
cès que l’on vient de ju cr: qui
prend le rem: des nôces ou il cil: in-
vité pour a: déchaîner contre les
femmes :’ qui entraîne à la prome-
nade des gens à peine arrivez d’un
long vo age, 8C qui n’afpirent qu’à

le repo et: fort capable d’amener
Dg.’àcsw

Cnam
X11.



                                                                     

CHAE

xll.

X

82V Les CartAtz’rrartes-1
des Marchands pour offrir d’une chofe
plus quelle ne vaut après qu’elle e11:
venduë, de le lever au milieu d’une
afl’etnblée pour reprendre un fait des
fes commencemens, à: en inftruire à
fond ceux qui en ont les oreilles
rebatuës, 6C qui le (avent mieux que
lui: fouvent emprcffé pour enga-
ger dans une aHaire des perfori-
nes ( r) qui ne l’affeétionnant point,

n’ofent

(r) Il y a dans l’OriginalÀ le traduire tout
’ uniment . afijlam à un gisement arbitral *v. La

queflion cil de l’avoir, Theophralle a voulu
ire par là, que fou homme, li fujet a faire

des contretemps, aliille à ce Jugement com-
me Arbitre lui-môme, ou bien ar huard. Se-
lon Cafaubon a: La Bruyere, ’ s’y trouve en
qualité ldrln’m; 81 Duport croit qu’il n’y afiifie

que par accident, 8: que, s’il eût été choifi
pour arbitre, Theophralle fe feroit fervi d’une
autre exprefiion T, ufitee en pareil cas. Mais
comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé
en panant. 8c non d’une Adieu pofitive 8c
juridique dont il faille détailler toutes les cir-
confiances en forme , 8c dans le llile du

v- Barreau , peut-être qu’une. expreflion un
peu negligée a meilleure grace u’une au-
tre plus formelle, a: qu’il faudron neceflài-

’ remenr employer devant une Cour de Inf-
tice. Quoi qu’il en (oit de cette Queilion ,

pure-
* "qu’y lutin. v
t Tarin-mimine du limeur, embauche, cua-

go’ [un jument arbitral,



                                                                     

n s. Tueur un A: rit. ’ liât”

n’ofent pourtant refufer d’y entrer. Crus;
S’il arrive quequelqu’un dans la vil- ’ KIL l

le doive faire? un .fefiin (a) après
avoir factifié, il va lui demander une
pprtion des viandes qu’il apreprées.

ne autre fois s’il voit qu’un Maître

châtie devant lui fou elclave , Ta;
perdu, dit-il ,s- un des mien: dans une
pareille. occafion, je le fis. fiùetter, il
je dejèflxm, Ü r’a’lla pendra. Enfin il
n’efl: propre qu’à commettre de nou-

veau deux p’crfonnes qui veulent
s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre

. de leur dilïerend. C’eft encore une
aétion qui lui convient fort que d’aller

pren»

l

purement grammaticale, 3: fur laquelle je n’ail-
garde de rien décider, il cit toujours certain ,1 ’
que l’homme de Theophral’te quille trouvant
à un jugement d’Arbitres, commet de nou-
veau deux perfonnes qui veulent s’accommo-
der,eft à peu, près également bien camâerife,
bit qu’il ait été choifi lui-même pour Ar-
bitte, ou que par Accident il affilie au jugement:

, des Arbitres qui ont été nommez pour termi.
net ce difi’erend.

(a) Les Grecs le jour même. qu’ils avoient:
l’amitié, ou foupoient avec leurs amis ,ou leur ’
envoyoient à chacun une portion de la vieil--
me. C’étoit donc’un contre-teins de demander"
fapart prématurément,8c lorique le fefiin étoit»:
refqu , auquel on pouboit même être invite-

5, .

o



                                                                     

CHAP.
Kilt

84. Les Canncranes
prendre au milieu du repas 1pour dan-
fer (b) un homme qui e de fang’
froid, 8c qui n’a bû que modérement.

(la) ela ne fe faifoit chez les Grecs qu’a-
près le pas, 8: lorique les tables étoient en-

. levées.

C n’a a.

XIll.

CHAPITRE XIII.
DE L’AIR EMPRLSSB’.

1L (omble que le trop grand empref-
fement cit une recherche importune,

ou une vaine affectation de marquer
aux autres de la bien-veillance par fes-
paroles 8c par toute fa conduite. Les

, manieres d’un homme emprefië font.
de prendre fur foi l’évenement d’une

alliaire qui cil: au demis de fes forces, A
8C dont il ne fît-tiroit fortir avec hon.
neur; 8C dans une choie que toute
une afTemblée juge raifonnable , 8C
où il ne fe trouve pas la moindre
difficulté , d’infif’terlong-tems fur une

legere circonflançe pour être enfuite
del’avis des autres; de faire beaucoup
plus apporter de vin dans un repas

c qu’on
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qu’on n’en peut boire; d’entrerdans on»:
une querelle où il le trouve préfent, Inn
d’une manier: à réchauffer davantage.
Rien .n’elt aufii plus ordinaire qpc de
le voir s’offrir à fervire de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connoît

, 8C dontil ne eut enfuite trouver
l’âne venir vers on General, 8C lui
demander quand il doit ranger [on ar-
mée en bataille, que] jour il faudra
combatre , tôt s’il n’a point d’ordres à.

lui donner pour le lendemain : une
autre fois s’approcher de [on pere,
ma mere,:.luii ’t-il myfierieufement,
vient de fgcoucher, à: ne commence
qu’as’cndormir: s’il entre enfin dans

la chambre d’un malade à qui fou
Medccin a défendu le vin, dire qu’on
peut effayer s’il ne lui fera point de
mal, 8c le foûtenir doucement pour
lui en faire prendre. S’il apprend
qu’une femme foit morte dans la ville,
il s’ingere de faire fon épitaphe, il y
fait graver [on nom, celui de (on
mari, de ibn pere, de fa mere, fon
païs , fou origine avec cet éloge, Ils
avaient tous de la (a) vertu. S’il cit

, quel-(a) Formule d’Epitaphe.

D 7
I
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Clam.
XlV.

8,6 Les Canac’rnnns
quefois obligé de ’urer devant des

il; uiexigentfon ont, ce n’efi
par , - it-il en perçant la ioule pour;

A à. l’audience, la primer: fait
que cèle m’a]? arrivé...

C H A? IyT R E XIV.
DE’LA Srurrnï’rn’.

A ftupidité efit en nous une po.
p fauteur d’efprit’qui accompagne-

nos a&ions 8C nos difconrsq Un hom--
me Rapide ayant lui-même calculé
avec des jettons une certaine femme,
demande à ceux qui le regardent faire
à quoi elle fe monte. S’il cil: oin é
de paraître dans un jour refait e-
vant les Juges pour fe dé dre dans
un procès que l’on lui fait, il l’on-v

blie entierement ,. 8c part pour la;
campagne. Il s’endort à un fpeflzacle,
6C il ne le réveilleque long-tems après-

. qu’il cit fini, 8C que le peuple s’efi’
retiré. Après s’être rempli de vian-
des le foir ,, il le leve la nuit pour une
indigellion, va dans la ruë fe foulaa

” ,-
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ger’, Poù il cil mordu d’un chien-du

voifinage. Il cherche ce qu’on vient
delui donner , 8c qu’ila mimât-même

dans quelque endroit, oùLfouvcnt- il
ne peut le retrouver. Lorf ’on l’aver-
tit de la mort del’un de. amis afin
qu’il afliflse à bâmerailles, ils’attrifce,

’ pleure, il fe defefpere; 8c prenant
une Patron de parler pour une autre,
à la bonne heure, a’ou-te-t-il, ou une
pareille, fortifia erre précaution

u’ontples perfonnes fages de ne pas
donnes fans témoin (a) de l’argent à.
leurs creanciers, il l’a pour en receh
voir de fes debiteurs. On le voit
quereller fou valet dans le plus grand
froid de l’hyver pour ne lui avoir pas
acheté des concombres. S’il s’avife un

* jour de faire exercer" [es enfaris àla lut-

Cruel)
un».

te ou au courl’e,il. ne leur permet pas ,
de le retirer qu’ils ne lioient tout en,
lueur 8: ho;s d’haleine. Il va cueillir
lui-même des lentilles, les fait cuire,
ô: Oubliant qu’il y a mis du fel, il les
fale une feeonde- fois , de forte que
performe n’en peut goûter. Dans le

tems v
(a) Les témoins étoient fort en ufage cher -

les Grecs , dans les payemeus 8: dans tous-les
Atlas



                                                                     

88 l Les Canacranns
ÇHAIM teins d’une pluye ( r) incommode,
8V:

.Çnan
3V.

de dont tout le monde le plaint, il
lui échapera de dire que, l’eau du Ciel
cil: une choie delicieufe: ô: fi on" lui
demande par hazard combien il a vû
emporter de morts (b) par la porte
facrée? autant; répond-il, penfant
peut-être à de l’argent ou àj des
grains, que je voudrois que vous 8c
moi en pullions avoir.

(r) lei le Texte cit vifiblement corrompu;
A l’égard du fupple’ment que La Bruyere a
imagine, il ne le donne fans doute que pour
remplir ce vuide, en attendant qu’on décou-
vre la nfee de Theophralle parle fecours
.de qu que bon Manufcrit, fans quoi l’on ne
pourra ’amais la trouver, ou du moins être;
affuré, e l’avoir trouvée. ’

(b) Pour être enterrez bonde la ville fui?
tant la Loi de Solen.

C H A P I T R E XV.
DE LA BRurALr’ra’.

LA brutalité cit une certaine dure
té, 8c j’ofe dire une ferocité qui

le rencontre dans nos mauiercs d’agir,
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6C qui paire même jufqu’à nos parc-

les. Si vous demandez à un homme
brutal, qu’ait devenu un tel? il vous
répond durement , ne me rom z
point la tête: fi vous le faluez, i ne
vous fait pas l’honneur de vous ren-
dre le falut: fi quelquefois il met en
vente une choie qui lui appartient,
il cit inutile de lui en demander le
’rix, il ne vous écoute pas: mais il
it âcrement à celui qui la marchan-

de, qu’y trouvez-vous à dire? Il le
mocque de la âcre de ceux qui en.
voyent leurs o andes dans les Tem-
ples aux. jours d’une grande celebri-
té: fileurs prieres, dit-il, vont jur-
qu’aux Dieux, St s’ils en obtiennent
les biens qu’ils fouhaitent, l’on peut
dire qu’ils les ont bien payez , 8c que
ce n’efi pas un prefent du Ciel. Il
cit inexorable à celui qui fans dell’ein
l’aura poulie legerement, ou lui aura
marché fui le pied , c’efi une faute
qu’il ne pardonne pas. La premier:
choie qu’il dit à un ami qui lui em-
purunte quelque argent, c’el’t qu’il ne-

en prêtera point: il va le trouver
comite, 8C le lui donne de ’mauvaife
glace, ajoutant qu’il le compte Pâte

i . u.

Cu in.
KV.
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CHAP. du. Il ne lui arrive jamais de fe

KV. heurter à une pierre qu’il rencontre
en fou chemin fans -lui donner de
grandes malediétions. Il ne daigne
pas attendre performe; 8c fi l’on dif-

’fere un moment à fe rendre au lieu
dont l’on cit convenu avec lui, il le
retire. . Il le dil’tingue toûjours par
une grande fingularité: il ne veut ni
chanter à (on tour,ni reciter (a) dans
un repas , ni même danfer avec les
autres. En un mot, on ne levoit
âcres dans les Temples importuner

. Dieux, St leur faire des voeux ou

des facsifices. -
(a) Les Grecs recitoîent à table quelques

beaux endroits de leurs Poètes, 8: danforenr
enferma]: après le repas. Voyez le Chap..Xll.
du Contra. mm.

c H A PLI T R E’XVI.

me; sunnas-curoit.
C H A P. A Superflition femble n’être autre

XVI’ . choie qu’une crainte mal reglée
de la Divinité. Un homme fuperflti-

’ tieux
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tieux après avoir lavé fes mains,s’être
purifié avec de l’eau (a) luf’trale,

fort du Temple, 8C le promenc une
grande partie du ’our avec une feuille

e laurier dans a bouche. S’il voit
une belete, il s’arrête tout court, 8c
il ne continué pas de marcher, que
quelqu’un n’ait palle avant lui par le

même endroit que cet animal a tra-
vcrfé, ou qu’il n’ait jetté lui-même

trois petites pierres dans le chemin,
comme ur éloigner de lui ce mau-

. vais pr’ age. En quelque endroit de
a .maifon qu’il ait apperçû un fet-
pent, .il ne differe pas d’y élever un
Autel: 5c des qu’il remarque dans les
carrefours de ces pierres que. la devon.
tion du Peuple a cqnfacre’es, il s’en
âpproche, v defi’us toute l’huile
e45 phiale, plie les genoux devant

alitait lesladore- Si un rat. lui a
rongé un lac de farine, il court au
Devin, ’ ui ne manque pas de lui eni-
joindre ’y faire mettre une piecef:

. - mais( a) Une eau ou l’on avoit éteint mi tiroit
filent ’ fur l’Auteloù l’on brûloit la vieu-

mn e étoit dans une chaudiere a la porte
du Temple: l’on s’en lavoit foi-même, ou
l’on s’en faifoit laver par les Prêtres.

CHAP.
XVl,
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92. Les CARApTEst
mais bien loin d’être. fatisfait de fa
réponfe , effrayé d’une avanture fi i
extraordinaire, il n’ofe plus fefervir
de fon fac 8: s’en défait. Son foiblc
encore cit de purifier fans fin la mai- t

. fou qu’il habite, d’éviter de s’afl’coir

fur un tombeau, comme d’afiîfler à
des fimerailles , ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui et en
couche: 8C lors u’il lui arrive d’3!-
voir pendant [on ommeil quelque v1-
fion , il va trouver les Inter mes
des fouges, les Devins à: les qu
res, pour favoir d’eux à quel Dieu
ou à quelle Déeffe il doit familier. Il!
cpt fort exaG: àivifiter fur la ïfin 4°
chaque mais les Prêtres d’Orphéc

pour fe faire initier (b) dans (a.
m fleres: ily mene fa femme, ou
e e s’en excufe par d’autres. foins;

y fait madrure fes: enflais par W
nourrice. Lorfqu’il marche far la
ville, il ne manque gueres de clave!
toute la tête avec l’eau des fontalnïs

ni (ont dans les places: achat-fûts
i a recours à des Prêtre 11111 le
purifient d’une autre manieremîë

i x (la) munir: dç°fes mm;



                                                                     

»: Tumornnns’ù. 9;
liant 8c étendant autour de fou corps ÇlfA r?

un etit chien, ou de la (c) .f nille. i
Engin s’il voit un homme (1) rappé
d’épilepfie, faifi d’horreur, il crache

dans fou propre fein comme pour re-
jetter le malheur de cette rencontre. l

c d’ ’ ’ .
ê 3 ÏPÏCÆÊËËÊËSŒ voit un houx;

me [un u fins. ou frappé d’êpilepfie. Mago-
vômn’r 71 Hà: 3 1.141.123th ’elt une omit-
fion du deuaeur, ou peut-être de l’Impri.

tueur. -’

WCHAPITREQÇVII.
DE L’ESPRIT Ciment»;

L’Efprit chagrin fait que l’on n’efl en":
. jamais-content de performe , 8c mm-

que l’on fait aux autres mille plain-
tes fins fondement. Si uelqu’un
fait un feflin, a: qu’il le ouvienne
d’envoyer (a),5un plat à un homme
de cette humeur, il ne reçoit de lui

pour
(a) C’a été la coutume des Juifs 8a d’au*

mufles Orientaux, de: Grec: 8: de! R0-
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94. Les ’Cnnêp’rnxns
ur. tout remerciement que le repro-

che d’avoir été oublié, :7e n’étais pas

digne, dit cet eiprit querelleux, de
boire de jà» vin , ni de manger à fia
table. Tout lui cit -fufpe& jufques
aux careffes que lui fait fa maîtrefi’e:

Je doute fort, lui dit-il , que vous
rayez fincere , 8e que toutes ces
demonfl’rations d’amitié partent du

cœur. A rès une grande fecherefiè
venant à p cuvoit, comme il ne. peut
r: plaindre de la plu e, il s’en prend

. au Ciel de ce rqu’e le n’a pas com-
mencé plutôt. Si le bazard lui fait
voir une bonne dans fon chemin, il
s’incline 3 il y a des gens, ajoûtc-t-il,

qui ont du bonheur , pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un
trefor. Une autre fois ayant envie
d’un efclave, il prie infiamrnent celui
à qui il appartient d’ymettre le prix;
8c des que celui-ci vaincu par (es im-
portunitez le lui a vendu , il fe re-
pent de l’avoir ach é, Ne flic-je
pas trompé, dema e-t-il, 65’ exige-
roit-on fi peu d’une chofe qui feroit
fait: défaut: ? A ceux qui lui font les
complimens ordinaires fur la millili-
ce d’un fils , 8: fur l’augmentatig:



                                                                     

DE THEOPHRASTI. 9;
de fa famille, goûtez , leur dit-il,
pour ne rien oublier , fur ce que
mon bien cit diminué de la moitié.
Un homme chagrin après avoir eu
de fes Juges ce qu’il demandoit, 8c
l’avoir cm orté tout d’une voix fur

(on adverÆire , le plaint encore de
celui qui a écrit ou parlé pour lui,
de ce qu’il n’a pas touché les meil- ’

leurs moyens de fa caufe: ou lorfque
l’es amis ont fait enfemble une certai-
ne fomme our ie fecourir dans un
befoin pr ant, fi quelqu’un l’en fe-
licite, ô: le convie à mieux ef
de la fortune. Comment, lui ré-
pond-il , puis-je être fenfible à la
moindre jo e, quand je penfe que
je dois ren re cet argentâ chacun de
ceux qui me l’ont prêté , &rn’être

pas encore quitte envers eux de la
recomoiEance de leur bienfait?

v

CHA-

Cran:



                                                                     

Cnamxvur.

95 Les Cnnàc’rnnns

wwmawwwCHAPITRE xvnr.
’D-E LA DEFIANCEL

’Efprit de défiance nous fait croi-
re que tout le monde cit capable

de nous tromper. Un homme dé-
fiant, par exem le, .s’il envoye au
marché l’un de es domel’tiques pour

y acheter des provifions , il le fait
fuivre par un autre qui doit lui rap-
porter fidelement combien elles ont
coûté. Si quelquefois il porte de
l’argent fur foi dans un voyage, il le
calcule à cha ue Rade (a) qu’il fait ,
pour voir s’i a (on compte. Une
antre fois étant couché avec fa fem-
me il lui’ demande fi elle a remarqué
que fon coEre fort fût bien fermé, fi
fa cafl’ette cit toûjours fcellée, 8c fi
on a eu foin de bien fermer la porte
du veftibule 3 8C bien qu’elle affure
que tout cil: en bon état, l’inquietu-
de le prend, il le leve du lit, va en

che-
(a) Six cens pas. -



                                                                     

ne Tnonrn-nnsrn. 97
chemife 8C lœwpieds nuds avec la Cu".
lampe qui brûle dans fa chambre,
vifiter lui-même tous les endroits de
û maifon, 8c ce n’ef’t qu’avec beau-

coup vde peine qu’il s’endort après

cette recherche. Il mene avec lui
des témoins quand il va demander fes
ancrages, afin qu’il ne prenne un
jour envie à (es debiteurs de ui de-
nier fa dette. Ce n’ei’t point chez le
foulon qui paire pour le meilleur ou-
vrier, qu’il envoye teindre (arobe ,
mais chez. celui qui confent de ne
point la recevoir fans donner caution.
Si quelqu’un fe bazarde de lui em-
prunter quelques vafes (b), il les lui
refufe (cuvent, ou s’il les accorde, il
ne les laiffc pas enIEVer qu’ils ne (oient
pefez: il fait fuivre celui qui les em-
porte 8C envo e des le lendemain
prier qu’on les uirenvo e (c). A-
t-il un efclave (I) qu’il Monté:

(b) D’or ou d’argent. A . .
(ce Ce ni fe lit entre les deux Lettres

(b) c) n’ pas dans le Grec. où le feus en:
interrompu, mais il cil: fuppléé Pl! Quelques

Interpretes. ’. . ,(r) Dans le Grec, il y’a’fimplcment, d-
: il un «filaos FflmpznËSCÇ Tôr’a-uïîâ

Tom. I.
v.

XVlll.



                                                                     

98 Les CAIuc-rnnns
au". 8c ui l’accompagne dans la ville, il
lXVÂH. le it marcher devant lui, de peur

ue.s’il lelperdoit de vûë il ne lui
. chapât 6c ne prît la fuite. A un
homme emportant de chez lui
quelque le ue ce (oit, lui diroit,
ellimez cela , mettez-le fur mon
compte, il répondroit qu’il faut le
lanier ou on l’a pris, de qu’il a d’au-

tres alfaires, que celle de courir après

fonargent. ’
d’5 ÈuÀaÛOÎIna and"! 0:. 7L: drconfianee
que le Traduâeur a trouvé bon d’ajouter, ne

A

En: rien ici: elle contribue au contraire à re-
- Ver le Cataracte.

’ WWWWCHAPITRE x1x.
D’un "nuit HOMME.

en n; Ecaraéhene flippoit: toujours dans
h x1x, un homme une extrême malproc

reté, 8c une negligence pour fa per-
forme qui paire dans l’excès, 6C qui
blelTe ceux qui s’en appergoivent.
Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de. lepre, avec des ongles longs

p.8: mal propres", ne pas laitier de le. q

’ . n . mêler l



                                                                     

ne Tuneruànsrz. ’99
mêler parmi’lc monde, 8c croire en
être quitte pour direque c’elt une
maladie-de famille,..& que (on pere
ÔC fort aycul y étoient iujets. Il a aux
jambes des uleeres. On lui voit aux
mains des poireaux 8c d’autres filetez
qu’il neglige de faireguerir; ou s’il
penfe à y remedier , c’el’t lorfque le

mal aigri par le tems, cit devenu in!
curable. Il cil: herifi’é’de poil foui

les aillelles 8c par tout le corps ,
comme une bête fauve: il a lardent:
noires , rongées 8C telles (on
abord ne fe peut Conflit. .’ n’efi:
pas tout , il crliuzliel olu . ŒOPCÏIG

enman t,1pare-a o e. "-ne, buvant: dm mendiât:
la bienfeance. Il ne le fert ’amais au
bain ne d’une huile qui nt, man.
vais; ’ ne paroit guercs dans une af-
femblée publique qu’avec une» vieille
robe 6c toute tachée. . S’ileû obligé

d’accompagner (a more chez les De-
vins, il n’ouvre la bouche ue pour
dire des choies de mauvai e au -

Cnarï
YAK.

re-(a) : Une autre fois dans le Tem- ’
ple

(a) Les Anciens avoient un grand égard
’90!th paroles qui émiait proferées, même

I Z W



                                                                     

’ CHAP.

XIX.

l zoo Les Cnaae’rnnes n
’ le ôter: faifant des libations (b), il
ni échapera des mains une coupe ou
uelque autre vafe; 6c il rira enfuite

de cette avanture , comme s’il avoit
fait quelque choie de merveilleux.
Un homme fi extraordinaire ne fait
point écouter un concert ou d’excel-
lens joûeurs ’de flûtes , il bat des
mains avec violence comme our
leur applaudir, ou bien il fuit ’unc
voix défigreable le même air qu’ils
jouent: il s’ennuye de la fyrnphonie,
de demande fi elle ne doit pas bien-
tôt finir. Enfin fi étant aflis à ta-
ble, il veut cracher, c’efi: julie-
ment fur celui qui cit derrierc lui
pour lui donner à boire.

Ë: huard, par ceux qui venoient confulter
a: les Augures. prier ou rectifier

fixisme Temples. à I épand du
«amomes o ’on r oit via

3nde lainant les facrifices. , ’ ,

.ÇHÂ:



                                                                     

on Tueornnasrz.’ rot

managements?!»
c H A P 1 T a E xx.

D’UN Homme INCOMMODI.

CE qu’on ap elle un fâcheux, cil:
celui qui ans faire à quelqu’un

unfort rand tort , ne laiffe pas de
l’emb, et beaucoup; qui entrant
dans la chambre de (on ami qui coni-

Cnafi
XI.

menue à s’endormir, le réveille pour .
l’entretenir de vains difcours; qui le
trouvant fur le bord de la mer, fur
le point qu’un homme cil: prêt de

artir 8C de monter dans" fon vailffeau,
’arrête fans nul beloin, l’engage in-

fènfiblement à le promener avec lui
fur le rivage; qui arrachant un petit
enfant du fein de fa nourrice pendant

’ qu’il tette , lui fait avaler quelque
choie qu’il a mâché , bat des mains
devant lui -,* le camelle, 38:: lui parle
d’une voix contrefaite; qui choifit a
le tems du repas, 8c que le potage ,
cil fur la table , pour dire qu’aiant
pris medecine de uis deux jours , il
cil allé par haut par bas, 8: qu’une

’ E 3 bile



                                                                     

Cuir.
XX.

le: Les Cannernnns
bile noire a: recuite étoit mêlée dans
les de’e&ions; qui devant toute une
airent lée s’avife de. demandera la me-

re quel [jour elle a accouché de lui;
qui ne fichant que dire ,p a phrend que ’
l’eau de fa citerne-cil frai e, qu’il
croît dans (on ’ardin de bonnes legu-

’ mes, ora-que maiibn cit ouvertei

I compagnie.

Cnam’
xxt,

tout le monde comme une hôtellerie;
qui s’empare de faire connoîtregà les
thètes; un: ’parafiteîçafiqii’il- aï chez

le: ,-. qui l’invite annexait-uniate
en bonne lutinerait,î &(îré’ja’r’ir’ li

(a) M9! Gisc- qvia «un à?
Mange que chezÎ autrui. ,.,,, .45 Z" .6, p:

C H-A p.1 rusaient; ï"

6

DE LA sont: Vanne”.
A (me sanité remue-unanime
paillon inquiete’cle’ (a finie "trahit

par les plus petites cliofes ,’ «au [de
chercher dans leéîfujets les plus frivo-

" les du nom 8C de la diilinêtion. Ainfi’
un homme vain, s’il [a trouve ’â un.

repas,



                                                                     

DE Tnnornnasrn. to;
repas ,1 afeéte toûjours de s’alIeoir

proche de celui qui lia convié: il
comme à Apollon la chevelure
d’un fils qui lui vient de naître; 8c

i des qu’il cit parvenu à l’âge de puber»

té , il le conduit lui-méme’à Del-
phes, (a) lui coupe les cheveux, à:
les dépoli: dans le Tern le comme un
monument d’un vœu ’ emnel qu’il a

accompli: il aime âYe faire fuivrepar
un More: s’il fait un payement, il
:afi’eéte que ce fait’dans une monnoye

toute neuve, 8C qui ne vienne que
d’être frap ée. Après qu’ilaimmo-

un baal devant. quelque Autel, il
refer’ver la. peau du front de cet
animal, il l’orne de rubans t 8: de
fleurs, 6c l’attache à l’endroit defa
.maifon le plus expofé à la vûë de
ceux qui pallent, afinque performe
du peu le n’ignore qu’il a facrifié un
bœuf? ne autrefois au. retour d’une

. .çavfl.
v Le ’ n etpliiàiiodefleesuielecântôeiiiïigsosailçglâm

parens, de couper en leur prefence les che-
veux de leur fils parvenu a: Me de puberté ,
’& de les confacrer enfuite a Hercule, ou à
gigue autre, Digue qui avoit un l’angle

E4
s la Ville,

OHM»;

XXI.
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’ XXl.

104 Les Canacrnaxs
cavalcade qu’il aura faire avec d’autres

Citoyens, il renvoye chez foi par un
valet tout [on équipage, 8c ne garde

u’une riche robe’dont il cil ha illé,
qu’il traîne le relie du jour dans

la place publique. S’il lui meurt un
petit chien , il l’enterrc, lui dreflè
une épitaphe avec ces mots, Il étoit
de race de MaItba (b). Il confa-
crc (r) un anneau à Efculape, qu’il
ufe à force d’ pendre des couronnes
de fleurs. l le parfume tous les
jours. Il rem lit avec un grand falle
tout le terns e fa Magiftrature; 8c
fortant de char e, il rend compte au
Peutple avec ol curation des l’acrifiœs
qu” a faits, comme du nombre 8C de
la qualité des viétimes qu’il a immo-

’ . lées.(b) Cette lfle portoitde peut: chimiez!
chimez.

(r) Suivant cette manchon , au l’An-
leur conficréàEfculape, qu’on ufe à force d’y

pendre des Couronnes; a: fi nous en croyons
M. Needham, on n’ufe pas l’Anneau, mat
la Statuë d’Efculape. Les paroles de l’Origi-

raal admettent également ces deux explica-
tions; 8: je ne vois pas qu’on fait droit d’en
reietter une abfolument , a moins qu’on ne
paille établir l’autre fur de bonnes preuves ,’ ce
que performe n’a fait encore , fi je ne me

trompe. ’ n ’



                                                                     

.. un THEOPHRASTE; Io;
lécs. Alors revêtli d’une robe blan- Cu":
chc 8: couronné de fleurs, il puoit Km;
dans" l’achmblée du Peuple :. Nous
pouvons, dit-il, vous afin", ô Adve-
m’ens , que pendant le rem: de nôtre
gouvernement nous avons fam’fie’ à Cy-

bele, Ü fac nous 114i avons rendu des"
honneur: tels que le: marin de nous la
1mm des Dieux : ejperez donc toutes
chojè: heareajès- de («me Défi. Après

avoir parlé ainfi ,. il le retire dans fa.
mailon, où il fait un long rccit à à
femme de la manicrc dont tout luit

°réüfli au delà même de fes fouhaits.

c H A P 1T R ElXXII.

DE L’ÂVARICVE-

E vice" cff dans l’homme un on; Cm".
bli de l’honneur 8C de langloirc,’ mm!

quand il s’agit d’éviter la mai te déà

Pcnfc. Si un homine- a remporté]: l
Prix de la (a) Tra gcdic, il confacrc
a Bacchus des guirlandes ou des ban-

delcttes
(a) Qu’il: fait"; ou mita;

E î



                                                                     

CHAP-
i xxn.

rad Lzs CARACTEans
éclates faites d’écorce de bois 5 8C il

fait graver fou nom fia: un prefent fi
magnifi . Quelquefois. dans les
tcms di ciles , le Pwplc cit obligé
de s’allèmblcrpoür te lei- une contri-

! bution capable de fu venir aux be-
foins de la Re ublique; alors il fe le-
ve 8c garde e Glane: (b), ou le
plus. (murent il fend’la preH’c 8c fe re-

tire; Lorfqu’il marie- fil fille, 6C
qu’il facrific felon la coûtuniïc, il n’a-

bandonne de la vi&imc1que,les par-
ties (c) (cules qui doivent être brû-
lées fur l’Autel, il relierve les autres.
pour-les vendre; 8c comme il man-
que de domeftiqucs our fervir «à tu»
E3108: être chargez. u foin des nôces,
il loüe des gens pour’téut le tems de
la fête qui le nourrifl’ent à leurs dé-

pens, 8C à qui il donne une certaine
Homme. .S’il cil: Capitaine de Galere,
voulant ménager (on lit, il fe conten-
çe, de coucher indiEaemment avec les:
mitres-fur dola natte qu’il’caaprumc.
de fou Pilote. Vous verrez: une au»

i - . , ’ 1 ne» (M (in: qniwoulnient mm 1mm:
8c offroient une fomme;- ceux qui ne voug
lbient rien. donne; [a levoient il; f , ’0’

(a), Cfétoit les ËÂËA a

f - 5 .



                                                                     

n-n T En un au in. r07
ne fois cet homme fordide acheter Cuir;
en plein marché deS’ viandes cuites,
toutes fortes d’herbes, 8C les porter
hardiment dans lbnlein 8C flous aro-
be: s’il l’a un jour envoyée chez le
Teinturier pour. la détacher, comme
il n’en a pas une feconde pour (ortir ,.
il cil obligé; de garder la chambre. Il

xxu,

ait éviter dans lavplaçe la rencontre i
d’un ami .auvre qui pourroitlpi de,
mander ( ) comme auX;a;utres.vquelr-
que fecours, ilfe détourne de lui, il
reprend; le chemin de. f9» malfon., Il.
ne donne point dei-crantes à (àîfcmr
me ,contpnt de lui en loüer quelques?
unes. pour l’accomp fier à la ville
toutes lofois 410’611? on Enfin ne.

. niez que ce foi; un autre ne.
Phi: ,iplîsallie le mat-in la chambëc’,

ui e fan lit , 8C le nettoya; Il
ut a’w liter. qu’il porte un. manteau

nié, (il; 8; tout couvent de taÇhçh.
qu’en aiam honte lui-mêmeil il le re-y
tourne quand il cil: obligé d’aller me
si: fa. place quqlqm’afi’cmbléçz. ,

. C H15* (d) Pi: forme de contributibn’. Voyei Ë
P. en: . do la diflmqfiom &IeXYVILdv l’Efg

T agi», .mr.’ E!

lÜ;-
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108 Les Canae’rmuzs-

wwwwwwCHAPITRE xxur.’
DE L’OsrnN’rA’rIoN.

E n’eflime pas que l’on- puiiTe donc

ncr une idee plus jufie de l’ -
ration , qu’en cillant que c’efi 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’arrê-
te dans l’endroit du Pyrée , (a) où
les Marchands étalent, 8C où le trou- -
ve un plus grand nombre d’étran-

ers 5 il entre en matiere avec eux ,
il leur dit qu’il a beaucoup d’argent
fur la mer, il difeourt avec eux des
avantages de ce commerce, des gains
immenfes qu’il y a à efperer pour
ceux- qui entrent, 8c de ceux fur
tout que ui- qui leur parle y afaits; ’
Il aborde dans un voyage le premier
qu’il trouve fur fon chemin, lui fait
compagnie, a: lui dit bien-tôt qu’il
,3 fend clous. Alexandre , quels. beaux

à . ,A - valueM Pat à AM2 les sache-



                                                                     

nz Tnzopnnasrzî le,"
Vafes 8c tout enrichis de pierreries
il a rapporté de l’Afie, quels excel-
lens ouvriers s’y rencontrent , 8c
combien ceux de l’Europe leur font
inferieurs (b). Il fe vante dans une
autre occafion d’une Lettre qu’il a
reçüë d’Antipater (c) qui apprend
que lui troifiéme cit entré dans la
Macedoine. Il dit une autre fois que
bien que les Magil’crats lui a eut per-
mis tels trmfports (d) de ’ois qu’il
lui plairoit fans payer (le-tribut, oui-
éviter neanmoins l’envie du Peup e, il
n’a oint voulu ufer- de ce privilege.

vIl aJoûte que pendant une grande
cherté de vivres , il a diflribué aux
pauvres Citoyens d’AthenCS jufques à.

la femme de cinq talens (e): &s’il

- parle(b) C’était contre l’opinion commune de
tout: la Grece.

(c L’un des Capitaines d’Alexandre le
Grau , a: dont la famille regna quelque rem
dans la Macedoine.

(d) Parce que les Pins, les Sapi’nsJes Cy-
rès, a: tout autre bois propre a confiruire

Ses vaillent étoient rares dans le païs Atti-
que, l’on n’en permettoit le mon en d’aug-
nes païs qu’en payant un fort gros Tribut.

Clin?
XXlll.

(e) Un au»: Attique dont il. s’agit, valoit h
frisante mines pâques: m mon cette. drag:

ne; a!!! (ne!!! fi! 0501m .
’ E z le!
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ne Les ’CÆRÔG’HËRES

parle à des gens qu’il ne controit
point , 8C dont il n’efi: pas mieux
connu , il leur fait prendre des jet-
ions, compter le; nombre de. ceuxà
qui il a fait Ces largelrcs a 86 quoi qu’il
monte. à plus de fis: cens perfomies,
il leur donne à tous des noms conve-
nables; le après avoir fupputé les
femmes qu’ils donnéesà
chacun d’eux , il: Io mouve qu’il en
reliait-e le double de ce qu’il penibit, l
8C que dix taleras y Tant. emplo ez,
En»: compter , pendulât-il, les e-
res ue j’ai armées àmesdépens, a: ’

les c ïambique: que j’ai exercées
à mes. ’ ’81: fans recompenfe; Cet

homme Muraux va chez marneux
Marchand, de chevaux ,, fait forcir de

* l’écurie les plus beaux 8c les meil- l
leurs, fait les enfiles, comme s’il vou-
loit les acheter: De même. il vifire’
les foires les plus-.cdehres ,i entre fous
les tentes des Marchands, folâtrie-
loyer une riche robe , 8C qui vaut Ï

13.112111”; d’eux miens ,.. 5C il fort-en que»

reliant fan valet de ce qu’il oie le fui-

. ne

Le maisL19 9939 Mgr. V



                                                                     

DE Tunernn’a 3213.. tu
ne fans. orter (f) de l’or fin- lui.

’ out les oins où l’on le trouve.
nfin s’il habite une mailbn dont il

paye le loyer ,il dit hardiment à que].
qu’un quinl’ignore, que c’efl une

. maxima de famille, 8c qu’il a heritée
de [on Perte; mais qu’il veuts’en dé-
fiire,feulement parce qu’elle ei’r trop
petite pour le grand nombre d’étran-v
3ers qu’il retire (g) chez. lui.

U)0mnme&sAmkmt
(g), Par droit d’hofpitalité.

c HA P 1 T RIE xxrv.
in DE L’examen.
IL faut définir l’Orgueil, une paf-

fion qui fait que de tout ce qui cit
au monde l’on n’efiime que loi. Un
homme fier 8l: fiip’erbe, n’écoute pas

celui qui l’abordedans la place pour
lui parler de quelque affaire: mais
fins s’arrêter , 8E fe Enfant filivre-
quelque tems, il lui dit enfin qu’on
peutleavoiraaprês [on (auner. si. 170p
areïgû dCalBl- honoraire bienfait, il

ES

Cuir:

C H A P2

XXIV;



                                                                     

tu. L’as Canac’renzs
en". ne veut pas qu’on en perde jamaisvlc
XXIV. fouvenir , il le reprochera en lei

ruë à la vûë de tout le monde; ’at-
tendez pas de lui qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre, il s’ap-
proche de vous, 8C qu’il vous parle
le premier: de même au lieu d’expev
dier fur le champ des marchands ou
des ouvriers, il ne feint point de les
renvoyer au lendemain matin , 8C à
l’heure de [on lever. Vous le voyez
marcher dans les ruës de la ville la tête
baillée, fans daigner parler à perfom
ne de ceux qui vont 8c viennent. S’il
le familiarife elquefois jufques à in?
virer les amis un repas, il prame
des raifons pour ne pas fe mettre à
table 8C manger avec eux, 8C il char-
ge les principaux domefiiques du foin
de les regeler. Il ne lui arrive point
de rendre vifite à performe fans pren-
dre la précaution. d’envoyer quel-v
qu’un des fions pour avertir (a) qu’il

va venir. On ne le voit point chez
lui loriqu’il man e ou qu’il &(b) par-

fume, ’Ilnefe cunepaslapeinede
reste:

a VVo ezleCha .llaDolarla ”’ (si a; damât; semi 29”



                                                                     

ne Tar’aorunas’rnl u;
regler lui- même des parties: mais il
dit negligemment à un valet de les
calculer, de les arrêter, 8e les pallier»
à compte. Il ne fait point écrire dans
une Lettre, 7e vous prie de me faire
ce plazfir, ou de être rendre ce ferrure:
mais , Tente»: que «la fait ainfi :
Tamia]: un homme par: vous pour re-
cevoir une telle tbofè: fi ne «Jeux par

Cuir:
XXNL’

114e refaire fa pajèflntrment: Pair ’
tu ce que je pour dis promptement, (9’
fait: diferer. Voilà fou ilyle.

CH A’PITRE xxv.

a DE LA PEUR,
Ou du de’faut de murage.

Erre crainte cit un mouve-
ment de l’ame qui s’ébranle, ou

qui cede en vüë d’un peril vrai ou
imaginaire 5 8: l’homme timide cit
celui dont ’e vais faire la peinture.
S’il lui arrive d’être fur la mer, 8C
s’il apperçoit de loin des dunes ou
des promontoires , la peur lui fait

crorre’

C Il A v2



                                                                     

Un n.
suiv.

tu. Lus CARACTÈRE!
croire que c’efi le debris de quelques
vaiifeaux. qui ont fait naufrage fur
cette côte]; aufli tremble-t-il au
moindre-flot qui s’éleve, 5K il s’in-

formoavec foin fi tous ceux qui navi-
gent avec lui font (a) initiez : s’il
vient à remarquer. que le Pilote fait
une nouvelle manœuvre, ou (amble
le détourner comme pour éviter un
écueil, il l’interroge, il lui danande
avec in ’ e s’il ne croit pas s’être
écarté la route, s’il tient toûjonrs
la haute mer , 8: fi les (b) Dieux
font propices: a res cela il le met à
raconter une vi ion qu’il a euë pcn- i
dan: la’nuit dont il en encore tout
épouvanté , 6C qu’il prend pour un
mauvais préfigezi Enfnite fes frayeurs

p Venant à croître , il le deshâbille 8c
ôte jufques à fa chenille pour. pouvoir

mieux
(a) Les Anciens navigeoiem rarement avec

V ceux qui plioient pour impies, a: ils fe fai-
(oient initier avant de partir , delta-dire
mfiruire des myl’ceres de être] e Divinité,
var le la rendre pro ’ce ns eurs voyages.
b, . le Chap. XVI. de a Superfiitin.

(b) Il: cenfultoient les Dieux par les facti-
fices, ou par les augures, delta-dire, par
le vol, le chant 8e le manger des oifeaux , 8:
mon par le; 9119.9198 les ’ ’

x



                                                                     

DE Thibrunurz. n’y
mieux fc fauvcr à la n c, 6c après
cette prccaution ,. il ne naifl’c pas de
prier-1c; Nautonnièrs de le mettre à
terre. Q1: fifcct’hominc foiblcdans
une cXpeditiçnt militaircï où il 5’61!
engagé entend dire que les ennemis
font proches , il ïgellç lès compa-
gnons de guerre, 1cm leur conte-
nance fur cc bruît’quicourz, leur dit
qu’il cf: fans fondement 536c que les
coureurs n’ont pû dîfccrncr”, ce
qu’ils ont, découvert à 1h mm ’aFnc

font ami: ou”ènncmis: mais; ’on
n’en peut l lus douter. par; la cla-
meurs que ’on entend, St. 851 "a vu
lui-même de loin lc’ncommençernent
dubombat, 8: ùe’ lquœhopmçs
aycnt parû rom .4 fœfipiqdà, alors
feignant que la Ëécxpitanonfiçkm-
’multc lui Ont ’tïoublièr (à mîmes;

il pour: les qucrir dans fluente, où
’il cache (on épée fous le chevet de

v fon lit, 8c cmplOïc, beaucoup dt tenus
à 1a chercher; ’endanc que d’unani-
ne côté fan vacr và par fcs ,ordrçs

* Tàvbït «show-elles des ennemiè, 0b-
’firvc quelle routé i1: ont prifc; .8: où
en font les afi’aircsr ôt dès qu’il voit:

onrçcr au camp quelqu’un tout fan-

- ’ V glank

C Il A P.
XXV,
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XXV.

116 Les CAxAcrnnna
glant d’une blefTure qu’il a rc uë, il

accourt vers lui, le confole l’en-
courage; étanche le fang qui coule p

. de fa playe, chafi’e les mouches qui
l’importunent , ne lui refufe aucun
fecours, 8C le mêle de tout, excepté
de combattre. Si pendant le tcms
qu’il cil dans la chambre du malade,
qu’il neperd pas de vûe, il entend
la trompette qui forme la charge 5 ah,
dit-il avec imprécation ,. pailles-tu
être pcnglu-,- maudit formeur, qui
cornes incellimment, 8C fais un bruit
cura é l ui empêche ce pauvre hom-
me e ormir. Il arrive même que
tout plein d’un far-1g tu nfefi pas, le
fieu, mais ui arc’ailÎ fur lui de la l
playe du beflé , il fait accroire à
ceux qui reviennent du combat qu’il
a couru un grand rifque de à vie

. pour fâuvcr celle de fou ami: al con.-
duit vers lui ceux uiy prennent im-
terêt, ou comme arens, ou par-
ce qu’ils (ont d’un m me pais; 8c B

il ne rou it pas de leur raconter
quand 8c e quelle maniere il a tir’ê
cet homme des ennemis, 5C l’a ap-

porté dans fa tente. .
0114-;
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CHAPITRE XXVI.
Des GRANDS D’UNE REPUBLIQJE.

LA plus grande paflion de ceux qui
ont les premieres places dans un

Etat populaire, n’efi: pas le defir du
gain ou de l’accroiKement de leurs
revenus, mais une impatience de s’a-
grandir, 6c de le fonder, s’il fa pou-
voit ., une fouveraine puifiimcc fur
celle du Peuple. S’il s’cfl: afl’emblé

pour déliberer à qui des Citoyens il
donnera la commîfiîon d’aider de fes

foins le premier Magillrat dans la
conduite d’une fête ou d’un fpeéta-

de, cet homme ambitieux 8C tel que
’ je viens de le définir, le leve, de-
niande cet emploi, 8C protefle que
nul autres ne peut-fi bien s’en acquit-
ter. Il n’approuve point la domina-
tion de plufieurs; 6c de tous les vers
d’Homere il n’a retenu que celui4ci:

Les peuple; finit heureux, grand au!

fifilles 1mm: " 1 - a *

Caam
XXVL



                                                                     

:18 Les CARAÇTERES’
ce". Son langage le plus ordinaire en: tel.
XXVI- Retirons-nous dencette multitude qui

nous environne, tenons enfemble un
Confeil particulier où le Peuple ne
[oit point admis, elliyons même de
lui fermer le chemin à la Magiflzratu-
re. Et s’il fe laiffe prévenir contre
une performe d’une condition privée,
de qui il craye avoir reçu quelque
injure, Cala, dit-il, ne je peut fouf-
frir, 59’ il faut que lui ou moi aban-
donnions la Ville. Vous le voyez le
promener dans la place fur le milieu
du gour avec des ongles propres, la
bar e 8c les cheveux en bon ordre,
repoufl’er âcrement ceux qui le trou-
vent l’ur [es pas ., dire avec chagrin
aux premiers qu’il rencontre, que la
Ville cil: un lieu où. il n’y a plus
me en. de vivre, qu’il ne peut plus
tenir contre l’horrible foule-des plai-
deurs, niqfiipporœr plus long-teins
les longueurs, Les aigrie; ôtiez men-
fouges desrêvocats commence
à avoir: honte de. fe trouver afiis dans
une flemblée publique , ou fur le:
Tribunaux auprès d’un homme mal
babillé 21316:2: 59., qui dégoûter a:

qui! W1 la! in; 89499 gouges

l ’ c.



                                                                     

DE THEOPHRASTE. :19
dévoua au peuple, qui ne lui foit
infupportable. lajoüte ne c’efl: (a)
Thefée qu’on peut appeler le pre-4
micr Auteur de tous ces maux; a:
il fait de pareils difcours aux Erran-
gers qui arrivent dans la Ville, com-
me à ’ceux avec qui il fympatife de
moeurs 8c de fentimcns.

(a) .Theféc avoit jette les fondement de
la Re ublique d’Athenes en établilïant l’égalité

aux: et Citoyens. i

C a in;
- XXVI.



                                                                     

Cran.
XXVII.

ne Les Canacrnan

CHAPITRE XXVII.
D’UNE TARDIVE Insrnucnon.

IL s’agit de décrire quelques incon-
- véniens où tombent ceux qui

a ant méprifé dans leur jeuneffe les
ciences 86 les exercices, veulentre-

parer cette negligence dans un ” e
avancé par un travail fouvent inutaiîe.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’a-
vife d’apprendre des vers par cœur,
8c de les (a) reciter à table dans un
Min , où la memoire venant à lui
manquer, il a la confufion de de.
meurer. court. Une autre fois il ap-
prend de [on propre. fils les évolu-
tions qu’il faut faire dans les rangs à
droit ou à gauche, le manirnent des
armes 8c quel cil: l’ufa à la erre
de la lance 8c du bouclier. S” mon-

l te un cheval que l’on lui a prêté, il
le prefl’e de l’éperon , veut le manier,

’86 lui faifant faire des voltes ou des a
cara-

*’la)ïern le m331- a! bannir-i;



                                                                     

ne THEOPHRASTE. la:
caracolles, il tombe lourdement 8C (e
caille la tête. On le voit tantôt pour
s’exercer au javelot le lancer tout un
jour contre l’homme (b)rde bois,

V tantôt tirer de l’arc 8c difputer avec
[on valet lequel des deux donnera
mieux dans un blanc avec ’des flé-
ehcs , vouloir d’abord apprendre de
lui, le mettre enfuite à l’infiruirc 8C
à. le corriger , comme s’il étoit le

Cnan
XXVH.

plus habile. Enfin [e voyant tout nud "
au [ortir d’un bain, il imite les poilu-q
res d’un lutteur, 8C ar le défaut d’ha-

bitude, il les Fait e mauvaife grace,
à: il s’agite d’une manierc ridicule.

(hl Une grande flatuë de boiquui étoit p
dans le lieu des exercices pour apprendre a

darder. .

’fimJ’. j F CHA.
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tu LES Canncrnn’es.

CHAPITRE XXVIII.
D E LA Muni-canez,

» E définis ainli la Médifance : une
Xxvm- pente fecrette ide l’aine à

ma de tous les hommes, laquelle a:
manifellc par les paroles; 8c pour ce
qui concerne le médifant , voici les
mœurs: fi on ’l’interro fur quel-
qu’autre, 8c que l’on ui demande

uel cit cet homme, il faitfd’abord
li encalogie,,.fon pere,«dit-il-, s’ap-
geËoit Sofie (aèz que l’on aconnu
ans le. fervice parmi les troupes

fous le nom de Sofiltrate; il a été af-
franchi depuis ce terris 8C regû dans
l’une des (b) Tribus de la Ville:

pour fa more, ,-c’étoit.une noble (c)

. ’ bra-
(a) C’eroit chez: les Greesnn-nom de va-

’ let qu (Illeiclave.1 dA be A

-() e w e’ tnœfldt aém
diverfes Tribus.P Part g(c) Cela cit dit par dérifion des Thncielc
ries qui venoient dans la Grece pour être fer-

Vantes, 8c quelque choie de pis. ’ ’



                                                                     

ne Tino sans: ne. 512; I
,Thracienne, car lesfemmes de Thra- Cil ù. ;’
ce, ajoûte-t-il, fe piquent la plûpart Km"!!!
d’une ancienne noblefl’e: celui-ci "néL’

de fi honnêtes gens cit un fcelerat,’
qui ne merite qüe le (gibet 3 et ire-:7 ,
tournant à la mere. e cet homme
qu’il peint avec de fîbellcsïcouleurs,

elle. cit, pourfuit-il, de ces femmes
qui épient fur les grands chemins (d)J
"les jeunes gens au ,palia e, 8t- qui,
pour. ainfi dire , les e, evenu 8C les
ravilTent. Dans une, compagnie ’où;
il le trouve quelqu’un qui parle mal

d’une performe abfente , il releveJa
rconverfation; je fuis, lui dit-il, de
votre fentiment, cet homme m’efl
odieux ,’ je ne leï-puisfoulfiir,
qu’il cil: infupportalrlePan.-ia;phylio-

momie! y ait-il un plus;gga’ndf1ipon
8c des manietes plusse), [mg-mes?
lavez-vous combien il dqnne à (a fem-
me pour la dépenfé’de chaque repas?

trois oboles (e) 8C rien davantage I;
8C croiriez-vous que dans les rigueurs

r de(d) Elles tenoient hôtellerie fur" les chemins
publics où elles le mêloienrd’infarnes com»
mettes.
. (a) 11 y avoit au dolions de cette mon-E

mye d’autres encore de lanomalie prix.
2.



                                                                     

C Il A r.
,XXVlIl.

124 Les enaacrenes
de l’hyver 8C au mois de Decembre il
l’oblige de le laver avec de l’eau froi-

de? Si alors quelqu’un de ceux qui
l’écoutent feleve fe retire, il parle
de lui prefque dans les mêmes ter-
mes ; nul de les plus familiers n’eit
épargné: les morts (f) mêmes dans
le tombeau ne trouvent pas un afylc
contre la mauvaife langue.

(f) Il étoit défendu chez les Atheniens de
Euler mal des morts par une Loi de Solen
ut Legiflatenr. . r

LES



                                                                     

LES CARACTÈRES ’

O U
ALES MOEURS”

DE ce même:

F3.



                                                                     

..,.
l .

Admonere voluîmus, non: merdera:
odellÏe, non lædere: confulere mori.

4 ’us hommum. nonQ’fhcere. Enfin," .

..4:4



                                                                     

I pas
CARACTÈRES

V. ou 4-LES. MOEURS
, ’DECESIECLÈ

E. rends au Public ce qu’il
jæl m’a prêté: j’ai emprunté

a a j de lui la matiere-de oct
Ouvrage; il cit jul’te que
Payant achevé avec toute l’attention
jour la Vcrité dont je fuis capable,

à qu’il merite de moi, je lui en faire
la rel’titution. Il peut regarder avec
loifir ce portrait quej’ai fait de lui
d’après nature a :8C s’il le. commît

quelques-uns des defauts que. jeton-

. " F 4H , clic,



                                                                     

r28 Les Canacrenns ,
che , s’en corriger. l C’en: l’unique

fin que l’on doit fe propofer en écri-
vant, 8c le filecès allai que l’on doit .
moins fe promettre. Mais comme
les hommes ne le dégoûtent point du
’vice, il ne faut pas aufli (e lafTer de
le leur reprocher :’ ils feroient peut-
être pires , s’ils venoient à man ucr
de ccnfeurs ou de critiques; c’e ce
qui fait que l’on prêche 8C que l’on
ecrit. L’Orateur ’ se l’Ecrivain ne

fautoient vaincre la joye qu’ils ont
d’être applaudis , mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes s’ils n’avoicnt

cherché par leurs ’Difcours ou par
leurs Ecrits que [des éloges z outre que
l’approbation la plus fûre 8C larmoins

équivoque cil le chan ement de
mœurs 6C la reformation c ceux ni

lifent ou qui les écoutent. n
ne doit parler, on ne doit écrire que

ont l’inflruâion; 8C s’il arrive que
’on .plaife, il ne Faut pas neanmoins

s’en repentir, fi cela fert à infirmer 8c
à faire recevoir les veritcz qui doi-
vent inlb’uire: quand donc il s’elt
gliffe’ dans un Livre quelques penfécs
ou quelques reflexions qui n’ont ni» le

feu, ni le tour, ni la vivacité des au- ’
tres,
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tres , bien qu’elles femblent y être
admifcs pour la varieté, pour délaflèr
l’efprit, pour le rendre plus prefent
8C plus attentif à ce qui va fuivre, à
moins que d’ailleurs elles ne (oient
fenfibles -, familieres ,1 infimêtives ,
accommodées au fimple peuple ,
fi n’eft pas permis de negli et, le

eur eut les condamner, l’Au-
teur les oit profcrire; voilà la regle.
Il y en a une autre, 8c que j’ai inte-
rét que l’on veuille fuivre; qui cit de
ne pas perdre mon titre de vuë, 8C
de pcnfcr’toûjours, 8C dans toute la
leéture de cet Ouvrage, que celont
les caraéteres ou les mœurs de ce fie- ’
cle que je décris: car bien que je les
tire louvent de la Cour de France,
8c des hommes de ma Nation , on ne
peut pas neanmoins les rei’traindre à
une feule Cour ni les renfermer en un
feul pais, fans que mon Livre ne per-
de beaucoup e fan étenduë 8C de
[on utilité, ne s’écarte du plan que
je me fuis fait d’y peindre les hom-
mes en general , comme ides raifons
qui entrent dans l’ordre des Chapi-
tres, 8c dans une certaine fuite inlen- ,
fible deareflexions qui les compofcnt.

: F y, Après



                                                                     

mais, En Canncrnans:
Aprèsncette précautions finiéçeflâire ,-. ,

8c dont .on.pençtre les. couic: .
quençes ,. je crois pouvoir. protefier
contre tout chagrin ,..toute plainte ,1,
toute maligoginterpretation , toute
faufie application .-8C.Itoute; cenfure 3 1
contre les froidsplailans 82: les Lec-
teurs mal. intentionncz. g Ilrfaut la- w
soir lire , .êC enfuiterfe taire 9.91.1 gou-
voir, rapporteuse qu’on a .lû, ni .
plus nivjmoins que cequ’ona lû; 8c

* il on le peut quelquefois, ce n’efi .
pas alliez ,..Çil faut ilencoreale. vouloir
faire: fans ces conditions u’un Au»
teur .exaél: 6C fcrupuleux et. en droit
d’exiger de. certains offris pour l’ --
niqueïrecom .enfe de on travail, je v

A doute qu’il". cive continuer d’écrire».

s’il préfere du moins impropre intis-
faêlion ài-l’utilitéïdé primions Seau--

zcle. de. la Veritér J’avoue d’ailleurs- .
que j’ai balancé des l’année M. DC.

KG. 8: avantla’ cinquième-édition, p
castre- l’impatience de donner à mon

» Livre plus de rondeur fic une meilleure
forme par de nouveaux. canâmes, 8C

la crainte de- faire direl’à quelques-
. MSàpn-C finimnb-ils’poimleesGai-acm

mon; &ne..,vermnmous jamais autre t

. ,1 l A»
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choie de cet Écrivain P Des gens fa-
ges me difoient’d’une part, la matie-
xe ell- folide , utile , agreable, iné-
puifable , vivez long-tems , 8c trai-
tez-la fins interruption pendant. que «
vous vivrez a que pourriez-vous faire
demieux?’ il n’y a point d’année’que

les folies des hommes fie puiffent vous
’ fournir un volume: d’autres avec beàuv

coup e raifon me fiifoient redouter
les ca mecs de la multitude 8C la le-
gerete du Public ,1 de qui j’ai nem-
moins de fi grands injetsrd être con-
tent 5. . 8C ne manquoienîFas’de me ’

fuggerer que performe pr que depuis-
trente années ne lifimt plus que pour
lire , il filoit aux hommes pour les
amufer, de. nouveaux chapitres 8c un
nouveau titre: que cette indolence ’
avoit rempli les boutiques vëcvpeuplé ’

le. monde depuis tout Ce teins de Li-
vres Froids 8C ennuyqüx, d’animau-
vais flyle .8! de nulle renomme, fans
regles 8C” fins la moindre jufiefiè,
contraires "aux mœurs 8C" aux biens» *
(tances , 1 écrits avec précipitation ,L
8: lûïdc même 5l feulement» par leur

nouveauté; 8C que fi. je ne (avois 4
qUîaugmentvr âme raifonnablel;

g .. s L. c "r
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î3z Les CARACTERES -4
le mieux que je pouvois faire, étoit
de me repofer. Je pris alors) que];
que choie de ces deux avis fi oppofez,
ë: je gardai un tcmperament qui les
rapprochoit: je ne feignis point d’a-
joûter quelques nouvelles remarques
a celles qui avoient déja grofli. du
double la premiere édition de mon
Ouvra e: mais afin que le Public ne r
fût point obligé de parcourir-Ce qui
étoit ancien pour palier à ce qu’il y
avoit de nouveau , 6C qu’il trouvâta
fous les yeux ce qu’il avoit feulement
envie de lire, ’e pris foin de lui dé-
figner cette féconde augmentation
par une marque * particuliere: je
cruraufli qu’il ne feroit pas inutile de
lui dillinguer la premicre augmenta-
tion par une autre marque *.plus
(impie , qui fervît à lui montrer le»
progrès de mes Caraétcres,’ 8C âni-
der fon choix dans la lc&ure qu’il en
voudroit faire: ’ôc comme il’pouvoit
craindre que ce progrès n’allât à l’in-

fini, j’ajoûtois à toutes ces exaétiru-

des une promeffe finette de ne plus
rien bazarder en ce ente, QIe fi
quelqu’un m’accufe gavoit manqué-

â ma parole , en influant dans les
HO]:
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rubis. éditions qui ontfuivi un afl’ez
grand nombre. -.de - nouvelles remar-
ques 3 il verra du moinsz’qu’en les
confondant avec les anciennes par la
[upreflion entiere de ces difcrerices,
qui fie, voyent par apollille,j’ai moins
penfé à lui faire lire rien de nouveau,
qu à lamer peut-être un Ouv e de
mœurs plus complet , plus ni 8C
plus regulier à la pofierité. Ce ne
font point au relie des maximes que
j’aye voulu écrire: elles font comme
des l’oix dans la Morale, 8c j’avoue
que ’e n’ai ni allez d’autorité, ni af-

fez de genie, pour faire le Legilla-
teur. je (ai même que j’aurais peehé
contre l’ufage des maximes, qui veut
qu’à la maniere des oracles elles foient

courtes 8C concifes. (baignes-unes
de ces remarques le (ont, quelques
autres (ont plus étendues: on penfe
les chofes d’une maniere difcrente,&
on les explique par un tour aufli tout
diffèrent; par une lèntence, par un
raifonnemcnt, par une metaphore ou
quelque autre figure, par un parallele,
pas: une fimple comparaifon, par un.

it tout entier, par un-feul trait, par
uncdefcripüom une peinture : de aF 7, - proccdç



                                                                     

13.4.. L’as Gagnants:
rocade lalongueur cula briévué de

trines reflexions. . Ceux enfin qui font
des maximes: veulent être crûs: je
confinsau. contraire que l’on dire de-
moi que je-n’ai pas quel uefois bien .
remarqué, pourvû que ’on. remaria --

que mieux. . -
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e c HA P-I-fÎ’*R L,

Des OUVRAGE: DE L’Esmrr.î

TOUT efidit, fit l’omvienttrop Cil-n; ».
tard depuis plus de (cpt mille am L.

qu’il y a des hommes, .8: qui peniènt.

Sur ce qui concerne les. mœurs le
plus beau 8C” le meilleur efbenlevé;
l’on ne fait ue. laner après les An-
ciens 8: lesîi est. d’entre’les Mo- a

il" Il faut cherchersfeulement- à-
penfer ôtai. parler jufie, fans vouloir
amener lesautres a notre. goût 8C à ,

’ nos fentimensa c’eitune trop grande

entreprife. a. ’1’ C’eüvlm’ métier-fine de faire un A

*,Livre comme de» faire une Pendule. ..
’ Il faire plus que de. l’efprinpour être

Auteur. Un Magiflratèalloit par
fan meritevà lazpremiere-dignité, il ’
étOitrh’omme délié êtpratie dans les -

alliaires; il "niait imprimer «un Ou; -
vrage moral, qui ,efl..rare,par le ridil .-

.œle.. fin L,- ;; -. .3 r)

. , *-"II::’.’
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* Il ln’eitpasfi aifédefefirire un ,
nom ar un Ouvrage parfait , que
d’en ’ valoir; un mediocrc par le
nom. u’on s’efl: déja acquis.

* an Ouvrage fat ri ue ou qui
contient des faits, qu e donné en
feuilles fous le manteau aux coudi-

v I 2 tiens d’être rendu de même, s’ileù
mediocre g palle pour merveilleux:
l’irnpreflion el’c l’écueil. ’ - ’l

. * Si l’on ôte de beaucoup d’Ou-
de Morale l’AvertilTement au

cui- ,: l’Epître’ iDedicatoire ,e la

Preface, la Table, les Approbations,
il reflue à peine allez de pagœ pour
mériter le nom de Livre.

* Il y a de certaihesœhoiès dont
la mediocrité efl: infupportable , la
Poëfie, la Mufique, lai-Peinture, le
Difcours public." ’
» Quel fupplice que celui d’entendre
declamerv pompeufement un froid
Difcours ,ou prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafe d’un mau-
vais Poète!

