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PRIVILEGIE.’ v.
DE Staten van Hollandt ende Wefivrîeflende

«en te retenu, Alfoo ou: vermout le la] R. en G.’
Wafiem murger: en Boekverkopen binneu Amflerdnrn .lrot
du 1’pr deu ’17. Magna] un. in de verkoplng vau a
leu P. Mortier hadde chez: d’axempluen.ende Ire: ’
un Copye vau l’infinie de Du æiebnm de la Mante. tu
01mm: de Surn- ,6’ ln tender" ùïbnpbnfir in de lm:-

I fe fpraak, en befig z ude devooru. boeclreu me: ne) ver-î
tuteurai, eu verrueer «in; iu’t liche te seven rot der suppl; ,
groom alleu, dogh bevreefl fynde du eeuige Imfoekendc
menlcheu de voorfchr. boekeu in ’t ce! . ofte tel «de
fouden tomer: mur le drueken ofre nycen Landes marge-l
druclrr fyude , hier te Lande te verkopeu , cf te verruylen,’
rot der Su pl. grume fehrde,eu undeel ,derhnlven verne?
écu un: Je Su pl. rot ons.verfoekeude oufel’rivil "on
(leu tyd vau v] leu semer een valsende jurer: cm enor-
fehr. boeken rn ’r geheel, of leu deeleu doc! balancer: où.
neural: heu raie verluy euden, ululer te lande inde Pauli
[punk te drueken ,doeu ruchera, uirgeveu ,eude verkopen.
"En: een verbod, en boeteu van drie dallent guldens by
ou: du: me gefiarueerr, voor die eue, foc de voorfch.
hocher: in de Branle f nul: alhier le rude in ’t place! , 05
un deeleu urochreu orner: un: re drueken , ofre lumen
r’laura gedrukr werdende hier te lande in te hm: n , en
lerrnylen , cf verkopeu, met verbeuringe der boe en. en
boveugemelde boere un drie duyfeur guldens, r’elkeue, en
foc diluera]: si: defelve [alleu verden uhxerhulr , foc il
’I,dar W, de faecke,ende ’I voorfehrovergemerkt hebbeu-I
de. eude genegen wefeude ter beede un Suppl. me ouïe
rechre werenfch:ap,Souvenine mach: , eude Authorireyr du:
felven Suppl. gemmeur. geneeord. cade graciera. hebbeu.
eonfenteren , accordera: eude oâroyeren han mit: defeu,
du (y sednereude -deu ryd van vyftien eerfl nehrer een vol-
gende yaaren de voorlehr. boeckeu genanmt l’Hyfoin de
Dur guidant: de la Allume, ln (humera Senne» . 6’ la
truffera derbnplanjh. in de Franfef 11k alleeu door une,
me uamaals heaume verlzry endenlgilhuén deu Vobrfehrmuq
zen lande fulleu mogen drue errnrkgevenœude verko Il,
.Vcrbredende daron: alleu, eudîefieeu ygelyk defelve hoc en
au ’r fiches! ,0er deel te drukken, uaar re drukken , pre doen
anar ruchera. te Verhaudeleu, ofie vexkopen, of’te eiders
margedrulu, biuneu der: felveu o’rfen lande ce bren n.
un le geven , ofte te verhaudelen. en vexkopeu. op ver euro
te van alle de nanrgedrukre, ingebrachte , verhandevde,
Ofte verkoehte exempllren, ende een becte un drie duyv
leur guldens, du: en baver: te :erbeuren , te applieerendeel’

a fi.N .4



                                                                     

’ "ÏRINILEGJE.derde mm der: cuider, die de Calage ûoeu (il, een
du: 700! ’den Amen der plastie ,dmr ne: enfile mp1
Vlllnu (al, endehet reflerende demie par: mot de Supphen dl!
elelkens foc Imenigmuru . ale «rem [alleu méca achetant
hale, ailes in dieu verfinnde du iwy de SUPPI: mer-delea-
fu oflroye nlleen willende gratificeren-toe verhoediuge vu-
hre (ahade.donr la: naardrukluu van-de voorlz: louchon.
dan: fluor in genigeu deele voifiaan.den inhonden un d’un
a nuelroriferen , ofre te ndvoueren, arde veel min defelve
«de: oille proroâie,onde WerIningeeenig meerder Cec-
dit, tonlieu, vire re matie te geven, monarde Snppl: in-
au du: lune iers o ehoorlyksloude influerons une ’lretfel- n
un: buen hfle [alleu gehouden «En te mmwordon.
tu mon eynde wel expreflelyk mule, datby aldren
dei-filonien 0030;: voor defelve calen [alleu aillent! -
leu , iùuvnn peu scabrevieerde, ofte gecontrnheerde men-
tir, follet men mmken , lumen 5ehonde enfeu lier rem
moi in ’ti lace! cade fonder nui Omiflie dur voor te
iranien. o ne doen éructai, en du (y gehoudeu ful-
fynœn alumina un de mû boehen geboudeu en
mlpeondirioneert le tannage-n in deflibliorlreeeq van onl’e
Univèzfityt tu Leyden , ende char un behnorlyk te donn
Rideau . elles up pneu: van ber effea van dieu ce valie-
fin, inde een eynde de Suppl. defeu enfin courante , en.
de 0&0 tungar genieren, Il! un: behoren, laflen w’y
alleu on een y lyck die ’t ne u mugir, du: fy de
tuppL un den i and: vau dsfiu een, lutera, ende ge-
dogen , rufielyk , vredelylr . ende volkomonrlyck seuil:-
es. «de gebruychen , «mande elle belerlr tu conrnrie.
Man in den Rage onder enfeu Groeen merle hier un

» ne. den derden Febmnrym film enfer ficeler: zu-
a limier: bonder: levemieu.

r
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AVERTISSEMENT
l ’fur cettejNouvelle Édition.

’Ouvruge de LA BRUYERE
s fut d’uâard généralement up-

plaud’i 3 69° le temps ne lui d

. h nm fait perdre de cette fré-
mie’re reputufion. La plupart des refle-
xions dont cet lutez" a rempli [on Livre
des Càiaê’tercs de et fiëcle, [ont fi mi-
fannaàler ,, (9° exprimer: d’un fiile fi vif

(fifi préeis , que-fieu des gaz. qui en ont
[enté toute. Iu-lzeauté, prennent jeun-eut
pluifi’r à les citer en teiwerjution, à” à
peu près , dans les même: termes dont il
s’efl [ne]; pour le: exprimer.
’ La Bruje’re s’efi [in tout attaché à"

nous peindre les iiammeltd’aprër nature et?

feus tec jours, 69’ par tout Puis, à..Lonb
drcs tomme à Paris, en Hollande comme
en France ,, on découvre de: Originaux ne:
juflzfientjlu iuflefle 59° la vertu: defes a-
rgiêléres. Rien. n’efi plus agnathe peut); tel

finitude 63’ rien, à: mon avis , nie-pour?
rait être plus. utile, pour gui lirait dans Il
deflèin de s’inffruire, à? Je [à enriggf.

,Quoi qu’il en fait de cette derniere ré:
flexion que j’ai 1. [cardite flirte ici flapie:
gemmant il e certain Que par; de tempe"

9* 4 l airé":
r. A



                                                                     

AVERTISSEMENT.
après que cet Ouvrage eut été rendu pallie

à Paris, il fut rimprimé dans les Pais
Etrangers : 69° il feroit antan de compter
les diferentes Editions qu’on en a fait en
Flandres 69° en Hollande.

, Mais ce grand nombre d’Editions gui
fait honneur à la Bruye’re , a infeujible-
ment défiguré plufieurs endroits de [on Li-
vre. Comme l’duteur, genie original, eu-
celle à peindre [ès pouffes vivement (9’ di-

licatement, par des traits naturels à? bar-
dis tout enfimlvle, il prefgue impofible
de deviner I’expreflîon à [agnelle l’Impri-

meur en a [ubflitue’ une autre , moins pro-
pre, ou plus faible. Avec un peu d’atten-
tian, on voit le defaut de ces endroits cor-
rompus, mais on ne fituroit les corriger.

I. ON ne pouvoit rétablir flrement la
plupart de ces endroits , qu’en confluant
(a? comparant enfemale quantité d’Editions
prëcedentes. Et de]? ce que j’ai fait avec
toute l’exaôïitude qu’on peut apporter dans

cette efpece de travail, naturellement trop
vaillent: pour ne pas donner à I’Eflorit
un certain dégoût, qui de temps en temps
doit lui, aire perdre néoWirement un
peu de j; attention. ’ g

Il. N corrigeant l’Euenrplaire qui de- ’
voit [mon de copie à l’Imprimeur, j’ai eu

[un



                                                                     

AVERTISSEMENT:
foin de le bien ponêtuer. La Bruye’re s’e’toif Ç

fort neglige’ fur cet article,Ej’ des Critiques,
peut-être trop délicats , s’en étoient plaints.

publiquement. Mais dans le fond, quelque’
petit que fait ce défaut ,g il n’e’toit pas inu-

tile d’y remedier , s’il ejl vrai qu’il ait ’

empêché certains Leôteurs de comprendre.
aifément la penjée de Pluteur.

III. E N F r N vous trouverez dans cet.
te Édition quelques Remarques ou l’on juj;

tifie la traduâtion de plujieurs Pafages des
Caraète’res de T heophraflc, qu’on pouvoit

fiupconner d’avoir été mal rendus; Cer-
tains Cenfeurs de livres [à font mis dans
l’efprit que la Braye" n’avait traduit ï
Theophrafle que d’après quelque Verjîm ’

Latine. :7e ne [ai fur quoi ils fondent ce
préjugé: car pourquoi un Gentilbomme def
M le Prince n’aurait-il pas pli lire 69” en.
tendre cet Auteur en Grec, tout aufi bien
qu’un Dobleur, qu’un Profefl-euren Tbeo- il

logie, en Philofopbie ,hou en belles Lettres? 2
:7’ai n le Livre de Tbeopbrafle; Ü après ’
l’avoir comparé exaâlement avec la Tra;
duflion qu’en a donné la Bruye’re, je mon-

tre en peu de mots , qu’a l’exception de
quelques petites méprtÏes qui pourroient

slchapper aux plus habiles dans la Languo
Greque , cette Traduilion exprime très-
filellement le fins 65” les hantez de I’Ori-s

giflai.



                                                                     

AVERTISSEMENT.
ginal. l Heureujement , dans toute cette
Critique je n’ai en à faire qu à Cafaubon
(tu Duport, deux des plus javans’ Cy” . I

q des plus judicieux Commentateurs de Theo- V
plerafiëà’qui ne s’accordent pas tailleurs en-

jemble. Si pour défendre la Bruye’re j’en-fi
été obligé d’entrer-j en lice avec des dateurs.

vivotas , je croique j’aurais évité le com-n

bat, parce que" je bais à mort les dilpuies l
Litteraires, qui prejqae toujours ont ao-.
compagnies de Vdebats pleins d’aigreur
alitnalignité, auxquels le Public ne prend
aucun interét. 1 . . . , . a

I Luanmis acuto ne faces ungui ,
Hem-l ÀDîfpliœt .ifle 16cm, clame, &qdiludir polka.

il: in: I D’ailleurs, comme la. pliipart des nou-
4’! veaux Commentateurs deTbeoplsrafle n’ont

guere fait autre chofe, que. repeter ce que
A Cafaubon Ü Duport avoient de’ia dit ,i’ai

étédifpenje’ fort naturellement d’avoir rien,

ddemëleravec eux. ., i . .
Â Iljne me rafle qu’un. mata dire. la;

Défenfc de la Bruyère quiz doit paroitre
dans. cette. Edition :, c’eji que fi l’on trouve
iu’elle ne merite- pas d’occuper une place;

fi honorable, je l’en cloaflerai moi-mëma
dans la promie’re Édition qui. fe fera
Hollande. des Caraâércs. de ce fiécle. A
Idris «,29. 0mm 1230.,Gos’nn. s ,

S A . TAN



                                                                     

T’ÏK B .
DES MATH: RES

Uont’cnùè daims ce I. Volant.
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 . . ., , Pa?!LES CARACTÈRES 1513
THEO-PHRASTE. 53

èVANî-ËOPDOS. 1 ibid.
au». . la iflïm arion. yC H At. il. De la flatterie. 3,9"

CHAP. 111. De Nmpertimm ou du di-
fèur Je rien. a n 43’CHAP. 1V. D: la Ru Mil. . 47:

CHAR V. Du Camp enfant. , 5!
C HAP. VI. De l’Image d’un Coquin. f6 I
C HA I’. VIL 001mm! P012243": . 6°
C H A P. VIH. Du debit de: Nouvelles. 65’
C HA P. 1X. De I’Efrmnie unifie par

l’A’varin,

C H A P. X. De I’Epargne foriide. ,72.
C H A P. XI. De lepudem au de celui pi

ne mu inde rien. 1 g]Ç H A P. Il. Du Contre-terrir.   l
«Il! A P. XIII. De l’air emprefle’ 8 4

C H A p. XIV. De la flupiditl. 86
C H A P. XV. De la Brutalite’. 88
C HA P. XVI. De la Su erflition. 90
C H A P. XVII. De l’EjËrit chagrin. 93
CHAr. XVlIl. 0:14 qfiawe. 96
C H A P. XlX. D’un vilain Homme.C 98

’ H A Px



                                                                     

T A B L E;
C a in XX. D’un Homme ïuommdè. Io:
C a AP. XXI. D: [albite «maint 101.
C a A p. XXII. De l’Amrice. ’ le
C 1-! A r. XXIII. De l’Ojknmiaxù 10
C H A r. XXIV. D: I’Orgueil. Il!
CHAP. XXV. De h Peur, ou du Mm

à 00km e. [t3CH A p. XVI. De: Granit d’un: Repa-

blique. ; . . - [I7Capa XXVII. D’un: tardive Infime-

mn. noCH A p. XXVIII.D:Is Meàfanu. 12.3

LES CARACTÈRES OU LES
MOEURS DE CE SIÈCLE. sz

P R E F A c a. . . 1 2.7C HAh I. Un Ouvrage: de I’Ejjærit 13
C H A P. Il Du Marin pnfizmd. 17
C H A P. III. szFemmeJ. l 2.03
C a A P. I V. Du Cœur. 241
CH AP. V. De la Socin! 85’ Je la Gainer-

v faim. . 2.6:C H A P. V1. De: Bien: de For-mua 30;
C H A P. V11. De la Ville. 346
CHAP. VIH. De la Cour. 389
C H A P. 1X. De: Granit. 42.0
CH A P. X..Dn Souverain on Je la 13er

bliqut. 453

CLEF



                                                                     

" æ Page:C L E F
 V ” DKES l
CARACTERES

DE

"LABRUYERE 
Page x35. Un Magiflrat. Mr. Pontet de la

, Rivicrc , mort Doien" des Confeillers
d’Etat , qui prétendoit être Chancelier ,. 8c
clui avoit fait un mauvais Livre, des Avantlag
ges de la Vicilleffe.

136. Certain: Paëm. Comeillc le Jeune
dans fa Bereniae, demies qpatrc prémiers
Vers font un pur Galimatias:

Dans le: bouillit»: Tranfiorn dianejuflc Cala!
Canne un Fils priminel excufable efi unPere;
Ouvre: le: yeux .. . . . , a? main: aveugle «loi
Lc plurfagc Conflit Fémur" à m: Roi, i

137. L’an n’a gnan: me. Le Diéüonairc de
l’Aczdemîc Françoife qui a paru enfin en
1694. après avoir été attendu pendant (ph.

de quarante Ans. A Ir39. On j? nourrit du dataient. Mr. de. i
tanche, Académicien. Auteur des Dialoqui

I de: Morts. 8: de quelques autres Dam:
"- es.
lbi . Un Auteur; Moderne. iMr. Charles Per-
e mult, de l’Acaclemie Prançoüb, quiavoulu

En. I. ’ ’ *- 9-, mm:



                                                                     

3 CLEF pas CARACTERES
prouver cette Propofitiou par un Ouvrage
en trois Volumes , in 12.. qui prouve que
les Modernes font au’defius des Anciens.

Pag.,i4o. ébahira: habiles. Defpreaux 8C Ra-
cine: le premier, Poëte Satiriqueiôz Hiflo-
rien du Roi: le recoud qui a fait des Tragé-
dies &ides Comédies , 8c qui a aufli tra-
vaillé à I’Hifioire du Roi. il cit mon. Il
étoit Gentil-Homme ordinaire de la Cham-
bre du Roi.

. 141.. Bien du me. L’Abbé Dangeau . de
l’Acade’mie rançoifc , Prcre du Marquis

Dangeau. V.143. Un bel Ouvrage. Le préfent Livre des
Carafle’res. ’

.145. Arfene. Le Marquis de Treville , ou
l’Abbé de Choifi

146. Théocrine... L’Abbé Dangeau , ou de
Brie. Ce dernier efi Auteur d’un petit Ro-
man du Duc de Guife. il atraduit quelques
Odes d’Horate qui ne répondent pas au
gente de ce Poète. Ce de Brie cit Fils d’un
Clin eljer de Paris.

Tbid. I n’y 4 point d’Ouvrage. Les Cartes
i de Il Abbé Dangeau. -

147. Un Auteur ferieux. Allufion aux diffé-
I rentes applications que lion fait des Carne-1

téres du prefent Livre.
i150. Capys. Bourfault, Auteur de la Comé-
C die d’Efopeôz de quelques autres Ouvrages.
Ibid Dtmis. M. Boileau Defpreaux.
15:. Le l’hilofàpbe enfume. La Bruyère , Au-

. teur du préfent Livre. ,15 . Il "aman né à Malien. Jean Baptifle
l2 uclin, fi connu fous le nom de Molie-
te, étoit Fils d’un Varlet de Chambre, :121.

mer du Roi. il’ naquit à Paris, environ
en :610. Il f: mir d’abord dans la. Trwdpc

1.Le - . a



                                                                     

ne LA BRUYÈRE. * ,3
des Comédiens de Monfieurn. a: parut fur
le Théatre au petit Bourbon. Il reliait fi
mal la premiere fois quiil-parut à la Page;
die d’He’raclius, dont il faifoit le principal
Perfonnage , qu’on lui jette des Pommes
cuites qui fe vendoient à la Pane, 8C il fut
obligé de quitter. Depuis ce tems-là ,v il
n’a plus paru au ferieux , 8: s’ei’t donné tout

au Comique , où il reüflifloit fort bien.
Mais e mme il ne paroifloit qui: (es prao
pres Pieees. il faifoit toujours un Perlbnna-
ge exprès pour lui. Il cit mon prefque fur
le Thème . à la Repréfcntation du M41
lad: Imaginaire, le l7 Fevrier 1673.

Fig. 156. Deux Écrivains. Le P. Maleban
che , qui pente trop , 8: Mr. Nicole du
Port roial’, qui ne penfe pas aflez. Ce dera
nier cit mon ’au mois de Novembre
l6 ç. ’ ’ I ’ Ç ’

lbîd.9H" 6*". Le Mercure Galand, fait
par le Sieur De Viré.

:57. D’Amploion. Lulli , ou-Francine, fon
Gendre. Le premier étoit originairement
Laquais, enluitc Violon. il a porte la Mu-
fiqueà fa derniere perfeâion , 8: a donné
les plus beaux Opéra , dont il a fupprimé la
plus grande partie des" Machines , faites
par le marquis de. Sourdiac de la MaiIon

1 . de lRieux en Bretagne. Lulli dl: mon en

1686. i .158. Il; ont fiii’le. Thème. Mr. Manfard;
Architeéle du Roi qui a pretendu avoir

, donné l’idée de la belle Fête donnée à
a Chantilli.
159. Le: Connarfleun. Mr. Quinaut, Auditeur

. des Comptes, qui a fait les plus beaux Vers
de plufieurs Open. liôx. Le Paëmïragigm. Il iparlercontre l’Opéra;

’Ëz. ...Pag.
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’4 CLEF DES Cnnn-crnnns
Pag. 162.. ce a!!! point ajax. Les Comédies

de Baron.
jôÈ. de]! le propre d’un eflm’ne’. L’Homme à

’ aune-Fortune, Comédie de Baron le Pe- A
re, Comédien fort célébre; la uelle Piece
on prétend être le Portrait de es Avanta-
res. 11a renoncé au Théatre , a: s’el’t jetté
dans la Dévotion.

.365. Dam le Cid, dans Palyeufle 29’ dans le:
119mm. Le Cardinal-de Richelieu fa déclara,
de s’anime contre Corneille l’aine ,Auteur; de
la Tragedié du Cid, comme sonne un Crie
minel de Leze-Majcflié.,’ r, - -

169. To14: Écrivain. Les ROmans. 1 l
’ 171. L’on a rem incommodité. Les Jéfuites ,8:

les Jani’énii’ces. -
171.. L’on éprit. Le Pere Bonheurs , 8c le

Pere Bourdalouefitous deux Jéfuites.)
173.11 y a de: Efpriti. Mr. Ménage; r
:74. 3e confina L’Abbé de.Vi1liers quia été

autrefois léfuite. . M ’
175. Un Homme m’ Chrétien. Le Noble, na-

tif de Troyes. ci-devanthrocureur Géné«
rai au Parlement de Mets, qui a fait quan-
tiré d’Ouvrages d’Efprit 8c d’Erudition, en-

tre autres , l’Efprit de Guru: , qui a été
mis à l’index à Rome. l a été détenu
plufieurs années en prifon , d’où il ’eIt en-

fin forti, après avoir fait Amende honora-

bic. . v .lbid. il flat fait" le Stile.. Vàrillas 8C Maxima

bourg. -186. Vôtre. Fils efl. bague. Mr. de Harlay,’
, Avocat Général ,- Fils de ’Mr. le premier

Préfident: Madame de. Harlay , Fille de. Mr.
le rémier Préfident . Religieufe à Sainte
Eli abeth. où elle a éténmife à caufedel’ha-

. bitude qu’elle avoit ’aveCDu Mefnil ,LMufi.

v sien de l’Opéra. : ” , Pag.



                                                                     

peina BRUYBRE. j-
Pag. 186. Xanrm. Mr. de Courtenvaux, Fil;

de Mr. de Louvois.
18]. crama. Mr. de Louvois 8: fes Enfans.
lbid. Il apparoir. Le Cardinalde Richelieu.
x88. V" C": L’Aunuride Pymnn Praà

ion; Vignon , Peintre; Colafl’e,.Muficien,
. qui batOît la Mefure fous Lulu, 8c a com-
V pofe’ des Opéra. . . -.
189. Après le Mérite perfimel. L’Archevé-

que de Rbèims, Frere de Mr. de Lou-
vois, élu Provifeur de Sorbonne après le
mort ;de Mr. de Harlay , Archevêque de
Paris.

liard. Quelques-uns. Feu Mr. de. Harlay, Ars"

chevêque. de Paris. aIbid. Philemon. Mr. le Comte d’Aubigni, Fre-’
.’ te de Madame de Maintenon, ou Mylord

Strafort , Anglois d’un grande dépenfe,’
mais très Fuvre d’efprit., 8c qui a toujours
un magni que Equipage.

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

fé, ou il a gagné fou Bien. Il a fait ion
ils Préfident a Mortier", ui a é enflé Ma-,

’ dame de Harlay , petite-aille e feu Mr.
Boucherat, Chancelier: Sa Fille a épeuré le .

. Comte de Tonnerre.
191. Un Homme à la (leur; L’Abbé Boileau;
, fameux Prédicareur. .

Ilbid. Une Perfinne humble. Le P. Mabillon,
Bénédié’tin, Auteur de plufieurs beaux Ou:

. vrages, ,r93. On l’a regardé. Mr. de Turenne.
194» Fils. Petit-Fils. Mr. le Duc de CharJ

tres , enfuite Duc d’Orleans , 8: Régent
du Royaume , qui a époufé une des
Filles du Roi 8c de Madame de Mon-

tefpan. . .* ’ 3 Pas
I



                                                                     

à CLEË pas Canncrnnns
Pag. r96. Mopfe. L’Abbe’ de St. Picrre,del’A-

cadémie Françoiie.
lbid. Celfe. Le Baron de Breteuil qui a été

Ambafladeur auprès du Duc de .Mantouë.
197. De la brouillerie de: deux liures, c7 de
e la trapu-e de: du: Minifiru. Q1!) arriva 1n-
’ tre Mr. Pelletier 8c Mrs. de Louvois ô: de

Seignelai, au fujet de la proteéiion à don-
’ net au Roi laques, que Mr. de Louvois

pi ué iecretement contre lui pour lui avoir
« le ufé in Nomination au Chapeau de Cardi-
- nal pour l’Archevéque de Rheims , ion
.Frere, vouloit abandonner , 8c ne point

-’ charger la France de cette Guerre qui ne
cuvoit être que trèsdongue dt très-anémia
e. Mr. de Seignelai, au contraire, foutei

A noir, que le Roi ne pouvoit le difpenfer de
cette proteélion qui lui étoit glorieufe 8c
nécefiairc: 8c le Roi approuva cet Avis,
ue Mr. de Louvois combatoit. Cepen-

* ant, on envoia en Irlande peu de Trom-
- pour le Rétablifl’ement de ce Prince, 8:
l r. de Cavois pour y paife’r"avec elles:
* mais, ne s’y étant pas trouvé le plus fort ,-
il ne put empêcher que le Prince d’Oran-
age ne palliât la Boyne , où il y eût un

rand Combat le ro Juillet r690. dans
r equel le Roi laques aiant été abandonné par

les Anglois. 8c lrlandois, fut obligé de fe
fauverà Dublin, 8: de repaiier en France.
Ce fut dans ce Combat que le Maréchal de .
Schomberg fut tué d’uncoup de Sabre 8:
de Pii’tolet, que deux François, Gardes du

’ ’Roi Jacques, qui paiférent exprès les Rangs
pour l’attaquer . lui donnerent, leiquels fu-
rent tués fur le champ. Le Prince d’Orange
fut fi furpris dé cette mort, que la tête lui
en tourna, 8c qu’il devint invifible quel-

que:



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. ’7 
ques jours: ce qui donna lieu au bruit qu
courut de fa, Mort, dont la Nouvelle ré»
pnndue en France caufa pendant trois jour:
des j nes extravagantes, à: qui à eine ccf-
fêtent par les Nouvelles du rétabli ement de
fa faute 8: du Siege de Limmeric, où il f:
trouva en Patronne. Depuis ce rem-là.
Je Roi Jacques n’a pu fe rétablir. Il et!
mon à St. Germain en Laie, le 16.5ep-
tembre 17m.-

Pag.’ 198. 44mm. Le Maréchal de Ville-
r01.

zoo. La fan]: Grandeur. Le Maréchal de Vil-

leroi. nlbid La véritable Grandeur. Mr. de Turenne.’
Maréchal de France, enterré à St. Denis,
8: tué en Anemagne d’un coup de Canon.

le 2.7. tuilier 1674. -:07. Life. La Préfidente d’Ofambray, Fem-
- -me de Mr. de Bocquemart . Préfident

en la l’econde des Enquêtes du Palais. ’
2.12. A iugcr de cette Femme. Mlle. de Lui-

nes. Sœur de Mr. de Luince Correàeur
destomptes; belle 8: bien faire . la uclle

. (amouracha d’un nomme Thnben , te
du Notaire, qui étoit petit 8c boiïu , 8a qui

- en abufa. Elle a époufé depuis Le Tel-
lier. Ftere de Le Tellier, Confeiller en la
Cour des Monnaies. a - . :Ibidv 6L: rebut de la Cour. Le Baron duAubi-

n . .mg. Efl-u un and du Sam. Madame de la
. germe," Femme du Maître des Requêtes,

m aime (on Laquais.
Ibi . Et Dorine on Médecin. Mlle. Formant,-

Fille. de Mr. oucaut. Confeiller aux Re-
. quêtes du Palais. qui aimai; Mercanfonfon

Médecinr

U4 un:



                                                                     

C CLEF DES CARACTERES
Pas. 113. lelic. La Fille du Préfident Brun;-
314. Claudie. La Duchefie de Bouillon , ou
-’ de la Ferté. i
Ibid. Mafialim. Madame d’Olonne.
lbid. Bathylh. Pecouxt, Danfeur de l’Opéra.

Baillerie furies Dames qui s’amourachem de
Farceurs.

lhid. C0510. Le Barque, Danfeur de l’Opéra,
A ou Beauchamp.
Ibid. Duncan. Philibert , Joueur de la Flute
. Allemande , dont le Femme avoit: em’poi-

fonné fonvprémier Mari, afin de l’époufer;
- ce quiaiant été découvert,- elle fut pendue

8C brûlée.

2.15. Cefinie. Mlle: dexBriou, Fille-du Pnéfiq
dent en la Cour des Aides. Elle a époufé

; le Marquis de Commun, qui ne wêmtque
v trois ans avec elle. Depuis lion Veuvage,

» :elle s’en abfolum-ent déclarée pour Phili-
:. heu, 8c a fait fur ce chapitre des extrava-

nces fort grandes: Elle cil motte. litant
.. e , .elle étoit fort retirée. Ce fut une

’ Demoifclle qu’on lui donna qui lui infpira
* l’envie. de il: mettre dans le Monde, ce

n’elle fit avec beaucoup d’emportement.
. f1 uentoit (cuvent Mlle. Aubtit, à

prêtent adame la Marquife de Monpi:

f .peau. . .246. étagea Femme:.. La DucheâÎe d’Au-
à mont ,- 111e de Madame la Maréchalede
via Mothe, 8: Madame la Maréchale de la

’ Perte. ’ iRaid. 93’414: Qu’une lemme. Madame Il
Ducheiïe.

.119. 1.4 Déva’tîan vient. La DucheiTe d’Auà

mont 8: la Duchelfe de Lefdiguieres.
me. Quelques Femmes. La Ducheiïe d’Au-

mont. e n -. r 7 Pag.



                                                                     

DE LAI’BR-UYIRSQ -9;
Pag. m. 11 y a au. Femme. Madame la Pré-’-

fidente de Bocquemart, qui a confineroit
nom d’Ofambray.