* Certains Poëtes font fujets dans
le Dramatique à de longues fuites de
vers pour ux, qui femblent forts,
élevez , remplis de grands fend-

mense
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mens, Le peuple écoute avidement,
lés yeux élevez 8c la bouche ouverte,
croit que cela lui plaît, 8C à mefure
qu’il y cumprend moins , l’admire

CI a r.

davantage, il n’a pas le teins de rcf- -
rpirer, il a à peine celui de le récrier
6c d’applaudir. J’ai crû autrefois 8c

dansants; premiere jeuneilè que ces
endroits étoient! clairs 8C intelligibles

ur les A&eurs, pour le Parterre 8c
. ’Amphitheatre , que leurs Auteurs
s’entendaient eux-"mêmes; 8C qu’a-
Vee toute’l’attention que ’e donnois

à leur recit., "avois tort e n’y rien
entendre: je is détrompé. , -’

* L’an n’a eres vü jufques à
prefent un Ch -d’œuvre d’ef rit qui
foit l’Ouvmge de plufieurs: omere
a Fait l’Iliade, Virgile l’Eneïde, Ti-

te-Live fes Decades , 8c l’Orateur
rRomain les Oraîfons.
I I f Il’y a dans l’art un point de per-
feârion comme de bonté ou de ma-
turité dans la nature, Celui qui le
fient & qui l’aime a le goût parfait;
celui qui ne le fent pas, ô: qui ai-
me en deçà ou au delà ,n a le goût
defe&ucux. Il y a donc un bon
8c un mauvais goût , 8c l’on dif-

pute



                                                                     

138 Lus Cura-curant
y D 3s O u- pute des goûts. avec fondement.

7l A G 35 * Il y a beaucoup plus de vivacité
n 1 L’E s-

PRII’.

. , toriens.

, que de goût parmi les hommes 5 ou,
pour, mieux dire, il y a peu d’hom-
mes dont l’ef rit foit accompagné
d’un goût fûr d’une critique judi-

cieufe. , .; * La vie deseHeros a enrichi l’Hiil
toire, 8c l’Hii’coire a embelli les ac.-

tions desiHeros: ainfi je ne (ai qui
font plus redevables , ou ceux qui
,ont écrit l’Hiitoire, â- ceux qui leur;
en ont fourni une fi noble mariera;
ou ces grands Hommes à leurs Haï-

* Amas .d”’ ’thetesi, Émauvaifès

I louanges: ce font les fiitstqm louent,
48C la maniere de les raconter.

4* Tout l’eiprit d’un Auteur con-
..fiiie à bien definir 8C à bien peindre.

(a) Morse, Horreur: , PLA-
erN, VIRGILE, HORACE ne
[ont au defi’us des autres Ecrivains
que par leurs exprefiions 8C par leurs
images: il faut exprimer le vrai pour -
écrire naturellement , fortement , dé-

licatement. a ’ f On
(a) Quand même on ne le ;c61îfidere que.

comme mhomme qui sans» ’



                                                                     

ouin: Monuns DE ce 5115651543,
V 4* On a dû faire du fiile ce qu’on

a fait de l’Architeéture- On a entie-
rement abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit pour.
les Palais 8c pour les Temples ,. on a
rappelle le Dorique, l’Ionique 8c le
.Corinthien: ce qu’entre voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Ro-
me 8C de la vieille Green, gdevenu’
moderne, éclate dans nos Portiques

il dans nos Périitill’œ.’ De même
,ou ne fautoit en écrivant rencontrer:
-le’parfait, ’86.»s.’ilrfe peut; .fnrpaflèn

les Anciens, que parîleurximitation.’
A. Combien de ficela-(cirant écoulez

Cash
l.

avant que:lesrzhommes
.ees «de lesflrts-qayent purevenir
au figoût des Anciens , de reprendre a

en l
nleililnple 8c lenat’urel.

On le nourrit destAnoiensiôc des
habiles Modernes, ion les peut, on
en tire le plus que l’on peut, on en

renfle les Ouvrages; &quand l’on cit
Auteur, 86un l’on croit marcher.
tout (cul, on s’éleve contre eux, on
les maltraite, femblable à ces enfant
drurwôèforts d’un ben lait qu’ils ont

literie, qui battent leur nourrice.
Un Auteur moderne’ prouve mais.

’ * nairç:;..
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Drs ou-nairement que les Anciens nous (ont
V MG H inferieurs en deux manieres, par rai-
nsL’E

sur.
s’ (on êt’par exemple, il tire la raifon

de ion oût particulier, 8c l’eXCmplt
i de les uvrages.

Il avoué que les Anciens, quelque
inégaux a: peu correéts qu’ils (oient,

.ont de beaux traits, il les Cite; a:
ils (ont il beaux qu’ils font lire (à cri-

tique. , .QIelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Moder-
nes, mais ils [ont fufpeéts, 8c fem-
blent juger en leur propre caufe, tant

. leurs Ouvrages font faits fur le goût
dei’Antiquité: on les recule.

* L’on devroit aimer à lire lès
Ouvrages à ceux ni en lavent allez
pour les corriger 8c es eûinier.

Ne vouloir être ni. confeillé ni
corri é fur (on Ouvrage, efi: un pe-

danti me. ,
Il Faut qu’un Auteur reçoive avec

une égale modeflie les él 8C la
criti ue quel’on fait de les u i

* ntre toutes les différentes ex-
. reliions qui peuvent rendre une feu-

e de nos exilées, il n’y’en aqu’une

qui foit la e: on ne la rencontre
pas
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pas toûjours en parlant, ou en écri-
vant. Il cit vrai neanmoins qu’elle:
exiite, que tout ce ui ne l’efi point.
cil: foible ,’ 8c ne tisfait point un
homme d’efprit qui veut le faire en;
tendre.

Un bon Auteur, ô: qui écrit avec
foin, éprouve (cuvent que l’expref-
fion u’il cherchoit depuislong-tems
fans (la
trouvée, cil celle quietoit la lus
fimple, la plus naturelle , qui em-
bloit devoir le prefentcr d’abord je
fans efl’brt.

Ceux qui écrivent par humeur,
font fujets à retoucher â- leurs Ou-
vrages : comme elle n’efi: pas toûjoun,
fixe, 8C qu’elle varie en eux félon les-
occafions, ils le refroidifl’ent bien-tôt
pour les expreflions 8c les termes
qu’ils ont le plus aimez.

* La même judelle d’efprit
nous fait écrire de bonnes ch ,
nous fait ap’prehcnder qu’elles ne les
(oient pas airez pour meriter d’être
lûës.

Un efprit mediocre croit écrire
divinement : un bon efprit croit écrire
raifonnablement.

3 L’on

connoître , 8c u’il a enfin-

Cru-r.
il



                                                                     

14.2. Lus Canacrnn’ns
’* L’on m’a engagé , dit drtfle,

vues: à lire mes Ouvrages à Zaïle,’ je l’ai
fait, ils l’ont faifi d’abord, ô: avant
qu’il ait eu le loifir de les trouver
mauvais, il les a louez modellement
en ma refence, 8C il neples a pas
louez epuis devant performe : je
l’excuiè 8C je n’en demande pas da-
vantage à un Auteur , ’e le plains
même d’avoir écouté de . lles choies
qu’il n’a point faites.

(Jeux qui par leur condition ’ le
trouvent exemts de la ’aloufie d’Au-

teur, ont ou des’p ons, ou des
hefoins qui les dif’traient 8c les ren-
dent froids" fur les conceptions d’au-
trui: erfonne prefque par la difpolî-
tion e (on efprit, de fou cœur, 8C
de fa fortune n’ei’t en état-de fe livrer

au plaifir que donne la perfeôtion
d’un OUVra e;

* plaiÉr de la critique nous ôte
celui d’être vivement touchez de
très-belles choies. A

* Bien des ns.vont’jufques.â.
l’entirle merite ’un manufcrit qu’on

leur lit, qui [ne peuvent le declarer
en lia-faveur, jufques à ce qu’ils ayent.
vû ler gours qu’il auraidansle monde

a ’ . par
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par l’imprefiion ,, ou quel fera fon
fort parmi les habiles: ils ne bazar-
dent ointleursfuff es, 8: ils veu-
lent tie portez par a foule 8c en-
rrraînez par la multitude. Ils difent
alors qu’ils ont les premiers’approuvé

cet Ouvrage, 8c que le public cil de
leur avis.

* Ces gens laifi’ent échaper les
plus belles occafions de nous conf.

"vaincre qu’ils ont :de la capacité 8th
des lumieres , qu’ils [avent juger,
trouver bon ce qui cit bon, &meil-
leur ce qui cil: meilleur. Un bel Ou-
vrage tombe entre leurs mains, c’elt
un premier Ouvrage , ’l’Auteur ne
s’efl: pas encore fait tin-grand nom,
il n’a rien qui prévienne enlia faveur:
il ne s’agit point de faire’ia cour ou

CnAÇ

de flatter les Grands en applaudillant .
’â (es Ecrits. On ne vous demande
pas, Zelater, devons récrier, C’qfl
un chef-d’œuvre de l’efprit : l’huma-
nité ne un pas plus leur: c’ejljufqu’où

a la parole’bumaine peut s’élever: on ne
jugera à l’avenir du goût de quelqu’un
qu’à proportiàn- qu’il en aura pour cet-I

te pine: phrafes outrées, dégoûtanr.
tes, qui fentén’t la pehfion’ou l’A-b-

baye 5
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Dr: Ombayc; nuifibles à cela même qui en.
n A? H louable 8C qu’on ve’utvloüerr: que ne
D ’ ’ ” chiiez-vous feulement, Voilà un bon
911T- Livre? Vous le dites , il cit vrai,avec

toute la. France, avec les Etrangcxs
comme avec vos Compatriotes, quand
il cit imprimé par toute l’Europe, 8c

u’il cit traduit en plufieurs Langues;
il n’efiplus teins. q
r :3 Quelques-uns de ceux qui ont

lutin Ouvrage, en rapportent cer-
tains traits dont ils n’ont pas compris
le fens, 8C qu’ils altcrent encore par
tout: ce qu’ils y mettent du leur ; 8c
ces traits ainfi corrompus 8C défigu-
rez, qui ne font autre choie que leurs
propres penfées 8c leurs expreilions,
ils les expofent à la cenfurc, foûticn-
nent qu’ils (ont mauvais, 8c tout le
monde convient qu’ils font mauvais:

’ mais l’endroit de l’Ouvrage que ces

Critiques croient citer,8c n’en effet
ils ne citent point, n’en e pas pire.

* Que dites-vous du Livre d’Her-
inodore 3 qu’il cil: mauvais, repond An-
tbim; qu’il cil: mauvais! qu’il cil
tel, continuë-t-il, que ce n’efl: pas
un Livre, ou qui merite du moins que
le monde en parle: Mais l’avez-vont,

lû.
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hi? Non, dit Anthime: (Lue n’a- Cu»:
joute-t-il que Fulvie 8c Melam’e l’ont la
condamné fans l’avoir lû, ô: qu’il cil:

ami de Fulvic 6C de Mclanie. ’
* drjèn: du plus liant de (on ef-

prit contemple les hommes, 8;’dans
l’éloignement d’où il les voit il cf!

comme cilla é de leur petiteiTe.
Loué, exalte, 8C porté jufqu’aux
Cieux par de certaines gens, qui le
(ont promis de s’admirer reciproque-
ment, il croit avec quelque merite
qu’il a , poll’eder tout celui qu’on
peut avoir , 6C qu’il n’aura jamais à

occupé 8C rempli de (es fublimes
idées, il le donne à peine le loifir de
prononcer quelques oracles :- élevé
par fon «même au deffus des I juge-
mens humains , il abandonne aux
ames communes le- merite d’une vie
fuivie à: uniforme; 8C il n’efi: ref-
ponfable de l’os inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent. En:
[culs (avent judger, lavent penfer, 1314
vent écrire, oivent écrire. Il n’y a
point d’autre Ouvrage d’efprit fi bien
regü dans le monde, 6c lieuniverl’elle-L

ment goûté des honnêtes gens, ne
dis pas qu’il veuille approuver, mais

w Tom I. G qu’il



                                                                     

x46. Lus CAnAc-rnres
D n O u- qu’il daigne lire: incapable d’être cor-

varlets
ne L’Er-

ranz,

,rigé par cette peinture qu’il ne lira.
point.

il: Maori»: fait des chofes afièz
inutiles, il a des fentimens toujours
ifmguliers , il cit moins profond
que methodique, [il n’exerce que [à
memoire, il cit abltrait,dédaigneux,
8C il femble toujours rire en lui-mê-
me de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hazard fait que je lui lis
mon Ouvrage , il l’écoute. Efi-il
lû, il me parle du fieu: a: du vôtre,
me direz-vous , qu’en penfe-t-il? Je
vous l’ai déja dit, il me parle du lien.

4* Il n’y a point d’Ouvmge fi ac-
compli qui ne fondît tout entier au
milieu , dola Critique, fi fou Auteur
vouloit en croire tous les Cenfeurs,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur

plaît le moins. . , -
q * C’efl une ’experience faire, que
s’il fe trouve -Çdix perfonnes qui effa-
ecent d’un Livre une expreflîon ou un
femimçnt, l’on en fournit aifément
un pareil. nombre (qui les Ireclame:
ceux-ci .s’écrient, pourquoi fuppri-
mer cette niée? elle elt neuve, elle
mihbclle, le tout en, cit admirable;

d’un) i t - V æL

x
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:êtzceux-là affirment au contraire, ou en"; Il
qu’ils auroient negligé cette penféc ,’ I. ’

ou qu’ils lui auroient donné un autre L
tour. Il y a Un terme, difen’t les
uns , dans votre Ouvrage, qui cit
«rencontré, 8c qui peint la choie au
naturel: il y a un mot, difent les
autres, qui cil: bazardé, 8: qui d’ail-f ’
leurs ne fignifie pas allez ce que vous
voulez peut-être Paire entendre: 8c
c’efl du même trait 8t-du même mot
que tous ces gens s’expliquent" ainfi:
58C tous [ont connoifleum 8c paillent
pour tels. (gel autre parti pour un
Auteur, que ’olèr pour lors être de
l’avis de ceux qui ’l’approuvent? i

* Un Auteur ferieux f n’efi: pas
obligé de remplir l’on efprit de toutes!
les extravagances, de toutes les fale-
tez , de tous les mauvais mots que
l’on peut dire, 8C Ide toutes les inep-
tes applications que l’on peut faire
au fujet de quelques endroits de fon’
Ouvrage, 8: encore moins de les fiJp-

. primer. Il cit convaincu que quelè
que feru uleufe exaEtitude que l’on
ait dans a maniere d’écrire, la’raille-

rie froide des mauvais’ plaifans cit un
mal inévitable, 8c. que les meilleures

I ’- 7. chef
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Du Ou- choies ne leur fervent (cuvent qu’à.
n A? E ! leur faire rencontrer une fertile.
:3? a sa certains efpritsvils a: dadas
t l’ étoient crus , ,ce feroitî encore trop

que les termes pour exprimer les fen-
timens: il faudroit leur parler par
figues, ou fans parler le faire enten-
dre. u’elque foin qu’on apporte à
être ferre 8C concis, 8C quelque re-
putation qu’on ait d’être tel, ils vous

trouvent.diifus.. Il Faut leur laitier
tout à fuppléer, 8C n’écrire que pour

eux lèuls: ils conçoivent une periode
par le mot qui la commence, 8C par
une periode tout un ch pitre: leur
avez-vous lû un feu] endr it de l’Ou-
vrage, c’efl: allez, ils [ont dans le faitôc
entendent l’Ouvrage. Un tilTu d’énig-

mes leur feroit une lecture divonifm-
te,8c c’eil: une perte pour eux, que ce
hile europié qui les enleve, (oit ra-
re, 8c que peu d’Ecrivains s’en ac-
commodent. Les comparaifons ti-
rées d’un flouve dont le cours, quoi-

ue rapide, cit égal 8C uniforme, ou
’un embrazement qui pouffé par les

vents s’épand au loin dans une forêt
où il confume les chênes 8c les lus,
ne leur humilient aucune idee de

-» l’élo-
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l’éloquence. Montrez-leur un feu Gra
geois qui les fui-prenne, ou un éclair
qui les éblouïflè, ils vous quittent du
bon 8C du beau.

* (belle prodigieufe dii’rance euh
tre un bel Ouvrage, 8C un Ouvrage
parfait ou regulier: je ne (ai s’il s’en
cit encore trouvé de ce dernier genre.
Il cit peut-être moins difficile aux
rares genies de rencontrer le grand 6C
le fublimc, que d’éviter toute forte

Cru IUn

de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix a
pour lui à fa naiflance , ui a été

» celle de l’admiration: il s’e vû plus
fort que l’autorité 6C la politique (b)
qui ont tenté vainement de le dé- V
truire, il a réüni en fa faveur des ef-
prits teûjours parta ez d’o inions 8c
de fentimens, les rands le Peu-
ple: ils s’accordent tous à le (avoir
de memoire, a: à prévenir au Thea-
tre les A&eurs qui le recitent. Le
Cid enfin cit l’un des plus beaux
Poèmes que l’on punie faire; 8C l’une

des meilleures Critiques qui ait été
faite

(b) Cette Piece excita la jaloufie du Cardi.
ml de Richelieu,qui obligea l’Academie Fran:
toile à la critiquer.

G s
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ne. on. faire fur aucun fujet , cil: celle du
v n ne a a Cid.

n a L’E s- ,I. - g ,n m . QIand une ,leôture vous eleve
l’efprit, 8C qu’elle vous infpire des:
fentimens nobles 8C courageux , ne-
cherchez pas une autre regle pour
juger de l’Ouvragc, il efl bon, 8c
fait de main d’ouvrier..

* Cam; qui s’érige en Juge du
beau fiile, 8: qui. croit écrire comme
Bounouns St RABUTIN, re-
fifle à la voix du Peuple, 8C dit tout
feul que Damis n’eit pas un bon Au-
œur. Damis-cede à la multitude, à:
dit ingenuëment avec le public que
.Capys cil: un froid Écrivain.

* Le devoir du Nouvellil’te cil de
dire ,- il y a un tel Livre qui court,
8C qui cit imprimé chez Cramoify en
tel caraétere, il cit bien relié 8c en
beau papier, il le vend tant: il doit
favoir jufiques à l’enfeigne du Librai-
re qui le debite: fa folie cit d’en vou-
loir faire la critique.

Le fublime du Nouvellille efl: le
raifonnement creux fur la politique.

Le N ouvellillre fie couche le foir
tranquillement fur une nouvelle qui

le corrompt la nuit, 8: qu’il cil: obli-;.
gé



                                                                     

ou Les Marrons un ce SiecLe..’ryr
gé d’abandonner le matin à fou ré- Crua-

veil. r i* Le Philofophe confume [a vie à
obferver les hommes , ô: il ufe fes-
cfprits- à en démêler les vices 8C le

’ ridicule: s’il donne quelque tour à
fes enfées, c’eft moins par une va--
nite d’Auteur ,. que pour, mettre une
verité qu’il a trouvee dans tout le
jour neceflaire our faire l’imprcfiion
qui doit fervir fon dell"ein.. ’Qiel-
ques Leéteurs croyent néanmoins le
payer avec ufure s’ils difent magiilra- .
lement qu’ils ont lû (on Livre , 8C
qu’il y a de l’efprit: mais il leur ren-
voye tous leurs éloges qu’il n’a pas I
cherché par (on travailêc par (es
veilles. Il porte plus haut les-projets-
8; agit pour une fin plus relevée: il
demande des hommes un plus grand
8C un plus rare fuccès que les louan-
ges, 8C même que les recompenfes,
qui cit de les rendre meilleurs.

* Les bts lifent un Livre à: ne
l’entendent point: les efprits-mediœ

p cres croient lentendr’e parfaitement:
les grands efprirs (ne l’entendent quel-
quefoistas tout entier: ils trouvent
obfcur ce qui eI’t obfcur, comme ils

G. 4. trou.



                                                                     

If?- LEs CAnAcrEius
p. , o u- trouvent clair ce qui cit clair. Les
n A? r s beaux efprits veulent trouver obfcur
n LE’" coquine l’eft point, 8C ne pas en-
Ill’l’n

tendre ce qui eltfort intelligible.
* Un Auteur cherche vainement.

a le faire admirer par [on Ouvrage.
-Lesfots admirent quelquefois, mais
ce font des fors. Les perfonnes d’ef-
prit ont en eux les lèmences de tou-
tes les veritez 8C de tous les (enti-
mens, rien ne leur ei’t nouveau, ils

z admirent peu ; ils approuvent.
li Je ne fai fi l’on pourra iamais

I mettre dans des Lettres plus d’efprit,
I plus de tour , plus d’agrément 8c

i plus de fiilc que l’on en voit dans
celles de .BA LZAC 8C de Verru-
ne. Elles (ont vuides de fentimens
qui n’ont rogné que depuis leur teins,
8c qui doivent aux femmes leur naif-

firme. Ce fexe va plus loin que le
nôtre dans ce genre d’écrire: elles
trouvent fous leur plume des tours à:
des exprefiions qui louvait en nous

ne (ont l’effet que d’un long travail
8C, d’une pertible recherche: elles font
heureufes dans le choix des termes
qu’elles placent fi juil: , que tout
connus qu’ils font, ils ont le charme

.. de



                                                                     

ou LES Moeurs ne en SrecLe. 1;;
de la nouveauté , 8c femblent être est»;
faits feulement pour l’ufage où elles
les mettent. Il n’appartient qu’a el-
les de faire lire dans-un feul mot tout
un fentiment, 8C de rendre délicate-
ment une penfée qui cit délicate. El-
les ont un enchaînement de difcours
inimitable qui fe fait natqrellement,
8C qui n’efl: lié que par e feus. Si
les femmes étoient toû’ours correc-
tes, j’oferois dire que es Lettres de
quelques-unes d’entre-elles feroient
peut-être ce que nous avons dans no-
tre Langue de mieux écrit.

* Il n’a manqué à Transe:
que d’être moins froidz’ quelle pure-
té, quelle exaé’titude, quelle poli-
telle, quelle élégance, quels carac-
teres! Il n’a manqué à Monrzn a
que d’éviter le jargon 6C le barbarill,
me 8c d’écrire purement: quel feu,
quelle naïveté, quelle fource de la
bonne plaifanterie , quelle imitation

W des mœurs, quelles images, 5C quel
fieau du ridicule! mais quel homme
on auroit pû faire de ces deux Co-
iniques!

*J’ailû Manucure ô: Traita-
rHrLE. Ils ont tous deux connu

Gy, la



                                                                     

rvfi; Les (humoraux:
Dr s Cri-la nature, avec cette difïerence, uc-
vnaeisa: L’E

P. R 1:10

le premier d’un fiile lein ôt uni or-
me montre tout à la ois ce qu’elle a;
de plus beau Br de lus noble ,. des
plus naïf 8c derplus mplet. il en fait
la peinture ou l’hil’toire. L’autre fans,

choix ,. fans exaacitude, d’une plume-
libre ô: inégale ,. tantôt charge les;
deicriptions, s’appefantit fur les dé-
tails 5A il Fait une anatomie: tantôt il.
feint ,. il exagéré, il palle le vrai-ï.
dans la nature -,,, il en fait-le roman.

* Rou’snnn 8c BALZAC ont
eu chacun dans. leur genre allez de
bon 8C de mauvais pour former après.-
eux de très-grands hommes en vers-r

ôt en proie. 4*"MA-.no--r par (on tout 8C par:
ion Itile femble avoit écrit depuis

.RONSARD: il n’ya acres entre-
ce premier ët nous, que a difference-
de quelques- mots. .

3* RONsA-RD ou les-Auteurs l’es»
contemporains- ont plus nui’au iule-
qu’ils ne lui-ont fervi; Ils-l’ont re-
tardé" dans lech’emin de la.-perfec-»
tion, ils l’ont’expofé â’ la manquer

pfut toûjourszôt à n’y plus-revenir.
.el’t. étonnant: que les ouvragËsA-de

l , A!-



                                                                     

ou Les Matins-ma tonsurera. in"
Manor fi naturels 8C fi faciles Cru!)-
n’aycnt fil Faire de Routard d’ailleurs

plein de verve 8c d’enthoufiafme un
plus grand Poète que Roulard 8c que
Marotg. ôz au contraire que Belleau,
Jodelle, 8C Du Barras ayent été fi-
tôt; fuivis d’un RACA N 8C d’un
MALHERBE’, ô: que notre Lan-
gue à, peine cOrrompuë le (oit vûë

. reparce.
il: MAROT 8C RA’BELAIS

[ont inexcufables d’avoir femé l’or-

dure dans leurs-.Ecrits: tous deux
avoient airez de genie; 8c de naturel,

ur pouvoir s’en palTer,-r.même à
’égard de ceux qui cherchent moins

à admirer qu’à rire dans un Auteur:
Rabelais fur tout cil: incomprehenfig»
blé. nSon Livre cit une énigme , quoi I
qu’on veuille-dire, inexplicable: c’eft"
une» chimere , c’efl: le vifage d’une

belle femme avec des pieds 8C une
queuë de lcrpent, .ou de quelque au--
tre bête plus difforme : c’efl: un
monflrueux ailemblage d’une morale il
fine 8C ingenieufe 8C d’une (ale GOY-r"
ruption. Où" il cit mauvais, il palliée

l.

bien loin au delà du pire ,« c’el’c 1e* - ,

charme de la canaille: où il cil: bien,

i Cri-6? I - .513 :



                                                                     

ryâ Les Canne-renias
Drs Ors-il va jufques à l’exquis .8: à ’l’excelè

VIAGES
DnL’Es-

un,
lent , il peut être lemets des plus-
délicats. r* Deux Ecrivains dans leurs ou-
vrages ont blâmé MONTAGNE,
que je ne crois pas aufli-bien u.’cux
exempt de toute forte de blâme: il-
paroît que tous deux ne l’ont ellimé

’ en nulle manierc. L’un ne penlÎoit
pas allez pour goûter un Auteur qui
peule beaucoup : l’autre penfe trop
fubtilement our s’accOmmoder des
penfées qui ont naturelles.
k * Un flile ve, ferieux ,I [cru-r
puleux va fort oin: on lit AMYOT’
8: Coerrn’rnau: lequel lit-on

’ de leurs contemporains? En L z A c

(c) Le Mercure Galant,

pour les termes a: pour l’exprefiion
cit moins vieux que Vor’rvne:
mais fi ce dernier pour le tout, pour
l’efprit 8C pour le naturel n’efl: pas
moderne, 8: ne Ireflèmble en rien à.
nos Écrivains, c’efi: qu’il leur a été

plus. facile de le négliger que de
l’imiter; 8: que le petit nombre de
ceux qui courent après lui, nepeut
l’atteindre.

1* Le H’" G". cit immédiate-
mon;



                                                                     

ou Les Marrons ne en Sucre in
ment au dell’ous’ du. rien: il y "a bien en";
d’autres ouv qui lui relIemblent. 1’ lè-
Il y a autant ’invention à s’enrichir ’ x

par un lot Livre , qu’il y a de fortife
l’acheter: c’el’t ignorer le oût du

Peu le ,. que de ne pas bazar erquel-
qu is de grandes fadaiiEs. I *
- * L’on voit bien que l’Opmz en

l’ébauche d’ungrand poétacle: il en a

donne l’idée. - ’
Je ne (ai pas comment Forum

avec une .mufique fi par-Faite 6: une
dépenfe toute Royale, a pû réiifli’r à

m’ennuyer. - «
Il y a des endroits dans l’Opera [qui

briffent en’defirer d’autres. Il échape

quelquefois de fouhaiter la fin de tout
le f &acle: c’eil: faute de theatre,
d’argon 8c de choh qui interell’ent. v
i L’Opera jufques à ce jour n’en

un ’Poëme, ce font des vers; ni
un fpe&acle de uis que les machines
ont difparu ar e bon ménage d’zlm-n’

pbiàn Sale race: c’eit un concert,
ou ce font des voix foûtenuës par
des infirUmens. C’el’t prendre le
charge, &cultiver un mauvais goût
que e dire, comme l’on fait, que
la machine n’eit au’un amufemçnt

7 d’en-
l



                                                                     

1:8 LES- CARACTERES . .
on cœd’cnfims, 8c quine convient. graux
un?" Marionnettes: elle augmente . cm.
Dl l- 5? beuh; la fiâion ,. foûtient dans la
.9311:- fpeétatcurs cette» douce illufion qui

cit tout le plaifirdu theatre, où elle-
jette encore lc .meryeilleux.. Il ne
fin: point de vols, ni dia-chars, ni,
de changemem aux. 8: à
Penelope; il en faut aux Opens: 8c
le propre de ce fpc&aclc cll; de tenir
les efprits-,,. les yeux 8C les- oreilles
dansun égal enchantement. .

* Ils ont fait le même ces cm»
Ëeflèz , les» machines, les ballets,
" vers, la malique, tout le f céta-

cle, jufqu’à la. Salle où s’efl onné
le fpeétacle, j’entends le toit 8C les

narre murs dès-leurs Vfondcmens : qui:
I ute que 11’ chafiè fur l’au , l’en-

chantementede la table,» (d) la mer-e
veille (e) du Labyrinthe ne foicnt
encorevde leur inventionPlJ’en juge-
ait le’mouvcment- qu’ils le donnent,.

par l’air content: dom,- ils s’applau-h-

» Ment-O

(à) Ramier-vous der-chaille dans la forêt:

de Chantilly. V  (e) Collation très-ingcnicufe 40m6: dans:
lcæLabyxinthe desÇhazldllyga "’ "7 ’ l?

x



                                                                     

ou LES MOEURS me 6181361.]:pr
durent fur tout le fuccês. Si je me
trompe, 6c qu’ils n’ayent contribué-
en rien à cette fête fi fuperbe, fi sa.
Jante, fi lon -tems-..foûtenuë, 8: où
un (cul alu pour le .rojet 8c pour

clqu chofes r la.
tranquillité le flegme de celui qui:
la dépenfe’, "admire-

a tout remué, comme l’embarras 6c,
lîaâion de ceux ui n’ont rien fait.

* Les conno’ cars: ou ceuxaqui (e;
croyant tels ,. fe-donnent-voix délibe-
rative 86 décifive fur les-Mach,
[e cantonnent aufiî ,., 8c le divifent en
des artisrcontmires ,. dont chacun
pou é par un tout autre rinterêtl que
par celui .du public ou de l’équité,

admire un certain . Poème ou
Mufique ,. St fifie toute au-
tre. Ils nuifent également par» cette.
chaleur. à défendre leurs préventions ,...
8C à la-ÇfiEtion-œppoféc ,- 8C à leur,
propre cabale :* ils- découragent par.
mille contradiâions- les Poëtes ô: les.
Muficiens, retardent le progrès des,-
Sciences 8C des Arts, en leur ôtantj
le fruit qu’ils. pourrorent- tirer de.-
l’émulation 8C de la liberté qu’au-

raient plufieurs: excellens Maîtres - de;
faire chacun dans leur genre , féerie:

Clam
L a



                                                                     

wo- Les Canne-runes
Du Ov-leu’r tenie de très-beaux ouvrages.
VRAGISO
n a L’E s-

PRIE

* ’où vient que l’on rit fi libre-
ment au thcatre, 8c que l’on a honte
d’y pleurer? Eit-il moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pito able
que d’éclater fur le ridicule? ft-cc
l’alteration des traits qui nous re-
tient? Elle cf: plus grande dans un
.ris immoderé que dans la plus amen:
douleur; 8c l’on détourne fon vifaqe
pour rire c0mme pour pleurer en a
prefencc des Grands , 8C de tous ceux
que l’on refpeéte. Ei’t-ce une peine
quel’on fent à lanier voir que l’on
eii tendre, i 8C à marquer quelque foi-
blefl’e, fur tout en un fujct- faux, â
dont il femble que l’on foi: la duppe?
Mais fans citer les perfonnes graves
ou lesefprits forts qui trouvent du
foible dans un ris exceflîf comme
dans le: pleurs, 8C qui fe les défen-
dent également: qu’attend-on d’une
fcene tragique? qu’elle faire rire? Et
d’ailleurs la verité n’y regne-t-elle pas

aufiî vivement par les images que
dans le comique? L’ame ne va-t-elle
pas jufqu’au vrai dans l’un 8C l’autre

genre avant. que de s’émouvoir? cit-
elle même fi suifée à contenter P ne

- lui



                                                                     

ou LES Monuns DE ce SIÈCLE. tôt

lui faut-il pas encore le vrai-(embla-
ble? Comme donc ce n’eit point une
choie bizarre d’entendre s’élever de

tout un Amphitheatre un ris univer-
fel fur quelque endroit d’une Come-
die, 8C que cela fuppofe au contraire
qu’il cit plaifant 8C- très-naïvement
executé :z-aufii l’extrême violence que

chacun fe fait à contraindre fes lar-
mes, ôt lepmauvais ris dont on veut
les couvrir, rouvent clairement que
l’effet naturei) du grand tragique fe-

’ .roit de pleurer tout franchement 8C
de concert à la vûë l’un de l’autre,
ô: fins autre embarras ue d’efi’uyei
[es larmes: outre qu’apres être con-
venu de s’y abandonner, on éprou-
veroit encore qu’il y a (cuvent moins
lieu de. craindre de leurer au thea-
tre, que de] s’y mor ondre.
, * Le Poème tragique vous (être
le cœur dès fou commencement ,
vous laiflè [à peine dans tout (on pro-
grès la liberté debrefpirer 8C le tems
de vous remettre 5 ou s’il vous donne
quelque relâche, c’ei’c pour vous re-i

plonger dans de nouveaux abîmes ô:
dans de nouvelles allarmes.- Il vous
conduit à la terreur par la pitié, ou

rem.

Cnafl
l.



                                                                     

162. Les Clxnacrznns-
Drs Ou- reciproquement à la pitié par le ter-
VRAGLS
nrt’Es-

lllL
rible; vous mene par les larmes, par
les fanglots, par l’incertitude , par
l’efperance , par la crainte , par les
furprifes, 8C par l’horreur jufqu’à la ’

catalirophe. Ce n’ei’t donc pas un
tiiTu de jolis fentimens, de declara-
tions tendres, d’entretiens galam, de
portraits agreables , de mots douce-
reux , ou quelquefois riflez plaifans
pour faire rire, I uivi à la verité d’une
derniere feene où les (f) mutins n’en-
tendent aucune raifon, 8e où pour la
bienfeance il y a enfin du fang répan-
du, 8C quelque malheureux à qui il
en coûte la vie.

* Ce» n’en: point airez que les
mœurs du theatre ne foient point
mauvaifes , il faut encore qu’elles
foient decentes 8C infiruêtives. Il
peut y avoir un ridicule fi bas, fi
greffier, ou même fi Fade 8C fi indif-
cœnt, qu’il n’ef’c ni permis au Poëtc

d’y Faire attention , nizpofiible aux
fiveé’tateurs de s’en divertir. Le Paï-

ian ou l’yvrogne fournit quelques fee-

” (f) Sedition dénouement ’yulgair des

Ingedies. ’ 1?



                                                                     

ou LES MOEURS DE en Sana-t’a;
nes à un farceur, il n’entre qu’à p’eiL Chut"

ne dans le vrai comique: comment L
pourroit-il faire le fond ou l’aérien
principale de Comedie 2’ Ces ca-
ra&eres,. dit-on, font naturels: ainfi
par cette regle on oecupera bien-tôt
tout .l’Amphitheatre d’un laquais qui
fifle, d’un malade dans fa garderobe,
d’un homme yvre qui dort ou qui
vomit: ya-t-i rien de plus naturel?
C’efl le propre d’un ’effeminé de fe ’

lever tard , de palier une partie du
jour à fa toillette, de fe voir au mi-

wroir, de fe parfumer , de fe mettre
des mouches, de recevoir des billets
8C d’y faire réponfe; mettez ce rôle
fur la feene, plus 10ngtems vous le:
fierez durer , un arête , deux a&cs,
plus il fera naturel 8C conforme à fon
original; mais plus aufii il fera froid.
8C mfipide.

* Il femble que le Roman 8C la
Comedie pourroient être auiii utiles
qu’ils font nuifibles: l’on y voit de fi

grands exemples de confiance, de ,,
vertu, de tendrefie ô: de définteief-
filament, de fi beaux 8C de fi parfaits
caraêteres, que quart-dune jeune per-
bnne jette ale-là a vûë’ fur tout ce

(in!



                                                                     

164. Les Canae’rnnns
Dur Cinq’ui l’entoure, ne trouvant ne des
vinonsn n L’E s-

vain
jets indignes 8c fort au d ous de

ce qu’elle vient d’admirer, je m’éton-

ne qu’elle foit ca able pour eux de
la moindre foible e.

il CORNEILLE ne peut être
égalé dans les endroits où il excelle,
il a pour lors un camétere original 8c
inimitable: mais il ef’c inégal. Ses
premieres Comedies (ont feches , lan-
guilTantes, 8c ne laiiToient pas efpe-
rer qu’il dût enfuite aller fi loin,
comme-(es dernieres font u’on’ s’é-

tonne qu’il ait pû tomber e fi haut.
Dans quelques-unes, fes meilleures
Pieces il y a des fautes inexcufables
contre les mœurs; un fiile de decla-
mateur qui arrête l’aâion 8C la fait
languir; des negligences dans les vers
6c dans l’expreflion qu’on ne peut
comprendre en un fi grand homme.
Ce qu’il y a dû en lui de plus émi-
nent c’eft l’efprit, qu’il avoit fubli-

me , auquel il a été redevable de cer-
tains vers les plus heureux qu’on ait
jamais lû ailleurs, de la conduite de
fon theatre qu’il a quelquefois bazar-
dée contre les regles des Anciens, 8c
enfin de fes dénouement , car il in;

s’e



                                                                     

ov LES Mozrins DE ce Smcume
s’efi: pas toujours affujetti au goût-cg":
des Grecs, 8c à leur grande fimplici- I. l ’
té: il a aimé au contraire àchargerr
la fœm d’évenemcns dont il cit
que toûjours forti avec fuccès: ad-
mirable fur tout par l’extrême variété ’

&le dérapport qui fe trouve pour
led ein entre unrfi grand nombre de
Poèmes qu’il a compofez. Il femble
qu’il y ait plus de reflèmblance dans
ceux de RACINE, 8c qui tendent
un peu plus à une même choie: mais ’
il cit égal, foûtenu, toujours le mê-
me par tout, foit pour le déficit) et
la conduite de fes Pieces , qui [ont .
juftes, regulieres, prifœ dans le bon i
leus ô: dans la mture3’ffoit-pourla’

verfification qui cit comète , riche
dans (ce rimes, élegante, nombreu-
fe, harmonieulè: exaét imitateur dœ’

Anciens dont il a (uivi fcrupuleule- *
ment la netteté 8:: la fimplicité de .
l’aétion, à qui le d 8c le merveil-
leux n’ont pas m me manqué,,ainfi’
qu’a Corneille le ïouchanâcniîle-

theti ne. le us I ten- ’
gracile qcile celiàlui elî repgairîinuë dans

tout le Cid, dans Polyeuél’e 8c dans
les Homes? quelle grandeur ne fe-

- remar-



                                                                     

166 Les. Canxcrnnns il
a: s Oe- remarque gant en Mithridate,en Po-
YIAGIS enIl L’Es-

!- au,

urrhus? Ces paiiions en-
core favorites des Anciens , que les
Tragiques aimoient à exciter fur’ les
theatres, 8c qu’on nomme la terreur
8c la pitié, ont été connues de ces
deux Poëtes : Oreite dans l’Andro-
maque de Racine, ô: Phedre du
même Auteur, comme l’Oedipe 6::
les Homes de Corneille en font la
preuve. Si cependant il cit permis
de faire entr’eux’ quelque comparai-
fon , 8c les marquer l’un à: l’autre
gît ce qu’ils ont eu de plus propre,

par ce ui éclate le plus ordinaire-
ment daus eurs Ouvrages, peut-être
qu’on pourroit arleramfi. Corneille
nous alfujettit fes ’cMcm 8c à
Es idées , Racine le conforme aux
nôtres: celui-li peint les hommes
comme ils devroient être , celui-ci
les peint tels qu’ilsvfont. Il ya lus
dans le premier de ce que l’on mi-
re, ’& de ce que l’on doit même imi-
ter: il y a plus dans le fécond de Ce

ne l’on reconnoît dans les autres, ou
de ce ue l’on éprouve dans foi-mê-
me. ’un éleve, étonne, maîtrife,
intimiez; l’autre plaît, remué, tou-

-, - V V i che,



                                                                     

ou Les MOEURS ne en 5mn. 137
che, pénétré. Ce qu’il (y a de plus (faire!

e se
beau, de plus noble 8C plus im.
perieux dans la Raifon cil: manié
le remier; 8C par l’autre ce qu’il):
a ci; plus flatteur 8: de plus délicat
dans la pafiion. Ce font dans celui-i
la des maximes, des régies, des pre-
ceptes; ,8: dans celui-ci du goût 8C
des fentimens. L’on cit plus occu é
aux Pieces de Corneille: l’on cit p us
ébranlé 8c lus attendri a celles de
Racine. orneille cil: plus moral:
Racine plus naturel. Il femble que
l’un imite Sornocnesôt que l’au-
tre doit plus à Erin r r r un.

* Le peuple appelle Eloquence la
facilité que quelques-uns ont de par-
ler (culs 8C long-tems, jointe à l’em-
portement du gélive, à l’éclat.de la

voix, 8C a la force des pommons)!i
Les Pedans ne l’admettent aufli que
dans le Difcours oratoire , ô: ne la
difiinguent as de l’entafièment des
figures, de ’uf edes. grands mots,
’84: de la rondeur es ’eriodes; .

’Il-femble que la: ogique ei’c l’art

de convaincre de quelqueverité) St
l’Eloquence un don de l’ame, lequel
nous fend maîtres du coeur 6c de l’ef-

prit



                                                                     

168 Les Canacrnnus
D a: Ou- prit des autres; qui fait que nous leur
V R W 5 5 infpirons ou que nous leur perfuadons
un L’Es

BRIT-
" tout ce qui nous plaît.

L’Eloquence peut a: trouver dans
les cutreticns- 8c dans tout genre d’é-

crire. , Elle cit rarement .où on la
cherche; 8C elle cit quelquefois où
on ne la cherche point. ’
. L’EIOquence el’t au fublime ce que
le tout cil: à fa partie" ’

(ardt-ce que le fublime? Il ne
paroît pas’qu’on l’ait défini. Elt-ce

une figure . naît-il des figures , ou
du moins de quelques fi ures? tout
genre d’écrire- reçoit-il e fublime,
ou s’il n’y a que les grands fujets qui
en (oient capa les? peut-il briller au-
tre choie dans l’Eglogue qu’un beau
naturel," 8C dans les Lettres familiers

pomme dans les converfations qu’une
grande délicateife? ou plütôt le na-
turel 8C le délicat, ne font-ils pas le
.fublime des ouvrages dont il: font la
perfeétion? qu’eft-ce que le fablime?

où entre lefilblime? * .
- Les fynonymes font plufieurs dic-

tions, ou plufieurs phrafes diEeren-
tes qui iêgnifient une même ’Ichofe.
L’an ’th e’ cit une .oppofitiorà de

» eux



                                                                     

ou LES Monuns ne on Sueur. r6;
deux iveritez qui fe donnent du jour Cru
l’une à l’autre. La métaphore ou la
comparaifon’ emprunte d’une choie i

étran re une image fenfible 8c natu-
relle gitane Vérité. L’hyperbole ex-
prime au delà de la verité pourra.
mener l’efprit à la mieux connaître.
Le fublime ne peint que. la verité,’
mais en un fujet noble , il la peint
toute entiere, dans fa calife 8c dans
fou eût; il cit l’expreilîon, ou
l’imagela plus di ne de cette Vérité.

Les efprits mezfiocres ne trouvent
point l’unique exprellion , 8c nient
de fynonymes. Les jeunes ens font
éblouis de l’éclat de l’anfit efe , 8c

s’en fervent. Les efprits julies, 8c -
api aiment à. faire des images qui

ient’ précifes, donnent naturelle4
ment dans la comparaifon’ et la ure-ë
taphore. Les efprits vifs, pleins de ’
feu, a: qu’une valte imagination ema’
porte hors des regles 8: de la juitefl’e,
ne peuvent s’affouvir de l’h perbole.
Pour le fublime, il n’y a m me entre

. les grands génies que les plus élever
qui en foient capables.

* Tout Écrivain pour écrite neté
tentent, doit fe mettre à la place de

Tous. I. . H fes

r’r’



                                                                     

91.70 Les CAnAcrEnns
pü-Omfes Leâeurs , examiner fon propre
YIAQBS

q) l L’Eag

kl"!
Ouvrage comme quelque chofe ui
lui cf: nouveau, qu’il lit pour la pae-
miere fois, où il n’a nulle part St que
l’Auteur auroit foûmis à fa critique 3
8c fe perfuader enfaîte qu’on n’elt pas

entendu feulement à caufe que l’on
s’entend foi-même, mais parce qu’on
cf: en effet intelligible.
;; * L’on n’écrit que pour être 6nd
tendu, mais il faut du moins en écri-
vant faire entendre de belles chofes.
L’on doit avoir une diétion pure 8c
ufer de termes qui foient propres, il
en: vrai: mais il faut que cestermea
fi propres expriment des penfées no-
bles, vives, folides, 8c. qui renfer-
ment un très-beau feus. C’efi: faire
de la pureté 8C de la clarté . du dili-
,cours un mauvais ufage que de les
faire fervir à une marrer-e aride, in-
finôtueufe, qui cil fans fel, fans uti-
lité, angsmuveauté , que [en aux
de comprendre aifément 8c
fins peine des chofes frivoles 8:: pue-
xiles, quelquefois fides 8c communes,
8C d’être moins incertains de. la pen-
lëe d’un Auteur, qu’ennuiez de fou

Ouv .3.
;. s :.Ë’Si



                                                                     

ou LES-MOEURS un on SI’ECLI:.1’7;IIx

Si l’on jette quelque profondeur euh???
dans certains Ecrits; fi l’on affe&e; w:
une fineflè de tout, 8: quelquefois li l
une trop grande délicateffe, ce n’eflï
pue par la bonne opinion qu’on a de

es Le&eurs. - I. * L’on a cette incommodité âf- cl?
fiiyer dans la leéture des Livres (sans:
par des gens de parti 8C de cabale;
que l’on n voit pas toûjoursla veda
té. Les .’ts y (ont déguifëz; les”
tairons reciproqués n’y font point?
rapportées dans. toute leur force, ni?
avec une entiere exaâtit’ude s 8c ce

ui me la plus longue patience , ill
ut lire un grandïncimbre de termesf

durs 8C injurieux que fe dife’nt des
hommes graves , qui d’un point” de
do&rine , ou. d’un fait coutelle fe
font une querelle perfonnelle. Ces K
Ouvrages ont Cela de particulier-
qu’ils ne meritent ni lei cours prodië’.
gîtant” qu’ils ont pendant un. certain
reins; ni 1c"profond’oublîioù;ils rami
bent,’ lbrfque le (en 86’121 divifibn me?

nant a" s’éteindre, ils deviennent des
Almanachs de l’autre année. If

*- La gloire ou le mente de un:
teins hommes dB de bien: écrire 53.18

- ’; H 2. de



                                                                     

17:. Les Cana CTERÉS
un curie quelques autres, c’eit de n’écrirc

VIAGIIin L’Eo-

En 1.

oint.
A * L’on écrit regulierement depuis

vingt années: l’on cit efclave de la
comtruâion : l’on a enrichi la Langue
de nouveaux mots , (ccoué le jeu
du Latinifme, 8C reduit le flylc a
la phrafe purement Françoile : l’on
a prefque retrouvé le nombre que
MALHERBE 8c BALZAC a.
voient lesopremiers rencontré 5 a:
que tant d’Auteurs depuis eux ont
laiffé rdre. L’on a mis enfin dans
le D cours tout l’ordre 5c toute la
netteté dont il cit capable: cela con-
duit infenfiblement à y mettre de
l’efprit.

- il Il y a des Artifans ou des habi.
les dontl’efprit eft aufiî vafle que
l’Art 8C la Science qu’ils profeKmr:
ils luirendent avec avantage par le
genie 8c par l’invention ce qu’ils tienè

nent d’elle 8c de les principœ : ils
fortent de l’art pour l’ennoblir, s’é-

cartent des rçgles, fi elles ne la con-
duilènt pas au rand St au fublime:
ils marchent feu ê: fans com ic, .
mais ils vont fort haut 8c penetrent
fort loin, toûjours fûts 6c confirmez

par



                                                                     

un Les Mozart; ne ce Sinon. r7;
par le fuccês des avantages que l’on
site quelquefois de l’irregularité. Les,
’efprits jufies, doux, moderez, non
feulement ne les atteignent as , ne

des admirent pas, mais ils ne es com-
prennent point, 8: voudroient enco-
re moins les imiterw Ils demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur
fphere, ï-v’ont jufques à un certain
point qui fait les bornes de leur capa?

icité 8c de leurs lumens, ils ne vont
pas, plus loin, parce qu’ils ne voient
rien au delà: ils ne peuvent au

plus qu’être les premiers d’une fe-
*c0nde dallé, 8: exeeller dans le’meg

diacre. g . . ’ ’ï" 17-11 y.a;desiefprits,’ fi je l’oie di-
-’re-,-’ Œnferieurs ô: fubalternes, qui ne

Garni,
l

fetnblent faits, que pour être le ra i
’cueil, le regiflzre, ou le magazin de
toutes les produétions des autres ge-
-’nies. Ilsyfont plagiaires, traduôteurs,
compilateurs: ils ne penfent point,

-ils difent ce que les Auteurs ont perr-
-fé; 8c comme le choix des penfées’
cil: invention, ils l’ont mauvais, peu
jufte, 8: qui les détermine lûtôt à
rapporter beaucoup de cho es , que
d’excellentes. choies: ils n’ont rien

I H 3 d’un:



                                                                     

s74. Les CAnAcren-ns r
Drs Qu-À’qriginal 8C qui-(oit à’eux: ils ne
71A

ni;
,ÊB’favent que ce qu’ils ont apprisi 8c

’ .ils. n’apprennent que ce que tout

l C . V.. monde veut -bren41gnorer,.nune-
. IS’cience. vaine , aride, dénuée d’aœ

grément 8c d’utilité, qui ne tombe

:point la converfation;,. qui cil:
:th tde gommera, blâmable à une
z. 9m) tu n’a, point «sacques; on
fit 7toril-ÎÎ 3», la «fois, étonné de «leur

êc ennu é: de leur rentre-
:tien ou de’leurs. uvrages. Ce font
IÇÇIIEX;,ql.1Çv les Grands 8K: le Vul-

. spire confpndent avec-les Savansz- 6c
au; les; figes renvoient au Palme

winch Cm f Ü.tu , wattman n’efi- -,ùne Science: 23:11: un métier," si?
. :gfüçqplvùg de firme quend’efprit, v plus

fée surfil ne damné s plus d’ha-
Jaitqde tu; de genic. Si elle vient:
d’un homme qui ait moins de dilect-

fpçmmt que de lem: a 65 qu’elle
jçxe’rqe rfur de certains cha itres,
fille œnompt 8c les Leâeurs l’E-

1 «il Je confeille à, un Auteur né co-
pille, 8C qui a . l’extrême modefiie de
mirailler. d’après quelqu’un, de a;

t



                                                                     

ou Les Moussu ne et: SECLEAfl’
le choifir pour exemplaires que ces
fortes d’Ouv . es où ilentre de l’ef-
. prit, de l’ima’ mation, ou même de.
l’érudition: s” n’atteint pas fes ori-,

ginaux, du moins il en approche 8:
il fe fait lire. Il doit au contraire
éviter comme un écueil de vouloir
imiter ceux qui écrivent par hu-
meur, que le Coeur fait parler, à qui
il infpire les termes 8c les figures, 6C
qui tirent, pour ainfidire, de leur:

entrailles tout ce qu’ils. expriment
fur le papier: dangereux modelez 8c
tout propres à faire tomber dans le

:Afroid, dans le bas, 8C dansle ridicu-
.Ie ceuxqui s’in erent de les. fuivre.
,En effet je rirois d’un homme qui
voudroit .ièrieufement parler mon
ton de voix , ou me refl’embler de
"fig

A François fe trouve contraint dans la
iatyre: les grands fujets lui font dé-

. fendus, il les entame quelquefois, 6C
* fe détourne enfaîte fur de petites

. choies qu’il releve par la beauté de

fou genie 8C de (on flile. l
* Il faut éviter le (file vain 8C

puérile de peur de refl’ernbler a Do-

H 4. . riflas

Cl AŒ
L

C. nIl? Un homme né Chrétien 8C - -



                                                                     

r76 Les Ca sucreras
Drs Dry-fille: 8c ’(1) Handburg. L’on peut
V l 5° E 3 au contraire en une lbrtc d’Ecrits ha-
n: L’E

’RIT.
’ zarder de certaines expreflions, un:

de termes tranfpofez 8c qui peignent
vivement 5 8c plaindre ceux ui ne
Entent pas le plaifir qu’il y a a s’en
ièrVir ou à les entendre.

1’ Celui qui n’a égard en écrivant

qu’au goût de fou ficelé, fonge plus
à fa performe qu’à fes Écrits. Il faut
tOÛjOurs tendre à la perfeétion 5 8:
alors cette jufiice qui nous cil: quel-
quefois refilfée et nos contem o-
rains, la poiterite fait nous la ren ’.

* Il ne faut point mettre un ridi-
cule où il n’y en a point : c’eil: le
’ ter le goût , c’elt corrompre fou

i jugement 8: -célui des autres. Mais
’ le ridicule qui cil: quelque part , il

faut l’y voir, l’en tirer avec ce,
6c d’une maniéré qui plaife qui

lini’truifè.

-* Hon’Acz ou DESPREAUX
l’a

(I) Le P. Maîmbourg , dit Madame de
Sevigné, Le". "6. e rmfi la délira: in

. muvaifi: malin. Ce jugement s’accorde fort
’ bien avec celui. que la Bruyere fait ici du fille

’ de Handburg. -



                                                                     

ou LES Marrons DE Cl. Sinon. r77
l’a dit avant vous, je le croi fin vo- Cam
tre parole , mais je l’ai dit comme la
mien. Ne uis-je pas penfer après
eux une che e vraye, 8: que d’autres
encore penferont après moi?

l. Il; Cil-IE5



                                                                     

.n "vsi! ,.

Un Ml-
sirs

s78 [Les Cmnxe’rnxns

. CH A.P L’IÏ. R E IL

Du, Menteur, mense-nuer...

QUr peut avec les plus rares ta.
leusôc le plus excellent mérite

une» n’être Pasconvaincu de fon inutilité,,
un... t ,quand il. confidere qu’il. laiiiè ,. en.

mourant), un’monde quine fe fent
pess- de fa. perte, 8C où. tant de gens

trouvent peut lesremplacerP:
* De bien des*gens« il n’y aque le

nom nivale quelque chofe. (baud;
vous est-voyez de fort près, c’efi,
momaque; rien z. de.» loin flsimpœ»

, fene-
* Tout. uadé’ ne ’erfuis ne

ceux que lychoifig ,otJu- de
rens.emplois,,chacun elon fon génies
8C fa profeilion font bien, je me ha-
sarde de dire qu’il fe peut faire qu’il.

y ait au monde plufieurs- perfonnesl
connues ou inconnuës ,. que l’on;
n’employe pas, qui fieroient très-
hiens. 8Caje uis induit à ce fentiment:

MxWEYCillçunguccès de certaines:

, . . aga-s



                                                                     

ou LES Menus un en SŒCLEJIW
gens que le hazard feula placez; 8c .,

e qui jufques alors on n’avoir pas
- attendu de fort grandes chofes.

Combien d’ o
8C qui-avoient de très-beaux génies,
font morts fans qu’on en ait parlé?
Combien vivent encore dont on ne
parle point, 8c dont on ne parl
’amais?

* Œelle horrible peine à un hom-n
me qui cil: prôneurs 8c fans car--
bale , qui n’ef’c Crîëaêé dans aucun

Corps, mais qui e é
que beaucoup démérite pour toute.
recommandation, de fe faire jour à
travers l’obfcurité ou il. le trouve, 8C
de venir au niveau d’un fat qui en: en.
crédit. -

* .I’érfOnné prefqueené - s’avifé de.

lui-même du mérite d’un autœr.
’es hommes font trop occupes

d’éux-mémesjpour avoir le loifi’r- de

pénétrer ou. de difcerner les sutras
de la vient qu’avec un, grand mérite-
à. une plus grande modelas? 171’915.
peut être long-tems ignoré.

. *Le germé: les,grands
manquent louvent, quelquefois auflj’

louëz .
le flanc-fins grès peuvçns être

mmes admirables, .

ul, . &qui n’a-



                                                                     

180 Les Cannerznes
Du M s- louëz de ce qu’ils ont fait, 8C tels de
l 1 ï ! ce qu’ils auroient Fait. ’
:::’°"’ * Il cil: moins rare de trouver de

’ t l’efprit que des gens qui fe fervent du

leur, ou qui fadent valoir celui des
autres , 8c le mettent à quelque

é.

la? Il y a plus d’outils que d’ou-
vriers , 8c de ces derniers plus de
mauvais que d’excellens: que pénien-
ivous de celui qui veut fcicr avec un
rabot, 8c qui prend fa fcie pour ra.

borterif Iil Il n’y a point au monde un fi
pénible métier que celui d’e le Faire

un grand nom: la vie s’acheve que
l’on a à peiné ébauché fou ouvrage.

* que faire ’d’Egefippe qui deman-

, de un emploi?! Le ’mettra-t-on dans
les Finances, ou dans les Troupes?

Cela cit, indifférent, 8C il faut que ce
(oit l’intérêt feul qui en décide, car

, il cil: auflî capable de manier de Yar-
ïnt, ou de drefl’ér des comptes, que

porter les armes. Il cil: propre a
tout, diiènt fes amis, ce qui lignifie
toûjours qu’il n’a pas plus de talent i

pour une chofé que pour.une autre,
ou en d’autres, termes,qu’il n’eft pro-

r l w pre



                                                                     

ou un Momms ne cr. SmouàKr
pre a rien. Ainfi la plupart des en":
hommes occupez d’eux ’féuls dans il.
leur jeunefl’e, corrompus par la par-
relie ou par le plaifir, croyent faufilè-
ment dans un âgé plus avancé u’il
leur fuffit’d’être inutiles ou dans ’in- i
digence, afin quelaRepublique fpit I 4
engagée à les lacer, ou à les [écou-
rir; ô: ils pro tent rarement de cet-4
té leçon très-importante , que les ’
hommes devroient employer les pre-
mierés années de leur vie à devenir
tels par leurs études 8C par leur tra-
vail, que la République elle-méme-
eût befoin de leur indufirié 8C de
leurs lumieres, u’ils fuflént comme
une piéce néce aire à tout (on édifi» ,

’ce; 8C qu’elle le trouvât portée a]:
(es propres avantages à Bure leur [gr-
tune ou à l’embellir. ’

Nous devons travailler à nous rén-
dre très-dignes de quelque emploi :’
le refle ne nous regarde point, c’efi:
l’affaire des autres.

il Se Faire valoir par des chofés qui
ne dépendent. point des autres, mais,
de foi féal , ou renoncer à le faire
valoir: maxime ineflimable 81: d’une
réfl’ource infinie dans la pratique,

’ r H 7 utih:



                                                                     

1-82. L r. s C mute nua: s-
Du Ms. utile aux. foiblésr aux .vertueux,.â
un ceux qui. ont de l’efprit, qu’elle rend
"Im’l’lmaîtres déleur fortune ou de leur r6.

un" pos: pernicieufé pour les Grands,
qui diminuëroit leur Cour, ou plû-
tôt le nombre de leurs efclaves; qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité ,v 8C les réduio-
mit préfque à leurs entremets 8c à
leurs équipages; qui les priveroit du
plaifir qu’ils fentent à f6 faire prier,

’ - l preffer ,Jollicitér, à faire attendre-
ou à refufér, à promettre 8c à ne pas
donner 5: quilés traverferoit dans le
goût qu’ils ont quelquefois à mettre
les fors en vûe 8C à anéantir le mérite

quand il leur arrive de le difcemer;
qui banniroit des Cours les brigues,
les cabales , les mauvais offices, la
baffefle, la flatérié, la fourberie; qui

feroit d’une Cour oragéuiè , pleine-
née mouvemens St d’intrigues, com-
. me une (piéce comique ou même tra-

. ique, ont les f ne feroient que
es fpeé’tateurs; qui remettroit de la.

dignité dans les dilferéntés conditions
des hommes ,. ô: de la ferénité fur
,leurs vifages 5: quieéténdroitzleur li-
ilierté: ; qui. réveilleroitsen eux avlec-



                                                                     

ou Les Monture un en Sinon-2.18;
les talens naturels l’babitudé du tra- .CH’A P;-
’vail 8C de l’exercice; qui lés excité- 1”
’roit à" l’émulation , au déiir de la

oire, à.l’amour de la vertu; qui au.
; eu de Courtifans vils, inquiets-,inu--
cils, fouvent onéreux a. la Repubii--
que, en- feroit ou défiges œconom
mes, ,ou-’d’excellens peres de famille ,.

ou deseJuges. integres,. ou de grands.
Capitaines, ou des orateurs, ou des»:
Philofophés 3-. 8C qui ne leur attireroit
a tous nul autre inconvenient, que-
celui peut-étréde- laiiIèr a leurs lied--
tiers moins de; nef-ers; que. de bons».

exem les. ..ï il faut en France beaucoup de-
fermeté, 8C une grande étenduë d’éf-

prit pour le palier des chargés 8C des.
emplois, 8: conféntir ainfi à demeu-
frér’chez .foi,.. 6C a ne rien faire. Perm
Ibnné prefqué n’a allez. de mérite-
pour jouër ce rôle avecdignité, ni
’afi’epztdé-fond pour remplir le vuide*

du tems,.fans ce que leevulgaire aph-
pellé des alliaires. Il nemanque, ce--
pendant à l’oifiveté du fage qu’un ,.
.meilléurgnom’, 8C que méditer, par--
Îler, lire, &étretranquille s’appellatr.

nua, ’ l i ’ *Ul’h



                                                                     

184. Les Gange-runes
Du Mr- * Un homme de mérité, ô: qui
aux cil: en place, [fait jamais incommo-
’ 5 l ’°"’ de par fa vanité, il s’étourdit moins

lit. v r sdu poilé qu il occupe, qu Il. n en: hu-
milié par un plus grand qu’il ne
remplit pas, à: dont il fc croit digne:
plus capable d’inquiétude que de fiér-

té, ou de rué ris pour les autres, il
ne pefe qu’à for-même.

il Il coûte à un homme de mérite
de faire affidùement la Cour, mais
par une raifon bien oppofée a celle
que l’on ourroit croire. Il n’éil
point tel ans une grande modeilie,
qui l’éloigne de penfér qu’il finie le

moindre ’plaifir aux Princes, s’il fe
trouve fur leur pallia. e, 1è poile de-
vaut leurs yeux, 8c eut montre fou
’vifage. Il cil plus. proche de fe per-
fuadér u’il les importune 5 8C il a
befoin e toutes les raifbns tirées de *
l’ufage 8c de fon devoir pour le ré»
foudre à le montrer. Celui au con-
traire qui a bonne opinion de foi, 8C

r que le vulgaire appelle un glorieux,
a du goût a (a faire Voir 5 8C il fait la
Cour avec d’autant plus de confian-
ce, qu’il cit incapable de s’imaginer
que les Grands dont il cit vu penfént

’ autre.



                                                                     

ou LES Mozuns ne ce. 813cm. 18;
autrement de à performe, qu’il fait Clin;

lui-même. Il.* Un honnête homme’fe paye par
(es mains de l’application qu’il a à
fou devoir ar le plaifir qu’il lem. à le
faire; 8c e définterefle fur: les élo-
ges , l’el’timet ô: la reconnoiflânce
qui lui manquent quelquefois.

* Si j’ofois Paire une comparaifon
-entfe deux. conditions tout-à-fzit iné-
gales, ’ je dirois , qu’un homme de
cœur penfè à remplir (es devoirs, à
peu prés comme le couvreur fon e à

rouvrir: ni l’un ni l’autre ne c er-
chent à exppfer leur vie,’ ni ne font’
détournez par le-perill, la mort pour
eux cil: un incenvenient dans le mé-

l der, 8c ’amais un obftacle. Le pre-
mier au 1 n’eft gueres plus vain d’ -
voir paru à la. tranchée, emporté un
ouvrage , ou forcé un. retranche-
ment, que celui-ci d’avoir monté fur

-de hauts combles, ou fur la pointe -
d’un clocher. Ils ne font. tous deux
appliquez qu’à bien faire , pendant

ne le fanfaron travaille à ce que l’on
aile de lui qu’il a bien fait. e

Il: La modeflie cit au merite ce
que les ombres font aux figures dans

un



                                                                     

r86 Les CARACTÈRES-
Du Mn- un tableau: elle lui donne de la force
RIT! ’ôc du relief

a? °’*’ Un exterieur fimple cit l’habit des

hommes vulgaires, il cit taillé pour
, eux 8c fur leur Inclure : mais c’elt une

pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes aétions: je les compa-
re à une beauté negligée mais plus
piquante.
i. * Certains hommes conteras d’eux-
:mêmes , de quelque aétion ou de
quelque Ouvrage qui ne leur a pas

.mal. réüfii, .86 aiant ouï. dire que la
lmodel’cic’ lied bien aux grands homo»

mes, ofent être modeltœ ,-contrefont
les Emplçs flics-naturels 5 femblables
à ces eus. d’une taille malice-te. qui
je peut. aux portes :de peur de (ce
heurter. j . a -* Votre filsef’cbe , , ne le Paires
pas monter fur la , ribune.’ Votre
.fille. elt née pour le monde, ne l’en-
Tfermezlpas armi’ les-Vefialés. :Xan-

la: votre a chi cil foible 8; timi-
de , nodiFferez pas , retirez-le des

,legions 8c de la milice. je veux
l’avancer, dites-vous: comblez-le de
biens , furebargez-le de terres , de
8C de pofi’ellîbns , fervcz-vcàus

. u
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du terns, nous vivons dans un fiecle clin:
ou elles lui feront plus d’honneur que Il» ;
lla vertu.. Il, m’en coûteroit trop ,’
ajoutez-vous a. parlezrvous ferieufe-
ment , Craflus ? Songez-vous que
pe’efl: une outte d’eau que vous pui-

fez du Tire pour enrichir Xantus. I
que vous aimez. , ,. 8C» pour prévenir.
les honteufes fuitesd’hn engagement-
Çoù, iln’eit-pas propres , g i»
Ï * une faut regardcrdàm’fesçanfis;
que la feule vertu qui. nous attache à.
eux, 1ans aucun exanienlnde leur
ou de Æauvfiforîine;
gagnant] on, , ’ ca e des
guivre. dans lem: dif cg, il faufiles
cultiver hardimeptu avec. confiance

finîmes dans 1.611! plus grande profil

-perité. - v . . k, *; S’il efilordinairc’d’être vivement

touchézdes choies rares, pourquoi le
.zfgmmes-nousgfi peu dola vertu? à .-
v ,1 *.S’il cil: heureux .d’avoirde la
naifi’ance, il ne l’elt pas moins d’être-

tel qu’on ne s’informe plus fi vous en

Avez. , »
* Il apparaît de terris-en tems fur

.1. me de luette des hommes rares,
exquisl, quibïillcnt par leur vertu ,2
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nu Ms- 8c dont les qualifiez éminentes jettent .
un un éclat prodigieux. Semblables à
::1’°"’ ces étoiles extraordinaires dont on

ignore les caufes, 8c d’on: on fait en-
core moins ce qu’elles deviennent?
après avoir difparu , ils n’ont ni’
ayeuls ni defcendans, il: compofint
feuls toute leursmee. ’ ’

4* Le: bon ’efprit nous découvre
notre devoir, notre engagement à i:
faire; 8c s’il’y. ad’u peril, avec

ril: il infpire le courage, oui y
fiIPPléc. t . I, * miam on excelle dans [on Art,
.8: qu’on lUi’ donne. toute la perfec-

q tion dont il cit capable, l on en fort
en uel ue-maniere; -8c l’on s’é à

«ce âu’ilq a de plus noble 8: (1::inle la:
relevé. ** cil: un Peintre, ’N’

:un Mufieien , 6: l’Auteur. de Pyras
:me cit un Poëte: mais MroN-An n
cil: MIGNARD , Luna: cil:
LUlLLY’, 8c CORNEILLE cil:
C o a. N à: r r. L a.

. * Un homme libre ,’ 86 qui n’a
’ point de femme, s’il a uelque eiprit
’ eut s’élever au defl’us [a fortune,

q mêler dans le monde, 8C aller de
pair avec les plus honnêtes gens: œil:

e
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cil moins facile à celui qui el’t enga-
gé: il femble que le mariage met
tout le monde dans ion ordre.

* Après le mente perfonnel , il
faut l’avouer, ce [ont les éminentes
dignitez 8c les grands titres dont les
hommes tirent plus de diltinétion 8c
Élus d’éclat 5 8c qui ne fait être un

RASME doit penfer à être, Eve-
que. maques-uns . ur étendre
leur renommée ent fur leurs.

ormes des Pairies , des Colliers
(l’Ordre, des Primaties, la Pourpre,
6c ils auroient befoin d’une Tiare:
mais quel befoin a Benigne (a) d’être
Cardinal?

1* L’or éclate, dites-vous, fur les
habits de Pbikman: il éclate de mé-
me chez les Marchands. Il cil: ha-
billé des plus belles étoffes: le font-I
elles moins toutes déployées dans les
boutiques 8C à la piece? Mais la bro-
derie 6c les ornemens y ajoutent en-
core la magnificence, je, louë donc
le travail de l’ouvrier. Si on lui de-
mande quelle heure il cit, il tire une
montre qui cit un chef-d’œuvre: la

garde
(a) J. Bénigne Boffuet, Evequefle Meaux-

Cu):il.
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Du Mn- garde de (on épée ell: un onyx (b);"
RITE
PIRS’O N.

IIL.

il a au doigt un "gros diamant qu’il
fait briller aux yeux , fic qui cil: par-
fait :. il ne lui manque aucune de ces
cuticules bagatelles que l’on porte fur
foi autant pour la vanité que pour
l’uiàge; 8c il. ne fe plaint non plus
toute forte de parure qu’un jeune
homme qui aépoufé une riche vieille.
Vous m’infpirez enfin de la curiofité,

il faut voir du moins des choies fi
précieufes: envo ez-moi cet habit a
ces bijoux de hilemon , je vous
quitte de la performe.

Tu te trompes, Philémon, fi avec
ce Carofle brillant, ce grand nom-’
bre de coquins qui te fuivont, 8c ces
fix bêtes qui te traînent," tu penfcs
que l’on t’en eilime davantage. L’on

écarte tout cet attirail qui t’efi: étran-

ger, pour pénétrer jufques à toi,
qui ne: qu’unlfat. : -
. Ce n’ei’t pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celui qui avec on grand
cortege, un habit riche 8c un magni-
fique équipage "s’en croit plus de"
naifi’ance 8c plus d’efprit: il lit cela

dans

(b) ANEE .. ’: .’ ’
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dans la contenance 8C dans les yeux
de ceux qui lui parlent.

* Un homme à la Cour, 8c fou-
vent à la Ville, quia un long man-I
teau de foyc ou de drap de Hollande,
une ceinture large 8c lacée haut fur
l’efiomac, le (culier emaroquin, la
calotte de même, d’un beau grain,"
un collet bien fait 8: bien empefé,
les cheveux arrangez 8c le teint ver-
meil , qui avec cela le fouvient de
quelques dii’ciné’cions metaphyfiques,

explique ce que c’ei’c que la lumiere
de gloire, 8c fait précifément com-
ment l’on voit Dieu; cela s’appelle
Un Do&eur. Une perfonne humble
qui efi enfevelie dans le cabinet, qui
a medité, cherché, confulté, con-
fronté, lü ou écrit ridant toute fa
vie, eft un homme côte.

*- Chez nous le. foldat efl: brave;
ô: l’homme de robe ei’c (avant: nous

n’allons as plus loin. Chez les Roc
mains l’homme de robe étoit brave;
6c le foldat étoit favanc: un Romain
étoit: tout enfemble 8C le foldat ô:
l’homme: de robe.

* Il femble que le Heros en: d’un
feul métier , qui en celui de la guer-

re;

Ca";Il.
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te; 8C que le, grand homme efl: de
tous les métiers, ou de la robe, ou
de l’épée, ou du cabinet, ou de la
Cour:,l’un 8c l’autre mis enfernble
ne pefent pas un homme de bien...

* Dans la erre la diltinâtion en-
tre le Heros le grand Homme cit
délicate: toutes les vertus militaires
font l’un 8C l’autre. Il femble néan-

moins que le premier foit jeune, en-
treprenant, d’une haute valeur, fer-
me dans les perils, intrepide 5 que
l’autre excelle par un grand feus , par
une vafie prévoyance, par une haute
capacité .ôc par une longue.experien-
ce. Peut-être qu’A L a x A N D n a
n’étoit qu’un Heros, 5c que Cran
s A a étoit un grand Homme.

i Æmile (c) étoit né ce que les
plus grands hommes ne deviennent

u’à force de regles ,f de méditation
d’exercice. ’ Il n’a’eu dans [es pre-

mieres années qu’à remplir des taleras
qui étoient naturels, 8l u’â (e flirter

à fou genie. Il a Fait, i a avant
que de favoir, ou plûtôt il afû ce
qu’il n’avoit jamaisappris: dirai-je

que
(c) Le grand Condé.



                                                                     

ou LES ’Monuns DE en SIÈCLE. le;

que les jeux de fon enfance ont été Cran;
plufieurs vi&oires. Une vie accom- p il.

agnée d’un extrême bonheur joint
a une longue experiencc feroit illuf-
tre par les feules mitions qu’il avoit
achevées dès la jeuneflè. Toutes les
occafions de vaincre qui fe font de-
puis offertes, il les a embralTées, 8::
celles qui n’étoicnt pas, fa venu 8c
fon étoile les ont fait naître: admira-
ble même 6C par les chofes qu’il a fai-
tes, 8c par celles qu’il auroit pû fai-
re. On l’a regarde comme un homè
me incapable de ceder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les obf-
tacles; comme une arne du premier
ordre, pleine de refl’ources 8C de lu-
mieres, qui voyoit encore où perlon-
ne ne voyoit plus; comme celui qui
à la tête des Legians étoit pour elles
un préfiage de la viétoire, 6C qui van

I loit fieul plufieurs Legions; qui étoit
grand dans la profperité, plus grand
quand la fortune lui a été contraire:
la levée d’un fiege, une retraite l’ont
plus annobli que. (es triomphes; l’on
ne met qu’après, lesbatailles gagnées
80 les villes prifes; qui étoit rempli-
de* loire 8c de modefiie, ’on lui a

0m. I. I en-
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D a M 5- entendu dire , fi fuyois , avec la mé-
n r: me gracëqu’il difoit, Nour les batti-
"»"°”’ mer, un homme, dévoué à l’Etat, à

lu’ fa Famille, au chef de (a famille: fin-
’ cere pour Dieu 8C pour les hommes,

autant admirateur du merite que s’il
lui eût été moins propre 8C moins fa-

milier : un homme vrai , fimple,
, magnanime, à qui il n’a manqué que

les moindres vertus.
* Les enfansdes Dieux (d), ou:

ai’nfi dire, (e tirent des regles de la
nature, a: en font comme l’excep-
tion. Ils n’attendent prefque rien du
tems 8c des années.- Le merite chez
eux devance l’âge. Ils naiffent inf-
truits, 8C ils font plûtôt des hommes
parfaits que le commun des hommes
ne fort de l’enfance.

1’ Les vûës courtes, je veux dire
les efprits bornez 8C relieriez dans
leur petite fphere ne peuvent com-
prendre cette univerfalite’ de talens I
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : où ils voyent l’ én-

ble, ils en excluënt le folide: ou il:
, croyent découvrir les graces du corps,

. ’ 1* ’-. (a) FM Îefitfm .1533 a? R03.
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l’agilité, la fouplefiè, la dexterité,

ils ne veulent plus y admettre les
dons de lame, la profondeur , la
reflexion , la fagelTe: ils ôtent de
l’hilloire de SOCRATE qu’il ait

danfé. .-* Il n’y a gueres d’homme fi ac-

C n A); ."
Il:

compli se fi neccfiaire aux liens,qu’il
n’ait de quoi fc faire moins regretter.
, *” Un homme d’efprit 8C d un ca-
raâere fimple 8C droit peut tomber
dans quelque piege, il ne penfe as
gèle performe veuille lui en dre et,

le choifir pour être [a duppe: cet-
te confiance le rend moins précau«
donné, 8C les mauvais plaifans l’en-
tament par cet endroit. Il n’y a qu’à

perdre tpour ceux qui en viendroient
a une e
pé qu’une fois. .

J’éviterai avec foin. d’offenfer’ per-

fonne, fi je fuis équitable; mais fin
toutes choies un homme d’efprit, (i
j’aime le moins du monde mes in-

terêts. I-* Il n’y a rien de fi delié, de fi
fimpleëc de fi imperceptible, où il
n’entre des manieres qui nous déce-
lent. Un [et ni n’entre, ni ne fort,

I z. ni

conde charge: il n’eft trom-
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Du M a. ni ne s’afiied, ni ne releve, ni ne r:
Il": tait, ni n’eft fur fes jambes, comme
a: 255°» un homme d’efprit. , i

’ - * Je connois Mapjè d’une vifite
qu’il m’a renduë fans me connoître.

Il prie des i gens qu”il ne-connoît
point de les mener chez d’autres dont
il n’efl: pas connu: il écrit à des fem-’

mes qu’il connaît de vûë: il s’infi-

nuë dans un cercle de perfonnes ref-
peétables , 8c qui ne [avent quel il
cit; delà fans attendre qu’on l’inter-
roge, ni fans lentir qu’il interrompt,
il parle, 8K fourrent, 8C ridiculement.
Il entre une autre fois dans une af-
femblée , (e place ou il a trouve,
fans nulle attention aux autres, ni à
foi-même: on l’ôte d’une place delti-
née à un Miniftre, il s’aflieda celle
du Duc 8C Pair: il ei’c là précifément

celui dont la multitude rit, 8C qui
feu] cit grave 8c ne rit point; Chal-
fèz un chien du fauteuil du Roi, il
grimpe à la chaire du Predicateur, il
regarde le monde indifferernment fans
embarras, fans pudeur : il n’a pas
n0n plus que le for de quoi rougir.

4* Celfi cit d’un. rang mediocre,
mais des Grands le fouffi’Cnt: il n’efl:

pas
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pas lavant, il a relation avec des Sa- CH"?
Vans : il a peu de merite , mais il 11’
cannoit des gens qui en ont beau-
coup: il n’elt pas habile, mais il a
une langue ui peut fervir de trucheh
ment , 8C es pieds qui peuvent le
porter d’un ,lieu à un autre. C’efi:
un homme né pour les allées 8C ve-
nues, pour écouter des propolitions
8C lesrapporter, pour en faire d’offi-
ce, pour aller plus loin que [a com-
million, 8c en être defavoué, pour
reconcilier des gens qui fe querellent
à leur premiere entrevûë, pour réuf-
fit dans une affaire 8C en manquer
mille, pour fedonner toute la gloire
de laJréuflite, 8C pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuc-
cês. Il fait les bruits communs, les
hifloriettes de la ville: il ne fait rien,
il dit ou il écoute ce que les autres
font, il efl: nouvellif’te: il fait même
le (ecret des familles: il entre dans de
plus hauts myfleres, il vous dit pour?
quoi celui-ci efi: exilé, 8C pourquoi
on rappelle cet autre: il connoît le
fond 8C les caufes de la brouillerie des

c deux freres , 8c de la rupture des deux
Miniflres: n’a-t-il pas prédit aux

I 4 Pre:
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remiers les trilles fuites de leur mes-

.intelligence? n’a-t-il pas dit de ceux-
-ci que leur union ne feroit pas longue?
n’étoit-il pas prefent à de certaines
paroles qui furent dites? n’entra-t-il
I as dans une efpece de negotiation?
e voulut-on croire? fut-il écouté?

à qui parlez-vous de ces choies? qui
a eu plus de part que Celfe à tonus
ces intrigues de Cour? ô: fi ce]:
n’était ainfi, s’il ne l’avoir: du moins

ou revé ou imaginé, rongeroit-fil
Vous le faire croire î auroit-il l’air

. important 8C myflerieux d’un hommc
revêtu d’une Ambaflade?

* Mm)!» cit l’oifeau paré de di-
vers plumages qui ne font pas àluiî
il neparle pas, il ne fent pas, il re-
pete es fentimens 8: des difcours, Ê
fert même fi naturellement de l’efprit

r des autres, qu’il y cible premier
trompé, 8c qu’il croit louvent duc
fan goût ou expli uer fa penféc, lofs
qu’il n’efi: que l’echo de quelqu’un

qu’il vient de quitter. [C’eft un home

me qui elt de-mife un quart d’heure
de fuite, qui le moment d’après bah
le, dégénere, perd le peu de lufer
qu’un peu de memoire lui donné?
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’ôc montre la corde: lui (cul i oreann;
combien il cit au defl’ous du (il lime u-
-ôc de .- l’hero’ique 3 8c incapable de là,-

voir jufqu’où l’on peut avoir de l’ef-

iprit ,ï il croit naïvement que ce qu’il
en a, cil: tout ce que-les hommes en
[auroient avoir: aufii a-t-il l’air 8C le
-ma-intien de celui qui n’a rien à deli-
;rcr fur. ce chapitre, .8C qui ne porte
tcnvie a pet-lionne. Il le parle louvent
và’foi-même, 8C il ne s’en cache pas:
recux*qui paient le voient; &ïqu’il
-femble toujours prendre un un, ou
decider qu’une telle choie e fans re-

’p1ique. Si vous le faluez quelque- ,
fois ,’ c’eft le jetter dans l’embarras

«de (avoir s’il doit rendre le falùt’ou
mon ; .8: pendant qu’il délibere, vous
-:êtes déja hors de portée. Sa vanité
-l’a Fait honnête homme, l’a misau
xdefl’us’de luiémême, l’a fait devenir

ce qu’il n’étoit pas. L’on juge en le
voyant qu’il n’eil occupé que ,de la
perfonne, qu’il fait que tout lui fied
: ion ,. 8C que [à parure el’t all’ortie;
. qu’il croit quetous les yeux font ou-
-verts fur lui, 8C les. hommes le
relayent pour le contempler. .
. * Celuizqui logéjchez foi dans un

,. I 4 - Par-À
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Palais avec deux appartemens pour
les deux failOns , vient coucher au
Louvre dans un entrefol , n’en ufe
pas ainfi par modellie. Cet autre
qui pour conferver une taille fine
s’abflient du vin, 8C ne fait qu’un
leul repas, n’elt ni fobre, ni tempe-
rant: 5C d’un troifiéme qui importu-

né d’un ami pauvre, lui donne enfin
quelque fecours, l’on dit qu’il achete
fou repos, 8C nullement qu’il cil: li-
beral. Le motif feul fait le mérite
des mitions des hommes, 6:: le défin-
tereffement met la perfeétion.
- * La Eau è grandeur eft farouche

-.&.inaccülible: comme elle lient «ion
’foible, elle. fe cache, ou du moins
.neife. montre pas de front, 8C ne le
voir qu’amant qu’il faut pour
impolèr 8C ne ,paroître point ce qu’el-

le ellz, je veux dire une vraye ti-
telTe. La Véritable grandeur e li-

"brc r, r douce ,- familiere, populaire.
5 Elle fe une toucher 6C manier, elle

rainura. a Elle s’abandonne quel ue-

rne perd rien à être vûë de près: plus
on la cennoît, plus on l’admire. El-
le le courbe par bonté vers (es infe-
rieurs, 8c revient fans eHbrt dans [on

sa
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fois, le néglige , fe relâche de (es
avantages, toûjours en cuvoit de
les reprendre, 8c de les aire valoir:
elle rit, joué 8C badine, mais avec
dignité. On l’approche tout enfem-
ble avec liberté 8C avec. retenuë. Son
caraétere cit noble 8C Facile, infpire
le refpeét 8C la confiance; 8c Fait que
les Princes nous paroifi’ent grands 8C
très-grands, fans nous faire fentir que
nous fommes petits.

Ël’ Le (age guerit de l’ambition par

l’ambition même: il tend à de fi
grandes choies, qu’il ne .peut fe bor-
ner à ce qu’on appelle des trefors,
des poiles , la fortune 8C la faveur.
Il ne voit rien dans de fi foibles
avantages qui foit allez bon 8C allez
folide pour remplir fou-cœur, r8:
pour meriter fes
a même beloin d’efforts pour ne les
pas trop dédaigner. Le feul bien
capable de le tenter cil cette forte de
gloire qui devroit naître de la vertu
toute pure 8C toute fimple: mais les
hommes ne l’accordent gueres; 8C il

s’en paire. i ’
* Celui-là cil bon qui fait du bien

aux autres: s’il, fouille pour le bien
.I f I qu’il

oins 8C les defirs: il *

CRAPJ’ ,

il. -
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Dr "MIL u’il fait, ilefl: très-bon: s’il fouffre

gnou; e iceux à ui il afait ce bien, il a
"tu ’ une fi grau e bonté qu’elle ne peut

être au entée que [dans le Cas ou
les fou - ces viendroient à croître 3
86 s’il en meurt, a vertu ne [auroit
aller plus loin, elle cit heroïque, elle

cit parfaite. V,

I; .331!-
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Dru Femmes.

v Eshommes 8c les femmes con- c
viennent rarement fur le merite

d’une femme, leurs intérêts font trop-

diffetens. Les femmes-ne fe plaifent
point les unes aux autres par les me;
mes agrémens qu’elles plaifent- aux
hommes : mille manieres qui allument
dans ceux-ci les grandes paflibns,for-
ment- entr’elles 5 lîaverfion 6: l’antF

thie; . v* Il y a dans quelques-femmes une.
grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux ,7 à un air des
tête, aux façons-de marcher, 8c qui
ne va pas plus. loin; un efprit éblouir--
faut qui impbfe, .8: que l’an n”ei’rimer
que. parce qu’iln’efl: pas approfondi;

Il y a dans quelques-autres une grau--
odeur fimple, naturelle, indépendant"
ne du gelie 8C de la démarche, qui a I
fa fource’ dans le coeur , 8C qui et?
comme une fuite de leur haute. naïf»

If. 6; fanes);

I àrif.il
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Drs lance; un merite paifible, mais foli-

FB’I Ml"de , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
leur modef’tie 5 qui échapent, 8C qui
le montrent à ceux qui ’i ont des

yeux. . r r ,il J’ai vû fouhaiter d’être fille, 8C

i une belle fille depuis treize ans
.ques à vingt-deux, 8: après cet âge
de devenir un homme.

* (luciques jeunes iperfonnes ne
connoiffent point allez les avantages
d’une heureufe nature , 8C combien
il leur feroit utile de s’y abandonner.
Elles alibiblill’ent ces dons du Ciel fi
rares. 8C fi fragiles par des manieres

. affaîtées, 8C ar une mauvaife-imita-
tion. - Leur Erin de voix , ô: leur dé-
marche font empruntées : elles le

I compofent, elles le recherchent, re-
ggardent dans un miroir fi elles s’éloi-
gnent allez douleur naturel: ce n’elt
pas fans peine qu’elles plaifent moins.
j * Chez les femmes fe parer 8c le
farder n’eli . , °e l’avouë, 1er
contre fa pagé; é’el’t plus marque
le travefiifi’ement 8c la mafcarade, où

:lfon-nerfe donne point pour ce que
l’on paroit être, mais où l’on penfe

.. 33:. ’ O cakevç u ..



                                                                     

ou LES Monuns un. ce Summum,-
feulement à le cacher ô: à le faire
ignorer: c’en: chercher à impofer
aux yeux, 8C vouloir paroître mon
l’exterieur contre la verité 5 c’efi: une

,cfpece de menterie.
’11 faut ju cr des femmes depuis la,

chaufTure ju qu’à la coiffure exclufi-
vcment, à peu près comme on mcb

Jure le poiflbn entre qUeuë ô: tête.
* Si les femmes veulent feulement

être belles à leurs propres yeux 6C le
plaire à elles-mêmes , elles peuvent
fans doute dans la maniere de s’em-
bellit, dans le choix des ajufiemens
8c de la parure fuivre leur goût 8C
leur caprice: mais fi c’efl: aux hom-

CI A): I
1H. ’

mes qu’elles defirent de plaire,fioc’efl: l
pour eux qu’elles fe fadent ou qu’el-
les s’enluminent , j’ai recueilli les
voix, 8: je leur prononce de la part
de tous les hommes, ou de la plus
grande partie, que le blanc 861e rou- ’
gc les rend afficufes 8C dégoûtantes,

que le rouge feul les vieillit Sales dé-
guife 3 qu’ils bâillent autant à les

-voir avec de la cerufi: fur le vifage,
qu’avec de faulTes dents en la bou-
che», &tdes boules de cire dans les

mâchoires; qu’ils protcfieut [menâ-

I 7 men;
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Un . ment contre tout l’artifice dont elle

Ill-lnrufent, pour lè-rendre laides;- êt que
bien loin d’en. répondre- devant Dieu,
il femblenu contraire qu’il. leur ait
refervé ce demier-ôc infilillible moyen.

de erir des femmes.
i les femmes étoient telles natte

«tellement. qu’elles le- deviennent par
artifice, qu’elles persiflent en un mon
ment toute la! fraîcheur de-leur teint,
quelles enflent- le’vilâge aulli allumé

auffl plombé qu’elles fe le font
par les rouge 8C par la. peinture dont
elles le fardent, elles feroient incon-

lblables. l* Une femme coquettent: le rend
V point fur la paflion de plaire, 8C fur

- Topinion qu’elle a de fa beauté, Elle
regarde le temsr 82: les années comme
quelque chofe feulement qui ride 8C
qui enlaidit les autres femmes: elle

oublie du moins que l’âge cil écrit
fur le vifage. La. même: parure qui
a autrefois embelli la jeuneflè, défi-

re enfin fit performe, éclaire les
. éfauts de là vieilleflè: La mignar-
difè, 8C l’afl’eétation- l’accompagne"t

dans» la douleur 6C dans la fièvre: elle
-meurt parée 8:. en rubanerie, couleur»

- . e - a. [J],
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l * Lifè entend dire d’une autre co- C n n:

luette qu’elle fe mocque de fe piquer 11L
jeuneHè 8C de vouloir ufer d’ajufæ

temens ui ne conviennent lus à une
Gemme quarante ans.. ife les a.
accomplis, mais les années our. elle-
ont moins de douze mois ne la
vieillifl’ent point.. Elle le croit ainfi:
8C pendant qu’elle le regarde au mi-
mir, u’ellel met du rouge fur en
vifage gr: qu’elle lace des mouches,

elle convient qu’i n’ei’t as permis à

un certain âge de Faire a jeune, 8c
que Claire en effet avec (a mouches
8c fou rou e cit ridicules

* Les gemmes fe préparent our-
leurs amans, fi elles les. .atten t:
mais fi elles en (ont furprifes , e111:
oublient à leur arrivée rem: où elles
fe trouvent, elles ne le voyent plus-
Elles ont lus de loifir avec les indif-n

, e les fentent le défindre où-
elles font ,. s’ajuf’cent en leur préfenm

ce, ou difparoiflènt- un moment ,. 8:

revrennent parées. -
* Un beau vifage cit le plus Beau

de tous les fpeEtacles; 8C l’harmonie-
la lus douce el’t le [on de la voix de-
r e que l’on aime.

i . il L’a.



                                                                     

2.08 Les’CAnAcrnnns î
Du * L’agrément elle arbitraire : la p

F sunnabcauté cil: quelque choie de plus réel
8c de plus indépendant du goût 8c

de l’opinion. . l
* L’on peut être touche de cer.

raines beautez fi parfaites 8c d’un
merite fi éclatant, que l’on fe borne
à les voir 8: à leur parler.

* Une belle femme qui a les qua- l
litez d’un honnête homme ,. cit ce
qu’il a au monde d’un commerce l
plus .élicieux: l’on trouve en en;
tout le merite des deux fixes.

* Il échape à une jeune performe
de petites choies qui perfuadent beau-
coup , 8C qui fiatent fenfiblement
celui pour qui elles font Faites : il
n’échape prefque rien aux hommes:
leurs carrelles font volontaires: ils
parlent, ils agiliënt, ils font empref- Ï
«fez, 8C perfuadent moins.

* Le caprice elt dans les femmes
.tout proche de la beauté pour être
[on contrepoifon; 8C afin qu’elle nui-
fe moins aux hommes , qui n’en gue-
riroient pas fans remede.-

* Les femmes s’attachent aux i
hommes par les faveurs qu’elles leur

. accor- p
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accordent: les hommes guerilfent par
ces mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus, jufques aux fa-
veurs qu’il a regûes d’elle.

* Une femme qui n’a qu’un ga-
lant croit n’être point coquette: cel-
le qui a plufieurs galants croit n’être
que coquette.

Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un lèul ,
qui palle pour folle par (on mauvais

choix. I* Un ancien alant tient à fi peu
de chofe qu’il ceËe à un nouveau ma-
Il i, 8C celui-ci dure fi peu , qurunk
nouveau galant qui furvient’, lui rend

le changer -Un ancien galant craint ou mépri--
fe un nouveau rival felon le caraîtere
de la performe qu’il fert.

Il ne manque louvent à; un ancien
galant auprès d’une femme qui l’atta-
che, que le nom de mari: c’eil; beau-
coup ;1 8C il feroit mille fois perdu
fans cette circonfiance. r.

* Il fèmble .ue la lanterie dans
une femme ajoute à a coquetterie.
Un homme coquet au contraire cf:

que ’

Crue:
111.



                                                                     

no ’ Les Canncrzus’
un quelque chofe de pire qu’un homme

PHI ussgalant. L’homme coquet 8C la fem-
me galante vont afièz de pair.
- il Il ya peu de galanteries femt-
tes: bien des femmes ne (ont pas
mieux défignées par le nom de leurs,
maris que par celui de leurs amans.
I * Une femme galante veut qu’on
l’aime: il fuflit à une c0quette d’être

trouvée aimablefic de palier pour
belle. Celle-là cherche à engager,
celle-ci le contente de plaire. La
prémicre paffe fuccefiivement d’un
engagement à un autre, la feconclc
a plufreurs amuièmens tout à la fors.
.Ce qui domine dans l’une c’cfl’ Il

ramon 8C le plaifir; 8C dans l’ami
c’efi la vanité 8c la legeretél. La gr
lanterie Tell: un foihle du cœur ou

, peut-être un vice de la complexionzh
co uetterie cil: un déreglement l
l’ i prit. rLa femme galante [Malt
craindre, 8C la caquette fe fait hall.
L’on. peut tirer de ces deux canât-
Des de quoi en faire un troifiéme, 1°

pire de tous. . 4 l p* Une femme foible en: celle!
qui l’on reproche une. faute, qui k
la reproche a elle-même 5, dont le

a . ’. cœur
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coeur combat la raifon 5 qui veut
guerir , qui ne .guerira point , ou
bien tard. ’* Une femme inconfiante ei’t celle
qui n’aime plus :- une legere celle qui
déja en aime un autre: une volage
celle qui ne fait fi elle aime K8c ce
qu’elle aime: une indifi’erente celle

qui n’aime rien." p ’
4* La perfidie, fi je l’ok dire, cil:

un menfougede toute la performe:
c’eft dans une femme l’art de placer

un mot ou une aétion ui donne le
change, 8c quelquefois e mettre en-
œuvre des fermens ê: des promeifcs ,
qui ne lui coûtent pas plus à faire
qu’à violer.

CH A Î.

lu.

: Une kmme infidelle , fi elle cit,
connuë pour telle de la performe in-
œreflée , n’eil: qu’infidelle : s’il la

croit fidelle, elle cit perfide.
" On tire ce bien de la perfidie des
femmes, qu’elle guerit de la jaloufie.

il Œelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage-
ment à foûtenir, également difficile
à rompre 86 à’diilimuler: il ne man-
que à l’un que le contrefit, 8C à l’au-

tre que le coeur. t
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Du. * A juger de cette femme. par a

F1*!IIl4153»be:r.uté, fa jeunefie, fa fierté, 8c fes
dédains, il n’y a perfonne qui doute
que ce ne (oit un Heros qui doive
un jour la charmer: fon choix cit
fait 5 c’el’t un petit moudre qui man-

que d’efprit. I
* Il» y a des femmes déja flétries,

qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraétere font naturellement
la refi’ource des jeunes gens qui n’ont

pas allez; de bien. Je ne lai qui cil
plus à plaindre , v ou d’une femme
avancée en âge , ui a. befoin d’un
Cavalier, oud’un avalier qui a be-
foin d’une vieille. . , ï

* Le rebut de la Cour cil reçu à
la Ville dans une ruelle, où il défait
le Magil’trat, même en cravate 5C en
habit gris, ainfi que le Bourgeois en
baudrier, les écarte, 8C devient maî-
tre de la place: il cil: écouté, il cil:
aimé: on ne tient guere plus d’un
(moment contre une écharpe d’or 6c l
une plume blanche, contre un hom- q
me qui parle au Roi (9’ voit les M-
m’jirer. Il fait des jal’oux 5C des ja-
loufes, on l’admire, i1-i:ait envie 3 à
quatre licuës de là il fait pitié. l

” ’ f’Un .3
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* Un homme de la Ville cil: pour ce";

une femme de Province ce qu’eft IlI-
pour une femme de Ville un homme -
de la Cour.

4* A un homme vain , -indifcret,
qui cit grand parleur 8C mauvais plai-
fànt g qui parle de foi avec confiance,
8C des autres avec mépris 5 im
tueux , altier , entreprenant 5’ ans
mœurs ni probité; de nul jugement
à: d’une imagination très-libre, il ne
lui manque plus pour être adoré de
bien des femmes, que de beaux traits
8c la taille" belle.

- * Elt-ce en vûë du feeret, ou par
un goût hypocondre. que cette fem«
me aime un valet , cette autre un
Moine, 8C Dorinne, fon Medecin?

Ï Rafcius (a) entre fur la fcene
de bonne .grace, oui, Leiie; 8C j’a-
joûte encore qu’il ales jambes bien
tournées , qu’il joué bien ,. 8C de
longs rôles , 8C pour déclamer par:
fâitement il ne lui manque, comme
on le dit, que de parler avec la bou-
che: mais cit-il le feul qui ait de
l’agrément dans ce qu’il fait, 8C ce

q ’ qu’il
(a) Baron Comedien. »
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Du qu’il fait cit-ce la chofe la plus me

5 il Il &ble 8C la plus honnête que l’on punie
faire? Rofcius d’ailleurs ne peut être
«à vous, il elt à une autre, 8C quand
cela ne feroit pas ainfi, il cil: retenu:
Claudie attend pour l’avoir qu’il fc
foi: dégoûté de Mefiline. Prenez
Batbylle (b), Lelie, où trouverez-
vous, ’e ne dis pas dans l’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez, mais
même parmi les farceurs, un jeune
homme qui s’éleve fi haut en danfaut
8c qui fane mieux la capriole ? Vou-
driez-vous le fauteur Cabas qui jet-
tant les pieds en avant tourne une
fois en l’air avant que de tomber à
terre, ignorez-vous qu’il n’ef’t plus

jeune? Pour Bathylle , dites-vous,
’ la preil’e y cit trop grande 5 8C il re-
’ fufe plus de femmes qu’il n’en agrée.

Mais vous avez Breton le joueur de
flirter nul autre de fon métier n’eufie
plus decemment fes joues en fondant
dans le hautbois; ou le flageolet, car
c’eit une chofe infinie que le nombre
des infirumens qu’il fait parler: plai-
iant d’ailleurs, il fait rire jufqu’aux

.. - en-(b) Ërécoun danfeur de l’Opera.
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enfuis 8c aux femmelettes: qui man- C une; ’
,ge 8c qui boit mieux que Dracon en n l
un feul repas? il enyvre toute une
compagnie, 8C il fe rend le dentier.
Vous loûpirez, , Lelie , cil-ce que
Dracon auroit fait un choix ou que
malheureufement on vous auroit pré.
venu? .Se leroit-il enfin engagé à
Cefom’e-qui «l’a tant couru, qui lui a
facrifié une grande foule d’amants: je

même toute la fleur des Ro-
mains? à Cefonie qui pli d’une famil-
le patricienne ,uPui cit fi jeune , fi
belle ô: fi ferle e 3 je vous plains,
Lelie, fi vous avez pris par conta-
glqln ce nouveau goût qu’ont tant de

mes Romaines-pour ce qu’on a 7-
pelle des hommes publics 8C expo en
par leur condition à la vûë des autres.
(En: lierez-vous, lorfque le meilleur
en ce genre vous cit enlevé? Il mite
"encore Bruni: (c) le qpefizionnaire,
le peuplene arle que fa force de
de fou adre e: c’el’c un jeune hom-
me qui a les épaules larges 8C la taille
ramaiTée, un negre d’ailleurs , un

homme noir. ’ - i
il Pour

(c) Le Bourreau ’



                                                                     

2.16 Lus Cannernnns
De a il Pour les femmesedu monde , un

F5 Il" sJardinier ef’t un Jardinier, 8C un Mail
(on eftun Maflbn: pour quelques
autres plus retirées un Mafl’on cf: un

homme , un Jardinier cit un hom-
me. Tout cil: tentation à qui la
craint. .’ * (maques femmes donnent aux
Conventsêc à leurs amans; galantes
8C ’bien-faétrices elles ont jufques
dans l’enceinte de l’Autel des tribu-
nes 8c des oratgires où elles lifent des
billets tendres , 8C ou performe ne
voit qu’elles ne prient point Dieu.

* (ardt-ce qu’une femme que
l’on dirige? cit-ce une femme plus
complailante pour fou mari, plus
douce pour fes domellziques, plus ap- 1
pliquée à fa famille 8c à fes affaires,
plus ardente 8C plus fiiiœre pour fes
amis; qui foit moins efclave de fon

e humeur, moins attachée à fes une
rêts’, ïqui aime moins les Commoditez

de la vie; je rie dis pas ui faire des
largeifes à fes enfants qui ont déja ri-
ches , mais qui opulente elle-même

. 8C accablée du fuperflu leur fourmille
le nécefiaire, 8C leur rende au moins
la jultice qu’elle leur doit 5 qui foit

plus
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plus exempte d’amour de foi-même
25C d’éloignement pour les autres; qui

fait plus libre .de tous attachemens
humains? Non, dites-vous, ce n’efl:
rien de routes ces choles. J’infiflze
8C je vous demande qu’elt-ce donc
qu’une femme que l’on dirige? je
vous entends , c’eft une femme qui

a un Directeur" .* Si le Confefl’eur 8C le Direâeur
ne conviennent point fur une règle
de conduite, qui fera liftiers u’unc
femme prendra pour fumbitre.
- * Le capital pour une femme n’eft

î

Clin, q
11L

pas d’avoir un Direéteur, mais de ,
evivre fi uniment qu’elle s’en puiflè

cr. ’ e ’* Si une femme pouvoit dire à
Ion Confefièur avec fes autres foiblef-
(es celle qu’elle a pour (on Direéteur, ’

8C le teins qu’elle perd dans fon cn-
tretien, peut-être lui feroit-il donné
pour itence d’y renoncer.

* e voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes laints qui ont été autrefois blef-
fez des femmes, Fuyez les femmes,
ne les diri z point, lainez à d’autres
le foin de eur falut.

23m. I. K V ’!* C’en:



                                                                     

2.18 Les Cunac’rnnns.
D. s * C’efi trop contre un mari d’être

FIMMN-coquette 8c devote: une femme de-
vroit opter. ’

* J’ai dilferé à le dire, SI j’en ai

fouffert; mais enfin il m’échape, 8C
j’efpere même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas affez
d’un Confeffeur pour leur conduite,
n’ufènt d’aucun difcernement dans le

choix de leurs Direêteurs. Je ne fors
pas d’admiration 8C d’étonnement â

la vûë de certains perfonnages’ que je

ne nomme point: j’ouvre de fort
grands yeux fur eux , je les comem-
ple: ils parlent, je prête l’oreille: je
m’informe, on me dit des faits, je a
les recueille; 8C je ne comprends pas
comment des lgens en qui je crois
voir toutes cho es diametralement op-

.ofées au bon efprit, au feus droit,
t a l’experience des affaires du monde,

à la connoiflance de l’homme, à la
fcience de. la Religion 8C des moeurs,
préfument que Dieu doive renouvel-
ler en nos jours la merveille de l’A-
pof’colat, 6c faire un miracle en leurs
perfonnes, en les rendant capables,
tout fimples 8C petits efprits qu’ils
font , du minif’rere des ames , celui

- ’ de
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de tous le plus délicat 8C le plus fu-
blimeE 8C fi au. contraire ils fe croyent
nez pour un emploi fi relevé, fi dif-
ficile, 8C accordé à fi peu de perlon-
nes , 8C qu’ils fe perfuadent de ne fai-
re en cela qu’exercer leurs falens na-
turels, 8C fuivre une vocation ordi-
naire, je le comprends encore moins.

je vois bien que le goût qu’il y a
à devenir le dépofitaire du fecret des
familles, à f6 rendre néceffaire pour
les réconciliations , à procurer des
’commiflions ou à placer des domefiim
ques, à trouver toutes les portes ou- j
vertes dans les maifons des Grands,
-à manger (cuvent à de bonnes tables,
à fe promener en carofiè dans une
grande ville, 8C à faire de delicieufes
retraites à la campagne, à voir plu-
fieurs perfonnes de nom 8C de diftinc-
tion s’intereffer à fa vie 8C à fa famé,

8C à ménager pour les autres 8C pour
foi-même tous les intérêts humains:
je vois bien encore une fois que cela
feul a fait imaginer le fpecieux 8C ir-
reprehenfible prétexte du foin des
ames, 8C femé dans le monde cette
pepiniere intariffable de Direélîeurs.

* La devotion vient à quelques-

2. uns I

CRAH.in,



                                                                     

zzo Les CARACTÆRES
Du uns, 8c fur tout aux femmes comme

Elllls.unc paulien , ou comme le foible d’un
certain âge, ou comme une mode
qu’il faut fuivre. Elles comptoient
autrefois une lèmainecpar les jours de
jeu , de fpeétacle , e concert, de
mafcarade, ou d’un joli fermon. El-
les alloient le Lundi perdre leur ar-
gent chez Ifmme, le Mardi leur teins
chez Climene , 8C le Mercredi leur
reputation chez Celimene : elles fa-
voient des. la veille toute la jo

u’elles devoient avoir le ’our d’après

le lendemain: elles jouifl’oient tout
à la fois du plaifir réfent 8C de celui
qui ne leur pouv01t manquer z elles
auroient fouhaité de les pouvoir raf-
fembler tous en un feul jour. C’étoit

r alors leur unique inquietude 8C tout
le fujet de leurs difiraétions: 8C fi el- ’
les retrouvoient quelquefois à l’Ope-
ra, elles y regrettoient la Comedie.
Autres tems’, autres mœurs: elles
outrent l’aufierité 8C la retraite, elles
n’ouvrent plus les yeux qui leur font
donnez pour voir, elles ne mettent
plus leurs fens à aucun ufage , 8C
cbofe incroyable! elles” arlent peu:
elles penfent encore , à airez bien

’ , d’elles-
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d’elles-mêmes, comme allez mal des en";
autres. Il y a chez elles une émula- m,
tian de vertu 8C de reforme , ni
tient quelque chofe de la jalon e.
Elles ne baillent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie, comme el-
les faifoient dans celui qu’elles vient

* nent de quitter par politique ou par .
dégoût. Elles fe perdoient gayement ’
par la galanterie, par la bonne che-
re, 8c par l’oifiyeté: à; ellesfe peg-
dent triflement. par la préfomption ’
8K par l’envie.

3* Si j’époufe, Hernias, une fem-
’ me avare, elle ne me ruinera point:

fi une joueufe , elle pourra s’enri-
chir: [fi une fivante , elle laura
.m’inflruire: fi qne prude, elle ne
fera point emportée: fi une empor-

- tée , elle exercera ma patience: ’fi
une coquette , elle voudra "me plai-
re: fi une ’ lante, elle le fera eut-
être jufiju’a m’aimer: fi une evo- l
te (d) , repondez , Hermas , que
dois-je attendre de celle qui vent
tromper Dieu, 8c qui fe trompe
elle-même?» i

’ * Un: I,(d) Faufl’e-devote.’ » V
K0;



                                                                     

au. Les CARAcrEaEs
En; * Une "femme eft aifée à gouverh

Eauuumer pourvû que ce foit un homme
qui s’en donne la peine. Un feul
même en gouveme plufieurs: il cul-
tive leur elprit 8C leur memoire, fixe
8C détermine leur religion, il entre-

iend même de re 1er leur cœun
lles n’approuvent ne defapprou-

vent , ne louent 8C ne condamnent
u’après avoir confulté fes yeux 8c

. on vilage. a Il cil: le dépofitaire de
leurs joyes 8C de léuis chagrins, de
leurs delirs , de leurs. jaloufies ,, de
leursihaines 8C de leurs amours: il les

V. fait rompre avec leurs galans: il les
brouille 8C les réconcilie avec leurs
maris 5 8C il profite des interre es.
Il prend foin de leurs affaires, grilli-
cite leu-r procès, 8C voit leurs Juges:
il leur donne fon Médecin, fou Mar-
chand, fes Ouvriers : il s’ingere de
les loger, de les meubler, 8C il or-
donne de leur équipage. On le voit
avec elles dans leurs taroffes, dans les
rues-d’une ville 8c aux promenades,
ainfi que dans leur banc à un Ser-
mon, 8C dans leur lo à la Come-
die. Il fait avec elles es mêmes vifi.
tes, il les accompagne au bain, aux

. CEUX,
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eaux, dans les voyages: il a le plus .
commode appartement chez elles à la
campagne. Il vieillit fans décheoir
de fon autorité: un peu d’efprit 8c
beaucoup de tems à perdre lui fuffit
pour la confèrver. Les enfans, les
heritiers, la bru, la niece, les: do-
mel’tiques , tout en dépend. Il a
commencé l fe faire eflimen il
finit par fe aire craindre. Cet ami
fi ancien , fi néceflàire meurt fans-
qu’on le pleure; 8C dix femmes dont
il-étoit le tyran , heritent par fa mort

de la liberté. I - i* uelques &mmes ont voulu ca-.
cher leur conduite fous les dehors de
la.modeftie; 8C tout ce que chacune
a "ù gagner par une continuelle af-
fe arion, 8C qui ne s’efl: jamais dé-
mentie , a été de faire dire de foi,
On l’aurait prije pour une Veflale.
a * C’el’t dans les femmes une vio-
lente preuve d’une reputation bien
nette 8c bien établie, qu’ellene foit
pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur tellem-
blent point; 8C qu’avec toute la pen-
te qu’on a-aux malignes explications,
on ait recours à une toute autre rait-

’ K 4. . ’ fan

C il A F,

111.
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2.2.4 Les CARAcrnnns
Du [on de ce Commerce, qu’à celle de

F3"! 3 s-la convenance des mœurs.
. * Un Comique outre fur la fcene
fes Perfonnages: un Poëte charge (ès
defcriptions: un Peintre qui fait d’ -
près nature , force 8c exagere une

aman, un contrafie, des attitudes;
celui qui copie, s’il ne mefure au

compas. les [grandeurs 8: les ropor-
’ , gro 1t fes figures , orme à
routes les picces qui entrent dans
l’ordonnance de fan tableau plus de
volume que n’en ont celles de l’origi-

nal: de même la pruderie cit une
imitation de la fagefl’e. ’

Il y a une, Paulfe modeftie qui efi
vanité 5 une faufle gloire qui cil: le-
gereté; une faufilé grandeur qui cf!
petiteffe; une faufl’e vertu qui efl:
hypocrifie; une fauffe fageffe qui en:
pruderie. ’ ’ *

Une femme de paye de main-
tien ôc de paroes, une femme f
paye de conduite: celle-là fuit on
humeur 8: fa complexion , cellevci fa
raifon 8C fon coeur: l’une cil; fericufi:
8C auflere, l’autre el’c dans les diver-
fes rencontres précifément ce qu’il
faut qu’elle foit. La premiere mg:
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ou LES Moeurs ne en SIECLEÆZf
des faibles fous de plaufibles dehors, Cu [fi
la feconde couvre un riche fonds fous
un air libre 8c naturel. La pruderie
contraint l’efprit, ne cache ni l’â
ni la laideur , fouvent elle les fuppoëec.
La e au contraire pallie les de-
fauts u corps, annoblit l’efprit, ne
rend la jeunelTe que plus piquante, 8C
la beauté que plus perilleufe.

* Pourquoi s’en prendre aux home
mes de ce que les femmes ne font pas
favantes? par uelles .Loix, par quels
Edits, par que Refcripts leur a-t-on
défendu d’ouvrir les yeux 8C de lire,
de retenir ce qu’elles ont lû, 8c d’en

rendre compte ou dans leur conver-
fation ou parleurs ouvrages? Ne fe
font-elles pas au crintraire établies-e17
les-mêmes dans cet ufage de ne rien
favoir, ou par la foiblelfe de leur
complexion , ou par la patelle de
leur efprit , ou par le foin de leur
beauté, ou par une certaine legereté

ui les empêche de fuivre une longue
etude , ou par le talent 8C le génie
qu’elles ont feulement pour les ou-
vrages de lammn, -ou,par les diffrac-
tions que donnent les détails d’un
domeüique, ou parKun éloignement

. » na-
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me n naturel, des chofes pénibles 8C ferieu-

EIIIH-B, ou par une curiofité toute diffé-
’ rente de celle qui contente l’efprit,

Ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur memoire. Mais à quel-

e caufe que les hommes puiffent
32mn cette ignorance des femmes,
ils font heureux que les femmes qui
les dominent d’ailleurs par tant d’en-
droits, ayent ’fur eux cet avantage de
mains.

On regarde une femme favante
comme on fait une belle arme, elle
cil: cizelée artifïcment, d’une polif-
fiire admirable, 8C d’un travail fort
recherche; c’eli une pieCe de cabi-
net, que l’on montre aux curieux,
qui n’eft pas d’ufage, qui ne fert ni à

la Guerre, ni à la Chaire, non plus
qu’un cheval de manege quoique le
mieux infimit du monde.

Si la Science 8C la Sagelfe fe trou-
vent unies en un même fiijetr, je ne
m’informe plus du luxe, j’admire; 8:

» f1 vous me dites qu’une femme fage
ne longe guercs à étre .favante, ou’
qu’une femme favante n’eŒ guerres
fage, vous avez déja ouiné’ce’ que

vousyenez lire, que les femmes

4 . - : ne



                                                                     

au LES Menus ne ce SIÈCLE. 21.7
ne font détournées des Sciences que Glu); ;

de certains défauts : concluez
graille ’ vous-même que moins elles au-

roient de ces défauts, plus elles le-
roient fages; 8C qu’ainfi une femme
fage n’en feroit que plus propre à de-
venir favante; ou qu’une femme l’a-I
vante n’étant telle que parce qu’elle
auroit pû vaincre beaucoup de dé:
fauts, n’en e11: que plus fage.

* La neutralité entre des femmes
qui nous font également amies, quoi
qu’elles ayent rompu pour des inte-
réts où nous n’avons nulle part, cil:
un point difficile: il faut choifir fou-
vent entr’ellcs, ou les perdre toutes

deux. . . o* Il’y a telle femme qui aime
mieux fon argent que fes amis , 8C les
amans que fon argent.

* Il cit étonnant de voir dans le
cœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif 8C de plus fort que
l’amour,pour les hommes , ’e veux
dire l’ambition 8C le 5eu: e telles
femmes rendent les ommes chaf--
tes, ellesn’o’nt de leur fexe que les

habits. . . -f Les femmes font extrêmes: elles

l K 6 font



                                                                     

7.2.8 Les Canncriuus
au I font meilleures , ou pires que les

E "il! 3-hommes. i* La plûpart des femmes n’ont
gueies de principes, elles fe condui-
ent par le cœur, 8C dépendent pour.

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.
* Lespfemmes vont plus loin en

amour que la plûpart des hommes: y
mais les hommes l’emportent fur elles

en amitié. .Les hommes font caufe que les
femmes ne s’aiment point.

* Il y a du péril. à contrefaire.
L175: déja vieille veut rendre une jeu-
ne femme ridicule, 86elle-même de-’
vient difforme , elle me fait peut.
Elle ufe pour l’imiter de grimaces 8:
de’ contorfions: la voilà aufli laide

u’il faut pour embellir celle dont
e e fe mocque.

* On veut à la Ville que biende
idiots 8C des idiotes ayent de l’efpnt.
On veut à la Cour que bien des 36m
manquent d’efprit qui en ont beau-
coup; 8C entre les perfonnes de ce
dernier genre une belle femmeJlClC . l
fauve qu’à peine avec d’autres fait

mes.
* Un homme cit plus fidele au fè-

. ne;



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sman. un
cret d’autrui qu’au lien propre: une
femme au contraire garde mieux fou

fecret que celui d’autrui. ’

* Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un fi violent amour,
auquel l’interêt ou l’ambition n’ajoû-

te. quelque chofe. n V
* Il y a un tems où les filles les

plus riches doivent,prendre parti. El-
les in’en lailfent gueres échaper les
premiers occafions fans le préparer
un long repentir. Il femble que la,
réputation des biens diminué en elles
avec celle de leur beauté. Tout fa-
vorife au contraire une jeune perfon-
ne, jufques à l’opinion des hommes,
qui aiment à lui accorder tous les
avantages qui peuvent la rendre plus
fouhaitable.

* Combien de filles à qui une
nde beauté n’a jamais fervi qu’à.

eut faire efperer une grande for-
tune?

* Les belles filles font fujettes à
vanger ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraitez, ou par de laids, ou
par de vieux , ou par d’indignes
maris.

il: La. plupart des femmes jugent

I K 7 du

Cnnfi
111,
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Da: du merite 8C de la bonne mine d’un

Fllusvhomme par l’imprefiion qu’ils font
fur elles; 8C n’accordent prefque ni
l’un ni l’autre à celui pour qui elles

ne fentent rien. .* Un homme qui feroit eupeiuc
de connoître s’il change, s’il com-

mence à vieillir, peut confultcr la
yeux d’une jeune femme qu’il abor-

I de, 8C le ton dont elle lui parle: il
apprendra ce qu’il craint de favoir.

Rude école! I* Une femme qui n’a jamais-les
yeux que fur une même perfonnc,ofl
qui les en détourne toujours , fait
penfer d’elle la même chofe. ’

* Il coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne (entent point: il coûte
encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils fentent. l
» * Il arrive quelquefois qu’une fun-

me cache à un homme toute la -
fion qu’elle fent pour lui, p81! t
que de fon côté il feint pour elle tu?

te celle qu’il ne fent pas. ,
il: L’on-fuppole un homme indlf’

ferent, mais qui voudroit perm
à une fémme une pafiion qu’il ne (mi
pas 5 ê: l’on demande, s’il ne luifî;

ru
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toit pas plus aifé d’impofcr. à celle
dontnil et aimé ’, qu’à celle qui ne
l’aime point.

* Un homme peut tromper une
femme par un feint attachement ,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un.

Véritable. ’
* Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime plus, 8C fe con-
fole: une femme fait moins de bruit
quand elle cil: quittée , 8C demeure
long-tems inconfolable.

* Les femmes enlient de leur
patelle parla vanitc ou par l’amour.

La parélie au contraire dans les
femmes vives cil: le préfige de l’a-

mour. I.1* Il en: fort fût qu’une femme qui
écrit avec emportement cit empor-
tée, il cil: moins clair qu’elle foie
touchée. Il femble qu’une pafliori
vive 8c tendre en morne 8c filencieu-l
fe 3 8C que le plus reliant intérêt
d’une femme qui n’e plus libre, 8C
celui qui l’agite davantage, cil moins
dqflperfnader qu’elle aime, que de
s’ urer fi elle cil: aimée. ,

*’G1yære n’aime pas les femmes,
elle hait leur commerce 6C leurs viti-

"-’ r ’ ’ tes,

CM7; r
1H.



                                                                     

2;: Les Canner-anus
Un: tes, fe fait celer pour elles; 8c fou-

Fuun-vent pour fes amis, dont le nombre
cit petit, à qui elle cit fevere, qu’elv
le refferre dans leur ordre, fans leur
permettre rien de ce qui palle l’amia
tié: elle cit dillraite avec eux, leur
répond par des monof llabes, 8C fem-
ble chercher à s’en défaire. Elle cil
folitaire 8: farouche dans la maifon:
fa porte cil: mieux ardée , 8c fa
chambre plus inacc rble que celles
de Mantlwron, 8c d’Hemery. Une
fèule Corinne y cit attenduë , y cil: re-
çûë, tôt à toutes les heures: on l’ -
bralfe à’plufieurs reprifes , on croit
l’aimer, on lui arle à l’oreille dans
un cabinet où el es font feules, on a
foi-même plus de deux oreilles pour
l’écouter, on fe plaint à elle de tout
autre que d’elle , on lui dit toutes
chofes 8C on ne lui apprend rien, elle
a la confiance de tous les deux. L’on

I voit Glycere en partie quarrée au
Bal, au Theatre , dans les Jardins
publics , fur le chemin de Venouze
où l’on man c les premiers fruits;
quelquefois cule en littiere fur la
route du grand Fauxbourg où elle a
un vergergdelicieux, ou à la porte de

. Gain”,-z
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Canidie qui a. de fi beaux fecrets, qui
promet aux jeunes femmes de fecon-
des nôces, qui en dit le tems à les
Circonilanccs. Elle aroît ordinaire.
ment avec une coë re plate 8C ne.
gligée , en fimple déshabillé , fans
corps 8c avec des mules: elle cil bel-
leen cet équipage, 8c il ne lui man-
que que de la fraîcheur. On remar-
que néanmoins fur elle une riche at-
tache qu’elle dérobe avec foin aux
eux de fou mari: elle le fiate, elle
e careffe, elle invente tous les jours
pour lui de nouveaux noms, elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher
époux, 8c elle ne veut pas décou-
cher. -Le matin elle fe partage entre
fa toilette 8c quelques billets qu’il
faut écrire. Un affranchi vient lui
parler en fecret, c’cfl: Parmenan, qui
cit favori , qu’elle foûtient contre
l’antipathie du maître 8C la jaloufie
des domciliqum. (lui à la verité fait
mieux connoître des intentions , 8c
rapporte mieux une réponfe que Par-
menon? ui parle moins de ce qu’il
faut taire qui fait ouvrir une porte
fecrette avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le pied:

. en.

Casa
la. l



                                                                     

z;4 Les CARACTERES
D5: efcalier? qui fait mieux fortir par ou

En a s ’:l’on cit entré?

* Je ne comprends pas comment
un mari qui s’abandonne "à fon hu-
meur 8C à fa complexion, qui ne ca-
che aucun de fes défauts, 8C fe mon-
tre au contraire par fes mauvais en-
droits; qui cil: avare, qui efl: trop
negli é dans fan ajufiement, brufque

dans es réponfès , incivil, froid à:
taciturne, peut efperer de défendre
le cœur d’une" jeune femme contre
les entreprifes de fon galant, qui em-
ployé la parure 8C la magnificence,
la Complaifance, les foins, .l’empref-
fement, les dons, la flatterie.

* Un mari n’a gueres un rival qui
ne foit de a main 8C comme un pré-
fent qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il le loué devant elle de fes belles
dents 8C de fa belle tête: il agrée les
foins, .il reçoit lès vifites; 8C après
ce qui lui vient de fon cru, rien ne
lui paroit de meilleur goût que le
gibier ô: les truffes que cet ami lui
envoie. Il donne à fouper; 8C il dit

r aux conviez , Goûtez bien. cela, il
cil: de Léandre, 8c il ne me coûte
qu’un grand-mm.

. * Il
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4* Il y a tellevfemme qui anéantit
"ou qui enterre fou mari au point,
qu’il n’en cit fait dansle monde aucu-

IC n u;
lllr r

ne mention: vit-il encore, ne vit-i1 l
plus? on en doute. Il ne fert dans
fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8C d’une parfaite
foûmiflion. Il ne lui cil: dû ni douai-
re ni conventions, mais à cela près,
8C qu’il-n’accouche pas, il ci? la fem- .

me 8c elle le-mari. Ils paffent les
mois entiers dans une même maifon
fans le moindre danger de fe rencon-
trer, il cit vrai feulement qu’ils font
voilins. Monfreur paye le Rotiffeur
8C le Cuifinier , 8C c’eft toujours
chez Madame qu’on a foupé. Ils
n’ont fouvent rien de commun, ni
le lit ni la table, . pas même le nom :
ils vivent à la Romaine ou à la’Grec-, v
quc,’chacun a le lien; 8C ce n’en:
qu’avec le tems, 8c après qu’on efl:
initié au jargon Idg’une Ville, qu’on-

fait enfin’que Monfieur B.... cit pu-
bliquement depuis vingt années le -
mari de Madame L... . .

* Telle autre femme à qu: le déf-
ordre manque pour mortifier fort I
mari, yurevient par fa nobleffe à:

. s
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fes alliances, par la riche dot qu’elle
a apportée , par les charmes de f:
beauté, par fon mérite, par ce que
quelques-uns appellent vertu.
« * Il y a peu de femmes fi parfai-

tes, qu’elles empêchent un mari de
fe repentir du moins une fois le
d’avoir une femme, ou de trouver
heureux celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes 8C flupidcs
i font hors d’ufage: on pleure, on re-

cite, on repete ,’on cil: fi touchée
de la mort de fon mari, qu’on n’en
oublie pas la moindre circonitance.

* Ne pourroit-on point découvrir
l’art de fe faire aimer de fa femme?

’1’ Une femme infenfible ei’c celle

n’a pas encore vû celui qu’elle
ont aimer.