2.7.31. Combien dt Jill"; Mlles. Barré, Bolot 8:

amelin. . .7.31. Gbycm. Madame de la Faim , petite»
Fille de feu Mr. le Préfident de Noviou;

23a. l’amant. Vincenne. -
7.33. Canidie. La Voifin empoifonneufe , qui.

a été pendue 8c brûlée,

7.34. 3e au comprends pas. Le Préfident de:

Bocquemart. a235. Le Mari de M444,» fi". La me;
dame d’Ofambray. «

:57. Drame. Le Comte de Tonnerre, pré-
mior Gentilhomme «de la Chambre de feu:

x MONSIEUR, de la Malfon des Comtes
de Tomîerre-Clermont. Ils portoient au-
trefois pour Armes un Soleil au deffus d’une
Montagne. Mais , depuis que l’an n13 ,.
un Comte de cette Maifon rétablitle Pape
Calixte Il, fur ion Trône, ce Pape a don-
né pour Armes à cette Maifon deux Clef)
d’Argenten Sautoir, qu’elle porte préfente-

ment: de, quand un Comte de cette Mai-v
Ion fe trouve à Rome lors’ de quelque
Couronnement de Pape, au lieu que tout
le monde lui va baffer les pieds, lui fe
’met à côté, tire (on Epée , 8c dit Etfi
0mm: , ego non. Ceci el’t une pure Fable.
Cette Maifoh efi fort illuilre 8c fort an-
cienne, 8c ceux qtu" en font. préfentcment
font très-fiers, 8: traitent les autres de petite
.Nobleil’e 8C de Bourgeoifie. L’Evêquei de;

N on ,nqui en cil , alain: mite fur ce-
pie , la Famille de Haflay», de Bourgeois,
8: étant allé pour dine: chez Mr. le premier
Pséfident, quifl’avoitfu, ille IWÂ en lui:

* 5’ difantî
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.difant qu’il n’apparrenoit pasà un petit Bour-

geois de traiter un Homme de la Quanta:
8c, comme cet avé-que lui répondit, qui]
avait renvoie ion (arolle, Mr. le premier,
Préfident fit mettre les chevaux au lien , 8c
le renvoia ainii ; dont on a bien riàlaCoure
Après la mort de Mr. de Harlay, Arche-
vêque de Paris , il a eu le. Cordon bien;

g Depuis , le Clergé Talant prié d’en vouloir
faire l’Oraifon funèbre aux grands Augullins,
où l’on devoit faire un Servrce folenuel, il
s’en excufa, difant qu’il trouvoit le fujet
trop flérile , dont le. Roi fêtant avenile ren-.

. vola dans (on Diocèfe. il cil mon. L’Abbé
4 de Tonnerre, de la même Malien, a été
fait Lvêque de t angre. en 1695. Cefi un

. fort bon lujet qui abeaucoup de bonnes,

. lqualités, 8: qui n’a pas les hauteurs de l’es.

reres. APag. 2.62. Atome. Mr. Perrault.
tu? L’on mit de: gens. Contre les Précielb

es. .:66. Arriar. Mr. Robert de Chatillon , Fils de-
. Mr. Robert , Procureur du Roi au l hare-

let, où il cil luitmêmc Lonieiller. Cette-
Avantrtre lui efl arrivée. »

:69. finalité-te. Monfieurle Comte d’Aubigné,’

Fierté de Madame de Maintenon , Gou-
verneur de Berri, Fils de Munfieur d’Aug
bigné, quiauroit eu. la tête coupe, fi. par
l’intrigue de la Fille du Géo’aicr, il ne fe fût

hure de la prilbn. Il le retira avec elle aux;
lies de l Amérique où il l’éponfa. il» eneut

encore une Fille Après fa mon , fa Femo
me revim en France, 8: maria fa tille dans
la fuite a Mr. Scaron Cul de jatte, fi con-
nu par l’es Ouvrages comiques , lequel étant
mon. elle [e uouufans beaucoup dolaient a

mût.



                                                                     

DE LA 13311311113. Il-
maïs, s’étant infinuée auprès de Madame
Colbert qui avoit le foin de [Éducation des
Enfans que levRoi avoit. eu avec Madame
de Montefpan , elle fut placée chez elle
comme Gouvernante, ou elle suefi fait con- L
naître au Roi , 8c [fait par ce moien à
l’âge de 5;. ans la plus haute fortune que
Femme ait jamxis faite. Elle elt née en
163:. APag.2.7 3. 111’432 laiffer parlenL’Abbé de V2163. ’

7.76. Clam. Monnerot de Seve.
Ibicl Eutiplvron. Mx. du BuiiTon , Intendant

des Finances. A ’17 7. Thcode’rm. L’Abbé De Robbe. - u
Ibid, fion voit de: 3ms. Feu Mx. de. Harlay
n prémier Pxéfident e n . I

1’78. Parler a afinfit. C’en la manier: de
Mr. leAbbe’ de Kubec, Neveu de Mr. YE-

. vêque de Tommy. . -2.8 2 En: fait le: pas. Mrs. Courtîn, 6c de
àaîntRomain , intimes Amis .très-long-i
tems, 8c enfin devenus Ennemis. -

285. Chante; L’Oifeau . ci-devant Receveur e
à Nantes , quia épouié Mlle, de Soleure

. de Beauffe, airez jdie Perfonnc, 8: fcpærée

davec lui. , ’187. C". H".vVedeau de Grammont.
Confemer de la Cour en la fetonde des
Enquêtes. a eu un très-grand Procès avec

1 Mn Hervé, qui étoit Daim du Parlement,
au iujetd’une Pêche. Ce Procès . commen-
cé pour une Bagatelle,adonné Iieuà une Inf-
cription en Palud: Titre de Noblefïev dudit
Vedeau, 8: ce*te affaire a et” filoin qu’ila été
degradé publiquement, (a Robe décimée
fur lui: outre cela , rondamné à un Raniffe-

’ ment perpétuel, depuis converti à une Pfi.
(on à Pierre Ancife où il en; ce qui a
"m " I   ’  v * * 6 miné
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miné abfolument ledit Vedeau qui étoit fort
riche. ll avoit époufé Mlle. Genou, Fille
de Mr. Genou , Confeiller en la grande
’Chzêmbrâ. b.

Pag.z 7. ’ rot e la»: "in Ville. La Ville-
de RiChdîêIl’l. P .

:91. 7héobaldz. Bourfaulr.
2.98. Cydiar. Perrault, de l’Acadernie , qui’a

fait le Poème des Arts. l1 s’étoit oppofé à
"la Bruyère pour être reçu Academicien ; ce

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

rencontre. -305. Un Hamme fifi riche. Mr. de Louvois,

ou Mr. Fremonlt. ;306.. Dnùleanbandr. Un Marchand à Paris!
qui avoit pour Enfeigne le; Rat: , (*)
lqui a marié fa Fille à, Mr. d’Armenonvil-I"

e. ’307. Un Homme cfl laid. Mr. le Duc de Ven-
tadour. v ’

Raid. N ’"K avec un Perrin. Mr. de St. Pou.-

anges. -308. Ciitilma Mr. le Camus, le Lieutenant
Civil, e prémicr Préfident de la Cour des

l Aides , le Cardinal Le Camus, Br Le Ca-
mus, Maître des Comptes font- airs-Fils
de Nicolas Le Camus, Marchan dans la
Ruë St. Denis, qui avoir pour Enfeigne le
leur», que ces Meflâeurs ont pris pour

. leurs Armes; cquui a fait dire à Mr; le.
-’ Noble dans. fa Comedie du Fourbe.

.. nyoùbbglrubar’fi laind’ù le: gnu fion]:-

, - - a I. mur! Î l 4ï il» tu minois-mur parla Fil: du via»: cd-

- m, . , .f * Erikin 1e crbis’qti’ii’ Te nommoit muon.
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Euler à nos yeux fur un Char magnifique
L’Enfiigne que leur il?" ami: à [a Boul:

. 5’" il . . V iS’mformer un: qui fut leur Anal gland Co:
la, me.

Ce Nicolas Le Camus avoit été Garçon. de
Boutique. Après la mort du Maître, il é- r
poufa la Veuve, 8c continua le Commer-
ce. Cette Veuve morte, il épaufa une Col-
ben de Troie , grande Tante de Mr- C011
ben, Controleur Général Ce fecond Ma-
riage ne lui fut pas heureux; il fit Banque-
route , 8: le retira en Italie, ou il le ,fit

, Commill’aire des Marchands François, dans
. lequel Polie imams du bien. Pendant [on

Séjour en ltalie, il s’appliqua aufiî à 1’Ar1

chiteéiure , où il réüflit beaucoup, enforre
que de retour en France avec fa Famille J. il
s’y adonna,8c fut un des principaux Entre-
greneurs de la Place Rein]: où il s’enriChiu’

le fit :écre’taire du Roi, 8e le Roi pour le
recompcnfer du l’accès de cette Entreprife;
lui accorda de porter une Fleur de Lis dans

x (es Armes. - ’, , v »
Pag. 3re Sofia. Delpêche.» ou Berier, Fermier

Général 8c Economede l’Abbaïe lde St.
Denis. ll a fait fan Fils Conieiller- de la
Cour, 8c un autre Avocat Général en la.

i (1210m des Aides , qui .eil Mr. .Delpôg

c e. » - .311 Arfun. Madame Bclifany, ou de Cour-

] l ..P. . A libid. Cmfus. Mr. de Guenegaud. fameux l’aî-
l tifan du rem: de Mr. ’Fouquet, que «l’on

tenoit riche de plus de quarre Millions. Il
. a été taxé à la Chambre de Juliice en

1666 . ô: mile cg Port malheureux dans

. 7 ’ un
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un Grenier. ll avoit bâti l’l-lôtel fale’ au

- Marais.
Pag. 317.. Cèampagne. Monnerot , fameux

Pardieu, dont le Fils cit (lonfeiller au Châ-
telet. «St grand Donneur d’Avis à Mr. de
l’ontchartrain. Ledit Monnerot cil mort pri-
fonmer au petit Chatelet, ô: n’a pas vou-
lu paier la F axe de 7.000000. Livres. à
quoi il avoit été condamne par la (.hambre,
de Juliice en r666. Comme il avoit [ou
bien en Argent domptant, il en jouilfoit,

’ 8; talloit grolle dépenfe au peut (’ hâtelet.
Il a bille de gratis biens à les Enfans , qu ils
cachent encore.

lbid. Sylvain. xlr. Gorge, fameux Partit’an,
qui a acheté le - arquifat dAntragucs ,
dont il a pris le Nom. ll et! natif de Nan-

V tes ,a fait fortune fous vu. Fouquet , 8: en-
» fin a époule Mlle. De Valancé , Fille du
’ Marquis de ce nom.
Ibid. Dan-u. Feu-Mr. de Guenegaud.
3:3. Pariendre.-Mr de tringlée, uira gagne
«beaucoup «le bien au Jeu. -vl e Maréchal
a des Vamps 8c Armées duARoi: oqu. Puf-

Ifort,! onleiiler d’har, Oncle deer.’( olbert.
314 si carmins Morts. Mr. Laugeois, Fils de

Mr. Laugeois , Receveur des f Ionligna-
fions du Chateler, qui a acheté la eigneu-
rie dilmbercourt dont il pone le nom.

316. Ct’Garfon fifi-annFeuI Mrch Tellier,
Archevê ue de làhCÎmS. F v ce I

r7 a!» . Lau cois, ermier néra,
3 dont 137,5: a epoëxfé laIEille du Prefident

Coufin ’Coufine de Mr. de Pontchartrain":
8: la Fille le li’s de Mr. le Maréchal de
Tourville , qui étoit devenu amoureux de
fa Belle-fleur 8c fut un jour obligé de fc fau-
ter de fa Chambrepar la Fenêtre.

» . tas
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hg. 317. Ergaflt. Le Baron de Beauvais. grand.

Donneur diAvis, a époufe’ Mlle. de Ber-
thelot. Fille de Berthelor des Poudres,Fer-
mie! Général. ba Naifi’ance cil allez équi-
voque. On veut qg’il y ait de la Pourpre
8: des Lis mêles. autres difent qu’il n’y

. a rien que de l’ordinaire. Sa Mere étoitde la
confidence de la feue Reine- More, 8: le
bruit et! . que ce. fut elle qui fut la premiè-
re à allurer la Reine . que le Roi , qui,
dans fa Jeuneiîe pacifioit fort indifférent
pour les Dames , étoit très-finement pro-
pre au Manage. L’on vent que Madamede

.Richelieu foit de la même Famille. Son
Pere étoit Marchand de Rubans au Palais,

7 8: fa Mere s’appelloir Cateau la Borgnefie,
qui par l’es Libéraliter, riait Mr. Fromen-
teau , ou, de La Vauguion- , COrdon

bleu. a a318. Clin». Feu Berrier. lieroit du l’ai
du Mans , fimple Sergent de Bois. il le
fit connoître à ’feu Mr. Colbert du terne v

, de la Reforme desF’orêts de Normandie,
8c il s’en fit il bien écouter . qu’il gagna fa
confidence; dont il fe fervit pour lui don-
net. une infinité d’ Avis, qui lui ont’faittac-

ue’rirde grands biens. ll a mile plufieurs
Ènfans, dont un cil Maître des Requêtes,

t a pelle de la Feriere . qui a épouféla petite-
i ’le de feu Mr. de Novion , premier me.
a fident, qui. pour confemirà cette Allian-

ce, a reçu rococo Livres. Ce Mariage a-
: voit été fort navette, 25ch: jeune Dame

en a bien fait accroire a ion x ari.
.lbid. Brand». Mr.vde Pontclnrtmin à l’infinit-

tion des Porcs de lOratoire , ou Ber.
rier , dont ou a fait courir lcs’Médita-

nous. ’ - .i Pas:



                                                                     

r6. Cumin: .-GAIACTERES
Pas. 319. Il y A un: and; Mr. Pelletier de

Soufy. a7.0. Fuyez. Mr. de Pontchartrain.
Îbid. Un Homme avide. Mr. de Lou-vois.
31 r. Un Homme d’un petit abria. Thomé de

Liffewôc Tirnun.
37.7.. Il y aumône des» flupides. Nicolas d’Or.

villa-Fils de Madame Nicolle , qui étoit
V de la confidence des Amours du Roi 8c

. de Mlle. de la Valiere. l1 étoit Treforier
de France , à Orleans, de fi peu d’efprit

- qu’un jour étant interrogé qui étoit le pré-

, mier Empereur Romain, il répondit uel
, cîétoir Vefpafien. Il n’a a: lame que: ’a-
, maller du bien à deux illes, qui ont été

Imariées; Tune, à Salomon de Gueneuf,
;.Tréf0iier de France; à Orle’mns: rameau

., Sieur Bailli de ’Montorond. Cc (TOI-ville. é- .
toit Receveur des Gabelles à Orleans.

:32. 3. me! a]! le finit. Mr. Bauchem, Chan-
nelier de France. , - . i *’ 2.4. L’on maure. Les Marchmds. il
id. Le. Marchand. Boum, à la Tête Noire;
Rue des Bourdonois. .Son Peu: a acheté
le Marquifat *de"Franconvllle fins-pareil ,
qui luira (attiré uneinfinité de Procès, pour
les Droits honorifiques, 8c qui s’efi à.

i les.foutenir.
37.5. Le: Hommes prefl’sz. Fat: Mr. Raci-

r ne. ’ r * -32.6. Tel au: du: millions. Mr.’ de Seigne-

h u . ,ibid? Il. m’y . a flan. Le Noir r, André, Le Vieux,

Doublet. l ’ ’ ..’ 32’9. Le: Flint-murets; Il y a un Bail Ides-(Fer-

mes fous ce Nom. Les Berthelots Beau-
tres s’y enrichirent. l -. -

331:9rome. Mr. .de la mon , Mæ’lerc des

. , Homex



                                                                     

DE LA BnUYEnE. r7.
Hommes de Fortune, qui a épeuré Mlle.
Valiere , Fille d’une Intéreiïée , très jolie

Perlenne.
Pag. 331. Le Mariage. Mr. Doujat Hervé de

Grammont.
332. Epoujèr un: Veuve. Le Duc dlAtri, le

Comte de Marin].
lbid. Clearqtu. Mr. du BuilTono
lbid. L’Avare. Mr. de Morflein, qui avoit 6-

’ té Grand Treforier de Pologne, 8c qui s’é-

toit venu établir à Paris, ou il dl mon. Il
étoit fort avare.

33 3. Trilie Condition. Banfe, le Fils.
336. L’on ne "tonnait flua. Mr- de Gourde

Ion de Dangcau , de fimple Gentilhornme
de Beauiïe, s’efl fait par le jeu , Gouver-

. rieur de Touraine. Cordon-bleu, 8: Vicai-
re Général de l’Ordre de St. Laure. En-

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

Ou Morin, (primoit fait en Angleterre .u-
. ne grande Fortune au Jeu. d’où il cit re-

venu avec plus de douze cens mille Livres,
qu’il a perdu depuis , 8: et! à: préfent fort
peut Compagnon,au lieu que dans fi’For.
tune il fréquentoit tousleq plus grands 5d.
sueurs.

337. Mille sans. Le Préfident des-CompJ
tes, Robert, qui avoir apporté beaucoup
d’argent de ion Intendance de Flandre ,l
qu’il a prefque tout perdu au Jeu , enferre

u’il cil fort mal. dans fes Affitires, 8c a
é obligé de reformer fa Table , 8c la

dépenfe qu’il faifoit , .8: fe réduire au pe-
ut pied. Encore- ne .fe peut-vil palier de

Jouer. .340. guzlqic’un’ d: m Paflm. Mr. de Gour-
ville, Intendant de feu Mr. le Prince,qui,

,non content du Château de St. Maur,’q’uel-
que
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que beau qu’il fût, 8c dont Mr. le Prince
fêtoit contenté . a fait beaucoup de dépen-

1. le pour lembellir.
Pag 340. c: Palais. Mr. Bordier de Rainci.
341. Eumolpe. Feu Mr. de Seignelay.
342.. Gitan. Barbefieux.
346. L’on attend au Paflhge. Vincennes.
347. Dam ce: Lieux. Les T huilieries.
350. A Mi l’on camelle le prémicr. Mr: Ro-

bert. Âvœat. aIbid. Vous moquez-vous. Mr de St. Ponan-
ge, ou Mr. de la Bride , Procureur Gé-

néral. ’ .351. Il a a un certain nombre. Mr. de Mel’e .
me, ils du Préfident à Mortier, 8: afin.
ellement témier Préfidenr , a é oufé en

I695 la ille de Mr. Fedeau e Brou,
r Prxiident au Grand Conieiltdont il a eu
v trois cens cinquante mille Livres. On veut

que la Mere lm ait encore dîme deux cens
- mille Livres après fa mon. La Demoifelle

cit petite , un peu boiteufe , paiîablement

belle, &-toute"jeune. sP33. 257.. Un Homme de Robe. Mr. le premier
.Pr fident, ou Mr. Talon. ,

lbid. Les Crifpim. Mrs. Malo, ou Mr Char-
pentier. Les premiers font trois Fre-

res Albid. Der Samn’vm. Mrs. de LelTevil’e, der-
cendus d’un Tanneur de Meulan, mort
fort riche, 8: qui a laide deux Enfans;l’un

. Confeiller aux Requêtes du Palais, 8c l’au-

.tre au Grand 20men, dont il efl mort
Doien . 8c qui ne voulut pas fe remit; à
Mantes en 65è. qumd le grand Confeil s’y
rendit du tems de la Fronde . de crainte
que l’on n’approfondit dans ion Voifinage
(on Extraéiion. De ces deux Branches (ont

- ve.
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venus Mrs de Lelfevillc, qui font prefque
dans toutes les Cours fouveraines , y en
aiant un Maître des Requêtes , un autre

. Confciller au Parlement, l’autre au Grand
. Confeil,& l’aime en la Chambre des Com -
. tes. Ils vivent tous de fort bonne inte ’-
z gence, portant les mêmes Livrées, qu’ils
. renouvellent tous enfernble. Ils ont pour

Armes trois Croilïans d’0! en Champ d’A-
zur. La Branche cadette a chargé ion Ecu
d’un L.ambel.Mr. le Clerc de la Neuville en
de cette Famille. L’on veut u’après la,» r

. Bataille d’lvry en 1590. Henri V. s’étant
.retire’ du côté de Mantes; 8c manquant
d’argent , aiant apris que ledit le Clerc 8c
Pelletier, qui étoient deux riches Tanneurs,
le dernierde Mantes , pouvoient lui en
prêter , les manda a cet effet, 8: tira d’eux

. tint mille Ecus, dont il voulut leur donner
fou Billet, mais, que le Pelletier lui aiant
reprél’ente qu’il falloit donc créer un Huiilier

exprès pour faire .paier le Roi, ils fe con-À
» tentèrent de fa Parole. il leur donna en-

fuite des Lettres de Nobleiïe , dont s’en;
. fervi depuis lePelletier -, fiant quitte ion

Métier de Tanneur, 8: non le Clerc. Le
Pelletier efi Aieul de Mellieurs Pelletier.
d’aujourd’hui . dont il y en a eu un pré-
mier Préfident , 8C fan Fils cit à préfent
Fréfidenr a Mortier. -

Pag. 354. Un «une. Le feu Préfident le Coi-
gneux,.qui aimoit fort -laChaiïe,donr il avoit

. un fort gros Equi *gc’a [a Terrede Mort-
Fontaine, où il a oit quand le Palais le lui
pouvoit. permettre. il n’étoit riche.
Son Aieul étoit Procureur au- arlement.
L’on trouve encore des Expéditions de lui.
Il epoufa en [scandes Noces la Veuve de

. Galand.
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Galand, fameux Partifan , qui lui apporta
de grands Biens, dont il a depuis ,fubfifié.
Il ne s’étoit pas même mis en dépenfe d’u-

’ ne Robe de Chambre pour ce Mariage,en-
forte qu’étant obligé , ielon l’ufage de Paris,

de le rendre à la Toilette de fa nouvelle
.Femme, qu’il apprit être des plus magnifi-
.1 .ques , il fut obligé , par l’avis de (on Valet

de Chambre , d’y aller en Robe du Palais,
8l en Robe rouge fourrée , fup’pofant. qu’il
ne pouvoit rien montrer de plus agréable
aux yeux de cette Dame, quine l’avoir éd
poule que pour fa Dignité, que la Robe ,

- . ni en Eaifoit la marque 3 ce qui fit rire rar-
; mbléc. il a epoufé en trorfiémesNôces
l Mlle. de Navaille , dont il aeu un Fils,

girl , bien qu’unique , ne fera pas ri:
c e.

Ou Jacquier, Sieur de Rioux Montirel ,
Confeiller de la Cour , Fils de Jac-
qeuier des vivres ,, fort entêté de la qui:

En. 355.-Mippe. Mr. de Nouveau Sur’mo
[grendant des Folles; . - ’

Ihid. 5231.4 d’égarement.- Min-ile .Préfident

Gilbert. I A U35,6. flanquerai». Mr. Noblet, Fils du Sieur
Noblet ,Commis de Mr. Jeannin de Caflrlie,

qui a mangé plus de 30000. lieus en de.
penfes lourdes 8: fortes au Marais,-auprès

V de Mlle. Gurot de Boival , laquelle étoit en
- même tems Maîtrelie des Sieurs Le Fevre

8c Minute, qui en ont profité. Ce Noble:
étoit Maître d’Hôtel cher. feu M o N s r z un.

Il a vendu fa Charge , 8: pour lui’donnet
de quoi vivre, fa Men: ra été obligée de
lui fubllituer l’on bien.

Ou Mr. Peinville.

I Pag.
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rag. 356..Narvi]a. Mr. Garnier, Seigneur de

Montereau , Frere de Madame de Brancas ,
Préfident à Mortier au Parlement de Mets ,
Fils de Mr; Garnier, Tréforier des Parties
Cafuelles, qui avoit laide huit Enfans qui
héritèrent chacun d’un million. Ils furent
tous tarez. à la Chambre de Judice à
rococo. Ecus chacun qu’ils palérent.’

, 357. Voilà unanime. Feu MrL le Prince de
. v Mecklembourg. I s r356.. Sapin: Mr. d’Halogni , Maréchal de

Rochetbrt.porte.trois.Fleurs de Lis dim-
gent en Champ de Gueules. Mr. le Comte

v d’Haflaing porte trois Fleurs de Lis d’Or
dans un Champ d’Azur au Chef dOr. Le .
Sieur de St. Meimin à Orlcans porte qua-
tre Fleurs de Lis d’Or en Champ d’Azur,
8c Mr. de Goulaine de Bretagne mi-partie
de France &rdl’Angleterre; ce qui fut ac-l

corrida un. de cette Race, pour avoir ne-
gotié raccommodement des deux Couron-
nes à la fatisfaâion. des deux Rois , .qui lui
donnèrent pour recompenfe chacun la moi-
tié de leurs lieus, dont il compofa fes’Ar-
mes.

.360. Theramem. Mr. T’emt , Chancelier de

feuMoustrsun. , r36?j Le bd est le A judicieux Ufizge.- C’eli un
luge àvParis que les nouvelle» mariées

reçoivent les trois premiers jours leurs Vi-
fites,”fun un Lit , entoiles (ont magnifique...
ment parées, en Compagnie de quelques
Demoilèlles de leurs Amies , 8C tout le

inonde les va. voir, 8L examine.l leur. ferme-
té 8e leur contenance fur une infinité
de Quellions a: de Quoliberts, qu’on leur
dit dans cette occafion. V

371.. N**. Mr. d’Aubigni, .Frere de Madaa

me de Maintenon. P15
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Pag. 377.. Il y a dans les Cours. Le Marquis
y de klaretti, Médecin empirique.
374. De Conflifam. Mr. de Langlée.
377. Un Homme dola Cour. Mr. le Duc de

Bouilon: Son Château cil Sedan.
lbid. Il duit tenir. Mr. de. Tonnerre, Evêque

de Noyon. æ384. Vient on d: pinter gaulant. Cela cil ar-
4 rive à feu .an de luxembourg , uand il,

entra dans le Commandement es Ar-

mées. I * l . V.387. La Couture. l a Couture étoit Tailleur
d rabits de Madame la Dmphine, lequel
étoit devenu Fou; 8c qui, fur ce pied . de-
meuroit à la Cour, où il faifoit des Contes
fort extravagans. Il alloit louvent , Lia
Toilette de Madame la Dauphine.

388. On fui: [a Brigue. Mr le Marquis de
Vardes,revenu de fou Exil de vint années,
avoit fait une grolTe Brigue pour être Gou-
verneur de Monfeigneur le Duc de Bour-
gogne. à quoi il auroit reüfli, ne fût
pas mon. v x

Raid. D’Armmm. Mr. le Duc de Beauvil-
rers.

390. Il faut armât Différente maniere d’agir
du (ardinal de Richelieu, 8C du Cardinal
Mazarin. L e premier lavoit refufer fans,
déplaire. Le recoud faifoit plaifir de mau-

vaifegrace. .391. L’an remarqua dam le: Cnurs. Feu Mr
de Villeroi. Archevêque de Lyon, qui en
étoit aufii Gouverneur, ou Mr. le Cheva-
lier Haute Feuille , Ambafi’adeur de Mal-

t e. rIbid. Menophilc. Le [Pere la «Chaife, Jefuite 8:
Çanlelieurdu Roi, I ,

’ ’ . . - P385C
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Pag. 397.. me; un heureux. Moni’r. le Chance-

lier Boucherat.
393 Un Homme qui vient. Mr. de Pontchar-

train. *394. Il faut de: Fripom. Berner, Des-Chiens,
Brunet, Monnerot, Salaberi.

395. Timann. Mr..de Pompone , difgracié
depuis la Paix deNimegue, 8: prlve de fa
Charge de secrétaire d’rtat, qu’on lui a
rendue depuis; ou Mr. de Luxembourg;
difgracié lors de la Recherche des Poifons,
8c revenu depuis en faveur. ll cit mort
en 1694.

396. Que d’ami: Mr. le Maréchal de Ville-
roi, lors de l’élevation de Mr. Pelletier au
Controlle général, s’écria qu’il en étoit ra-

vi, parce qulils étoient Parens, bien que
cela ne fût pas vrai. (Je A arëchal cil Fils
du Duc de Villeroi, Gouverneur de Louïs r

r XlV ,qui l’étoit de Mr. Daluceau, Gouver-
neur de Lyon , Fils de Mr. Villeroi , Sé-
crétaire d’lirat de la Ligue . dans lequel
Polie . aiant menagé les Intérêts d’Henri
IV. il fut conicrvé par ce Prince , après la
Ligue éteinte. Il étoit Fils d’un nommé
Le Gendre. qui aiant acheté la terre de
Neufville, en prit le Nom 8: les Amies,8:
la tranfmir à fa Famille. Depuis trente
Ans, un des Defcendans du Frere du.
dit Le Gendre , qui avoit fait fortu-
ne. étant mort, Mr. de Villeroi s’en part:
Hériiier, &juflifia l’a Généalogie: ll a é.-

té mis a la tête des Troupes , après la
mort de Mr. de Luxembourg, 8: a laifl’è
reprendre Namur en 169;. quoi qu’il eût
une Armée de rooooo Hommes. Il corn-
manda en 1701. avec Mr. le Maréchal de
gantait les Années du Roi en Italie , fut

pris
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pris à Cremone en 1702. par le Prince Eu-
gene, 8: battu à Ramilli en. 1706. par My;
lord Marlborougli. Il cil préfentement Chef

des Confelllers du Roi a la place de Mr. de
’ Beauvilliè’rsl, mon en 1714 , quiflavoit
, lhonneur de polTeder cette Place.
Pag. 397. ’fIîàur; Meudoh. y

’Ibid. Planeur. Mr. de Louvois, mort fubiteo

ment en :691. ’398. Théodore. L’Abbé de Choifi. ’

403. Il y a un. Paris. La Cour. .
405. Xantippe. Mr. Bontems, Concierge, Va;
U let de (hambre du Roi, 8C Gouverneur de

Verfailles. Il cil mortf Son Fils ei’t Gou-
verneur de Vannes , 8: fa Fille a épauléx
le Fils de Mr. Lambert de Torigni , Préfi-

pdent de la Chambre des Comptes , à qui
elle a tant donné de chagrin, quelle lui a
fait tourner la tête; Le Duc d’Elbeuf dia

réfent en a été fort amoureux, 8C elle de
i ui. Il lui’ a mangé toutes les Pierre-
. ries ; ce qui a commencé les cha-

i grms. »406. L’a): par]: Jung Region. La Cour. ’
408. Un Autel. la Melle du Roi.
lbid. Le: Gens du Puis le nomment** *. Ver-

failles.
4re. La Caur. Feu Mr. Bontems, ou le Mar-

quis de Dangeau. v tIbid. Il y l de: ms. Le Comte d’Aubigrli..
4r5. Arijlide. a r. le Cardinal d’Efirées’, ou

. Mr. de Pompone. i’416. Strajanr Mr. le Duc de Laufun, qui a

. été Favori duRoi, puis difgracie’ 8c envoie
en prifon à Pignerol, où il a été pendant
dix ans; enfuite revenu 8: rentré dans les
bonnes graces de Mlle, de Montpenfier,

. ’ p p quiLe
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qui lui a donné St. Far eau, &3oooo.’
Livres de Rente fur les belles du Lan-

r guedoc; depuis brouillé avec elle,- 8c enfin
exclus de” la Cour. Il a été fait Duc 8:
Cordonbleu , à la follicitation de la ,Reine

’ d’Airgleterre ,- qui,e’roit’ l’ortie d’Angletem:

avec le Prince de Galles en 1688 Il en:
Cadet de la Maifon de Nompar de Cau-
mdnt , Neveu du Maréchal de Grammont
quil’attira à Paris. où il lui donna retraite
chez lui, 8c par reconnoiflance il débaucha

j [a Fille mariée depuis au Prince de Mona-
f ce. Ce fur au fujetde cette intrigue, dont

ilavoit fait. confidence au Roi, qu’il fe
brouilla avec lui, aVec des emportemens
étranges , dont le Roi l’excufa ,, recon-

I noiflant ’généreufement qu’il avoit trahi c
la confidence qu’il lui en avoit faire. Il
fin cependant mis à la. Ballille pour. le

’manque’ de refpeél’; mais feulement ,
perfdanr 24. heures ,. 8: rentra dans les hotu

V. ries glaces du. Roi, qu’il a perdu’entiere-
* ment depuis’par l’attachement qu’il prit":-
I vec Mlle,.de.wontpenfier. Il pana en Ir-

lande aveC’le Roi laques; où il ne fitîrlen
ni vaille, s’en étant enfui des premiers au
embat de la Boyne. ll a dans un

alliez-avancéépoufé la feconde’Fille du Ma-

" récifal de Lorge, en r695. L’Ainée a é-
paulé le ’jeune Duc de St. Simon; La Me-
re en Fille du Sieur , Fremont. fameux
Homme ’d’AfFaires, az’enfin Garder du Tré-

for Reial. v V I IFig, 4:7. Lafawur. Mr. Pelletier", le"

ne; s r418. D’une: Hommèr. Mrs. de l’amena;
train; Chamillards. ôtât: mimais. ’ I f ’

une o Théugam. Mr. le Grand’Prieur.’ x

r Tom I. P35
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Pag. 42.3. Il efi vieux. Mr. de St. Pouanges.

, 142.4. .014 des Perfinmsllluflres. Mr. de Lou-

vors. ’ , Inui-941i leur fraudent. Mr. de Pontchar-
train.

42;. Tbéèphile. Mr. de ROquette . Évêque

d’Autun. V ’ ’
47.6. Un Grand debarqué. Le Roi laques ll.

auprès duquel il a voulu s’infinuer, a qua-
tre Enfans légitimes : deux Filles de fun .

. premier Mariage avec Aime Hyde, Fille
de Mylord Edouard Hyde. Grand Chance-
lier d’Angleterre : l’Aînée a été mariée à

Guillaume lll. Roi d’Angleterre: l’autre,
au Prince George de Dannemarck, 8: font
mortes toutes deux Reines d’Angleterre.
De (on lecond Mariage avec Anne d’Elt,
Princelfe de Modene-, il a eu un Fils né au
mois de juin I688. appelle le Prince de Gal- a
les. Et en 1690. cil née une Fille ’ui efi
morte. Il a eu deux Enfans nature : un
Fils qui cil le Duc de Barwickr &une Fille
mariée à Mylord Walgrave, Lieutenant du
Comté de Sommerfet.

:418. Avez-vau: de lIfirit! Mr. le DUC de la

* Feuilladc. .430. C’ejl déja trop. Il daigne plufieurs grands
’ Seigneurs, ui portent ces Noms , comme.

Cél’ar de endôine , Annibal d’Efirées.
* Hercule de Rohan , Achille de Harlay ,

Phebus de Foix. Diane de Chaliigniets.
33r.éPeudane que. Les jeunes Gens de Qua-

lit, ’ 4 . I -’43!" Des Citoyens. Les Minimes. ’k
436. Le sur]; Les Domelliques de Mr. le

*T°me,i’ armant.347.. C’e une un ypom e. Il 3 e a: y,
’ premier Pré dent. . -. P t
, ’ ’ ’ . . V . l ag.
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rag. 441.. Aréflarque. Le même. On luivirit ap-

’ porter à Beaumont pendant lesavaeations
vint-cinq mille Livres que. le Prélident de la
Barois lui avoit léguées. il le tranfporta-à
Fontainebleau , ou la Cour étoit’alors ,’ 8c
par devant un Notaire Roial , il déclara,

. cette Somme au profit des Pauvres; r -- a i
443. Le: meilleures aérions. Le même.

.444. Tbeaguiu Mr. de Harlay , Archevêque
de Paris , mort fubitement en fa Mailon de
Conflans. - ’ ’ v »’ l

445. Pampbile. Mr. le Marquis de’ Dam

a , . w . p ,44 . E: celui. Mr. de Chanlais.
449.21.45 Mayen JawMinwe. Mr. de Lou.

vors. ’ . --457; Soyérour. Beau-Frerei de Mr. de filois-
Franc, Maître des Requêtes, qui aiant é-
poufé [a Sœur avec peu de bien , 8c même
contre le fentiment deÆbn l’ere’ , s’en .vu
par la mort de l’un 8: de’l’autre ; avoit. é-
poufé une Héritiere riche de .2. 53000.. Livres

Renta: fa 1;. un. Il,45 .’Lepeupepairle. - s ve’ 5.14
459; D’embpbile.’ L’Abbé de Sainte Helenk;

Frondeur. ’ r ’- a * I
’46r.’Bufilide. Antifrondeur, le St. du Mouli-j

-net.. w r463; d’une. . fermement. ’r Le faux; bruit qui
.courut de la .mort’fdu Prince d’Omnge; a

. -préfent.Roi d’Anglererre. I’ m ,
472.. ’De renommer uneïPerfinneL v Madame de

Maintenon. I. ï î 1 a - A r
lbid; Lu’Morlefiie de Yin Favori. Lai même;

’ 47 . Hammer’en place. Les Cardinaux d’AmJ
.î glaire 8e dei Richelieu. Le ,premierlëtoi:
a Minime de Louis Xll. ’:. . . .-. l

lbielo . 144511393153: ’ e; pbdemJLes flûtât: .

. (r fifi z des(
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des Cardinaux de Richelieu. 8: Mazarin.

Paf. 474. Ces homme. Le Cardinal George

’Amboife. . llbid. Cet mm de»: vous voyez d’image. Le
i Cardinal de Richelieu.
47 5;. De nos meilleurs Princes. Louis XIV. i
Ibid. Pur leur: Minillres. Feu Mr. Colbert ,

uand il confeilla au Roi le Rembourfemeiit
ris-Rentes dola Maifon de Ville; ce qui a

ruiné bien des Familles.
Ibid. Pour le Minijlere. Mr. de Pompone.
4776.; Lu: Science. Le Rl0i. . . .
Ibid. Dans les plus fin: Baflians. Louanses du

or. . -« . ù -.agît 93.1111 madre. Gide Portrait de.Louïs

lV. ’
* Tom. Il. Pag. 4». Mmulque. Feu Mr. deBrancas,

5 Chevalier d’Honneur de-la. Reine-Mare,
Frere de; Mr. le. Duc: de Villars; L’on’

, conte. de lui diflërentes-fortes d’abfence d’ell

w prit. - LlAlvanturo de la Perruque, dont il
’ .011 icizmrk’z, luirarriva clin. la Reine. L’on

veut qu’il oublia le jour de fes’Noces qu’il .
étoit marié meleleL’ Garnier , Fille du

; Partil’an 4.8: que le’ioir retournant-chez lui,
à fou ordinaire, il fut furpris de n’ pointe

. trouver. les Valetsde-Chambre qu” apprit
être allés mettre l’a Toillette chez fanon.

, Velle Femme :ee qui le fit" rdfouvenir de
;.- falCérémoniedul Matin; L’Aureura- oublié

quîrn jour donnantrlaxnain a la. Reine, il
; gluirpritretivielde lamentiez-imam. Il fe mit

en devoir d’y fatisfaire ; ce quirfit- bien rire
cette Princeflex dalevDamlss étoientr-a’.

venelle. ’ - ’ .in." flâne Eugumtu L’Abhé: de- Mauroyr ,. ci-
l devant Aumônier.’de fieu Mlle de Mont-
5’ panneauteras MrsïdeÇMauror,’ Maigre
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des Comptes , 8: Confingerrnainde Man.

.roy , Curé des Invalides, iujet à une infi-
- nite’ d’abfences d’efprit, étant allé de lavpart

de Mademoifelle parler de quelques Afi’aia-
res au Pere la Chaife , il le traita d’Alnfa
Royal: . ô: rendant réponfe .à .Mndemoilel-
le, il la traita de warmn. Une autre fois
étant habillé pour dire fa Malle , il l’aurait
commencée fi fon laquais ne l’eût.averti
gin avoit pris Médecine, 8c enfuirent)

ouillon.’ Il voulut un jour ,que le Prieur
de (on Abbaye, qui l’était venu voir , lui
eût derobé (es Lunettes , qu’il cherchoit

ur lire une Lettre , 8: après les ayor
ien cherchées, dies fe trouverent furiba-

nez. Une autre fois, il entonna le om-
mencement des Vêpres par Yin, MJ]; la.
Il donna trois fois la Nomination d’un mê-
me Bénéfice à trois diflerentes Perfonnes1
8: puis voulut s’infcrire en faux ., preten-
dant ne l’avoir donné (Brune) 8: il eut de
htpeine à lecroire aptes qu’on lui eut pré-

; fentéîœstrois Nominations, .
ng. 2.1. 113 ,a dîétmngu Pues..M1;. le .Duc

.de Geivres, ou Rame le Pere , ou Mr. Ta-
lon ,eci devant Avocat Général, 8: depuis
Prëfident à l.’!ortier,. qui a fait enfermer
[on Fils unique à St.. Lazare.,,en 16 5.
parce qu’il slétoit amouraché de la Filleul un
Chirurgien, bien u’il fût Confeiller de» le

. Cour des Aides. a fait mettre la Fille à
la Pitié , après l’avoir fait rafer. Elle en
cil depuis (ortie par Arrêt’du Parlement,

27. 1mn: L’on tint ce difcoursà Madame de
Montefpan aux Eaux de Bourbon. où elle.
alloit (cuvent pour des’Malaclies imaginai-

res. » . l37. Nous flaflas produirai. Mr..le Prince de
litât! 3 ’ Con.
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go Cure pas Canncnnnns
- Conti, ui gagna la petite Vérole auprès de la

Prince e fa Femme qu’il n’aimoit pas [8:
qui en cil mOrt, 6è cl e en en guérie.

Pag. 39. De mir»: une bonne téte.Mr. de Lou-

vors. ’ ’ i ’45. On e]! prompt.’ Le Chevalier de Soilîons,
Fils naturel du Comte de Soiiïons, tué à
la Bataille de Sedan en 164L qui cil ber.

gne. - .5).. Il fg trouve des hommes. Mr. de Lau1un.
53. Il y a de: gens Monfr. de la Feuillade-,de

la a Maifon I d Aubull’on , .Gouvemeur du
Dauphin’é,& Colonel du Regiment des Gar-

Ides Françoifes. qui a érigé la Statue du Roi
à la Place des Victoires , qui] a fait bâtir

V. fur les ruines de l’Hôtel de la Perte, a fait
fa fortune par ’mille Quolibets qu’il diroit

l au Roi. Ce fut lui qui conduifit le recours
. que le Roi envoia a l’Empereur , qui lui fut

fi utile,- qu’il défit avec lui les. Turcs a la
Bataille de St. ’Godard, en 1664. 8c les .o-

a bligea de pafTer le Raab avec erre de près
de roooo. Hommes. Cette ëfzite donna

de la ’aloufie’ à l’tlmpereur ,I qui renvoia au

r Roi on lfecours, fans lui accorder prefque
de’route; ce qui ruina beaucoup les Trou-

pes. -n .754. Lion exigerbit. Le feu Roi laques Il. qui
il s’étoit rendu illuflre dans le tems qu’il com-
" mandoit la Flotte d’Angleterre en qutlité I

de Dire diYorck , 8c qui depuisA’ce trams-là
r n’a fait aucune aélion de valeur. . *

Ibid. litant: moins. Mr. de Harlay , Archevê-
ik que de Paris, qui a toujours eu” quelque
A MaîtreiTe: long-teins Mlle. de la Varenne:

depuis Madame. de Bretonvîlliers ;-enfuite
Madame la Ducheiïe de Lefdiguieres; 8c

* î JenfinilaïFille d’un Marchand,entre les bran

e de



                                                                     

DE LA«BRUYERE. 31
de laquelle on Veut qu’il fait mort le 6.

Août 1695. thg. 55. Quelque: Humain. Le Cardinal de

ouillon. ’Ihid. L’on a fait d’autres. Mr. Boutillier de
æRancé, quia été Abbé de la Trappe, où

il a men’e’une vie trille, dure 8c anfiere.

Il eflqmort. ’ - aOu Mr. le Cardinal le Camus, Évêque de
Grenoble, [qui me tort débauché , 8: qui

A a fait de certains Alleluias de la Cour , fort
impies. il cil mort.

57.’Ilîy,a des camps. Le Diétionaire de

l’A’cademie. l I
Ibid. N". Lefirot , Adminiftrateur 8c Pron

.vifcur des l’rifonniers. Ou Mr. Pelitîon ,
Maître des Requêtes, qui avoit llOecono-
mat des Evêchez 8: des Abbaïes.

60. Ce u’efi par le Infant. Le Marquis d’Or- j
«fort, ou Mr. de Manille. ’

63. Un Vieillard quia vécu à la Cour. Mr. de

Villeroi , défunt... » i. - .
lbid. .Phidippz. Feu. Mr. de Mennevillette,

Père du Prefidentde ce nom; Ou le Mar-
quis de Sablé. de la Maifon de Leonne.

’64. Guarhon.’ L’Abbé Danfe, Chanoine de la

SainteCha lleàl’aris; Frere de Madame
Dongois, ont le Mari cit Grenier du Par-

lement. - , ’ .66. Clin». Le feu Comte d’Olonne, ou du

v Brouflin. » ’ .r69. d’un aras. Mr. le Comte de Mont-Luc,
. Frete e Mr. le Marquis d’Alluye. Il a é-

poufé Mlle. Le Lievre, Fille du Préfident

de ce nom. ,7x. L’on mit. Les llaïfans 8c les Laboureurs. ,
80. Qu’il ouvre [in Palais. Les Appartemens

de Verramcs, ou Marli, ou le Roi défraie

1 iË. 4 ton.
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toute la Cour, avec une .magnificence’Roh-
le,& ou, pourtant,il y a toujourstdes MG
CÔnÎCDS. » 1 ’ ’

Pag. 83. Timon Mr. le Duc de Villeroi.
91. influant. Quinaur. filmaittwdes-Oom

tes . qui afin l-.-s.plus beaux Vers .detl - V

ra. . .QÏBatbyHe Le Barque. ou Peeourt,
q 4. Mai: une 4 936115:15:29. La Dancourt.

bid. La Comédien. v. hammelé ouBaron. l
99. Won ne me parla. L’Aureur parle à lui

.même. q - . albid. W1. L’Abbéde Enlace. Frac de Mr;

de Valancé. ’roc. Un Hamme: nage. Mr. le Normand, ou
M. d’Apoigni.

Ibid. Mm Benoitrquia aman! du bien en
montrant des ÎFigures. de Cire.

nid..,BÆ au. Phi-hennit, quia amaties!!!
bien en vendant de lÏEau de ia Rivie-

nre de .fidncrpour Muni mineralee; l a *
lbid." Un mm Charlatan. Carretti , qui
, tanné du bien par quelques-Secrets quill-
. wendoit- fort cher. ’ ï "

Ibid. Maman. Mr. Bomemps. a
101. Si le: Ambafitd un Ceux de Siam.
log. "e "du Mr. de Nœilles, ci.devant

vêque de (Îhalons, à prirent Archevêque
de Paris. Les chofes ont bien changé de fa-

uce. non Mr’leCamm. - » 1
108. Un air refirme’. Mr. de Harlay. , fumier
’Bréfident. v y . r q ’ « j

i: . Qui Il? tout pour tel. Mr. Pelifïon ,A
V i me des Requêtes, Hiflorien du Roi .8:

de llA’cademie , très-laid de vifilge, mais
bellfifprit.’ il] a fait plufieùrs petits Ouvra-
ges. Il étoit Bénéficier, r8: avoit étéxldu-
iguenot. Un veut qu’il faitmort dans cette

Religion en 1694. q l Pag, 4
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Pag. u7.Un Empiren "agnat; Feu Ma.

de la Fontaine, deîalcademic ,Françpife,
Auteur des Contesoôz» des Fables. * ,

Ibid. Un une à]! fimpl . Corneille l’Aînéu

POëtc. l 7 l ’;118. Vertige-mus. Santeuil, Religieux de St.
. Victor, Auteur des Hymnes du Nouveau

Brevi-aire , 8: d’une infinité .de petites Pie.
ces Latines en Vers, en’quoi il excelloit.

Il cf: mort en 1.691. I , 4.ne. Tel connu. Mr. Pelletier de Soufy, luten-
dnnt des Finances. * . ’ V . .

Ibid. Tel autre. Mr. [on Frere, le Minlflre.
Ibid. Tout le monda. L’Académie .Françoife.
rag. Amiflhias.’ Mr. de la Bruyére.
129. Quel bonheur. Mr. le Tellier. Chancelier

de France, ou Mr. de Louvoù. l - .
133. Le fla: and, walkman Mr. Penautior

Receveur Général duil’çrgé de France ;ac-
enté d’avoinempoifonné Mr. 3.3. .Trél’ol-l;

rier des Etatsde Bourgogne , de laquelle ac-
cufation il a été déchargé par un Arrêt qui
fut fortsfollicité par Mr, le Beurs, comme;
ler de la grande Chambre , ion «Beaual’îrere,
qui étoit fomhabileô; «in-grand crédit .L’onq

ventant: lion ait encore donné beaucoup
d’argent bretelle; . ’ .. . q

135. S: du le. mimer. Le Page Innqeœt XI.
qui a change-du Lblanc. au noir des. Sentier
mens, qu’il avoit étant Cardinal, a son:

qu’il :a eus-étautPape I; "
r36. , Mm. (Cela en arrivé âVMr. de «Vlan,

ban après la reprife. de Namur par .lePrin-
ne ’d’Omrge en 1695. 8: l’on quêteur! qu?il
avoit :an mal fortifié .ce’ttc flacs; mais il
s’en cil juflifié en faifant voir que l’on nia-

voit point nain le Belfort qui! en 2ng,
neuroparoxcriguclque «peut. qui
’ ’ ’ 5. il" b-
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sauroit fallu ’faire de plus , comme un. Cava-
lier - ’il vouloit faire du côté de la Rivie-
re, quoi l’on avoit manqué, 8: par ou
ladite Ville fut prife. l I ’

Pag. 137. Ceux qui. Allufion a plufieurpCour-
tifans &Particuliers qui allèrent voir le Siege-
de Namur, en 1693. qui fut fait dans une

’très-mauvaife- Sailon , ô: par la plu e qui du-
rra pendant tout le Siege. r

142mm; jeun; Prince. Moufeigneurq le Dau-

p .. a146. Il y a duels Projets. Guillaume deîNaf-,
l’au, Prince’d’Orange, qui entreprit de t3
fer en Angleterre, d’où il achaffé le oi.

plaques ll.fon Beau Pere. Il cit ne le 13.
Novembre 1650. . l ’x47. Un ennemi o]! mort. Le feu Duc Charlesw

v’de Lorraine , Beau-Frac de l’Empereur
’ Le0pold Premier.

Ibitli éther la mir: du Peuple. Le’faux bruit de
’. la mort du Prince d’Orange , uîon croyoit

avoir été tué au Combat de la oyne. "
Ibid. Un Homme dit. Le Prince d’Orange.

r48. Dépouillez 116m l’en. Le RoiJacques Il.
lbidu’Un jèul mijoter: 6m. Louis XlV. ’

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

s rer d’Angleterre.
r49. Un Printeïdlli’urvit J’Europe. L’Empe-

r. Ilbid. Détruit un grand Einpire. l e Turc.
lbid Ceux qui liant nez. Le Pape Innocent XI. ’
150. Petit: Hommes. Les Anglais.
15 De petits Globes. Les Balles de Moufquet.
Ibi . Vous en avez. d’autres. Les-Boulets de

Canon. ’ q . ’lbid. Sun: compter aux. LesnBombes. ’
x5 . Vous’uwz [un (ont un. Homme; plie. Le

grince d’Orangc. . T lbid.
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rag. 155 Une (ne toute entiers. L’Angleterre.
lbid. 114 mordu le. faire de fa Nourrice. Le ’

Prince d’Orange , devenu plus puiil’ant par
la. Couronne d’Angleterre ,» s’était rendu -

Maître abfolu en Hollande, a: y faifoit ce:
qu’il lui plail’oit.

156; Et ceux qu’il a domptez. Les Anglais.
lbid. Mai: qu’entendt- je de certain: Ier aunages.-

Allufion’a ce qui fe patin en 1 o. a la
Haye , lors du premier retour du Prince
d’OIange de l’Angleterre ,- ou les Ligues (e
rendirent,8: où le Duc deBaviere fut long-
tems à attendre dans l’Anti-Chambre.

157. Ce’far. L’Empereur; .
158. A la Fufu d’argent. Arme: de la -Mai-

fou d’Autn’che - ’ ï
159. Théotime. Mr. Sachet, Curé de St. Ger-

vais. qui exhortoit toutes les Perfonnes de
V Qualité à la mort. Le Pere Bourdaloue lui

a fuccedé dans cet Emploi
160. Le Pleurtfie. Mr. Caboull ,Sieur des Cof-

teaux . Avocat au Parlement. r
161. Parlez à ter autre. Le Sieur Manet , A-

vocat. ’161.. Un mijt’etne..Le Pere Menefirier, Jél’uite.

16;. Demande. Mr. de Ganieres, Ecuyer de
feue Mademoifelle de Guife. Ou Mr. de
Beringhern, premier Eeuyer du Roi.

164. Muir quand il- ajoute. Mr. Moret ,
Confeiller.

16;. Quelqmum. Mrs. Thevenot 8th Croix.
166. Un Bourgeois. Mr. Amelot. Sa Malien cit

dans la vieille Rue du Temple.
167. L". G". Lefdiguieres. .
168. Diphile. tSanteuil ,.. qui avoit toutes les

Chambres pleines de Sereins de Canarie.
17a." Il n’y a rien. Morin le Joueur. k
lbid. Uns Fleur bleuë.,Ces Barbeau, qui

f t -* au 6 dag,
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. craillent parmiles Singles, furent un-Eré

à,la mode dans Bans, La. Dames en mer-
vtoient pour Bouquet. l 1 " ..Pag. r75. Un Hem: fat: Mr. de Bourlon.-.

179. Le Courtifan pautnfiis. iMr. le Duc de

Beauvilliers. A ,187.. Quand un cama». Le Duc de .Beau-.
villiers. Gouverneur des Enfans de France, . ,
Fils de Mr. le Duc de St. Aignan,.dont il
s’en emparé de tout le bien, fans en payer
les Dettes, qui sïefl letté dansJa Devution.
Il cit Chef du Con cil des’Finances; Il a
fait faire a St. Aignan en Berri un Panel
de Menuiferie d’une Élévationlfcmhlahle aux:

Chaires des Evêques. . . -, A . .
18 Onuphre. Mr. de Mauroy, .Ptêtreade St.

fluate, depuis Cure des Invalides, qui an:
voit étéiauparavant dans les Moufquetaires,
8: pour les Libertinages mis à st. Lazare,
dont il cmbraITa la Profeffion. il y vécut

4 douze. ansen réputation dthnnête-LH omme ç .
ce qui lui fit donner la Cure.des Invalides;
depuis il reprit les ancienncà mamelles ; mais;
gardant toûfours les apparences. Il fe mit dans
les Intrigues des Femmes, «.8: fi avant, avec
Mlle: Doujat, Nièce de Mr. Doujat, Doyen

, du Parlement , qu’après l’avoir entretenue
du teins , 8c fait de grandes déparies avec
elle, 8: lavoir, pour les fournir , enygl
le Patrimoine des Invalides. il la maria au
Fils de Mr. le Boindre, Confeiller au Pal-.5
lament , à laquelle il donna «le Ion chef
50m0. Livres. Mais, maelntn’gue deum
dans la fuite découverte, il avéré cardan);
ne à-une Prifon perpétuelle,&uvenvoié7à
l’Abba’r’e des Bernardins de Fonds ,
où il cit moûaflczrepentut de à aria-dû-

r réglé: . -. ..

. P25
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Pag. x o. Zeljt. Madame de Ponchartrain. k
196. talquer-un: même. ,Allufiun au l’abat!

que portent Mrs. le Camus. l .
197. Le: 6mm: en toutes cbofu. Allufion ace

ne [en Mo n al au a , ppm s’approcher
Moufeigneur leIDauphin , ne vouloit plus

giron le traitât dgflrrfi Royale, mais qulon
i parlée par Vous, comme [on failoità

Monièigneur 8c aux Enfans de France. Le:
autres Princes, à fon exemple , ne xeulent
plus être" traités d’Akefi, :m-Mpleman

Vaux. . 4 glbid. avariai: Cm. Mr. de Dan Jeu bien
. le Camus de Vienne qui.fe , i: defœndre.

de l’Amiral de Vienne: ou Mr. Langlois

de Rieux. ’ F ’
:98. DE: age leur Forum. langeois , quilfe

fait appeller De Laugeois. - .Ibrd. Calai-ripardafuprfinium Êlluhrmlo
.trieux, qui fe fait nommer De ieux:

Ibld. P salariaux!) Jeun Noms. m1085;
Fils de anglois , Receveur. aux Mm:

flânait: Châtelet . quille fait-appelle! dîna:

berçqun. , ; ; » :lbid. Un: 1mm enfin. Sonnin, Fit-«Kilt.
* de Sonnin , Receveur nierais; qui «le fait:

nommer Sonningen. r n199. Il a) a rien. Les Jéfuîtes; ou les Céler-
iins. Ces derniers jouïffent des mêmes.ani-
.leges que les Sécrétairesdu Roi. -x 4

lbid. Il y a un Geofuy de la Engin. Cd: le
nom de l’Anteur. v ’ ’

2.07.; àuelquflwmnrâfur nu’Tfl’bum. Allufion

aux Sduts- du un: min: , comparez-par
le St. Laurentani , Italien, qui a été de-
puis Maître de la Mufique du Pape Inno-

cent ML ’ . pIbid. T. T. Les Thcatxns. si z

. 1* * l 7 Pat:
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«rag. 7.04. Un Pafleur fuis. Mr. de Blampi-

’ gnon , Curé de St. Mederic, Homme à bon-
ne fortune, 8c qui a toujours fous la Di-

t reélion les plus jolies Femmes de fa Pareille:
"Il cit-mort. Ou feu Mr. Hameau Curé de

St. l’au]. ’:05. Tite. Perfeval, Vicaire de St. Paul.
lbid. Pour la remplir. Mr. le Seur. qui n’était

pas Prêtre quand il fut fait Curé de St. Paul.
1.06. Le Thréforirr . liArcbidiarre. Les Digni-
î tez de la Sainte Chapelle. - ’ ’I .

1.07.. La F Il: d’Arifiippe.. Mlle Fodet , Filler
-’ Mr. î Morel, de la ChambreauxïDeniers:

Faire in» Folie. Mr. le Marquis de. Riche-

i lieu. v - .,Ibid. de]? époxfer Malin. Mlle. Mazarin , Fila

.le.duDuc-dece nom. ’ ”
2.99. Il étoit délira). Mr. le Prince de Montau-
nban, Mr. de Ponsl, Mr.-Belot.* Mr. dela

iSalle..w ifne. miam "and: efiJigeHMadameilr
e Préfidente le Barroisf: - l 7-1 - l *

au. :0» clarifier: ou." Le Receveur des euh-
fifcations. ou: Charge de Surintendant des.