Il y avoit à Smyrne une très-belle
fille qu’on appelloit Emire, 8C qui
étoit moins connuë dans toute la
Ville par fa beauté que par la feverité
de fies moeurs, 8C fur tout par l’indif-
jference qu’elle confervOit pour tous
les hommes, qu’elle voyoit, difoit-

, elle, fans aucun peril, 8C fam d’au-
tres difpofitions que celles où elle fe
trouvoit pour fes amies ou pour fcs

’ fracs.
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âcres. Elle necroyoit pas la moin- CHAP-
drei’partie de toutes les folies qu’on m’-
difoit que l’amour avoit fait faire dans
tous les teins; 8c celles quelle avoit
vûës elle-même, elle ne les cuvoit
comprendre: elle ne connoi oit que
l’amitié. Une jeune 6c charmante
performe à qui elle devoit cette ex-
pcrienCe, la. lui avoit nenduë fi dou-
ce, qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer, 8c n’imaginoit pas par quel
autre fentiment elle pourroit jamais
le refroidir fur celui de l’ei’cimc 8C de

la confiance dont elle étoit: fi conten-
te. Elle, ne parloit que d’Eupbrofine,
c’étoit le nom de cette fidelle amie;
8c tout Smyrne ne parloit que d’elle
8C d’Euphrofine: leur. amitié pailbit

en proverbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes, d’une excel-
lente beauté, 8C dont toutes les fem-
mes de la Ville étoient épril’eszi il cf:

vrai qu’elle les aima toûjours comme
une fœur aime les freres. Il euç un
Prêtre de îupirer qui avoxt accès
dans la maifon de (on perc , à qui
elle plut, qui ofa le lui déclarer,
ne s’attira que du mépris. Un vieil- x
lard. qui fe confiant en fa miliànce 6C

. en
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Des en fes grands biens avoit eu la même

FEMMES-audace, eut auHi la même avanture.
Elle triomphoit cependant 5 8c c’é-
toit iufqu’alors au milieu de (es fre-
res , d’un Prêtre 8c d’un vieillard
qu’elle le difoit infcnfible. Il fembla
que le Ciel voulut l’expofer à de plus
ortes épreuves , qui ne fervirent

I neanmoins qu’à- la rendre plus vaine,
8C qu’à raffermir dans la reputation
d’une fille que l’amour ne pouvoit

toucher, De trois amans que les
charmes lui acquirent fucceflivement,
6C dont elle ne craignit pas de voir
toute la pailion, le premier dans un
tranfport amoureux (e perça le feinà
[es pieds ,- le.,fecorid plein de defcf-
poir de n’être pas écouté alla fe faire

tuer à la guerre de Crac, 8C le troi-
fiéme mourut de langueur 6c d’in-
fomnie. Celui qui les devoit vanger

’ n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans les
amours s’en étoit gueri par des refle-

xions fur fon âge 8c fur le canât":
de la performe à qui il vouloit plaire:
il defira de continher de la voir,
elle le fouffrit. Il lui amena un- j011r
(on fils qui étoit jeune, d’une phy-

’ (ionone
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fionomie agreable, 8C qui avoit une
taille fort noble. Elle le vit avec in-
terêt, 8c comme il fe tût beaucoup
.en la préfenee de fon pere, elle trou-
Va qu’il n’avoit pas airez d’efprit, 8c

defira qu’il en eût eu davantage.
Il la vit: feu], parla allez , 8C avec
efprit: mais comme il la regarda peu,
8C u’il parla encore moins d’elle 8C
de a beauté,elle fut furprife 8C com-
me indignée qu’un homme fi bien
fait 8C fi fpirituel ne fût pas galant.
Elle s’entretint de lui avec fou amie
qui voulut le voir. Il n’eut des yeux
que pour Euphrofine , il lui dit
qu’elle étoit belle; 8C Emire fi indif-
erente , a devenuë jalOufc ,n comprit

que thfiplyon étoit perfuadé de ce
qu’il difoit’a 8C que non feulement il
étoit galant, mais même qu’il étoit
tendre. Elle fe trouva depuis ce tems
moins libre avec (on amie: elle défi-
ra de les voir enfcmble une féconde
fois pour être. lus éclaircie; 8C une

Cnnfl
m.

faconde entrevuë lui fit voir encore .
plus qu’ellene craignoit de voir, 8c
changea fes foupgons en certitude.
Elle s’éloigne d’Euphrofine , ne lui

tonnoit plus le merite qui Parait
c ar-



                                                                     

2.4.0 Les CARÏACTERES
Drs charmée, perd le goût de fa conver-

FHIIÏs-fation, elle ne l’aime plus: 8c ce
changement lui fait fentir que l’a-
mour dans (on cœur a pris la place
de l’amitié. Ctefiphon 8c Euphro-
fine fe voient tous les jours , s’ai-
ment, fongent à s’époufer, s’épou-

fent. La nouvelle s’en répand par
toute la Ville , 8C l’on publie que
deux. erfonnes enfin ont eu cette
joye 1 rare de le marier à ce qu’ils
aimoient. Emire l’apprend 8c s’en
délèfpere. Elle relient tout fou amour;
elle recherche Euphrofme" pour le
féal plaifir de revoir Ctefiphon: mais
ce jeune mari cit encore l’amant de
a femme , 8C trouve une maîtrefi’e

0 dans une nouvelle époufe: il ne voit
dans Emire que l’amie d’une donne
qui lui el’t chere. Cette fi e inforb
tunée perd le fommeil , 8C ne veut
plus manger, elle s’affoiblit, Ion ef-
prit s’égare , elle rend (on frere
pour Ctefiphon , elle lui parle
comme à un amant. ’ Elle fe détrom-

pe ,1 rou it de fou égarement: elle
retombe ien-tôt dans de plus grands,
8C n’en rougit plus: elle ne les con-
noît plus. Alorselle craint les hom-

mes
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mes, mais trop tard, c’eitia folie: ("lui
ellea des intervalles où fa Raifon lui m’
revient , 8c où elle gémit de la re-
trouver. La Jeunelïe de Smyrne qui
l’a vûë- fi fiere 8C fi infenfible, trou:
ale que les Dieux l’ont trop punie.

Tom. 1. ’ L CHA-
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C H A P I T R E IV.

DU Contra.
L y a un goût dans la pure amitié
où ne peuvent atteindre "ceux qui

font nez mediocres.
* L’amitié peut fubfifier entre dm

gens de diferens feXCs, exemte mê-
me de toute grofliereté. prie fem-
me cependant regarde toujours un
hOmme comme un homme; 8C reci-
proquement un homme regarde une
femme comme tine femme. Cette
liaifon n’eit ni pafiîon hi amitié pu-

re: elle fait une claffe à part.
* L’amour naît brufquement fans

autre réflexion, par tempérament-ou
par foiblefle: un trait de beauté nous
fixe, nous détermine. L’amitié au
contraire le forme peu à peu, avec
le teins, par la pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit , de
bonté de cœur, d’attachement, de

-fervices 8C de complaifance dans les
amis, pour faire en plufieurs années

l ’ V bien
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bien moins que ne fait quelquefois en
un moment un beau vifage ou une
belle main.
’ li Le tems qui fortifie les amitiez,
afl’oiblit l’amour. .

* Tant que l’amour’dure, il (ub-
fif’te de foi-même, 8C quelquefois par

les chofes qui femblent le devoir
éteindre, par les caprices , par les
rigueurs, par l’éloignement, par la
jaloufie. L’amitié au contraire a
ibefoin de fecours: elle perit faute-de
foins , de Confiance 8c de complai-

fance. v l* Il cil plus ordinaire de voir rua
amour eXtrême qu’une parfaite ami-

tié. . ’ a* L’amour à: l’amitié s’excluent

îl’un l’autre. .
il: Celui qui area l’experience d’un
and amour ne lige l’amitié; fine

- i qui cil: épui ei’uri l’amitié tn?a”en-

Lcorne rien-fait pour l’amour. a
v * L’amour commence par fila-
mour; 8C l’on ne fauroit piaffer-de la
"plus forte amitié qu’à un amour

foible. A ;i 1’ Rien ne reflèmble mieux à une
vive amitié , que ces ’liaifons que l’in-

’ a ’ terrît

CHAP;
’lV.
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244. Les Canne-rainas
terêt de notre amour nous faitcu’l-
tiver.

* L’on n’aime bien qu’une fèule

fois: «c’eit laprémiere. Les amours
qui fuivcnt font moins involontaires.

* L’amour qui naît fubitement et!
le plus long à guérir.

* L’amour qui croît peu à peuôc
par degrez, reflèmble trop à l’amitié
pour être une paili’on violente.

* Celui qui .aime allez pour vou-
loir aimer un million .de fois plus
qu’il ne fait, necede en amour qu’à i
celui qui aime plus qu’il ne vou-

droit. a3* Si j’accorde queldanspla violen-
ce d’une grande paffion on peut ai-
mer quelqu’un plus que foi-même, à
qui ferai-je plus de plaifir ou à ceux
qui. aiment, ou à ceux qui font ai-
mez i’ L

* Les hommes fouvent veulent ai-
mer, 8C ne (auroient y gréüfiir: ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer ; 5c fi j’ofe ainfi par-
ler, ils [ont contraints de demeurer
libres.

* Ceux qui s’aimentvd’abord avec
la plus violente pafiion, contribuait

bien
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bien tôt chacun de leur part’â s’ai-
mer moins, 8C enfuite à ne s’aimer
plus. (un d’un homme ou d’une
femme met davantage du fieu dans
cette rupture, il-n’ei’t pas aifé de le
décider. Les femmes ’accufent- les
hommes d’être Volages ;- 8C les hum»
mes diiènt qu’elles font legeresr

.* Œelquedélicat que l’on foit en
amour, on pardonne plus de fauta
que dans l’amitié.

* C’eit une vengeance douce Ë
celui qui aime beaucOup, de faire par
tout (on procedé d’une’perfonne in-v

grata, une très-aingrate.
’1’ Il efl: m’ac- d’aimer fans une

grande fortune, ôt uin nous donne
les moyens de comb cr ce que’l’on
aime , 8c le rendre fi heureux qu’il’
n’ait plus defouhaits à faire.

’* S’il’fe trouve une femme ont
ni l’on ait n en une grande paÆon,

qui ait été indifférente; quelques
importans fervices qu’elle nous rem
de dans la fuite de notre vie , l’on
court un grand rifque’ d’être inv’
grat.

* Une grande reconnoiifance me
porte avec foi beapfoup de goût 8c

11’ ami-z a

CH A1;
1V:
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:46 Les Çnnacrauns
d’amitié pour la performe qui nous

oblige. * i -* Erre avec les gens qu’on aime,-
cela fuflit :v rêver, leur parler, ne:
leur parler point, penfer àeux, pub
fer à. des choies plus indifiëœmcs,
mais auprèsd’eùx, tout cit é l.

* Ilnyapasfi loinde kami
l’amitié î que de l’ami i bien .3
Î * Il mmblequ’il - moins rare de
palier de l’antipathie;â l’amour qu’à

’amitié; . -
Ç ’* L’on. confie ion fecret dans l’a-

mitié, mais il échape dans l’amour. -

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: cc-
lui qui a. le. coeur n’a. pas belon! ù
immolation ou. de con-fiance, tout lui

ail: ouvert. - . tt ’ll’ L’on ne voit. dans l’amitié que

défauts qui peuvent nuire ànos
amis. L’on ne voit en amatir de (lé-A
Émis dans.ce qu’on aime, que aux
, ont on lbufiierfoi-méme;

DE Il n’y a. qu’un. premier dépit en

amour , comme la prémiere .fanœ
dans l’amitié, dont on puiffe [aucun

bon - n .à *r Il cmblc que s’il ya; union!!-

k: p çon
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con injufle, bizarre, 8c fans fonde- Cran;

’ ment qu’on ait une fois appellé jan W...
loufie; cette autre jaloufie qui cil: un
Entiment jufle, naturel, fondé en
raifon 8C fur l’expérience, malteroit

- un autre nom.
-* Le temperament abeaucoup de

part à la jaloufie, 8: elle ne flippofir
pas toujours une grande pafiion: c’efl:
cependantun paradoxe qu’un violent
amour fans délicatefle.

Il arrive fouvent que l’on buffle
tout (cul de la déücatefez’ l’on fouf-
fre de la jaloufie, 8C l’on fait foufi’i’ir

les. autres. . I. Celles. qui ne nous ménagent fur
arien, 8C ne nous épargnent nulles oc- -
calions de jaloufie , ne meriteroient
de nous aucune jalonne , fi l’on. (è
:regloit. plus par leurs icntimens 8C
leur conduite que par fon cœur.

il Les froideurs 8c les relâchemens
dans l’amitié ont leurs cauies: en
amour il n’y a gueres d’autre raifon
de ne s’aimer plus, que de s’être, trop .

aimez.
’* L’on’ n’efl pas plus maître de

toûjours aimer, qu’on l’a été de ne

pasaimer.. . . ,.L4. z *Les
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* Les amours meurent par le dé-
goût, 8c l’oubli les enterre.-

* Le commencement 6C le-declin
de. l’amour fe font limât par l’embar-

ras où l’on cit de fe trouver (culs.
CelTer d’aimer , preuve fenfiblc

que l’homme cil: borné , de que le
cœur a les limites. ’

C’efl: foibleEe que d’aimer: c’ell

bavent une autre miblefle que de
guérir.

On guerit Comme on fe confolc:
on n’ai pas dans le cœur de quoi toit-
jours pleurer, 86 toûjours aimer.

* Il devroit y avoir dans le cœur
dm fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’eii
gueres par vertu ou par force d’efprit
quel’on fort d’une grande aflliélîionr’,

Bon pleure amerement , 8C l’on tu
fenfiblcment touché; mais l’on cil
enfuite fi foible ou fi léger, que l’on

je confole:
* Si une laide fefait aimer, CC’ DE

«peut être qu’éperduëment; car
faut que ce foit ou par une étran
’foiblefle de fon amant , ou par
"plus. fecrets 8c de plus invincibles

’ Çharmcs que ceux de la beauté.-

* Lion



                                                                     

au LES Moeurs et. ce mutant,"
l" L’on ei’t encore’long-tems- à [il

voir par habitude , 8C à-fe dire de
bouche que l’on s’aime , après que
les manieres difent qu’on ne ’ s’aime

plus.*’ Vouloir oublier que] i u’un , c’eii?

y penfer. L’amour a ce de com--
mun avec les fempules, qu’il s’aigrit
par les» reflcxions 81: les retours que
l’onfitit’pour-s’én délivrer. Il faut,

s’il le peut, ne point fonger a fa paP
fion pour ’l’affoiblir.

* L’on veut faire tout le bonheur,
ou fi celai ne fipeut ainfi, tout le
malheur; de ce qu’on aime:

’* Regretter ce que l’on aime’ dt

un bien , en comparaifon de vivre’
avec ce que l’on hait: I

il Quelque défintereffement qu’on
ait à l’égard de ceux qu’on aime, il

faut que quefois (e contraindre pour -
eux, 8c avoir la généroiité de rece-

voir. p ICelui-la peut prendre, qui goûte
Un plaifir aufii délicat, a recevoir,
que fon ami En fent à lui donner; p

* Donner , c’eit a ir; ce n’en
pas fouffrir de fesbien ’ts , ni ce-

der à; l’importunité ou à la neceli-

C rr A?! V

1V,

L f l lité:
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aïe Lus Cann’crnnns
fité de ceux qui nous demandent.

* Si l’on a donné à ceux que l’on-
aimoit , quelque chofe q’u’il arrive,
il n’y a plus d’occafions où l’on doi-

ve fonger à fcs bienfaits.
Un a dit en, Latin qu’il coûte
moins cher de haïr que d’aimer; ou,
i3. l’on veut, que l’amitié cit plus à
charge que la haine: il ei’t vrai qu’on
cit difpenfé de donner à fcs ennemis;
mais ne Conte-t-il rien de s’en van-

cr? ou s’il ei’t doux 8C naturel de
gire du mal à ce que l’on hait ,, l’eû-

moins de faire du bien à ce qu’on
aime? ne feroit-il pas dur 8C pénible
de ne leur en point faire?
. * Il y a du plaifir à rencontrer les

yeux de celui à qui l’on vient de don,-
ner.

f Jonc fai fi un bienfait qui tom-
be fur un ingrat, 8C ainfi furnun in-
digne, ne’change pas de nom, 8C
s’il meritoit plus de reconnoiffance.

* La liberalité confifie moins à
donner beaucoup qu’à donner à pro-

os. .a 4* S’il cil: vrai quela pitié ou la
comprimoit foit un retour vers nous-
mêmes, qui nous met, en la place ses

. ” m -
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malheureux a pourquoi tirentéils "de
nous fi peu de. foulagement dans
leurs miferes? . . - ïIl vaut mieux s’expofer à ” i Il

plaide que de. flanquer- aux
* L’expérience confirme que. la;

moleife ou l’indulgence pourfoi’ 8e
laldureté les autres; n’efl: qu’un

foui 8c même vice. . , ’ .
3* Un homme dur au itravail’êt à”

la peine , inexdrable à foi-même ,-
n’eit indulgent aux autres que par un
excès de milan. v ’ » ’

Crud’
1V. . .7

’1’ Quelquedéfagréement- qu’on un .

à fe trouver lehmgé d’un indigent-,1
l’on.r goûte î [peine les. nouveaux

avantages qui le tirent enfin de notre
filiation: de même la jovevque l’on
reçoit , de l’élevation i de .fon ami. «cil

un peu balancée par la petiteipeine
quina a (lek, Voir. au Mende nous,
ou dégeler. à nous; Ainfil’on’s’âci

corde, mal avec foi-même", v l’on
veut des dépendeus, ’85 qu’il n’en

coûte rien, z, l’en! veut auflille bien
de fes amis; et rrZiLmïiuegicefïrrlefi:
Hàîoâjnurspnrràien :réjnuïrzque’zlîo’n

commémorer. torr inti viendra

a. L 6 - * On
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* On convie, on invite, on offic-

fa maifon, (à table, fon bien 8c fcs
ferviçes : rien ne coûte qu’à tenir

olé.-

.* C’cf’c airez pour foi d’an fidelc
ami; c’efl: même beaucoup de l’avoir

rencontré: on ne peut en avoir troR
pour le fervicc des autres;  

*. Quand on a affez fait auprès de
œrtaipes perfonnes pourlavoir dû [a
les acqucrir, fi cela ne réüfiît point,
il y a- encore une ,rcflburce, qui CE
de ne plus rien faire.-
e * Vivre avec [es ennemis-comme
t’ils devoient un jour être nos amis,
8C vivre avec - nos» amis.comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis,; n’eft  
ni felon. la: nature de la haine, ni [a
Ion les rcgles de l’amitié: ce n’cfl

point une maxime morale, mais po-
Brique:

* On nedoitpas fèfaite’des enne-
mis de ceux. qui mieux comme pouru
nient-axoit rang entre nos amis; On
doit faire choix d’amis" fil fûrs 8:
d’une fi exaé’te probité, quevvebant
.i-cefl’cr de l’être, ils ne veuillentnpu
abufc’r danotrcvconfiancc, ni 1è faire

commenos ennemisç î. n

. 1 J
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*- Il el’t doux de voir-(es amis par Cam.

oût.&: par ef’cime, il cit penible-dc No
fis cultiver par interét ,., c’el’t folkl-
citer.

** Il Faut briguer- la faveur de ceux
à qui l’on veut du bien, plûtôt que
de ceux de qui l’on efpere du bien;
t * On ne vole point des mêmes de"
les pour fa- fortune que l’on fait pour
des choies frivoles 6C de fantaifie. Il
y a un fentiment.de lilîerté à fuivre
fes caprices; 8C tout au contraire de
fervitude à courir pour ion établifièa
ment: il;efl; naturel de le fouhaiter-
beaucoup 6C d’y travailler eu: de le
croire digne de lez-trouver ans l’avoir

cherchée ,’l Celui qui-lait attenâr’e le bien
qu’il fouhaite, ne prend pas le ches-
min de le. desefpcrer s’il ne lui arrive
pas; 8C celùiaurcontraire- qui derme
une chofeavecunefigmnde impatien-
ce, y met trop’du en pour en être--
aEez recompenfé par le (accès.

4* Il ny a de certaines êensqui’veu-s-
lent fi ardemment 81: 1: déterminé;
ment une certaine chofe, que de-
de la manquer , ils n’oublient

. * L rien.
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274, Les Carmin-nues
tien de ce qu’il faut faire pour la

manquer. i* Les choies les lus fouhaitées
n’arrivent point; ou 1 elles arrivent,
ce n’efl ni dans le terris, ni dans les
circonflanccs où elles auroient fait un
extrême plaifir.
, * Il, fautnrire, avant que d’être
heureux , de peur de mourir fans

avoir ri. . P ’ 4l * La vie cil courte, fi elle ne me.
rite ce nom que lors qu’elle cit agrea-
ble; puifque fi l’on couloit enfemble
toutes les heures que l’on page avec
ce qui plaît, l’on feroit à peine d’un

grand nombre d’années une vie. de

quelques mois. l* u’il cil difficile d’être content

de quelqu’un! * V
* Onpne pourroit le défendre de

quelque joye à voir, perir un mé-
chant homme; l’on’jouïroit alors du
fruit de fa haine, 5C l’onxireroit de
lui tout ce qu’on en peut efperer,
qui cil le plaifir de a perte. Sa mort
enfin arrive, mais dans une Conjonc-
ture où nos intcrêts ne nous permet-
tent pas de nous en rélargir: il meurt
trop tôt, ou trop tard.

* Il



                                                                     

ou LES MOEURS DE en SIECLEJy;
il Il ell penible’à un hemme fier

de ardonner a celui qui le l’urprend
en ure, 86 qui fe plaint de lui avec
raifon: fa fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend fes avantages, 8; qu’il.
met l’autre dans (on tort.

il Comme nous nous affeétionnons
de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien, de même nous
haïflbns violemment ,ceux que nous
avons beaucoup ofl’enfez.

C a n;
1V.

* Il cil également difficile d’étouu i i

fer dans les commeneemens le fenti-
ment des injures, 8C de le conferver
après un certain nombre d’années. -

* Oeil par foiblelTe que l’on hait
un ennemi 8C que l’on fouge à s’en
vanger, 8C c’efl par pareHè que
l’on s’appaife 8C qu’on ne fe vange

point. 1* Il y a bien autant de, parcfl’e
que de foiblefle à le laiflèr gouverner.

Il ne Faut pas penfer à gouverner
un homme tout d’un coup fans
autre préparation. dans une affaire
importante 8C qui feroit capitale à
lui ou aux tiens: il [ensimitd’abord
l’empire 6c l’afeendant qu’on vent

’ prendre, fur (on efprit, 8C, il femmes
roit ..

G)
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roit le joug par honte ou par capri-
ce. Il- faut. tenter auprès de lui les
petites choies 5- 8C de’làrle- progrès

i jufqu’aux lus grandes cit imman-
quable; cl ne pouvoitïau plus dans
les commencemens- qu’entreprendre
de le faire partir pour la campagne
ou retourner à la ville, qui finit par
lui dicter un tellament où il- reduit
ion fils-aria legitime.

Pour ouvernerr quelqu’un la)?
terris 8C aîfolument, il-Faut’ avoir a
main legere 3» à: nevlui faire (entir
que le moins qu’iLfe peut la dépem

dance. ITels. fe laurent - gouverner juf’ u’à-

unvccrtain- point, quirau delà ont
intraitables 8C ne le gouvernent plus:
on perd’tout’à coupla route de leur
cœur 8c de leur efprit: ni hauteur ni
fouplefiè,.ni force, ni induf’trie ne les
peuvent: dompter, avec cette diffa
rence que quelques-uns (ont ainfi
faits par .raifOn 8C avec fondement; ü
quelques autres! par temperament 8E
par humeur.

Il. fe trouve des hommes qui
n’écoutent ni la raifon ni les bons
confins, 8c quits’égarentzvolontairo-

O
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ment par la crainte’qu’ils ont d’être CH Ah.

gouvernez. 1V-D’autres confirment d’être gouver-

nez par leurs amis en des choies pres-
qu’indifi’erentes , 86 s’en font un

droit de les gouverner à leur tour
en des chofes graves 8c de confe-

quence. -Drame veut palier pour gouverner
fou Maître, qui n’en croit rien non
plus que le public: parler fans celle
a un Grand que l’on fert , en des
lieux 8C, en des tems où iltconvient le
moins ,. lui’ parler à l’oreille ou en des

termes myfierieux, rire jufqu’a éclat
ter’en fa préfence, lui couper la pæ
role, le mettre entre lui 86 ceux qui
lui parlent , dédaigner ceux qui vien-
nent faire leur cour, ou attendre im-
patiemment qu’ils (e retirent , [e met-
tre proche de lui en une paliure
trop libre , figurer avec lui le dos
appuyé a une cheminée, le tirer par
(on habit, lui marcher fur les talons,
faire le familier , prendre des liber-
tcz ,. marquent mieux un fat qu’un
fiVOl’la

Un homme liage ni ne le laitier
gouverner, ni ne cherche à gouver-

l rien
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ner les autres: il veut que la Raifon
gouverne feule, 8C toujours.

Je ne haïrois-pas d’être livré par la

confiance, à une performe raifqnnae
ble, 8: d’en être gouverné en toutes
chofes, 6C ablblument ,v 8c toûjours:
je ferois fûr de bien faire fans avoir le
foin de déliberer , je jouïrois de h
cran uillizé- de celui qui efl gouverné
par. a. Radon.

* Toutes lespaflions font mental-
iès, elles le déguifent autant qu’elles

le peuvent aux yeux des autres; elles
fe cachent à elles-menas : il. n’y a
point de vice qui n’ai-t une renfle tell
femblance- avec quelque vertu ,1:
qu’il ne s’en aide. .

il On ouvre un livre de. datation,
86 il, touche :eon, en ouvre un autre
qui elt(galand", 86 il fait Ion impref»
fion. ferai-je dire que le cœur [cul
concilie les chofes contraires, 8C ad-
met incompatibles?

* Les hommes rougifl-çnt moins
de leurs crimes. que de leurs foiblellcs
8C de leur vanité: tel cil ouvertement
injulle, violent, perfide, calomnia-
teur , qui cache (on amour ou (on
ambition, fans autre vûë. que de la

cacher. * Le.
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* Le cas. n’arrive gueres l’ont Cu";
puiITe dire, j’étais ambitieux -, ou on
nel’dl point au on l’ell,-tor’i.joms:
mais le terris. vient où l’on avoue que:

l’on’a aimé. . I
l’a Les hommes commencent par

l’amour, fluaient par l’ambition, 8E

ne le trouvent dans une allierte plus
manille-que larsqu’ilemeurem., i

*,Riea ne. coûte sima la pallias
ue de fe mettre audeflus delta min
on; long-and triomphe: cil de l’em-

, fur 1’ interêt. 1 -
il L’on» efl: plus libérable- ô! d’un

meilleur commerce par lie-cœur que

par l’efprin .. r n
li Il a de certains. fleuri?»

mens, de. certaines aérions nobles, ê:
élevées, que nous devons mon! à la
force. de notre efprit, qu’à la me
de notre naturel. I

* Il. n’y a gueres au monde un
plus bel excès que celui-de reconq

miEance. v’* Il faut être bien dénué d’efprit,
fi l’amour, la malignité, la necefiité
n’en font pas trouver.

f Il y a des lieux que l’on admire

o

J
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il y en a: d’autres qui touchent, 8C
où l’on aimeroit à vivre.

Il me-femble que l’on dépend des
lieux pour l’efpritï, l’humeur ,1 la. paf-
fion, le, goût 8c les fentimens:

il Ceux qui font bien mériteroient
kuls d’être enviez, s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti à rendre, .qui;
cit de faire mieux: c’e une douce
vengeance contre ceux qui nous dan-
nent cette jaloufie:

*’Œ1elques-uns fe défendent d”;

mer 8c de faire des vers, comme de
deux faibles qu’ils n’ofent avouër,
l’un du’cœur, l’autre de-llefpn’t.

* Il y a quelquefois dans le cours
de la: vie de-fi’cherstplaifirs 8C de li
tendres en emens: que l’on nous
défend, quli cil. natureli’de» delirer
du moins qulils . fuirent permis: de li
grands charmes ne: peuvent être [un
parlez que par celui: de lavoir-y ter
nonccr par vertu;

"aux-



                                                                     

zou LES .Mciauns DE en SIÈCLE. 2.6:

(CHAPITRE V.
DE LA SOCIETB’
c œr-

iua un ConvensaÏrrom’-

, , N acaraflzere bien fade et: celui CRAN
de n’en avoir aucun. v!

’* (Tell le rôled’am fat d’être im-

portun: un homme habile fent s’il
convient, ou s’il ennuyez il lait dif-
paroître .le moment qui précedece-
«lui où il feroit de trop quelque part.

* L’on marche fur, les mauvais
Plaifims, 8C il pleut par tout pais de
cette forte d’inlè&cs.. Un bon plai-I
fam cil une piece rare: à un homme
qui cil né tel, il cit encore fort dé-V
hait d’en foûtenir ion -tems le per-
f0Image: il n’ait pas or imite quece-
lui qui fait rire, le faire ellimer. .

* Il y a beaucoup d’efprits obfce-
r168,-encore plus de médilans ou de
lithiques, peu de délicats. Pourdiplap

et
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Socra-
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2.82 Les Canac’runes
diner avec, grace, ô: rencontrer heu-
reufement fur les plus petits fujets,
il faut trop de manieres, trop de po-
ntelle, 8c même trop de fecondité:
c’eit créer que de railler ainfi, 8C fai-

, requelque chofe de rien.
il: Si l’on faifoit une ferieufc atten-

tion à tout ce qui le dit de froid , de ;
vain 8C de puerile dans les entretiens -
ordinaires, l’on Iauroit honte de par-
ler ou d’écouter,ôc l’on fe condamne-

serpentaire à un filence perpetuel,
’ qui feroit une chofe pire dans le com-

merce que les difcoursinutiles. Il faut
doncs’acaummoder atolls les efprits;
permettre comme un mal néceflaire
le réoit des faufilesnouvelles, les va-
gues réflexion fur le gouvernement
prêtent ou .fur l’interêt des Princes,
le dahir des beaux fentimens, 8C qui
reviennent .toûjours les mêmes .- il
fiüullaiilbr franc; parler proverbe, 8c
15182111512 parleride Toi, de les vapeurs,
de lias migraines :8C de fes infomnies.
- * L’on ’voit des gens qui dans les
converlittions ou dans le peu accom-
ancrer: que l’on a avec eux vous dé-
goûtent par leurs ridicules ex
fions, parfin-nouveauté, 8C j’ofedire

par



                                                                     

ou LES MOEURS un on SIECLE.263
par l’improprieté des termes dont: ils
le fervent, comme par l’alliance de
certains mots qui ne le rencontrent
enfemble que dans leur bouche, 8C
à qui ils font fignifier des chofes
que leurs premiers inventeurs n’ont
jamais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en parlant ni la raifon,
.ni l’ufage, mais leur bizarre genie,
que l’envie de toûjours plaifanter, 8c
peut-être de briller, tourneinfenfi-
blcment à un jargon qui leur cil: pro-
pre , 8C qui devient enfin leur idiôme

CHAL

naturel: ils accompagnent un Ian - .
ge fi eXtravagant d’un gefle affeé’ceôc

d’une prononciation qui ei’c contre-
fiüte. Tous font contens d’eux-mê-
mes 8: de l’agrément de leur cf rit,
8C l’on ne peut Pas dire qu’ils en (gent

entiercment denuez , mais on les
Plaint de ce peu qu’ils en ont 5 8c ce
qui oit pire,- on en fouffre.

"f mie dites-vous? comment? je
n’y fuis pas? Vous plairoit-il de re-
cèmmencer? j’y fuis encore moins:
je devine enfin: vous voulez, dois,
, me dire qu’il fait froid; que ne Cll-
fiez-«vous, il fait froid: vous voulez
m’apprendre qu’il pleurai: qu’il nei.

gc 5



                                                                     

’DI in
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2.64 Lus CAnAernn-ns
ge -, dites , il pleut, il neige: vous l
me trouvez bon vif-age, ,8: vous deli-
rez de m’en feliciter; dites, je vous
trouve bon vif . Mais, répondez-
avous, cela cit ien uniêc bien-clair,
8c d’ailleurs qui ne pourroit pas en
dire autant? (lu’importe, Acis, cil:-
ce un fi grand mal d’être entendu
quand on parle, ’ôc de parler comme
tout le monde? Une chofe-vous man-
ique, Acis, à vous ô: à vos fembla-
bles les difeurs de Phælms, vous ne
vous en défiez point, 6C je vais vous
jetter dans l’étonnement; une chofe
vous manque, c’en l’efprit: ce n’efl:

pas tout , il y a en vous une chofe de
trop ,qui cit l’opinion d’en avoirvplus
que les autres: voilà la fource de, vo-
tre pompeux galimathias , de vos
phrafes embrouillées, &devosgrands
mots qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre, je vous tire par

l votre habit 8C vous dis à l’oreille, ne
longez point à avoir de l’ef rit, n’ai.
ayez point, c’ei’c votre role; ayez,
1 vous pouvez, un langage fimplc,

à tel que l’ont iceux en qui vous ne
mouvez aucun efprit , peut- être

alois



                                                                     

ou LES Motus: ne en Smceazôr
.alors"croira-t-on que vous en avez. C

*’Qm peut fe promettre d’évith

dans la. Socicté des hommes la teu-
contre de certains efprits vains, lâ-

1gers, familiers, délibcrcz,..qui [ont
toujours dans une compagnie «Jeux
qui parlent, 86. qu’il faut que lesau-
tres écoutent? On les entend del’an-
tichambre, on. entre impunément a:
fans crainte doles interrompre; ils
;.C0ntinuënt leur recitîlàns la moindre

attention pour ceux qui entrent ou
quijfortent, comme pour le rang ou

le mérite des perforions qui compo-
lènt le cercle: il: font taire celui ui
commence à conter une nouvel e,
pour la dire de leur façon, qui cit-la
meilleure, ils la tiennent de *Zamtt,
de Ruçtela)’ *, ou de Cthinifiqu’iwh
ne connoifiEnt point, à qui ils n’ont
jamais parlé, 6c qu’ils traiteroient de
Monfeigneur s’ils leur parloient: il;
s’approchent. quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de -llailem,blée pour le

tifier d’une ncirconftance que pet,-
. onne ne fait, 8C dont ils ne veulent
pas- que les autres [oient infimits: ils

"W Sans dire Monfieur.
J’en: I. «

(up- v



                                                                     

.166 Les Guatemala:
Dl u fuplperiment quelques noms pour dé-

3°flle gu’ r l’hiltoire. qu’ils racontent, a:

3 ’ ’ . ont détourner les applicationswous
Es priez , vous les prefl’ez inutile
ment, il a des choies qu’ils ne di-

, ront pas,i y a des gens qu’ils miau-
roient nommer, leur parole y olim
gagée, e’efl: le dernier fecret, c’cli

.un myl’tere, outre que vous kurde-
mandez l’impoflible; car fur caque
vous voulez apprendre d’eux , il:
ignorent le fait les perfonnes.

* Jrria: a tout lû, a tout vû, il
veut le perfuader ainfi, c’en unhom-
me univerfel , 6C il le donne pourtdî
il aime mieux mentir que defetairc
ou de paroître ignorer quelque cho-

;fè. 05 parle à la table d’un Grand
d’une Cour du Non, il prend lapi-
role, 6C l’ôte à ceux ui alloientdi-
’re ce qu’ils en lavent: il s’orientch
cette region lointaine comme S’ilm
étoit originaire: il difcourt des mal!!!
de cette Cour, des femmes du pais,
de lès loix 8c de (es coûtumes: il r9-
cite des hifioriettes qui y (ont am-
vées, il les trouve plaifàntes 6c ilcn
rit jufqu’à éclatter. QIelqu’un (châ-

zarde de le contredire 8: lui proule

a . [16’



                                                                     

ou LES Marrons ne ce Sueur. 16j
nettement qu’il dit des chofes qui ne Cuir
font pas vrayes: Arrias ne fe trouble i V: l
point, prend feu au contraire contre
l’interrupteur; je n’avance , lui dir- il,

je ne raconte rien que je ne fached’o-
riginal, je l’ai appris de Setbon Ami
bafl’adeur de France dans cette Cour,
revenu à Paris de uis quelques jours,
que je connois milierement, que
j’ai fort interrogé, 8C qui ne m’a ca-
ché aucune circoni’tance: il reprenoit
le fil de fa narration avec plus de con-
fiance ;qu’il ne l’avoir commencée,

lors que l’un des conviez lui dit, c’efl:
Sethon à; qui vous parlez, lui-même,
8: qui arrive fraîchement de fon Aur-

bafTade. V ’ I f"* Il y a un parti à prendre dans
les entretiens entre une certaine pas
relie qu’on a de parler, ou quelque.

- fois un efprit abl’trait, qui nous jet-
tant loin du fujet de la converfationf,
nous fait faire ou de mauvaifes der
mandes ou de fortes réponfes ; 8c une
attention importune qu’on a animoin-
dre mot qui échape, pour le relever,
badiner autour, y trouver unimyfie-
re que les autres n’y Voyent gis, y
chercher de la finefl’eiêt dé la brill-

M 2. té,



                                                                     

2.68 Les Canncrennfs
Dl LA té , feulement poui. avoir occafion

5°,?! 1- d’y placer la fienne.
’59 * Etre infatué de foi, 8C s’être for-

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, cf: un accident qui n’arrive
gueres qu’à celui qui n’en, a point,

ou qui en a peu: malheur pour lors
à qui cit cxpofé à l’entretien. d’un tel

. erfonnage, combien de jolies phra-
Îfes lui faudra-nil eifuyer! combiende
ces mots avanturiers qui paroillènt
’fubitement, durent. un teins, 8C que.
bientôt on ne revoit plus l S’il con. :
te une nouvelle , c’eft moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutent,

Ï e pour avoir le merite de la dire,
i de la direibien :’ elle devient un ro-

man entre (es mains: il fait penferles
V gens à fa maniere, leur met en labou-

’che fes petites fa ons de parler, a: les
fait toûjours par et longtems : il tom-

. be enfume en des parenthefes qui peu-
vent palier pour épifodes, mais qui
font oublier le gros de l’hifloire, 6C
:à lui qui vous parle, 8K à vous qui le
fupportez: que feroit-ce de vous, a:
de lui , fi que qu’un ne furvenoit heu-
. ement’ pour déranger le cercle,
[6c flaire oublier la narration? l

. . ” Ter



                                                                     

ou Les MOEURS DE ce SIÈCLE. 26)
il ,l’entens fluiez-h de l’anti- a?» ,

chambre; il oflit’ fa voix à mefure
qu’ü s’approc e, le voilà entré: il

rit, il crie, il éclate, ou bouche (a
oreilles , c’efif un tonnerre: il n’efl:
pas moins redoutable par les chofes
qu’il dit, que par le ton dont il par.
k: il ne s’appaife il ne revient de
et: grand fracas, que 0m bredouilfl
ber des vanitez 8c des ottifes: il a li
peu d’égard au teins, aux perfonnes,’

aux bien-feances, que chacun a fou
fait fans qu’il ait eu intention de le
lui donner; il’n’efl pas encore afiis,

’u’il a à [on infü defobligé toute l’af-

mblée. A-t-on fervi, il le met le
premier à table 8C dans la cpremiers

lace; les femmes font à fa roite St
a fa gauche: il mange, il boit, il
conte , il plait-ante ,7 il interrompt
tout à la fois: il n’a nul difcernement
des perfonnes, ni du Maître, ni des
conviez, il abufe de la folle défeutr-
zce qu’on a pour lui: eft-ce’Eutidime l

qui donne le repas? il rappelle. à foi
toute l’autorité dola table, 8C 1l l à.

un moindre inconvenient à la lui au;
fer entiere qu’à la lui dilputer: le vin-
ât. les viandes n’ajofàzent rien à fou

M 3 carac-

..A’
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2.70 Las CL une-runes
caraétere. Si l’on jouë, il gagne au
jeu 5 il veut railler celui qui perd, 8C

. ’il l’offenfe: les rieurs font pour hi,
il n’y a forte de fatuitcz qu’on ne lui
palle. Je code enfin 8: je difparoîs,
incapable de foufirir plus lon terris
Theodeôte, 8C ceux qui le fou ent.

*i Trafic cit utile à ceux qui ont
trop de bien, il leur ôte l’embarras
du fuperflu , il leur fauve la peine
d’amafi’er de l’argent , de faire des

contrats, de fermer des coifres, de
porter des cleS fur foi 8C de craindre
un vol domeltique: il les aide dans
leurs plaifirs , 8c il devient capable
enfuite de. les vfervir dans leurs pal;
lions, bien-tôt il les regle Br les maî-
trife dans leur conduite. Il ei’c l’ora-
cle. d’une maifon, celui dont on at-

’ ’ tend, que dis-je, dont on prévient,
dont on devine les dédiions: il dit
de cet efclave, il faut le punir, ê:
on le fouette , 8C de cet autre, il
faut l’alfianchir, 6C on l’affranchit:
l’on voit qu’un parafite ne le fait px
rire, il peut lui déplaire, ileft con-
gedié: le Maître oit heureux, fi
Troile; lui laiiiè la femme 6C fes en-
fans. Si celui-ci cil: à table, 8c qu’il

I l pro-



                                                                     

ou Les MOEURS ne en Sussex. 2.7::
petononœ d’un mets qu’il ego friand,

Maître 6c les conviez qui en man-
peoient fans reflexion , le! trouvent;
nana, et ne s’en peuvent rali’afier:

s’il dit au contraire d’un autre mets
qu’ileltinlipide, ceux ui commen-f
golem, a le goûter, n’o ant avaler
morceau qu’ils ont à la bouche, ils.
le jettent à tem: tous ont lesyeux
fiat lui, obfervent fou maintien 8C fou
vifige avant de prononcer fur le Vin
ou ur les viandes ui (ont fervies, Ne
le cherchez pas ailleurs que dans la
maifon de ce riche qu’il gouvernez,
c’elt la u’il mange, qu’il dort 6c.
qu’ilfàit ’ ilion qu’il querellefon.

’56 reçoit fes ouvriers,"&rvalet, qu
qu’il remet fes creanciers: il régente,
i domine dans une ,falle, il y reçoit
la cour 8c les hommages de ceux qui

lus fins ue les autres ne veulent al:
au Martre que par Troile. Si l’on

entre par malheur fans avoir une phy-.
fionomie qui lui- agrée , il ride fou
front ôc’il détourne fa vûë: fi on
l’aborde, il ne fe leve pas: fi l’on’
s’aliied auprès de lui, il s’éloigne: fi

on lui parle, il ne répond point: fi
l’on continué de parler, il page dans

M4. une

Cent"
V, . ’



                                                                     

372.: Lzs’Canlernans
ne" u autre chambre: (i on le fuit, il

3°.Cl’l-J gagne ’l’efcalier, il franchiroit tous

Il. les»étages,"ouil a lanceroit- (r) par
j une fenêtre, plutôt que defe laill’er
t joindre par quelqu’un qui a ou un

vifage ou un fort de voix qu’il defap-
prouve: l’un 8c l’autre font agréables
en Troile, ée il s’en cit Ravi heureuv

fanent pour s’iufinuer ou peut con-
quérir. Tout devient avec letems,
andalous de [es foins, comme il cil:
au deuils de vouloir a foûtenir ou
continuer de par le moindre
da miens qui ont commencé ile fat--
le valoir. C’eil beaueoup qu’il forte

lquelb’is de les meditations 8C de
taciturnité pour contredire, st

que même pour critiquer il daigne
une ibis le jour axoit de l’efpnt:
loin d’attendre de lui qu’il defere
a vos fentimets, qu’il (oit complai-
fant, qu’il vous loue, Vous n’êtes
pas lût qu’il aime toûjo’urs votre

- apro-(r) Un François qui fait faLa , au
l’Efprit cultivé , n’a befoin d’ tre averti

u’il. ne doit pas pren re- ceci à la lettre. n°0
us que mille autres pareilles expreflions

qif0n’reae0ntre dans Cet Ouvrage. St dans
tous les meilleurs Écrits, anciens 5.5. W
nies, en vers, 8c, en proie.



                                                                     

ou LES Meaux: ne en. Sinon. :7;
:aprohatimr, ou qu’il Enfin: votre Gravis: i

oomplatfance.. .il H fane laitier parier cet inconnu
e- le huard a placé auprès de [vous

une: voiture.- publi ne, à une
fière ou à un fpeétacle, il ne vous
coûtera bientôt: pour le connaître

ne de l’avoir écouté: vous (aurez. i

nom, fa demeure, fort pays,
l’état de (on bien, fon’em loi, celui

defon ere,lafamille teillât
nacre, parenté, [es alliances, les,
arma de fa maifon 5. vous compter!»
arez» qu’il cit noble ,. qu’il a un châw

seau, de beaux meubles, des valets,

8c un caroflè. , v iË Il y a des gens qui. parlent
moment avant que d’avoir penféa il
y en a d’autres qui. ont une fade at-
ieution à ce qu’ils difent , 8C avec:

’ l’on Gouffre dans la converlàtionx
tout le travail de leur efprir ;. ils

liant comme aîtris- de, phrafes a: de
petits tours ’eXprefiion ,. concertez
dans leur gerce 8t dans’toutilenr’
maintien; ils font.- purifies (a), 8c

I I 4 r - .’ (a) Gen’ qui affilant-une grandeme

155W v " ’Mg.’ H



                                                                     

:74: ’Ln Cannereus
ou n: ne bazardent pas le moindre mot,

305:"- uand il devroit faire le plus bel du
H: u monde: rien d’heureux hâlai!
i - écharpe , rien ne coulede fouree k

avec liberté: ils parlent prôprement

6c ennuyeufement. - I - "
i - il L’efprit dela converfation con-
fifte bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en faire trouveraux an-
tres: celui ui fort de votre entretien
content de foi 8c de fon efprit l’efl: de
vous parfaitement. Les hommes n’ai- r
ment point à vous admirer, ils veu- 1
lent plaire: ils cherchent 1moinsâ i
être infiruits 8c même réjouis, qu’à l

être goûtez 8C applaudis; me phi l
fit le plus délicat cit de faire celui i
(l’atriui. .

il. l ne faut u’il rait trop
d’imagination (13513881118 coliverfations

.ni nos écrits: elle ne produit
:fouvent que des idées ’vainesôc par

des, qui ne fervent point à
I Jion’ner logeât, 8: à nous rendre

’meilleurs: nos penfées doivent être
Iîun clic: de notre jugement:
’ il C’eit une grande miferc que dt
:n’avoir pas allez d’d’prit- pour bien

paner, ni alfezrdc jugement W9.»

’ a mm



                                                                     

ou LBS Melons on. on Sima. 2.7;
taire. Voilà le principe de toute
impertinence.

* Dired’une cholèmodeflsementou
qu’elle cit bonne, ou qu’elle en mau-
vaiiè, 8c les raifons pourquoi elle cil:
celle, demande du bonfens &de 1’ -
preflion; c’en: une afaire. Il cil lu:
court de prononcer d’un ton decxfif,
8: qui emporte la preuve de ce qu’on.
avance, ou qu’elle cf: execrable, ou
qu’elle efl miraculcufè.

* Rien n’efl moins felon Dieu &fe-
Ion le monde que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la converfation, juil,
que: aux chofes les lus indifférentes,

ar de lon s 6c de fiidieux fumons;
u n hon te homme qui dit oui 8:
non , merite d’être crû: (on emmêle-

Clln; i
.Ve

me jure pour lui, donne créance ares Î
paroles 6C lui attire toute-forte de
confianCe. I
- x. fit Celui qui dit incellàmment qu’ilà
de l’honneur 8C de, la probité, qu’il
ne nuit à perfonne,’ qu’il tarifent que
le mal qu’il Fait aux autres lui arrive
fic qui jure pour le faire croire, ne
215m: pas même contrefaire l’homme (il:

a Un hom’ùibiefi ne! fuiroit enf-

M 6 pêcher q



                                                                     

DanSoeu-
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nm La: CAIÆ’CTII-I! ’ e
pêcher par toute in modeflie, qu’on
ne difc de lui ce qu’un malhtméte

homme fait dire de V
4’ Clam parle- peu obligeamment.

ou peu juüe, c’eik l’un «l’autre:

mais. il ajoute- qu’il cil fait ainfi, ô:
qu’il dit. ce qu’il peule.

* y a parler bien, palet aifé-
Ipent, parler jrufie, parler à propos:
c’ei’c pechcr-comre- ce dernier genre,

ue’de s’étendre fur. un repas magn’r

arque l’en vient de Paire, devant
des gens qui; (ont reduits à épargner
km pain 5; de dire merveilles de fa
fauté. devant des infirmCSydÎentrcœnir

de les richeiTes, de lbs revenus à de-
Es ameublemem, un.homme qui n’a
ni rentes ni domicile; en un mot de

arler’ de ion bonheur devant: des mi.-
ables; Cette çonverfation cil; trop

forte pour eux ;. 8C la comparaifmia
qu’ils font alors de leur état- au vôr

tre cit odieufc. .
* Pour vous, dit Euripliron, VOW

. êtes riche , ou vous devez l’être fifi!
mil livres de renne, 8c en fond de ter-

l

16,. cela cit beau, cela-e95, doux, a l
l’on cil heureux à moins ,, pendant
urbi Tirîadepflinfiykcinqwnâ i

-a



                                                                     

ou La: ’Motols- on on ânonner;-
nil. livres. de revenu , 8c croit n’avoir c n A Pl.
[que la. moitié de ce qu’il. mente; i
vous taxe ,il vous appreeie, il fixe v0;-
tre dépenfc,,8c s’il vous jugeoit digne
d’une meilleure fortune, 8c de celle-
mémeoùr il afpire , il ne manqueroit
de vous la fouhaiter. Il n’efl: pas le

ul quifaiïedefi mauvaiiès efiimatioœ
«au des, comparaifons il defobligean-
les, le monde cils. plein d’Eutiphrons.. h

1* (lielqu’un fuivant la me de
la coutume qui veut qu’on ë, 8:

l’habitude qu’il a a la flatterie 8c

- l’ex eration ,, congratule ficeleur:
in un ifcoura ’il n’a point enten-
du, à dont p aune n’a pû encore-
lui rendre compte, il ne une pas de-
lui arler defon mie, de (on gaie,
8c ur tout de la clité defa memoim
le; Gril. ei’tvraii que Theodeme cil; i

demeuré coure.
il Lion voit des gens brusques, inm *

uiets, «fi un, qui bien u’oififi: ,,
à fans affine qui lesq appelle-
ailleurs ,. vous cxpedient, pour
dire ,en peu de paroles,& ne longent

. qu’à le dégager de vous: on leur par1
le encore qu’ils iont partis St ont diE
«jam. 118m (burg moins inapertis

. , z , nem-
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1.78 Les Grignote":
nuis que ceux qui vous arrêtent liu-
lement pour vous ennuyer, ils font

ut-être moire incommodes.
l * Parler 8c offenler pour.de certai-
nes gens el’c précife’ment’ la même

chofe: ils font iquans 8C amers: leur
llyle cil: mêler fiel 8C d’nbfynthc,
la raillerie , l’injure ,- l’infulte , leur
découlent des lèvres comme leur faille
ve. Il leur feroit utile d’être nez
muets ou l’eupides. Ce qu’ils ont de
vivacité 8c d’efprit leur nuit davanta-
fe que ne fait à quelques autres leur
roture. lis’ne fe contentent pas toui-
.Jours de repliquer avec aigreur,ils at-
taquent fouvent avec infolence: ils
frapent fur tout ce qui le trouve fous
leur langue, (un les refont, fur les sb-
fens, ils heurtent e front a: de côté

, comme des Beliers: demande-boni
des Beliers qu’ils n’ayént pas decor-

l nes? de même n’efperc-toon pas de tc-
formcr par cette peinture des manet
li durs, fi Farouches,fi indociles ce
que l’on peut faire de mieux d’audit
loin qu’on les découvre , cil: de 16

- filïr de toute fa force lins reglfdfi i
i derriere foi.

à Il y a des gens d’une certaine

. v A 6ch
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nous ou d’un certain caraüere avec
qui il ne faut Jamais le commettre,

e ui l’on ne doit le plaindre que le
moms qu’il cil: pofiible, 8c contre qui
il n’ei’c pas même permis d’avoir raifonl

* Entre deux perfonnes qui ont eu
enfemble une violente querelle dont
l’un a raifon 8c l’autre ne l’a pas, ce

que la plupart de ceux, qui y’out une
té ne manquent jamais de faire , ou
pour le difpenfer de juger, ou par un

tempérament qui m’a toujours paru
hors de fa place, c’cit de condamner
tous les deux : leçon importante ,V
motif prefTant 8C indifpenlable de fifir
à l’Orient, quand le fat cil à l’Occi-

dent , pour éviter de partager avec
luile même tort. .
’ *Je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier, ni faluer-
avant qu’il me faluë, fans m’avilir à.

(a yeux ,8: fans tremper- dans la bon-
ne opinion qu’il a de lui-même.
MONTAGNE diroit: (b) :7: cette
avoir un: coudées franches , (9’ être
roumi; ü effile mon point , fait:
remords nuonfigusnçe. 7: ne puis de

il :V 7 À .. .. tout’(b) [giflédtMontagne ° *

Cnnf l.V.
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m La tout tflriwr W’ m M508, Ü

305:1!- aller ou rebours le mon naturel, pi
u ’- m’emmine ont. alu] que je tram à

nm remontre? and il m’ai égal,
69’ qu’il ne m’efl peint mm, j’tn

titipe fin bon» accueil, le quflimr-
far [a dtfiofifion Ü flatté, je lnifais
site de nm afin: [ont tant filiffibfili
du fin le plus «fait Il moins,nnjln, .
comme défini aucun: ,v far le qui nies: f
celui-là me déplaifl ,. gai par 140m]-

jjma quj’ày. de je: confiantes- Üfaçm
q . d’agir me tire de. cette bluté Ü frai»

chife :. cannent me refluuenir tout à
propos (a? faufil loin gire je en: m
homme, d’emprunter une comme:
grave Ü importante, (5” qui 1’4va
pas]? crois le valoir bien C9” au delà:

t pour «la de ne ramentewir le merlu-
im qualitm (9’ condition: ,, Ü rififi"-

ne: mamfu, puisas» faire la (me
miam: t’a]! trop de travail pour ne];
ü ne fiais. du tout, capable de fi Midi

’ jfnbite attention 5. (2’ quand Han tu;
m’aurait farad! une premiers fait, j: ’

ne bifirois de flecbir Ü ne W
à unefoandc- tache 2- je M plus tufier
tu Ü contraindre pur galantin
«tu sa. , . - v

f: Ait: l
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- il Avec de la vertu, de la capacité CM!»
&une bonne. conduite on peut être l
infilpportable. Lcsrnanicres ne l’on .
neglige comme dcpetites cho es, font
fouvent ce qui fait que les hommes
décident de vous en bien ou en mal :r
une logera attention. à les avoir dou-
ces-8: polies, prévient leurs mauvais
jugemens. Il ne faut pndque rien

ur’ être crû fier, incivil, mépri-

t , desohligeant : il faut encore
moins pour être citimé tout le con-

flaire. -’ il La politefi’e n’infpire pas toli-
jouis’ la bonté, l’équité, la complai-

fince, la gratitude: elle en donnedu.
moins les apparences, 6C fait paroître
l’homme au dehors comme il devroit
être interieuremcnt.

L’on peut définir l’efprit de poli-
lell’è, l’on ne peut en fixer la ra-
:ique: elle fuit i’ur’ageôc les coutu-
mes reçûës: elle cil: attachée aure
tems, aux lieux, aux perfonnes, et
n’efl: point la même dans les deux fe-
ntes ni dans les difl’erentes conditions:
l’el’prit tout feulne la fait pas deviner,

il fait qu’on la fait par imitation, 8c
que l’on’s’y perfeéiionne. Il y a des

. En):
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Da n temperamens quine font fufocptibla

309". que de [apoliteiieyôc il y en a d’au-
"’ , tres qui ne fervent qu’aux grands ta-

lons, ou à une vertu (blide. Il cil
vrai que les maniera polies donnent
cours au mente, 86 le rendent L .
ble, 8c qu’il faut avoir de bien enri-
nentes quilliez, pour le ioûtcnir fans

la olitefi’c.. . , .. il me,femblc que’l’efprit de poli-
teflè cit une certaine attention à faire
que par nos paroles 8c par nos manie-
res les autres foient contens de no
8c d’eux-mêmes. 7 . - r

’ . * Oeil: une faute contre la poli-
teilè que de louerimmodéremcnt en
prefenee de ceux que vous faites
chanter ou toucher un inihument,
quelque autre performe qui a ces mê-
mes talens 3 comme devant ceux
qui vous lifent leurs vers, un autre

Poëte; V . r. A* Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres, dans les pré-
ièns qu’on leur fait, 8C dans tous les

laiiirs qu’on leur procure , il y a
aire bien, 8C faire felon leur goût;

le dernier cil: préférable.

* Il y aurort une efpece de ferme

’ té
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té à rejette: indiifercmment. toute en": p
forte de louanges: l’on doit être fen- V’
fible à celles qui nous viennent des l
gens de bien , qui louent en nous
fincerement des chofes louables.
. -* Un homme d’efprit, (le qui en: ’
né fier, ne perd’rien defa fierté 6c
de fa roideur our le trouver pauvre:
il. quelque c oië au contraire doit
amollir [on humeur ,- le rendre plus
doux 8: plusfociable, c’efi: un peu

de profperité. A- * Ne pourvoir fupportcr tous les
mauvais canâmes dont le monde cil:
plein, n’ait pas un fort bon cal-séle-
re: il faut dans le commerce des pies
ces d’or, 8C de la’monnoye. ’
* Il Vivre avec des gens qui. (ont
brouillez, 6c dont il faut écouter’dc
part 8C d’autre les plaintes récipro-
ucs, n’ait, pour ainfi dire, ne pas
rtir de l’audience, ôt’entendre du

matin au loir plaider 8c parler procès.
* L’on lait des gens (c) qui avoient

coulé leurs jours dam une union étroi-
te: leurs biens étoient en commun,

i ils(c) Mis. Courtin arde St. Romain Con:
m d’Etat. v - ,
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ils n’avaient qu’une même demeure,

ils ne reperdoient. pas de vûë. Ils le
font appergûs à plus de quatre-vingts
ans qu’ils devoient le quitter l’unl’auv

tre , 8c finir leur focieté: ils n’avoient
plus qu’un jour à vivre, 8C ils n’ont
ofé entre rendre de le palier enfem-
ble: ils il; (ont dépêchez de rompre
avant que de mourir, ils n’avoient dt
fonds pour. la complaifance que juf-
ques-là. Ils ont trop vécu pour le
bon exemple; un moment ’lûtôtils
mouroient foeiabl’es, 8c l ’ oient a-
prêseux unrare modele de laperl’e
venuee dans-l’amitié.
. *’ L’intérieur des familles cit fou-
vent troublé par les défiances, par les
jalouliçes 8C par l’antipathie, pendant

que des dehors contons, paifibles 8C
enjouez nous trompent 8C nous y
53a: füp""f”-üne paix n’y dl

point; il y enapeu qui a’ Être approfondies: Cette vi te que
- vous rendez, vient de filipendre une
* querelle domeilique qui n’attend que

Vôtre retraite pour recommencer. l
i il Dans la focicté c’efl: la raifon q!!!
plie laprémiere; Les plus figes 12ml
fouvent. menez par le plusxfou 8th:

n P
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plus bizarre; l’on. étudie [on foible, Crrvn;
non humeur,fes caprices, l’on s’y ac-
commode; l’on évite de le heurter,
tout le monde lui cedc : la moindre
ferenité qui paroît fur (on vifage, lui
attire des éloges: on lui tient compte
de n’être pas toûjours infupportable.
Il ei’t craint , ménagé, obeï, quel-

quefois aimé. i
* Il n’y a que ceux qui ont eu de ’

vieux collatéraux, ou qui en ont en-
core, 8c dont il s’ it d’heriter, qui
puilï’ent dire ce qu’i encoûte.

, * Chante cil: un très-honnête hom-
me, il s’eit choifi une femme qui cil:
le meilleure performe du monde 8C la
plusraifonnable: chacun de fa part
fait tout le plaifir 8c tout l’agrément
des faderez où il le trouve: l’on ne
peut voir ailleurs plus de probité ,
plus de ’politefiè: ils fe quittent de-
main, .ôc l’aéte de leur repartirions cil:

tout drelié chez le Notaire. Il y a
fans mentir (a) de certains ’merites

(a) Il me fouvient à ce ropos’d’un Pair e
de Plutarque très-remarqu le, pris de la le
de Paulus Æmflius, que je prendrai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’Amyot:

. 11-, a quelquefoii de potins burgau 0712::
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ui ne font point faits pour être en.

amble, de certaines vertus incompa-

tibles. . . ’il L’on peut compter finement fur
la dot, le douaire 8C les conventions,
mais foiblcment fur le: nourriture: :el-
les dépendent d’une union fragile dt
la belle-more 8c de la bru, 8C qui pe-
rit fouvent dans l’année du mariage.

il Un bœu-pere aime fou gendre,
aime fa bru. Une belle-more aime
(on. gendre , n’aime point (a bru.

* Tout cit réciproque.
* Ce qu’une marâtre aime le moins

de tout ce ui cit au monde, ce (ont
les enfuis (on mari: Plus elle cil
folle deIon mari, plus elle cit marâ-

tre. rLes marâtres font dérater les villes
6c les bourgades, 8c ne peuplent pas

r a , ’ t 1 moins
ont» ra ’ l -(W: tram:on incompçtiâiliré du» nature , que la site!»

3m ne tsunami»: pas, laquelle: par finalisa
Je tramp: engendrent de fi grandes climatisa: la
polenta. antre du performer, (1913110: ne paon:
plus vivre ni habiter enfin! Tout cela dl

idit à l’occafion d’un Divorce. bizarre en ap-
parence, mais fondé en effet fur de bonnes

niions. Voyez la Vie la Paula: W,
’3. de la Verfion d’Amyot. *
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moins laterre’de mendians, de vaga-
bonds, de domefiiques 6C d’efclaves,
que la pauvreté. I

Cana
V.

’* Ci" 8C H ** (ont voifms de .
campagne, 6C leurs terres (ont conti-
guës: ils habitent une contrée defer-
te 5c folitaire; éloignez des villes 8c
de tout commerce , il fembloit que
la fuite d’une entiere folitude, ou l’a-
mour de la lbcieté eût dû. les afiüjet-
tir à une liaifon reciproque; il cf: ce-
pendant difficile d’exprimer la baga-
telle qui les a fait rompre , qui les

’rend implacables l’un pour l’autre, 8c

qui perpc5uêra leurs haines dans leurs
efcendans. Jamais des parens , 8C

même des freres r ne (ont brouillez
pour une moindre chofe. ’

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux
tommes fur la terre qui la pofledent
finis, 6c qui la partagent toute en-
tre eux deux; je fuis perfuadé qu’il
leur naîtra bien-tôt quelque fujet de
rupture, quand ce ne feroit que pour
les limites.

* Il dt louvent plus court 6C plus
utile de uadrer aux autres, que de
faire querles autres s’ajui’œnt à nous.

’ il J’àpproche d’une petite ville, k

Je
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je fuis déja fur une hauteur d’où je la
découvre. Elle Ici! limée à mi-côtc,

A une riviere baigne fes murs, 8C coule
enfaîte dans une belle prairie: elle a
une forêt: épaule. qui la couvredcr
vents froids 8C de l’Aquilonu Je Il
vois dans un jour fi favorable, que
compte les tours 8c les clochers: cl:
me paroit eintefur le penchant dei: j

t colline. J?e me récrie, ’86 dis,
(bel plaifir de vivre fous un fi. beau
.ciel 8c dans ce féjour fi délicieuxljc
defcends dans la ville, où je. n’ai
couché deux nuits, que je relieur le
à ceux qui l’habiten’t , j’en veux

fortin
. * Il y a une chofe que l’on n’a
point vûe fous le Ciel, ô: qucfelon
toutes les apparences on ne verra ja-
mais: c’cl’c une petite ville qui n’ait

divifée en aucuns partis 5 où les fa-
milles [ont unies, 8c où les confins

.fe voyent avec confiance; ou un ma-
riagen’enpendre point une guerre CI-
vile; où a querelle des rangs ne (a

réveille, pas à mus momcns par l’of-

frande,l’encens 8c le, pain beni, w
les proceflions 8c par les obfequtss
d’où l’on a banni les équin, le men- *

f0"?
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fouge 8c. la médifance 5 où l’on voit
parler enfemble le Bailli 8c le Préfi-
derit, les Elûs 8c les Afleflèum; où
le Doyen vit bien avecfes Çhanoines,
où les chanoines ne dédaignent pas
les Chapelains, 8C où ceux-ci foui:-
frent les Chantres. l

Les Provinciaux 8C les fots font
toûjours prêts à fc fâcher, 8C âcroire
qu’on fe mocque d’eux, ou qu’on les

.méprife: il ne faut jamais hazarderla
plaifanterie, même la plus douce 8C
a plus pegnife, qu’avec des gens po-

lis , ou qui ont de l’efprit.

* On ne rime point avec les
Grands , ils [à défendent par leur
grandeur; ni avec les petits, ils vous
repoulïent par le qui vive.

’* Tout ce qui cit merite fc fent,fe
difcerne, fe devine reciproquement;
fi l’on vouloit être eitimlé, il faudroit

vivre avec des perfonnes ellimables.
* Celui qui cit d’une éminence au

demis des autres, qui le met à cou-

Cm";

vert de la repartie , ne doit jamais ,
faire une raillerie piquante.

* Il y a de petits déFams que l’on I.
abandonne v0 ontiers à la cernure; 8c
dont nous ne hadrons pas àêtre raillez,

fait». I. 4 N * ce
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DILAsans- ce font de pareils défauts que nous

1 3’, devons chorfir pour railler les autres.
il Rire des gens d’efprit, c’ell le

privilege des lots: ils font dans le
monde ce que les fous font à la Cour, ,
je veux dire fans confé uence.

* La mocquerie e fouvent indi-
- gence d’efprit.

* Vous le croyez votre duppe: s’il
feint de l’être, qui cit plus duppe de
lui ou de vous?

* Si vous obfervez avec foin, qui
font les gens qui ne peuvent louer,

’ qui blâment toûjours , qui ne (ont
contons de performe , vous reconnaî-
trez que ce font ceux mêmes dont
performe n’efl: content.

il: Le dédain 8C le rengorgement
dans la f0cieté attire précifément le
contraire de ce que l’on cherche, fi
c’eit à fe faire eflimer.

1* Le plaifir de la focieté entre les
amis fe cultiye par une rcfl’emblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs,
8c par quelque différence d’opi-
nions fur les Sciences: par là ou l’on

s’afl’ermit dans fias fentimens, ou l’on
s’exerce 8C l’on s’initruit par la difputc.