Finances. W ’ - r-ata. Le fond: perdu. Allufion à la Banquerou-
te, faire par les Hôpitaux de Paris 8e les
Incurables en 1689. qui a fait perdre aux
Particuliers qui avoient’des Deniers à fonds
perdu fur les Hôpitaux l. la plus grande par-
rie de leurs. Biens: ce qui arriva par la fric.
ponnerie de quelquesvuns des Adminiûr’a-
teurs que l’on chall’a , dom uninomme’ Ali-1

dreLe Vieux,.fameux Ufurier , Pere de
Le Vieux, Confeiller à la Cour des Aides,
étoit le’principal. Cet Adminiflrateur devoit
être fort riche: mais fa Femme l’a ruiné,
qui devint amoureu’l’e’d’un: noinmé Ponfan- *-

. a .r se ’



                                                                     

ne La, .Bnux’ene, se
ge, qui étoit Moufquetaire -, auquel elle a:
cheta une Chargctde Lieutenantaux Gara
des, 8: lui donna enfuite un gros Équipage,
8c moien de tenir table ouverte à la. Plaine
d’Ouille, ou ledit Le Vieux, ui ne lavoit
rien de cette Intrigue , alloit cuvent faire
bonne chere qu’on ne lui refufoit pas, puis
qu’il la payoit bien. La Femme voulut lui
faire époufer fa Fille; du moins, il coucha
avec elle, &l’engrolfa: mais LeVieux s’y
oppofa , de fit décreter contre Ponfange ,’ à:
enfin l’obliger, moyennant roooo. Livres,
qu’il lui donna, de quitter la Fille , la uel-
les’amouracha enfuite d’un nomme cri!-
lart, Maître des Comptes à Dijon, qui,
l’enleva 8c l’époufa. Le Fils du fufdit de
concert avec la More, voloit le Pere qui
le furprit. Il y eut Plainte, qui futrctiree.
L’on dit que ce Le Vieux étant à l’extré-

’ mité, 8: le Cure de St. Germain de l’Au-i
xerrois l’exhortant à la mort, il lui préfenta

i un etit Crucifix de Vermeil qu’il rengagea
à orer, à quoi l’autre ne répondit rien :-

Imais, le Cure lui aiant- approché de la Bon;
che pour le lui faire baifer , Le Vieuxlle
prit à fa main . 8c l’aiant foupefe’ , il dit qu’il

n’étoit pas de grand prix , 8C qu’il ne
pouvoit pas avancer beaucoup d’argent der-

, fus. ». A . aPag. 1.11.1024; nez. une picte d’argent Bourvalais.
au . Coûtume qui à]! introduite dans les Tri-

anaux. Sous le P. Préfident de Noyion:
ars. Etil efl étrange Il ya un Arrêt du Con-

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

. Préfident. ’ l’ag. .,
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Pag. ar6. En de and". Le Chatelet. r
lbid. Il dégrafe ou il wagon. Mr..Fautrier, A-

vocat. .in. Un Innocent condamné; Mr. le Mar uis
de languide, innocent condamné aux -
.leres, ou il,elt mort. Le Brun appliqué à
la Queliion, où il cit mort. Le premier a-
voit-été acculé d’un Vol fait à Mr. de Mon-
gommery; 8: le Voleur , qui avoit été l’on

i Aumônier , tut trouvé depuis 8: pendu. Le
’fecond fut accufé d’avoir aliailiné Madame

Mare! , 8: pour cela mis à la Quel’tion.
L’Afi’alïin nommé Berry, qui étoit Fils na-

turel de ladite Dame Mate], a paru depuis.
8: a été puni. n ’Raid. 831’071»): racontoit. Mr. de Grand-Mai-
i’on, grand Prevôt del’Hôtel, a faittrendre
à Mr. de St. Pouange une Boucle de Dia-

, mans qui lui avoit été dérobéeà. l’Ope’ra.

218. Combio» flammes. Feu Mr. le l’rc’fi’dm

de. Mesme 8: le Lieutenantrcivil. :
’ zig. n .1: mi Feu une de la;ng

Vêque de Langues. .
ne. s’il n’y omit. La .Prinuelfede ,Carignan,

.le Ptéfident-Larché. : r .r
au. Titito: Mr. Hennequin,Procureur Génét-

ral au Grand Confeil, avoit été fait 11652.
taire univerfel par le Teilament de Madame
Valentin, Femme de l’Avocat au Confeil,

ui n’avoir fait faire ce Tefiament surpro-
r dudit,Sieur Hennequin que dans la vue
nil remettroit les biens, comme étant un

- idei’commi’s. Mais, le Sieur Benne uin
ne l’aiant pas pris fur ce ton, la: vou nt
s’approprier les biens même, aiant ris le
deuil 8: fait habiller tous fes Darne iques ,
Mr. Valentin fit paroitte un autre Teiiament
en faveur de Mr. de Bragelonne qui révo-

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

Pag. au. zani. qui ôte. Mr. 8: Madame

de Valentin. -2.2.3. Au FidchommWira. Mr. Henuequin.
2.2.4. Typhon. Mr. de Bercy.
lbid. Regards, Liqueurs. Mr; le Duc de Duras.
lbid? Où cil-il parlé rie-la mu. il prétend par-

ler du Combat de Valcoutt, ou de Moult.
le Maréchal d’HumieIes. ,

22.5. Hermine. Mr. de Renoville.
2.27. Il y a déjàlmymm.’ Les.Daquins; 4
7.2.8. Curro Cari. Caretti, italiennrqui. a fait

quelques Cures quill’ont mis en réputation.
il a gagne du bien , 8: vend fort cher: fes
Remedes qu’il fait palet d’avance..l-lelve-

. tins, Hollandais, avec laIRacine H peu-
cuanha , pour lerFlux de Sang,a gagn beau-

f coupdebien. t .. I - à12.9. Var Médecin, Mr. Fagon, premier M65
dedn du Roi, qui a fuccede u Mr. Daquin,
qui fut en :694. partrop d’ambiàq
tian , 8: pour avoir. demandé: au Roi la
place. de Préfident à Manier , vacante par
la Mort de Mr; de Nefmond,pour fon Fils ,
Intendant a Nevers; 85 outre ceh 15Arclie-
veché de Bourges pour un autre.Fils-, fini;
ple Agent du Clergé. ll p’ailoit anili pour

. fort interrelié, se mantrargontïde tout qui:
ques n qu’il tira de Du Tarte. Chirurgien],

. 1 accon: Livres ,. pdursluiîpermettre. detfaal-
guet le Roi. dans une petite indifpofiaion ,g

’ ou; lisent feroit’lieopalïé... Mais- le prinà
cipal fujet de fa Difgrace fut qu’il étort’Créa-

- turc deMadameËde.Montefpan*,ôc que Mae-
darne: de. Maintenant vouloit le faire (qui:

, pour radinons: Ion-Medeun-Æagons. Dg-
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, quin enveloppa dans fa Bifgrace toute Il
Famille. L’intendant fut révoqué, 8: obligé

de le dcfaire de fa Charge de Maître des
r Requêtes: Ion Fils, qui étoit Capitaine aux

Gardes, eut le même ordre , 8: l’Abbé e11
demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’étoit pas

un fort habile Homme dans fa Profelfion.
Pag. 2.34. (mû regle le: Hommes. Les François

- Scies Efpagnols, . r2.44. Ëujqu’à ce qu’il revienne. Mr. le Tour-
neux , grand Prédicateur, qui a fait l’Anne’e
falun, 8: qui ne prêchoit que, par Home;
lies . a été fort’fuivi dans Paris. 1

ibid: Les Citation: profaner. Maniere de prê-
cher de l’Abbé Boileau. ’ ’

2.49. ce]! avoir de l’efprit. M. l’Abbé Fléchier,
-. depuis Évêque de Nîmes, a fait quantité’de

beaux Panégyriques , ou bien , le Pere Se-
. nant, La Roche, 8: autres. A
lbid. Un meilleur afin), Le Pere Souanin ,
-’ grand Prédicateur, Prêtre de l’Omtoire,de3

,r puis Évêque de Senez. . - ’ ’l ’
lbid; L’Omteur.L’Abbé Bouin, grandl Faifeur
,1 de Portraits en Chaire , habile PrédicateurS:
grand Joueur ; ce qui l’a empêché de parve-
2 nir aux Dignitez- Eccleiiailiques f où il au-
. toit eu bonne par; fans cela. - z
2.50. Un beau Sermon. Le Pere Gonnelieu,

7 Jéfuite. , ;lbid. ’Le folide a l’uolmirable. Le Pere Bo’ur-

,zdaloue.ï . l . w l. ,IbidÉLu Merde douée. .L’Abbé Boileau 8: Fle-

,.r c let. ’ a v .251. L’on peut juin. Contresles Omnibus faire.

l j q . , . v., res. g vIbid. Il; ont. changé le Parole Sainte: L’Abbé’de

-; Roquette, Neveu de l’Evêque d’Autun,aîant

prêcher demie Roimjourdu Jeudi Saint,

. - I avoit



                                                                     

au LA BRUYÈRE. 4;
avoit préparé un beau Difcours, rempli des
Louanges du Roi, qui s’y devoit trouver;
mais, le Roi ne l’aient u à caufe de quel-
ques Affaires qui lui Erwinrent , il n’ai":
monter en Chaire, n’aiant plus d’occafion
de débiter [on Difcours.

Pag. 1.57.. Théodule. Mr. (Abbé F1êchier, Evêque
de Nîmes.

1.54. Devrait-il fufin! Contre les Oraifons fu-

nebres. . -’ ’25 . Diofim.Gedeon Pontier, Auteur du C4-
imt de: Grands:

2.57. L’Evlque de Meaux. Mr. BofTuct, Eve-
que de Meaux, qui avoit été Preccpteur de
Moufeigneur , grand Prédicateur a: Con-
troverfifle, peu aimé des Jéfuites, qui l’ont
traverfé en toutes occafions.

2.63. Il mefimlzh. Le Pcre de la Rue.
265. fendart. Ci devant Préccpteurdcs Enfans

de Franceà préfent Archevêque degCambray
8; du Confeil de Confcience. 8c Créature
de Madame de Maintenon,

7.70. Toute Plaifimnrie. Monfr.1e Comte d’0-
lonne dit au lit de la mort, quand on vint
l’avenir que Mr.de Comouaille, Vicaire de
St. Eufiachc, entroit pour le-confefl’er, st-
rai-jt encanaillé u’à la mon 1? ’ ’

7.33. Un Grand mît. au! Mr. de la Feuillade,
ou Mr. de Louvois, ou Mr. de Segnelay.

11.81. Si l’on nous afiroit. L’Ambaîîadc des
Siamois cnvoiée au Roi en 1680.

294. C: maman du nm. Chantilli. ’

LES
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DISCOURS gaga!»
q Vs tu R a . &wyêmrï.

THEOPHRASTE.
E n’citime pas que l’hom- «frayé-MJ»

fric (bit. capable de former ’3’"
h a dans fan efprit un projet ’ "MM

. l plus vain 8C plus chimai-77") q 4K
que ,q que de prétendre en éc.ivant riez” q "2,57
quelque Art ou de quelque Science la";

W
ue ce fois, écho. et à toute forte de n ’ Il?" la";

Cciritique , .8: enlelîrer 1933 fufmgœ
tous fes Le&eurs. ’97”! W’ A" W 57W gym WÆIÏ’

Car fans m’étendre fur la Idifi’eren-

ce des efprits des hommes auflî prodig
gieufe en eux que celle de leurs vifa-
ges, qui fait goûter aux uns les cho-
esqde fpeculation, 8C aux autresccl- V

les de pratique squi fait que quelque:-
uns cherchent dans les Livres à exer-
cer leur imagination, quelques autres

Tom. I. a A i



                                                                     

.1. D r s c ou v n s
à former leur jugement; qu’entre ceux
qui lifent, ceux-ci aiment à être for-
cez par la démonflration, 8C ceux-là
veulent entendre délicatement, on
former des raifonnemens 8C des con-
jectures 3 je me renferme feulement
dans cette Science qui décrit les
mœurs, qui examine leshommes, 8C
qui dévelop e leurs caraétercs 3 8c j’o-

e dire que ur les Ouvrages qui trai-
. tent de chofes qui les touchent dejfi

près, 8C où il ne s’agit que d’eux-mé-

L mes,i1s (ont encore extrêmement .dif?
ficiles à contenter. .

Œdques Savans ne goûtent que les
Apophthcgmes des’AnCiens , 8C les

v exemples tirezdes Romains,de.s Grecs, -
des Perfes, des Egy tiens , l’hifioire
du monde prefent eur ei’t infipide;
ils ne (ont point touchez des hommes
qui les environnent, 8c avec qui ils
vivent , 8C ne font nulle attentiïn à

Jeun mœurs. Les rii’emmes au con-
traire, les gens de la Cour, 8c tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit .
fins érudition , indiiïerenstpourltou-
tes les choies quilles ont préeedê,
font avides de celles qui (ë patienta
leurs yeux, 6c qui (ont comme gens



                                                                     

sur. Tunernnnsrx. si
leur main: ils les examinent, ils les
-difcernent, ils ne perdent pas de vûë
les perfonnes qui les entourent , fi
charmez des idefcri tionsôc des pein-

turcs que l’on fait e leurs contempo-
rains, de leurs concito ens , de ceux
enfin qui leur refi’emb ent , 8c àqtiî
ils ne croyent pas reKembler, que uf-
ques dans la Chaire l’on le croit u li-
ge [cuvent de fufpendre l’Evangiie
pour les prendre par leur lori-ile, 8c les
ramener à leurs devoirs par des cho-
[es qui (oient de leur gout 8c de leur

née.

PoLa Cour ou ne connaît pas da
Ville , ou par le mépris qu’elle sa
pour felle , neglige d’en relever 51e ri-
Eicule,& n’eûpoint frappée des inti-b

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

’ toûjours avec leurré mens .quiîui
font dûs, la Ville mettre rpas à: cel-
nel ébauche dequoi remplir (a curiosi-

rité , .811 ’fe faire une idéel d’un
où il. faut même avoir vécu pour

Jeconnoître. ’ .
D’autre. part il cit naturel au;

hommes. de :ne point. commit de in
beauté ou de la délicaÀtÆC damer-fit

2., e



                                                                     

a. D r .s c o U h s ° .
de morale, qui les peint, qui les dé-
figne, 8c où ils fe reconnoiEeiit eux-
mêmes: ils fe tirent d’embarras en le
condamnant 5 8C tels n’approuvcnt

fa re , que lorfque commençant
lac cr prife, 8c à s’éloi ner de

leurs perfonnes , elle va mor e quel-
que autre. *

Enfin quelle apparence de pouvoir
. remplir tous les oûts fi ditferens des

hommes par un eul ouvrage de Mo-
rale? Les uns cherchent des defini-
fions,des divifions, des tables, 8: de
la methode : ils veulent qu’on leur ex-
plique ce que c’efl: que la Vertu en

encral , 8C cette vertu en particu-
cr; quelle difi’erence fe trouveentre

la valeur, la force, 86 la magnanimiï
té, les vices extrêmes ar’lc défaut
ou par l’excès entre le quels chaque ’

I .vertu,fe trouve placée, 8C- duquel de
ces deux extrêmes elle emprunte da-
-vantagc : toute autre doétrine ne leur
plaît as. Les autres côntens’que.. l’on

redu’ e les mœurs aux pafliorrs,ôcque
l’on explique celles-ci par le mouve-
ment du (mg, par Celui dm fibres 6::

i des arteres , quittent un Autant de -

tout le relie. .n



                                                                     

. I A3 ”-3 ’ "J ,4.’ a ’s’vnt’rnnomasrn.’

t’iÎIl’ s’en- trouve- du??? trôiliéme or-

dre, qui perfuadcz quetoute do&rine’
des mœurs doit ten re à les rebuter, .
à difcerner les bonnes d’avec les mau-
vaifes, ôta démêler dans les immine:
ce qu’il y a de vain, de foiblc 8c de
ridicule, d’avec ce u’ils peuvent a-
voir de bon, de laina de louable, r:

laifcnt infiniment dansla leéture des
ivres , qui fuppofant les principes.

phyliques 8c moraux rebatus par les
Anciens rôt les Modernes, fc jettent
d’abord dans leur application aux
moeurs du tems, corrigent les hom-
mes lesquns par les «autres, par ces ima-
ges de choies ui leur font fi familie-
res, 8C dont néanmoins ils nes’avio
foient pas de tirer leur infiruélzion.

Tel ei’t le Traité des Carafieres des
mœurs que nous a laiiTé Thupbmfle:
il l’a puifé dans les Ethiques 8C dans
les tandes Morales d’Arifiote dont il
fut difci le: les excellentes definie
tions que ’on lit au commencement
de chaque Chapitre, font établies fur

les idées 8c fur les principes de ce
grand Philoiophe, 6C le fond des ca- r
ra&eres qui y font décrits, cit pris de
la même fource. Il cit vrai qu’il fi:

A s le:



                                                                     

5 D r a c o, v n s
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. .
Ç Ce Livre ne peut gueres fier que
pour le commencement ’un plus
long ouvraqîcque Theophrafie avoie
entrepris. - projet de ce Philofo:
phe,comtne vous le remarquerez dam
fit Préface, étoit de traiter de toute:

les Vertus, 8c de tous les Vices. En .
comme il allure lui-même dans cet
endroit qu’il commence un fi grand
deflein, à l’âge de quatre-vingt-dix-

ans, il, y a. apparence qu’une
prompte; mort l’empêcher de le con-
duire à fa perfeâion.’ J’avouë que
l’opinion commune a- toûjours été

’ qu’il avoit pouffé fa vie au delà de (
cent ans; 8c S. Jerôme dans une Letc’
tre qu’il écrit à Nepotien, aflüre qu’il

cil: mort à cent [cpt ans accomplis:
de forte que je ne doute point u’il
n’y ait eu une ancienne erreur, ou ans
les chifi’res Grecs qui ont fervi de rê-
gle à Diogene Laërce, qui ne le fait
yivre que quatre-vingt-quinze an-
nées, ou dans les premiers manulcrits
qui ont été faits de cet Hiitorienssc’Ë



                                                                     

sur: Tunorunnsrn. 7
et! vrai d’ailleurs lue lesquatreovingtà
dix-neuf ans que En Auteur [e donne
(1ms cette Préface, fe liient égale-
ment dans quatre manufcrits de la Bi-
bliotheque Palatine, ou l’on a auflî
trouvé les cinq derniers Chapitres des
Cam&eres de Theophraflze qui man-
quoient aux anciennes imprçflions, 8C
où l’on a vû deux titres, l’un (l) la
goût qu’on a pour les virieux, 8c l’au-

. tu: (2)11 gain fordide, qui font (culs,
8C dénuez de leurs Chapitres.

ana cet Ouvrage ’n’efi peut-être
même qu’un fimple fra it , mais
Cependant un relie précieux l’An-
tiquité, 8C un monument» de la vivæ- i
cité de l’efprit, 8C du jugement fer- q
me 8C fonde de ce Philofo he dans un

’âge fi avancé. En elfe: i a toûjours
été lu comme un chef-d’œuvre dans

Ion genre: il ne le voit rien ou legoût
Attique a: faire mieux remarquer, ô:
où l’élegance Grecque éclate davan-
tage : on l’a appellé un livre d’or.
Les Savans faifant attention à la di-
.verfité des mœurs qui y (ont traitéeôsà

I à!) Un» plàoannpr’uç.
a.) flipi ürmuufii’açu

A4i



                                                                     

8 n D I s c -o U n s
- 8C à la maniere naïve dont tous les ca-

raéteres font exprimez; 8C la com-
parant ’ailleurs avec celle du Poète
Mcnandre (r ) difciple de Theophraite,
8c qui fervit enfuite de modele a Te-
rence, qu’on a dans nos jours fi. heu-
reufement imité, ne peuvent s’empê-
cher de reconnoître dans ce petit Ou-
vrage la premicre fource de tout le
comique: je dis de celui qui cil: épir-
ré des pointes , des obfcenitcz , des .
équivoques,qui cil pris dans la natu-
re, qui fait rite les fach 8C les ver-

tueux. . ’Mais petit-être que pour relever]:
meritez de ce Traite des Cara&éres,ôc
en infpirer la. leéture, il ne fera pas
inutile de dire quelque chofe de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Ercfe, vil-
’le de Lesbos, fils d’un Foulon : il eut
pour premier Maître dans fon païs un
certain Leucippe (a) ui étoit de la

i même Ville que lui: e-là il paiTa à
’ l’Ecole de Platon, 8c s’arrêta enfuite

a ; à. (1) Agîénœâo; Menin)»; 7:5 Kammî. Ding.
hm. in Vitâ Theophrafli. Lib. V.

(a) Un autre ne Leucippe PhilofOphe «le
bre, a: difciple Zénon. 4



                                                                     

Sun Tnnornnasrai y"
à celle d’Ariitote , où il r: difiingua
entre tous fes difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la facilité de fon
efprit 8C de la douceur de En) élocu-
tian, lui changea (on nom, qui étoit
Tyrta’m , en celui d’Eupbrajie, qui
lignifie celui qui parle bien; 8C ce
nom ne répondant point allez à la
haute el’cime qu’il. avoit de la beauté

de (on génie 8C de les. expreHions, il
l’appella fleapbmfll, c’eil-à-dire un

homme dont le langage cit divin. Et
il femble que Ciceron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophc, lori;
que dans le livre qu’il intitule Brutus,
ou de: Orateur: ilIujires, il parle ain-
fi (1): ,, (bi cit plus fécond 8c plus
,, abondant que Platon? plus folide
,, 8C plus ferme qu’Arii’tote? lus a-

,, greable 8C plus. doux que hem
,,* hrai’te”?Et dans quelques-unes de
les pitres à Atticus on voit que para .
lant du même Theophrafie (z) il l’a a
pelle (on ami, que la le&ure- de il;

Î i ’ 4 ÏLÎ;
I (r) 944i: abrier in diaule Platon: r mais
Uriflmlo Méfiez»: Tbaeplrmfle droitier? Cap;

’ figuerie ’16 1;. Il,

.; - A i



                                                                     

?ro D a s c o u n s’
r Livres lui étoit familiere, 8c qu’il en

faifoit les délices. ’
. Ariitote difoit de lui 8C ide Calil’te-

’ne un autre de les difciples, ce que *
Platon avoit dit la. remiere fois d’A--
rifiote même 8C e Xenocrate,’ que
Califtene étoit lent à concevoir 8c a-
ivoitrl’efprit tardifsôt queTheophrai’œ

tau contraire l’avoir fi vif, fi perçant,ii
pénétrant, qu’il comprenoit d’abord

d’une choie tout, ce qui en cuvoit
étre connu; que l’un avoit b oin d’é-
pemn pour être excité, rôt qu’il fal-
aoit à l’autre un frein pour le retenir.

Il ei’timoit en relui-ci fur toutes
ichofes I un camâere de douceur qui
rregnoit é lement dans (es mœurs 8:
«un: fou le. îL’on raconte que les
diciples d’AriiiOte voyant leur Maî-
tre avancé en âge 8: d’une ’fanté fort

:nEoiblie, le prierentrde leur nommer
ïfon fuccefl’eurr; que comme il avoit
deux’hommes dans [on École fur qui

l rîeuls "ce choix pouvoit tomber ,
1a)Mencdeme le Rhodien, &Theo-

la (a) n’y-en: «amarines dum’èmenoma;

31m Philonphe Cynique, lame Wh-



                                                                     

son Tnuornaas-rn. u"
pinaille d’Ereie, par un efprit de mé-

ement pour celui qu’il vouloit ex- ’

dure, il le déclara-de cette maniere:
Il fiai nit peu de teins après que les
difcip lui eurent fait cette priere,8c
en leur prefence, que le vin dent il
falloit un ufage ordinaire lui étoit nui-
fible, 8c il le fit ap orter des vins de
Rhodes 8c de » os: il goûta de
tous les deux, dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir , 6: que cha-

- cuir dans [on genre étoit excellent,
que le remier avoit de la Force, mais
que ce i deLesbos avoit plus de dou-
vceur,8t qu’il lui donnoit la préfèren-

Ce. (En qu’il en fait de ce fait,
qu’on lit dansVAulu-Gelle (r), il clé
certain que lorlqu’Ariftote acculé par
Eurymedon Prêtre de Cérès, d’avoir

mal pailé des Dieux , craignant le
deiiin de Sonate, voulut fortir d”A-
rthcnes, 62 le retirer a Calcis, ville
d’Eubée, il: abandonna (on Ecole au.
Lesbien, lui confia les écrits à cundis’
arion de les tenir fecrets : 8C c’efi; par
Theophral’te queqfontivenus juiqpes à
nous les Ouvrages deee grand. pom-ç ’

me , F . ’ 50m
’ Î l 3446.1! . un". C: .’I 3 A .6;



                                                                     

sa Drscouas. Son nom devint fi célèbre ar tou-
te la Grecs, que Succefl’eur ’Ariilo-

,te il-put compter bien-tôt dans l’E-
cole qu’il lui avoit laurée, jufques à
deux mille difciples. Il excita l’envie
de (a) Sophocle fils d’Amphiclide , 8c
qui pour lors étoit Preteur: celui-ci, ,
en effet Ion ennemi, mais fous pretex-
te d’une exaéte police, 8C d’empêcher

les.afTemblées, fit une Loi qui défen-
dort fur peine de la vie à aucun Phi-
lofophe d’enfeigner dans les Ecoles.
Ils obéirent z 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 faite, le condamnaià
une amende de cinq talens, rétabli:
Theophraiie, 8C le relie des Philofo-

hcs. » . ’ ’Il Plus heureux qu’Arii’tore qui avoit
été contraint de ceder à Eurymedon,
il fut fur le point de voir’un certain
(1)Agnonide puni Comme impie par

v (a) Un autre que le l’arête, tragique. [Voyer
h xis?! de lheophraile par Diogene Laërce:

L. . * ’ l(r) Ding. tannin Yitâî’ghepphrani: La il...

I



                                                                     

sur. THEOPHRASTE. t;
les Atheniens, feulement à cauie qu’il
avoit .oié l’aCCUier d’impieté , tant

étoit grande l’affeélion que ce Peuple
avoit pour lui, 8C qu’il meritoit par
fa vertu.

En effet on lui rend ce témoi Va-
ge, qu’il avoit une finguliere pruâîn-
ce, qu’il étoit zeléflpour le bien pu-

blic, laborieux, o cieux , diable,
bienfaiiant. Ainfi au rapport (1) de
Plutarque, loriqu’Ereie fut accablée
de Tyrans qui avoient uiurpé la do-
mination de leur pais, il ie joignit à
(a) Phidias ions compatriote, contri-
bua aveclui de ics biens pour armer
les bannis qui rentrercnt dans leur vil:
le, en chaiierent les traîtres, 8C ren-
dirent à toute l’Iile de Lesbos ia li-
berté.

Tant de rares qualitez ne lui ac-
uircnt as feulement la bienveillance

du Peup e, mais encore l’eilime 8c la
familiarité des Rois. Il fut ami de
.Cafl’andre qui avoit iucccdé à Aridée

l F re-(rl Dans un Ouvrage intitulé , Q1101: mm-
.rait mon agréablement filon la Doflrim J’Epi-
mrevCh. la. Et dans ion Traité tout" "à,
piacrign C o to 1 a s : Ch. 7.9.

(a) Un-autre qucjlp fameux Sculpteur.



                                                                     

x4. D 1 s c o à a a
.Frere d’Alexandre le Grand au Royale
me de Macedoinc 5 8C Ptolomée, fils
de LagpS, ËC premier Roi d’Egypte,
entretmt tou ours un commerce étroit
avec ce Phifofophe. Il mourut en-
fin accablé d’années 8c de Fatigues,
8C il celât tout à la fois de travailler

t 8c de vivre. Toute la Grece le’pleu- e
ra, 8C tout le peuple Athcnien une
«a à l’es funerailles. -

L’on raconte de luique dans l’on
eextrême vieillefl’e ne pouvant plus
marcher à pied, il le filifoit porter en
littiere par la ville, où il étoit vû du l

« Peuple à qui il étoit fi; cher. L’on
dit aufii que (es difciples qui entouè
mien: (on lit lori-qu’il. mourut, lui
ayant demandé s’il n’avoir rien à leur

recommander, il leur tint ce dif-
cours: (-1) ,, La vie nous feduit, elle

,, nous promet de grands laifirsdan:
e,, la polTeHion de la gloer, mais à
1,, peine commence-t-on à vivre,
,, qu’ilfaut mourir: il n’y a louvent
.,, rien de. plus (terne que l’amour de
,, la reputatiom- Cependmtl, me:

. . . . tuât:’ l Touteeâ retrouve l0 " .gîàùù www, yîâÉ°’-
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sur. THEOpnnasrn. in;
in difciples , contentez-vous: fi vous
,, negligez l’eftimedes hommes , vous
y, vous épargnez à vous-mêmes de
,, grands travaux: s’ils ne rebutent
-,, point votre courage, il peut arri-
v,, ver que la gloire fera votre recom-
-,, peule. Souvenez-vous feulement
-,, qu’il va dans la vie beaucoup de
-,, chofes inutiles; 8C u’il y en apex;
»,, qui meneur à une v n folide. Cc
a, n’efi: point à moi à déliberer fur le
3, panique je dois prendre, il n’efi
-,, plus tems: pour vous qui avez à
,, me furvivre, vous ne fautiez pefcr
-,, trop mûrement ce que vous devez
n Paireii :8: ce furent la fes derniers

mamies. v ’Ciceron dans lertroifiéme livre des l
Tul’culanes (1), dit que Theophrafie
mourant fe plaignit de la Nature, de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 8:

v aux(r) Thaflvnfim mien: xnufitfli Maman
fichu". qubd Garni: (7 Camitibu: virant diu-
xwrnam. quorumid nihil intereffct; baminiôn
quorum main!) Jumfuilot , un: exigu») 14’-
mm derby".- quanti» fi un: prmjfet Je 11mn"-
;ginquiors fleura»; fuigfi. tu, (omnibus perfefiü

.wtibm,rmni 410W MM
Wh 933.13: s i



                                                                     

r6 .Drscoers- 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 vivrelong-tems 5 que fi l."-
ge des hommes eût pû s’étendre à un

plus rand nombre d’années , il feroit
arrive que leur vie auroit été cultivée
par une doétrine univerfelle, 8C qu’il
n’y auroit eu dans le monde, ni Art
ni Science qui n’eût atteint fa per-
feétion. Et SJerôme dans l’endroit
déja cité allure (I) que Theophrafic
à l’âge de cent fept ans, frappé de la

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

Il avoit coûtume de dire, qu’il ne
faut pas aimer fcs amis pour leséprou-
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 3 que l’on
devoit plûtôt fe fier à un cheval fins

v v 0(I) Sapins vît Gracie Theophmflm , du; m-
pleti: tomant a fiptm 4mm f: mari terrier".
dixifi futur. e daine, quin! tùm agrainent:
ë mini, a au. a [bien çœpflêt. Epifi. ad, New);

63mm; ’ A ,



                                                                     

aux Tumorunas’ra. 17’
frein, (1) qu’à celui qui parle fans
jugement; que la plus forte dépenfe
que l’on puifTe faire , cit Celle du
tems. Il dit un jour à un homme
qui le taifoit à table dans un fefiin,
Si tu ès uriïbabile homme, tu a: tort de
ne pas parler 5 mais s’il n’eji pas ainjî,

[a enfuis beaucoup. Voilà quelques-

unes de fes maximes. , t
, Mais fi nous parlons de [es OuVra-
ges, ils (ont infinis; 8C nous n’ap re-
nors pas que nul Ancien ait plus erit
gue Theophraf’re. Diogene Laërce

it l’énumeratiori de plus de deux
cens Traitez differens , 8C fur toutes
fortes de fujets qu’il a compofez. La ’
plus grande partie s’efl perduë par le
malheur des tems, 8C l’autre le reduit
à vingt Traitez ui fort recueillis
dans le volume de es 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 tems,
des lignes de la pluye, des lignes de
la tempête, des odeurs, de la fueur,
du vertige, de la laflitude, du relâ-

4 ’ chement(r) Diagcm-Laïm , dans la Vie de Theog

phrafie. v i



                                                                     

l8 Disco-vue 4.chement des nerfs, de la déFaiIIance,
des poiflbns qui vivent hors de l’eau
des animaux qui changent de couleur,
des animaux ui naifl’ent fubitement,
des animaux niera à l’envie, des ea- ’
raéteres des mœurs . Voilà ce qui
nous relie de fes écrits: entre lefquel-s i
Îce dernier l’eul dont on donne la Tra-j A
rduâion ,p peut répondre nozi feules
ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire, mais encore du inca
rite d’un nombre infini d’autres qui

s ne fait point venus jufques à; nous.
. (ère fi quelques-uns fe refroidifl
Ioient pour cet Ouvrage moral par
les choies qu’ils y voyent, qui font
du Atems auquel il. a été écrit, à: qui

ne font point felon leurs moeurs 5 que
peuvent-ils Faire de plus utile 8C de
plus a reable pour eux, que de fe dé-
faire e cette préVention pour leurs
coûtumes 8E leurs manieres, ni fans
autre difcufiion non feulement esleur
fait trouver les meilleures de toutes,
mais leur fait prchue décider, que
tout ce qui n’y cit. pas conforme cit
méprifable, 8c qui les prive dans la
Jeéture des Livres des Anciens, du plai-
’fir 8c de l’infiruétion qu’ils en doivent

.attcpdre. ’ Nous



                                                                     

auqunnornnns’rr-z. u
Nous qui femmes. fi modernes fe-

rons anciens dans quelques fiecles, A-
lors l’hiitoire du nôtre fera goûter à
la poflerité la venante des charges,
e’eft à’dire le pouvoir de proteger
l’innocence, de punir le crime, &de

i faire juliiee à tout le monde, acheté-
à deniers comptans comme une mo-
mifie, la fplendeur des Partifans, gens
fi méprifez chez les Hebreux 8c chez
la Grecs. L’on entendra parler d’u-
ne Capitale d’un rand Royaume,où
il n’y avoit ni p aces publiques, ni
bains, ni (butâmes, ni amphithea-
ces, ni , ni portiques, ni
promenoirs, qui étoit pourtant une
ville merveilleufe. L’on dira que tout
le cours de la vie s’y pallioit prefque à
(brut de fa maifon, ur aller fc ren-
fermer dam celle ’un autre: que
d’honnêtes femmes qui n’étoient m’

marchandes, ni hôtelieres, avoient
ictus mariions ouvertes à ceux qui pa-

oient pour y entrer; que l’on. avoit
a çhoifir des dez, des cartes, 8C de
tous les eux; que l’on mangeoitdans
ces mai ons , 8C qu’elles étoient com-
modes a tout commerce. L’on l’aura
que le peuple ne paroifl’oit dans la vil];



                                                                     

se D-rsicounsle que pour y pallier avec précipita-
tion , nul entretien, nulle familiarité;
que tout y étoit farouche 8C comme *
allarmé par le bruit des chars qu’il»
falloit éviter, &qui s’abandonnoient
au milieu des ruës, comme on fait
dans une lice pour remporter le prix
de la courfe. L’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 8C dans
une tranquillité. publique, des Citoë
’ ens entroient dans les Temples, al-Î
oient voir des Femmes, ou ’vifîtoient

leurs amis avec des armes offenfives 5
8c qu’il n’y avoit prefqùe performe
qui n’eût à fon côté de quoi pouvoir

’un feu] coup en tuer un autre. Ou
fi ceux qui viendront après nous , re-
butez par des mœurs fi étranges 8: fi
difl’erentes des leurs, fe dégottent par
là de nosMernoires, de nos Poëfies,
de notre comique 8C denos ,fatyres,
pouvons-nous’ne les pas plaindre par r
avance de le priver eux-mêmes par
cette faufie délicatech, de la leéture
de fi beaux Ouvrages , fi travaillez , fi
reguliers , 8C de la connoifi’ance du plus
beau Regne dont jamais l’hiltoire ait
été embellie?

Ayons donc pour leS’Livres’ des

Anciens



                                                                     

sua Tueorgnasrn. a!
Anciens cette même indulgence que
nous’efperons nous-mêmes de la pos-
térité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ni de Coûtumes
qui (oient de tous les ficeles, qu’elles
changentavec les temssque nous fom-
mes tro éloignez de celles qui ont
palle, trop proches de celles qui
regnent encore , pour être dans la
dil’tancc qu’il faut pour faire des unes
6C des autres un jul’te difcemement.’
Alors ni ce que nous appellons la po-
litefle de nos moeurs, ni la bienfean-
ce de nos coutumes, ni notre faite,
ni notre magnificence ne nous pré-
vrendront pas davantage contre la vie
fimple des Athéniens , que contre
celle des premiers, hommes, grands
par eux-mêmes, 6C indépendamment
de mille choies extérieures ui ont
été depuis inventées pour uppléer
peut-être à cette veritable grandeur
qui n’elt plus. q

La nature a montroit en eux dans
toute’fa pureté 8C fa di nité 5 8c n’ê-

toit point encore fouilleev par la vani-
té, par le luxe, 8C par la forte amv
bition.’ Un homme n’étoit honoré
fur la terre qu’à Gaule de a forceptàu ’

v * e
l

z



                                                                     

a: D. r s e o v a s
de fa vertu: il n’étoit point riche par I
des charges ou des penfions, mais par

’ fou champ, par les troupeaux,.par les
enfans 8c fesfervitcurs: fa nourriture
étoit faine 8C naturelle, les fruits de
la terre, le lait de (es animaux 8C de
les brebis; (es vêtemens fimples 8c
uniformes , leurs laines, leurs toi-
fons; fias plaifirs innocens , une gran-
de recoltc, le mari e de les enfilas,

V l’union avec [es voi ms, la Paix dans
[a famille: rien n’elt plus oppolé à
nos mœurs que toutes ces chofcs,
mais l’éloignement des tems nous les
fait goûter, ainfi que la dil’tance ds
lieux nous fait recevoir tout ce que
les diveJesRelations ou les Livresde
Voyages nous apprennent des pais
lointains 8C des Nations étrangeres.

Ils racontent uneReligion,une Po-
lice, une .maniere de le nourrir, de
s’habiller, de bâtir 6C de fairela guer-

, re, qu’on ne (avoit point, desmœurs
que l’on ignoroit; «celles ni apprœ
ehent des nôtres nous toue t, cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent;

mais toutes nous amufent, moins re-
butez; la barbarie des manieres
des coutumes degpeuples fi éloignez,

. qum-



                                                                     

son. l’automatisme. a;
qu’initruits 8c même ré’ouïs par leur

nouveauté; il nous fu t que ceux
dont il s’agit [oient Siamois, Chi-
nois, Negro: ou Abiflîns.

Or ceux dont Theophrafte nous
peint lessmœurs dans (es Caraétcres,
étoient Athéniens, 8c nous fommes
François: 8c fi nous joignons àladi-
ver-lité des lieux 8c du climat,le long.
intervalle des terne, 6C que nous con-
fiderions que ce Line a û être écrit .
la dernierc année de laC V. Olym-

iade, trois cens quatorze ans avant
.7 Etc Chrétienne, 8C qu’ainfi il y a
deux milleans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athenes dont il fait la -
peinture, nous admirerons de nous y
reconnoître nous-mêmes , nos amis,
nos-ennemis, ceux avec qui nous vi-
vons, 8C que cette refl’emblance a-
vecdes hommes ifepare’z ar tant de
ficela; soit fi entiereu En effet les
hommes n’ont point changé (clou le
coeur 8c [clan-les pallions, ils [ont

" .encoretels qu’ils étoient alors , 8C qu’ils

[ont marquez dans Theophrafie,
tains, diflimulez , flatcurs , interef-
fcz, effleurez, importuns, défians,
médians, querelleux, fuperl’citieux.Il

z



                                                                     

a4. *DyrseouasIl el’t vrai, Athen’es étoitlibre, c’6toit

le centre d’une Republique : fcs Ci-
toyens étoient égaux,ils ne rougilloient

point l’un de l’autre; ils marchoient
prefque leuls 8C à pied dans une ville
propre , paifible 8C lpacieufc , entroient
dans les Boutiques 8: dans°les Marchez,
achetoient eux-mêmes les chofes ne- ’
celTaires; l’émulation d’une Cour ne

les Faifoit pomt fortir d’une vie com-
mune: ils refervoient leurs efclaves
pour les bains, pour les repas , pour
le fervice intérieur des maifons,pour
les voyages z ils palToient une partie
de leur vie dans les PlaCCs, dans les
Temples, aux A’mphitheatres ,fur un
Port, fous des Portiques, 8c au mi-
lieu d’une ville dont ils étoient éga-
lement les maîtres. Là-le Peuple s’af-
fembloit pour délibérer des affaires
publiques, ici il s’entretenoit avec les a
Étrangers: ailleurs les Philofophes
tantôt enfeignoient leur doétrinc ,
tantôt conféroient avec leurs difci-
pies: ces lieux étoient tout à la fois
la fcene des plaifirs 8c des affaires. Il
y avoit dans ces mœurs quelque clic-f
fe de fimplc 8C de populaire, 86 qui
refi’emblc peu aux nôtres , je l’avoue;

mais



                                                                     

sur. Tunepnnss’rz. a:
mais cependant quels hommes en ge-

r neral , que les Atheniens, 8C quelle
ville , qu’Athenes! quelles oix!

I quelle police! quelle valeur! quelle
ifcipline ! quelle perfeétion dans tou-

tes les Sciences 8C dans tous les
Arts! mais quelle politeEe dans le
commerce ordinaire 8C dans le lan-
gage! Theo hrai’te, le mêmeThco-
phrai’te dont ’on vient de dire de fi
grandes chofes, ce parleur agréable,
cet homme. qui s’exprimait divine- ’
ment, fut reconnu étran cr, 8c ap-
pellé de ce nom ar une impie Fem-
me (r) de quii achetoit des herbes
au marché, 8C qui reconnut par je’

,nc fai.quoi d’Attique quilui man-
quoit , 8c que les Romains ont de-
puis lappellé Urbanité, qu’il n’étoit

’ pas Athenien: Et Ciceron rapporte,-
que ce d perfonnage demeura é-
tonné c voir, qu’ayant vieilli dans

- . ’ Athc-(I) Dicimr , sur» percunflamur Théo;
phallus) sa: articula radar», quant: abattit
vendrai; (a refimmfi n i114, arque addxùfis,
,Hospes , non pote minons : (une sur» miam ,A
fi un» figer: Infini: fluctua , sans une»;
agent Atheni: , optima»: laquermr. Brutus

Ca). 44. -
.. Tom. I. r B



                                                                     

a; D r s c o u à s
Athcnes, poKedant fi parfaitement le
langage Attique, 5C en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant
d’années, il ne s’étoit pû donner ce

que le (impie peuple avoit naturelle-
ment 8c fans nulle peine. Œe fi l’on
ne laille pas de lire quelquefois dans
ce Traite des .Caraéteres de certaines 4
mœurs qu’on ne peut excufer, 8C qui
nous paroillcnt ridicules , il faut le
fouvenir . u’elles ont paru telles à
Theophra e , qu’il les a regardées, -
comme des vices dont il a fait une
peinture naïve qui fit honte aux
Atheniens, 8C qui fervit à. les cor-

;ri cr. Ç vEn dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout,ce qui
appartient aux Etrangers 8C aux An-

’ tiens , 8C qui n’el’timent que leurs
mœurs, on les ajoûtc à ber Ouvrage.
L’on a crû pouvoir le difpenferde i,
.vre le projet de ce Philofophe, foi:
parce qu’il cil toujours pernicieuxde

’pourfuivre le travail d’autrui,fur tourfi
.c’efl d’un Ancien ou d’un Auteur d’une

grande reputation 5 foit encore parce
uc cette unique figure qu’onappelle
efcription ou énumération ,j em-

À w - .. aployée’



                                                                     

sua THEOPHRASTE.
ployée avec tant de fuccès dans ces
vingt-huit Chapitres des Caraé’teres,
pourroit, en avoir un beaucoup’moine
drc, fi elle étoit traitée par un genie
fort inférieur à celui de Theophraflc.

Au contraire fe refleuvenant que
parmi le rand nombre des Traitez de
ce Philo ophe rapporté par Dio me
Laërcc, il s’en trouve un fous eti.-
tre de Proverbes , c’el’t à dire de
pictes détachées, comme des refle-
xions ou des remarques; que le pre-
mier ac le plus gran Livre de Morale

ui aitété fait, ’ rte ce même nom
ans les divines criturcs 5’ on s’en:

trouvé excité ar de fi grands mo-
delés à fuivrc le on fes forces une fem-
blable maniere (a) d’écrire. des mœurs;
8C l’on n’a point été détourné de Ion

cntrcprife par deux ouvrages de Mo-
rale qui font dans les mains de tout le
monde, 8C d’où faute d’attention , ou

par un efprit de critique quelques-uns
v pourroient penfcr que ces remarques
(ont imitée . I i * l

’ a L’un(a) L’on entend cette maniere coupée r
dont Salomon a écrit fes Proverbes ,I se nulle-
ment lcsrcbofes qui font divines , sa hors de
tonte compatirai;

B a



                                                                     

18 Drscovxs(r) L’un par l’engagement de l’on

Auteur fait fervir la Metaphyfique à
la Religion , fait connoître l’ame,
les pallions, (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-
tion (a) d’un cfprit infimit par le
commerce du monde, 8c dont la dé-
licatell’e étoit égale à la penetration,
obiervant que l’amour propre tell dans
l’homme la caufè de tous [es (cibles,
l’attaque fans relâche quelque part où
il le trouve; 8C cette uniquepenl’ée-
comme multipliée en mille manieres
différentes, a toûjours par le choix
des mots 8C par a variété de l’ex-’

prefiîon, la ce de la nouveauté.
l L’on ne uit. aueune de ces routes
dans l’Ouvrage qui cit joint a la Tra-
duélzion des Caraéteres ,. il cil: tout
difi’erent’des deux autres que je viens

de toucher 5 moins fublime ne le pre-
mier, 8c moins délicat que e fécond,
il ne tend qu’à rendre l’homme rai-
fonnable, mais par des voyes fimples

l Parmi.
z Le Duc de la gofhfiucnlt. .-



                                                                     

son Tnnopnnasn. 2.9
ô: communes, 86 en l’examinant in-
difl’cremment, fans beaucoup de me-
thode, 8C felon que les divers Chapi-
tres y conduifent par les âges , les
Taxes 8C les conditions, 8c-upar les vi-
ces, les foiblcs, 6C le ridicule quiy
font attachez.

L’on s’cfl: plus appliqué aux vices

de l’cfprit, aux replis du cœur, ô: à
tout l’intcrieur de l’homme, que n’a

fait Theophrafie: 8C l’on peut dire
que comme fcs Caraé’ceres par mille
chofcs exterieures qu’ils font remaro

uer dans l’Homme, par (es actions,
paroles 8c (es démarches, appren-

nent que] cil (on fond, 8C font re-
monter juiques à la fource de [on dé-
reglement; tout au contraire les nou- v
veaux Caméteres déployant d’abord
les penfécé, les fentimcns 8c les mous
vcmens des hommes, découvrent le

rincipe de lehr’malice 8C dcpleun
Foibleflès, font que l’on prévoit alfé-

ment tout ce qu’ils font câpables de
- dire ou de faire, 6c qu’on ne s’éton-

ne plus dc mille aétions vicicufes ou
fi’livolcs dont leur vie cil: toute rem-

1e. s .Il faut avouer que fur les titres de

B 3 ces



                                                                     

go Drscounsces deux Ouvrages l’embarras s’efl:

trouvé prchue égal; pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne plaifent

à point afièz , l’on permet d’en [up-
pléer d’autres: Mais à l’égard des ti-

tres desiCaraéteres de Theophrafle,
la même liberté n’efl; pas accordée,
parce qu’on n’efl point maître du
bien d’autrui: il a Fallu fuivre l’efprit

de l’Auteur, 8c les traduire felon le
fans le plus proche de la di&ion Grec-
que, a: en même tems felon la plus
exacte conformité avec leurs Chapia
(ses, ce qui n’eft pas une choie facile;
puce que fouvent la fi nification d’un
terme Grec traduit en lançois, mot
pour. mot, n’ef’t plus la même dans

- notreLangue: par exemple, ironie
cachez nous une raillerie dans la com
verfation, ou une figure de Rhetori-
que, 8: chez. Theophraî’te c’ei’c uel-

eue choie entre la fourberie la
diflîmulation, qui n’efi: pourtant ni
l’un ni l’autre, mais précifement ce
qui en décrit dans le premier Cha-

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

rens- pour exprimer des choies qlîi

.. c



                                                                     

sun THEOPHRASTE. 3!
7 le font nuai, 8C que nous ne fautions

gueres rendre que par un leul mot:
cette pauvreté embaume. En effet
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois efpeCes 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
danstles autres" au delavantage du ti-
tre: ils ne font pas aufii toûjours fui-
vis 8C parfaitement conformes, arec
pue Theophra’fte emporté, que que-
oîs par le defi’ein qu’il a de faire des

portraits, fe trouve déterminé aces
changemens par-le caraâere 8c les
mœurs du perfonnage qu’il peint, ou
dont il fait la fatyre.

Les définitions qui font au com-
mencement de chaque Chapitre ont
eû leurs difficultez 5 elles (ont courtes
8C conciies dans Theophrafie, (clan
la force du Grec ô: le &le d’Ariflo.
te qui lui en a fourni les premieres
idéœ: on les a étenduës dans la T m-
duélion pour les rendre intelligibles.
Il fe lit aufiî dans ce Traité , des
Phrafes qui ne font pas achevées 8C

qui forment un feus imparfait , au-

B 4. quel



                                                                     

3:. Drsc. sua THEOPH.»
quel il a été facile de fup léer le vé-
ritable: il s’y trouve de differentes leà
çons , quelques endroits tout à fait
interrompus, 8c qui pouvoient rece-
VOir diverfes explications-5 8C pour
ne rpoint s’égarer dans ces doutes, on
a uivi les meilleurs Interpreçes.

Enfin comme cet Ouvrage n’efl
qu’une fimple infiruétion fur les
mœurs des hommes , ô: qu’il vile
moins à les rendre favam qu’à les ren-
dre (ages , l’on s’ei’t trou-vé exem t

de le charger de lon uesôc cùrieu es
Obfervations , ou e doctes Com-
mentaires qui renflent un compte
exaôt de l’antiquité. L’on s’ell con-

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

les meriter, afin que nuls de ceux
, qui ont de la juftelTe, de la vivacité,

8C à qui il ne manque que d’avoir lû
beaucoup, ne fe reprochent pas mé-
me ce petit. défaut, ne puiflènt être
arrêtez dans la leéture des Caraéteres ,

8: douter un moment du feus de
Theophrafte.

LES
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L Es

CARACTÈRES
. q DE k

THEOPH’RASTE.
TRADUIÎS DU cREc.

AVANT-PROPOS. 97m4erècâ6

. P a
’Ai admiré louvent, ô: j’awyyîjxv’

vouë que je ne puis encore 4 ’N MW à

a :1 com rendre , quelque fe- a:
° " rieu e reflexion que. je faim-ai?! W r94

ourquoi toute la Grecc étant placéeM,WIr-9r”
us un même Ciel, et les Grecswm”

nourris 8C élevez de la (a) mém l "JÏÏW"
maniere , il le trouve neanmoins fiM’jAf; ,44");

«- me drifta l x B bores], dont les "W’J’ I
mêuis-PgoiŒP-ÎrrËs-adifl’creiilesde celles; qui?" [M

fixas! "des " v y p . r ,
w B 1’.

1



                                                                     

34 Les CÀRACTERES
.9 ’ cade reflemblance dans leurs mœurs.

g . . ,tü «f lllS donc, mon cher Policles, qu a
. M"7L’ l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans où

je me trouve , j’ai airez vécu pour
connaître les hommes 3 que j’ai vû
d’ailleurs pendant le cours de ma vie
toutes fortes de perfonnes, 8C de dië
vers temperamens, 8C que je me fuis
toûjours attaché à étudier les hom-
mes vertueux, cqmme ceux qui n’é--
toient connusque par leurs vices 5 (1)
il fcmble que j’ai dû marquer (b) les
Caraëterestdes uns -8t des autres, 8c
ne me pas contenter de peindre les
Grecs en general; mais même de
toucher ce qui cit perfonnel, 8: ce
que plufieurs d’entr’eux paroiflcnt
avoir de plus familier. J’efpere ,
mon cher Policles que cet ouvrage fe-
ra utile à ceux qui viendront a rês
nous; il leur tracera des me eles

I qu’ilst t ( r) Le Traduéteur (c feroit exprimé plus
nettement. àmon avis, s’il eût dit: j’ai me
levoit marquer les Gardiens du un: a du u-
ms, 69’ m pas me contenter de nous peindre
le: Grecs m général, mais tourber «li «qui
Il! Pif-[551101, &c. 13:51:93.1 6’523 wwgéslmq a;

i Êiéyrporévrâ’v’irtn riions-n 1.! a; flip. « l

i ” in Thedphnfie avoit deEeinfie traiter
sautes le tenus ô; de tous les me... I "
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qu’ils pourront fuivre ; il leur ap-
prendra à* Faire le difcernement de
ceux avec qui ils doivent lier quelque
commerce ,. 8c dont l’émulation les
portera à imiter leur fagefl’e a: leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en ma-
tiere : c’el’t à vous de penetrer dans
mon fens, 8C d’examiner avec atten-
tion fi la verité (e trouve dans’mes
paroles; St fans faire une lus longue
Préface , je parierai d’a rd de la
Diflz’mulation, je définirai ce vice, ’e
dirai ce que c’eft qu’un homme di 1o
mulé , je décrirai (es mœurs; 8: je
traiterai ’enfuite des autres paffions ,
fuivant le projet que j’en ai fait.

C H A P I T R E I-
(furète

DE La DISSIMULA’TION. (Wwfïiflt’mp,

LA (a) diflimulation n’eftpas ai-üîW”: f
fée à bien définir: fi l’on le con-- armeras.

tente d’en faire une fimple defcrip-æ; w741nfifr

. tion par fif’J";
. s . . . . a: ,1»? à»(a) LAuteur parle de celle qui ne "en,a

pas dola prudence, a: que les Grecs appel;

10km "Ï"!!! B 6

I



                                                                     

36 Les CAaAersnns
5:15:51. tion, l’on peut dire ne c’el’c un cer-

fW’f. Çïflxain art de compofer es paroles à: les

au alitions pour une mauvaife fin. Un
I 4«sa»! W7M j, ngliomme. drflimulé fe comporte de cet-

9n...» fate maniere; il aborde les ennemis,
Mdïé’ïj fleur parle 8c leur fait croire par cette

:4 démarche qu’il ne les hait peint: il
ages-471W àËyloue ouvertement 8c en leur prefence

(t) ceux à qm il drefiè de feerettes
a "7" .w me?” la! . , em-Wa» y.» l .z( 1 ) Ceux à qui il rififi de ferrant embu-
Jw" ’ Maine] La Bruyere fuit ici Cafaubon, l’un des

plus judicieux 8c des lus favans Commenta-
teurs des Canâeres e Theophrafie. Selon
Dupe", qui étoit Profefl’eur en Grec dans
l’Univerfité de Cambrige fous le Regne de
Charles l.&qui compofa fur le même Ouvrage
de longues 8: favantes Difi’emtions que Mr.
Needham a enfin communiquées au Public,en
x1 n.. il feroit eut-être mieux de traduire
ainfi: La DM") é louïlouwrtmum (9’ en leur
préfiltre ceux dont il déchire la re utation en
eut abfence: Canin: lulu przjgnm a in
US, que: tlàm abfcnm fagillat, in relatant?
reprcbasdit. Ce Savant croit que ’0ppofition
entre louer un homme en fa préfence, 8C le
noircir en Ion abl’ence eut contribuer à auto-
:ifer ce fins-la. Mais ’explication de Cafau-
bon me paroit préférable ,parce qu’elle donne
une idée plus forte 8: lus naturelle de l’im-

ofieur ui fait le fujet e ce Chapitre. Pour
’antithe e, on fait que les Écrivains iudicîeux

ne la cherchent jamais; 8: que s’ils l’eut.
ployent, ce n’efl que lorsqu’elle fe réfentc na-

wcncmenms ML"; 913 350W J." reniée
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ne THE-OPHRASTI. 37
embûches 8Lil s’afllige avec eux s’il Cu r l .

leur cit airivé quelque difgrace: W

. MW"?femble pardonner les difcours clien- ’ x"), r"
fans que l’on lui tient: il recite froi-É’ü’ï’,

dement les plus horribles chofes qué: V-m... ..
l’on aura dites contre fa reputation 11:4 . ’ "fr
8: il employe les parples les plus flat-"m a" A,
teufcs ont adoucn ceux ui le lai4w. sa
gncnt de lui, 8c qui font aigris par; les"?!
injures qu’ils en ont reçues. S’il ar-Æwivvîë
rive que quelqu’un l’aborde avec em-w A, O .

reflement , il feint des affaires, &awwpa I
ui dit de revenir une autre .fois : i 441M M
cache foigneuièment tout ce qu’ilyjfl
fait; 8C à l’entendre parler, on dol-www (A. W1.
toit toujours qu’il délibere: ilne par-wflfi’jr’w me me

le point indifféremment; il a fes rai-’3’ 5&3;
Ions pour dire tantôt qu’ilne fait que e 1. a";
revenir de la campagne, tantôt qu’ilfinflfWo-e
cit arrivé à la ville fort tard, 8C quel-MW?
quel-bis qu’il cit languifiànt, ou qu’il
a une mauvaife fauté. Il dit àcelurA-«Qr’rzkè’ræwfi

qui lui emprunte de l’argent à inte
rêt, ou qui le prie de contribuer (b),,;:,’

v de fa part à une femme que (es amie-se... 7m11»-
confentent de lui prêter,qu’il ne VCÎldM’

rien,
(b) Cette forte de contribution étoit fre-

. queute a Athenes, 8: autorifée par les Loir.

B7.

) rW
o



                                                                     

Cruel.

.19

38. Les CanAc-rnnns
rien, qu’il ne s’efl: jamais .vû fi dénué’

d’argent 5 pendant qu’il dit aux au;
ne; 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 ou il vient de jettcr les
yeux , ou s’il ef’t (z) convenu d’un
fait, de ne s’en plus fouvenir. Il n’a
pour ceux qui lui parlent d’aŒaires,
que cette feule réponfe, j’y parferai.
l fait de certaines choies, il cnigno-

re d’autres, il ef’t faifi d’admiration:
d’autres fois il aura penfé comme vous

’fur

(a) S’il s’agit ici, comme le prétend Ca:
faubon, d’un accord, d’un paéte, que l’lmo

poilent avoit fait aduellement , il faudroit
traduire , a apr): avoir flit un accord ,il feint

v de na s’en plus fianwnir. La Bruyere n’auroit
peut-être pas mal fait de fuivre cette idée:
mais fon’explication, plus vague 8: plus gêné.
tale que celle de Cafaubon , échappera du
moins à la Critique’de ceux qui croyent qu’ici
le terme de l’original [bannît] lignifie fitn-
plement reconnaitre. avou’e’r; car dire de l’lm-
poilent dont parle Theophral’te, qu’il cil con-
Venu d’un Fait ,c’efl dire qu’il en a reconnu la
Yerité, qu’il a Aymé que se Fait étoit alors
gel qu’onle lui reprefentoit. ’ ” ’ i
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cet évenement, 8c cela félon fes dif-CauJ.
ferens intérêts. Son langage le plus
ordinaire cil: celui-ci: fie n’en croix
rieu, je ne comprenr par que relu puiflè
être ,. je ne fifi ou j’en fuis; ou bien,
il me gambie que je ne fuis pas moi-mê-
me; enfuite, ce u’efl par ainfi qu’il
ne l’a fait entendre: poilu une ebofe’
merveilleufi’, (9’ qui pafs toute creux-
re: routez cela à d’uutre:,doir-je vous
traire ? ou me perfuuderui-je qu’il m’ait

dit lu unité? paroles doubles 8c arti-
ficieufes, dont il faut (e défier com-
me de ce qu’il a au monde de plus
pernicieux. es maniercs d’agir ne
partent point d’une ame fimple 8C
droite, mais d’une mauvaife volonté,
ou d’un homme qui veut nuire: le
venin des afpics cit moins à craindre. e

CHAPITRE Il.
Dura FLAT-TERIE.

A flatterie cil: un commerce hon- Cu un Il.
taux qui n’el’t utile qu’au flatteur.

Si un flatteur [e promené avec quel-;

l ’ qu’un



                                                                     

40 Lus Canacrnnas
Crus. ILqu’un dans la place , Remarquez-

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

u’à vous feul: hier il fut bien parlé
vous, 8C l’on ne tarifioit point fur

vos louanges; nous nous trouvâmes ’
plus de trente perfonnes dans un cn-
droit du (a) Portique 5 8: comme
par la fuite du difcours l’on vint à
tomber fur celui que l’on devoit elli-
merle plus homme de bien de la vil-
le, tous d’une commune voix vous
nommerent, 8C il n’ [en eut pas un
feul qui vous refufât es fufi’rages. Il
lui dit mille choies de cettc’naturc.
Il affaîte d’appercevoir le moindre
duvet qui le fera attaché à votre ha-
bit, de le prendre 8C de le fouiller ’â
terre: fi par. hazard le vent a fait vo- -
let uelques (b) petites pailles fur vo-
tre arbe , ou fur vos cheveux , il
prend foin de vous les ôter; 8C vous
ourlant, il cit merveilleux, dit-il,

k com-(a) Édifice lie qui fervit depuis à Ze-
non 8c à l’es ifciples, de rendez-vous pour

, leurs difputes ; ils en furent appeliez Stoïdens:
-i - car Stou, mot Grec,fignifie Portique.