’1’ L’on 110.196th aller loin dans l’a-

m1-
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Initié , fi l’on n’efl pas difpofé à le en";
pardonner les uns aux autres les petits ’Vc Î ’j

défauts. ’ I’ï Combien de belles 8C inutiles rai-I
fous à étaler à celui qui cil" dans une:
grande adverfité pour efTayer de le-
rCndre tranquille: les chofes de de-:
hors qu’on a pelle les évenemens ,*
(ont quelquefëis plus fortes que la
radon 8C que la nature. Mangez,
dormez, ne vous laiflez point mou-.

. rir de chagrin, longez à vivre z ha-
rangues froides 8C qui reduifent à l’im-
pofiible. liter-vau: raifimnable de nous:
tant inquieter ? N ’eit-ce pas dire ,-
EteJ-vous fou d’être malheureux .9 A

3* Le confeil fi néceiTaire pour les:
afl’aircs,efl quelquefois dans la’focieté

nuifible à qui le donne, 8C inutile à
celui à qui il cit donné : fur les
moeurs vous faites remarquer des défi-
fauts, ou ne l’on n’avouë, pas, ou:
que. l’onre ’me des .vertus à [fur les

Ouvra es vous rayez les endroits qui
paroiflegnt admirables àleur Auteur,où,
il le complaît davantage , où il croit I
s’être furpallé lui-même. Vousperdez-

ainfiï la confiance de vos amis ,fans les
avoir? rendus ni meilleurs,ni plus habiles.

N 2. * L’on
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* L’on a vû il n’y a pas long-teins

un cercle de perfonnes (d) des deux
fixes,liées enfemble par la converlation
8C par un commerce d’elprit: ils laif-

’ (oient au vulgaire l’art de parler d’une

maniere intelligible : une choie dite
entr’eux peu clairement en entraînoit
une autre encore plus obfcure , fur
laquelle on encberifibit par de vraycs
é ’ mes, toûjours fuivies de la
app audiflèmens: par tout ce qu’ils
appelloient délicateiTe , fentimens ,
tout, 8C fineffe d’expreflion , ils é-
toient enfin parvenus à n’être plus
entendus, 8C a ne s’entendre pas eux-
mémes. Il ne faloit pour fournir
à ces entretiens ni bon feus, ni juâ:

ment , ni memoire , ni la moin
en cité: il faloitde l’efprit, non
dupameilleur , mais de celui qui Pol:
flux, 8: oit-l’imagination atrop des
part. ’

* Je le fai , fleobalde , vous êtes
vieilli : mais voudriez-vous que je
crull’e que vous êtes baillé, que vous
n’êtes plus Poète ni, bel Eëprit, quç

vous êtes prefentement au mauvais

t Pige(a) La mercures
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juge de tout genre d’Ouvrage , que en".
méchant Auteur , que vous n’avez V’
plus rien de naïf 8C de délicat dars la’ n
converfation? Votre airlibre 8c pré-
fomptueux me raffine 8C me perfuade
tout le contraire. Vous êtes. donc
aujourd’hui» tout ce que vous fûtes ja-
mais, 8c peut-être meilleur: car il à

Votre âge vous: êtes fi vif 8C fi impe-
t-ueux, quel nom, Theobalde , fal-
loit-il vous donner dans votre jeunet:-
iè, 8c lor’fque vous étiez la Coqueluche

ou l’entêtement de certaines femmes

qui ne juroient que ar vous 8c fur
votre parole, qui di oient , Cela 0]?
,de’lieieax, qu’a-M7 dit?

- * L’on parle impetueufcment dans
* les entretiens , fouvent par vanité ou

ar humeur , rarement avec airez
’attention-: tout occupé du defir de *

répondre à ce qu’on n’écoute point,

l’on fait les idées, 8C on les explique
fins le moindre é rd pour les raifon-
nemens d’autrui : il»: cil: bien éloi ’

de trouver enfemble la verité , Il:
n’eit pas encore convenu de celle que
l’on cherche. qu outroit écouter
ces fortes de converfztions 8c les écri-
re, feroit. voir quelquefois de bonnes

’ N g chofes
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choies qui n’ont nulle fuite.

à" Il aregné pendant quelque terris

une forte de converfation fade 8c
puerile , qui rouloit toute fur des que!-
tions frivoles qui avoient relation au
cœur, 8C à ce qu’on appellepafiion
ou tendr’eflè. La leéture de quelques

Romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la Ville 8c
de la Cour: ils s’en font défaits, 8C
la Bourgeoifie les a reçûës avec les ’

. équivoques.
il Q1elques femmes de la Villeont ,

la délicateiTC de ne pas favOir, ou dt
n’ofer dire le nom des ruës, des pla-
ces 8C.de quelques endroits publics,

qu’elles ne croyent pas allez. nobles
pour être connus. Elles difent D
Loutre, la Place Royale : mais elles
nient de tours 8c de phrafes plûtot
que de prononcer de certains noms;

.6: s’ils leur échapent, c’ef’c du moins

. avec quelque alteration du mot, 8(3-
près quelques façons qui les raflbrcnt:
encela moins naturelles que les fem-
mes de la Cour,qui ayant befoindam
le difcours des Halle: , du Châtelet;
ou déchoies femblables , difent Ici

Halles, le Châtelet. A’F S!
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* Si l’on feint quelquefois-de ne le

pas fouvenir de certains noms que l’on
croit obfcurs, 8C li l’on afibéte de les

ÏCOrrompre en les prononçant , c’efl:
par la bonne opinion qu’on a du fien.

il: L’on dit par belle humeur , 8C.
dans la liberté de la converfation de
ces chofes froides, qu’à la verité l’on

donne pour telles , 8C que l’on ne
trolÎiVe bonnes que parce qu’elles flint

extrêmement mauvaifes. Cette ma-
niere baffe de plaifanter a paire du
peuple à qui elle appartient , jufques
dans une grande partie de la jeunefl’e
de la Cour qu’elle a déja infeétée. Il

cit vrai qu’il entre trop de fadeurôc
de grofiiereté pour devoir craindre

y qu’elle s’étende plus loin , 8C qu’elle

faire de plus grands progrès dans un
pais qui cit le centre du on goût 8C
de la politelTe: l’on doit cependanten

- infpirer le dégoût à ceux qui la prati-
quent , car ien que ce ne foit ja-
mais ferieufement,elle ne laiffe pas’de

u,tenir la place dans leur efprit 8C dans
le commerce ordinaire , de quelque

chofe de meilleur. j A* Entre dire de mauvaifes choies,
ou en dire de bonnes que tout le

CHAP.’

N4. .mon- -



                                                                     

Dl u
Soch-15’.

7.96 Lus CApRACTERES
monde fait, de les donnerpour nou-
velles, je n’ai pas à Choifir.

* Lame): a diurne jolie chofe: il y
a un beau mot de Claudien: il 7 a en
endroit de Savane: 8C là-deflus une
longue faire de Latin que l’on cite
fouvent devant des gens qui ne l’en-
tendent pas,8t uifeignent de l’enten-
dre. Le fecret eroitd’avoir unËmnd
feus 8C de l’efprit: car ou l’on. pal-
(croit des Anciens, ou après les avoir
lûs avec foin,l’on fautoit encore choi-
fir les meilleurs,& les citer à. propos.

* Hamagora; ne fait pas qui dl
Roi-de Hongrie :’ il s’étonne dc’n’cn-

’ tendre faire aucune mention du Ra
de Boheme: ne lui parlez pasdcsguçr-
res de Flandre 84’: de Hollande, du:

ez-le du moins de vous répon-
dre, il confond les teins , il ignore
quand elles ont commencé, qllmd
elles ont fini: combats, , liages, tout

’ lui cil: nouveau. Mais il cit inl-
truit de la guerre des Gcans, ilcn
raconte le progrès 8C les momer
détails , rien ne lui échape. Il de-
brouille de même l’horrible Cam
des deux Empires, le Babylonicnôi
l’Myfimz. il connaît à fond les E’

El?
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’gyptiens 8c leurs Dynaflzies. Il n’a

jamais vil Verlailles, il ne le verra
point : il a prefque vû la Tour de Ba-
el: il en compte les degrez, il fait

combien d’Architcétes ont prefidé à

est Ouvrage, il fait le nom des Ar.
chiteétes. Dirai-je qu’il croit (e) Heu.

ri IV. fils d’Henri IlI. il neglige du
moins de rien connoître aux Maifons
de France, d’Autriche, de Baviere:
quelles minuties», dit-il! pendant qu’il
récite de’memoire toute une lifte des
Rois des Medes, ou de Babylone, 8c
que les noms d’Apronal , d’Herigebal,

de Noefnemordach, de Mardokemi
pacl lui font aufii familiers qu’à nous

ceux de VALOIS 8C de BQUR-
son. Il demande fi l’Empereur a

Crus;
9’

jamais été marié: mais perlonne ne .
lui apprendra que VNinus a eu deux
femmes. On lui dit que le Roi jouît
d’une famé parfaite; oc il fe fouvient
que Thetmofis un Roi d’Egypte étoit
valetudinaire , 8c qu’il tenoit cette.
complexion de (on ayeul A’lipharmu-
tofis. me ne fait-il point? Œelle
chofe luieit cachée de la venerable:

l l ’ anti-r-(o) Henri le Grand. -

. N f
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antiquité? [Il vous dira que Sémira-
mis, ou felon quelques-uns , Serima-
.ris, parloit comme l’onw fils Ninyas,
qu’on ne les diltinguoit pas â.la pa-
role; fi c’étoit parce que la mere a-
voit une voix mâle comme fou fils,
ou le fils une voix eEeminée comme
la more, qu’il n’ofe pas le décider. Il

vous revolera tue Nembrot étoit gau-
.eher,8c Sefoitris ambidextregque c’ell
une erreur de s’ima iner qu’un Atta-
xerxe ait été appelé Longuemain ,

L parce que les bras lui tomboient
qu’aux genoux, 8: non à carafe qu’il
avoit une main plus longue que l’au-
tre: ôtil ajoute qu’il-y a des Auteurs
graves qui affirment que c’étoit la

roite,qu’il croit neanmoins être bien
fondé à foûtenir que c’eit la uche.

* Afcagne cil Statuaire , Ëegion
a Fondeur , Æfchine Foulon, 8C Cy-

dia: bel efprit ,. c’eft fa profefiîon.
. Il a une enfeigne, un attelier, des
LOuvrages de commande, 8c des
, compagnons qui travaillent fous lui:
L il nef vous fautoit rendre de phis
. d’un mois les Stances qu’il vous
, apromiiès ,w s’il ne manque de pav

ro e à Dqfitbe’e qui l’a engagé à
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faire une Elegie: une Idylle cit fur Culs;
le métier, c’elt pour Cramer qui le Vs

- Pl’CiTC 8C qui lui laifle efperer un ri- "
che (alaire. Proie, vers, que vou-
lez-vous? il réuflit également en l’un

’oSC en l’autre. Demandez-lui des Let-
’ tres de confolation ou fur une abfen-,
i ce , il les entreprendra , prenez-les

toutes Faites SC-entrez dans ion maga-
zin, il y a à choifir. 11a un ami qui
n’a point. d’autre fonétion fur la terre

que de le promettre long-tems à un I
certain monde, 8C de le prefentere

, enfin dans les mariions comme hom-
me rare 8C d’une exquife convena-
tion; 8C n ainfi que le Muficien
chante 8C que le joueur de luth .tou-
che fou luth devant les perfonnes à-
qui il a été promis , Cydius après
avoir toullé , relevé V (a manchette;
étendu la main 8C ouvert les doigts,
dCbllC. gravement les penfées :quintef-I
fondées 8C les raifonnemens fophifli-
ques. DiEerent de ceux qui conve-

. nant de principes, 8C connoiffant la
raifon ou la verité qui cil une, s’ar-

I tachent la parole l’un à’l’autre pour

s’accorder fur leurs fentimentsylil
N 6 n’ou-

l
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plique; ex s’égale àLucien, et

goo Les Canner-nitres
n’ouvre la bouche que pour contre--
dire: il me femble, dit-il gracieufe-
ment, que c’efl tout le contraire de ce
que vous dites, ou je°ne feutrois être
de votre apinian, ou bien ç’a été au-
-trefoi.r mon entitment comme il le]? le
entre, mais, . . il y a. trois chofes,
ajoutée-il, à confident . .. . ët il en p
aioûte une quatrième: fade difcou-
reur qui n’a pas mis plûtôt le pied?
dans une aflemblée, qu’il cherche
quelques femmes auprès de oui il
punie s’infinuer, le parer de fon bel
elprit, ou de fa Philofophie, 8C met--
tre en œuvre les rares conceptions:
car foir- qu’il parle ou qu’il; écrive,
il ne doit pas être foupçonné d’avoir

en vûë ni le vrai ni le faux, ni le
raifonnable ni le-ridicule, il. évite.
uniquement de donner dans le fens des
autres , 8C d’être de l’avis de quel-
qu’un: airai attend-il dans un cercle
que chacun fêloit CXpliqué fur le fu-
jet qui s’elt offert, ou louvent qu’il a.-
amené lui-même pour’ dire dogmatiç

quement des choies toutes»: cuvelles,
mais à; (on ré décifives 8: fans re-

î
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à Seneque (f), le met au deflÎus de
Platon ,. de Virgile, 8C de Theocriv
te; 8C ion flatteur a loin de le confir-
mer tous les matins dans cette opi-
nion. Uni de goût St d’interêt avec
les contempteurs d’Homere ,il attend a
paifiblement que les hommes détrom-
pez lui préferent les Poètes a modernes:
Il le met en ce cas à la tête de ces der-
niers, 8C il fait à qui: il adjuge la. (en
coude. place. C’eit en un ’mot un:
compofé du pédant 8C du précieux,
fait pour être admiré de la Bour-
geeifie 8C de la Province, en qui
neanmoins on n’apperqoit rien de-
grand que l’opinion qu’il a de lui-
même.

* C’efi: laprofonde ignorance qui
infpire le ton dogmatique. Celui;
qui ne fait-rien , c: oit enfeigner aux.
autres ce qu’il vient d’apprendre lui--
même :- celui qui fait beaucoup pe’nl’ek

à peine que ce qu’il-dit, punie être-
ignoré , 8C parle plus mdiEerem---

ment. r* Les. plus grandes chofes-n’ontbe»
foin que d’être dites fimplement, el-

Caen
V.

ksi i
(il) BhRolbphe . a: Poêle tragiques.

.N. 2, ,

s



                                                                     

go: Les CARAACTERES
DE u les le gâtent par l’emphafe : il faut

Sucu- dire noblement les plus petites, elles
’I 5’.

ne fe foûtiennent que par l’expreflion,
le ton 8C la maniere.

3* Il me femble que l’on dit les cho-
fes encore plus finement qu’on ne peut

’ les écrire.

* Il n’y a gueres qu’une naiKmœ
honnête , ou qu’une bonne éduca-

. tion, qui rende les hommes capables
de fecret.

* Toute confiance cit dangercule
fi elle n’ef’ç cntiere: il y, a peu de con-

jonétures où il ne faille tout dire, ou
tout cacher. On adéja trop dit de
(on fecret à celui à qui l’on croit de-
voir en dérober une circonllance.

* Des gens vous promettent le
fecret , 8C ils le revolent eux-mêmes,
8c leur infçu: ils ne remuent pas les
levrcs St on les entend ton lit fur leur
front 8c ’ dans leurs yeux , on voit
au travers de leur poitrine , ils (ont
tranfparens : d’autres ne difent pas
précifement une cnofe qui leur a été
confiée , mais ils parlent 8C agifiènt
de maniere qu’on la découvre de foi-

p même: enfin quelques-uns méptifent
votre fecret de quelquepconfequcncc

qu’il
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qu’il punie être: C’efl un ikyjlere, un Cran.
tel m’en a fait part, C9? m’a défendu de i V’

le dire, 8: ils le difent. A
Toute revelation d’un fecret cil la.

faute de celui qui l’a confié.

* Nimna’re s’entretient avec .EIifi
de la maniere douce 8C complaifante
dont il a vécu avec fa femme, depuis

.l: jour qu’il en fit le choix jufques à
fa mortzyil a déja dit u’il regrette

.qn’elle ne lui ait pas laiflé des enfans,
8C il le repete : il parle des maifons
qu’il a à la ville , 8C bien-tôt d’une
terre qu’il a à la campagne: il calcule
le revenu qu’elle lui rapporte, il fait

de flan des bâtimens , en décrit la
fituation, cxagcre la commodité des
appartemens, ainfi que la riclielTe 8C
la propreté des meubles. Il allure

qu’il aime la bonne chere,les équipa-
ges: il fe plaint que fa femme n’ai-
moit point airez le jeu 8C la focreté.

pVous êtes fi riche, lui difoit l’unde
(es amis , que n’achetez-vous cette
charge? pourquoi ne pas fâire cette
acquifition qui étendroit vôtre domai-
ne? On me croit, ajoûte-t-il, plus
de bien que je n’en poflede’. Il n’ou-J

blie pas Ion cxtraétion 8C fes allian-

ILnll-Y ces:



                                                                     

p4 Les Clarifier-unes
D1 [A ces: Mnfieur le Surintendant qui qfi

site"? mon main, Madame la Chanælierequi
I” efi ma parente: voilà [on flyle. Il ra.

Conte un fait qui prouve le mécon-
tentement qu’ilzdoit’ avoir de fes plus

proches, dede ceux même qui (ont
fes heritiers: ai-je tort, dit-il à Eli«

Je? ai-je grand fujet de leur vouloir
du bien? 8c il l’en Fait juge. Il infi-
nuë enfuite qu’il a une (ante foible S:
languilTanteg- il parle’dc, la cave où il
doit être cnterré.. Il cil infinuant,
flatteur, officieux àql’é ard de «tous

ceux qu’il trouve aupres de la per-
forme à qui il afpire. Mais Elife n’a
pas le courage d’être riche en Tés
poufant: on annonce, au moment
u’il parle, un cavalier, qui de fi

cule préfence démonte la batterie de
l’homme de ville: il le leve décom
certé 8C chagrin, 8C va dire ailleurs-
qu’il veut fe remarier. -

* Le (age quelquefois évitelc mon» l
de, de’peur d’éttc ennuyé.

CH A»
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CHAPITREhVI,
Des BXAENS.DE FORTUNE.

N homme fort riche t man-
ger des entremets, ire pein-

dre fes lambris 8C (es alcôves, jouît
d’un Palais à la campagne, 8C d’un
autre à la ville, avoir un grand équi-
n , mettre un Duc dans la famil-
, 8C faire de [on fils un grand Sci-

flieur: cela cil jufie 6: de ion refl’ort.
ais il appartient peut-être à d’au-

tres de vivre contens. i’
il Une grande naiflincc , ou une

finaude fortune annonce le merite 8c
sa: plûtôt remarquer.
il Ce qui difculpe le fat ambitieux.

de Ion ambition, cil: lefoin que l’on

CH au,
Yl.

prend, s’il a fait une grande fortune, ’
de lui trouver un mente qu’il n’a ja-
mais en ,À 8C auflî grand qu’il croit
l’avoir.

* A incline que la faveur 8C les
grands biens fe retirent d’un homme,
Ils lament voir en lui. le ridicule qu’ils

coum
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En: couvroient, 8C qui y étoit fans que

B î 5 " 3 perfonne s’en apperçût.

M F"- * Si l’on ne le voyoit de (es eux

tous. , y spourroit-on jamais s’imaginer l’étran-

ge difproportion que le plus ou le
moins de pièces de monnoye met en-
tre les hommes.

Ce plus ou ce moins détermine a
,l’Epée, à la Robe, ou à l’Eglife: il

n’y a prefque point d’autre vocation.
* Deux Marchands étoient voi-

fins 8C faifoient le même commerce,
qui ont eu dans la fuite une fortune
toute difl’erente. Ils avoient chacun
une fille unique-z elles ont été nour-
ries cnfemble, 8C ont vécu dans cet-
te familiarité que donnent un même
âge 6C une même condition: l’une
des deux pour le tirer d’une extrême
mifere cherche à le placer, elle entre
au fervice d’une fort grande Dame à:
l’une des premieres de la Cour, chez

fa compagne. *o , A * Si le Financier manque fou
coup, les Courtifans .difent de lui,
c’ell un Bourgeois, un homme de
rien, Un malotru: s’il réüfiît, ils lui
demandent fa fille.

Ü: Œcl-
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*.Q1elques-uns (a) ont. fait dans
leur jeunelTe l’apprentilï’age d’un cer-

tain métier, pour en exercer un au-
tre 8C fort dilïerent le relie de leur

vie. .* Un homme cil laid , de petite
taille, 8c a peu d’efprit.l L’on me
dit à l’oreille, il a cinquante mille li-
vres de rente: cela le concerne tout
feu], 8C il ne. m’en fera jamais ni pis
ni mieux: fi je commence à le regar-
der avec d’autres yeux, 8: fi je ne
fuis pas maître de faire autrement,
quelle fottifel

* Un projet allez vain feroit de
vouloir tourner un homme fort fot
6C fort riche en ridicule: les rieurs

font de Ion côté.

* N * il: avec un portier rufire,
farouche , tirant fur le SuiEe, avec

CnAm
V1.

un veflibule 8C une antichambre , pour i
peu qu’il y me languir quelqu’un 8C
le morfondre: qu’il pareille enfin a-
vec une mine grave &î’ une démarche

mefurée, qu’il écoute un peu 8c ne
reconduife point, quelque fubalterne
qu’il (oit d’ailleurs, il fera fentir de

’ lui-
(a) Les Partifans.
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308 Les Canncrenns
lui-même quelque choie qui appro- 4
che de la-confideration.

* Je vais Clitipbon à votrerportc,
le beloin que j’ai de vous me thalle

’ de mon lit 8C de ma chambre: plût
aux Dieux que je ne fuflè ni votre
client ni votre fâcheux! Vos sida-
ves me dirent que vous êtes enfermé,
8C que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entiere: je reviens
avant le tems qu’ils m’ont m né,

5c ils me difentque vous êtes oui.
Que Faites-vous, Cliti hon, dansa:
endroit le plus reculé e votre appar-
tement,de fi laborieux ui vous em-
pêche de m’entendre? ou; enfilez
quelques memoires , vous collation-
nez un regiftre , vous fignez, vous
paraphez: je n’avois qu’une chofel
vous demazider,ôc vous n’aviez qu’un

mot a me répondre, oui, ou non.
Voulez-vous être rare ?’ rendez feni-

ü ce à ceux qui dépendent de vous:
vous le ferez davantage par cettecon-
duite que par ne vous pas laitier vont.

- O. homme important 8C chargé d’aF
’ fanes, qui à votre tour avez. belon!

de mes, offices l i venez dans la folitudc
de mon Cabinet, le; Phil-ofophecccïfl

« I ac -
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acceflible , je ne vous remettrai point
àun autre jour! Vous me trouverez
fur les Livres de Platon qui traitent
de la fpiritualité de l’ame 8C de fa
diitinëtion d’avec le corps , ou «la»

plume à la main pour calculer les
diffames de Saturne 8C de Jupiter:
j’admire Dieu dans (es ouvrages, 8C
Echerche par la connoilTance de la

enté à re 1er mon eiprit 8c devenir
meilleur. ’ntrez, toutes les portes
Vous font ouvertes: mon anticham-
bre n’efl: pas faite pour s’y ennuyer
en m’attendant , palliez jufqu’à moi

me faire avertir: vous m’appor-
ŒZ uelque choie de plus precieux
que ’ar ont 8C l’or, fi c’efl: une oc-

talion e vous obliger: parlez, que.
VOUIcz-vous que je faire pour vous?
Faut-il quitter mes livres, mes étu-
(la, mon ouvrage, cette ligne qui
5 commencée? quelle interruption
heureufe pour moi que celle qui vous
àrit utile! Le. manieur d’argent ,
’homme d’affaires el’t un Ours qu’on .

le fautoit apprivoifer, on ne le voit
34m a loge qu’avec peine, que dis-
e, on ne le voit point.. car d’abord
m ne le voit pas encore, se bien-rot

on

Crue.
V1.
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DE, on ne le voit plus. L’homme de

B! H 8 Lettres au contraire cil trivial comme
M F°”’une borne au coin des places; il cil

Î U N la a xvu de tous, 8C a toute heure, 8C en
tous états, à table, au lit, nud, ha-

rblllé, fain ou malade: il ne peut être
important, 8C il ne le veut point être.

* N’envions point à une (me de
gens leurs grandes richefiœ: ils les
ont à titre onereux, 8C qui ne nous
accommoderoit point. Ils ont mis
leur repos, leur fauté, leur honneur

’ 6C leur confcience pour les avoir: cc-
la cit trop cher; 8C il n’y a rienâ
gagner a un tel marché.

* Les P. T. S. (b) nous fontina-
tir toutes les pafiions l’une après l’au-

tre. L’on commence par’le mépris
à. caufe de leur obicurité. On les
envie enfuite, on les hait , on les
craint, on les eüime quelquefois, 5!
on les rcfpeéte. L’on’ vit’aflez pour

finir à leur égard par la compaflion.
- * Sofie de la livrée apafïé par une.

petite recette à une fous-ferme; 3C
par les coneuflions , la violence li
l’abus qu’il a fait de (es pouvoirs, il

r a» . È A s’en
’(b’) Les Parfifans. "
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s’el’t enfin fur les ruines de plufieyrs au".
familles élevé à quelque grade: deve- V1-
nu noble par une charge, il ne lui
manquoit que d’être homme de bien:
une place de Marguillier a fait ce

prodige. r, 1* Àrfure cheminoit feule 8C. à pied
vers le grand Portique de Saint * *,
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme Aou,d’un Doéteur qu’ellg ne

voyoit qu’obliquement, 8C dont elle
perdoit bien des paroles. Sa vertu
étoit obfcure, 8C fa devotion connuë
comme fa perfonne. Son mari efl:
entré dans le huitiéme denier 5 quelle
monflrueufe fortune en moins de fix
années! Elle n’arrive à l’Eglife que

dans un char ,« on lui porte une lour-
de queuë , l’Orateur s’interrompt
pendant qu’elle fe place, elle le voit
de front, n’en perd pas une feule pa-
role ni le moindre gefte: il y a une
bri e entre les Prêtres pour la con-
fe cr, tous veulent l’abfoudre, 8c le
Curé l’emporte. . .
A * L’on porte Crefiu au Cimetie-

re: de toutes fes immenlès richeiTes
que le. vol 8C la concuflion lui avoient
aç’quifes , 8C qu’il la épuifées pal; le

xe
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312. Les Canaernans
luxe 8c par la bonne chére, il ne lui
cil: pas demeuré de quoi fe faire en-
terrer: il ell- mort infolvable, fans
biens, 8c ainfi privé de tous les fe-
cours: l’on n’a vû chez lui ni Julep,

ni Cordiaux., ni. Medecins , ni le
moindre Docteur qui l’ait alluré de

fan falut. r ’
* Champagne au fortir d’un long

dîner qui lui enfle l’eitomac, .ôt dans
les dbuces fumées d’un vin d’Avenay

ou de ,Sillery figue un ordre qu’on
lui préfente , qui ôteroit le pain à
toute une Province fi l’on n’y remev
dioit: il ef’t exeufable, quel moyen
de comprendre dans la premiere heu-
re de la digel’tion qu’on puifl’e quel-

que part mourir de faim?
* Sylvain de (es deniers a acquis

de la naiITance 8C un autre nom. Il
cil: Seigneur de la Pareille où les a-
yeuls ayoient la taille: il n’auroit pû
autr ois entrer Page chez 0120M,
8C il cit fou gendre. r A
- * Dora: palle en littiere ar- ia vo-
ye zippimne , précedé de affina.
chis 8e de les cfclaves quidétoument
le peuple, 8C font faire place: ilne
lui manque que des liâteurs. 11m-

’ tu:



                                                                     

ou Les Monuns ne en SlECLE. gr;
tre à Rome avec ce cort , où il Cinq
femble triom her de la ba efl’eiêc de

la pauvreté e fou pere Sanga. H
* On ne peut mieux ufer de littor-

tune que fait Pariandn: elle luidon- ’
ne du rang, du credit,de l’autorité z.
déja on ne le prie plus d’accorder (on
amitié, on implore fa rotection. Il
a commencé par dire e foi-même ,
un homme de ma forte, il palle à dire,
un homme de ma qualité, il le donne
pour tel, 8c il n’y a performe deceux

qui il tête de l’argent, ou qu’il
reçoit à a table, qui cit délicate,qui ’

veuille s’y op fer. Sa demeure cil,
fuperbe, un crique regne dans tous
fes dehors , ce n’eit pas une porte ,
c’efl: un portique: oit-ce la maifon
d’un particulier, cit-ce un Temple?
le peuple s’y trompe. (Il. cil: le, Sein
gncur, dominant de toutrle vaincra
c’eftlui, que. l’on envie 86- ont p01), ’
voudroit voir la chûte, c’efl: lui, dont,
la femme par [on collier. de péries
s’efl: fait des ennemies de toutes les
Dames du voifinage. Tout lofoit-À.
tient dans cet homme, rie en’corqnç
le dément dans cette gian ur qu’il a"
acquifè, dont il ne doit rien, guai):

Tome I O payée.

film
là

751:



                                                                     

UnBrun
Il Fox-
gnan

au. Les CA’RÂCTE au
ée. ne fou en: fi vieux 8: li

gène délit-il moitia il ya vin ans il:
avant qu’il fe fît dans le mon caucu-

ne mention.de Pcriandre! Comment
poum-bi] foûtenir ces odicufcs pan-
cartes (à) qui déchiffrent les condi-
rions, qui fouvent font ,rougirla
veuve 8C les héritiers? Les fupprime-
ra-t-il aux eux de toute une ville ja-
loufe , mai ne, clair-voyante , 5!
aux dépens e mille gens qui veulent
abfolument aller tenir leur rang à des

. obi’eques? Veut-on d’ailleurs qU’il

faire de l’on pere un Noble hmm, 8l
peut-être un Honorable homme? lui
qui cit Mfire.
r il Combiend’hommes refl’emblent

a ces arbres déja forts &avancez que
l’onftransplante dans les jardins, (Il!
ils furprenneut les yeux de ceiqu

, les-voyent’placez dans de beaux en"
droits où ils ne les ont point vû croî-

tre , 8e qui ne connement ni leurs
.eommencemens,’ ni leurs progrè.
’ * Si certains morts revenaient au

monde, a: s’ils voyoient leurs grand
Noms portez, 8c leurs Terres les

* * q l ’ miam’ (k) Billet: d’ennui-amena



                                                                     

un: Les MOEURS ne ce Sinon. fifi
mieux titrées , avec leurs Châteaux’ C

rôt leurs maifons antiques ,À poilèdées’

par des gens dont les pères étoient
peut-être leurs métayers, quelle opi-
nion pourroient-ils avoir de notre
ficelé. ’ l
- * Rien ne fait mieer Comprendre l

-le’peu de chofe que i Dieu ’Croit don;

nucaux hommes, en leur abandon;
triantfl’les’ri’Çhefl’es,’ l’argent, les grands

rétablifl’emens 8c les autres biens, que
di’fpeniation qu’il en Fait , 6C le
genre d’hommes en font le mieux

A- a? ’Si’vous entrez-dans les comme"
où l’on’voi’t’reduit’en’ ait. de cri me:

thodc, le fecret de flatc’r’votregoûe
8C de ’vous’faire manger in delà du
neeefl’aire; fi vous examinez en détail

tous les apprêts des viandes qui (doiJ
venteompol’er le Rallin que? l’on vous
prépare 5 li vous regardez quelles .
mains elles patient, fit, toutes les Forf-
ines’ difi’erentes qu’elles prennent? a:

vantde devenir” un mets exquis, 8:
d’arriver à cettejpi’o’preté nicette ’

élégance qui*charment vos yeux, vous
Ïfont jhefi’terfur le choix 8c mendiera
parti d’eflayer de tout; ’fi vous voyez

, 0 2. tout

id” ;
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316 LES Canacrnrtasr
tout le re as ailleurs que fur une ta.

n F". ble bien ervie, quelles filetez, quel
dégoût! Si vous allez deniers. un
Theatre, 8C fi vous nombrez. les

oids les roués , les Cordages Hi
ut lés vols 6C les machines; fi vcolus

confiderez combien de gens entrent
dans l’execution de Ces mouvemeœ,

uelle forée de bras, 8c quelle exten-
ion de nerfs ils employent, vous

direz, Sont-ce la lcsprincipes 8c les
Morts de ce fpeétacle fi beau, fi na-
turel, qui paroit animé 85 a ir de
foi-même? vous vous récrierez ,
(gels raflions, quelle violenqe! de
m me n’approfondiIICZpas la forma

ne des Partifans. l .. . r
*Ce l’on liftais, fifiœri,l se d’une lle ramé, cit sa

’ vreté cil extrême, bouterait; quel

d’une Abbaye 8c de dix autres Î
fices: tous enfemble lui rappqrtent

I fix vingt mille livres de revenu,dont
iln’eil payé qu’en medaillfesd’orfl Il

,y a ailleurs. fix vingt familleslindi-
gentes qui ne Ï le chauffent point
pendant l’hyver , qui n’ont point
d’habits pour fe couvrir, 8c qui fou-
vent manquent de. ain Lieux, pau-

par-



                                                                     

ou LES Monuns ne en Snacuz. 317

partage! Et cela ne prouve-bi] pas
clairement un avenir?

C

2-15 Chryfippe homme nouveau 6c I
le premier- noble delà race , afpiroit
il y a trente années a fe voir un jour
deux mil livres de rente pour tout
bien, fêtoit là le comble de fes fou-
inait: 8K a plus haute ambition , il
l’a dît aînfi, 8c on s’en fouvient. Il

mye ne l’ai par quelschcmins juf-
ues àfldonner en revenu à l’une de

azines pour fa dot, ce u’il deli-
foit lui-même d’avoir en 0nd pour
tonte fortune pendant fa vie: une
pareille famine cit co rée dans lès
icoflires; poui- chacun a lès autres
enfuis. qu’il doit pourvoir v; 8C il a
un grand nombre. d’enfans: ce n’efl

en avancement d’hoirie , il y a
. ’autfes’biens à efperer après (a mort:

-il yit encre, quoi qulaflèz avancé
finage, 8C il ufe le telle de (ce
jours a travailler pour s’enrichir. y
’ 1* Laiflèz faire Ergafie , 8c il

exigera un droit de tous ceux qui
boivent- de l’eau de la riviere , ou
gui marchent fur la terre ferme. Il

’t- convertir’ en or jufques aux ro-
lçaux, aux joncs, 8c à l’ortie: il

a ’ .0 3 écou-

BAI.
.VI
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L;18 Les C.IAR-ACTERBS"
écoute tous les avis 5l 8c propofe tous
ceux qu’il a écoutez, Le Pl incç
ne donner aux autres qu’aux dépensa.
d’Ergafie, 8C ne leur fait de glaces»
que celles qui lui étoient dûës; c’eût

une faim infatiable d’avoir 8c de pot;
.feder: il trafiqueroit des. Arts ôtois-
JSqiencœ 5 8c mettroit caspattî juf-
Jquesi à l’harmonie; Il faudroit, s’il
en étoit. crû, que le Peuple. paient. a:-
:voir le plaifirr de le voir riche ,1de lui.
.xîoir unemeute 8c une. écume ,1 pût

perdre le ,fouvenir de la mufique
:d’Orphe’e , tôt fe contenter de hl

a - m6.. . -r - 4A! Ne traitez pas avec. arma , il: ’
.nleft touché que de (es (culs avan-
xages; Le piege cil: tout drefiëvâ:
.ceuxà ui.fa charge,, (atterre, buce-
;quil.p.o ede , feront envie: il vous-
Iimpofem des canditions extravagan-
246.111 n’ya nul ménagement nul-x
le -.coinpofition à attendre d’un’ihom-

Tinetfiplein dei-es interêts ,l 6C fi aune--

vôtres: il lui Faut une duppe.
il Brontin, dit le peuple, au: des.

retraites , 8C s’enferme huit ’ours.
avec des Saints: ils ont 1m13 medim-.
fions, &ilia les flemmes, v

l f t 1&3
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il Le peuple fouvent a le plaifir de

la Tragedie: il voit erirfur le thea-
tre du monde les-per onna es les plus
odieux, qui ont Fait le p us de mal

,dans diverfes -fcènes ,I 8c qu’il a le:

plus haïs. . Ail Si Pou partage la vie des P. T.
S. en deux portions égales 5 la pre;
miere vive ,8: agiflîmte cit toute oc-
cu ée à vouloir aŒJger le peuple, 8C
la econde voifine de la mort à le de:
celer 8c à le ruiner les uns les au-
fla.
i * Cet homme qui a fait la for-.
tune de plufieurs, ui aifait.vla vôq
tre, n’a pü foütenir, a fienne, ni al"-
furer avant’fà ’mort’celle de la Emmy

Cana--
VVL

Pattifans.

ac de [esl enfans: ils vivent cachei l.
8C malheureux: quelque bien inflruit
que vous (oyez c la mifere de leur
condition, vous ne penfez pas à l’a-
doucir, vous ne le cuvez pas en elî;
fez, vous tenez tab e, vous bêtifiez;
mais vous confervcz par œconnoifan,
ce le portrait de votre bienfaEteur,
quia paire à la verité du cabinet
à l’antichambre , quels ’ rds! il.
pouvoit aller au garde-mou le.

* Il y. a une dureté de complçg
O 4. xion:i
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xion: il en a une autre de condi-

Bn’" tion 8c ’état. L’on tire de celle

"FJuan0l" cicomme de la prémicre de quoi
s’endurcir fur la mifere des autres,
dirai-je même, de uoi ne pas plain- s
dre les malheurs de a famille : un bon
Financier ne pleure ni (es amis , ni la
femme , ni les miam.

* Fuyez, retirez-vous 5 vous n’é-
tes pas alièz loin : je fuis, dites-vous,
fous l’autre tropique: palier. fous le
pale", 8c dans l’autre hemifphere:
montez aux étoiles livous le pouvez:
m’y voilà: fort bien , vous êtes en
füreté: je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable , inexora-
ble, qui veut aux dépens de tout ce

’ ’ ui le trouvera fur fon chemin 8c à
rencontre, 8: quoi qu’il en puillï:

Coûter aux autres , pourvoir à lui
feul; groflirlà fortune, 81: regorger

de bien. " ’ ."* Faire fortune cit une fi belle
phiale, 8C qui dit une fi bonne cho-
fe ,. qu’elle el’c d’un mage univerlel.

On la cannoit dans toutes les Lan-
gues: elle plaît aux Etrangers a: aux
r arbares, elle rogne à la Cour 8c à
la Ville, elle a percé les Cloîtres 8c

ï I’ I Enrichi
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fiandfiïles murs des Abbayes de l’un Cm":
.8; de-l’autre ferre: il n’y a point de m.
lieu-x fierez où elle n’ait pénétré, ï
point de defert ni de ’folitude où elle

fait inconnue. Q* A force de faire de nouveaux
contrats , ou de fientir (on argent
grollir dans [es coffres , on le. croit
enfin une bonne tête, 8C prefque ca-

pable de gouverner. .
* Il Faut une forte [d’efprit pour

faire fortune, ô: fur tout une gran-
rde fortune. Ce n’eût ni le bon ni le
’lîel efprit , ni le grand ni le fubli-
me, ni le for-t, ’ni le délicat: je ne
[ai précifément lequel .c’eft; j’attends

que quelqu’un NCuillC m’en mitruire.
Il faut moins dïefprit que d’habi-

tude ou .d’experience pour faire fa for.-
rune .: l’on - fange tro tard , ô:
quand enfin s’en .avi e , l’on com-
menCC par des fautes que l’on n’a pas

toujours le loifir- de reparer,:, de là
vient peut-être que les fortunes (ont

Jim . f * ’ - AUn homme-d’un petit genie peut v
vouloir s’avancer: il neglige tout,jl
ne penfc du matin aufoir , il ne rêve
la gamins. feule chofe; qui. est
g . O 5’ ’ ’ de



                                                                     

32,2; Les Cnnn’crnrmsv,
Ms . de s’avancer. lia. commencé de bon-c

BIEN ne heure 6C des [on adolefcence à a:
3:52” mettre dans les-voyes de la fortune;
i - s’il trouve une barriere de front qui.

ferme [on paillage,- il biaife naturellc-.
ment, &vaà tâtoit 8:2; uchefc-.
Ion ’il. voit e ’our. Ta en...
ce, (à fiYde nouvelaux obfiaèflgsal’ar..
réœnt,4,il rentre dans le (entier qu’il,
avoit quitté.- Il cit déterminé. par la;
nature des diflicultez , tantôt à les.
fiirmonter, tantôt à lesléviter, ou à.
rendre d’autres mefures ;fon interêt,.,

limage, les «injuriâmes le dirigent.
Fautêil-de fie grands talons 6c. une a.
bonne tête à un voy eut pour fui-
vred’abordle rand 06min , 8C s’il.
oit plein Be cmëarallë, prendre la ter-.
re 8C aller à traversehamps , puis.
regagner fa-;prémiére tonte, la conti- -
nuer, arriver arion terme P F aut-il.
tant- d’efpi itv pour aller iles fins PEftm

l ce doncun prodige qu’un fut riche-
ôt accredité 3’? " ’ -

Il y-a même-des flupidesyqôr: j’ai-ce

Tdire desimbecilles qui fe placent en
de beaux poiles, &Nqui, lavent mou-
rir dans; Populence 1 ,,iàrs - qu’on
fioim’ fougionner;..len - mille -

. 1 . -. I ,F’
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d’y avoir contribué de leur travail ou Cl’fli" ’

de la moindre induihie: quelqu’un la i
les a conduits" à la fource d’un flœ- ’ ’

Ve, ou bien le,hazard (en! les y a A
fait rencontrer: on leur a dit, vou- ’
lez-voua de l’eau? poiliez 5 86 ils ont

poilé. v ÇIl: Quand on , cit » , louvent
orteil: pauvre: ou l’on n’a - as-en-i
cere fait d’acqinfitions’, ou es (uoi
codions ne font’pas édifiés; L’on de- ’

vient riche 6C? vieux en même’tems, i
tant il cit rare que les hommes puif- ’
leur réünir tous leurs avantages: .8:
fi: cela arrivoit quelques-uns, il n’ A ’

upas de quoi leur porter envie: i;
ont. alfa. à: perdre par la mon;
pour meriner d’être plaints; ’

*F Il faut avoir trente ans pour fon- *
ger à a fortune, elle n’ei’cpas faire à
cinquante :r l’on bâtit dans fa-nvieillefl
lë, 8C l’on meurt ’ uand on en cil: v
aux Peintres 86 au); ’ itriers.’ -

fi uel cit le mit d’une grande. ’

fi ce n’ait dejouïr de la -
vanité; de l’ind’ufl’rie’,’ du travail, Et ’

doladépenfe de ceux qui (ont venus si
avant nous; ôt de travailler riens-mél *
de’planter, de ’bâtir,’ d’acque-v

h

..,i’
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rit pour la patienté?

. * L’on ouvre 6C l’on létale tous les

matins pour tromper fou monde; 8c
.lîon ferme le foi: après avoir trompé

tout, le jour. ,* Le Marchand-fait des montres
pour donner de fa marchandife ce

u’ilyade pire: il a le catis 8: les
ux jours afin d’en cacher les dé-

fauts , 8: qu’elle pareille bonne: H
la furfait pour la vendre plus cher
nü’elle ne vaut: il a des marques fauF

8c myi’terieufes, afin qu’on croyc

n’en-donner que [on prix , un mau-
vais aunage pour en livrer le moins
qu’ille peut; 8C il la un trebuchct,
:afin que celui à qui il l’a livrée, la
lui page en or qui (oit-de poids. q

’l’ ans toutes les conditions , le
pauvre cit bien proche de l’homme
«de bien: fic .l’opulent n’eflz- ores é-

âloigné de la friponnerie. (avoir
faire 8C l’habileté gemment pas
aluns aux énormes richeEes. .
.s L’on eut s’enrichir dans quelque

me, ou . nsquelque commerce que
ce. foin, par l’admiration d’une

lithine ÎOblté.. q *- 1.. W’Æesîmqyens’êe
»
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fortune, le plus court 8C le meilleur
tell de mettre les gens a voir claire-
ment leurs interéts à vous faire du

bien. ’ l- * Les hommes prenez par lesbe-
sfoins de la vie, 8c t uelquefois par le
.defir du gain onde a ’ loire , culti-
vent dœ talons 18’051;
gent dans des profoflions équivoques,
et dont ils fe cachent :long-tems a
mimâmes le peril 8: les’conféquen-

ces. Ils les quittent enluite par une
-devotion .difcrete qui ne leur vient ja-
mais qu’après qu’ils ont fait leur re-
vcolte, 8C qu’ils jou’iffent’ .d’unerfor-

une bien établie. ’

Clanv1.-

a, ou s’enga- A

1* Il v a des mlferes fin la terre qui”
flaififlènt’le (Cœur; il manque à quel-

.âues-uns jufqu’aux aliments, ils re- .
. curent .l’hyver , ils .apprehendent
lde vivre. L’on mange ailleurs des

-:fi’uitsï êcoces, l’on .force la terre

ahans fournir à fa déli-
«Catefiè: ide .fimples Bourgeois, foule-

! ment à caul’e qu’ils étoient riches ,
nant. en l’audace d’avaler en un foul
morceau la nourriture de Tcent famil-
îles. Tienne quivoudra’C’ontre de fi

. (grandes extremim jene veux 6m,

h r 0 17
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3:6"; Les Canie’rn’n’uw ,

a. je le puis,.,ni;vmalheureux, ni’
mus heureuxrjc "me ’ tu: &me refugie.
Fi 9°" dans la mediocrite. .
ÏUII. -

.. me qui cil fige.

tantales choies l’on dcfirt,

il On fait que les pauvresfont cha- -
griris de ce que tout leur manque, 8c.
que perfonnene les foulage: mais s’il.
cil: vrai que les riches (oient coleres,.
eîelt de ce qu la moindre chofeme-
fe leur manquer, ou que. quelqu’un
veuille leur refiilcr. .

il Celui-là tell riche , qui reçoit
plus qu’il ne confume: celui-là cil

. pauvre dont la dépenfé Cm la Il!”
cette.

il Tel avec-deux millions. de rente
peut 1’ être pauvre chaque. année de

cens mil livres.
mali n’y a rien qui fe-foûtienne plus I

- loingtems qu’une mediocre fortune:
il. n’y a rien dont ’on- voie mieux la
fin que d’une grande fortune. v

L’occafion prochaine de. la pan.-
vanté, c’eft de grandes richelieu

S’ili’ei’c vrai que: l’en foit riche"

, de tout ce dont on n’a befoin, .
un homme fort riche, c’ un. heur -

S’il cit vrai que l’on ("oit

l! 3-
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liambitieux .86 l’avare languirent. dans, C u i M:
une extrême-pauvreté. . il . nm ’

il Les pallions tyrannilènt l’hom» i
me, 6C l’ambition fiifpenden lui les». 7
autres pallions, 6C lui donne pour
un tems-lesapparences de toutes lest
vertus; Ce imbu» quia tous les viv;
ces’, filai-crû afobrefchafle -, liber-
ral nable, Semeuse devez: je le.
Croirois,enco,re, .s’il n1eûtenfin. fait.
a fortune...

L’on noie rend. point-fur nuent..-
æ poilèder: 8C de s’agrandir riz-labile «
gagne , .&ï la morts-approche , qu’a-L-
vec un vifage flétri, &vdes jambes;
déja faibles l’on dit , cm femme , me»);

(nidifiènæm’n - Ail Il n’y a au mondeïque: deux ma-ï.
nitres de s’éleverâou paria proprejrt-i -.
duflrie-,:.ou . par .l’imbecillité des -au-,-- -

- il Les v traits découvrent la. cornu»
plexiomôc’ les » mœurs ,. laminât? -
daigne les biens- de’» fortune a. le. pluslr;

ou le moins-.delmille livres de rente- :
à trouve écrit fur les filages; Î
’ ’Il Chryfimte hOmme opulentôëîmj-

inent ne, veut pas être VûlaVCd’rÏ

fagne. ., tell- boume» demeure; .

l m...
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I p." mais pauvre: il croiroit en être des-

tinas honoré. Eugene cit pour Chryfin-
il li F° ll’ te, dans les mêmes difpoiitions :ilsne

u u courent pas rifque de le heurter.
il Chianti je vois de certaines gens

qui me prévenoient autrefois par
leurs civilitez, attendre au contraire
je les faluë, 8: en être avec moi
.ur le plus ou fur le:moins, ’e dis en
moi-même, fort bien, j’en uis ravi,
.tant mieux pour eux: vous verrez
que cet homme-ci cil: mieux logé,
mieux meublé 8c mieux nourri qu’à

lbrdinaire, qu’il fera entré
quelques mois dans quelque allaite,
où il aura Eaitun gain raifon-
.nable: Dieu veuille qu’il en vien-
ne dans peu de teins jufqu’à me mé-
xpriiez.
œil Si les penféos, les livres 6C leur:

Auteurs dépendoient des riches 8c de
ceux qui ont faitune’ belle fortune,
gent: profcription! Il n’y auroit’plus
« rappel: quel ton, quel afcendant
ne renneut-ils pas fur les Savais.l
que majellé n’obfervent-ils pas à
regard de ces shommestrbttifr, que
leur mente n’a.ni placezni enric Ï

655 sui en expiag - V A. ) n s
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écrire- judicicufementu Il faut l’a- ou";
vouer, le prefent cit pour les riches, , V1.
6c l’avenir pour ies vertueux 8c les
habiles. Hermann en: encore, 8:
fera toüjours: les Receveurs de droits,
les Pubiicains ne font plus, ont-ils
été? Leur patrie, leurs noms font-
ilsconnus? y a-t-il eu dans la Grece
des Partifim? ne font devenus ces
importans pe minages ni m ri-
foient Homcre , qui neq fan câlin:
dans la pina: qu’à l’éviter, qu1 ne lui

rendoient pas le falut, ou qui le fa-
luoient par fou nom , ne dai-
gnoient pas l’alibcier à eur table,
qui le regardoient comme un homme
qui n’étoit pas riche, 8c qui faifoic
un livre? que deviendront les Fau-
ronnm P iront-ils aufli loin dans la
poflerité que DESCA R T18 né Fran-
çois (9° mort en Stade g?

4* Du même fond d’orgueil dont
Ton s’éleve âcrement au deflbs de Tes

inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui font au chus de foi.
C’eft le propre de ce vice qui n’en:
fondé ni fur le merite perfonnel, ni
fur la vertu, mais fur les ridules,
ies poiles, le credit, 8c fur de vaincs

Scien-
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Du Sciences,de nous porter également à:

finit? méprifer ceux ui ont inclus que
n om’nous de cette e pece de biens, 8c à
10.3.. qfiimer trop ceux. qui en ont. une

mefure quiexcede la nôtre. . f
* "Il,.y. a (5653211128 fales gaîtries de

bouif Scrd’ordure, éprifes u i par
de l’interêt, comme les belles aunes

Je [ont de Je gloire &de la vertu;-
mpables d’une létale volupté, cil
celle d’acquçrir ou de ne,,ppint pour
dre.: cuticules 8c avides du denier
dix ,. uniquement occupées de leur:
debiteurs , toûjours inquietes fur le
rabais, ondin le décri des monnoiœ,
enfoncées, .8: comme abîmées dans
lès-contrats,- lésâmes 8t’leslparchèrr

mins. De tellesgens nefont ni pa-
rens, ni amis, ni citoyens, ni Chré-
tiens, ni peut-être des hommes: ils

ont de l’argent. i .* Commençons parzexcepter ces
amas nobles 6c courageuiès, .s’ilren
refie encore fur la terre, fecourables,
in enieufes àefzire du bien; que nuls
be oins», nulles difproportion , nuls
artifices une peuvent Éparer de ceux
qu’ils fe [ont une fois ,choifis pour
amis 535C après cette. précaution, di--

i fous-



                                                                     

ou mas Mosan-once Suzanne. 33 t
fans hardiment une chofe mite-,6:
douloureufe à imaginer: il nîy a pen-
Ionne au modern biocliécraiacc nous” "
deiîchiçté de bienveillance ,..qui
nous aime ,. qui nous 5 pûtes, qui
mus fait milleofiits de arias, 8c-
qui nous, fcrt quelquefoiss..qui n’ait
on ici» .r l’attachementà fouinarde:
gli pofitions très-proches à, rom-n
mrc;awc.;nouss à: aimerait. notre cul--

ll-l’ .

CRAN.-
V1»,

« «*-Pdndân.y" squîOranteI ’
amuïes années-Rimfondôc m
-nu3,,une fille mît damaqnelqnc En
mille; affloue, croît, s’embellit”, .8:-

entrcndans. 11.51.même: à, cin flamencos pour ne;
il: cr, jeune, e, ’fpirituelle: cet- ’
- Î mme fans nailTance, firmefprit, a:
ilesëmoindrc menthe oit préfet-46 à;
tous-l’es rivaux. v

* Le» mariage qui-devroit être à»,
l’hommewune foùrce de tousnlcssbicns, .

141i cit fouvent par la difpofitiondcs
fi fortune un lourd fardeaufous le-

uel il fuceombe: vcieft alors qu’une».
amine 8C des enfantas fout-une violen-o
ce tentation à: la .fi’àude, au menfom

se, finaux illicites; ,ilfe tion-m
vc..
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un ’ vc entre la friponnerie, Scul’indigen-

Il!" ce, étrange fituation! I
"Il: h Epoulèr une veuve enibon Fran-
3" p cois lignifie Pairefa fortune, il n’o-

pere pas toûjours ce qu’il fignifie.
* Celui qui n’a de partage avec

les fiera que pour vivre à l’aire bon
praticien , veut être Officier 3 le
émple Officier [e fait Magifitrat; à
le Magifirat veut préfiderrôc. aïoli
de toutes les conditions, aqù leâ hom-
mes langurflen’ t errez. in i ,
après avoir tenté au delà de leur-gîtât-

tune, &forcé, pourainfi dire, lait
dell’mée, incapables tout à là fois de

ne pas.vouloir être riches, 8c de de-
meurer riches; v v

4? bien, - Charges, foupe le
foir, mets du bois au feu, achetc un
manteau , tapich ta chambre , tu
n’aimes point ton heritier, tu ne le
connois point, tu n’en as point.

’* Jeune on conferve pour fa vieil-
lelTe: vieux on épargne pour la mon.
L’heritier prodigue paye defupcrba
funcrailles, 8c devore’le re e.

. * L’avare dépenfe plus mort en
un feul jour, qu’il nCsfiÎfOÎt vivant

en dix années; 8c [on heritier plus

- en



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce SIECLE. 33;

en dix mois, qu’il n’a fil faire lui-
même en toute fa vie.

* Ce que l’on prodigue, on l’ôte
à fou heritier; ce que l’on épargne
fordidernent, on [e l’ôte à foi-même.
Le milieu cit jufiice’ pour foi 8C pour

les autres. V
* Les enFans peut-être ièroicnt

plus chersà leurs peres; 8; recipro-
uement les porcs à leurs enfans, fans

e titre d’heritiers.

* Trine condition de l’homme 8c
qui dégoûte de la vie: il faut fuër,
veiller, fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune 3 ou la devoir à
l’agonie de nos proches: celui qui
s’em che de fou airer que fou pore
y p e bien-tôt, cit homme de bien.

* Le camétere de celui qui veut
heriter de quelqu’un , rentre dans ce-
lui du complaifant; nous ne fommes
point mieux flattez , mieux obéis,
plus fuivis, plus entourez, plus cul-
tivez, plus ménagez, plus carefièz
de performe pendant notre vie, que

C tu p;

de celui qui croit gagner à notre,
mert , 8c qui defire qu’elle arrive.

* Tous. les hommes par les polies
sima-cas, par les titres 8C par les fuc-

Â ’ l ceflions



                                                                     

3’34. I. a s CA mien-fans
un; ï! reliions-1è regardent comme her-irien

3mm îles uns des autres, cultivent par
DE Fut-ce": intérêt permettoient: cours de
""° leur vie "un défit fecret 8C enveloppé l

dalla mort-d’autrui: le plus heureux
dans: chaque condition, cil celui qui

. a plus de chofes à perdre par la mort
ôta lainer àzfon’fiicœll’eur’. ,

a *’ L’On’ dit du gerçai égale les

maudirions) mais; elles fi: motivent
quelquefois .fi étrangement difproporô
"données, ôt il’y a entre telle 6c telle
:conditîon’un abîme d’intervallcfi im-

ïmerifeï’êC fiprbfondg- quehles yeux
ibuffierit de voirde- telles entraînez?
fc rapprocher :Ïc’eit’ comme une mufl-

que’ qui détonne , ce (ont comme des
Couleurs ’mal adornes, comme des
paroles qui jurent :86 qui off-enflant

l’oreille, tomme de ces bruits ou de
* ces fous qüiïont fremil-z c’eil? en un

mot un renveriëmentï" de toutes les
biehféanées.’ Si l’on m’oppofe "que

c’eût la pratiquegde tout l’Occldënt,
je répons’ que c’eût peut- être ’aufli

"l’une de ces. chofes qui nous 1cm
dent barbares à l’autre partie’ du
monde; &lque’les’iOriefitaux qui
viennent jufiu’â-nous , rahponent

’ fur



                                                                     

.ou-Les Monuns ne ce 31.213.12.354

fin leurs tablettes : ne doutc- as en,
même queicet excès de àmiliarite’ ne V

les rebute davantage e nous ne
femmes blell’ez de leur Êombaye (d)
.8c-de leurs-autres prol’ternations.

" ” Une tcnuë d’Etats ,’ ou les
afiëmblées pour une alliaire
très-capitale, n’offrent point aux
yeux rien de fi grave ,8C de fi ’l’erieux,

qu’une table de gens qui jouent un
- d jeu: une trille feverité regne
îut leurs vifages: implacables l’un
pour l’autre ô: irreconciliables enne-
mis pendant que la feance dure, ils
ne reconnoiflent plus ni liaifons, ni
alliance, ni naiflancc, ni diitinâions;
Le Hazïard feul , aveugle 5C fa-
rouche Divinité, ’préfide au cercle
6C y décide fouvcrainementî ils
l’honorent tous par un filence pro-
fond, si par une attention dont ils
lôntïpar tout - ailleurs. fort inca a-
îbles: toutcs’les pafiions comme j ut;

pendues codent à une feule : le
Courtiiân alors n’cfi: ni doux , ni
flatteur, ni complaifant, ni même

devon . N’ l * L’on(à) V.10sRelations du Refaume de Siam,

V1 .,
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’*.L’on ne reconnoît plus en ceux

Bus: que le jeu 8c le gain ont illuitrez,
s D e N" la moindre trace de leur première

TUNE. condition. Ils perdent de vûë leurs
égaux, 8c atteignent les plus gramk
Sei rieurs. Il cit-vrai que la fortu-
ne u dé, ou du lanfquenet les remet

. fouvent où elle les a pris, .
* Je ne m’étonne pas qu’il y ait

des brelans publics , comme autant
de piegeshtendus à l’avarice des hom-
mes, comme des gouffresoù l’argent
des particuliers tombe 8: a: précipite
fans retour, comme d’affreux écueils
où les joueurs viennent fe briller St fe
perdre; qu’il- partc de ces lieux des
émifl’aires pour [avoir à heure mar-
quée ,V ui a delcendu à terre avec un

’ argent is d’une nouvelle priè, qui
a gagné un procès, d’où on lui a
compté; une grofi’e femme , ,qui a
re û un don , qui a: fait au un
gain confiderable, quel ffils de Famil-
le vient de’ recueillir une riche fuc-
cellîOn, ou quel commis imprudent
veut bazarder fur une carte les deniers
de fa quailTe. C’ef’t’un (ale ô: indiv

p gne métier, il cil: vrai, que de trom-
per , mais c’efi: un métier,- qui dt

. ’ L I ’ l
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ancien , connu , pratiqué de muret. n11
tcms par ce genre d’hommes quck Yl; I
j’appelle des brelandiers. L’enfeigne; v, A
cil à leur porte, on y liroit prefquc,’à
Ici l’on trompe de bonne foi : car lej
voudroient-ils donner pour irrepro-v

. chables? Qfi ne fait «pas qu’entrer 8E.
perdre dans ces maifons cit une une»
me chofe? (1ms trouvent ’donc fous
leur mainvautant de duppes qu’il enZ
faut pour leur. fubfii’tance , c’efl: ce!

qui. me palle. I ’- ’lF Millegcns le ruinent au jeu 85’»

vous diient froidement qu’ils ne fau-
toient fe palier de jouer : quelle excu-
fol. yiast-il-une: mon, quelquevio-t
lente ou, hontculgn qu’ellefoit , quine:
pût’tenirr’ce même langage î feroitoi

on: mû à"dire qu’on ne peut (e palièr-T
de: voler,-d’ailâfiiner, de fe précipim

ter? Un jeu iefiroyable , continuel;
fans frete’nu’ëg, fans bornes-g Ibùl l’on

n’a en vûë que lat-ruine totale: devinai
adverfaire ,’ oùal’on cil: "traniporté’difi

defir du. gain, gdefcfperé fur» larpertcgl
confumé par l’avarice, ou l’onrexpo’r: Î

fe- fun une carte ou à la .fdi-tuneïdu
de, la; (renne proprc,veelle-de flifeipa
me, 86 defeserifam ,xelblce marmiton

p g rom. 1. P à
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I 1è qui foit permife ou dont l’on doive
fc palier? Ne faut-il pas quelü uefois

sa Fou-[e faire une plus grande V10 ence,
Il"... lorsque poufle par le jeu ’ufques a

une déroute univerfellc, il ut même
que l’on fe palle d’habits 6C de nour-

riture, Gade les fournir à a fit-
mille?

Je ne permets à performe d’être
fripon, mais je permets à un fri
de jouer un rand jeu: je le défends
à un honn te homme. C’elt une
tro grande puerilité que de s’expo-
ferg une grande perte.

. 1* Il n’y a qu’une aflliétion qui du-

re, qui cit celle qui vient de la perte
de biens: le tems qui adoucit toutes

l les autres aigrit celle-ci. Nous fen-
tons à tous momens pendant le cours
de notre vie, où le bien que nous a-
yons du, nous manque.

* l au: bon avec celui qui ne
a: En pas de (on bien à marier fcs
ille8, à payer les dettes, ou à faire
des contrats, pourvû que l’on ne [oit
ni les enfants, ni la flemme.

* Ni les troubles , Zambie , qui
’ t votre empire, ni la guerre

que vous fauteriez virilement contre
une

x



                                                                     

ou- LES MOEURS ne ce 813cm. ne
une Nation puifiante depuis la mort en"; ,
du Roi votre époux, ne diminuent.
rien de votre magnificence: vous’
avez préferé à toute autre contrée
les rives de l’Eu hrate pour y élever
un fuperbe édi ce , l’air y cit Erin
8C temperé, la fituation en cit rian-
te, un bois liseré l’omb c du côté;
du Couchant, les Dieux e Syrie quiÎ
habitent quelquefois la terre n’yiau-o
raient pû choifir une plus belle der
meure: la campagne autour cil: cou-ï
verte d’hommes qui taillent 8C qui
coupent, qui vont 8e qui viennent,-
qui roulent ou qui charient’ le bois-

u Liban, l’airain 8C le porphyre: les,
es 5C les machines gemment dans

’air, 8C font efperer à ceux quilvo-’
yagent vers l’Arabie , de revoir à leur.
retour en leurs foyers ce Palais ache-- 1
vé, 8c dans cette fplendeur où vous
defirez de le porter, avant de l’habi-’ i

ter vous 8c les Princes vos enfans;
N’y épargnez rien , grande Reine:
employez-y l’or ô: tout l’art des plus

excellens ouvriers: que les Phidias
8C les Zeuxis de votre ficcle dé-
ployeut toute leur feience fur vos

P a. pla-
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plafonds 6c fur vos lambris: tracez-
y’ de vai’tcs 8C de delicieux jardins,

DE FM" dont l’enchantement fait tel qu’ils ne
pas I. ,aroiEent; as faits de la main des

ommes: cpuifez vos trefors 8C vo-
tre induline fur cet ouvrage incom-
parable; hôc aptes que vous y aurez
mis , Zenobie , la derniere main,
quel u’un de ces pafites qui habitent
les tildes voifins de Palmyre, deve-
mi richepar les péages de vos rivie-
rçs, achetera un jour à deniers comp-
tans cette Royale Maifon , pour
l’embellir, ô: la prendre plus digne de
un, 8e de fa fortune.
I Il Ce Palais, ces meubles , ces

jardins ,. ces belles eaux vous en-
chantent, 8C vous font récrier d’une
.ré-miére vûë fur une maifon fi Idé-

Ecieufe,8c fur l’extrême bonheur du
maître qui lalpoflieder Il n’eft plus,
ill n’en a pas jouï fi agreablement
ni fi tranquillement que vous; il
n’y a jamais eunun jour ferein , ni
une nuit tranquille: il s’ell noyé. de.
dettes pour la porter à ce degré de
beauté où elle vous ravit : fes creg
anciers l’en ont chalTé:y’il a tourné

. r la
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la tête , 8C il l’a regardée de loin
une derniere fois 5 ô: il cit mort de

’fiifiil’ement.