I -(b) Allufion a la nuance ue de entes
Marqueaslssuesns a " P ’ ’
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DE Tumornnas’rz. .41 .
I combien vous êtes (r) blanchi dO-CHAPJL

purs deux jours que je ne vous ai pas
. vu;

( r) Ce que le Planeur dit ici, n’en qu’une
méchante pail’anterie, plus capable de pi uer
être de divertir celui à qui elle cil: addre ce,
1 c’étoit un homme age, comme l’a cru Ca-

faubon. Mais fi le Planeur parle ’a un ’eune
homme, comme la Bruyere le fuppoe, ce
qu’il lui dit, devient une efpece de compli-

’ ment, très-infipide à la venté, mais ui ce-
pendant peut n’être pas défagréablea ce ni qui
en cil l’objet: car comme il ne lui parle de
cheveux blancs que par ellufton à la nuance l
que de rite: paille; «in fait dans je: che-veux,
s’il ajo te immediatement après, Voilà une"
pour un [lemme de vôtre âge afin de cheveux
"in, c’efl pour lui dire, en continuant de
plaifanter fur le même ton . qu’il ne lui relie
plus de cheveux blancs après ceux qu’il vient
de lui ôter; 8c pour lui infinuer en’ même
terns qu’il en plus éloigne d’avoir des cheveux
blancs qu’il ne l’étoit effeâivement: flatterie

ui ne déplantoit tpas a un jeune homme qui
fieroit fur le point e ne l’être plus. Voila , je
peule, ce qui a fait dire a la Bru ere dans
une etite Note, quele Flattcur e .Theo-
ph e par): ici à un fferme homme. Du relie,
fi "ai mal pris fa pen e, il me femble qu’une
telle meprife cil aufli pardonnable ne celle de
la Bruyere’, li tant en que lui-m me ne fait
pas entré exaétement dans la penfée du Fiat-
teur de Theophrafie, lequel faifant métier de
dire à tout moment, 8c a tout propos quelque
chol’e d’agréable a ceux dont il veut gagner.
les bonnes grata. doit les replet fort louvqnt

C.



                                                                     

41. Les Canncrzn’es
Cun.Il.vû; 8K il ajoute, voilà encore pour -

un, homme de votre âge (c) allez de
cheveux noirs. Si celui qu’il veut
flatter prend la parole, il impole fi-

. lcnce à tous ceux qui le trouvent pre-
fens, 8c il les force d’approuver aveu-
glément tout ce qu’il avances. ô: dès
qu’il a celTé de parler, il le récrie,
cela cit dit le mieuxdu monde , rien
n’ell: plus heurcufement 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;
8C quoi qu’il n’ait nulle envie de rire,"
il porte à fa bouche l’un des bouts de
Ion manteau , comme s’il ne pouvoit

’ A - l’e-
de complimens fades 8c impertinens qui exa-
minez a la rigueur ne lignifient rien. C’el’t
la, li je ne me trompe, l’idée que Theo-;
phralle a voulu nous en donner, lorsqu’il (up-I
pol’e qu’a l’occafion de quelques pailles que le,
vent a fait voler furies cheveux de l’on, ami,;
il lui dit en foûriant, Il efi merveilleux coing
bien vous in: blanchi depuis Jeux 101475 ne je’
ne vous ai par ou. Car comment exp’quer
ce fiûrire, 8c la penfée extravagante qui l’ac-
compagne? N’en-il pas vifible que qui vou-
droit trouver du feus atout cela , le rendroit ’
très- ridicule lui arrente? ’

(c) Il parle à un jeune homme.



                                                                     

ne T-HEOPHR 437:. ’43
le contenir, 8C u’il voulût s’empê-Cm’rnt
cher d’éclater; s’il l’accompagne

lors qu’il marche par la ville, il dit à
ceux qu’il rencontre dans (on che;
min, de s’arrêter jufqu’à ce qu’il foit

palTé. Il achete des fruits , 8c les
’ orte chez un citoyen, il les donne

a les enfans en fa prefcnce, il les bai-
le, il les cal-elle, voilà, dit-il, de
jolis enfans ô: dignes d’un tel perc:
s’il fort de la maifon, il le fuit: s’il
entre dans une boutique pour ell’ayer
des fouliers, il lui dit, votre pied cit
mieux fait que cela: il l’accompagne
enfuite chez les amis , ou plutôt il
entre le premier dans leur maifon , 8:
leur dit , un tel me fuit , 8c Vient

, vous rendre vifite; 8: retournant fur
lès pas, je vous ai annoncé, dit-il, Ü
l’on je fait un grand bourreur de pour
recevoir. Le flatteur le met à tout
fans hefitcr , le mêle des chofes les
plus viles,ôt qui ne conviennent qu’à
des femmes. A S’il cit. invité à louper,
il el’t le premier des conviez à louer le

vin: ale à table le plus proche de .
celui qui fait le repas, il luirepete
louvent. En verité vous faites une
chere délicate; ô: montrant aux au-*

tres



                                                                     

44 La: CAnAcrznnsn
CHAP. ll.trcs l’un des mets qu’il foulcvc du

plat, cela s’appelle, dit-il, un mor-
ceau friand: il a feindra lui demander
s’il a froid, s’il ne voudroit point une
autre robe , 8C il s’emprcffc de le
mieux couvrir: il lui parle fans ccfl’c
à l’oreillc,& fi que] u’un de la COm-

pagaie l’interrogc, Il lui répond ncr
gligemmcnt 8c fans le regarder ,
n’ayant des yeux que pour un icul. *
Il ne faut pas croire qu’au thcatrc il
oublie d’arracher des carreaux des.
mains du valet qui les diffribuë, pour
les porter à fa place, ô! l’y faire af-
fooir plus mollement. J’ai dû dire
aufli ’avant u’il forte de fa maifon,
il en ouë l’arc itcéture ,. Il: récrie fur

toutes chofcs, dit que les jardins font
bien plantez; ô: s’il apperçoit quel-
que part le portrait du maître, où il

[oit extrêmement flatté, il cit tou-
ché de voir combien il lui rcfl’cmblc,
8: il l’admire. comme un chef-d’ami

vrc. En un mot, le flatteur ne dit
rien 8c ne fait tien au huard; mais

k il ranortc toutes fcs aroles 8c tou-
’ tes es a&ions au d ein qu’il a de

glaire à quelqu’un, 8c d’acqucrir f6:

ormes graces. ’
’ CHÂ: q6
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CHAPITRE III.
IDE L’IMPERNNENT,

V Ou du défait de rien.

A fotte envie de difcourir vient
d’une habitude qu’on a contrac-

tée de Euler beaucoup a: fans refleb
xion. n homme qui van parler le
trouvant ailis proche d’une performe
qu’il n’a jamais vûë, 8: qu’il ne con-

naît point, entre d’abord en matiere,
. l’entretient de fa femme, 8c lui fait

Ion éloge, lui conte (on fouge, lui
finit un long détail d’un repas où il
s’eft trouvé, fans oublier le moindre
mets ni un (cul fewice, il s’échaufi’e

enfuite dans la converfation, declame
- contre le teins prefent a 8c foûticnt
que les hommes qui vivent prefente-
ment, ne valent point leurs peres:
de la il le ’ette fur ce ui le dcbite au
marché,. ur la chert du bled, fur
le grand nombre d’étrangers qui font

. dans la ville: il dit qu’au Printcms

’ .ou

C un:
un.



                                                                     

4,6 Les ICARACTERBS
C un p. où commencent les Bacchanales (a ) ’,
V tu, la mer devient navigable, qu’un peu

depluye feroit utile aux biens de la
terre, 8: feroit efperer une bonne re-
colte 5 qu’il cultivera fon champ l’an-
née prochaine, ôc qu’il le mettra en
valeur 3 que le fiecle cil: dur, 8C qu’on
a bien dola peine à vivre. Il apprend
à cet inconnu que c’eft Damippe qui a
fait brûler la lus belle torche devant
l’Autel de erêsl (b) à la fête des
M fier-es: il lui demande combien de
c0 pinnes foutiennent le theatre «de la
Mu fique,que1.ei’c le antiéme du mois:

il lui dit qu’il a eu a veille une indi-
eftion : et fi cet homme à quiil par-

ea la patience de l’écouter,i1ne.par-
tira pas d’auprès de lui, il lui annon-
cera comme une chofe nouvelle, que
les (c) leteres le celebrent dans le
mois d’Aout ,’- les Apaturie: (d) au

A ’ mois(a) PremieresBacchamles qui fe celebroient
dans la ville. x . .
i (b) Les Myfieres de Cerès le eelebroient
la nuit, St il y avoit une émulation entre les
.Atheniens à qui y apporteroit une plus gran-

de torche, 4 * i -’ n(c) Fête de Cerès. Voyez d- demis.
(d) En François la Fin de: tromperie: , elle

, V e
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mais d’octobre; 8C à la Campagne Cnap.
dans le mois de Decembre les Bac- 11L
chanales (e). Il n’ya avec de fi
grands caufeurs qu’un parti à 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 . ("avent , pas difcerner ni
votre loifir, ni le terne de vos af-
faires. ’
fe faifoit en l’honneur de Bacchus. Son origine
ne fait rien aux mœurs de ce Cha ’tre. »

(e) Secondes BacchanaIes qui celebroient
en hyver a la Campagne. -

’ CHAPITRE 1V.
DE LA Rvsr’rcr’rn’.

L flambieqpe larufizicité n’eit au- crin;
, tre choie qu’une ignorance grollie- 1V.
re des bienfeances. L’on voit en ef-
fet des eus rufiiques I 8c fans refied
,xion, ortir un jour "de medecine,
(a) 6C fe trouver en cet état dans un

, lieu(a) Le texte Grec nomme une certaine
drogue qui rendoit l’haleine fort mauvaife le
jour ’qlfon l’avoir pure; ’ i ’ ’

. q I A ’ 1 q . 4



                                                                     

C n u.
1V.

4.8 Les Canacrnnzs’
lieu ublic parmi le monde 5 ne pas
Fairefia différence de l’odeur forte du
"thim ou de la marjolaine, d’avec les
parfums les plus délicieux; être
chauliez large dt groflierement; par-
ler haut, 6c ne pouvoir le reduire à
un ton de voix moderé 3 ne lepar
(fier à leurs amis furies moindres af-
faires, pendant u’ils s’en entretien-
nent avec leurs omefliques, ’ufques
à rendre compte à leurs moin res va-
lets de ce qui aura étéldit dans une
afl’emblée publique. On les voit aflis,
leur robe relevée jufqu’aux genou; 8c
d’une maniere indecente. Il ne leur
arrive pas en toute leur vie de rien ad-v
mirer, z ni de paraître furpris des cho-
les les plus extraordinaires, que l’on
rencontre fur les. chemins; mais fi
c’efl: un bœuf, un aine, ou un
vieux bouc , alors ils s’arrêtent e:
ne le lall’ent point de les contem-
ler. Si quelquefois ils entrent dans

-cur cuifine , ils mangent avide-
ment tout ce qu’ils trouvent, boi-
Vent tout d’une ha eine une grande
talle de vin pur; ils le cachent our
cela de leur fervante, avec qUi ’ail-
leurs ils vont au a moulin»: ô; en-

’trent



                                                                     

DE THEOPHR’ASTE. 499
’trent (A!) dans les plus petits détails Cr! "à ’
du domeiti’que. Ils interrompent leur w!
ibuper, 8C f6 levent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes (b) de
charruës qu’ils ont dans leurs étables:

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

rieux. Vous remarquez. toujours
proche de leur table un gros chien
de cour qu’ils appellent à eux, qu’ils

empoignent par la gueule, en difant,
voilà 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 qu’ils a
croyent legeres, ou qui ne brillent
pas allez à leurs yeux, 8C qu’on cit
obligé de leur changer. .Ils [ont oc-
cupez pendant la nuit d’une charrue,
d’un iflC , d’une faulx , d’une corbeille,

8C ils rêvent à qui ils ont prêté ces
uitenciles. Et lors qu’ils marchent
parla ville, Combien vaut, deman-

adent-
( r) Dans cet endroit l’Orîginal cil defeo-

’tueux. Ce que Cafaubon a fupple’é fait un
feus un peu dilîerent de celui que vous
voyez lCl.

.(b - Des bœufs.

T am. I. C



                                                                     

10 Les CARACTERËS
(Culs. dent-ils aux premiers qu’ils rencon-

1V. trent, le poilTon falé B Les fourrures le
vendent-elles bienPN’eft- ce pas aujour-
d’hui que les jeux (c) nous ramenent
une nouvelle Lune? D’autres fois ne
fichant que dire, ils vous apprennent
qu’ils vont le Pair-enfer, 8C qu’ils ne

fortent que pour cela. Ce (ont ces
’mêmes perfonnes que l’on entend
chanter dans le bain , qui mettent des
.clous à leurs fouliers, 8C qui le trou-
vant 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 ditrrul’cîquement, un autre di-
roit que la nouvelle Lune ramene les jeux: 8:
d’ailleurs des comme fi le jours de l’â ues

quelqu’un diroit, n’efi- ce pas aujourd’hui a-

eques .(d) Fameux Marchand de chairs filées,
znourrrture ordinaire du peuple.

x

4 v ’ CHA-
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C H A P I R E V.
Du COMPLAISANT (a).

O U a faire une définition un peu
exacte de cette anhélation 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 ei’t vertueux
8C honnête, que ce qui cit agreable.
Celui qui a cette pafiîon , d’aufli

Clin.

loin qu’il ap erçoit un homme dans f
la place, le aluë en s’écriant , voilà
ce qu’on appelle un homme de bien,
l’aborde , l’admire fur les moindres
choies, le retient avec (es deux mains
de peut qu’il ne lui échape; 8c a rès
avoir fait quelques pas avec lui, i lui
demande avec empreflèment quel jour
on pourra le voir, 6C enfin ne s’en
lepare qu’en lui donnant mille éloges.
Si quelqu’un le choifit pour arbitre
dans un procès, il ne doit pas atten-

dre
(a) Ou de l’envie de laire,’ ’

a



                                                                     

Cash
je Les CA un c Titans
dre de lui qu’il lui foit plus favorable
qu’à ion adverfaire: comme il veut
plaire à tous deux, il les ménagera
également, C’eit dans cette vûë que

pour fe concilier tous les étrangers qui
font dans la ville, i1,leur dit quelque-
fois qu’il leur trouve plus de raiion 8C
d’équité, que dans fes concitoyens.
S’il cit prié. d’un repas, il demande
en entrant a celui qui l’a convié où
font les enfans; 8c des qu’ils paroir-
fent, il le récrie fur la refi’emblance

i qu’ils ont avecleur pere, 6C que deux
gues ne fe reflemblent pas mieux: il

les fait approcher de lui, il les baife, ô:
les ayant fait affeoir à fes deux cotez, il

i badine avec eux , à qui cit, dit-il, la
petite bouteille? à qui cit la jolie coi-

née (b)? Il les prend enluite fur
fui à; les laifl’e dormir fur fon cito-
mac, quoi qu’il en foit incommodé.-
(I) Celui enfin qui veut plaire le fait

’ rafer(b) Petits jouets que les Grecs pendoient
au cou de leurs enfans.

( 1) Cafaubon croit que le refie de ce Cha-
pitre depuis ces mots celui enfin qui un: fiai.
n 8re. appartient à un Caraé’rere difi’erent de

celui par, où Theophrafle a commencé le
Chapitre, 8c que tous les traits de ce dernier
Çaraéiere ont été tranfportez ici par la mêlai-i-

e



                                                                     

DE Tuno’Pnnas’rnu je;
mier louvent, a un fort grand foin de
les dents ,- change tous les jours d’ha-

’ bitsle de quelque Copil’te. Ce ses dans le fond
qu’une conjeéture, fur laquelle ce l’avant homv

me ne veut pas compter abfolument, quelque
vraifemblable qu’il la trouve d’abord. Elle a
paru fi peu certaine à La Bruyere qu’il n’a
pas juge à pro s d’en parler. Le filence
pourroit bien eplaire à quelques Critiques:
mais je ne vois pas qu’on ait aucun droit de

. s’en plaindre, faitout après ce que La Bruye-
re a déclaré il pofitivement dans fa Préface
fur les Caraéteres de Theophraile , que comme
ces Ouvrage n a]! qu’une jimple inflrutlian fur les -
mœurs de: hommage? qu’il vifs maimà les ren-
dre finaux qu’à les rendu [ages , il s’était trou».

vé exempt de le charger de longues (7 turieufl:
objèrwmns ou de dallas Commentaire: Un Arr-
gfloü*,quidepuu qudquesannecsannsaujour
en la Langue une Traduction fort élégante des
Camclere de Theophral’te,a il fort goûté ce rai-
fonnement qu’il va jufqu’à defapprouver le peu
de petites Notes que La Bruyerea faites pour
expliquer certains endroits de fa Traduélion
qui pouvoient faire de la peine ’ quelques-uns

oies Leéleurs; de forte que pour n’être pas
reduit luis même à publier de pareils éclaircif-
femens. il a pris le parti de donner à fa Tra- -
duétion un air très-moderne.- Le moyen de ’
contenter les Critiques! pour l’ordinaire d’un
goût tout oppofé, comme les trois convives

dïHorace , if Pofien- r*’Euj!acr Budgèll’, Ecuyer , proche parem- du!
célèbre Mr. «44mn.

C 3,

Guim-
V.



                                                                     

Casa
’ V

f4. Les Cnnacr’rnns
bits 8c les quitte pref ue tous neufs:
il ne fort point en pub ic qu’il ne foi:
parfumé. On ne le voit gueres dans
les falles publiques qu’aupres des (c)
comptoirs des Banguiers; dt dans les
écoles, qu’aux en roits feulement où
s’exercent les jeunes gens (d); 8: au
theatre les ’ours de fpeétacle, que
dans les meilleures places &tout pro-
che des Preteurs. Ces gens encore
n’achetent jamais rien poureux , mais
ils envoyent à Byzance toute forte de
bijoux précieux , des chiens de Sparte
à Cyzique, 8c à Rhodes l’excellent
miel du Mont Hymette; 8C ils pren-
nent foin que toute la ville ioit infor-
mée qu’ils font ces emplettes. Leur
maifon cil: tcûjours remplie de argile

. c o.Pofmm: varie multi»): diverfadpalan, .
ce que l’un rejette. l’autre le emande, 8:
ce qui plaît aux uns , paroit detefiable aux
autres.

aux?! dans? 935d un du» I Rami: quad ni,
v . jules alter. ’

and pâti: ,v id je»? sfl insu)?!» acidumgu
duo 145.

(c) C’était l’endroit ou s’afl’embloient les

plus honnêtes gens de la Ville.
, (d Pour être connus d’eux , 8: en être

regar et sialique «tous ceux qui s’y trou-g
valent.



                                                                     

DE TH’EOPH’RA ne; 37’

clicfes curieufes qui font plaifir à Chu;
voir, ou que l’on , ut donner, corn- V!
me des Singes 8C es.(e)Satyres qu’ils?
(avent nourrir, v des pigeons de Sicile,-
des dez qu’ils font faire d’os de chèvre,

des phioles pour des parfums , des
cannes torfœ que l’on fait à Sparte,
8C des tapis de ’Perfe à, perfonnages.
Ils ont chez eux jufques à un jeu de
paulme, 8: une arene pro re à s’e-
xercer à la lutte; 8c s’ils e prome--

. nent par la ville, 8C qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophes, des
Sophifies (f) , des Efcrimeurs-ou des
Muficiens, ils leur offrent leur mai-
fon pour s’y exercer chacun dans (on

xart indiEeremmcnt: ils fe trouvent
prefens à ces exercices, 8c fe mêlant
aveâ-ceux- qui viennent là pour res

r cr à ui cro ez-vous u’a ar-
tgiaenne ,uneqfi ben); maifonqôc Peigne
arene fi commode? Vous voyez , aIioû-
tent-ils , en leur montrant que que
homme puifl’ant de laville, celui quien
eIt’le maître, 8C qui en peut dif ofer. .

C A-
(e) Une efpece de Singes.

. (f) Une forte de Philofophcs vains-ô: inter)-

refiez. qC 4...,



                                                                     

’j6 LES ’CARACTEREs

C H AzP-I,T R E VI.

DE L’IMAGE D’UN, COQUIN...

UeN, Coquin efi celui âiqui les
chofes les plus honteufes ne

coûtent rien à dire, ou à faire 3 qui
jure volontiers , 8C. fait des fermens
en jufiice autant que l’on lui en de-
.mande, qui cit perdu de reputation,
que l’on outrage impunément, qui
eflc unehicaneur denprofefiion , un
effronté , 8C. qui fe-mêle de toutes
fortes d’affaires. Un homme de ce
caraétereentre (a) a fans mafquc dans
une danfe comique , 8C même fans
être y-vre , mais de fang froid il fe
difiinguc dans la danfe (b) la plus.
obfcene par les polîmes les plus inde-
ccntes; c’eit lui qui dans ces lieux

i où
(a) Sur le thèatreavec des. farceurs.
(b) Cette danfe la plus déreglée de toutes,

s’appelle-en Grec Cordax, parce queil’on s’y"?
[suoit dîme corde pour faire despofluïesæ



                                                                     

Un THEOPHRASTEÏ- f7’V’

oùil’on voit des preilzigcs (c) s’in- Curé?
gere de recueillir l’argent de chacun
des fpeëtateurs-, 6C qui fait querel-
le accu): qui étant entrez par billets
eroyent ne devoir rien payer; Il cit
d’ailleurs de tous métiers , tantôt il

r tient une taverne, tantôt il ef’c fup-
pôt de quelque lieu infamie, une’au-
ne fois partifin: il n’y a point de fa-
le ’couimerce où il ne’foit’ capable

d’entrer; Vous le verrez aujourd’hui.
Crieur public, demain Cuifinier ou
Brêlandier, tout lui cit propre. S’il
a" une mere, il la laiH’e mourir de
faim : il cf: fujet au’latcin, 8C à fe
voir traîner parla ville dans une ri-
fon la demeure ordinaire 5 8C ou il
palle une partie de fa viet Cc font
ces fortes de gens que l’on Voir (e fai-’

re entourer du peuple, appeller ceux
qui ’pafl’ent, .ôC fe plaindre a eux avec

une voix. forte 8C enrouée , in’fultcr
ceux qui ’les’contredifent: les uns fen-
dent lai’prefTe pour les voir, pendant
que les autres contons de les avoir
vûs:fe*dégagçnt 6C” pourlui’irent leur

clicL

(a) ’Chôfesifort’exrraOrdînaîres, telles qu’on :-

en; .voitdans nos .foires. C Ïqu * .
a. 5



                                                                     

f8 Les CARACTERES
chemin fans vouloir les écouter 3
mais ces efi’rontez continuent de par-
ler, ils difent à celui-ci le commen-

cement d’un fait, quelque mot à Cet
autre, à peine peut-on’tirer d’eux la.
moindre partie de ce dont il s’ it;
8c vous remarquerez qu’ils choifi en:
pour cela des jours d’affemblée publi-

que , où il y a un grand concours
de monde , qui le trouve le témoin
de leur infolence. Toûjours acca-
blez de procès que l’on intente con-
tre eux , ou qu’ils ont intentez à
d’autres, de ceux dontils (a délivrent’

par de faux fermens, comme de ceux
qui, les obligent de comparoître, ils
n’oublient jamais de porter leur boë-
te (d) dans leur fein , 8C une Halle
de papiers entre leurs mains: vous les
voyez dominer parmi de vils Prati-
ciens à qui ils prêtent âlufure,’ reti-
rant chaque jour une obole 8C demie
de chaque dragme (e) , frequenter
les tavernes , parcourir les lieux où

. l’on(d) Une petite boëte de cuivre fort legere
où les plaideurs mettoient leurs titres 8c les
pieces (le leur procès. l . l .

(e) Une obole étoit la finémc pull: d une
dragme.



                                                                     

DE vTiiriorHiias’rz.’ f9

l’on dcbite le poiilbn frais ou me, 6C
com-limer ainfi ( 1 ) en bonne chere

tout
(t1) Ce n’elt point là le feus que Cafau-

bon, se Duport ont donné à ce l’alliage. Se.
Ion ces deux favans Commentateurs , l’Impu.
dent’que Theophraile nous caraélerife ici , n
chaque jour recueillant çà 8c la l’interêt for-
,dide de ce qu’il prête à de vils Praticiens; 8c
pour ne pas perdre du temps à ferrer cet ar-
gent dans une bourre , il le met dans fa bou-
cher-Cafaubon prouve fort clairement qu’à
Athenes les etits Marchands en dotai] avoient
accoutumé e mettre dans la bouche les peti-
tes pictes de monnoye qu’ils recevoient au
Marché; 8: luttout qluand ils étoient entourez
d’acheteurs. C’ejl, ’t-il, fiar un: coûtait»,
inconnu? aux premiers Interprms de Theophngf-
n, qu’a]! finde’: l’explication de te Pnflàge, de

laquelle il s’applaudir extremcmcnt 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 PafTage, il fait dire à
Theophral’te , que l’on lmpudent retire cha-
que jour une obole 8c demie de chaque drag-
me qu’il a prêtée à de vils Praticiens; 8: que

rcourant enfuite les tavemes 8C les lieux où ’
’on débite le poillon frais ou falé, il confume

en bonne chere tout le profit qu’il retire de I
cette efpece de trafic. La Bruyere a cru fans
doute qu’il n’étoit pas naturel, queTheo-
phi-aile introduifant d’abord cet Impudent qui
recueille chaque jour le fordide interêt qu’il
exige de les créanciers 8: lui faifant immédia.
tement après, parcourir les Tavernes les

Jeux

Cnafl
V].



                                                                     

60 Les Carrare une E’S’
[Crans tout le profil: qu’ils tirent de cette-cil

V5’.-

Colin.
YÆL:

pece de trafic. , En un mot, ils (ont;
querelleux 8C difficiles, ont fans celle :
la bouche ouverteà la calomnie , ont
une voix-n étourdilTante, 8C u’ils font;

retentir dans lesmarchez dans les ,
boutiques. ,

Lieux où"l’on-delyite le,Poifl’on frais ou me ,Ï.
ilz-s’avifat après cela de" parler encore des clie-
tifs interêts que cet. Impudent recueilloit cha-r
que jour, pour avoir occafion de dire qu’il
mettoit cet argent dans la boucheà mel’ure
qu’il le recevoit. Mais que La Rruyere feÇ
fait trompé ou non, l’onvvoit toujours par.
la, que bien éloigné de-l’uivre aveuglément
les V’I’raduâeurs 8c les. Commentateurs de
Theophrafic , ilra examiné l’original avec »
foin, qu’il a confideté 8c pefé la force Gala,
liaifon des paroles de l’on Auteur, afin d’en-I.
pénétrer le feus , se de l’exprimer diflintfie-v -

ment en François. . i

(EH A-PIInTrRi E3 VII.’

Dru on) N-D,.P.A«RL.EU.R (a).

E,que quelques-unsiappellent bar .
lai], cit proprement une interna.

permien;’ (a) ouduJah’l. g, «s .



                                                                     

nE-Tnnomnasrsi et"
perance de langue qui ne permet pas C31?)
à; un. homme e le taire. . uVoustne.
contez. pasj la chofe commaelleœft ,î.
dira quelqu’un’de ces grands parleurs
à quiconque veut l’entretenir de quels
gère affaire que ce foit; j’ai tout fû, .

fi vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vous-apprendrai tout;
6C fi .cet autre continuë de parler ,A .
vous avez. déja .dit cela ,. fougez,-

- urfuit-il ,1 a ne rien-oublier; fort
ien; cela cit ainfi, carivous m’avez *

heureufement remis. dans le fait 5
voyez ce que c’en: que de s’entendre.
les uns les autres 5 8c enfuîte, mais
quezveuxsje dire P ah j’oubliois une
chofe! qui c’efl- cela même , . 8:: ’e

.voulois voir fi vous tomberiez juiie
dans. tout ’ce que ”e’n ai appris: c’eit

panne! telles ou emblables internat): -
tions qu’ilne donne pas. le loifir à een
lui qui luirparle’, de re’fpirer. Et
lors qu’il a commeaffafliné dewfon ba-

h! chacun de ceux qui-dont voulu lien
avec lui quelque entretien , il va le
jettera danseun cercle. de permîmes ,
graves qui traitent enfemble de cho- 4
lès-[encules 8c les met en fuite.-- De -

. 4 .i n..Gl;47.. b a a-



                                                                     

a: Las Canacrnnns
r la. il entre (b) dans les Écoles puma.

ques 8l: dans les lieux des exercices,
où il amuïe les maîtres par de vains
difcours, dt empêche la jeuneile de

fiter de leurs le ons. S’il écha
pe à quelqu’un de ’ e, je m’en vais,

celui-ci fe met à le fuivre, de il ne
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

jufques dans fa maifon. SI ar huard
il a ap ris ce qui-aura ét * dit dans
une a emblée de ville, il court dans
le même rem le divulguer. Il s’étend
merveillcufement fur la fameufc (r)ba-

» . a I taille.(b) C’étoit un crime uni de mort à Aire.-

nes par une Loi de lon , a laquelle on h
avoit unipeu dérogé au teins de Theophrafle.

(t Tout ce que La Bruyere étale après
Cafau on 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’A ’ ophon eût été Gouverneur d’Athenes ,

n’ait pas fait convaincant: car enfin Theœ
lirait: affure pofitii’ernent que la Bataille fur
aquelle [on Ba mm! aime fi fort à s’étendre,

le donna fous le gouvernement d’An’l’fo hon.

La Bruyere auroit peut-être mieux fait de
s’en tenir a ce que dt F Sagan: Punk?

V l* ’lClÜi Palme"? À Grainer»? Extraitdùna ad
Ithhrlfii le and: Charmante: Liban: rît.

ne.



                                                                     

ne Tunorunaua. 6;
taille (c) qui s’en: donnée fous le Cana
gouvernement de l’Oraœur Armo- m

Pilon,
la Grammfail. qu’il s’agit ici de la Batail-
le qui fe adonna entre ceux de Laeedetno-
ne fous la conduite du Roi A813 a 8c la
Macadoniens commandez par Antipater , h-
quelle arriva juflement dans le temps qu’AriF
mon étoit Archonte d’Athenes , comme le
témoigne Diodore de Sicile , Liv. l7. a: Plu-
arque dans la Via de Dmofibnæ. Cétoit un
f3: fort propre à exercer la langue du Ba-
b d amanite rpar Theophralte, cette Ba-
taille ayant été funefle aux Grecs u’ou
peut dire que leur Liberté expira avec ,
8e les cinq mille trois cens cinquante Lande-
ruoniens ui y perdirent la vie. Du relie
pour le d ’ de cette Bataille, Grentemef-
nil nous renvo e à Quinte-Curce, Liv. V1.
Le. renvoi e très-julle : mais a l’égard
du temps uel elle fe donna, fi l’on s’en
rapportoit au à cet Hiilorien. ce ne fau-
toit être celle dont parle id Theophralte:
car (don Quinte- Curce , la Guerre qui s’était
allumée entre ceux de Lacedemone 8c les
Maœdortiens, fut terminée par cette Bataille
avant que Darius eût été défait à la Baume
d’Arbelles, c’eit-à-dire un ou deux ans avant

u’Ariilophon fût Archonte d’Athenes. Hic

fiait ninas hui, dit-il, qui reput) "un.
priè: rame» finiras» efl , qui»: Darius Ab-
xuder a in! Arbella fuperanr.

(c) efl-a-dire un la bataille d’Arbeles
a: la victoire d’Alexandre , fuivies de la mon
de Darius , dont les nouvelles vinrent à Adie-

r- ries, lors qu’Arifiophon celebre Orateur étoit

premier magma; - a -
a



                                                                     

(a; Dia-s CARACTÈRE-8;
à phon , comme fur le combat (dJ
- eelebre que? ceux » de: Lacedemone

ont livré aux Atheniens fous la con-
duite de” Lyfandre*’: Il raconte ’ùne
dune fois quels’applaudill’emens a eu A

unidifcours qu’il a fait dans le pu- -
blic ,’ en repete une grandelpartie,’
mêle dËHSjCC reclt’ennuyeux dès in.

vo&ives, contre le peuple 5 .pendant
queude ceux; qui l’écoutent les 1ms
s’endorment , les autres le quittent, .
6C que nul. ne. fe reflbuvientd’un ièul ..

mot qu’il aura dit. Un rand cau- i
l feur en unlmot, s’il cit fur es Tribu-A

nanx,.ne biffe pas la liberté de’jue
gela il ne permet pas que l’on mange *

table; 8C s’il le. trouve au theatre,’ .
il empêche non feulement d’entendre,
mais même de voir les aôlzeurs. On
lui fait avouër ingenuëment qu’il ne r
luileit pas poflible de fe taire, qu’il
faut que n langue lè’remue’ dans-l’on .

giflais comme le poilTon dans l’eau ,-
a 2 que quand on l’accuferoit d’être. -

plus babillard qu’une hirondelle , il? ’
finit-qu’il parle : aufii .écoute-t-il froi-, -

i dement :(chili étoit plus ancien’que la bataille ’d’Ar’e 4

5:16; mais trivialôt Il! de tout kAPCHPk-yv .

.1



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 63’
(lement toutes les railleries que-l’on
fait-de lui fur ce fujet; 8C jufques à
fes propres enfans, s’ils commencent
à s’abandonner au fommeil , faites-
nous , lui difent-ils , un conte qui
aoheve de nous endormir. j

’e HA P IIT R E VIH.

DU DEBIT DES NOUVELLES;
l

; N Nouvellii’ce ou un conteur
de fables, cit un homme qui ar-

range felon (on caprice des difcours 8C
des faits remplis de faufTetéy qui lors
qu’il rencontre l’un de fes amis, com-

pofei (on: village, 85 lui foûriant,
D’où venez-vous ainfi, lui dit-il?
(lie nous direz-vous de bon ?- N’y
a-t-il rien de nouveau? 8C continuant
de l’interroger, (bai donc n’y a-t-il
aucune nouvelle? cependant il y, a
des choies étonnantes àîraconter: 6C
fans lui. donner le loifir de lui répon-
dre, me dites-vous donc, ourfuite
il ,j n’avez vous rien enten u par la
ville?” Je vois bien que vousne favezv

rien,.

CHAM
VU.

Cnafi
.V-HL.



                                                                     

66 LES Canacrnnns
Ç un. rien, 86 que je vais vous régalerrde

.vm- grandes nouveauten. Alors ou c’eût
un foldat , ou le fils dÎAfiée le
joueur (agrée flûte, ou Lycon l’In-
genieur, tous gens qui arrivent Ma
chement de l’armée, de qui il au:
toutes choies, A car il allegue our té-
moins de ce qu’il avance, es hom-
mes obfcurs qu’on ne peut trouver ,
pour les-convaincre de faull’eté: il af- ,

fure donc que ces perfonnes lui ont
dit, que le (b) Roi 8C (c) lï’olyiz
percon ont gagné la bataille, 8c que
Cailandre leur ennemi cit tombé (d)
vif entre leurs mains. Et lors que
quelqu’un lui dit, Mais en verité ce-.
la e -il. croyable? il lui replique ,
que cette nouvelle le crie 8C le répand.
par toute la ville, que tous s’accor-n

- dent à dire la même choie, que c’ef’cx

tout ce qui le raconte du combat, 6C

- qu’il
(a) L’ange de la flûte très-ancien dans les

troupes.
( ) Aridée frere d’Alexandre le Grand.

e) Capitaine du même Alexandre.
d) C’était un faux bruit, 8c CalTandre fils

d’Antipater difputant a Aridée 8c à Polyfper-
con la tutelle des enfans d’Alexandre, avoit.
eu de l’avantage fur eux,



                                                                     

DE Tueorunas’rn. 67
qu’il y a eu un grand carnage. Il
ajoûte u’il a lû cet évenement fur le
vifagc e ceux qui gouvernent, qu’il
y a un homme caché chez l’un de ces
Magillzrats depuis cinq jours entiers,
qui revient de la Macédoine, qui a
tout vu 8: qui lui a tout dit. Enfui-
te interrompant le fil de fa narration ,

Cnafi
Vlll,

QIC penfez-vous de ce fuccês, de- ’
mande-t-il à ceux qui l’écoutant?
Pauvre Cafl’andre, malheureux Prin-
ce , s’écrie-t-il d’une maniere tou-
chante! voyez ceëue c’el’c ue la for-

tune, car enfin afl’andre toit puif-
flint, 8C il avoit avec lui de grandes
forces: ce que je vous dis, pourfuit-
il, cil: un feeret qu’il faut garder
pour vous feul, pendant qu’il court-
par toute la ville le debiter à qui le
veut entendre. Je vous avoue que
ces "clii’eurs de nouvelles I me donnent
de l’admiration; 86 que je ne conçois
pas quelle cilla fin qu’ils fe propo-
ent: car pour ne rien dire de la baf-

fefi’e qu’il y a à toujours mentir, ’

ne vois as qu’ils puifient recuei ’
le main re Fruit de cette pratique:
au contraire, il cit arrivé à quelques-
uns de fe lainer voler leurs habits

- ans
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dans un bain public, pendant qu’ils
ne longeoient qu’à ralTembler autour
d’eux une foule de peuple, 8C àlui
conter des nouvelles: quelques autres
après avoir vaincu fur mer 8C filr ter-
re dansle (e) Portique , ont payé
l’amende pour n’avoir pas comparu
une eaufe appellée: enfin il s’en cit
trouvé qui le jour même qu’ils ont

ris une ville , du moins par leurs
Beaux difcours ,ont manqué de dîner.
Je ne crois pas qu’il y’ait’rien de fi

miferable que la condition de ces per-
formes z car quelle cil; la boutique ,.

uel cit le Portique, quel cit l’enù
oit d’un. marché public ’où ils. ne

poilent tout le jour à rendre lourds-
ceux qui les écoutent ,. ou à les fini-h
guer par leurs menfongesi’

(a) Voyez le Chap. Il. D414 faneriez

loua.»-
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CHAPITRE 1.x.
DE n’EEFnONTEan

nafés par l’avarice.

POur faire connoître ce vice , il Crue:
faut dire que :è’eft un mépris de m

l’honneur dans la vûë d’un vil interêt.

Un’hornme que l’avarice rend effronté,

ofe emprunter une .fomme d’argent
à celui ai qui il en doit déja, 8C qu’il

lui retient avec injuiiice. Le jour
même .qu’il aura facrifié aux Dieux,
au àlieu démanger (a) religieulement
Chez foi une partie des viandes con-
facrées , il les fait faler pouz lui lervir
dans plufieurs repas, 8C va fourrer chez
l’un de fes amis 5 8C, là ’â table, à la vûë

de tout le monde, il appelle-Ion valet
quîil veut encore nourrir aux dépens
de fon hôte , 8C lui coupant un mor-
ceau de viande qu’il met furun quar-

,. tier
(a t Cfétoit la coutume des Grecs. Voyez

le Chap. X11. Du sentir «me.»
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tier.de pain, tenez , (I ) mon ami, lui
dit-il, faire: bonne dans. Il va lui-
même au marché acheter (b) des vian-
des cuites; 8c avant que de convenir
du prix , pour avoir une meilleure
compofition du Marchand, il le fait
reflouvemr qu’il lui a autrefois rendu
fervice. Il fait enfuite pefei’ ces vian-
des, 8: il en entafl’e le plus qu’il peut:
s’il en cit empêché par celui qui les
lui vend, il jette du moins quelque-
os dans la balance: fi elle peut tout
contenir , il cil: fatisfitit , linon il
ramafl’e fur la table des morceaux de
rebut, comme pour fe dédommager,
foûrit, 8c s’en va. Une autre fois
fur l’argent qu’il aura reçu de quel-
qucs étrangers pour leur loüer des

a places(x) Sumaife par le changement d’une let-
tre met ici le nom ropre du Valet. La con-
jeéture cit heure e: mais comme elle n’elt
antotifée par aucun Manufcrit, on peut fort
bien s’en tenir a l’ex lication de La Bruye-
se qui revient au meme compte. car vû ce
qui précede , il cit évident que par ces mots.
mon mi, l’efl’ronté défigne expreli’ement l’on

Valet: ce qui fuifit pour l’intelügence de ce
l’adage.

(b) Comme le menu peuple qui achetoit
l’on loupé chez les Chaireuitiers -
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places au, theatrc, il trouve le (écret CE";
d’avoir fa place franche du fpeâacle, lx’
8c d’y envoyer le lendemain les en-
fans, 8C leur precepteur. Tout lui
fait envie, il veut rofiter des bons .
marchez 8C deman e hardiment au
premier venu une choie qu’il ne vient
que d’acheter. Se trouve-t-il dans
une maifon étrangerc , il emprunte
jufques à l’orge 8c à la paille, encore

faut-il que celui li les lui prête,
fille les frais de les gire porter juiques,
chez lui. Cet effronte en un mot,
entre Paris payer dans un bain public,
ô: là en preknce du Baigneur qui crie
inutilement contre lui , prenant le
premier vafe qu’il rencontre , il le
plonge dans une cuve d’airain qui e11:
remplie d’eau, (c) a: la repand [m-
tout le corps, me voilà lavé, ajoûte-

.t-il , autant-que j’en ai befoin, 8:
fans avoir 0in tion à performe, re-
met [a robe, difparoît. -

CH A-

I (e) Les plus pauvres fe lavoient p.03!
payer moins.
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C H A P I T: R E X.
DE L’EPARGNE SORDIDE.

CEtte efpece d’avarice ei’cdans les
hommes une pafiion de vouloir

ménager les plus petites choies fans.
aucune fin honnête. C’ef’c dans cet
efprit que quelques-uns recevant (1")

tous

(r) Le favant Cafaubon confefi’e ingenue-
ment qu’il n’a jamais pû fe fatisfaire fur le .
feus de ce Paffage. ll en donne deux ou trors
explications difi’erentes; 8: celle qu’il a inferée

dans fa Traduction, paroit la moins confor-
me aux paroles de l’Originall Pour celle que
nous donne ici La Bruyere, vous la trouve-
rez dans le Commentaire de Cafaubon qui dit
exprellement qu’un des Caraâeres du Pince-
mn’lle décrit dans ce Chapitre, c’efi quil va

lui- même chez fon Debiteur ourle faire
payer la moitié d’une obole , ’uë d’un rafla

de payement qui lui doit être fait chaque
mois, ce qui, ajoûte-t-il, peut être enten-
du, ou de l’interêt d’un certain Capital, ou
d’un louage de maifon , de manade conduéh
dormir. C’en ce dernier fens qu’a fuivi la
Bruyere. Selon Duport, il s’agit-ici d’un In-
terêt payable tous les mois, pour une fomme
qui fouvent ne devoit être renduë que dans
un au: 8: quoi que Cet interêt ne revînt qu’à-
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tous les mois le loyer de leur maifon ,
ne negligent pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait: que d’autres fadant l’effort

de donnera manger chez eux , ne
font occupez endant le repas qu’à
compter le nom re de fois que chacun
des conviez demande à boire. Ce

font

la moitié d’une Obole par mois . * l’Avare
dé Theophrafie alloit lexiger lui-même. le
propre ’our de l’écheance; Enfin, le dernier

Tradu eut î Anglois des Carafieres de
Theophrafie , encheriflant fur Cafaubon 8:
Duport , fgit. dire à Theophrafle, que ut
d’un ne manque filmai: d’aller chu. [a De-
biteur: pour exigez rimera de a Qu’il leur a
pâté, quelque petit qu’il fait, même avant que

en imam fait curium»: dû. il fonde cette
explication fur le feus de ces mors , Ë! 197 Mm ,
qui, felon lui, ne fignifient pas Îduquc mais,
mais dans le mais, 4114m la fin du mais, c’eft-
à dire avant l’écheance du yement: 8: je
croi ur moi, qu’on peut ort bien les pren:
dre ans ce fens- la.

’* "ne il]: rurale»! pro «fini [annulant mon Mit
talait maman: ipf: daman! alizari: fui pafiln, (7 al
Jim! aigri; qu; mu 1j! fuma»; prnpeufiu. à HI"
fimarum Indium. jar. Duporri in Huy". au.
rræleâiones: p. 349, p1 Monfieur en"; , dont la ruinai": a pan
pour la prémie’re fois en 17:6.- ’ l

Tom I. ’

Criar.’

le
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font eux encore dont la portion des
premices (a) des viandes que l’on en-
voye fur i’Autel de Diane,efl’ toûjours

la plus etite. Ils apprecient les chofes
au de ous de ce qu’elles valent, 8C.
de quelque bon marché qu’un autre
en leur rendant compte veuille 1è
prevaloir, ils lui foûtiennent toûjours
qu’il a acheté trop cher. Implacables
a l’égard d’un valet qui aura laiilé

tomber un pot de terre, ou caflé 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 maifon, déranger les
lits, tranf orter des cqfi’res, 8C cher-
cher dans es recoins les plus cachez.
Lors qu’ils vendent , ils n’ont que
cette unique chofe en vûë, qu’il n’y

ait qu’à perdre pour celui juchera.
Il n’ei’c permis à peribnne e» cueillir

une figue dans leur jardin, de palier
au travers de leur champ, de ramafiër i
une petite branche de palmier, ou

quel-

(a) Les Grecs commençoient par ces of-
frandes leurs repas publics.
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quelques olives qui feront tombées de Un":
rafler-e; Es Vont tous les jours fe x?
promener. En leurs terres, en remare
quem:- les bornes, voyent’ fi l’on n’y

arienlclrange; à: fi elles font toûjours
les mêmes. - Ils tirent interét de
l’interêt; se ce’n’eil u’à cette boni

dition qu’ils donnent: lu teins â’ leurs
créanciers, S’ils ont’invitéi à ’dineri

pnelq’ues-uns’ de leurs amis,h’8’c qui ne’

ont que des perfonnes du peuple, ils
ne feignent point de leur faire fervir’
un fimple hachis; 8C on lesa vils
louvent aller eux-mêmes au marché
our ces r as "itrouver’tout trofl

gher,’ 86 eIîPrCV’enirr fans rien achetez

Ne prenez pas l’habitude, difcnt-ils à
leurs femmes , de prêter votre Tel,
votre orge, votre farine, ni même,
du (b) cumin, de la (c) marjolai-
ne, des gâteaux (de) pour l’Autel,
du cotton,’ de la laine , car cespe-

.tits’ détails ne laurent pas de mon-
ter à la fin d’une année à une grog-

- e(b) Une forte d’herbe. Q(c) Elle empêche les viandes de le corromv,
pre , ainfi que le thim & le laurier. U q

(d). laits de farine 8c de miel, a: qu: (et:
voient aux Sacrifices.
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le fomme. Ces avares en un mot,
ont des trouffcaux de clefs rouillées
dont ils ne fe fervent point, des cal:

. frettes où leur argent cit en dépôt,
qu’ils n’ouvrent jamais , 8c qu’ils

laurent moifir dans un coin de leur
cabinet : ils portent des habits ui leur
(ont trop courts .8: trop étrons: les

lus etitcsw phioles contiennent plus
’h - ’ e qu’il n’en faut pour les oindre:

ils ont la tête talée jufiu’au cuir, le
déduirait vers le (e) milieu du jour
pour épargner leur: fouliers 3 vont
trouver les foulons pour obtenir
d’eux de ne pas épargner la eraye dans
la laine qu’ils leur ont donnée à pre-,

.arer, afin, difcnt-ils, que leur étoile

e tache moins. f) *
(e) Parce que dans cette partie du jour le

froid en toute faifon étoit fupportable. ’
(f) Cïétoit aufli parce que cet apprêt av’ec

de la craie comme le pire de tous , 8c qui
rendoit les étofies dures a: groŒeres , étoit
celui qui contoit le timing. ’ . z
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CHAPITRE X1.
DE L’IMPUDuNT.

au de celui qui ne rougit le rien.

’Im udent cil? facile à définir: il
fu t de dire que c’ef’t une profcf-

,fion ouverte d’une plaifaîrterie ou-
trée, comme de ce qu’il iy a de plus
contraire à la bienfeance. Celui-là ,.

Cuni-

,par exemple , cit impudent , qui l
voyant venir Vers lui une femme
de condition , feint dans ce mo--
ment quelque befoin pour Noir oc-
cafion de fe montrer à elle d’une
maniere’ deshonnéte z ui fe plaît à»

battre des mains. au Th atre brique
tout lelmonde-fe tait, ou y limer les
Acteurs que les autres voyent 8c écou-
tent avec plaiiir : qui couché fur le
dos , pendant-que toute l’ail’emblee

arde un profond filence, fait enten-
re de Tales hocquets ui obli ent les-

fpeôcateurs de tourner la tète, d’in-
flmmpre leur attention. Un homme r

D); dt
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c H n, de ce caraôtere achete en plein marChé

XI. des noix , des pommes, toute forte
de fruits, les mange , caufe debout
avec la Fruitiere , appelle par leurs
noms ceux qui pafleiit fans prefque
les connoître, en arrête d’autres qui
courent par la place, 8C qui ont leurs
afi’aires: 8C s’il voit venir quelque
Plaideur , il l’aborde, le raille 8c le
fclicite fur une cauii: importante qu’il
vient de plaider. Il va lui-même
.choifir de la viande, 6C louer pour un
louper des femmes qui jouent dela
flûte 5 8c montrant à ceux qu’il

,rencont-re ce qu’il vient d’acheter,
V il les convie en riant d’en venir ment
..ger. On le voit s’arrêter devant la
boutique d’un Barbier ou d’un Parfu-
wzfraieur , étendu) enneiger qu’un

ire un tan -r , g s’nnyvner.
Si quelqiizefois rima. du vin, il le
fait mêler our les, amis comme pour ,

- les autres ,ansrdiitinétion- Il ne éper-
nmetv pas à banians d’aller à l’Am- ’

wpiaitrhëatnc avant gracies jeux fiaient
amusez, 59 brique l’on page *

-(a) Il y avoit des gensfaineanskdéfoeÆ
mpez... qui s’alfunbloientdanuem boudinas.

la
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pour être placé; mais feulement fur
la fin du fpeétacle , 8C quand (b)
l’ArchiteEte negl’ e les places 8C les

donne pour rien. ltant envoyé avec
quelques autres Citoyens en ambaiTade,
il une chez foi la fomme que le
public lui a donnée pour faire les
frais de fon vo age, 8Cempruntc de
l’argent de fcs ollegues: fa coutume
alors cit de charger fon valet de far-
deaux au delà de ce qu’ilen peut porw

ter, 8C de lui retrancher cependant
de fon ordinaire; 8C comme il arrive
louvent que l’on fait dans les,in1es
des prefens aux Ambafladeurs , il
demande fa part pour la vendre. Vous
m’achetez toujours, dit-il au jeune
efclavc quifle ièrt dans le bain, une
mauvaife huile, 8C qu’on ne tfups
porter : il fe fert enfuite e l’huile
d’un autre, 8C épar ne la fienne.
Il envie àfes propres Va ers qui le fui-
vent la plus petite piece de arnonnoy’e,x
qu’ils auront ramaffée dans les rués;
3c il ne manque point d’en retenir fa

a. U , L(à) L’Architeâe qui avoit bâti l’AnÇhî-

fluette. , 8: à qui la Republique donnoit le
louage des plates en payement. 4

D4

Cru).
X1.
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part avec ce mot , ( c ) Mercure efl
commun. Il fait pis, il diftribuë à
les domeltiques leurs provifions dans
une certaine mefure, dont le fond
creux par dolions s’enfonce en dedans,
6C s’éleve comme en pyramide; 8C
quand elle cit pleine , il la raie lui-
même avec le rouleau le plus près
qu’il peut (d) . . .. De même s’il paye
a’quelqu’un trente mines (c) qu’il, lui

doit, il fait bien qu’il yo 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 domeiliques qui ont
foin de la table, le relie des viandes
qui ont été fervies , pour luien rendre
compte.- il feroit fâché de leur biffer
une rave à demi mangée.

CH A-

(c) Proverbe Grec qui revient à nôtre je

miam part. . . . v- ’(d) Quelque chofe manque 1d dans le

texte. r ..(e) Mine fe doit prendre ici pour une pie:
ce de monnoye. Athenes étoitfartagée en
plufieur-s Tribu. V. le Chap. X Vlll. de le

Midi d’un l V . I- (f) vagins. petites pictes de monnaye,
dont il taloit cent à Athéna pour faire une

t - mine.
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CHAPIÎ’FRE KIL
Du CON’TRE-TEMS.

Ette ignorance. du tems 8c de Cu ne,
l’occafion,efl: une maniere d’abor- 311v

* der les gens ou. d’agir avec eux, toû- ’
- jours incommode 86 embar’ail’ante. Un

importun eft celui qui choifit le
moment que fon ami cil: accablé de
fes propres affaires , pour lui parler
des fiennes: qui va fouper chez fa
maîtrelfe le fait même qu’elle a la
fièvre: qui voyant que quelqu’un
vient d’être condamné en juftice"
de ayer pour un autre pour qui il
s’e obligé , le prie neanmoins de’
répondre pour lui : qui comparoit.
pour fervir de. témoin dans un pro-v
ces ne l’on vient de juger: qui

,pre le terne des nôces ou il cil: in-t
viré pour fe déchaîner contre les?
femmes: qui entraîne à la prom’
nade des gens à. peine arrivez d’un
long v0 age, 8C qui n’afpircnt qu’il!
[en repoer: fort capable d’amener" p
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des Marchands pour offrir d’une choie
plus quelle ne vaut après qu’elle cil:
venduë, de fe lever au milieu d’une
aflemblée pour reprendre un fait dès
fes commencemens, 8l en infimire à
fond ceux qui en ’ ont les oreilles
rebatuës, 6C qui le lavent mieux que
lui : louvent cm relié pour enga-
ger dans une a ire des perfon-
nes (r) qui ne l’affeétionnant point ,

» riblent(r) il y a dans l’On’giml,à le traduire tout
uniment . 401’114»: à au ’ugmm orbital *. La
queflion cil de l’avoir, Theophrai’ve a voulu
ire par la, que fou homme, fi fujet à faire

des contretemps. affilie à ce Jugement com-
me Arbitre lui-même, ou bien parhazard. se-
lon Cafiubon 8e La Bruyere, il s’y trouve en-

.gtmliré d’Arbim; 8: Duport croit qu’il n’y unifie

que par accident, 8c que, si] eût été choifi
pour arbitre , Theophrafie fe feroit fervivd’une

. autre exprefiion 1’, ufitée en pareil cas. Mais
l comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé

en panant, 8: non d’une Aâion pofitive 8e
juridique dont il faille détailler toutes les cir-
conflancés en forme , de dans le (file du

.IBarreau , peut-être qu’une exprefiion un
peu négligée a meilleure grace qu’une au-
tre plus forrnelle, 8: qu’il faudrait néceflai-
rernent employer devant une Cour de luf-
tice. Quoi qu’il en foi: de cette Quefiion,

Pur?
* mm Juif". ’ l -t ’l’rnnmawnlue" gris Menu, è’ 4438. Char

fie’mjugemnt arbitral",
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n’olènt pourtant refufer d’y entrer. Cirn;
S’il arrive que quelqu’un dans la vil- KH-

le doive fane un feflin (a) après ï
ravoir Iacrifié, il va lui demander une

orrion des viandes qu’il a pre arecs.
ne autre fois s’il VOit qu’un aître.

châtie devant lui fou délave , Tai-
pera’n, dit-il, un de: miens dans une
pareille occafian, je le fi: foüetter, il

. fi dejèfpera, 69’ r’aIIa pondre; Enfin il
n’efl propre qu’à commettre de nou-

veau. deux perfonnes qui veulent:
s’accommoder, s’ils l’ont fait arbitre

de leur difl’erend. C’cfl encore unc-
aâion qui lin convient fort que d’aller

prend?

purement grammaticale, 8c fur laquelle je n’ai
garde de rien décider, il efl toujours certain ,
que l’homme de Theophrafle qui fe trouvant
à un ’ugernent d’Arbitres, commet de nou-
veau eux perfonnes qui veulent s’accommo-
der,efi à peu près également bien caraâerifé,
foit qu’il ait été choifi lui-même pour Ar-
bitre-,01: que par accident il amie au jugement
des Arbitres qui ont été» nommez pour terrai.
ner ce differend.

(a) Les Grecs le jour même qu’ils amical:
fierifié, ou foupoient avec leurs amis .ou leur.
une oient à chacun une portion de la vidi-
me. ’étoit donc un contre-rem de. demander
à art prématurément,& lorfque le fefljn éto’àr

olu , arque! on poulsmsmême être un; r
r
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C5 l P,- prendre au milieuidu repas our dam.- .
fer (b) un homme qui e ,de fang.

’ froid, 8C qui n’a hû que modércment.

(b) Cela ne fe faifoit cirez les Grecs qu’al-
rès le repas , a: lorfque les tables étoient en-

evees. i ’ ,

CHAPITRE XIII..
L DE L’AIR EMPnEssn’. j

C n n. IL femble que je trop grand empref-
XIIL ’ lement efi: une recherche importune,

ou une vaine aiïeâation de marquer
aux antres de la bien-veillance par (es
paroles 8C par toute fa conduite. Les
manieres d’un homme empreffé font
de prendre fur foi l’évenement d’une
affaire qui dt au defi’us de fes forces,
&"dont il ne (auroit fortir avec hon-r
neur; 8C dans une chofe que toute
une aflèmblée juge railbnnable ,

- où il ne fe trouve pas la moindre
difficulté, d’infifierlong-terns fur une
legerecirconf’rance pour être enfuite
de l’avis des autres; de faire beaucoup
plus apporter de vin dans un repas

r . - qu’on
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qu’on n’en peut. boire; d’entrerdans Cuir)
une querelle oùil fe trouve préfent, En!
d’une maniene à l’échaufiët davantage.

Rien n’eft aufiiplus ordinaire que’dc
le voir s’offrir à. fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connoît

as, 8c dontil ne ut enfuitetrouver.
iil’uë venir vers ,on General, 8c lui.

demander quand il.doit ranger (on ar-
mée en bataille, quel jour il faudrn.’
combatte ,- 8: s’il n’a pqint d’ordres à

lui donner pour le lendemain : une
autre fois s’ap rocher de fan pere,.
ma mere, lui ’t-il myfierieufemmt,
vient defe coucher, 6c ne commence
qu’à s’endormir: s’il entre enfin dans

la ,cha’rnbre d’un malade à qui four
Medecin a défendu le vin, dire qu’on
peut efl’ayer s’il ne lui fera point de
mal, 8c le foûtenir doucement pour
lui en faire prendre. S’il apprend

u’une femme fait morte dans la ville,
’ s’ingere de faire fon épitaphe, il y

fait graver fon nom, celui de fort
mari, de (on .pere, de fa mere, for-i
pais , (on origine avec cet éloge, Il:
fluoient tous e la (a) vertu. S’il cil;

. quel-(a) Formule d’Epitaphe.

. D 7
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86 Les Cnnncrtnm
i quefo’s obligé de ’urer devantdcx

il; uiexigent [on menues in)!
par, i-ilenpc un; latoule
paraître à. l’authmce, la renflera fui
que tek m’a]? arrivé. ’ i v ’

ÔHAPITRE XIV.
.Dl LA S’run-nr’rn’.

LA I’cupidité cil: en nous une pas
fauteur d’efprit qui accompagne

nos a&ions ü nos difcours. Un hom-
me fiupide ayant lui-même calculé
avec des jutons une femme,
demande à ceux qui le regardent faire
à quoi elle fe monte. S’il cit 0in é
de paroître dans un jour referit
vaut (a: Juges. pour le défendre
un procès que l’on lui fait, il l’orn-
’blie entierement , 86 par! pour la
campagne. Il s’endort à un fpeEtacle,

qu’il cit fini, 8C que le peuple fait
retiré. Après s’être rempli de vian-
des le foir, il le leve la nuit pour une
ildigefiion, va dans la tuë fa foula-

. au,

dans.

I
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ger, Joù il en: mordu d’onzchien du enté
ivoifinagç. a .Il’cherchè oequ’hn vient m.

and donner, a; qu’ils misthStne
dans quelque endroit, . ou ’fiiuvens il
ne pende retrouver. Lorfqu’onl’a ’-
tit de [la mort de l’un «les mais afin

’ilaflifieà lèsfimeraill’es, il s’attrifie,

’ pleure, il il: dekfpere; 6C prenant
une tacon de parler pommelant,
là la bonne heure, a’outewt-il, ouin:
pareille fottife. èette précaution

’ont les performer; [ages de ne pas
net hi: témoin (a) de l’argent à,

leurs créanciers, il l’acpoIsr en rece-

voir. de fes debiteurs. On le voit
quereller fan valet dans ’le-plus grand
froid de l’hyver pour ne lui avoir pas
acheté-des enneOrnbresJ S’il s’avife un-

i jour de faire exercer fes enfans àla lut-s
te ou à la courfe,il ne leur permet pas:
de (e. retirer qu’ils ne (bien: tout en.
fueur 8c hors d’haleine; Il va cueillir I
lui-mêmedes lentilles, les fait cuire,
6c oubliant qu’il y a mis du fel, il les
fale une feednde fois , de forte que
performe n’en peut goûter. Dans. le

I v terras r(a) Les témoins étoient fort en ufage cher r
fisæîees , dans les payements 8: danstomla
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88 Les .CA’RQCTBRES’.

teins d’une pluye ( r) incommode;
8c dont tout. lezrnonde feplaint, il
luiéchaperadezdire que l’eaudu Ciels
cit unechofo delicieufezlôt fi on lui
demande par. hazard combien il a vû
emporter de morts (b1) parlaporte
facrée?: autant, répond-il, perdant
peut- être à de l’argent ou à...des
grains, que je voudrois que.;vous 6c
moi en puflions avoir.