4* L’on ne (auroit s’empêcher de
Noir dans certaines-familles ce qu’on
appelle les caprices du hazard ou les
jeux-de la fortune: il y a cent ans
.qu’OnAIne parloit point de ces famil-
-les , «qu’elles n’étoient ipoint. 13e
-Cieltout d’un Coup s’ouvre en. leur
flaveur: les biens , les honneurs, les
Zdignitez fondent fur elles à plufieuis
reptifes, elles nagent dans la profpc-

,irite’. Eumolpal’uia de ces hommes
qui n’ont point de grands-pues, a j
un" pore dujmo’ins quis’étoit élevé 1

matit, que teutïee’qu’il a pû fouhai-
fier pen’ ant le cours d’une longue vie,
qui été de l’atteindre, 8C il l’a atteint.

"Etovit-ce dans ces deux perfonnages
éminence d’efprit , profonde capaci-
té, étoit-ce les conjonétures? La for-

tune enfin ne leur rit lus , elle fe
jæëlailleurs, 8c traite eut pofierité
comme lents ancétles. I .
r il 7La caufe la plus immédiate de la
"ruine-6C de la déroute des perfonnes
Haïku): conditions ,- de la robe 8c de

. . . P 3 l’épée,

chiqua:
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34.1. Les CAnAcrznns
l’épée, cit que l’état feu], 8C non le

bien, regle la dépenfe.
’1’ Si vous n’avez rien oublié pour

votre fortune, quel travail! Si vous
.avez negligé la moindre chofe , quel
repentir!

* Gitan a le teint frais , le v’
.pjein 6C les joues pendantes, l’œil fixe

affuré, les é ules larges , Pelle-
mac haut, la d marche ferme 8c dé- *

,Îliberée: il parle avec confiance , il
hit repeter celui qui l’entretient , 8C
il ne oûte que medioctement tout
ce qu’i lui dit: il déploye un ample
mouchoir 8C le mouche avec
bruit: il crache fort loin, et il éter-
nue Rut haut: il dort le jour, il ’dort
145 nuit , 6c profondément, il ronfle
en compagnie. Il occupe à table 5:
à la promenade plus de place qu’un

autre, il tient le milieu en le prome-
nant avec fes égaux, il s’arrête 6C l’on

s’arrête, il continué de marcher 6:
l’on marche, tous fe règlent fur lui:
il interrompt , il redreffe ceux qui
ont la parole: on ne l’interrompt pas,
on l’écoute aufli long-tems qu’il veut

parler, on cil de fou avis, on croit
i



                                                                     

ou LBS Monuns ne en Slecut. à43
les nouvelles qu’il débite. S’il s’af- C

lied, vous le voyez s’enfoncer dans
un fauteuil, croifer les jambes l’une
fur l’autre, froncer le fourcil, ahan:
fer fou chapeau fur fes yeux POLI!!!
voir etfonne, ou le relever enfuite

f6c decouvrir ’fon’front’pat fierté et

par audace. Il cil: enjoué , grand
.tieur , impatient, préfomptueux,
colere, libertin, politique, myiteq

.rieux fur les afl’aires du teins: il (e.
croit des talens ô: de l’efprit: il cil:
riche.

Phedon a les yeux creux , le teint
échaufé,le corps (ce 8C le vif mai-

re: il dort u 8c d’un ommdl
leger: ile abilrait, réveur,&

il, a avec de l’efprit l’air d’un itupide:

il oublie de dire ce qu’il fait , ou de .
parler d’évenemens qui lui font con-
nus 5 8C s’il le fait quelquefois, il k
s’en tire mal, il croit pefcr’à ceux à

qui il arle , il "conte brièvement ,
mais roidement, il ne fe fait pas
écourer, il ne fait point rire: il up:
plaudit , il fourit à ce que les autres
lui’diient ,il en: de leur avis, il court,

* il vole pour leur rendre de petits fer-

. . P 4. vices:

RAI.
. 2
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-vices: il.cil:.complaifant , flatteur,
sempreflié: il cil: myilerieux furies

.::afl:aires., quelquefois-menteur, il cit
Juperfiitiœx, fcrupuleux, timide: il
émanche doucement 8c ’legerement , il
:zfemble craindre de fouler la terre: il
marche lesyeux baillez, ô: il n’ok
des leveriùr quif’pafi’ents Il niât
ejamaisqrh nonibre! de iceux qui for-
..menn manicle pour.difcourir, i133:
amer deniers: celui qui parle,trecueil-
iie emmi-se qui fe dit, et il le
retire fi on lei-regarde. Il n’occupe

apoint’de lieu , il ne tient-point de
«phccv,:il’ varies épaules-ferrées, le

zchapewxzabaifé fiir (es yeux gout
m’être pointzvû, il fe. replie il:
:reniierme dans (ou manteau : il n’y a
epoint de rues ni de» galleries fi em-
-bamfl’ées 8C fi remplies de monde,
..où«i1 ne-trouve m0 n de palier
JIans:eEort,;8C de e coulâte fans
,étret r û. Si on le rie s’af-
aieoirfîillcfeçmet à peine lfur-lebord
ad’unî fiege: il parle bas dans la con-
«verfation , 8C il articule mal: libre
ineanmoins fur les affaires publiques,
-chagrinxcontre le ficelé, mediocre.

V i mm
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ment prévenu des Minii’tres 8c du Clin;
Miniiterc. Il n’ouvre la bouche que me
pour répondre]: iltouffe, ,il le mon.
che fous fou chapeau, a il crache
prefque fur foi , il attend qu’il
fait feulpdur éternuer , du fi cela
lui arrive, c’ei’t à. l’infii de, la com, a
pagnie il’n’en ’eôûtea peribnne ni ’1’ ’1’:

fallut, ’ni’compliment’: illeil pauvre. ”"
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CHAPITRE VIL
v DE LA VILLE.

Culp; L’on am (C Paf-i MI. j ’ 1er comme un rendez-vous pu-
- blic, mais fort exaét, tous les faire,

au Cours ou aux Tuilleries, pour fe
regarder au vifage ô: fe defapprouver
les uns les autres. -

L’on ne peut le palier de ce me-
me monde que l’on n’aime point, à
dont l’on le mocque.»

L’on s’attend au pariage recipro-
quement dans une promenade publi-
que, l’on y paffe en revûë l’un de-

vant l’autre : entoile, chevaux, li-
vrées, armoiries, rien n’échapc aux
yeux ,tout cil curieufement ou mali-

en: oblitrvé; 8c felon le plus ou
moins de l’équipage,ou l’on refpec-

te les perfonncs, ou on les dédaigne.
’l’ Tout le monde connoît cette

(a) longue levée qui borne et qui ref-
ferre

la) LeFaubourgouhpotteStBemM,
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ferre le lit de la Seine, du côté où elle .C
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir: les hommes s’y
baignent au pied pendant les chaleurs
de la canicule, on les voit de fort:
près fc jetter dans l’eau, on les en
voit fortir, c’eil un amuiement:
quand cette faifon n’eit pas venue,
les femmes de la ville ne s’ prome-
nent pas encore; 8l q elle cil:
panée, elles ne s’y promenent plus.

* Dans ces lieux d’un concours
general , où les femmes (e rail’emblent
pour montrer une belle. étoffe , 8c
pour recueillit le fruit de leur toilet-
te, on ne le promette pas avec une
compagne par laneceilité de la con-
lverfation, on fe joint enfemble pour
fe raffiner fur le theatre, s’apprivoi-
fer avec le public, 8c le rafi’ermir
contre la critique: c’eil: la précifé-
ment u’on fe parle fans fe rien dire;
ou plutôt qu’on parle pour les paf-
i’ans, pour ceux même enfaveur de
qui l’on banne fa voix , l’on geiticule
et l’on badine ,l’on panche ’negligern-
ment la.tête,l’on pailèfit l’on repaflè.

I il La Ville cit partagée en diverfes
focictez, qui font comme autant de

. P 6 . ’ pais

. r
t Le;
Vil, .



                                                                     

34.8 ansCaucrznxs
Dl u petites Républiques , qui ont leurs

lutai. loix , leurs ufages , leur jargon se
leurs mots pour rire: tant que cet

n ailemblage cit dans fa force, ô: que
l’entêtemcnt fubfrite, l’on ne trouve

tien debien dit ou de bien fait, que
ce qui part des’fiens, &l’on drin-
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs: cela wva jufques au mépris

[pour lesgens qui ne font pas initiez
dans leurs myileres. L’homme du
monde d’un meilleur efprit , que le
hazard a porté au milieu d’eux, leur
cit étranger. Il fe trouve là comme
dans un pais lointain, dont il ne con-
noît ni les routes, ni la langue, ni
les motars, ni la coûtume: il voit
un peuple qui caufe , beurdonne,
parle à l’oreille, éclate de rire, a:

’ ui retombe enfuite dans un morne
lence: il y perd fou maintien, ne

trouve pas où placer un feul mot, St
i n’agpes.méme de quoi écouter. Il ne

manque jamais lànun mauvais plai-
dant qui domine, ’8C qui cit comme
le héros de la focieté: celui-ci s’eil
chargé -de-laljoye des autres, ô! fait

vœûjoursrireavant que d’avoir parlé.
- . 4 :Si quelquefois une femmecfurvient

L Y , qu .
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qui n’eiizlpointhde leurs plaîfirs , la Crus;
bande joyeufe ne peut comprendre, V11-
qu’elle ne (ache point rire des chofes ’

u’elle n’entend point, ô: paroiil’e
iniënfible à des fadaifes qu’ils n’enten-

dent eüx-mémes que parce qu’ils les
ont’faites: ils ne lui pardonnent ni (on
ton de voix, ni (on filence , ni là
taille, ni fon vifage, ni Ton habille-
ment, ni (on entrée, ni la maniere

’dont elle eftjfortie. vDeux annécs’ce-

pendant ne paillent point fur’une mé-
, me rouerie. Il y a toûjours dès la

’premiere année des ’femences de divi-

-fion pour rOmpne dans celle qui doit
’fuivre. L’interét de la beauté, les

zincidens du jeu, l’extravagance des
repas, qui-modeites au commence-
ment dégenerent bien-tôt en pyrami-
des de viandes éden banquets foin
tueux , dérangent la République, ’

lui errent enfin le coup mortel: il
’vïn’e en fert peu de teins non plus
[parlé de cette ’Nationr que des mou-
ches-de l’année paITée. ’ ’ 4’ -’

* Il y a dans la ville (b) la grande de

a l ’ ’ la’ - ’(b) Les Ofiiders’, les Confeillers, les me,

mais uluProcureun. A : a *
7 . ’ P 7 x
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la petite robe; et la prenaient fc van.
g: fur l’autre des dédains de la Cour,

des petites humiliations qu’elle y
.efl’uye: de lavoir quels font leurs li-
mites, où la grau e finit, ôtoù la
petite commence, ce n’cit pas une
chofe facile. Il le trouve même un ’
Co s confiderable qui refuiè d’être
du econd ordre, 6c à qui l’on Con-
tef’tc le premier : il ne le rend pas
néanmoins , il cherche au contrai:

la ravité 8C ar la dé nfeâ s’

gei- Ë la Magiilrature ,Pcon ne lui j
cede qu’avec peine: on l’entend dire
que la nobleife de ion emploi, l’inde-
pendance de la profeflion, le talent
de la parole, dt le merite perfonntl
balancent au moins les lacs de mille
francs que le fils du Partifan ou du i
Ëanquier a il": payer pour fou Of-

ce. ’* Vous mocquez-vous de rêver
en mofle , ou peut-être de vousy
.repofer? vin, prenez votre livre ou
vos papiers , liiez , ne faluez qu’à

me ces gens qui pafi’ent dans leur
I guipage: ils vous en croiront plus
occupe, ils diront, cet homme si!
laborieux, infatigable, il lit, il tm-

. l
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vaille jufques dans les ruës ou fur la Cpllnl
route: apprenez du moindre Avocat
qu’il faut paroître accablé d’affaires,

froncer le fourcil , 6c rêver à rien
três- rofondement; lavoir à propos
per re le boire 8C le manger, ne fili-
re qu’a paroir dans. fit maifon, s’éva-

Inouïr le perdre comme un Fantô-
me dans le [ombre de (on cabinet 5 fe
cacher au public, éviter le theatrc,
le lainer à ceux qui ne courent au-
.cun rifque à s’y montrer, qui en
ont tisane le loifir, aux Gonons,
aux U n A M a L a. I
4. * Il y a un certain nombre de jeu-
nes Magiftrats que les grands biens
ê: les plaifirs ont afibciez à que] ne:-
Ims de ceux qu’on nomme à la 230m
de petit: Maîtres: ils les imitent, il:
le tiennent fort au deflüs de la gravi-v
té de la robe, 8c [e croient difpenfcz

leur âge 5c parleur fortune d’être
8c moderez. Ils prennent de la

Cour ce qu’elle a de pire, ils s’apro-
prient lavanité, la-molefl’e, l’intem-

pemnce, le libetinage , comme fi
tous ces vices leur étoient dûs 5 8c af-
(bâtant ainfi un caraétere éloi né de
celui qu’ils ont à foûtenir, ils evien-

5’ rient

,0
Ü
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33-2; "Les Crane-mus *
n’eut enfin felon leurs fouirait: des
Copies àdelcs de très-méchans origi-

naux. v* Un homme de Robe â-laVille,
ce: le même à la Cour, ce font (leur
hommes. ’i Revenu chez foi il reprend
les mœurs , la taille 8c [on v’
qu’il y avoit biffez: il n’efl: plus ni fi
embarrafi’é, ni fi honnête.

* Les Crifpim le cottifentôc raf-
femblent dans leur famille jufques’i
.fix chevaux pour allonger un équi-
page, qui avec un efl’ain de gens de
Iinées où ils ont fourni chacun leur
1mn, les fait triompher au Cours
rou à VinCennes , 86 aller de pair
avec les nouvelles mariées, avec 71-
fan qui (e ruine, 8C avec 711mm
fini veut le marier, ,8: qui a con-

. gné (c). iÏ J’entends dire des Samimgmé-

me nom, mêmes armes; la brandi:
aînée, let-branche cadette, lesvcadets l
de la feconde branche; ceuxëlà por-
tent les armes leines, ceux-ci briferlt
d’un lambel, les autres d’une bor-

I dure(c) Dépofe’ fon argent ou grelin fifi?
’your une-grande charge, -

. l
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.dure dentelée. Ils ont avec, les
iBOURBONS fur une même cou-
leur, un même metail ,» ils portent
tomme eux deux 6C une: ce ne font
pas des Fleurs de lys, mais ils s’en
confolent, peut-être dans leur cœur
trouvent-ils leurs pieces aufii honora-
bles, 8C ils les ont communes avec

Magnum-"Seigneurs qui en font con-
tons. Orties voit afur’les litres sa fur
les vitrages e, afin la - porte’do leur chai-.-

mu, v futile pillierde leurhaute Juf-
tice, où ils viennent’de faire pendre
.un homme qui mentoit le hamme-
-ment: elles rs’lofiirentv’aux yeux de
rtoutes parts ,’-elles* font furies mica:-
xbles 8C fur les ferrures ,! elles font fe-
-mées fibules carafes: loua-livrées ne
-deshonorent point leurs armoiries. Je
dînois volontiers aux Sannions , votre
folie ’ e11: prématurée , attendez du
moins. que le fiecle s’acheve fur votre
race: ceux qui ont vû votre grand-
gÊre, qui lui ont parlé, font vieux,
’ ne fautoient plus vivre long-tems:
- ui pourra dire comme eux , là il
etaloit 8: vendoit très-cher. I

Les Sannions 8c les Crifpins veu-
lent encore davantage que l’on «un

d’eux

Cana
V11.
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d’eux qu’ils font une grande dépenfe,
qu’ils n’aiment à la faire: ils font un
recit long 8C ennuyeux d’une fête ou
d’un repas. qu’ils ont donné, ils di-
fent l’argent qu’ils ont perdu au jeu,
8c ils plaignent fort haut celui qu’ils
n’ont pas fougé à perdre. Ils parlent
jargon 8c myî’tere fur de certaines

femmes, il: au: reciproquement un
ehojes plaifàntes à je conter , il: ont
fait depuis peu du découvertes, ils le
paiTent les uns aux autres qu’ils (ont
gens à belles avantures. L’un d’eux
En s’eit couché tard à la campagne,
A qui voudroit dormir, feleve ma-
tin, chauffe des guêtres, endoffe un
habit de toile, paire un cordon où
pend le fourniment, renouë fes che-
veux, prend un fufil, le voilà chai1
four s’il tiroit bien: il revient de nuit
mouillé &irecru fans avoir tué z il
retourne à la chaille le lendemain, 8:
il palle mut le jour à manquer des
grives ou des perdrix. ’

Un autre avec quel ues mauvais
chiens auroit envie de ire, m mes-
te, il fait un rendez-vous de chaJTe,
il s’y trouve, il cit au laiiTer courre,
il entre dans le fort , le mêle avec

les
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les piqueurs, il a un cor. Il ne dit
pas comme MenaIippe, ai-je du plai-
fig? il croit en avoir, il oublie loix
8C procedure, c’eit un Hippolyte:
Memndre qui le vit hier fur un pro-
cès qui cit en [es mains, ne recon-
noîtroit pas aujourd’hui (on Rappor-
teur: le voyez-vous le lendemain à a
chambre, où l’on va juger une caufe
Écran 8C capitale, il fe Fait entourer

fes confreres, il leur raconte com-
me il n’a point perdu le cerf de meu-
re , comme il s’eit étoufé de crier
après les chiens qui étoient en défaut
ou après ceux des chali’eurs qui pre-
noient le change, qu’il a vû donner
les fix chiens 3 l’heure relie ," il
acheve de leur parler des is 6: de
la. curée, 8C il court s’affeoir avec les
autres pour ’uger.

* (bel c l’égarement de certains
articuliers, qui riches du negoce de
eurs pores dont ils viennent de re-

cueillir la fucceflion, fe moulent fur
les Princes pour leur garderobe 8c
pour leur équipage, excitent ar une
dépenfe exceiïive 8C par un fa e ridi-
cule, les traits 8c la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent éblouir , Ë

Cru).
VIL.
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D. 3, À fe ruinent ainfi à fe faire moquer de

VIN. I. foi. xŒelqucs-uns n’ont pas même le
trille aVantage de répandre leurs f0.
plus-loin que le quartier où ils
habitent , e’elt’ le (cul theatre de leur
vanité. lL’on ne fait pointdans l’Iile
qu’attendre brille au Marais, 6c qu’il
ry «difiipe (on patrimoine: du moins

I i si! étoit connu dans toute laVVille &
drus tes Fauxbourgs ,r’vilferoit’difiiciü

de qu’entre «un fi grand nombre de
Citoyens qui ne lavent pas tous juger
.zfainement de tontes choies, il ne s’en
1rouvâthquelqu’un qui’diroit 4 de lui,
"il ’ejifmgmfique , 8C .quiïlui-Itiendnoit
leompte’des’-regals qu’il fait à Xanre
vêt àIJriflon, ’ôcde’srfêtœ qu’il donne

ai Elamire: mais lil’fe ruine obfcuré-
ment. CÇ n’elt qu’en Pavetir de deux

ou trois perfonnes qui ne l’efliment
’ :point, qu’il court à l’indigence;"&

qu’aujourd’hui en"carroiTe, il n’aura

pas dans fix le moyen d’aller à
icd.

P il: Narche le leve le matin pour fe
’couchertle foir, il: a (es heures de toi-
lette comme une femme ,7 il va tous
les jours-fort !reg1ilierement à la belle

ï . Méfie
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Meflë aux Feuillans ou aux Mini- en"
mes: il cit homme d’un bon com- VU.
merce , 8C l’on compte fur lui au quar-

tier de ** pour un tiers ou pour un
cinquième, l’ombre ou au reverfis:
la il tient le Fauteuil quatre heures
de fuite chez Aricie,où il rifque cha-

Lque foir .cinq’ piftoles d’or. Il lit
exaétement la Gazette de Hollande

’8Ç le Mercure Galant: il a lû Ber.-
,gerac (d), desflMaretsl(e), Lefcla-
;che , les Hiltoriettes de Barbin , 8C
quelques Recueils de Poëfies. Il le

’promene avec des femmes a la Plai-,
[ne ou au Cours; 8C il cil: d’une ponc-
,tua1ité religieufe fur les vifites. Il;
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui

8c ce qu’il fit hier; 8c il meurt
.ainfi après avoir vécu.

* Voilà un homme, dites-vous ,
que j’ai ,vü quelque. part , .de lavoir
où, il eh difficile, mais [on virage
m’efl familier. Il .l’elt à; bien d’au-

tres 3- 8c je vais ,g s’il le peut, aider
votre memoire: cit-ce auBoulevard
fur un ftrapontin, oupaux rThuille-r

v ries; a c . ,a;
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ries dans la grande allée, ou dans le
Balcon a la Comedie? cit-ce au Ser-
mon, au Bal, à Rambouillet? où
pourriez-vous ne l’avoir point vû?
où n’el’t-il point? S’ily a dans la

place une firmeufe execution, ou un
u de jo e, il paroit à une fenêtre

de l’I-Iôte de Ville: fi l’on attend
une magnifi ne entrée, il a l’a place

i fur un echa ut: s’il fe fait un car-
rouzel, le voilà entré, 8c placé fur
l’amphitheatre: fi le Roi reçoit des
Ambafl’adeurs, il voit leur marche,
il affilie à leur audience , il cit en baye

uand ils reviennent de leur audience.
a prelènce cil: aufli eiTentielle aux

fermons des Ligues SuiiTes, que cel-
le du Chancelier 8C des Li es mê-
mes. C’eft fou viiage que ’on yoit
aux Almanachs re refenter le peuple
ou l’afliflîance. I y a une chaire
ublique, une Saint Hubert, le voi-
à à cheval: on parle d’un cam 8c

d’une revû’e’, il en: à Quilles, i et!

à Acheres: il aime les trou , la
milice, la guerre, illa voit près,
a: jufques au Fort de Bernardi.
Cran une Y fait les marches, Inca
qu r au les vivres ,Du Mai-z l’artil-

lerie:
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lerie: celui-ci voit, il a vieilli fous
le Harnois envoyant, il cit fpeétateur
de profeflion: il ne lait rien de ce

Cnam
Vil.

qu’un homme doit faire , il ne fait ’
rien de ce qu’il doit favoir, mais il a
vû, dit-il, tout ce qu’on peut voir,
il n’aura point’ regret de mourir:
uelle perte alors pour toute la Ville!

idira après lui, le Cours el’t fer;
me , on ne il? promene point , le
bourbier de. ineennes efl: deiTeiché
8c relevé, on n’y verfera plus? qui
annoncera un concert , un beau fac
lut, un preflige de la Foire?qui vous
avertira que Beaumavielle mourut
hier, que Rochois cit enrhumée 8C
ne chantera de huit jours? qui con-
noîtra comme lui un bour cois à les
armes 8C à fes livrées? ui in, Sea-
pin porte des Fleurs de ys , 8c qui en
fera plus édifié? qui prononcera avec
plus de vanité 8c d’emphafe le nom
d’une (impie bout eoife? qui fera
mieux fourni deyau evilles? qui pré-
tera aux femmes les Annales galantes,
8C le Journal amoureux? qui (aura
comme lui chanter à table tout un
Dialogue de l’Ome sa les fureurs de
Roland dans une ruelle? enfin puiiï-l

. ’ qui
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u’il y a à laiVillç comme ailleurs de
art forteshgens, des gens fades,oififs,

défoccupea, qui pourra iaufii parfai-
tement leur, convenir?

* indemne étoit riche, 8C avoit
du mérite, ila herité , il. cit donc
très-riche &Id’un mérite:
voilà, toutesles femmes en cam-

agne pour l’avoir, pour. galant, 8C
toutes les filles pour ipoafimr. Il va.
de maifons en ,maifons faire efperer-
aux meus qu’il époufera: cit-il afiis,
elles fe retirent pour lanier à leurs fi]-
les toute la liberté d’être aimables,
8c a Theramene,.de faire .fes, décla-
rations. Il tient mitonne. le-Mor-
tier , là, ilefia’ce le Cavalier ou le
Gentil-homme: un jeune: homme
fleuri, vif , cuicui: a .fpirituel .-n.’ei’t
pas .fouhaitlé piluardcmment ni mieux
reçu: ortie l’arrache .desmains, on
a à peinexleloifir de ,fourire. à qui k
trouve avec lui-dans une même vifite:
combien igalans. yaeræil- mette en
déroute? quels. bons partis ne: femt-
il pas manquer, P pourra-.t-il fuflireà
tant, d’heritieres qui. le’ recherchent?

l Ce n’eit; pas- feulement la .terreur’des
maris ,. .c’eit l’épouvantail. de. tous

1 A ceux
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:eux qui ont envie de l’être, 8c qui
tttendent d’un mariage à remplir le
viride de leur confignation. On de-
vroit profcrire de tels perfonnages fi
heureux , fi pecunieux d’une Ville
bien policée; ou condamner le fexe
fous peine de folie ou d’indignité à
ne les traiter pas mieux , que s’ils
n’avoient que du mérite.

* Paris pour l’ordinaire le linge de
la Cour, ne fait pas toujours la con-
trefaire: il ne l’imite en aucune ma-
niere dans ces dehors agreables 8c
catalans que quelques Courtilans 8c
fur tout les femmes y ont naturel-
lement pour un homme de mérite,
8C qui n’a même que du mérite:
elles ne s’informent ni de les con-
trats ni de fes ancêtres, elles le trou-
vent a la Cour, cela leur fuflit ,
elles le fouffrent, elles l’efiiment:
elles ne demandent pas s’il cit. venu
en chaille ou à pied, s’il a une char-
ge, une terre ou un équipage: com-I
me elles regorgent de train, de fplen-;
deur 8c de dignitez, elles le délafTent
volontiers avec la Philofophie ou la
vertu. Une &mme de Ville entend-
elle le brouillement d’un carrelle.

cm:.Vll, .

Tous. I. Q qui ’
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qui s’arrête a fa porte, elle petille de
goût 8C de complaifance pour qui-
conque ei’t dedans fans le connoître:
mais li elle a vû de fa fenêtre un bel
attelage, beaucoup de livrées, arque
plufieurs rangs de clous parfaitement
dorez l’ayent éblouïe, quelle impa-
tience n’a-t-elle pas de voir déja dans
fa chambre le Cavalier ou.le Magif-
trat! quelle charmante réception ne
lui fera-t-elle point! ôtera-belle les
yeux de defi’us lui! Il ne perd rien
auprès d’elle , on lui tient compte i
des doubles foupantes , 8c des relions
qui le font rouler plus mollement,el-

. le l’en efiime davantage , elle l’en
aime mieux.
- * Cette fatuité de quelques fem-

mes de la Ville, qui came en elle
une mauvaife imitation de celles de la
Cour, cit quelque choie de pireque
la grofliereté des memes du peu-

e, 8c que lairufticité des vulg-
es: elle a fur toutes deux 1’ -

tion de plus.
il La fubtile invention de faide

magnifiques prelèns de nôces qui ne
courent rien, 6c qui doivent être ren-
dus en efpeee! ’ t a: L,
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* L’utile 8C la louable pratique, and,
de perdre en frais denôces le tiers de
la dot qu’une femme apporte! de
commencer par s’appauvrir de con-
cert par l’amas 8c l’entaflèment de ’

choies fuperfluës, 8C de prendre dé-
ia fur fou fonds de quoi payer Gaul-
tier, les meubles 8c la toilette! j

* Le bel 6c le judicieux ufage,
que celui qui préferant une forte
d’effronterie aux bienfeances et à la
pudeur , expofe une femme d’une
feule nuit fur un lit comme fur un
theatre, pour y faire pendant quel-
ques jours un ridicule perfonnage
6C la livre en cet état à a curiofité
des gens de l’un 8C de l’autre fexe,

qui connus ou inconnus accourent
de toute une ville à ce fpeétacle penv
dam qu’il dure! me manque-t il à
une telle coûtume pour être entieë
rement bizarre 8c , incompreheniiblez,’

ne d’être lûë dans quelque Relation

e la: Mingrelie? g4* ’Penible coûtume, allerviflèment
incommode! fe chercher incefl’aÎm-
ment les uns les «autres avec. l’inrr
patience de ne fe point rencontrer g ne
fe rencontrer qUe pour fe dire des

, * 2. riens,
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riens, que pour s’apprendre récipro-
quement des chofes dont on cil: égale-
ment inftruite , 6C dont il importe
peu que l’on foit infimité; n’entrer
dans une chambre précifement que

ont en fortir; ne fortir de chez foi
l’aprà-dînée que pour y rentrer le
foir, fort fatislàite d’avoir vû en cinq
petites heures trois Suiffes,une femme
que l’on cannoit à peine, 8C une autre
que l’on n’aime gueres. Qui confide-
reroit bien le prix du tems, 8: com-
bien la perte cit irreparable,pleureroit
amerement fur de fi randes miferes.

li On s’éleveà la ille dans une in-
difiermce grofiiere des choies rura-
les 8c champêtres , on diflingue à

eine la plante qui porte le chanvre
’avec celle qui produit le lin, 8c le

bled froment d’avec les feigles , 8E
l’un ou l’autre d’avec le méteil, on
le contente de (e nourrir et des’habil-
1er. Ne parlez pas à un grand nombre
de Bourgeois ni de guerets,ni de bali-
veaux, ni de rovins,ni de regains, li
vous voulez tre entendu, ces terme

tËur eux ne font pas François: par-
, aux uns d’aunage, de tarif ou de
fol pour livre, 8C aux autres de voye

d’ap-
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d’appel, de requête civile, d’appoin- CH
tcmcnt, d’évocation. Ils connoilfent
le monde, 8c encore par ce qu’il a
de moins beau 8C de moins fpecieux,
ils ignorent la nature, fes commence-
mens , les progrès, les dons 8C les
largellèszk leur ignorance fouvent cl!
volontaire , 8C fondée fur l’ellime

v ’ils ont pour leur profellion &pour
urs talens. Il n’y a li vil Prati-,

cien qui au fond de fon étude l’ombre
ô: enfumée, 8: l’efprit occupé d’une

plus noire chicane, ne le préfere’au
bouteur, qui jouit du Ciel, qui

cultive la terre, qui feme à propos;
ê: qui fait de riches moili’ons: ô: s’il

entend quelquefois parler des premiers
hommes ou des Patriarches, de leur
vie champêtre 8c de leur œcono-
mie, il s’étonne qu’on ait pû vivre
en de tels teins, où il n’y avoit encore
ni Offices ni Commiflions, ni Prefi-
deus ni Procureurs: il ne comprend

I pas u’on ait jamais pû le palier du
Gre , du Parquet 8c de la BuVCtte.

’1’ Les ’Empereurs n’ont jamais

triomphé à Rome fi mollement, li
commodément, ni li furement mê-
me contre le vent, la pluye, la pou-

; " dre

Vl
au;

Il
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dre 8C le ’foleil, que le Bourgeois fait
à Paris le faire mener par toute laVil-
le; quelle dil’cance ide cet Mage il:
inule de, leurs ancêtres ! Ils ne fa-
.voicnt point encore le priver du ne-
,ceflàire pour avoir le fuperflu, ni
préferer le fafie aux choies utiles: on
ne les voyoit point s’éclairer avec du
bougies 8C fe chauffer à un petit feu:
la cire étoit pour l’Autel 8C pour le
«Louvre. Ils ne fortoic’nt point d’un

:mauvais dîner , our monter dam
fleur carofi’e: ils e perfuadoient que
d’homme avoit des jambes pour mar-
pher, 6c . ils marchoient. 11s le con-
; avoient propres quand il faifoit (ce,
:ëcidam un tcmsthmide ils âtoicnt
fleur :ehauflÎùre, aufiîpcu em c2
de franchir les rués 8c les carre-
:fbürs , que le chafTeur de traverfer un
agnelet, ou le foldat de fi: mouiller
31ans Une. tranchée: on n’avoir pas
encore imaginé diattelcr deux hom-
.ines à une littiere; il yavoit mémg

lufieurs Magifirats qui alloient a
"pied à la Chambre, ou aux Enquè
tes diaufli bonne grace qu’AuguflC

-’autrefois alloit de (on pied au Ca-
’ virola L’étau: dans ce mais bfillfiolit

. I I
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fur les tables 8c fur les buffets, com- Cu":
me le ferôc le cuivre dans les foyers: V11-
l’argent 8C l’or étoient dans les cofê

fres. Les femmes fe Paifoient’fervir
par des femmes, on mettoit celles-ci
jufqu’à la cuifine. Les beaux noms

gouverneurs 8c de gouvernantes
n’étoient pas inconnus a nos peres ,
ils [avoient à qui l’on confioit les cn-
fams des Rois 8C des plus grands Prin-
ces: mais ils partageoient le fervice
de leurs domel’tiques avec leurs en-
fins, contens de ’ veiller eux-mêmes
immediaternent à leur éducation. Ils
’comptoiCnt en toutes choies avec
eux-mêmes: leur dépenfe étoit pros
porrionnée à leur recette: leurs li-
vrées , leurs équipages, leurs meu-
bles, leur, table, leurs maifons de la
Ville 8: de la Campagne , tout
étoit mefuré fur leurs rentes 8: fur
leur condition. Il y avoit entr’eux
des diflinë’tions exterieures qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du
Praticien pour celle du Magil’trar, 8C

le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme. Moins appli uez à
difiîper ou à groflir leur patrimoine
qu’à le maintenir , ils le lainoient

Q4 en:
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368v Les CARACTERES
entier à leurs heritiers , 8C paf-
foient ainfi d’une vie moderée à une

mort tranquille. Ils ne difoient
poirat, le finie cf! dur, la "nife" efi
grande, l’argent efl rare: ils en avoient
moins que nous, 8: en avoient allez,
plus riches par leur œconomie 8c par
leur model’rie que de leurs revenus
8C de leurs domaines. E1 fin l’on
étoit alors penétré de cette maxime,
gemma qui cil. dans les Grands (plen-

ur, fomptuofité , magnificence,
cil diflipation, folie, ineptie danle
particulier.

t i CHA-
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CHAPITRE VIH.
DE LA Ceux.

LE reproche en un feus le plus ho-
norable que l’on paille faire à un

homme, c’el de lui dire qu’il ne fait
pas la Cour: il n’y a forte de vertus
qu’on ne raffemble en lui par ce feu!
mot.

* Un homme qui fait la Cœur,
cit maître de fon gei’te, de fes yeux
6C de Ion vifage, il cil: profond, im-
penetrable: il difiim-ule les mauvais
offices, foûrit.â fes ennemis , con-
traint fon humeur, déguife fes pal;
fions, dément fon cœur, parle, agit
contre (es fentimens. Tout ce grand
raffinement n’elt qu’un vice, que l’on

appelle faulfeté , quelquefois auflî
inutile au Courtifan pour fat-fortune,
que la franchife, la fince’rité, .ôc’ la

vertu. a* me peut flemmer de certaines
couleurs changeantes, 8C qui font di-i ’
verfes felon les divers jours dont on

Q: la
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D: Il les regarde; de même qui peut défi.

ç°°lr nir la Cour?
* Se dérober à la Cour un feul

moment, c’efl y renoncer: le Cour-
tilan ui l’a vûë le matin, la voit le
foir , pour la reconnoître le lende-
main g ou afin que lui-même y (oit

a connu.
* L’on efl petit à la Cour , a:

quelque vanité que l’on ait , On s’y

trouve tel: mais le mal ef’t com-
mun , 8c les Grands mêmes y [ont
petits. ,.’ * La Province efi l’endroit d’où

JaCour, comme dans fon point de
. -vûë , paroit une chofe admirable:

.fi l’on s’en approche , les agrémcm

diminuent comme ceux d’une perf-
»pe&ive que l’on voit de trop près.

* L’on s’accoûtume difficilement

a une vie qui leïpafie dans une anti-
v chambre, dans des cours ou fur l’ef-

Lcalier. I’ . *. La Cour ne rend pas content,
"elle empêche qu’on ne le foi: ail-

leurs. I 4v 3* Il faut cu’un honnête homme
duit tâté de la Cour: il découvre en y

Comme un nouveau monde

. . qu
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qui lui étoit inconnu, où il voit re-

r également le vice 6c la politcfî.

e, 8: où tout lui cit utile, le bon
6C le mauvais.

* La Cour cil: comme un édifice
bâti de marbre, je veux dire qu’elle
en compofée .d’hemmœ fort durs,

mais fort polis. -* L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir , 8c fe faire par là ref-
peéter du noble de fa Province, ou
de fan Diocefain.

* Le Brodeur 8: le ConfilTeur fe-

Cnifi .

roient fuperflus 8c ne feroient qu’une I
montre inutile, fi l’on étoit modefie
8c fobre: les Cours feroient defertes, ’
8: les Rois prefque feuls, fi l’on étoit

en de la vanité ê: de l’interêr. Les
ommes veulent être efclaves quelque

par: , 8c uifer là de quoi dominer
ailleurs; r l femble u’on livre en

ros aux premiers de a Cour l’air de
ganteu’r, de fierté Et de commande-
ment , afin qu’ils le difiribuent en

ïdétail dans les Provinces :ils font pré-

crfément comme on leur fait, vrais
linges de la Royauté. ’

Il n’y a rien qui enlaidiffe cer-
Courtifans comme la prefenee

Q5 91W
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371. Les Canncrnnxs
du Prince, à peine les puis-je rocou.
mitre à leurs vifages, leurs traits font
altérez, 8c leur contenance cf: avilie.
Les gens fiers 8c fuperbes font les

lus défaits, car ils perdent plus du
eur: celui qui efi’ honnête 8C mo-

defie s’y foûtient mieux, il n’a rien à

reformer. .* L’air de Cour cil contagieux, il
fe prend à V**, comme l’accent
Normand à Rouen ou à Falaife: on
l’entrevoit en des F ouriers, en de pe-
tits Contrôlleuts, 8c en des Chefs de
fruiterie: l’on peut avec une portée
d’efprit fort mediocre y faire de
grands progrès. Un homme d’un

enie élevé St d’un mérite folide ne

ait pas allez de cas de cette efpece de
talent pour faire fon capital de l’éru-
dier 8c fe "le rendre propre; il l’ac-
quiert fans reflexion, 8c il ne penfc
point à. s’en défaire.

t N" arrive avec. rand bruit,
il écarte le monde, le ait-faire pla-
ce, il gratte, il heurte-pêcheur, il fe
nomme: on refpire , , il n’eut:
qu’avec la foule.

* lly a dans les Cours des appari-
tions de gens avanturiers 6c Mélia,

. 4 ’un
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d’un cara&ere libre 8C familier, qui Cran.
fe produifent eux-mêmes, proteftent V111.
qu’ils ont dans leur art toute l’habile-

té qui manque aux antres , 8c qui
: font crûs fur leur parole. Ils profi-

tent cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté: ils percent la fou-
le , 8C parviennent Cjufqu’à l’oreille
du Prince, à qui le ourtifan les voit
parler, pendant qu’il fe: trouve heu-
reux d’en être vû. Ils ont cela de
commode pour les Grands, qu’ils en
font fouEerts fans confequence, 8C
con ediez de même: alors ils difpa.

A roi ent tout à la fois riches &décrc-
ditez 5 8C le monde qu’ils viennent de
tromper ,eit encore prêt d’être trdin-

pé par d’autres. *
* Vous voyez des gens qui entrent

fans faluer e legerement, qui mar-
chent des epaulcs, 8C qui fe rengor-
gent comme’unc femme: ils vous in-
terro t fans Vous regarder, ils par-
lent ’un son élevé, 8C qui marque

u’ils fe fientent au demis de ceux qui
trouvent prefens. Ils s’arrêtent, 6c

on les entoure: ils ont la parole ,
au cercle, 8c perfii’tent:

(La dans.
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374. Les CARACTERES
dans cette hauteur ridicule ce contre.
faite , jufqu’àece qu’il furvienne un

Grand , qui la bilant tomber tout
d’un coup par fa prefence, les reduio
[e à leur naturel qui cit moins man.
.vais.

* Les Cours ne fautoient (e palier
d’une certaine efpece de Courtifans,
hommes flateurs , complaifins , in.
finuans, dévouez aux femmes, dont
ils ménagent les plaifrrs, étudient les
foibles, 8C flatent toutes les pallions;
ils leur fouflent à l’oreille des groflieu

rotez, leur parlent de leurs maris 8c
de leurs amans dans les termes con-
Venables , devinent leurs chagrins,
leurs maladies, 8c fixent leurs cou-
ches : ils font les modes, raffinent
fur le,...luxe 8C fur lavdépenlè, 8C ap-
prennent à ce ferre de promts moyem

i de confumer de grandes femmes en
habits, en meubles 8C en équi ages;

- ils ont eux-mêmes des habits ou bril-
" lent l’invention 8C la richeife, 8C ils

n’habitent d’anciens Palais qu’après

les avoir renouveliez 8c embellis. 1k
mangent délicatement 8: avec refle-
xion, il n’y aforte de volupté qu’ils
n”elIayent , 5c dont ils ne puiflênt

se.»

Ç
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rendre compte. Ils doivent à eux- Cu";
mêmes leur fortune, 8: ils la foûtien- V"!-
nent avec la même adreffe qu’ils l’ont
élevée: dédaigneux 8C fiers ils n’a-

bordent plus leurs pareils, ils ne les
faluent plus: ils parlent où tous les
autres fe tarifent, entrent, penerrent
en des endroits 8C à des heures où
les Grands n’ofent fe faire voir: ceux-
ci avec de longs lervices, bien des
playes fur le corps, de beaux em-
plois ou de grandes dignitez , ne
mrntrent pas unvif e li affuré, ni
une contenance fi li te. Ces gens
ont l’oreille des plus grands Princes,
(ont de tous leurs plaifirs ô: de tou-
tes leurs fêtes , ne ferrent pas du
Louwe ou du Château , où ils
marchent St agifiènt comme chez
eux ü dans leur domellique , femblent
le multiplier en mille endroits, 8C
font toûjours les premiers vifàges
Êpi frapent les nouveaux venus à une
’ our: ils embrafi’ent,ils font embraf-

fez: ils rient , ils éclatent , ils font
plaifans, ils font des contes: perfon-
nes commodes , agreables , riches ,s

qui prêtent, Q; quil font fans Confe-

quence. V f Ne
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Dl tu * Ne croiroit-on pas de Cime» 8c

Coi!» de Clitandre, qu’ils font feuls char-
g gez des détails de tout l’Etat , 8:

qpe (culs aufii ils en doivent répon-
e: l’un a du moins les allaites de

terre, 8c l’autre les maritimes. (au
outroit les reprefenter exprimeroit

l’emprefl’ement, l’inquiétude, la cu-

riofrté, l’aétivité, (auroit peindre le

mouvement. On ne les a ’amais vû
allia , jamais fixes 8C arretez z qui
même les a vû marcher? On les voit
courir, parler en courant, 8C vous
interroger fans attendre de réponfe.
Ils ne viennent d’aucun endroit, ils
ne vont nulle part: ils paliers: 8: ils
reperdent. ,Ne les retardez pas dans
leur courlÏe précipitée, vous démon-

,teriez leur machine : ne leur faites
pas de quellions, ou donnez-leur du
moins le tems de refpirer 45C de fe refi
fouvenir qu’ils n’ont nulle affaire,
qu’ils peuvent demeurer avec vous à:
long-terris, vousfuivre même où il
vous plaira de les emmener. Ils ne
font pas les Satellites de Ïupiter,
veux dire ceux qui prefl’cntl à: qui
entourent le Prince, mais ilsl’annon-
cent 8c le précedent , ils fe. lancent

1m93?
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impetueufement dans la foule des Crue:
Courtifans, tout ce qui fe trouve fur- Vin.
leur pafiage cil en gr il: leur profef-
fion cit d’être vûs revus; de ils ne
le couchent jamais fans s’être acquît-
tez d’un emploi fi ferieux 8c fi (une
à la République. Ils font au relie
inl’truits à fond de toutes les nouvels
les indifférentes , 8C ils lavent à la
Cour tout ce que l’on peut y igno-
rer: il ne leur manque aucun des ta-
lens necefl’aires pour s’avancer médio-

crement. Gens neanmoins éveillez
8C alertes fur tout ce qu’ils croyent
leur convenir, un peu entreprenans,
legers 8c précipitez, le dirai-je, ils
portent au vent , attelez tous deux
au char de la fortune, 8C tous deux
fort éloignez de s’y voir afiis.

* Un homme de la Cour qui n’a
as un allèz beau nom , doit l’enlève-
ir fous un meilleur, mais s’il l’a tel

qu’il ofe le rter, il doit alors "infi-
nuer qu’il e de tous les noms le plus
illuflzre,comme fa maifon de toutes les
maifons la plus ancienne: il doit tenir
aux PRINCES LORRAINS, aux
Rouans ,aux Forx,aux CHAs-
rrnnozvs , aux Monrmonnn-

w c r s ,

X
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- d’appel-ter à la

378 La: CLRACTERES
ers, 8c s’il (c peut, aux En [NCES
D U S A N a; ne parler ue de Ducs,dc
Cardinaux 8c de Minil es 5 faire en-
trer dans toutes les converfatiens les
aïeuls paternels 8c maternels , 8c y
"amer place pour l’Oriflamme 8c
Pour les Croifades 5 avoir des [ales pa-
rées d’arbres genealogiques , d’écuf-

Ions chargez de fcizc quartiers, 5C de
tableaux de les ancêtres 85 des alliez
de [es ancêtres; fra-piquer (lavoir un
ancien Château à tourelles,’à creneaux

8C à machecoulis; dire en toute ren-
contre m une , ma branche , me!
mm 8c me: armer; dire de celui-ci,
qu’il n’eft’pas homme de ganté 5 dt

celle-là, qu’elle n’eft pas 6moifelle,
ou fi on lui. dit qu’Hyarintbe a eu le
gros lot, demander, s’il cil: Gentil-
homme. (fichues-uns riront de ces
contretems , mais il les lamera rire:
d’autres en feront des contes, 8C il
leur permettra de conter: il dira toué
jours qu’il marche après la Maifon re-
gnante, 8c à force de le dire, il (en

cru. -* C’efl: une grande fimplicité que
our la moindre rotu-

te, 85 de n’y être pas Gentilhommc.

. * L’on
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4* L’on fi: couche à la Cour 8C

l’on fe leve fur l’interêt: c’el’c ce que

l’on digere le matin ë: le loir, le jour
8C la nuit 5 c’elt ce qui fait que l’on
penfe , que l’on parle , que l’on fe
tait , que l’on agit ; c’efl: dans cet
efprit qu’on aborde les uns , 8c qu’on
ne lige les autres, que l’on monte 8C
que . l’on defcend; c’efi fur cette
regle que l’on mefure les foins ,
fes complaifances , fon efiime , fou
indifi’erence, fon mépris. (maques
pas que quelques-unsfaflènt par ver-
tu’vers . la moderation 8c la (ager-
le , un premier mobile d’ambition
les emmene avec les plus avares ,
les plus violens dans leurs defirs 8c
les plus ambitieux : quel moyen de
demeurer immobile où tout marche,
où tout le remue: 8C de ne pas cou-
rir où les autres courent? On croit
même être refponfab’le à foi-mé-
me de (on élevation 8c delà fOrtune:
celui qui ne l’a point faite à la Cour,
cil cenfé de ne l’avoir pas dû faire,
on n’en appelle pas. Cependant s’en
éloignera-bon avant d’en avoir tiré
le moindre fruit , ou perfii’tera-t-o’n
à ydemeurer fans grues 8c fans re-

* com-

CHAE
V111.
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compenfes? queilion fieépineufe’, à
embarrafi’ée, 8C d’une fi penible dé-

cifion, qu’un nombre infini de Cour-
tifans vieilliEent fur le oui 8C fur le
non, 8c meurent dans le doute.

* Il n’y a rien à la Cour de fi mé-
prifable 8C de fi indigne qu’un hom-
me qui ne peut contribuer en rien à
notre fortune: je m’étonne qu’il ofc

.fe montrer. i,r Celui qui voit loin derriere foi
un homme de ion teins 8c de la con-
dition, avec qui il ei’t venu a la Cour
la remiere fois, s’il croit avoir une
Vrai n folide d’être prévenu de [on
propre mérite, ô: de s’ef’timer davan-

tage que ce: autre qui cil demeuré en
chemin , ne le fouvient lus de ce
qu’avant a Faveur il pen oit de foi-

tmême, 8c de ceux qui l’avaient de-
vancé.

* C’elt beaucoup tirer de notre
ami, fi aiant monté à une grande
faveur, il cil: encore un homme de
notre connoifiance.

* Si celui qui ef’c en faveur ofe s’en

prévaloir avant qu’elle lui échape,
s’il le fer: d’un bon vent qui fouille
pour faire fon chemin, s’il a les yeux

ou.
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ouverts fur tout ce qui vaque, pof- Cuir.
te, Abbaïe, pour les demander 8C les VIH.
obtenir, 6C qu’il (oit muni de pen-
fions, de brevets 8C de furvivances,
vous lui reprochez (on avidité 8C (on
ambition, vous dites que tout le ten-
te , que tout lui cil ropre , aux
ficus, à (es ereatures, ne par le
nombre 86 la diverfité 36 es
dont il fe trouve comblé, lui cul a
fait plufieuxs fortunes. Cependant
qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge moins

par vos difcours que par le parti que
vous auriez pris vous-même en pareil-.
le fituation,c’efl; précifémcnt ce qu’il

a fiait.
L’on blâme les ens qui font une

de fortune penâant qu’ils en ont
es occafions , parce que l’on dcfef-

pere parla mediocrité de la fienne,
d’être ’amais en état de faire comme

eux, de s’attirer ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leur fucceder,
l’on commenceroit à fentir qu’ils ont

moins de tort, ôtl’on feroit lus re-
tenu , de peur de prononcer ’avance

a condamnation.
* Il ne faut rien exagcrer, ni dire

des Cours le mal qui n’y cit point:
’on
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l’on n’y attente rien de pis contre le
vrai mérite , que de le laiiTer quel-
quefois fans recompenfe , on ne l’y
méprife as toüjours: quand on a pû
une fois e difcerner, on l’oublie; il:
c’elt là où l’on lait parfaitement ne

faire rien, ou faire très-peu de chofe
pour ceux que l’on citime beau-

cou . a* Il cit difficile à la Cour, que de
toutes les pieces que l’on employe à
l’édifice de fa fortune, il n’y en ait
quelqu’une qui porte à faux: l’un de

mes amis qui a promis de parler ne
parle point, l’autre parle mollement:
il échape à un troifiéme de Parler

es m-’ contre mes interêts St contre
tentions: à celui-là manque la bonne

volonté , à celui-ci l’habileté 8c la
prudence :’ tous n’ont pas allez de
plaifirlà me voir heureux pour con-
tribuer de tout leur pouvoir à. me
rendre tel. Chacun fe fouvient af-
fez de tout ce que fan établifi’ement
lui a coûté à faire, ainfi que des fe-
cours qui lui en ont frayé le chemin:
on feroit même allez porté à juflificr
les-favices qu’on a reçû des uns, par
ceux qu’en de pareils bcfoins on ren-

. droit
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droit aux antres , fi le premier 8C l’u-
nique foin qu’on a après fa fortune
faire, n’était pas de fouger à foi.

* Les Courtifans n’em loient pas
ce qu’ils ont. d’efprit, d’a relie 8: de

finale pour trouver les expediens
d’obliger ceux de leurs amis ui im-
plorent leur fecours, mais ièu ement
pour leur trouver des raifons apparen-
tes , de f cieux prétextes , ou ce
qu’ils appe lent une impoiiibili’té de le

pouvoir faire; 8C ils (e perfuadcnt
d’être quittes par là en leur, endroit
de tous les devoirs de l’amitié ou de
la reconnoiil’ance.

Perfonne à la Cour ne veut en-
tamer, on s’ofiie d’appuyer; parce
que jugeant des autres par foi-mê-
me, on efpere que nul n’entamera,
3C qu’on fera ainfi difpenfé d’ap-
puyer: c’el’c une manicre douce de
p01ie de refuiër fou crcdit , les of-
fices 8c a mediation à qui en a be-

foin. ’* Combien de gens vous étouf-
fent decarefl’es dans le particulier,
Vous aiment 8c vous efiiment, qui
font embarafl’ez de vous dans le pu-
blic, 8c qui au lever ou à la Merle

evz-

Cn A n.
ngIl.
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évitent vos yeux 8C votre rencontre.
Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-

tifans qui par randeur, ou par une
’ confiance qu’i ont d’eux-mêmes,

oient honorer devant le monde 1eme-
rite quipeft lèul, ’ôc dénué de grands
établifièmens.

* Je vois un homme entouré 8c
fuivi, mais il cit en place: j’en vois
un autre que tout le monde aborde,
mais il cil en Faveur: celui-ci cit em-
braffé 8C mreflé, même des Grands,
mais il eilpriche: celui-là cil regar-
dé de tous avec curiofité,on le mon-
tre du doigt , mais il. cit favant ôc é-
loquent: j’en découvre un que per-
lbnne n’oublie de faluer, mais il cil
méchant: je veux un homme qui
(oit bon, qui ne fait rien davanta-
ge, 8C qui (oit recherché.

*. Vient-on. de placer quelqu’un
dans un nouveau poile, c’eil: un dé-
bordement de louanges en (a faveur
qui inonde les Cours 6C la Chapel-
le, qui gagne l’efcalier, les falles , la
gallerie, tout l’appartement: on en
a au defl’us des yeux , on n’y tient
pas. Il n’y a pas, deux voix différen-
tesfur ce perfonnage, l’envie, la ja-

lou-
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loufie parlent comme l’adulation :
tous fie laiffent entraîner au torrent
ui les emporte, qui les force de dire

d’un homme ce qu’ils en penfentou
ce qu’ils n’en penfent pas , comme,
de louër fouvent celui qu’ils ne Confi
noiflènt point. L’homme d’efprit,
de inerite ou de valeur devient enflun
infiant un enie du premier ordre,un
heros, un emi-Dieu. Il cil: fipro-
digieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui, qu’il
paroit difforme res de les portraits;
il luieft impo ible d’arriver jamais
jufqu’où la bail-elle 8C la complaiian-j
ce viennent de le porter, il rougit de
la ropre reputation. Commence-:4,
il chanceler dans ce poile oui-on
l’avoir mis, tout le monde- parafai
cilement à un autre avis : en cil-il en:
tierement déchû , les machines qui
l’avoient. guindé fi haut par l’applauÂ

diminuent et les éloges, font çncore
toutes dtëflées pour le fairetomber
dans le dernier mépris; je veux dire
qu’il n’y en a point qui le dédaignent

mieux , qui le blâment plus aigre:
ment, 6c qui en dilent plus de mal,
que ceux qui s’étoient-comme dé-

font. I , R vouëz.

C in)? i
VIH. °
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vouëz à la fureur d’en dire du bien,

* Je crois ouvoir dire d’un poile
éminent 8C élicat, qu’on y monte
plus aifément qu’on ne s’y conferve.

* L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avoient fait mon-

ter. l "4* Il y a dans les Ceurs deux
inanieres de ce que l’on appelle con;
"gedier fon monde ou le défaire des

ens: le fâchercontr’eux, ou faire
ëbien qu’ils (e fâchent contre vous
8C s’en dégoûtent. .

* L’on dit à la Courldu bien de
quelqu’un pour deux raifons , la pre-
miere afin, q’q’il apprenne que nous
difons du bien de’lui 5* la fecOnde afin

.qu’illen dife donnons. ’

U * Il cil auiii dangereux à’la Cour
de faire les avances, qu’il cil: embat.
raflant de ne les point Faire. Ï
i Il: Il a des ens à qui ne onnoître.
Point e [nom le vifafge d un hom:
me,eft un titre pour eqarirelôt le méà
priièr. Ilsdemandent quiefi cetvhom-
me; ce n’eit ni Rouflèau,’ni un (b) Fa-

. l A - r,ï (b) Brûlé iliy a vingt ans. U ’
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bri, ni la Couture 3 ils ne pourroient- cm"; .
le méconnoître. ., 7 4 ’ . - V1, , J

* L’on me dit tant de mal-de cet’
homme, 8C j’y en vois fi peu,- que?
je commence à foupgbnner qu’ilîfl’ait!

un mérite importun, qui éteigne ce:

lui’des autres. r . ’ A
3* Vous êtes homme de bien, vous

ne fougez ni à plaire-ni à: déplaire aux;
Favoris , uniquement attaché’à votre
maître, 6C à votre devoir Meus! ’ê-’

tés Ipcrduf . Ï 33:5”. * On n’efi: point- efi’lontié’V’patl

choix , mais par Icomplexion: c’ell:
un vice de l’être, mais naturel. ’Ce’d

luifqui ’n’eftflpas né tel, cit;
te, écrie pa e pas aifémentlde’lee’tte’

exrremité ’- à. l’autre :1 c’efi, Un?! leçon

airez inutile -.» que ne lui dire ,1 ’ fuyez
effronté ,«ôc vousî réüflirez ;-
Vaif’e imitation ne lui profiteroit sI ”
Bile fieroit échouer. 4 Il neeïaiî nef
de .7 moins dans, les. Cnutsïquïtïnë
vraye :ôc” naïve rimpu’dïeneempsui
réùmr’. r ’ l fil ’îi) ’llC’!
«z a: . oisellerais; ,zbnsaemprèrrsgztin
brigue, on fe tourmente, on drainâm-
de, on cl’t’refufé, ’onîdeniandetêc’on

obtient , mais , » dit-on; fans l’avoir

:L’.’ R 2. de-
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demandé, 8C dans levtems ne l’on
n’y penfoit’pas, 8c que l’on ongeoit

même à toute autre chok: vieux fly-
le , , menterie innocente , ô: qui ne
trompe performe.
. * On fait fa brigue pour parvenir

à un grand poile, on prepare tou-,
tes [es machines , toutes les mefures
font bien prifes , 8C l’on doit être
fervi félon fes fouhaits: les uns doi-
vent entamer , les autres appuyer:
l’amorce cit dé’a conduite, ô; la mi-

ne réte à. jouer: alors on s’éloigne
de Ë Cour. qu oferoit fouPçonner
d’Artenzon qu’il ait pcufé à fe mettre

dans une libelle place, lors qu’on]:
tire de faTerre ou de fon Gouverne-
ment pour l’y faire afl"eoir? Artifice

rollier ,, fineffes ufées , 8c dont le
ourtifan s’en: fervi tant de fois, que

fi je voulois donner le change à tout
le plblic, 8C lui dérober mon ambi-
tion, me trouverois fous l’œil 8c
fous la main du Prince, our rece-
voir de lui la grace que j’aurois reg
cherchée avec le, plus d’emporte-

mener v W,* Les hommes ne veulent pas
que l’on découvre les vûës qu’ils’ont

fur
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flir’ leur fortune, ni que l’on penc- CHAÏ;
tre qu’ils penfcnt a une telle dignité,
parce que s’ils ne l’obticnnent point,
il y a de la honte, fc perfuadentkils’,
à être refufez 5 8c s’ils y parviennent,

il y a plus de gloire out eux d’en
être crus dignes par ce ui qui la leur
Lacedrde , que de s’en juger dignes
eux-mêmes par leurs brigues 8C par
leurs cabales z ils fe trouvent parez
tout à la fois de leur dignité 8c de
leur modefiie.
4 Œelle plus ande honte y a-t-
il d’être refufé ’un clic que l’on
met-ire -,. ou d’y être p acé fans le me-

.rireôj. , .uel ues randes-difficultez un!
y. ait àqfe plëcer à la Cour , ilq cil:
encore plus âpre 8: plus difficile
de le rendre digne d’être placé. ,

Il coûte moins à faire dire de foi,
peurquoi a-t-il obtenu ce poile ,
qu’à faire. demander , pourquoi ne
l’a-t-il pas obtenu? ’

L’on fe prefente encore our les
Charges de ville , l’on po le
place dans l’Academie Françoife,
l’on demandoit le Confulat: quelle
moindre raifon yauroitcil de travail-

.R s la

VH1. l
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Ça un.

,3po,.«LEs Cannerzxns;
premieresëannées de fa vie à le
rleucite" ,eapable d’un, grand emploi", l
(Gade demander enfuitelans nul myf-
terre 6C fans nulle intrigué, mais ou-
vertement 8c avec confiance, d’y
:fervir la patrie, fon Prince, la Re-

publique. .I . * je ne vois aucun Courtifan a qui
-le;Prince,vienne d’accorder un bon
ÂGÇQVCmCant, Une place éminente,
fluent: forte penfion , qui n’aflûrc
par vanité, ou pour marquer fon dé!

..finterefi’cme’nt, qu’il cil bien moins

contentdu don , que de la manient
.dwc:ilv lui aéré fait; ce qu’il y a en
cela de fûr 8c; d’indubitable , c’efi

gqu’illedit.ainfi.. . A et v
1 N’Ç’ell: ruilicité’que de donner à

Lmauvaifegrace: le plus fortëc le plus
penible cit de donner, que coûte-t-il

,d’y ajouter un foûrire?
f ,.Il.faut,.avouër néanmoins qu’il s’en

mouvé des. hommes qui refufoicnt
plus honnêtement que d’autres ne ia-

;vbient damer; qu’on a dit de quel-
:gucsrunsrqu’ils fe faifoient fi long-teins
,prier, qu’ils donnoient fi fechernent,

. nô: chargeoient une grace Ëu’on leur
--arraehmt, de conditions. ad -
7.1i ail-1:,
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ibles, qu’une plus grande grace étoit CH A»:
d’obtenir d’eux d’être dilpenfez de

rien recevoir. ’ l I
il L’on remarque dans les Cours

des hommes avides, qui fe revêtent
ide toutes les conditions pour en avoir
les avanta es: gouvernement, chat-

e, bene ce, tout leur convient: ils
e font fi bien ajufiez, que ar leur

état ils deviennent capables e toutes
les graces, ils font amphibies: ils vi-

""vent de l’Eglife 8c de l’Epée, 8c au-

ront le fecret d’y joindre la Robe?
’Si vous demandez que font ces gens
jà la Cour, ils reçoivent , envient
Arbus’ceux à ’qui l’on donne.

’Mille gens à la Cour y traînent
leur vie a embrafl’er , ferrer 8C con’- ”
*gratuler ceux qui reçoivent, jufqu’à
ce. qu’ils y meurent fans rien a-I

vorr. .* Memphile em runte fes mœurs
d’une profeilion , d’une autre fou

’habitril mafque toute l’année, quoi
au vifage découvert: il aroît à la

gour, à la Ville, ailleurs, toujours fous
un certain nom 8C fous le même dé-

ifcment. On le reconnoît; 8C on
lait quel il cil: à fou viiâge.

R 4 1"Il

’Vlll. ’
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il Iliy a pour arriver aux Dignitez-

ce qu’on appelle la grande voyc, ou
le chemin battu: ily a le chemin dé-
tourné ou de traverle, qui cil le. plus
court.

* L’on court les malheureux pour
les envifager, l’on fe range en baye,
ou l’on fe. place aux fenêtres pourcb-
ferver les. traits ,8c la contenance d’un
homme qui cit condamné , 8C qui
fait qu’il va mourir: Vaine, mali-
gne, inhumaine curiofrté l Si les hom-
mes étoient fages, la place publique
feroit abandonnée, 8c il feroit établi,
qu’il y auroit de l’ignominie feule-
ment à voir detels. fpe&acles. Si
vous êtes fi touchez de curiofité ,
exercez-la du moins en..un fujet no-
ble: voiez un heureux , contem-
plez-le dans le jour même où. il
a été nommé à un nouveau poile,
8c qu’il en reçoit les complimens:
liiez dans fes yeux à: au. travers
d’un calme étudié 8C d’une. feinte

,modeflie, Combien. il cil content 8:
énétré de. foi-même: voyez uclle

; erenité cet accompliEement e fcs
.defirs répand dans ,fon. cœur 8c fur-
ibn vifageg, comme il. nefongle plus

a ’ qui



                                                                     

avinas Menus ou! effluent. gy;
qu’à vivre’8e à avoir dela-fanté,rcom-- Guru»!Y

me enfuite frigo e’ lui échappe 8C ne! VIL 5’

eut plus-fc ’ ulcr ecommeilzplie?
us le poids de fon’ bonheur ,.«quel;

air froid 8c. ferieux il conferve pour:
ceux qui ne ion: plusfes égaux, il ne"!
leur re nd pas, il ne les voit pas:’
les cm ralfemens 8c les carefl’es des
Grands qu’il ne voit pins défi: un,
achevent’derluiî nuire, il fe" déçoit-m
cette ,, il s’étourditr, c’eit ’ une courte

aliénation. Vous voulez être-.heu-I
reux ,» vous defirez des glacesfquer «
de chofes pour vous à éviter!

*’ Un homme: qui" vient d’être
placé, ne fe’fertlpluslde (a Raifon 8;
de fon rit’ pour regler’fa’ conduite
6C les déboisa l’é rd’ des autresszil-
empruntefa règle: e’fonïpoi’te 8c de:

fon état: de la l’oubli , la fierté ,.
l’arrogance ,. la. dureté, l’ingratitue

de, L i k a 3 ,. ’ I .I4* fienta: Abbé-depuis trenteansî
râlafl’oit ’ de l’être-r on amourer-Paru

deur 8C d’impatienoede l’envoirrhaâ
’billé’de’pOurpregqù’il en avoie de

v rter une crqix d’or furzga plantain?-
- t’parcerque es-grandes’ i êtes n av a
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n. au 1 fortune, il. murmuroit contre le teins.

goum prefent, trouvoit l’Etat mal ouver-
néôcn’en prédifoit rien que c fini!"-

tre: convenant en fou cœur que le
efl:;.dangcreux dans les Cours
à qui .veuts’avancer , il avoit enfin
pris fou parti 8c renoncé à- la Prela-
taste, lorfque quelqu’un accourt lui
dire qu’il; cit nommé à : un Evéché:

rempli. de Iioye 8C de Confiance fur
undrnouve le fi peu attenduë, vous
verrez, dit-il, que je n’endemeure-
rai pas u, 8c qu’ils meferont Arche-
vêque.
5-: f Il faut des fripconsàla Cour au.
près des Grands, des Minimes,
mêmeles mieux intentionncz, mais
lïufageen cil délicat, Gril faut favoir
les mettre en;œuvre: ily ades tenu
âmes occainns où ils ne peuvent être
fuppléez par d’autres, Honneur,
vertu, confcience, qualitez toûjours
Mpeémbles’, fouvent inutiles: que
voulez-vous quelquefois que l’on
faire. d’un homme de ,bienPI * ,
*’Un vieil’Auteur, 6C dont j’ai:

.rappOrterl ici les pro es termes, de
peut d’en afibiblir le! ens par ma tra-

lxduéliog, ditqtçs’eflangnnjdar patitf,

ç; r 4: , - tm-
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voire der fi: pareil: , (9’ iambe vilainer Cu a a:
ê)’ defprifer, r’aæointer de grands (je V111, i
parfaits en tous bien: Ü chevances, (9’
en rem leur coinnfi 59’ privauté afin
a tous abats, gabr, mommerin , à”
vilaine: befoignes ; affre abordé, jùfr
franicr (9’ fans point de vergogne; en-
durer brocard: (9’ gauflèrier de tout
chacun: , fan: pour ce ’ feindre de
cheminer: en avant , Ü à tout fini
entregent , engendre heur Ü forme

ne. ’ - v- * Jeunefi’e du Prince, fouree des

belles fortunes. -invitante toujours lemême, 8C fans
rien perdre de ce ’merite qui lui a
attiré la prémiért fois de la reputa-’
tioniêt» des récompenfes, ne briffoit
pas de dégénérer dans l’efprit des
Courtifans :’ils étoient las de l’eilid

mer, ils le faluoient froidement, ils
ne lui foûrioient plus; ils commen-
çoient à ne le plus joindre, ils ne
MembraKoient plus , ils ne le tin
ruilent plus à «l’écart [pour lui para
1er myi’cerieufement d’une chofe’indifo’

ferente, ils n’aVOient plus rien àlui
dire. Il lui Falloit cette penfion ou ç
ce ’noüVeau poile dont il d’êà

. r R 6. tre
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tre honoré pour faire revivre les ver--
tus à demi effacées dealeur. memoi--
se, 8C en rafraîchir l’idée: ils lui font:

comme dans les commencemens ,I 8c.
encore micux..
g *-" que d’amis, querde patens natif-
fent en, une nuit au nouveau Min
nifirel. Les unsfont valoir leurs an--
ciennes liaifons ,. leur focietê d’étu-
des , 1es., droits du-..voifinage :« les-au--
tres feuillettent. leur. genealogie,.. re--
montent jufqu’à. un trisayeul , rap-
pellent. lemcôté paternel de le mat
ternel, l’on veut tenir à cet homme
par quel uer endroit ,. 8c l’on dit
plufieurs. ois le jour que l’on y tient,
ont lîimprimcroie volontiers, flafla
amarra", Üjevfuisvfortraifi de. fins le
inflation , j’y deisprendrepartr, il -1n’-ejF

afin: pacha. ’ Hommes vains. ô: dé-
nouez: a. la. fortune ,. fades Courtie-
fitns, parliez-vom- ainfi. ily a huit:
jours? Efi-ilzdevenu depuis ce; tous.
plus.hom.me. de.bicn, plusdigne du;
ohoixque -leiPrincercn-vientdefai-.
me: -Attendiez-vous cette ciroon--
fiance pour. lemieux connoîtrc î;-
. et. Ce qui. me, foûtient; 8: menti--
fare me les: petits. dédains

l
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j’éfiüye quelquefois des Grands &Ænsn
de mes égaux, c’ef’cquc me dis V.1)],
moi-même, ces gens n’en. veulent.-
peut-vène qu’à ma. fortune, 8c Hs’ont.

raifon, elle cit . bien petite. Ils m’a-r
doreroient fans doutc,  fi jÏétois.Mi?»

9mm. , .Dois-je bien-tôt-être en pliure, le
fait-i1, cit-cc. en ’lui. un frcfiènti-
mcnn? il. me). prévient ,  i   me fa,

luë.. ,  v f v .» * Celui qui"dit ,.. Ï: dînai hier à -
libar, ou j’y foupe le fiir, qui le Je,»
pete, qui-fait ant’rer’dixv fois le nom:

de Planta: dans les moindres. coma-r
fautions, qui dit ,. PIMW me damans.
fait; . ., Ïadifiirà Plancui..... .. Ce»
luielà mêmg apprend dans (ac-moment;
quc’fon Héros vient d’être-enlevé pas

une mon; 5extraordinaire -:; ils part; de
lamait), il raflèmble-le peuple dm;
les places ou fous les portiques, acom-
fe lamoit, décrie (a çondfiito, dé-
nigrefon. Confulàt’), .lùi ,ôtcljufqu’i

la fcicnœ-des détails- que la .voix pue
Bliquc lui accorde , . ne lui palièçoint
une memoine’ heurcufcg, lui refufè-
Bélogç d’an homme: fente 8C. labo-
lieux ,, ne. lui fait. pas. L’homtx.dc;--

R z hui
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lui croire par-mi les ennemis de l’Em-

pire; un ennemi. v - ,
1’ 2* Un homme de merite fe donne,
je crois, un joli -fpç&acle5 lorfquc
h’mêmeplaoc à une: affemblée’ou à

un fpe&acle,:dont:Î-iî en ufufé , il
la voit aecorder à un homme qui n’a
ricin]: dÎyeux polir voir, ni d’oreilles
pour entendre, ni d’efprit pour con-
mîtœlôc» pourjuget a qUi- n’cfl: ma

commandable que par de. certaio
nes..lîvfées, "que .mémeail ne porte

P- *’ Theodate avec un habit aui’cere a

unkvifage comique 8c d’un homme
gui entre fur: la. chne: fa Voix , la
émarche5 fou gefie, (on attitude

accompagnent fan vifage I. il efiz-fin ",
gamelan: , doucereux, myflerieux,
ils’approchefievous, &Iil voùs dit
à l’oreille, Voila un beau tenu, voilà
un beau dcge-l. S’il n’a pas les gran-

des maniera 9 il a du moins toutes
les petites à, 8C celles même qûî ne
conviennent ’gueres qu’àbune jeune
pnécieufc; Imaginez-vous l’applicao
tion d’un enfant à élever un châ-

’tcau de carte ou à chfaîîîr d’un pa-

pillon, .c’cfi. celle de Theodote pour
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une affaire de. rien, 8c qui ne me-
rite pas qu’on s’en remue, il la trai-i
te ferieufement 6c icomme quelque
chofe i cf: capital l, il agit , il
s’empr e, il lasfait-réhfiir: le,v*oi-là
qui refpire 8C qui fe repofe, 8C il à
raifon, elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enyvrez5
enforc’elez .de la faveur: «ils y penfcnt

le jour, ils: y rêvent la nuit: ils
montent l’efcalier d’un-Minime 8C
ils en defeendent, ils fortent de fon
antichambre 8c ils y rentrent , ils
n’ont rien à lui dire 8c ils lui par;
lent, ils lui parlent une feconde ’fois’;
les voilà contens, ils lui sont parlé’.
Preffez-les , ,tordezéles , * ils dégout’ul

tent l’orgueil, l’arrogance ,i la ïprëè

fomption z: Nous leur amenez la Ipa-i
arole, ils ne vous répondentpoint, ils
ne vous connoiflèntrpoint, Lilson’t les

Eux égarez 8C l’efprit aliené :î c’eft à

leurs parens à enï préndrejfoin’ôcâ

les renieraier; de peur que «leur fou
lie ne devienne fureur ,’8Clque le mon-l
de n’en fouffre. -Theodote a tine plus
douce manie": il aime la faveur é-
perduëment, mais (à paflion a moins
d’éclat : il lui fait des,vœux,en fecret,

Il V

C u A r;
film,
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a, u: il la cultive ,. il la fert. myùerieufev

(les a. ment: ; ilvefi au guet 8c à la découverv
te fut toutice qui paroit de nouveau
avec les» livrées. de la faveur :4 ont-ils
une prétention, il s’offre (à eux , il.
s’intrigue pour eux , il leur factifie
lourdement merite, alliance,
engagement ,- reconnoifiàncc. Si la

-place d’un. C. a se r N r Ï devenbit va»
cante,8c que .leSuifi’e ou le-Pofiil-:
ion-du favori s’avisât de lademander,
il appuyer-oit fa demande; : il. le jugea
roitdigne de cette place, il le troua
veroit capable d’oblerver 8c de calv q
culer ,- de parler: de Pareils 8e de iPa-v l
tallages. Si vous. demandiez de Theoc-
dotes’il eit, Auteur cit-plagiaire; oriv

’naIï ou, mute, a je vous n donnerois
.ouvrages,,.&’ je’vousvdirois, litez

8c jugez; .maÎS-slilcefl: devoe ou cours
titan ,.. qui ï pourroit. le décider fur le
portrait que j’enviens de faire: Je
Ecnœceroisphis hardiment fur fan

oile:. oui; TheodOte, j’ai obferve’
le point de votre naifiànee, . mon: [es
rez placé, &bientôt,neveillez plus,
n’ira rimez plus ,, le: public. vous dea-
nau quartier..

f Nîofpprez plus de maliens. des

.r V En?
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franchife, d’équité, de bons offices, en".

"de fervices, de bienveillance, de gé- V111.-
nérolité, de fermeté dans un homme
qui s’el’t depuis quelque tems livré à

la Cour, 8c qui fecrettement veut I fa,
fortune. Le reconnoiflèz-vous à (on
virage, à les entretiens? il ne nom-
me plus chaque chofe par (on nom:
il n’ a lus our lui de fri ons de

fourbes ,P de pfors 8C d’mrlïertiriens.
Celui dont il lui échaperoit de dire

ce qu’il en peule, cit celui-là même
qui venant à; le favoir, l’empêcheroit
de cheminera v Penfant mal de tout le-
monde, il n’en dit de. performe; ne
voulant du bien qu’à lui feu], il veut
perfupader qu’il en veut à tous, afin-

ue tous lui en fadent, ’ ou que nul
u moins lui foit contraire. Non

content de n’être pas fincere, il ne
fouille pas que performe le foit; la
verité blefle fou oreille; il cit froid
6C indiffèrent fur les obfervations que ’
l’on fait [in la Cour 8c fur le Courti-
fàn 5 8c parce qu’il les aentenduës,
il s’en croit complice 8c refponfable-
Tyran de la focieté 6C martyr de (on
ambition, il a une trille circonfpec-
tion dans [a conduite 6C dans fcs dif-

cours,
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cours, une raillerie innoce le, mais
froide 8:. contrainte , un ris forcé,
des carafes contrefaites, une conver-
fation interrompuë , 8c des dil’trac-
tions fréquentes: il a une profufion,
le dirai-je , des torrens de loüanges
pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un
homme placé 8C qui cit en faveur,
8: pour tout autre une fechercfi’e de
pulmonique: il a des formules de

[complimens diEerens pour l’entrée 8c
pour la fortie à l’é ard de ceux qu’il

vifite ou dont il c vifité; 8C il n’y
a perfonnede ceux qui le payent de
imines 6C de Façons de parler , qui ne
forted’aVCC lui fort. fatisfait. Il vile
également à a faire des patrons 8c
des creatures f il el’c mediateur, con-
fident ,’ entremetteur , il veut gou-
verner: -il a une ferveur de novice

. pour’toutes les petites pratiques de
Cour: il fait où il Faut fe placer pour
être vû: il fait vous embraffer, pren-
dre part à votre ’ joye , vous faire
coup fur’coup des quellions emprei-
fées fur votre famé, fur vos alliaires;
8C pendant que vous luilrépondez, il

.perd le fil de fa curiolîté , vous inter-
rompt ,. entame un autre fujet; ou

, s’il
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s’il furvient quelqu’un à qui il doive en";
un difcourstout diffèrent, il fait, en VIH. i
achevant de vous, congratuler , lui
faire un compliment de condoleance,
il pleure d’un œil, 8C il. rit de l’antre.

Se formant quelquefois fur les Mi-
niflres ou fur le Favori, il parle en
public de chofes frivoles, du vent,
de la gelée: il fe tait au contraire,’8t
fait le myiierieux fur ce qu’il.fait de
plus lm rtant ,’ 8C plus volontiers
encore, ur ce qu’il ne fait point.

* Il y a un palis où les joyes font
vifibles, mais faufiles, 8C les chagrins î
cachez , mais réels. (bi croiroit que
l’empreflemem pour les fpeflacles,

que les j éclats l 8C les . applaudifi’cmeria

aux Theatres de Moliere .8: d’Arlel-
l quin, les repas, la chaire, les haleta,
les carrouzels couvrifient tant d’in-
quietudes, de foins 8C de divers inte-
rêts, tant de, craintes ,.8C d’efperances ,

des pallions fi vives, 8C des allants I
fi ferieufes?

* La vie de la Cour cit un jeu fe-
- fieux, mélancolique, qui a plique:

il faut arranger fes pieces 6C es batte-
:ries, avoirun deITein, le fuivre, par-
rer celui de fou adverfaire, huard?-

que -
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quelquefois, 8c jouer de caprice; 8:
après toutes (es rêveries 8C toutes (es
melures on cil échec , quelquefois
mat. Souvent avec des. pions qu’on
ménage bien, on va a dame, 8C [on
gagne la partie: le plus habile l’em-
porte, ou le plus heureux.
, ’ * Lesrouës, les relions, les mou-
vemens font cachez, rien ne paroit
d’une montre que Ton éguille ,’ qui
infenfiblernent s’avance 8c acheve Ion
tout: image du Courtifa’n d’autant
plus parfaite, qu’après Noir fait af-
fèi de chemin, il revient au même
point d’oùil cil parti.

. * Les deux tiers de ma vie font
écoulez, pourquoi tant m’inquicter
(tu ce qui m’en renie? Lapins brih
lame fortune ne mer-ire point ni le
tourment que je me donne , ni les
petitelfes ou je me furprens, ni: les
humiliations, ni les hontes que j’ef-
fuye :- trente années détruiront ces
colofi’es de puifl’ance qu’onne voyoit

bien qu’à: force de lever la tête 3 nous
p difparoîtrons, moi qui fuis fi peu de

chofe, ,ëc ceux que je contemplois il
avidement, 8C de qui j’efperois tout:
m grandeur :. le meilleur de tous les

biens ,.
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biens, s’il y adcs biens, c’efile re- Cu";
p03, la retraite , 8c un endroit qui
foit fou domaine. N 1* 1* a penfé’
celai damera difgrace , 8C l’a oublié.
dans lp-p’rofperité.’ E5 i . v

il. Un noble, s’il vit chez lui dans;
fa Provinee, il vit libre, mais
appui: s’il Vit à la Cour,,ilefi pro-
tegév, ’mais il cit cfclave : :cela. (en V

compenfe, - - ,
* Xantippe au fond de à Provin-r

ce, Tous univiqux toit, .8: dans unv
mauvais lit a revé pendant la nuit:
qu’il voyoit’le Prince, qu’il lui par-
loit, 8c qu’il en raffinoit une extrê«
me joie: ril 2a. été trille à (on réveil :.

ilra pouce (on fouge , St! il a dit,
grilla chimerœ ne tombent pointu

, , l’efprit; des hommes pendant.-
âu’ils dormçht! Xamipfipe a continué

e-vivre, il cil venu à la Cour; il a
vû le Princc,il lui a perlé s 8: il a été
plus loin que. (on fange, il cil: fa;v’9ri..-’

**Èi sitplusç efdave qu’un Cour-z
filin. du, fi Ce n’ci’t un Courtilànr

plusraflîdu? A i ’ i . m I:
- ;* (Bel-clave n’a qu’un maître z’

l’ambitieux en a autant qu’il y a de
gens utiles’ à là fortune. .

..) il! Mille

V1 ll. A
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-* Mille gens à peine connus font
la foule au lever pour être vus du
Prince qui n’en fau’roit voir mille à
la fois; 18C s’il ne, voit aujourd’hui

ne ceux qu’il vit hier, 6C qu’il verra
eni’ain, combien de malheureux l
. * De tous ceux qui s’emprefl’ent

auprès des Grands 8C qui leur font la
Cour,1un petit nombre les recherche
par des vûës d’ambition 8C Id’i’nterêt,’

un plus grand nombre par. une ridi-
cule vanité, ou «par une îfotte impa-

I dence de fe faire ivoirâ’ i-

v * Il y a de certaines familles qui
par les loix du monde, ou ce qu’on
appelle de la-bienfeance , doivent être
irrceonciliablesz» les voilà réünies: St
où la Religiz’m a échoué quand elle a
voulu l’enrœprendre , l’interêt s’en

joue, 8C le fait fans peine.
. * L’on parle d’une re ion Où les

vieillards font galans, p is 8C civils,
les jeunes gens au contraire durs, fe-
roces’, fans mœurs ni pantelle:- ils (c
trouvent affrancliis de fla rii’afiîoni des
femmes dans un âge ouïl’bn, tome
menée ailleurs-â ’laï fentir :I sils leur

préferent des repas, des ,viandes, 6c
des amours ridicules. Celui-là chez

’ e eux
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aux cil: fobre 8C moderé , qui ne en in;
s’enyvre. que de vin: l’ulage trop fré- .Vlll.

quent qu’ils [en ont fait , le [leur a.
rendu infipide. Ils .cherchent à ré-
veiller leurf goût dép éteint par des
eaux de vie, 8C par toutes les Liqueurs
les plus violentes: il ne manque à
leur déhanche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du pais précipi-
tent le dec’lin de. leur beauté par des
artifices u’elles croyentfervir à les
rendre’be les .1: leur coutume cil-de
peindre leurs lèvres , leurs joués. ,
leurs fourcils, 8c leurs épaules qu’el-
les étalent avec leur gorge , leurs. bras
8C leurs oreilles , comme fi elles crai-
gnoient de cacher l’endroit par où
elles pourroient plaire, ou de ne pas
le montrer airez. q Ceuxqui habittnt
cette contrée ont une. phyfionomie l
qui n’efi pas nette , mais confufe,
embarraflée dans une épaiIÏCur de
cheveux étrangers. qîils’ préferent’

aux’ naturels , se onrüils font:un
long itiflÎugpourcou’vrir; leur téte-z il
défee’nd , à Ïyla moitié du corps, chari-

ge lesvltraits, 8C empêche qu’on ne
iconnoifl’e les hommes à leur vifage.
Ces peuples d’ailleurs ont leur Dieôq
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ni z a a: leur Roizles Grands ide la Nation

cous. - s’aflèrnblent tous lesZ jours à une cer-
raine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eglife. Ily a au’fond de
ce :Tern le un Autel Confirmé-â leur
Dieu, ou un Prêtre celebre des myr-
teres qu’ils appellent faints , (actez 8c
redoutables. Les Grands forment un
mile cercle au pied de cet Autel, 8:
parement debout, le dos toumé- di-
reétement’aux- Prêtres 18C aux faims
’Myfier’es,’ 38C les fasce élevées vers

leur Roi, que l’on voit à genoux fur
une tribune , 8: à qui ils femblent
avoir tout l’efprit 8c tout le cœur
appliqué..**0n me laifl’e pas de voir
dans cet mage une efpece de fubordi-
nation 5; par ce peupleparoît adorer
le Prince, &ïle Prince adorer Dieu.
Les gens du pais le nomment * * *-,
il cita quel a; quarante-huit de
d’élevation u pale, 8C à lus d’onze

cens lieues de mer des roquois 8C
des Huronsfl ’ ’ f" k ,
E 1* Œi Confidcrera ne léïvif, du
Prince fait toute. la félicité du -
tifan, qu’il s’occupe 8c fe remplit pen-

dant toute fa vie de le voir 8c d’en
être vû , comprendra un peu-com-

ment
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ment voir Dieu peut faire toute
la, gloire 8C tout le bonheur des

Saints. q 4 i ’4* Leszgrands Seigneurs font pleins
d’égards pour les Princes; c’eft leur
afiîzire’, ils ont- des inferieurs: les pe-

tits Courtifans le relâchent fur ces
devoirs, font lesiàmiliers, 8C vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à

donner à perfonne. - ’ ’ i
il: (me manque-HI de nos iours î

la jeurrefïe? elle. peut, 8C elle iàitiotr
du moins quand. elle fautoit autant
qu’elle peut, elle ne feroit pas plus

déoifi’ve. - ”
*.1Foibles hommes l un Grand dit

de findgme vôtre ami qu’il efflux foi;
8Cil-lë’vtnom ezlj’e ne demande I ’

que-vous rep’ iquiez qu’il ei’t homm
d’efprit: ofez feulement. piauler ’qu’il’

n’efi pas un fors l ’ ” i
De même il prononce d’Iplaicrtzte;

qu’ilïmanque de cœùr: vous lui avez’

vû faire une belle» aétion , raffurezt

C un?)
.Vm. ’

V0113, je vous dilpenfe dela racontergîr 4
pourvü qu’après ce que vous venez
d’entendre, vous vous fouvemez en-
core de la lui avoir vû faire.

’1’ (lui fait parler aux Rois, c’ef’c’

27m2. I. S peut-
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utoêtre où le termine toute la pru-

SÊnce 8c toute la foupleile du Cour-
tifan. Une parole échappe 8: elle
tombe de l’oreille du Prince, bien a-
vant dans fa memoire, 8L quelquefois
jufques dans (on coeur, il cit impol-
fible de la r’avoir: tous les foins que
l’on prend 8C toute l’adrelîè dont on

ufe pour l’expliquer ou pour l’affai-
blir, fervent a la graver plus profon-
dément ôt à l’enfoncer davantage: fi
ce n’en que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre que ce mal-
heur n’eft pas ordinaire, il a enco-
re un prompt remede,qui e de nous
inflruire par notre faute, & de fouf-
frir la peine de notre legereté : ,mais li
ç’eft contre quelque autre, quel ab-
battement , quel repentir! Y a-t-il
une regle plus utile contre un fi dan-

reux inconvenient, que de parler
autres au Souverain, de leurs per-

fonnes, de leurs ouvrages , de land
aâions, de leurs mœurs, ou de leur

. conduite, du moins avec l’attention,
les récautions 8c les raclures dont ou

par e de loi? I
* Difeurs de bons mots, mauvais

mraétcre , je» le dirois , s’il n’avoir

t étéq
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été dit. Ceux quinuilènt à la repu-
tation, ou à la fortune, des autres
plutôt quefde perdre un bon mot ,

CH fVlll.

mentent une peine infamante: cela .
n’a pas été dit, 8C je l’oie dire.

v * Il y a un’certain nombrede phra-
i’ès toutes faites, que l’on prend com-

medans un Ma fin, 8c dont l’on le
(en pour le felicrter les uns les autre;
fur les évenemens. Bien qu’elles ra
difent- fouvent fans afl’eâion ,8: qu’el-

les [oient reçûës fans reconnoiflanee,
il n’en; pas permis avec cela de les
omettre, arce que du moins elles (on;
l’image ce qu’il y a au monde de
meilleur, qui en l’amitié, 8C que les
hommes ne pouvant gueres’ com ter
les uns fur les autres pour la r li?
te , femblent être convenus entre
eux, de le contenter des apparat:

ces. ’ ail. Avec cinq ou fix termes de l’art,
8: rien de plus , l’onufe donne pour
connoifieur en mulique, en tableaux.
en bâtimens, 8; en bonne chers: l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre, à voir 8C à man er:
l’on impofe à les lëmblables, 8c l’on

a: trompe foi-même.

S z. I* La
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,Cour, n’ell: jamais dénuée

dÎun certain nombre de l gens , on qui
range, du mondeLla .politefle ou la
fortune tiennent lieujd’efprit, 8C lup-
’pléent au mer-ire"; Ilsgiavent entrer
8; l’ortir, ils ferirçnLde la conver-

, iationen ne s’y mêlant point, ils plai-
fent à force de le taire, 861e rendent
importans . par ., undilence long-tenu
[oûtenu,, ou tout au plus par que]!
ques mçinofyllabesf ils payent de mi-

. irrespeëpncvinfiexion devant, d’un
me: ,QÎdÎun lunure: ils. n’ontpas,

Ë’je’ ”l’-6iè.’dire, deux pouces de pro-

fondeur, fi voyelles enfoncez, vous
rencontrez le tufi, .

wifi le’ a des gens à qui lafaveur ar-
rive Commeun accident, ils en font
les premiers furpris 8C confiernez: ils
le,reconnoiflent enfin 8C le trouvent
dignes de leur étoile 3 &ucomme fi la
fiupidité. 8c la fortune étoient deux
thofes incompatibles ou qu’il fût im-
poflible d’être heureux (le lot tout à
la’fois, ils le croyent de l’efprit, ils
Îhazar’den’t, que dis-je, ils ontla con-

fiance de parler-en toute rencontre,
’êc fur quelque matiete qui puille
’s’offrir,’ 8c Paris nul difcernement des

. I , CI”Je ,. p . p
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perfoïmèsqui les emmener ajoûte- Canin
rai-jeiqu’ils épouVantent ,r ou qu’ils VH1-
donnent «le dernier dégoût" par leur lité
tuité fisc (par leurs ’fadaifes,*’i-l*-elll

vrai du moins . qu’ils ’dœho’nor’ent

fans teffource ceux; qui ont quel-
que part au shazard...de leur éleva:

mon. ’ ’ , - .’ "
., ,*jComment nommerai-je cette
forte de gens quine font fins quepout
les fots? je lai du moins que les rha-
biles les confondent avec ceux qu’ils

lavent tromper. , , -.a C’elt avoir fait un grand pas dans
la, finefl’e , que de. fairepenferv’rde
foi, que l’on n’en que mediocrement

(infini H” ’1. La-;fineffev n’eit ni une .trop bon;
ne, ni une trop mauvaiie qualité: el-
le flotte entre le vice 8C la vertu: il
n’y a point de rencontre oùw elle
ne puifl’e ,wôc peut-être , où elle
ne doive être fuppléée par la pure
dçuce; ’ . r ’ ’ . Il:

La firieflè cil l’occafion, prochai-
ne de la fourberie, de l’une à l’autre
le pas cil lifl’ant: le menfonge .feul en
fait la dl once: fi on l’ajoûte,à la
firme,»c’eft fourberie. L .. 21

a» S a * Avec

o
b
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« Avec- les gens qui par finale écou-
atnt’ tout , 6C parlent peu , parla
encore moins 3 ou fi vous pale»:
beaucoup, dites peu de chofe.

IlVous dé dezdans une affaire
i cf: jui’te Emportante, du con-
tement de deux rfonnes. L’un

vous dit, j’y donne es mains, ur-
rrû qu’un tel y condefc’ende , ce
tel .y: Condefcend, 8c ne defirelplus
que d’être affuré des intentions de
l’autre: cependant rien n’avance, le!
mais , les années s’éCoulent inutile-
ment: Je m’y perds, Êtes-vous , 8C
’ n’ compter): rien, ’ ne s’ ’t ne

qu’ils s’abouchent, Ëqtll’ils
le parlent: je vous dis moi que j’y
vois clair, 8c que j’y comprens tout:
ils le leur parlez.

4* Il me femble que’qui folliciœ
pour les autres a la confiance d’un
homme qui demande jufiice, 8C qu’en
parlant ou en agifl’ant ur foi-me»
me, on al’embarras 8K pudeurde
celui qui demande grace.

il Si l’on ne fe précautionne à la
Cour contre les . pieges que l’on y
tend. fans celle pour faire tomber-dans
le ridicule, l’on cil étonné avec toët

r, . n
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12m efprit de le trouver hduppe de
plus (ou que-foi. s
- il Il y a quelun rencontres dans
la vie , où la verité St la fimplici-b

’ si font le meilleur manège du mon-

* Eus-vous en faveur,tout mané-
ci’c hon, vous ne faites point de

tantes , tous les chemins vous me-
nent au terme: autrement tout cil:
liure, rien n’eit utile, il n’y a
point de fentier qui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dans
l’intrigue un certain tems , ne peut
plus s’en palier: toute autre vie pour

ui eit languillânte.
* Il faut avoir de l’efprit pour 66

tu: homme de cabale: l’on peut ceci
pendant en avoir à un certain point,

ue l’on cil; au delTus de l’intrigue ê:

e la cabale, 8C que: l’on ne lau-
toit s’yafl’ujettir; l’on va alors i

une grande fortune , ou à une
haute reputation par d’autres che-
murs.

* Avec un cf rit [ublime , u
do&rine univerle le , une probité
toutes épreuves, 8: un merite très-
aucompli, u’apprehendea pas, ô zi-

S 4. A ri-À

C a A 9..

Vin!
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degré, . Sas-vie cit un roman: non,

416 ansîïCAnacrnn’ris .: t
ïijiide, de tomber à la Cour,:.ou ide
perdroit; faveur des;G1’ands.,:pen;
dam tout le temszqn’ils aurontbeibin

devmm;,i. , » 1;,2i Ë-i ’*.:Qu’un Favori s’obferve de fort -

près, car s’il me fait moins attendre
dans, fou antichambre qu’à l’ordinaire,

s’il a le.vifage plus ouvert, s’il fron-
ce moins le (caron, s’il m’écouteplus

sommiers , ô: s’il;me.- reconduit un
peuœplùs ,l’oin , je penlèrai, qu’il

Commence à tomber , .86. je peule-

Îal vrai. .* L’homme a bien peu de refour-
ces dans foi-même, puis qu’il lui faut
une difgrace ou une. mortification ,
pour. le rendre lus humain,plus trai-
table , moins: tope ,- plus honnête
homme. ’ A . r v -

* L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , 8C l’on voit bien
a leurs difcours 8c à toute leur con-
duite , qu’ils- ne fougent ni à leurs
grandszperes*, ni à leurs petits-fils: le
préiènt ei’c pour eux 5 ils n’en jouff-

tfcnt pas, ils en abulènt. --
, il Stratan ef’t né fous- deux étoiles:

malheureux, heureux dans le même

il
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. luij’manquc. le .vrai-femblable; Il
fa point eu d’avantures, il a en de?
seau; longes, il en aleu dazmauvaisg;
lue dis-je; on ne rêvc’ point comma;
l a vécu; Perfonne n’a tiré alunai
lcftirtaée plus qu’il a fait: l’extrême

5C le mediocre lui (ont connus : il a.
)rillé,, il la foufl’èrt, il a mené une
vie commune z. rien nc- lui dt, échapy.
pé. Il s’cfl: fait;valeir par des vertus
qu’il aflhroipfort (d’iculemcnr qui é-v

micntr en lui: il a dit de foi, fui de
l’çfiwit, j’ai du courage, 8c tons ont:
dit après lui, [la de l’efiorit, il a 4’th
courage" ,11 a exercé dans l’une, 8c
L’autre fpztunç le genic du Courtifang
gin a dit de lui plus de bicni pelltfiês
yrq;&’plus 451ml qu’il nîyacn avoit;

Le jglig l’aimable,--le rare, lezmcri
veillcux, l’heroïquc ont été,cmplo-
yçz, à (on éloge; 86mm: le contraire
alenti dentés pour le mvalcmçaraâc-
rc équivoque , ; mêlé , x. enveloppéf:
Mia ’nigmç ,- une quellion;pxchue in-
.slécilè. ,; ,1 . :1 in. ’. q»,
3 . Î La faveur met l’hommq au dei"-
fus de [ces égaux. 5 &jâ chût; , alu
(deïïotïs. i 3 I

:. I S Ï
mi a. il..*(,c-

Cluny;
VIH... J
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418 Lu Canna-nus
* Celui qui un beau jour liât te-

noucer Êîmgàîjdîu à un *
nom, ou à une ! autorite, ou
à une grande fortune, fe délivre en
un moment de bien des peines , de
bien des veilles , 6c quelquefoisdebien
(b3 crimes.

* Dans cent ans le monde fubfifie-
ra encore en (on entier: ce fera le mê-
me thcatre 8c les mêmes decorations,
ce ne feront plus les mêmes aéleurs.
Tout ce qui fe rejou’it fur une race
mçûë, once uis’attrif’cc 8c le der-

fur un re us, tous auront difpa-
-tu de demis la (me. Il s’avance
déjà fur le theatre d’autres hommes
qui vont jouer dans une même pica:
les mêmes rôles, ils s’évanouïront à

leur tout, 8C ceux qui ne [ont
encore, un jour ne feront plus: de
nouveaux aôleurs ont pris leur pla-
ce: quel fond à flaire fur un per-
fonnaâ: de comedie!

u1* iavûlaCour,avûdu
monde ce qui cit le plus beau , le
plus fpecieux 8c le plus orné .- qui
méprifc la Cour après l’avoir vûë,
méprife le monde.

I * Ï - f La



                                                                     

ou Les Munis in magenta)
* La Ville dégoûte de la Pro- Cuve:

viuce : la. Cour detrompe de la Vil-
le, &guerit de la. Cour,

Un-efprit fait! puifc à la Cour le
goût de la folitude 8C de la

s c au;



                                                                     

attelles. CAVRAÇTERES -

tic H-A.RÏI;T’R.E;Ï.IX ’
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I.’-

.L.’LDES GRANDS.
Ça". LA prévention du peuple en faveur

1X des Grands cit fi aveugle 5 8C
l’entêtement pour leur gefle, leur vi-
fage, leur ton de voix 8c leurs manie-
res fi general , que s’ils s’avifoient
d’être bons , cela iroit à l’idolâtrie.

* Si vous .êtes né vicieux , ô
fleagenefjevous lains: fi vous le
devenez par foliblep è pour; ceux qui
ont interêt que vous le (oyez ,. qui

, ont juré entr’eux de vous corrompre,
8C qui le vantent déja de pouvoir y
réüflir, ronfliez que je vous mépri-
fe. Mais fi vous êtes fage, tempe-
tant, modefie, civil, généreux, re-
connoifTant , laborieux , d’un rang
d’ailleurs 8c d’une nailTance à donner
des exemples plûtôt qu’à les prendre
d’autrui, 8C à faire les regles plutôt
qu’à les recevoir, convenez avec cet-
te forte de gens de fuivre par com-
»plaifance leurs déreglcmcns, leurs vi-

’ ces,



                                                                     

U Lus, Menus ou en SIÈCLE. 42,1.

Les, ,ôc leur folie, quand ils auront en».
par ladêference qu’ils vous doivent, . un A
:xercé;toutes les vertus que vous che-
[fifi-62,; ironiçfortc, mais utile, très-

.toprçà mettre. V985 mœurs en fureté,

renverfer tous leurs projets, êta les
jetter danslle parti de continuer d’ ’-
trc ce qu’ils-lem, 8C de vous biller
tel que vous-êtes. . ; ,
, L f L’avantage des Grands fur les
autres, hommes en; immcniè’ par un
endroit. Je leur-code leur bonne che.
re , leurs richeslameublemens,-, leurs
chiens, leurs chevaux, leurs linges;
leurs, nains,hleurs fous 8C leurs fla,
Peurs; mais: filleul" envie le bon.-
pheur’d’avoir valeur. (crvice des gens
guides égalentpar lc-cœuruôçfpur
l’efiprit , 81K; qui lespaficnt quelque ois,
. ,.* Les Grands fe piquent d’ouvrir
.uneallée dans une forêt, defoûtenir
des terres par de longues murailles ,
dqdoreredes plafonds, de faire venir
dix pouces d’eau ,. de meubler une og-
Iêngcrie; mais de rendre i-un cœur
content, de combler une âme de joie»

,del’prévenir d’extrêmes bcfoins , ou
.d’y remedier , leur’curiofité ne s’é-

tend 1min; jufques-là; . . . . l
. z. S 7 ’ f On



                                                                     

47.2. r Lus CARACTÈRE:
DE s * On demande fi en comparant

G , l N . s,enfemble les dilfcrentes conditions des
hommes, leurs peines, leurs avanta-
ges , on n’y remarqueroit pas un mé-

ange , ou une efpecc de com -
tion de bien 8C de mal, qui combli-

- rait entr’elles l’é ité, ou qui feroit
du moins que ’un ne feroit gueres
plus defirable que l’autre. Celui qui
cil: puilTant,riche,8C à qui ilneman-
que rien, peut former cette queltion,
mais il Faut que ce fait un homme
pauvre qui la décide.

Il ne une pas d’y avoir .eommeun
charme attaché à chacune des difie-
rentes conditions , &lzlrziy demeure,
jufques à ce que la m’ l’en ait: ôté.

Ainfi les Grands le plaifent dans 1’ -
ces, 8c les ’ts aiment la modem
tion: ceux- à ont le goût de dominer
85 de commander, ô! ceux-ci fientent
du laifir, 3c même de la vanité à
les ervir a à leur obéir: mm
font entourez, filtrez , refpeélrz: les
petits entourent, faluënt, le prothr-
nent 3 ô: tous font œntens.
- 3*, Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles, 6c leur con-
dition les difpenfc fi fort de tenir



                                                                     

m Les Mettons ou CE Smonn.4.z;
belles promeKes qu’ils vous ont Pai- C n n: ’
tes, que c’efl: modefiie à eux de 1X-

" ne promettre pas encore plus large.
ment.

* Il- cit vieux 8C ufe , dit un
Grand , il s’ei’c crévé à me fuivre,

qu’en Faire? Un autre plus jeune cn-
leve fes efperances, 8C obtient le poi-
te qu’on ne reflue à ce malheureux,
que parce qu’il l’a trop merité.

* Je ne lai, dites-vous avec un air
froid 8C ’ eux , Philante a du
merite, de l’ prit , de l’agrément , ’
de l’exaftitude fur (on devoir, de la
fidelité 8: de l’attachement pour (on
maître, 8C il en cil: mediocrement
Confideré, il ne plaît pas, il n’efipas
goûté: expliquez-vous, eû-ee.Phi-

me , ou le Grand qu’il fertg que
vous condamnez)?

* Il cit fouvent plus utile de quit-
ter les Grands" que de s’en plain-

d 041i peut dire pourquoi quel-
ques-uns ont le gros lot ou quela
ques autres la faveur des Grands?

4* Les Grands font fi heureux ,
qu’ils n’effuyent pas même dans toute
leur vie l’inconveniant de regretter la

. - per-



                                                                     

4.24. Lus Cuit-scrunus
D 5 s .l a perte de leurs meilleurs ferviteurs , out

0R A N D S»des perfonnes illuftres dans leur genre,
êÇ dont ils ont tiré le plus de plaifir;
8c le plus” d’utilité. ’La premicre.
chol’caque la flatterie fait» faire après la

mort de ces hommes uniques , 8C qui
ne le reparent point, cit de leur (up-
çÏpofer des endroits rfoiblcgs, dont elle
prétend que ceux qui leurqfuccedentr

ont très-exempts z elle, affure que l’un

me. soute la capacité montes les lu-
mieres de «l’autre. dont il prend la pla-
ce, n’en a’point les défauts 5, ô; ce
fiile fert aux Princes à le confoler
du; grand 8: de l’exacllçnt . par le me!

dÂ°ÇW.-m L l a. ü ils * r?,- a ’3’ ,Grauds :çlt’xlaignent:î les gang

dans asiïnîqnt. que;st zl’cfPrit :. les
sçns (l’entitmépsifentlesGrands qui
n’ont que de la grandeur : les" gens
derbieltplai cm: les uns 8C les autres,
(autant ouï]? glandeur ou dé l’ef-

p1.i;,àïlns galle vertu. . I,
au ’e vois d’une art au à

dcs,Grands,)à leurrable. - quelcîde:
fois dans! leur familiarité, de ces hom-
mes alertcs , emprefTez, intriguans,
avanturiers, efprits dan creux 8C nuis
âme)- v ôtasse le 9° laïcat Qd’assrc

.. ’ un



                                                                     

I LES MOEURS ne Simone-41;
ont; :quelle. peine ourles perfonnes de
granitoit cri-approcher, jonc fuis pas
oûjoursîdifp’ofé à croire.,que les me:

:hans (oient fouffertspa-r; interét, :ou
tue les-gens de, bien; foierat regardez
:omme inutiles: je trouve lus mon
:om te aux confirmer ans cette
pe ée,,que eurôcdifdetnement

Cu":
r 1L, n

tout dans c .œdifi’erentes, 8: v l’a- i
mont ’pourzla vertu-8C pour les vers
mieux g" une troifiéme chofe. »

- * Lucile aime mieux ufer la vie à
ïe faire fupporter de quelques-Grands
que d’être reduit à vivre , familierev"

mentant-l’es égaux: - ; r
, La. regle de :voir de plusàîrgrands

«que foi ,A doit avoir les relirio-
.tlo,ns. :Il faut quelquefois’d’étmn:

ges talens pour la ireduite, en pra-

tique. r r* Œelle ef’t l’incurable maladie
de Theopbile P elle lui dure depuis
plus de trente années , il ne guerit

int, il a voulu, il veut, 8C ilvouà
gouverner les Grands: la mort

feule lui-,ôtera avec la vie cette foif .
d’empire 8c d’afcendant fur. les ef-
prits: efl- ce en lui zèle du prochain?
raft-cez habitude? cit-centre taceflîvc ,

opi-



                                                                     

4:6 Les Caxnac’runns
Du opinion de. foi-même? Il n’y a point

.G.I-""cde Padais où il ne s’inlinuë: ce n’efi

- pas au milieu d’une chambre qu’il
s’arrête, il palle à une embrafure ou
au cabinet: on attend qu’il ait parlé,
6c longtems 8c avec action, pour a-
voir audience, pour être vü. Il cn-
rredansle fecret des familles, il et
de quelque cholè dans tout ce qui
leur anivetle trifie ou d’avantageux ï:
il prévient, il s’offre, il [e fait de fê-
te, il faut l’admettre; Ce n’elt pas af-

fez pour remplir fou tems ou (on
ambition , que le foin de dix mille

i aines dont! il répbnd’à Dieu comme
de la rfienne propre; il y en a d’un

plus haut rang 8: d’une plus gram! i
diftinétion dont il ne doit aucun
compte, 8C dont il fe char plus vo-
lontiers. Il écoute, il vei le fur tout
ce qui peut fervir de pâture à (on ef- l
prit d’intrigue, de mediation ou de
manégé: à peine un Grand elt- il dé-
barqué, qu’il l’empoigne 8c s’en (si.

fit: on entend plûtôt dire à Théo
phile, qu’il le gouverne, qu’on n’a
pû feupçonner qu’il penfoit à le gou-
verrier.

* Uneafroideur ou une
qui
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U,LES.MOEÎJRS ne en Srchz.4z7

[tu vient de ceux qui (ont au dans on...
lettons, nous les fait haïr, mais un .11
tint ou un foui-ire nous les recon-

:ilie. - i* Il y a des hommes fuperbes que
’élevation de leurs rivaux humilie 8c

p rivoife, ils en viennent r cette
l’ grace jufqu’â rendre le. ut: mais

e terris qui adoucit toutes choies,
es remet enfin dans leur naturel.

* Le mépris que les. Grands ont
pour le peuple, les rend indifi’erem
in les flatteries ou fur les louanges
qu’ils en reçoivent, 8C tempere leur
vanité. De même les Princes louez
fans En 8c tans relâche des Grands ou
les Courtifans,en feroient plus vains,
fils efiimoient davantage ceux qui les

louent. ’* Les Grands croyent être feuls
parfaits , n’admettent qu’a peine dans
les autres hummes la droiture d’efprit,
l’habileté, la délicateflè, 8C s’empa-

rent de ces riches miens, comme de
choies dûës à leur muance. ces
cependant en eux une erreur groflîere
de le nourrir défi laudes préventions:
ce qu’il y a jamais en de mieux pen-
fé, de mieux dit , de mieux écrira,
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. pas . 8c»peut-être.d”une-Conduiteplus dé.
G’RfNPqucatenenous eltpas toujours venu

« de leur fond. Ils ontkdegrands do.-
’ mairies, 8C une longue fuite d’Am

cêtres, cela ne leur peut être con-
tcllé. A a » ’
. * Avez-vous de l’cfpritr, de la

randeur ,4 de. l’habileté, du goût,
fia difcernement? en croirai-je lapréa
’vcntion 8C la flatterie qui publient
patemment votre mérite? elles me
dont fufpectes , je les recule. Me
lamerai-je éblouir par un air de ca-
pacité ou de hauteur, qui-vous met
au deffus de tout ce qui fe fait,-dc
ce qui le dit, 8C de ce qui s’écrit,

t ’ qui vous rend fec fur les louanges, 8c
Empêche qu’on ne puilÏe arracher de

vous la moindre approbation? je con-
clus de là lus naturellement , que
vous avez e la Faveur , du credit
8c de grandes richechs. Quel mo-
yen vous définir, Télepbon P on
n’approche ide vous que comme du
Fou ,, sedums une certaine dillancc,&
il Faudroit vous dévélopper,vous ma-
nier, vous confronter avec vos pareils,
pour porter de vous un jugement
filin 8C1’aifonnablc: votre homme de

con-
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confiance, qui cit dans votre fami- Chu; s
liarité , dont vous prenez confeil 1X A
pour qui vous quittez Socrate 86 Jrijî .
ride, avec qui vous’riez, 8C qui-rit
plus haut que vous , Dam enfin
m’el’c très-Connu: feroit-cc’aflèz pour

vous. bien connaître? ’
3* Il y en a de tels, que s’ils pou?

voient connoître leurs fubalternes 8C
fe. connoître eux-mêmes", ils ’au-i a
soient honte de primer. a ’ A’

* S’il y«a lpeu id’e’chllens Cru-f

teurs, y a-t-il ien des gens qui puifï-
lent les entendre? S’il n’y a pas allez

de bons Écrivains, où font ceux qui
faveur lire? De même on s’eit toû-
jours plaint du petit nombre de ppm
formes capables de confciller les Rois, X
8C de les aider dans l’adminifiration
de leurs affines. Maisls’ils naifi’ent
enfin ces hommes habiles 8C intelli-
gens, s’ils agill’ent félon leurs vûës 8c

leurs lumieres, font-ils aimez, font-
ils eitimez autant qu’ils le méritent?
font-ils louez de ce qu’ils penferit
de ce qu’ils font pour la patrie? Ils
vivent, il fuflit: on les ccnfuré’ s’ils
échouent, 8c on les envie s’ils réuf-
fiffent.. Blâmons le peuple où il fe-

roit



                                                                     

4go Lus CAnACTEnEs
Un roi: ridicule de vouloir l’excufer: (on

GÎUM-chagrin 8c fa jaloufie regardez des
Grands ou des Puiflâns comme inévi-

tables, lcs Ont conduits infeufiblo
ment à le compter pour rien, 8c à
negliger les fulfragcs dans toutes leur:
entreprifes , à s’en faire même une

regle de politique, A rLes petits fe haïchnt les uns les
autres, lprfqu’ils fi: nuifent recipro-
quement.» Les Grands font odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font,
8c par tout le bien lequ’ils ne leur font
pas: ils leur (ont perdables de leur
obfcurité, de leur uvr’eté, 6c de
leur infortune; ou u moins ils leur
paroifiènt tels. .

* C’eft deja trop d’avoir avec le
peuple une même -Religion 8C un
même Dieu: quel moyen encore de
s’appeller Pierre, Jean , Jacques,
comme le Marchand ou le Labou-
reur: évitons d’avoir rien de com-
mun avec la multitude: aEe&ons au
contraire toutes les dil’cinétions qui
nous en feparent: qu’elle s’approprie
les douze Apôtres, leurs difciples, les
gremiers Martyrs (telles gens, tels
. aurons) qu’elle voye avec plaifir re-

. venir

0
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mir toutes les années ce jour partl-’ en":
ulier que chacun celebre comme a 1X.
Ère; Pour nous autres Grands, ayons
scouts aux noms profanes, fanons-
ous baptifer fous ceux d’Annibal,
le Ccfar, 8C de Pompée, c’étoient
le grands hommes; fous celui de Lu-
:rece, c’étoit lune illuflre Romaine;

bus ceux de Renaud, de Roger,
l’Olivier 8c de Tancrede, c’étoient
les Paladins, 8C le Roman n’a point
le Rems plus merveilleux 5 fous
ceux d’Heélror, d’Achille, d’Hercu-A

le, tous demi-Dieux; fous Ceux mé-
me de Phœbus 8C de Diane: 8c qui
nous empêchera de nous faire nom-
mer Jupifer, ou Mercure, ou Ve-
nus, ou Adonis?

* Pendant que les Grands negli-
gent de rien connbître, ie ne dis pas
calcinent aux interêts des Princes 8C
aux affaires publiques, mais à leurs-
propres alliaires, qu’ils i notent l’œ-
conornie 8C la feienca ’un percé de
famille, 8C qu’ils re louent eux-mê-
mes dev cette ignoranCe, qu’ils fe laif-
lent appauvrir ëc maîtrifer par des
Intendans, qu’ils fe contentent d’être

gourmets ou duaux, d’aller chez
fluais



                                                                     

4;: Les Canucrnnés
D58 Haï: ou chez Phryné, de parler de

G""°”la meute à: dela vieille meute, de
dire combien il ’y:a de» polies de Paris»

àBefaugon,.ou à; Philipsbourg: des
Citoyens s’inPCruifent du dedans à; du
dehors d’un Royaume, étudient le
gouvernement , deviennent fins 8:
politiques, (avent le ferrât le foible
de tout un Etat, longent à Ië’rmieux
placer, le placent, s’élevent ,devicn-
nent-Puifl’ans , -foulagent le Prince
d’une partie des foins publics. La
Grands qui. les dédaignoient, les re-

- verent, heureux-s’ils deviennent leurs
gendres. . - f le ’
. s * Si-je compare enlëmble les d’eux

conditions. des-hommes les plus op-
pofées, je veux dire les Gmndsavec
le peuple; ceïdernier me paroit con-
tent du néceflâire, 8C les autres font
inquiets 8C pauvres avec le fuperfluu

,Un homme du peuple ne fautoit faire
aucun mal; unGrand ne veut faire
aucun bien. 8C cit capablcïde’ grands
maux; l’un ne fifi forme 8C ne s’exer-

ce que dans les chofes qui font! utiles;
l’autre y joint les pernicieufes: la ’fe
montrent in enuëment la grofliereté
8C la franch’ e 5 . ici (e cache une fevc
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maligne 8C "Corrompuë Tous l’écorce
de la politefl’cf’le ’peLIple n’a gueres

d’efprit ’, ée lcslGrandsn’ont" oint
d’ame: celui-l’a a un bon fOnds 1e n’a

point: de dehors-z ceuxloi n’ont. que
des dehors 8c qu’une firnple füp’erfi-

Cie. ’Faut-il opter , je! ne balance
pas, e veux être pÇùple. :
* * 821dun profonds’que foientnles
Grands de la Cour, .8C quelqueî art
qu’ils ayent ypôur’pa’ro’itre ce qu’ils ne

ÇIÎAÈE,

u Axx! r

font pas, 8C pour ne point palmure.
cethu’ils font,”ils ne peuvent’çacher’

1cm malignité, , leur extrême pentciâ
rire aux dépens d’autrui,
un ridicule fouvent au in n’y gapette
avoir: ces beaux Ialcns le décôfivifiif
”Ï,Tl .d’ Lit il il!!! . 411en aux u plenum coupdfiœi ,., adr-

- r" ,7 . ,);’v lin .):i I’ï-. )((.[i)muables fans douté 3051.1. Çmclo fier

i .Wlnw i 1. 2.1!! ”tîh’eldupJ ç Le: rendre for ÇCllll quà
l’è’fl déjà; maisi’cncô’re’plus profères -

roiéntftiçer’ d’un mame q
ramait .tpufrier’ËÇ fc’plicr’ren mi 1è

manicles âgieable’s &Arejouïfl’antes;
le, dangeretlx*ïcara «ère du Cour’tiÏan

ne l’engageoit la une fort l grande
reftenjuë. ,flllului ’oppofe un cartaâere

Terieux dans lequel il fe retranche; 8C

leur été! tout le plailyir’fqu’ilsfl pour

d

r A" xTom. I. . T il

ëfprît’ J." in .



                                                                     

434 LES CARACTÈRES
Un .- il fait fi bien que les railleurs avec

(infirmées intentions fi mauvaifes manquent
d’occafions de fe ’ouer de lui.
’ * Les ailes de 11a vie, l’abondance,
le calme d’ e grande profperité font

ue les Princes ont de la jo e de relie
i our rire d’un nain, d’un mge, d’un

imbecile , ’ 8C d’un mauvais conte.
Lesî gensxrnoins heureux ne rient qu’à

propos" ’ .q , ï ï
UÏ Grand aime la Champagne,
abhorre la Brie, il s’eny’vre de meil-e
leur Vint queà l’homme du Peuple:
feule differenCe que la crapule laillè
entre les auditions les plus difpro-
portionnées ,.l entre) le v Seigneur ôc
l’EfiaÏicrn" ” ..; Î” . ’ "

’ Il femble d’abord qu’il ’entœ

dans les laifirs dal-Princes un peu de
celui d’incommbder, les autres: mais
non, les x Princes irefiiemblent aux
hommes: ils fongent à eux-mêmes,
fuivenr’gleur goût , leurs pallions,
leur commodité; gcela cit naturel.
"71”! Il femble que, la premiere reglc
des Compagnies, des gens en place,
ondes puiflfans, ef’c de donnera ceux
qui dépendent d’eux pour’le befoin
de leurs,.afi’ai,res , toutes”les traver-

Lv muai .IIqu Le. V;
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les qu’ilsen peuvent craindre.
* Si un Grand a quelque degré de

C n ni1x,

bonheur fur les autres hommes , je -
ne devine pas lequel, fi ce n’efi: peut-
être de fe trouver fouvent dans le
pouvoir 8C7 dans l’occafion de faire
plaifir; 8C fi elle naît cette conjonc-
ture, il femble qu’il doive s’en 1èr-
vir; fi c’eft en Faveur d’un homme
de bien, il rdOit’apprehender qu’elle
une lui éehape: mais comme c’eii en
une chofe juf’te, ilndoit prévenir la
follicitation, 8C n’être vu que pour
être remercié; 8C fi elle cil: facile, il
ne doit pas même la lui faire valoir:
S’il la lui refulè , je les plains tous

deux. * - i2* Il y-a des hommes nez inac-
cefiîbles, 8c ce font précifement ceux
de qui les autres ont befoin, de qui
ils dépendent: ils ne font jamais que
fur un pied: mobiles comme le mer-
:y cure ils pirouettent , ils efliculent,
ils crient , ils s’agitent: lemblables à .
ces figures de carton qui fervent de
montre à une fête publique , ils ’ ta
tent feu 8C flamme, tonnent 8C ou-

, droient, on n’en approche pas, juf-
qu’à ce que venant à s’éteindre ils

. T. 2. rom:
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4.36 Les CARACTERns
tombent, 8C par leur chûte devien-
nent traitables, mais inutiles.

* Le Suifiè, le Valet de chambre,
l’homme de livrée, s’ils n’ontplus

d’efprit que ne porte leur condition,
ne ’ugent lus d’eux-mêmes par leur
première airelle , mais par l’éleva-
tion 8c la fortune des gens qu’ils fer-
vent, ôc mettent tous ceux qui en-

, trent par leur:porte,g&.-montent leur
efcalier , indifféremment au defi’ous
d’eux 8c de leurs maîtres; tant il efl:
vrai u’on cit deiliné à,fouErir des

Grau 8C. de ce qui leur apar-

tient. f * .- il: Un homme en ’Îplace doit ai-
mer fon Prince, fa femme, [es en-
fans-ôt après eux leS eus d’efprit: il

i les doit adopter, il oit s’en fournir
8C n’en jamais manquer. Il ne fau-
roit payer, je ne dis pas de trop de
peinions 5c de bienfaits, mais de
trop de familiarité 8C de pareilles les
fecours 8c lesfervices qu’il en tire,
même fans. le (avoir :. quels petits
bruits ne difiîpenteils pas? quelles
hil’toires ne reduifent-ils pas à 13
fable 8C à la fiâion? ne [avents
ils pas jufiifier les -mauvais fuc-

. I. A ’ ces
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ces par les bonnes intentions , prou- CH ne
ver la bonté d’un deflein 8C la jufiefre n”
des ’mefures par le bonheur des évene-
mens, s’élever contre la malignité 8C
l’envie pour accorder à de bonnes ena
treprifes de meilleurs motifs, donner
des explications favorables à des apa
parcnces qui étoient mauvaifes, dé-
tournerles petits défauts , ne mon-
trer que les vertus, 8C’les mettre dans
laur jour , femer en mille .occafions p
des faits :6: des. détails qui [oient
avantageux , 8c t0urner le ris 8c la
mGCuerie contre ceux qui. oferoien-t
en douter, ou avancer des faits con-
traires? Je fai que les Grands ont
pour" maxime de biffer parler 8c de
continuer d’agir: mais je (ai aufii qu’il

leur arrive en plufieurs rencontres,
que laitier dire les empêche de

faire. . l 1** v Sentir le merite 5 8C quand il cil:
une fois connu, lebien traiter: deux

M grandes démarches à faire tout de fui;-

te ,- 8C dont la plûpart des Grands «
fiant fort incapables. " ’
I * Tu ès and, tu ès puifTant, ce
n’eit pas a ez: fais que je t’ef’time,
afin que jefois trii’te . Ferre déchu. de

T 3 tes



                                                                     

4.38 Las CARAcranns «n
Drs tes bonnes grattes, ou de n’avoir pû-

G un "des acquerir. , ,
* Vous dites d’un Grand ou d’un

homme en place, qu’il cit prévenant,
officieux ,1 qu’il aime à faire plaifir:
8C vous le confirmez par un long dé
tail de ce qu’il a fait en une alliaire où

il a fû que vous preniez interêr. Je
vousentends. ,- on va pour vous au
deVant de la follicitation , vous avez
du credit, vous :êtes coma du Mi.
mitre, ’vousêtes bien avec les Pull:-
lances: déliriez-V0118 que Me au-

trechofeip - ’, lequ’un vous dit ,. je me plain:
d’un Iel,z’l efl fier depuis fin élevation,

il me dédaigne, il ne me tonnoit plus.
je n’ai pas pour moi, lui répondez-
vous, fnjet de m’en plaindre, au con-
traire , je m’en louë fort, Ü il me
[èmbIe même qu’il ejl afiz civil. Je
crois encore vous entendre , vous
voulez qu’on (ache qu’un homme en
place a de l’attention pour vous, 8:
qu’il vous démêledans l’antichambre

entre mille honnêtes gens de qui il
détourne fes yeux , de ur de tom-
ber dans l’inconvenient e leur rendre
le falut, ou de leur foürire. .

1 , . ç . se
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" Se louer de quelqu’un ,n- le louer Dit" tv

d’un Grand, phiale délicate dansGH’WÆ’ï

for) origine, êtqui-fignifie fans dou-
te fe louer foi-même, en difant d’un
Grand tout le bien qu’il nous a fait,
ou qu’illn’a pas longé à nous fili-

re. r ’ - ’"w- On loué les l. Grands pour A maté
quer qu’on les voit de près,
par ellime ou par gratitude: on ne
connaît pas fouvent ceux que l’on
loue. La vanité ou la le crete l’em-
portent quelquefois fur e refleuri; *
ment: on cit mal content d’eux, 8c

on les louë. ’ . r* S’il cit erilleux de tremper dans
une alliaire ufpeête , il l’el’t encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand: il s’en tire, 86 vous
laure payer doublement, pour lui 8c
pour vousw i c’ "par?* LePrineeïn’a point afl’czde torii

tefa fortunerpbur payer une”baflè
complaifance a: .fi. l’on enjuge
tout ceque celai qu’ilrveut renom?
peiner, y a.mis.du.ficna 8c il n’a pas
trop de toute (a meance pour ile pud
nir, s’il mefure [à vengeance au tort

qu’ilen’areçû. . » li:

’ ï .T 4 * La



                                                                     

4.4.0 Les CARAÇJ’ERES

0.5., r. Noblefre ,expofe la vie pour
En A! Dr. le falut de, l’Etat , fic pour la gloire

j dulêouverâllnr Le Magii’trat déchu.
.ge» .eJlîi,incc filin; partie fin miné:

r. es. e s:v01a e augaïac deslîfdliîé’tions bien fublîmes 8c

d’une merveilleufe utilité , les hom-
mesme z font gueres capables de plus
choies; amans. fai’d’où, lafiches-l’epécnonnpuiré de (1110m

méprifer- rçciproâuçmënt. «- i, ., j
3E S;il cit vrai qu’üuGran’d donne
plusrà la fortune lorsqu’il bazarde une

, .5136 ,êçfiînée àçoulerdans les ris, le
e plaifir 8C l’abondance , qu’un «parai,

culier quirite tlfque guèdes qui
mut-rmiærables ,. digamma. me
qui-1re:automnaux-c de a v
ment ,..)qui:o,l’c la gloire 8C la hante are-
purgation. - Le. foldat noient pas qu’il

rfoit connu, il meurt obfcur 8C dans
humide): muroit de mênieïà la vasti-
té,.ymais il Yîvoit 3 :iëtjac’eft vl’uneides

lourons, dudéfautldeàcou x ,.:dam;les
conditions; J balles , 8c. .’ ferv’ . n .Cœx

au contraire que la..naiflance démêle
d’avec ,le peuple ,. fic expofe aux
eux, des ’ hommes, à: leur. cenfure,

à leurs éloges, font mêmecapa,

si ’ -- T p bics
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bles de fortir par effort de leur rem-4
perament, s’il ne les portoit pas à la.
vortuz. 8C cette difpofition de cœur
8c d’efprit qui paire des ayeuls par les
peres dans leurs defccndans, elle cet-
te bravoure fi Pamiliere aux perfora-
nes nobles, 56 peut-être la nobleflès

même. k lJetthrmoi dans les troupes com-
me ùn, fimple foldat,:je fuis Therfi-
te : .mettemnoi à-la tête d’une armée ,
dontzj’aye à rependre à toute l’Euro-’

pe, je fuis A0111 LLE.
3* Les’Princes fans autre fcience ni

autre regle ont un goût de comparai-
:Ion: ils fonenezuêcsélevez au milieu
6c comme dans le centre des meilleu-
ses. cheiks, à quoi ils m’apportent ce
«qu’ilssàüènt ,3 ce qu’ils voyent , 8C

ce quïils entendent," Tout ce qui .
sîéloi ne trôp de L u L L Y, de R A-
CINË’, 8C de LE BRUN, ef’ç con-

damné; tu Lift m ï. e , ,- ,.
m4ch’1paylepf au; jeunes Princes

Hamada foîn’derleuf .rang, efi une ex:
-gèg .æ précahtion; -1brfque toute une
I Cour . met (on; devoïr: 8c u se partie
.116 fa politefle à les refpeé’ter , s86 qu’ils

.font bien moins .fujets à ignorer nu-

s j ’ cm1

CHAP;
1X.



                                                                     

442 Les CARACTÈRES
Drs cun des égards dûs à leur naiflànce,

GRANDS-qu’à confondre les perfonnes ôç les
traiter indifieremment’ëc fans difiinc- l
tion des conditions 8: des titres. Ils
ont une fierté naturelle qu’ils retrou-

vent dans les occafions: il ne leur
faut de leçons que pour laré ler,que
pour leur infpirer la. bonté, ’honnê-
(été 8c l’efprit de difcemement.

i * C’efl: une pure hypocrifie à un
homme d’une certaine élévation, de
ne pas prendre d’abord le rang qui
lui ei’c dû, 8c que tout le monde lui
cede. Il ne lui coute rien d’être mo-
defie, de le mêler dans la multitude q
qui va s’ouvrir pour lui, de prendre
dans une afl’emblée une derniere pla-
ce, afin que tous l’y voyent, 8C s’en.
preffent de l’en ôter. La modem:
cil: d’une pratique plus macre aux
hommes d’une condition ordinai-
-re: s’ils Je jettent dans la foule, on
les écrafe: s’ils choififlent un poï-
te incommode, il-leur démarre.

* Arijiarque feimnfporte dans la
place avec un Hemut 8c un Trom-
pette, celui-ci commence, toute la
multitude accourt 8c fe raflèmble.
Ecoutez,’ peuple , dit le Hcmut,

t [oyez
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[oyez attentifs ,’ filence , drxfiarqwï Ch "à...
que vous voyez prefent doit. farads-tr, 4L ,. L;
main une bonne mm... Je dira’niplus’
fimplement 8c fans figurc’,rquelqu’un’

fait bien , veut-i1 faire mieux,p que
je. ne fache pas qu’il Fait bien , ou
que je ne le foupçonne pas du moins,
de me l’avoir. appris. : ’ 1 r

1* Les meilleure; alitions s’aiment:
8c s’afi’oiblifiènt’ par la maniera dont

on les fait, ô: lament même douter
des intentions. Celui qui protege ou
qui louë la vertu pour la vertu, qui
corrige ou qui blâme le vice à-caufe
duvice, agît fimplement, naturelle-
ment , «fans aucun étour, fans nulle
.fingularité», fans faille; fans ’ affircæ
ration: il n’ufe’ipoint de réponfes
graves &lèntentieufes, encore moins
de traits. pichans 8C fatiriques r ïce’
n’efl: jamais une féerie qu’il jouë pour

le public, e’efiiun bon exemple qu’il
donne; 8C un devoir dont il s’vauit-
te: il ne fournit rien aux vifites des
femmes, niai: cabinet (a), -ni:aux
nOuVellifies :« il ne doum point ’ à un

( a) Renan-vous âvPan’s’ de qu’elqucshon.’

" gâtes gens pour hmtçveËatïoh. n v l V-

l



                                                                     

Les ’ CARIACTBRÈS
D! s l, p homme agreable lailmatiere d’un jolie

enntconte. :.Le bien u’iln vient de faire
cit un. peu moins ü à la verité ,- mais

il fait ce bien , que voudroit-il da-
vantage? .;. w q ’ .. -:.

.* Les Grands.,ne doivent point
fumeries. premiers terns , ils ne leur
font point favorables: il cil trille pour
eux ’y voir que nous. fortions tous
du 3ere 8c de la lueur; ,.Iv.ieszhommes
compbfent .enfemble une même famil-
le: il n’ I a que le plus ou le moim
clausule, egré dç.pa.reuté. il

* tfleognis .ef’t recherche dans (on
ajufiemeut , nôczil- fort comme
me femme: ilm’eit pas hors delà
audion, u’ilsa- déja:,ajufcés;vfes yeux

êtrfonvi c,.-;afinn;qne ce foitiune
choie faire quand reniera dans le pu- .
Hic, :qu’il x y pareille tout concerté,
que ceux qui pallient le trouvent déja.
gracieux; &lcunitmriant’, 6C. igue nul
mltuechappe’. «iMatchc-tifil dans les
failles, Nil t fa :ï tourne maltoit- ou il yl a
un. grand monde, 1’81; à.igauclxo;où il
n’ytaipm’lÎonneaül-tzfitlùë ceux qui y

fondât ceux qui n’y font pas. Il em-
V braille un homme .qu,’il,trouye;fous fa
main, il luiipiseflbflà réa; peonue’ (a

"a il. poi-,
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poitrine, il demande enfuira quiiefi Cu",
celui qu’il a Cmbrafié. AŒelqu’un a XI- ’

befoin de lui dans une affaire uieil: i
facile, il: va le trouver , lui ait (a
priere: Theognis l’écoute favorable-
ment, il eftnravilde, lui être; bon à
quelque choie, il le coniure de faire
naître des occafions de lui rendre fer-
viçe; 8c commecelui-ciinfiflc fur
[on affaire, -il lui; dit qu’ilne, la. fera
point, il leçprie de (c mettrecnïa
place, ill’en fait juge: le climat fort,
reconduit, enculé , ,confus,u,prefque
content d’être refufé.,; . 1’ n ’.

* Colt avoienune ,ti’ês-mauvaiiè
opinkamdcsl hommes;- & vnœnmoins
le; hmm demeure. ,, que; 7 de 5 (noir;
dans un annelle leur immfèr par
deszcar mendiées, pardi: longeât
(feriles cmbralïemcns, .. r, ,. »

* Pànplpile. ne s’entretient? pas-avec
Tes, gens .Iqu’ilm’encomren dans :168 dalles

aux êdans’ testeurs ç Nil album promu:
granité 85 i’éleitationgde la V.05X3-5il
es reçoit 9 lardonne &ÜdËnÇC:,JIdS
:omgedie..n vil-l’a des termes» munir; la
bio ClYilSîêë hautains, me; honnêteté
mpçtietsie.» .86 qu’il. employa [amodii-

effleurira; mil a une fertile grandeur

a! 1 l T 7 qui V



                                                                     

44.6 Les CARACTEkEs
D u qui l’abaifl’e , 8C qui embaraflè- fort

G l n. D s, ceux qui font fes amis ,8: qui neveu-
lent pas leméprifer. - »

Un Pamphile cit plein de lui-mê-
me, ne fe erd pas de vûë, ne fort
point de l’idée de fa grandeur, de fes
alliances, de fa charge, de fa digni-
té: il mmafle, pour ainfi dire, tou-
’tes’fes picces, s’en enveloppe pourri:

faire valoir: il dit, M»; Ordre, ’m»
Cordon Heu, il l’étale ou il le cache
par ofientation: un Pamphile en un
mot veut être grand, il croit l’être,
il ne l’eit pas,il cil: d’après un Grand.
’Si quelquefois il fourit à un homme
du dernier ordre, àun homme d’ef-
prit,’ il choifit (on teins fi jaffe qu’il

’n’eft’ jamais pris fur le fait: aufli la

rougeur lui monteroit 4elle au vifagt
s’il étoit malheureufement furpris dans
la moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’ell ni opulent, ni puifl’ant, ni
ami d’un Miniflzre’,ni fo’n allié, ni l’on

domcflique: il cil: fevere 8; inexora-
ble à qui n’a pointencore fait fa for-
tune: il vous a perçoit un jour dans
une gallerie, il vous fait; 8c le

lendemain s’il vous trouve en un en-
droit moins publie , ou s’illeil: - u-

. . . MEC,
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blic, en la compagnie d’un Grand , Clin;
il prend courage, il vient à vous , 8C
il vous dit, Vous ne faifiez pas hier
fimàlant de me voir. Tantôt il vous
Épine brufquement pour joindre un

igneur ou un premier Commis; 8c
tantôt s’il les trouve avec vous en
converfation, il vous coupe 6C vous
lcsenleve. Vous l’abordez une autre.
fois, «St il ne s’arrête pas, il fe Fait
fuivre, vous parle fi haut, que c’eft
une faire pour Ceux qui’pafi’ent :aufli

les Pamphiles font-ils toujours com-
me fur un theatre, ens nourris dans
le Faux , qui ne haï ent rien tant que
d’être naturels; vrais perfonnages. de
Comedie, deskFloriidors, des Mon-

ioris’. ’ IOn ne tarit point fur les Paml-
ahiles: ils font bas 8C timides devant
es Princes 8: les Miniflres , pleins
le hauteur 8C de confiance avec cal)?
fui n’ont que de la vertu z muets 8c
mbarrafl’ez avec les lavans: vifs , har-
is a: décuits avec Ceux qui ne lavent
ien.’ Ils parlent de guerre à un hom-
1c de robbe, 8C de. politique à un F i-
ancier: ils lavent l’hiftoire avec les
me: g ils (en: Poëtes avec un Doc-

teuf,



                                                                     

448 (Les CARACTERES
ou ,teur, 8C Geometres avec ,-un Poëtc.

G le N D so De. maximes ils ne s’en chargent pas,
de principes encore moula, ils...vivent

e l’avanture,, pouliot. 8C entraînez
par île-vent de la faveur, 8C par l’at-
trait des richefl’es, Ils n’ont point
d’opinion qui (oit àeux, qui leur
(oit propre, ils en empruntent à me-
fure qu’ilsen machaon»; 5C celui à
qui ils ont, recours , ’n’efi :gueres un
hommefage ,1 ou ihabilo, .ou’ ver-
tueux ruelle-un homme a la mm
C. A ï ’ l (a . - î"3*, i Nous. ayons pour les Grands St

ppm. .leslêgenszen’ place Lune, jaloufie
, .iierile, m leu une g-haincï impuiflàntc ,

fui; anneau-«mg; .PQÎŒUÉCÀC’UI’

plendcur 8è de leur élevation, (St qui
peint QF,ÂlQûWràîan’ïC:PÎ9Pïq2mi-

ferele poids infiipportable’du bon.
lieur-d’autrui: que faire contre, une
l’aine fiinvstcréeôç fi Con-
3393M??? :ÇQntcntonsrnous :dC’ipeu ,
5E de; mies encores?! fait pofiîblc;
(ashram RÇFfilEfiÈênë-JÎQGGŒM, :12 re-
sEîïE r43; inhumer, émie confina ra
12’ °PlPuVeliiêiïÉVîÎe ’19??? là «d’apprivoi-

Piî;;0tlldc fléchir un Com-
ËÉÜ ÉEËWÂÇPMËÊEÜDCÏPŒÎÇPÎI

(que! ilI

z
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la foule innombrable [de diçns ou de
Courtifans dontèla d’un. Mi...
niflre fe dé orge, plufieurs fois le jour,
de languir "(3)95 f? 15411? (1’ Quasiment, de.

, lui demander, en troublant .8; rem-bals
butia’ntlunecholre jufie, d’efluyeria
gravité,fon ris amer, ê; fonLemnij;
me i Alors je palabrai; plasma and
Il? vÈdEtÇ:.Pluâ- isatis: fixisme fait
augupe..priege, Je négligent fais pas:
aigus-fanasses 675m giflant. 3111er

v être..qu’11,n’sïàrafi flanqua la. &qu

ïClÈ ,Lr Ïuis. . M ,.dfifitflafinns
«4

. i *’ Si les Grands ont
il? fié-lis faireëu biens; ils emmurant,

. menti laryelqméta- ê: s’ils fleurent-da
I nous-faire mimai, ils p’mfldmænfi

past’toûjpurs kavzocçafions-c ’ k d’un

. peut; êÜÏcÎerPéËdFŒLÏf-PCŒ; calcul-r

ce qu’on leur.:rmd;s-;s’il-vn’o& efdndê

que fur, l’e garance , aqutfur .lacminte9
8c une Magne yifirffiîçmnind’quelqu’aê

foisx , , qu’il arrivez r de dépendra
d’ momie moindre z, ou
qu on, lardoire fa bonne: au (fa imaual
valût. fortune, »Noüs devons les 11-04
tigrer, parce qu’ils font grands, rôt que
femmes-petits ;’ ëcîqu’ilgy.’ en: a
d’autg’cs.plllszpçtîl5 (que nommai nous

’ honorent. i * A

Cash,«HL ’

on V
gwifl
rwl

.DE’JL’JJ



                                                                     

4yo Les Canne-rimes
Du 4* A la Cour, à la Ville mêmes

GRANDSupaflions, mêmes foiblefi’es ,’ mêmes

- perfidies , mêmes travers d’efprit,
mêmes brouilleries dans les Familles
ôtentre les proches, mêmes envies,
mêmes antipathies: par tout des ers
L8: des belles-mettes , desmaris 8C ds
flammes, des divorces , des ruptures,
6: dermauv’ais raccommodemens : par
tout des humeurs , des coleres, des
partialitez, des rapports, 8: ce qu’on
appelle de mauvais difcours, avec de
bons yeux on voitfans peine la pe-

- tiœville, la ruë S.’Denis comme
,53” tranfpor’tées a t V" ou a F". Ici
Fonta’i- l’on croit il: haïr avec plus de fierté
805an ’86 de’haufleur, 8C ut-ôtre avec plus

de dignité: on e nuit reci roque-
ment avec plus d’habileté 8c efinef-
le, les coleres font plus éloquentes ,
ée l’on redit des injures lus poliment
St en meilleurs termes; l’on n’y bief-
fe point la pureté de la langue , l’on
n’y oflïenfe que les’homrnesv’du- que

leur: réputation: tous) les dehors du
vice y. fant-fpecîeux , maisile fond
encore une fois y cil le même que
dans les Conditions les plus ravalées:
tout le bas ,tout le foible 8c tout l’an!-
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digne s’y meuvent. Ces hommes fi’ Cuir;
grands ou par leur naiflance, ou par
leur laveur, ou. ar leurs dignitez,ces-
tètes fi, fortes -fi:habiles, ces feni-
mesv fi polies Sali fpirituelles, tous mé-
prifent le peuple, -8t ils font peuple;

(au dit les peuple dit plus d’une
choie, c’eil une vafte expreflion, 8c
l’on s’étonneroit de voir: ce u’elle
embrall’e, 8C jufques où elle s’étend.

Il y a le peuple qui cit o pofé aux
Grands , c’ei’t la populace. la :mulé

titude: il y a le peuple qui cit oppo-
fé aux fages , aux habiles 8C aux ver-
tueux, ce font les Grands comme les i
petits. v

4’ Les Grandsrfe’ ouvernent par
fentiment: ames oi ves fur, lefquel-
les tout fait’d’abord une vive impref-

fion. Une choie arrive, ils en par-
lent trop, bientôt ils en parlent peu,
enfuite ils n’en parlent plus , 8c ils
n’en parleront plus z a6tion, condui-’

te , ouvrage , évenement , tout efl:
oublié: ne leur demandez ni cor-
reétion , ni prévlpIyance , ni refle-
xron, ni reconno- ance , ni recom-

peniè. I* L’on fe porte aux extremitez
op.

Î1X; ’



                                                                     

4p. LES’CARACTERES
Du , oppofées ail’égard de certains perfori-

Glu!»- nages. Laqfatyre après leur mort
court -parmi,le. peuple, pendant que
les Vpûtcs des Teinples retentifiènt de
leurs éloges. lieue mentent quelque-
fois ni libelles: difcours fünebres:
quelquefois aufii ils font de
tous lesdeux; .2 -- . » ’
- :*iii.’on doirfe rancart-les Puiil’ans:

il yaprefguewftoûjourszde’la
à, en salireduitmùl pendant; qu’ils .vi-
une, râtèleshtlâqhqtéfquahd terroit
morts» il; in], 1231A; ’A .: j il :e ’3’.

’ 2:5 animai”: mimi.) .) 15.7; ,

I5

d

- t, .,4l l a; al Â) kil t
L .Â’Z.

’14 ’ .-
CHA-
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, 9 . . en", i A. - . .- ) (-” «a i .1 minai .Jï’ A

il?! En JX’ufiD"il. i , Ü.’.Î”..f-I’1 "in" wifi” l
* DU. .SvaiàRArN, À

’ .În’îlç’i V.
Il Il il (ÏlÎÏiik U 1152..” J. si: .1

y V - AN. .l J» . Le: I ’iïlf” ’I’r ) "9?
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. JeUAND d’un parcourt fans la
prévention ’deL fun pais toutes

les-formes de gouvernement, l’urine
fait à laquelle le tenir avili y a dans
mimine: moitis bon ,16: :leîiinoins
mauvais; Ce quTrlîyia’del humainem-
table; ô: de pluSrfûr ,x’o’e ’d’eflîmel-k

cellemù l’onefii ne ,’ la meilleure” de
toutes, &’; de sïyffoûmettre». a f "

. 3*; Il ne Faut;niartinifcience pour
fixercer lit-tyrannie à: St". la politique .
qui ne confrilieiqu’à répandue lofant;
CR ibrtïborinéc-ôc dans raffinement :.

elle infpire Iderrtuer aux dont laitue "
cit un obi’taelezàr notre’arnbition’: un
homme né cruel fait-cela’fans’îpeiiie.

,C’eIl: la manierai rlæ’plu’s horrible ô: la

’ , plusr

C n’a p.



                                                                     

474 Les Ca RACTBRES- a
D. sou-plus grofliere de le maintenir, ou de
"aux. s’agrandir. t - . .

* C’cll une litique fûrc 8c an-
ciennedans les üpubliques, que d’y
laitier le peuple s’endormir dans les
fêtes, dans les f les, dans le lu-
xe, dans le , dans les plaifiis,

dans la vanité 8C la mollefl’e; le lair-
fer le remplir du vuide, 8C (avourer
la bagatelle: quelles’grandes démar-
ches ne fiât-on pas au defpotiqùe par

cette indulgence! p I
* Il n’y a (point de" patrie dans le

delpotique , ’auttes choies y fut)-
pléent, l’interêt, la gloire, le fervi-

ce dm Prince; . : i A
I ’l’ Quand on veut changer 8c inno-

ver dans une;Repuinque,c’ePt moins
les chofes que le teins que l’on confi-
dere. Il y a des conjonétures où l’on
fent bien qu’on ne fauroit trop atten-
ter contre le peupler; : 8c. il y en a
d’autres où’ il cit clair qu’on ne

tr0p le ménagen Vous pouvez au-
jourd’hui ôter à cette Ville fes llano
chifes, -fes droits, [es privilegeszmais
demain ne rongez pas même à refor-
mer fes enfei nes.’

.-* Ogand-le peupleeft en mouve-



                                                                     

ou LES Moulins DE ce SIÈCLE. 45’;

ment, on ne comprend pas par où le
calme peut y rentrer; 8c quand il cil:
paifible, on ne voit pas par où lecal-
me peut en fortin
l il Il y aide certains maux dans la
Republiquc qui y (ont foufferts, ar-
ec qu’ils préviennent ou empêc
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui [ont tels feulement par leur
établiflement, 8C qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais mage,
font moins pernicieux dans leurs ui-
tes 8t.dans la pratique , qu’une loi
lus ’ui’tc, ou une coûtume lus rai-

onna le. L’on voit une pece de
maux que l’on ut corriger par le
changement. ou a nouveauté, ui cil:
un mal, 8C fortdangereux. I y en
a d’autres cachez 8c enfoncez comme
des ordures dans une cloaque ,Je veux
dire enfevelis fous la honte, fouswle
feeret 8C dans l’obfcurité: on ne peut
les fouiller ë; les remuer, qu’ils n’ex-

CHAfi

halent le: oifon, ’83: l’infamie: les l
plus Pages, eurent quelquefois s’il efl:
mieux de connoître- ces maux , que
de les ignorer. . L’on tolere quelque-
fois dans un Etatunall’eZ rand mal,
mais qui détourne un mi ’on de pe-

. tirsi..:.



                                                                     

4.76 Les C’ARA’C’T’Eats

mosan-tirs. maux , ou ’d’inc-onVcniem qui a
v a u 1 N. tous feroientlinc’rvitables 8C irremcdia-

bleu Il» immotivé des maux dont
’ chaque particulier geinte, &ïqui

Flicnndntmeanmolnsl’un bien: public,
quoique le Lpublieîne flb’it autre choie

que. mutiles particuliers: l Il y a (la
anaux pdlfOnnÇIS, qui roucoulent au
bien-&râîl’zvanta’g’e delehaquc famil-

ial Ilyenzavqui» ailiigënt, ruinent
mâchonnaient l les ï l’ami lies , ’ mais qui

«in?! bien 1661 à ï la confervation
ne laumachine de’l’Etat Soda gou-
vernement. w-D’autres maux renver-
fcnt des Etats’; de fur leurs minoen
s’institue nouveaut- votre au
enfin quiaon’t Fappév’par-lcs fondemen

de grands. Empires; 18C- :qui les ont in
évanouïr’dezdefiiiâ arène; pour v:-

filtrat renouveler ’ la Face de l’Uni-

fimwi r Lib -. ,1 . I3 .y: 3* QËÊm’portè’ l’Erat qu’Ergdfir’

En hélio; q’ii’llïâitldës chiens quia?
métenrgibleiigi’btiîil crée (lès nous tu;

îles éqizifiagastsr’mr:resrinsîts, qui!I

rabondëmîiüperfliMIF’ÔPi”il sur;lt
de l’interêt” &ïl’dei amatiriez dç

rempile public ,.r le particulier cil-11
compté? La confélàtiôn des fifi
un
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ou LES Moeuns ne ce Sieetns4yy
dans les choies qui lui tun peu ,. . C
cil: de (avoir qu’ils fou eut le, Prin- . .
ce, ou qu’ils .n’enrichÎ eut que lui:

ils ne le croient pointiredevables à
I Ergafie del’embelliffement defa for-

tune. . . , - L .l ù - .V * La guerre ampour elle l’antiqui-
té, elle a été dans tous les ,fieçles :V on

, l’a toûjours vue remplir le monde de
veuves 8c d’orphelins, épuifer les Pa-

. millesfd’heeitiers 8c faire perir les:fte-
resâ une même batailleJeuneSo v;-
,coun! je re te ta .vertu,rta.pu-
deur ,lton efprrt cdéja mûr, penetiam,
élevé, fociable; je plains cette mon
prématurée qui œ.joint 21’th intrepi-
defifrere, 8c t’çnlevea une Cour où
tu n’as fait que te montrerimalhe r
déplorable , imais. ordinaire ! ’De tout

teins les hommes pour..quelque;mor-
ceau de terre de plus ou de moinsfont
convenus entr’eux delfey dépouiller,
fe’ brûler, y fe tuer, s’é o’rgcrj les. uns

autres; 8C pour); ire plus inge-
;nieufement 8C avec plus de, Iûijété, ils
ont (inventé de belles. réglés qu’on ap-

pelle. l’Art militaire: ils ont attaché a
la pratique de ces regles la gloire, ou
la plus folide réputation; 8; ils ont

Tom. I " . de;

au;X!
.5 A”



                                                                     

0
i448 LES CAgAc’rnnss

bosou;dcpuis cnchcr-i de fieclc en lice]: fur  
7! MIN-la marxien: de f: détruire reciproque-

-mcnt. De l’injùl’ticc des prbmicrs

hommes comme de (on unique fou:-
’c’eeft’venuëll: guerre , ainfi qu: la

ncceflîté où ils fe font trouvez de
(à donner des maîtres qui fixallènt
Icars droits 6c leurs prétentions; fi

’contcnt du. fieu-on tût pû s’abllc-

’nir du bien dg: iles ivioifins, on a-
’voit pour tôûjôufs la paix 6C la li-

berté: J ’ î
*v Lei pedple pàiîîble dansllfcs fo-

-yers,- au milieu dcs’fiens, 8C dans 1c
fein d’une grande Ville où il n’a rien

pi cràindre ni boui- feâbicns ni poum
vie, refpïre le En 8C le Iàng, s’occu-

’ pc de. u’ctrcs ,l de ruines, d’embrale-

’mens* de màflïtcres , foufl’rc impa-

"tiemmènthuc deSarmëcs qui tiennent
31a campagne, ne viennent point il:
rencontrer, ou fi elles finît une fois

l en prcféncc , qu’elles ne combattent

*Point, oufi elles fc mêlent, que le
combat ne (oit pas. fanglànt, 8c qü’il

hit moins de’dix mille’ hommqs fur
a place. Il "va même fou’vent jufqucs

à oublier lès interëts les plus chers, k
Ïrepos 8C la fûrcté par l’amour qu’il 3



                                                                     

ou LES Moulins-DE ce SIECLE.4)’9

Zpour le changement, 6C par le goût
de la nouveauté , ou des choies ex-
traordinaires. Œelqucs-uns confien-

tiroient à voir une autre fois les enne-
mis aux portes de Dijon ou de Cor-

4bie , à voir tendre des chaînes , 8C fai-
re des barricades , pour le lèul plai-
-fir d’en dire ou d’en apprendrela nou-

velle. - - I iI * Demophile à ma; droite le lamente
81: s’écrie, routoit perdu, c’efl: Fait

:de l’Etat, il cil: du moins fur le pend
0Chant de là ruine. Comment refif-
ter à une .fi forte 8c fi generale’

conjuration? quel moyen , sic ne
dis pas d’être fu rieur, mais de faf-
fire (cul à tant "de fi puifl’ans enne-
mis? cela cil: fans exemple dans la
Monarchie. Un Heros, un A c H 1 L-

.Lu y fuccomberoit. on a Fait, .
ajoûte-t-il, de lourdes Fautes: je fai

" bien ce que je dis, je fuis du métier,
j’ai vû la guerre , 8C l’hifloire m’en

la beaucouv" appris. Il parle. lâJdef-
’ fus avec miration d’Olivier le Daim
ï 8C de Jacques Coeur: c’étoient là des
* hommes, dit-il, c’étoient des Minif-

tresr Il debite fcs nouvelles , qui font
toutes les plus-trifies 8c les plus dora-

" 1 V 2. van-

Cana



                                                                     

460 Les Cuuc’rnnn
Da SOI!- vantageufes que l’on pourroit feindre:

Y" ""’ tantôt un parti des nôtres a été atti-
ré dans une embufcade, 8C taillé en

ieces: tantôt quelques troupes ren-
rmées dans un Château fe (ont rcno

dues aux ennemis à difcretion 8c ont
affé par le fil de l’épée; 8C fi vous

in dites que ce bruit cit faux 8: qu’il
ne le confirme point , il ne vous é:

.coute pas: il ajoûte qu’un tel Geneo
ml a été tué; 8C bien qu’il foit vrai

.qu’il n’a reçû qu’une legere bleffure,

.ôc-que vouerai-anurie? , il déplore

.fa mort, il plaint fa veuve ,ch catins,
l’Etat, il fe plaint lui-même,i1 a per-

, du un ban ami La” une grande prote &ion.
. Il dit que la Cavalerie Allemande cil
invincible: il pâlit aulfeul nom des

, Cuirailiers de l’Empereur. Si l’on
attaque cette place , continue-vil,
on levera le fie e. Ou l’on demeure-

" ra fur la défen ive fans livrer de com-
bat, ou fi on le livre ,on le doit per-
dre 3* 8C fi on le perd, voilà l’ennemi

fur la frontiere,. Et comme Demo-
; philo le fait voler , le voilà dans le

cœur du Royaume : il entend déja
former le beffroi des Villes, 8C crier à

. l’allume: il fonge àfon bien 8C à fes

. , ’ , (et.
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terresè où c’onduira-t-il fon ar ent, en".
fe’s meubles , fa Famille? où e re- x9
fugiera-t-il , en Suifl’e ou à Veni-

fe. ’’ 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 .de: il a
la lifte des efcadrons 8c? es batail-
lons, des Genemuxôt des Officiers,
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.

Il difpofe abfolument de toutes ces
troupes: il en envoye tant en Alleo
magne 8C tant en Flandre: il referve
Un Certain nombre pour les Alpes ,
Un eu moins ourles Pyrenêes , 8c
il ait airer a mer à ce qui lui
relie. i iconnoîç les marches de ces
armées, lirait ce qu’elles feront 8C ce
qu’elles ne feront pas , vous diriez
qu’il ait l’oreille du Prince, ou le fe-
cret du Miniftre. ’Si les ennemis
viennent de erdre une bataille où il
(oit demeure fur la place quelques
neuf à dix mille hommes des leurs,
il en compte jufqu’à trente mille, ni
plus ni moins’,ICar’ (es nombres font

toûjours fixes 8C certains , comme
de celui,qui cit bien informer S’il



                                                                     

462. Les CARACTÈRES
, ’Dvscœapprend le.matin que nous avons
v un N, perdu une bicoque, nonleulemem il

’envoyc s’excufer à fes amis qu’il a la

veille convié à dîner, mais même ce
jour-là il ne dîne point; 8C s’il fou-
po, c’el’c fans appetit. Si les nôtres
afiiegent une place très-forte, très-re-
guliere, pourvûë de vivres 8C de mu-
nitions , qui a une bonne garnifon,
commandée par un homme d’un

rand courage, il dit que la Ville a
. es endroits foibles 8c mal fortifiez,

qu’elle manque de. poudre , que (on
Gouvernmr manque d’experience , 8:
qu’elle capitulera après huit jours de
tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors d’haleine, 8C après
avoir rcfpiré un peu, voila, s’écrie-
t- il , une grande neuvelle , ils fou:
défaits à plane couture, le Genexal,
les Chefs, du moins une bonne par-
tie, tout cil: tué, tout a peri : voilà,
continuëft-il, un grand mafiàcre, ê:
il faut convenir que nous joüons d’un
grand bonheur; Il s’afiit , il faufile
après avoir debité fa nouvelle, à la-
quelle il ne manque qu’une circon-
flance, ui cit qu’il y-ait eu une ba-
taille. fltaEure d’ailleurs qu’un tel

Prin-



                                                                     

ou LES MOEURS Dr. ce Siemens;
Prince renonceà la Ligueëc nitre (es En u; ’
Confédcrez, qu’un autre le dilpofe à
prendre le même parti: il croit fer-
mement avec la populace qu’un troi-
fiéme cit mort, il nomme le lieu ou,
il cil: enterré 5 8C quand on cit dé-
trompé aux Halles 8: aux Faux-
bourgs, il ariel encore pour l’affir-
mative Il ait’par une voye indubi-
table que (a) T.K.L.fait de grands
progrès contre l’Empereur, V que le
Grand Seigneur arme pmfimmmt ,
ne veut point de paix , 8c que fou
Vifir va le montrer une autre fois
aux portes de Vienne : il frappe des;
mains, 8C il trcfl’aille tu: ce: rêverie. l

ment dont il ne doute plus. La
triple Alliance chez lui cil un Gerber
m, 8C les ennemis autant dcv’monllres
à affommer. Il ne parle que de latin
tiers, que de palmes, que de triom-ï
pth , 8c que de trophées. Il dit’
dans le difcours familier, Notre au-
gajiefleror, votre grand Potentat , 119-,
in invincible Monarque. Rcduifez-le’
fi vous pouvez à dire fimplemcnt:
Le Roi la beaucoup d’ennemi; , ilsfimt

s I ’ ’ puff-Ï
a 1’:de A( V 4. .
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DBÎSQUÏpa’ifiznr, il: fiat anis, il: fini aigrir:
"Hmt 171e: a vaincus, j’efpere toûjaurs qu’il

lerpourratmintre. Ce fiyle t1"op.fer-
me à: trop décifif pour Demophile
n’ef’t our Balilide ni allez pompeux
ni ez exageré: il a bien d’autres
ex reliions en tête: il travaille aux
in criptions des arcs p rami-
dcs, qui doivent ’orner’la Vi le ca-
pitale un jour d’entrée, 8C dès qu’il
entend dire queles ’ar’méesifont en
préfence , ou qu’une place efl: in-
veilie, il fait déplier fit robbe 8c la
mettre à. l’air, afin, qu’elle foit tou-
te rête peut la ’ceremdnie de la
Car edrale.’ .

É Il Faut que le capital d’une af-
faire’qui’afièmble dans une Ville les

Plenipotentiaires ou les Agens des
Couronnes 8C des Republiques foi:
d’unelon ue 8C extraordinaire dif-
euflion, elle leur coûle plus de
teins , je ne dis pas que les feuls
préliminaires, mais que le fimple re-

lement des rangs,.des préfeances 8C
es autres ceremomes’.

’Le Miniftre ou le Plenipoten-
tiaire cil un Cameleon, cit un Pro-
théc , femblable quelquefois â un

I v e I joueur



                                                                     

ou LES MOEURS un ce SiECLE.46f
joueur habile , il ne montre ni hu- CH": ’
meur, ni complexion, foit’pour ne
point donner- lieu aux conje&ures,
ou le laill’erîpenetrer , foit pour ne
rien lamer échaper de (on fecret par

afiibn, ou par foiblefle. Quelque-
ois aufii-ilvfait feindre le cai’aétere le

plus conforme aux vûës qu’il a, 8C
auxîbefo’ins où il le trouve, 8C paroi-

tre tel qu’il a interêt que les autres
eroyent qu’il cit en effet. Ainfi dans
une rande puifl’ance, ou dans une
grau e foiblefi’e qu’il veut difiimuler,
il el’t ferme 8C inflexible, pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir, ou il cil:
facile, pour fournir aux autres les
occafions. de lui demander, 8C le
donner la même licence. Une autre
fois ou iLeflL profond 8C diflimulé,
pour cacher une verité en l’annona
gant, parce’qu’il- lui importe qu’il
l’ait dite, 8c qu’elle ne foit pas crûë;

pu. il cil; franc 8c ouVCrt, afin que
lors: u’il .diflimule ce ne doit pas
être û, l’envcroye neanmoins qu’on
n’ignore rientde ce que l’on veut fa-
vvoir, 8C que l’on le perfuade qu’il a

tout dit. De même ou; il cit vif 8c
grand parleur pourafaire. parler. les

:1, , .V r au;



                                                                     

466 Les. Canncrnnns
Du Sous autres, pour empêcher qu’on ne lui
"a!" N- parle de ce qu’il ne veut pas , ou de

ce qu’il ne doit pas (avoir, pour dire
plulicuis choies indifl’erentes qui fe
modifient , ou qui le détruifent les u-
nes les autres, qui confondent dans
lesefprits la crainte 6C la confiance,
pour fe défendre d’une ouverture qui
ui cit échappée ar une autre qu’il

aura faire; ou il e froid 8C taciturne,
pour jetter les autres dans l’engage,
ment de parler, pour écouter long-
tems, pour parler avec afcendant 6c
avec poids, pour faire des promcfi’es
ou des menaces qui portent un grand
coup , 8C qui ébranlent. Il s’ouvre
8C parle le premier, popr en décou-
vrant les oppofitions, les contradic-
tions , les brigues 8c les cabales des
Miniitres étrangers fur les propofi-
tions qu’il aura avancées , prendre lès

mefures 8C avoir la replique; 6C dans
une autre rencontre il parle le dernier,
pourrie point parler envain, ur
être prceis, pour connoître par ’te-
ment les choies En quoi il, cit per-

j’mi’s de faire fond pour lui, ou pour
[es alliez , pour lavoir ce qu’il doit

* demander, a: ce qu’ilpeutflpbtcnifi
t

h
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Il fait parler en termes clairs 8c for- -Cu sa.
mels: il fait encore mieux parler am- ’
biguërnent, d’une maniere. envelop-
pee , ufer de tours ouds: mots é-
quivoques qu’il peut faire. valoir, ou

iminuer dans les’:occafions , 8C fe-
lon fes interêts. Il. demande peu
quand il ne veut pas donner beau-
coup. Il demande beaucoup pour
avoir peu 8C l’avoir plus finement. Il
exige d’abordde petites choies, qu’il
prétend enfuitc lui devoir être comp-
tées our rien, 6c qui ne l’exeluent
pas ’en demander une plus grande;
8C il évite au contraire de commen-
cet par obtenir un point. important, .
s’il l’empêche d’en ga I er plufieurs’

’ autrœde moindre confluence, mais
qui tous enfemfble l’emportentffur le
premier.’ Il demande trop, pour ê-
tre refirfé; mais dans le dell’ein de a:
faire un droit ou une bienfeanee de
réfuter lui«m’ênie c: qulil;làit bien
qu’il lui ï fera; Mandé ., et quâilvne i

veut as cart lycrz..a’ufli.-foi neux a9
lors 3’ ’ lléndrmitél e: la de-’
mande, la: de and. convenir ,. s’il le
peut, des raifons qu’il a de n’y pas
entendre,.que daigniblir celles qu’on

I Q: 6 .
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dan-prétend avoir de ne lui as accorder
nA-lN-ce;.qu’il follicite avec in ance: éga-

lement ap liqué à faire former haut ,
8c,à gro 11’ dans. l’idée des antres le.

peu qu’il.offre, 86 à méprifer ouver-
tement le Ïquevl’on confent de lui
donner. I fait de fauffes offres , mais
extraordinaires, qui donnent de la dé-
fiance, 8C obligent de rejetter ce que
l’on accepteroit inutilement; qui lui
font cependant une occaïîon de faire
des demandœ exorbitantes, 8: met-
tent dans leur-tort ceux qui les lui re-
fulimt. Il accorde plus qu’on ne lui
danande , pour avoir encore plus
gym nevdoit; donner. Il le fait long-

i temîprierv, reffer, importuner fur
une chofe m iocre ,ipour éteindre les
efperances, a; ôterla’penfée d’exiger
de’lui rien de plus fort ç ou s’il ièlailï-
le fléchir jufques là l’abandonner, c’efl:

toujours avec des conditions qui lui
font partager .le gain étales avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend
direôæmentuoir . indireàement l’inte-
rêt’ d’un allié, s’iliyltrouve; fou milité

6.0 l’avancement dehiès fprêtenfizons.
’ Il ne parle que de paix, que d’allian-
ces , que de tranquillité publiait aquel

I i ’in-



                                                                     

ou LES Monuus DE en Smoi.n.4.69
d’intérêt public; a; en? effet il ne (brai
âe liqueur; ’fiens’, crassane. à ceux? ’

c. en Maître ou ’ de: la République;

Tantôt: il réiinit’ uelquesèuns qui
soient rempares es: uns aux autres,
81’: tantôt’îlidivife quelques autres qui

étoient unis :-il intimide les’forts 86
les puifl’ans, il encOu’rageIesi foibles:
il ’ unit d’abord d’interct-î plufieurs

faibles contre un plus puiflant pour
rendre la balance égale: il tf6
enfuira aux’premiers .’ ourr la faire
pancher’, 8C il leur ven cher a pro-
te&ion 8C l’on alliance. Il fait inte-
reller ceux avec qui il traite a 8C par
un-adroit manégé, Éparï de fins a; de
fubtils détoursnilîleurfiit (émir leurs
avantages particuliers ,*les biens Scies
honneurs qu’ils cuvent efperer par
une certaine ’fac’ ité ,t qui ne choque

point leur commifliOnv, ni. les :intenL
tiens de leurs Maîtres: il ne’veut pas
wlfi’Iêtrewrû’rim- tenable par. cerfeui-

e droit: ilnlhifl’e’v rien lui quelqueîpeù
de (enfibiiité peur la :fa’ïtune»: il sart-

tire par laidespropofirinns lui au
couvrent les virés des amnésies Plus

-fecrettes ,2 leurs defl’eins..iles plus proi-
lionds &Lleur.dernierd "refout-ce, «Bail,

w î: Y 7 en

Cnsfl
- 1.1» à
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4.79, Les Canne-rains
Dusou- en profite. ’ Si quelquefois il cil lai

"tu". dans quelques cheik qui ont enfin été
reglez , il crie haut; fi c’elt le con-.
traire, il crie plus haut, &jettcccux
qui perdent fur la jufiification dt la

éfenfive. Il a (on fait digere’ par la
Cour, toutes [es demarches (ont me
(urées , les moindres avances qu’il fait
lui (ont prel’crites; 8C il agit néan-
moins dans les points difficiles,8t dam
les articles rentoilez ,7 comme s’il le
relâchoit de lui-même. fur le champ,
6c comme par un efprit d’accommo- 1
tiennent: il n’ok même promettrei j
l’Afl’emblée qu’il fera goûter la ro-

pofition, 8e qu’il n’en fera pas
roué; . Il fait courir, un bruit faux
des choies feulement dont il cil char- .
rgé, muni: d’ailleurs de pouvoirs parti-
culiers, qu’il ne découvre jamais qu’à

.l’extremité, 8: dans les momenseù il

lui feroit pernicieux de ne les pas
mettre en nage, Il nid (un tout-par
Ces intrigues au folklo &rà’ l’effenticl,

toüjoursuprét de. familier les
points d’honneur «imaginaires; Il a du
flegmeyil’s’arme de courage 8E de
patience, ’iline le laliè’point, il Enti-

guelesautres, il; les poutre jufiuàa’l!

3., N I fi



                                                                     

ou LES MOEURS DE cE.szeLt.47t .
découragement: il il: précautionna au Cu A ph
s’enduizcit contrai les lenteursfic’ harem ;
mifcs , contre les reproches , les fou in
çons, les défiances, çontrc les
cultez 8c les obllaclcs, perfuadé- que-
le teins fcul 8C. les conjonâurcs a-
menant les chofes, ô: conduifcnt les
efprits au point où cules- fouhaiœ. Il
va jdquahàfiindœ un interét’fœrot I

àla rupturo dalla n inflation, la:
qu’il dcfirc’ le lusa ’ main-qu’el-

le» foin Continue; 8c :11 au contraire:
il a des ordres précis de faire les der;
nimscfl’brts pour la rompre, il croit
dwoirpour réüflir’ en la
continuation la En; ’S’i imitât;
umgrund ’évcncment, i112: roidit ou:
il [a mâche felonqu’iLlui cit glume?- L
œxpïé.lldkiablc;;& fi’ arme gitan-v .
damnâmes il raide (Pr voir, il pivert
5’85 il temporilè clan que l’Etat I

qui il travaille en doit crain-
dre pin-affamer, 86 il rcglc fur fez
foins ifes condition - Il preàd conièilï
du tcms, du lieu, dçs.occafions,-idel
à :puifi’anccÎouï de laïfeiblefl’e ’,’ dû ge7

nicldès Nations avec-"(liai il traite," ’duî

Femmmcnt 6c du Mm des. Per-
formes -avec-quiil n’egbcié. Tour:

:5; A

ti...’



                                                                     

477.. Lus CAn’Acnus
Dùsovfcs toutes lésinâmes, tous

"un. les. rafiucmcns de a politiquemen-
dent à umlaut: fin; qui cfidc n’ê-
tre point trompé, Gaz-de tromper les

autres. , , . v w v.* Le amblera. des F tançois" de-
mande du ferieux dans le’Souvcrain.

; 3* .L’nn des. malheurs du Prince cil.
dfétre -fouwent.trop pleitrdc fan fe-
cret’, par le:peril qu’il y a.à;;le xé-

pandreL fan bonheur cit de rebecti-
trcr une .pcrfonnc fûre qui. l’en de.

* l ne manque .rien à un Roi que
les douceurs d’une vie privée: il ne
peut être. comblé d’une fi grillée

grec que. i le.:chnrme de l’anime,
- par la delité de (es .. .

1* La plaifir d’un -Roi;qui,mentc
dei-l’être ,1 ’ cil de l’être moins-quel-

quefois, de.;foftir ëdu thcacrcm de
quitter le bas de &ye .8: les brode

ains ,. 5,4 de joruër avœmne me
19mn: de enflamma rôle plusfamn-
l9I-,..:;’.Çr"37I;i nul! ,. . e
.1 * meninejfifit. [plus ’d’hqnneur la"

wigwam; humilie de, fanfi-
Yon- .,- L.-;î..’.:’;; -à ..’,: . ,

i si la; Rami n’a, pointàeiuitcsë

u , . ea!



                                                                     

ou LES MOEURS DE’CE SIÈCLE. 47’; il

cit fans engagement 8è gratis jliaii’oiis’. mais"
Il peut être entouré de paient» Et; de ) .x. ’
créatures, mais il. n’y tient pasz’ il’

cil. détaché de tout , "Si tomme:

J . in. ï; ...’ .V* Je ne doute point qu’unFavori,
s’ils. quelque force 8c quelque éleva-’

tionï, ne fe’trotwe fouveiit confus 8C)
détoncerté: des battîmes; ides’ petite?

fias, de la flatterie, des freins fuperflus"
86 des attentions friv’olesJ de Ceux qui;
le courent ’,À qui le fuivent, 6: quii
s’attachent à lui comme (es viles creu-*
turcs; 8: qu’il me déflomma edansf
le particulier d’uneigrànde erVitu-’
de, par le ris ïôc la moeciuerie. ,, . .
" -*’Hommes’ cri-pine,- i-Miniflresfl ’

Favoris, me i’pe’rmettrèbiiôus «de l fef

dire, ne vous repofez point fur vos
dcfcendans pour le foin de votre me-
moire , 8c pour la durée de votre;
nom : les titres piffent, ," la faveur;

.s’êvanou’it , les di litez le perdent,Î
les riehches (gaminent, .8: le merite?
dégenere. ’Voùslavez des enfans, il î
CR vrai ,’ di es de vous , j’ajoüte
même capables de foûtenir toute vo-
tre fortune, mais qùî peut vous en
Promettr’e aimant de? vos yetis-fig?-

* e



                                                                     

4.74. Les CAnAcrznzs
DuSou,Nc m’en - pas, rc , cent

un". unique fois certains ommes que
vous nere dez ’ ais, que vous

enta: ayculs, à quitout grands que vous êtes, vous ne
faites que fiicceder. Ayez de la ver-
tu & de l’humanité, ë: fi vous me
dites , qu’aurons-nous de plus?
vous répondrai, de l’humanité
la vertu: maîtres alors de l’avenir, ô:

v indépendans) d’une poilerité , vous

durerautant quela Mo-
narchie; .8: dans le teins uel’on
montrera lesruines de vos C maux,
8,: peut-être la feule place ou il:
étoient confirais, l’idée de vos loiia-

blœ aillions fera macre fraîche dam
L l’ef rit des peuples, ils confidereront

avi ment vos portraits 8c vos inc-
daines, ils diront: Cet homme dont
vous regardez la peinture a, parlé à
l’on maître avec force 8C avec liberté,

8; a plus craint de lui nuire que de
lui déplaire: il lui a permis d’être
bon 8; bieniâifant , de dire de in!
Villes, ma bonne Villa, 8c de ion

Peuple, mon, Peuple. Cet autre dont
vous voiez l’image,: 8c en qui l’on
remarque. une phyfioriomiç forte,

.



                                                                     

ou LES MOEURS-DIS ce; SlEÇLE.4.7f.
jointe à un aingrave, 4314km 8: mae-
jeflucux, augmentcdîaanée à autre
de reputation: les plus grands politi-i
qucs (ouillent de lui être comparez.
Son grand demain a. été d’aller-mir,
l’autorité du Prince 8C la fiireté des;
peuples par l’abaiiTeme’nt des’Gmnds:

ni les partis, ni les conf’mationstini:
la trahifons,-ni le papi de la mort;
ni. les infirmitez n’ont pu l’en détour;

net-:11 a eu du terras de refie, pour:
entamertun ouvrage, continué enfui-
tc 8C. achevé par l’un:de,uos plus

, Francis à; de nos meilleurs Princesy
’extinétion-de l’herefie, ,. l - A
- *. Le panneau; le plflfiàxdéllé’êfi: le

plus ’f creux qui dans tous les teins.
ait et tendu aux Grands parleurs

eus d’affaires , 8c aux Rois, par
urs Minif’tres ,. cil: la’legon’ qu’ils,

leur font de s’acquittelzxôî de senti-r

chir, z Excellent confcil l:
utile, fluétueuië, mineçd’or, un.
Perou, du moins: pour ceux qui vont
fûïjufqu’à prefent, l’iufpirer’ àieursïx

Maîtres. . "1- . - v u i 3
î * C’eil’ un eXtrêrne bonheur porte

les peuples, quand le-P-rince admet
dans laçonfiance, Sachoifit. pour . le

ml-

.Cuamp

n I ..Il



                                                                     

4276i "Les Canner-unes
Du Sou; mhüi’tere ceux. mêmes qu’ils auroient

v 5 ; un. voulu lui donner, s’ils en avoient été
les’maîtres’.’ l I * ï

v* La foience des détails, ou une
diligente attention aux moindres be-
foins de la Republique, cil une par-
tie eiTentielleau bon gouvernement,
trop- negligéeà la verité dans les der-

niers terris par les Raison par les
Miniflrèàgï’m’ais lqu’dn ne peut trop

fouhaiter- i dans le Souverainïqui ’ l’i-

gnore, allez eflimer dansicelui qui
ipofi’ode. - "(Lue- (en en efliet kan-bien

des-peupleïs,i au la douceur de Tes
jours, que le Prince les «bornes
de" fan empire air-de aies terres de
fait ennemis; qu’il- faire de; leurs
Souverainct’ezîi des lProvinces’ de (on

Royaume, qu’il leur foit également
füperieur par les fieges 6: par les ba-
tailles, 8: qu’ils ne foient devant lui
enriûrdtê ni dans lès plaines, in dans
la plüsïfortsbaftions, que lesNa-
rions s’appellent! lesiunes les autres,
fi: liguem enfèmbIe pour le défendre
8: pour l’arrêter, qu’elles (e liguent
cn’vain,î ’qu’il marche toûjOurs, 8c

qu’ilxtriomphe toûjours , que leurs
’dernieres efperauecsi (bient- tombées

:1 Pa:



                                                                     

ou LES .Monuns DE ce SiECLE.4.77
par le rafiermiiTement d’une famé qui

donnera au Monarque le plaiiir de
voir les Princes les etits-fils foütenir
ou accroître’fes deginées, le mettre
en campagne, s’emparer de redouta-
bles fortereil’es, 8: conquerir de nou-
veaux Etats ,, Commander de vieux
8C experimentez Capitaines , moins
v par leur rang 5C leur lnaiflànce, que

ar leur germe-ô: leur (agefiè, fuivre
es traces augufles de leurviélorieuxfare, imite ra, bonté, ra. amure,
on ’Iéquité, fa vigilance, [onzgintrc-

’pidi’té? que me ferviroit en un mot,

comme à tout le peuple , que le
Prince fût heureux 8c .lcomblç’; de
gloire par luih-mhêmeecparzlcs liens,
que ma Ipatrie fût puxllànte St formi-

dable? i trille 8c inquiet, 1’ vivois
jans j’loppreflion’ ou dans, l’i Î ence;

,fi à couvert des (coudes de l’ennemi,
A jelme trouvois expofé dans les places
ou dans les ruës d’uneville-au fer
d’un: aiTafiîn 5; 8:1qu nife

i moins dans l’horreur de; lagmi; l’être
Ç pillé. ou amail’acré çlÎçpaigœ: fo-

rôts, que dans (es carrefours; la
Afûreté, l’ordre 8C la pro reté ne ren-

due? P31? ferloit des" files fidéli-
’ ’ ’ ’ * creux,

.ti

Cru;
X



                                                                     

z ’478 Les Canae’rnnns
133,33 l,.cieux, 8C n’y avoient pas amené avec I

"au ml’abondance, la douceur de la (ocie-
’té; fifoible 8C feu! de mon parti
ïj’avois à’ [oufl’rirdans ma metairie du

’voilinage d’un’Grand, de fi l’on avoit

’tn’oins poùrvü’â me Paire jullice de

Jles entreprifes; fi ’e n’avais pas fous
"ma main autant e maîtres 8C d’e -
’Jcellens maîtres pour élever mes en-
ï’fiins dans les Sciences ou dans les
YA-rts qui: feront Un jour; leur établifl’e-

(nient; il aria facilité duzcommer-
ace ilî m’etoit . moins ordinaire de
:m’liabiller de» bonnes étoffes, 8C de

"me nourrir de viandes faines, 8c de les
ïaclieterpeug fi’enfini par les foinsdu
immigré n’étois pas and? content de

a une, fortune, qu’il doit lui-meme par
aras vertusçl’être de la .fienne. v

(3* Lesliuit’ou lesxdix mille hom-
tmes font au Seuverain comme une
1’ momtzc dont il achete une place ou
’Çune vi cire: s’il fait qu’il lui en coû-

ï’teHmoins, s’il: épargne les hommes,
’9in -reflemble à celui qui marchande à:

"(lancent-loir: mieux qu’un autre le
"prix ile-l’argent. f

t 7*,ToutÏprofpere dans une Mo-
hameçon l’en confond les inte-

e. ..,-’.) v rets



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce. SIÈCLE.479

têts de l’Etat avec ceux du Prince. en".
* Nommer un Roi FER]: Du X-

PEUPLE, cil: moins faire [on élo-
âq, ue l’appeller par (on nom ,’ ou
”rc’ adefinition. I . y ’
a * Il y a un "commerce ou un re-

tour de devoirs du Souverain à les
Sujets, 5c de ceux-ci au Souverain:
quels font les plus afl’ujettiil’ans 8c les
plus: pénibles ,- je ne le de’cidemi pas:
il s’agit de juger d’un’côté entre les

serroit: en agcmens durci , des
fècoùrs, esfervices, de ’obéïllan-
ce, de la dépendance; 8c d’un autre,
.les obligations indifpenfables de bon- j

v té, de juitice ,’ de foins, de défen- ’
le, de proteétion. Dire qu’un Prin-

" ce cit arbitre de la vie des hommes,
c’ei’t dire feulement» que les hommes

par leurs crimes deviennent naturelle-
Iment fournis aux loix 8c à la juilice, »
dont le Prince ei’t dé ofitaire: ajoûo
ter qu’il ei’t maître ab alu de tous les

, biens de les Sujets, fans égards, fans
compte ni difcuiiion, c’e :le langa c
de la flatterie , c’ei’c l’opinion d’un

Favori qui le dédira à l’agonie.
V ,4? Qiî’md vous voyez quelquefois
Un’norn rem: troupeau, qui répanÊiu

l ur



                                                                     

480 . Les Canacrunns
pasouiur une colline vers le declin d’un

in au N. beau jour paît tranquillement le thirn
’ l fic leferpolet ,. gou qui broute dans ’

une prairip une; herbejrnenuë 8C ten-
dre qui a Léchap’é alaiîtfauxfidu mon;

ionneur, 5 , le;berger foi .8Ç atten-
tif cil debout’auprès e brebis, il

Îne les perd pas de viré, il lesfuit, il
’les’.c,onduit ,il change de patura-
fige-niellai? dupèrent, il les me»

e? loupavideîparqît , il lâ-
ïc, e bakchich]. ui’ldÎinct en fuite ,
’ilÏleSïriojirrit , 5 l’aurore
le” troupe. déjeen pleine; camp
:d’o’ù’il’negie retire qu’avec le Soleil,

quels, foins! L elle; vigilance l. t quelle
"fervjtudequueiile’con irien vous par
tuât là. déliciçgfc ailla; plus libre,

au bé h * des breË" le trou-

,qln I.ll.1 . .,gagjrch-lr 21,019. , gcr 5’ .oua. ’r en pâlir le trou eau? .Ima-
’ ’g’eï’iia’ive’ji lipeuplesi du Prin-

:Ce gouveme ,.,s’il. cil: bon
LPrince. . ,,, ’ . 1glue faite;& 1è, un am un. Sou-
(patarin, ont le a a: erg habillé au:
’& de lpiüreries’,’--l :houlette d’or

en les mains à ’Ionlchien, a;.un col-
1 lier d’or,,ilieil; attaché. avecfine kil;

al. l



                                                                     

ou LES MOEUR--. ne cnSrncnn.481’
le d’or 8C de foye, que fert tant d’or

ion troupeau , ou contre les loups?
* quelle heureufe lace que celle

qui fournit dans tous es milans l’oc-
cafion à Un homme de faire du bien
à tant de milliers d’hommes! quel
dangereux poile que celui qui cxpofc
à tous momens un homme à’nuii’e à

un million d’hommes! I i
* Si les hommes ne font point ca-

pables fur la terre d’une joye plusna-
tutelle, plus flattcufe si plus [enfiblc
que de connoître qu’ils font aimez 5 8c

les Rois font "hommes , peuvent-
ils jamais tr0p acheter lecœur de leur:

peuples? .* Il y a peu de regles generales 8C
de mefures certaines pour bien gou-
verrier: l’on fuit le tems 8c les con-
jonctures , 8C cela roule fUr la pruden-
ce 6C fur les vüës de ceux qui rcgnent:
aufli le chef-d’œuvre de l’efprit, c’efl:

le parfait gouvernement; 8C ce ne
feroit t-être pas une choie poili-
Ëlc, i les peuples par l’habitude où
ils font de la dépendance "de la
foûmifii in, ne faifoient la moitié. de

l’ouvrage. l A . .* Sous un tres- andRoi ceux.qui

2m51: " * ” me

Con? ’



                                                                     

Do
Seuil-
aux.

3:???

48: Les Canacrenes
tiennent les premieres places n’ont qu
des devalrs faciles; St que l’on rçm-

lit (in: nulle peine: tout coule-dt
ource: l’autOrité et le genie du Prix):

et "leur ap lanifl’ent les chemins,leœ
épargnent es difiicultez, 8c font tout

rof rcr au delà de leur arrente; in
ont même de fubaltemes.

î Si c’eit trd de le "trouver chap
ë d’une (cule mille, li c’eit allez
avoir à répondre de foi iëul , que!
oids , que! accablement que celui
e tour un Royaume! Un 80m

rain cil-ail payé de lès peines par .
laii’ir que terrible donner une Pur.

âme abfolu’c’, ar toutes les il
remarions des lourtiians? Je à
aux peuhles douteux à:
chemins qu’il cil. quelquefois
de fuivrc pour arriver à la trinque
lité publique: » je tèpàllè les moyeu.
extremis , mais necefl’aires , don: a
un (cuvent pont une En: ’
rai qui! doit ré mire à, Déni
me de la laïcité à: l’es les, q.
kbienôtlemaleflen j 11.1th
que toute ignorance nel’exeuâ pas.

&jemedisamoi-meme.je rogner? Un un par hau-



                                                                     

ou LES Moulins ne casinçm. 48,; ù
reuxpdans une condition privée, devroit- c .
il y renoncer pour une Monarchie?
Nul-ce pas beaucoup pour celui qui
a trouve en place par un droit herc-
ditaire’, de fupporter d’être ne Roi?

* (be de dons du Ciel ne faut-il
pqs pour bien regner ?: une naiilance
angons, un air d”empire &d’autorité

havi-fige qui ’ rem lifl’e la curiofit .
des peuples cmpre oz de Voir le Prin--
ee , 8C qui conferve le refpcét dans
un Courtifan : Une parfaite égalité
d’humeur , un gran éloignement
pour la raillerie piquante , ou airez.
de raifon pour ne le la permettre
point : ne’fairc jamais ni menaces,
ni reproches, ne point ccdcr à la -
«golem, ô: être toûjours obéï: L’ef-

it facile, intimant :le cœur ouvert ,
ces, a: dont on croit voir le fond,

à! ainfi très-propre à le faire des a4
mis, des enflures ,V 86 des alliez;
un (caret toutefois, profond écimé
L trahie dans fgos moâfsdeëî dans

I ’ z" Du rieur; - a
iitéptæle public z de
305m à hm, . de ’ ’ e
dignité, fois sa: les aux.
emmena mâchurera, fait

, . l..s-.,o:’è- A l

au



                                                                     

Du
Souvi-
tu".

484. Les Canacrnne:
les Confeils: Une manicrc de Faire
des glaces, qui cil comme un fccond
bienfait, le choix des perfonnes que:
l’on gratifie; le difccrnement des cf.
.prits, des talcns 8C des complexions
pourladiilribution des poiles 8c des
emplois: le choix des Gencraux a:
des Minimes: Un: jugement Renne,
iolide, décifif dans les alliaires , qui.
fait que l’on cannoit le meilleur ar-
ti ôt le plus jui’œ: un :efprit de oi--
ture 8c d’équité qui Fait qu’on le fuit,

iniques à prononcer quelquefois cons
tre foi-même en faveur du peuple y
des alliez, des ennemis,r,une-memoi-

4 te heurcufe 8C très-[ardente qui rapclle
les befoins’ des Sujets, leurs vif
leurs noms,leurs, requêtes: Une vafte ’
capacité "qui s’étende non feulement

aux de dehors , au Commerch
aux maximes d’Etat,aux-vf1ës de la
politique,.au reculement des &onticreeï.
par la conquête de nouvelles Provin-
ces, 8; à leur fûreté par un grand nomî
bre de forterefl’es inacceffibles; a mais qui

lâche auili le renferma au t
8; comme dans .4 les détails de tour
un Royaume ,1 qui en bannifl’c un-
culte flux, fufpeél: de ennemi de la

Sou-



                                                                     

ou la!!! Monunspn en SIIÔLE. 48;
Souveraineté, s’il s’ rencontre; ùi ;
aboliflè des Mages cymels 8: in: iqes, cg,
s’ils y règnent; qùi reforme les oixv
8c les oûtilmes ,. fil elles étoient
remplies d’abus a. qui donne aux Vil-
les plus’de fûreté 8c lus de comma--

’ direz par. le renouve lement d’une e-I
mâte police, plus d’éclat 8C plus de
majefié par des édifices fomptueux:
Punir, feverement les vices (candit.
lieux: donner par (on autorité &par
fon exemple du credit à la picté 6c
à la vertu : protegpr liEglife , (es Mi-.
nii’cres ,,. les libertez: ménager fez;
Peuples comme Tes enfans si être
toû’oursvoceupé de la.penfée de les- i

fouiager , de rendre les fubiides le-Ç
116,85 tels qu’ils il: levent « fur les,-

Ëovinces fans les appauvrir: De;
grands miens pour la guerre; être
vigilant, appli ne, laborieux; avoir.
des armées nom mufles, les commun;
der en performe; être froid dans le

eril,’ neménager [a vie ne pour le
Bien de [on Etat, aimer e [bien de,

’ [on Etat 6: fa gloire plus que fa vie: .
Un: puiflmçe très-abfoluë, qui ne:
laine. point d’eccafion aux brigues,
à l’intrigue 6c à la cabale; qui ôte

X 3 cette



                                                                     

Du
80015
lui.

486 Lias ÇA..R.Ac.umr
cette difiance infinie qui cit quelquga
fois entre les lads 8E les petits,
qui in 13])me ,j à: fous laquelle
tous plient lé binent: Une étenduë
ù-eonnoiflànce qui fait que le
voit tout par fes yeux, qu’il agit im-
modiatemcnr 8c par lui-même a que

- fis Generaux nefont quoi qu’ëloignez
à lui,que fes Lieutenangêt les Minif-
tics que (es Minifires : Une profonde fa-

qui Pair declarer la guerre, qui
vaincre a: ufçr de la. vi&oire, qui

fait Pair-eh paix,qui fait la rompre, qui
fait quelquefois 8C filon les divers in-
œrétà contraindre les ennemis à la
recevoir; ni donne des regles à une
mite ambition, 8c tint ’ufques où l’on
doit con uerir: Au miiieui d’ennemi;
couverts ou declarez .i’e procurer le
loifir des jeux, des fêtes 1 des fpec-
tapies; Cultiver les Arts. 8C les .Scîene
ces; former 88 execuger des projet;
d’édifices fiirprenans: Un nie enfin
inperieur 86 puiflànt qui, Fait-aimer.
à; revorer des liens, craindre des ée
mangers ,i- qui fait d’une Cour, 8:
trémule tout un Royaume comme
une Gaule famille,’ unie parfaitement
(me un même chef, dent haha 81:

. . p



                                                                     

ou LES Mozuns DE ce Srzcnz.4.8,7
la bonne intelligence cil: redoutable
au rei’te du monde admirables
vertus me femblent renfermées dam!
l’idée du Souverain. Il cit vrai-qu’ü

cit rare de les voir réünies dans un
même jet: ilfitut ue trop de cho-
fes concourent à la cfilois, lÎefprit , h
cœur, les dehors, le temperament;
ô: il me paroit qu’un Monarque qui
les raflèmble toutes en fa perforai
ne, cit bien digne du nom de Grand.

l .Fin du 73m I.

en";
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