(r), lei le Texte cit vifiblement corrompu:
A l’égard-due firpple’ment que La Bruyere a
imaginé ,.il ne le donne 1ans doute que pour
remplir ceïvuide, en attendant qu’on décou-
vrela niée de Theophrafiepar le fémurs
de qu que bon Manufcrit, fans quoi l’on ne-
pourra ’ ais la trouver, ou du moineau?

alluré l’avoir trouvée. . ’ , i ’ .
(bLPour être enterrez hors de la ville fat--

vaut Loi de Salon. ’ ’

c HA? I T R E x’v.’

DE LA B’IRUTALITE’I.

- A brutalité ef’c une certaine dure
té, 8c j’ofe dire une ferocité qui-

fe rencontre dans nos maniera d’agir»



                                                                     

Dz THEOPHRASTE: 89,
ô; qui paire même jufqu’â nos paro-

les. Si vous demandez à un homme
brutal, qu’elt devenu un tel? il vous
répond durement , ne me rompez
point la tête: fi vous le faluez, il ne
vous fait pas l’honneur de vous ren-
dre le falun- fi "quelquefois il met en
vente une choie qui lui appartient,

, il cit inutile de lui en demander le
prix, il ne» vous écoute pas: mais il
dit fierement à celui qui la mai-charr-
de, qu’y trouvez-vous à dire? ’11 le
mocque de la picté de» ceux qui en-
voyent leurs offrandes dans les Tem-
ples aux jours d’une grande celebri-
téz, fi leurs prieres, dit-il, vont juil
qu’aux Dieux, 8c s’ilscn 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
efl: inexorable à celui qui [and (larcin
l’aura pouffé legerement, ou lui aura
marché fur. lepied , c’efii une faute
qu’il ne pardonne pas. La premiere
choie qu’il dit à un ami qui lui em-
prunte quelque argent, c’efl: qu’illne
ui en prêtera point: il va le trouver

enfuite, 8C le lui donne de mauvailè
grace, ajoutant qu’il le compte pât-

. A a!

CHAR
XV.



                                                                     

po Les Cnnacœnnss
Cu». du. Il ne lui arrive jamais de fe

.XV- heurter à une pierre qu’il rencontre
en [on chemin fans lui donner de
grandes malediétions. Il ne daigne.
pas attendre perfonnc; .8: fi l’on dif-

.forc un môment à le rendre au lieu
dont l’on cil convenu avec lui, il fr: ’
retire. Il le diftingüe toûjours par
une grande .fingularité: il ne veut ni
chanter à fou tour,ni remiser (La) dans
un repas , ni même me: avec les.
autres. En un mot, on;ne le voit

ueres dans les Temples importuner
, Dieux, rôt. leur fairedes voeux ou

des factifices. . , a I h

il? J fifi 1m.hmm-«nm 9 4

3c un ’15. I.T n KV]. V

afin. isolas. a souris .
CH A P; o A [omble n’être autre

XVL Lchofi: qu’une crainte malngléc

de la Un hommefuperfiit

. cieux



                                                                     

Dz Tunernnasrl. 9.:
fieux après avoir lavé [et mains, même
purifié avec de l’eau (a) lufcrale,
fort du Temple, de fe promene une
grande partie du ’our avec une feuille
de laurier dans bouche. S’il voit
une belote, il s’arrête tout court, a:
il ne continué pas de marcher, que
quelqu’un n’ait paflé avant lui par le

même endroit que cet animal a trap
varié, ou qu’il n’ait jetté lui-même

trois, petites pierres dans le chemin,
comme J ur éloigner de lui ce man.
vais pr’ go. En quelque endroit de
à qu’il ait apperçû un lier-

, peut, il ,ne tufière pas îd’y élever cun
gantai: 8: dès qu’il remarqueiansles
mandats tierces pierres que la sdcno-
;:t,iondu.Peuple aconfircrées, ils’en
ÂMŒhfi, détins toutevl’huib

Cu".-
KV].

:flqûphiok, plie-les Milouin ’
dinguât 716 adore. .aSi m «mini a
:rongé un fait de flâne,» il coureur
allaita-aguis: manque. pardi: mon
’91! flaire meure-lune pieu:

. av -- au; .."(a; une mon rainuroit flafl’mmfi’m
ardent. ’ fur l’Anteloù l’on brûloit Rififi-
me: e étoit dans une chaudiere à la porte

’dti’Temple: l’on. s’en lavoit foi-même, ou
l’on s’en Mathuyanlesï’m.- . .
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9: Les Gitanes-nuls
mais bien loin d’être fatisfait de n.
réponfe , effrayé d’une avanture fi
extraordinaire, il n’ofe plus fe-fervir
de fou fac ô: s’en défait. Son foible .
encore» cit de purifier fans fin la mai-
fon qu’il habite, d’éviter de s’afl’coir

fur un tombeau, Comme d’aflii’cer à
des. funeraillœ , ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui cil en

couche: 8C lors qu’il lui arrive d’a-
voir pendant ion fommeil quelque vi-
-fion , il va trouva les Inter rotes
desifonges, les Devins 8c les ugu-.
res, pour lavoir d’eux à quel Dieu.
au à quelle Déclic il doit’facrifier. Il-
cll’fort exaét à vifiter furia fin de

chaque mois: les. Prêtres d’O-rph’é’e’

pour fe- faire initier i(’b--) dans les
m fieres: -il y merle fa femme, ou fi:

s’en excufe par d’autres foins, il

.y fait conduire fes enfans par une
Lorfqu’il marche ar la
ville; ilne manque-guets de. e laver
toute la: tête avec Beau des. foutrai

i quifont dans les places: uelque is
a; recours ados: Prêtre es qui le

purifient d’une autre. maniere”, en

’À’ ,i liant-
(la) InfinimdeksMyfleresi . :1: . -
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liant à: étendant autour de fou corps
un etit chien, ou de la (c) f nille.
E n s’il voit un homme, (-1) rappé»
d’épilepfie, faifi d’horreur, ilcrache

dans ion propre foin comme pour reg
jetterle malheur-de cette rencontre.

(cg Efpece d’oignon marin.
(r Il y a dam l’Original, s’il voit un hem;

me hm du fins, ou frappé d’épilepfie. Ma:-
râpunÏv n 3h)" È irlhsrrnr. C’ell une omit-
fion du Traduaeur, ou peut-être de l’Imprig

tueur. Ic HA P 1 T R É xvn.

-v DEYL’ESPRIT CHAdulttroi;j 0

L’Efprit chagrin fait que l’on n’efl;

jamais content de performe , ô:
que l’on fait aux autres mille plain-L
ses fans fondement. Si uelqu’un
fait un latin, &-;qu’il fer ouvienne
d’envoyer (a) un lat à un homme
de cette humeur, i ne reçoit de lui

- s . r . pourr (a) C’a été la coutume des Juifs St d’au...

nes’peuples Orientaux , des Grecs sodas Re.

.- iJ . a

C sur cun.

Gand
XVIL



                                                                     

,4 Lus Canac’rn-nts
ou... ’ pour tout remerciement que lereproï

che d’avoir été oublié, fi fl’ÉÎOÎJ’. par

digne ,- dit) cet elprit querelleux, .ë
boire delfonnvin, ni de manger à [à
tous; Tout-lui cil jufques
aux careflèsque lui fait là-tmaîtrefl’c:

Je doute fort, lui. dit-il ,. que vous
fuyez, finesse, on que tontes ces
demoufh’ations- d’amitié partent du
coeur; Après: une grande. feeherefl’e
venant à pleuvoir, comme il ne peut
fe plaindre de la plu c, il s’en prend
au Ciel de ce "que le n’a pas com-
mencé plûtôt. .Si le hazard lui fait
voirïunebourlè dans’fon chemin, il
s’incline; il a des gens, ajoûtc-t-il,
quillant: du nheur , pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un
nefor. Une autre fois ayant envie
d’un efclavc, ilprie inflamment celui
à: qui il appartient d’y mettreile prix;
&dês que celui-ci vaincu par les imo
portunitoz le lui a vendu , il fe re-

pent de l’avoir acheté, Ne fiais-je
par trompé, demande-t-il, ’8’ exige-

roit-an fi peu d’une chefs qui feroit
fins défaut: 2 A ceux qui lui-font les
com limons: ordinaires (un la millim-
ce ’un fils; 6: fur l’augmentatiodrci



                                                                     

DE Tri-n70? H n A ans.- 9,!-
de fa famille, ajoûtez , leur dit-il, CHAP:
pour ne rien oublier , fur ce que XVIL
mon bien cit diminué de la moitié.
Un homme chagrin après avoir eu
de les Juges ce qu’il demandoit, 8C
l’avoir cm orté tout d’une voix fur

ion adver aire , le plaint encore de
celui qui; a- écrit ou ,parlé pour lui,
de ee- qu’il n’a pas touché les meil-
leurs moyens de fa c’aufe: ou ’l’orfque

fes amis ont fait enfemble une m4
ne fommc pour le fceourir dans un
befoinnprcflànt, fi quelqu’un Pen- fee’.

licite, Sc-lev confie à mieux cliverez-
de la fortune. Comment, lui réâ
pond-il ,i puis-je être fenfible il la:
moindre m, quand I je peule que
jeidois ne .cet argent à chacun de
ceux qui me l’ont prêté , a: n’être

pas encore quitte envers eux de la
reconnoifl’ance de leur bienfait?

CHA-



                                                                     

9e Les CARACTÈRE!

C HA P I T R E XVII’I.

DE LA DEFIANCE»

en", ’Efprit de défiance nous fait croi-
XVKII. 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 (à domefiiques pour
y acheter des provifions , il le faire
.fuivre par ’un autre qui doit lui lap-
porter fidelement combien elles ont
coûté. Si quelquefois il porte de
l’argent. fur foi dans un voyage, il le
calcule à chai ne flade (a) qu’il fait,
pour voir s’i a fon compte. Une
autre fois étant couché avec fa fem-L

r me il ,lui demande fi elle a remarqué
que (on cofi’re fort fût bien fermé, fi
fil cafl’ette cit toûjours feellée, 8C fi
on a eu foin de bien ferm’er la porte
du vei’cibule; 8C bien qu’elle allure
que tout cil: en bon état, l’inquietun-
de le prend, il fe leve du lit, va en

i che-i
n(a) Six cens pas.



                                                                     

DE Tnonrnxas-rn. 97
.chemife les pieds nuds avec la CHAF.
lampe qui brûle dans la chambre, xvmr
vifiter lui-même tous les endroits de

I fa maifon, 6c ce n’eflc qu’avec beau-
coup de peine qu’il s’endort après

cette retherehe. Il mene avec lui
des témoins quand il va demander les a
ancrages, afin qu’il ne prenne as un
jour envie à fes debiteurs de ui de-
nier-fa dette. Ce n’cft point chez le.
foulon ,qui paire pour le meilleur ou-

.vrier, qu’il envoye teindre fa robe ,
mais chezcelui qui confent de ne
point la recevoir fans donner caution.
Si quelqu’un fe bazarde de lui cm:-
prunter quelques vafes (b), il les lui
refufe fouvent, ou s’il les accorde, il
ne les laiiTe pasenlever qu’ils ne fuient

’ pefez: il fait fuivrc celui qui les em-
porte 8C envo dès le1lendemain
prier qu’on les ui renvoye (c). A-

. t-il un ’efelave (I) qu’il afi’eôtionrè: .

(b) D’or ou d’argent. q
. (ce Ce ui fe lit entre les deux Lettres
.(b) ’c) n’ pudansleGrec, oùle feus cit
I interrompu. mais il cil: fuppléé par quelques

’Interpretcs. i L. (r) Dans le Gree,-û y a fimplement, ’4-
t- il un 42141» qqi racwpagmîôcc. Tir raïa

’j I. Il: n,
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8c qui l’accompagne dans la ville, il

lulu: le fait marcher devant lui, de peur .

çIAP:
113-.

ue s’il le, perdoit de vûë il ne lui
echapât a: ne prîtla fuite. A un
homme ui- emportant de chez lui.

. quelque e ofe que ce (oit, lui diroit,
. efiimez cela , 8c mettez-le fur mon

compte , il répondroit qu’il faut le
lainer où on l’a pris, 8C qu’il a d’au-

tres affaires, que celle de courir après

En argent. uN inondâtes unitif 06. La circonfiance
le Tnduâeur a trouvé bon d’ajouter , ne

te rien ici: elle contribue au contraire à te-

sur le (Imam. ,

emmena)i CHAPITRE xrx.
D’UN HLM-n Homme.

Ecaraàer’e (impoli: toûjours dans

un homme une extrême malpro-
reté’, ô: une negligence pour fa per-

onne qui pafl’e dans l’excès, 5c qui

bielle ceux qui s’en appergoivent.
Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lepre, avec des ongles long:
a: malpropnœ, ne pas une: de le

- mêle:
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- mêler parmi le monde, 8C croire en

être quitte pour dire que c’ei’c une
maladie de famille, ô: que fou perc
6C (on ayeul étoient lujets) Il a aux
jambes des u acres. On lui voit aux
mains des poireaux 8C d’autres filetez
qu’il neglige de faire guerir: ou s’il
penfc à y remedier , c’efl: lorfque le

Cm";
XlX.

mal aigri par le tems, cil devenu in- ’
curable. Il cit hcrifl’é de poil fous
les surelles 8c par tout le corps ,
comme une bête fauve: il a les dents
noires , rongées 8C telles ue (on
abord ne le peut fouErir. a n’eil:
pas tout, il crache ou ilfe mouche
en mangeant, il parle la bouche pleie
ne, fait en .bûvant des choies contre
la bienfeance. Il ne fe fert ’amais au
bain que d’une huile qui . eut mau-
vais; a: ne paroit gueresxdans une af-
femblée publique qu’avec une vieille
robe 8c toute tachee. S’il cit obligé
d’accompagner fa mere chez les De-
vins, il n’ouvre la bouche ne pour
dire des chofes de mauvai augu-
re (a): Une autre fois dans leTem-

ple

.(a)iLes Anciens avoient un grand égard
pour les [angles qui émiât: profcrécs, mégi;

’ l



                                                                     

CilAP.
XIX;

.xoo Les CAILACTE’RES
le 8C en Enfant des libations (b), il

’ ui échapera des mains une coupe ou
uelque autre vaiè’; 6cv il rira enfuite

’ e cette avanture , comme s’il avoit
fait quelque chofe ’ de merveilleux.
Un homme fi extraordinaire ne fait
point écouter un concert ou d’excel-
lensi ioüeurs de flûtes, il bat des
mains avec violence comme our
leur applaudir, ou bien il fuit ’Une

’ voix défagreable le même air qu’ils
’joücnt :’ il s’ennùye de la fymphonie,

de demande fi elle ne doit pas bien-
tôt finir. Enfin fi étant aflis à ta-
ble, il veut cracher ,’ c’efl: julie-

-ment fur celui ’qui ei’c’ deniere lui

pour lui donner à boire. i ’

par huard, par ceux qui venoient comme;
V es Devins a: les Augures, prier on l’urine:-
dans les Temples.

( b) Ccremonies où l’on répandoit du vin
ou du lait dans les facrifica. ,

CHÀ:



                                                                     

un Tuzopnnasrz; 1.0!

wwwwwwCHAPITRE xx.,
D’un Homme INCOMMODE..

CE qu’on ap elle un fâcheux, cil: C
celui qui ans faire à uelqu’un

un fort and tort , ne ’ e pas de
l’embar cr beaucoup 5 qui entrant
dans la chambre de (on ami qui com-I
mence à s’endormir, le réveille pour
l’entretenir de vains difcours; qui (e
trouvant fur le bord de la mer, fur
le point qu’un homme cit prêt" de
partir 6C de monter dans fou vaifi’cau’, v
’arréte Ian: nul beloin, l’engage Vin-

fenfiblement 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 ,» lercarefle, 8C lui" parle
d’une voix contrefaite; qui choifit .
le tems du repas , 8C que le potage
cit fur la table , pour dire qu’aiant
pris medccine demis deux jours , il
cit allé par haut 3’ par bas, 5; qu’une

E bile

n a a.
XX.
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3X.

Clam
XXL

rez. Les Chalumeau:
bile noire 6c recuite étoit mêlée dans
les de’eétions; qui devant toute une
ail’em lée s’avife de demandera fa me-

re quel jour elle a accouché de lui; ’
qui ne fichant que dire, apprend que -
l’eau de (a citerne cit fraîche , qu’il
croît dans fou ’ardin de bonnes lcgu-

p mes, on que maifim cit ouverte à
tout le monde comme une hôtellerie;
qui s’emprefl’e de faire connoîtrc à les

hôtes un pralin: (a) qu’il a chez
lui , qui l’invite a table a a mettre
en bonne humeur, en réjouît la

compagnie. " q
(a) Mot Grec qui Mis ahi qui lé

mange que chez ’

Immune»CH API TRE XXI.
,Dn LA sont: Vnm’rn’,

A fottc vanité femble être. une
paflion inquiet: de le faire valoir
es plus etites- chofes , ou de

chercher dans fujets les plus frivo-
les du nom 8c de la difiinéhon. Ainiî
un homme vain , s’il fe trouve à Un

n repas,



                                                                     

ne Tunornnasrz. to;
repas, afibéte toujours de s’ail’eoir CH le.
proche de celui ui l’a convié: il
’Confacre à Apol on la chevelure
d’un fils qui lui ’vient de naître, 8c
dès qu’il cit parvenu à l’âge de aber-

té , il le conduit lui-même a Del-
phes, (a),lui coupe les cheveux, 8c
les dépoli: dans le Temfplc comme un
monument d’un vœu olemnel qu’il a
accompli: I il aime à (e. faire fuivrc par
un More: s’il fait un payement, il
afl’eélae que ce ibit dans me monnoye

toute neuve, 8c qui ne vienne que
d’être Frappée. Après qu’il a immo-

lé un b A devant quelque Autel, il
le fait referver. la. peau du front de cet
animal, il l’orne de rubans 8: de
fleurs , 8c l’attache à l’epdroit de la.
maifon le plus expofé a la vûë de

’ ceux qui pailènt, afin que performe
du peu e n’ignore qu’il a lamifié un

bœuf. ne autre fois au retour du?
cav -

( a) Le pe e d’Athenes ou les perfonnes
plus modefles contentoient d’allembler leur:
parons, de couper en leur refence les che-
veux de leur fils parvenu a ” e de puberté,
8: de les confacrer enfuit: a ercule, ou à
qpâlque autre Divinité qui avoit un Temple

. s la Ville. " t
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104. Les CARACTE-RES
cavalcade qu’il aura faite avec d’autres

Citoyens, il renvoye chez foi par un
valet tout (on équipage, 8c ne rde

u’une riche robe dont il cil: h illé,:
qu’il traîne le relie du jour dans

la place publique. S’il lui meurt un.
petit chien , il l’enterre ,’lui dreflc
une épitaphe avec ces mots, Il [fait
de race de Maltbe (b). Il confa-
cre (r) un anneau a Efeul’ape, qu’il
ufe à force d’ pendre des- couronnes
de fleurs. l fc’ parfume tous les
jours. Il rem lit avec un grand faite
tout le tems fa Magiitrature; 8c
ferrant de char e, .il rend compte au
Peu le avec oi entation facrifiCes
qu’i a faits, comme du nombre 8C de
la qualité des victimes qu’ilsaimmoè

’ ’ ’ lées.
(b) Cette lfle portoit de petits chiens fort

efiimez. ’ -(t) Suivant cette traduâion , c’efi.l’An-
neau conficréaEfculape,qu’0n ufe à force d’y
pânclre des Couronnes; a: fi nous en croyons

. Needham, on nîufc pas l’Anneau,, mais
la Statue d’El’culape. - Les parolesde l’ongl-

nal admettent également ces deux explica-
tions; a: je ne vois pas qu’on air drozt d’en
teiettcr une abfolument , à moins qu’on ne

’puiffc établir l’autre fur de bonnes preuves, ce
que performe n’a fait encore ,v fi je ne me

trompe. g
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fées. Alors revêtu d’une robe blan- Cm9: .
che 8c couronné de fleurs, il paraît ’
dans l’aiTcmbléc du Peuple: Nous
pouvons, dit-il,’ mu: Miner, ô Afin-
niens ,. que pendantle tu»: de nôtre
gouvernement nous mon: fim-ifie’ à Cy-
bele, Ü que nous lui avons rendu de:
honneurs tels que les meritc de musât
me" de: Dieux : alpenz dom: toute:
chojès heureujès de tette DéeIè. Après

avoir parlé ainfi, il fc retire dans f:
maifon, *où il fait un long rccit à (a
femme de la maniai-e dom tout luia
réüfli au delà même de (es fouhaits.

CHAPITRE XXII.
DE L’Avuucm.

E vice cit. dans l’homme un ous en".
bli de l’honneur ç: de la Icare; ’ 1X"-

guand il s’agit d’éviter. la moin rc déi-

-pcnfc. Si un homme a remportât
:Prix dcla (a) Tra cdie, il confier:
fa Bacchus des guir a ou des baq-

-» , 4 . daleaufaunin me «météo,  
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me Les Canacrznzs
delcttes faites d’écorce de bois; 8C il

fait graver fou nom fur un refait fi
magnifique. Q uefois ns les.
teins difficiles , le euple cil obligé
de s’aH’embler pour regler une contri-

bution capable de fubvenir aux be-
ibins de la Republique; alors il le le-
ve à: garde le filcncel(b), ou le

i plus (cuvent il fend la pelle 8c fe re-
tire. Lorfqu’il marie fa fille ., 8c
qu’il facrific felon la coûtume, il n’aù

bandonne de la viâime que les par-
ties (c) feules qui doivent être brû-
lées fur l’Autel, il referve les autres
pour les vendre; 8c comme il man--
que de domel’ciques pour &rvir à me
ble 8c être chargez. du foin des nôCes,

Ù il loiie des gens’pourtouz letems de-

. .(e),- Cfébit nuages une mm

la fête qui le nourriflënc à leurs déc
eus, 8c à qui il donne-une certaine
mme. S’il. cil Capitaine «le Galere,

voulant ménager (on lit, il fe conten-
te. de coucher indifféremment avec les;
autres fur de la natte qu’il emprunte-
de fan Püom Vaiszverrea. une-au-

’ un,

(b) Centrimbientdmmfekmient
a: offroient- une-famine; ceux ï ne voua
binent rieu. dbnncrje levoient l3:- 121,1] tairoient,
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tre fois cet homme fordide acheter en».

’ en plein marché des. viandes cuites ,, mm-
toutes fortes d’herbes, 8: les porter
hardiment. dans (on lein 8C Ions fa ro-

’ be: s’il l’a un jour envoyée chez le

Teinturier pour la détacher, comme
il n’en a pas une feednde pour (ortir,
il cil: obligé de garder la chambre. Il
fait évite: dans la place la rencontre-
d’un ami. qui pourroit lui de-
mander ( ) comme aux autres quel-
que (cœurs, il le détourne de lui, il
reprend; le chemin de Ça malfon. Il!
ne donne point deiervantœ à:fa fem-
me, content de lui en loüer. quelques-
unes pour l’accompagner à; la ville
toutes-. les fois qu’elle on; Enfin ne
glaniez pas que ce (oit un autre que" "
ballie le matin la. chambre ,- .

En; g ci [on lit, 8C le nettoya. Il?
bâter qu’il porte un manteauz

ufe’, e 8C tout couvert de taches,
qu’en alant honte lui-même , il le re--
eourne quand il cil: obligé d’aller tec
air à place dans quelque alîvcmëlée1 . p

- i H A- ,(a!) a: forme de contflbufibn; Voyez la»
I. ’Chap. à! la MWtim.’ ô: le XVll..do: 1131?:

me 51mm ’ 1 - E fi
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”CHAPITRE xxm.
DE L’OSTENTATION.

E n’efiime as que l’on puifi’e donc

ner une idee plus jufie de l’Oflen«
tation , qu’en difantï que c’ePc dans

l’homme une pailion 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 fe trou-
ve un plus grand nombre d’étran-

ers; il entré en matière avec eux ,
i leur dit quiil a beaucoup d’argent
fur la mer, il difcourt avec eux des
avantages de ce commerce, des gains
immenfcs qu’il y a à efperer pour
ceux qui ï entrent, 8C de ceux fur
tout que ui qui leur, parlé yia faire.
Il aborde dans un voyage le premier
qu’il trouve fur [on chemin, lui fait
compagnie, 8C lui dit bien-tôt qu’il

1.1 fervi fous Alexandre, quels beaux

(a) Port à gus! Mgçb!!! . a,



                                                                     

ne Tnnopkunas’rz. top
vies 8C tout enrichis de pierreries
il a ra; porté de l’Afie, quels:excel-
lens ouvriers s y rencontrent , 8c
combien ceux de l’Europe leur font
infericurs (b). Il le vante dans une
aurre occafion d’une Lettre qu’il a
regûë d’Antipater (c) qui apprend
que lui troifiéme cil: entré dans la
»Maccdoine. Il dit une autre fois que
bien que les Magifirats lui a ont per-
mis tels tranfports (d) de ois qu’il
lui plairoit fans payer de tribut, pour
éviter neamnoins l’envie du Peuple, il
n’a point voulu ufer de ce privilcge.
Il ajoûte que pendant une grande
cherté de vivres , il-a dif’cribué aux

. auvres Citoyens d’Athencs jufques à
Ê famine de cinq talens (e): &s’il

’ parle

C Il A et
XXllI.

(b).C’étoit contre l’opinion commune de I

toute la Grece. . . v(c) L’un des Capitaines d’Alexandre le
Grand, a: dont la famille regna quelque teins
dans la Macedoinc. ; ’

(d) Parce que les Pins, les Sapins . les Cy-
près, 8: tout autre bois propre à confirme

es vailTeaux étoient rares dans lepaïs Atti-
que; l’on n’en permettoit le mnfport en d’un
A ne: païs qu’en payant un fort gros Tribut.

(e) Un talent Attique dont il. s’agit, valoit
.. femme imines limones; failli" un: drag-

pa; m1513!" lix.obolcs. 5’: ’. ;’ ; .-’n

E 7 H
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parle â. des gens qu’il ne cannoit
point , 8C dont il n’ell: pas mieux
connu , il leur fait prendre des jet-
tons, compter le nombre de ceux à
qui il a fait ces largeITes; 8C quoi qu’ils
monte à plus de fix cens pet-formes,
il leur donne à tous des noms conve-
nables -, 8; après-i avoir flipputé les
forâmes particulieres qu’il a données à
chacun d’eux ,- il fe trouve qu’il en;
refitlte le double de ce qu’il penfioit’,
à: que dix talens y forme emplo ez ,.
fins compter e pondait-il, les ale-
ses ne j’aiarméos à mes dépens, 8C
les au: es publiques que j’ai exercées;
à mes is Gui-ans recompenfe. Cet
homme Milieux va chez un fameux
Marchznd- de chevaux , fait (ortir de:
l’écurie les plus beaux 8c les meilo

’ . hm, inities oflîms, corme s’il vou-

loit les acheter: De même il. vifiter
les foires les plus celebres, entre fous
les tentes despMarchands, fefait clé-
loyer une riche robe , de qui vaut
[qu’à deux talenS, St il fort en ne-

-rellant [on valut de ce qu’il on le - un

si Le ’ A wmanÆ r r 9*"-4..- m-..-

, V .
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t ne fins porter (f) de l’or fur lui

out lest befoins où l’on a trouve;
nfin s’il habite une maifondont il

paye le loycr,il dit hardiment à quel-
qu’un qui l’ignore , que c’eil une
maifon de famille, 8c qu’ila heritée
de ion Pere; mais qu’il veut s’en de-

q faire,feulement parce qu’elle cil trop
petite pour le grand nombre d’étran-
gers qu’il retire ( g) chez. lui.

(f), Coutume des Anciens.
(5) Par droit d’hofpitalite.

C H A P I T4R E 311V.-
Dn L’Onountn.

L. fait définir l’Orgueil, une paf-
fion qui âit que de tout ce qui cil:

a: monde l’on n’eflime Moi. Un

C nfi

Cu ne;
BEY,

homme fier 8: fuperbe, n’écoute pas e

l’abordedans la place pour
lui parler de quelque affaire: mais.
fins: s’arrêter, St le fêlant- -fuivre
quelque œms, il lui dit enfin qu’on
peut le voir après l’on-fouper. Si l’on.

grecg’û dia-lui bienfait, il ù
n..-
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ne veut pas qu’on en perde jamais le
fouvenir , il le reprochera en pleine
ruë à la vûë de tout le monde. N ’ate

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 expœ
dier fur .le champ des marchands ou
des ouvriers, il ne feint point doles
renvoyer au lendemain matin , 8C à V
l’heure de fou lever. Vous le v0ycz
marcher dans les rues de la ville la tête
baillée, fins daigner parler à perlon-
ne de ceuxqui vont 8c viennent. S’il -’
r: familiarife quelquefois jufques à in-
virer les amisflà un repas, il pretexte
des raifons pour ne pas le mettre à
table Semangçr avec eux, 48; il char-
ge l’es principaux domcfiiques du foin
de les regaler. I Il ’ne’lui arrive point
de rendre vifite à .perfonne fans pren-
dre la précaution d’env0ycr quel-
qu’un des liens pour avertir (a) qu’il

.va venir. . On ne le voit point chez
lui lorfqu’il mange ou qu’il (e (blipar;

fume. Il ne fe orme pas la peine de

A i , : ’ , regler
Lia-l! .’Voyez le Chap. Il. De 14’19ij ’"Æ Ï 7

Il 0 Amiehnâlnësdbmvg 4- la
4g I



                                                                     

DE Tunor’unann. il;
regler lui- même des parties: mais il
dit negligemment à; un valet de les
Calculer, de les arrêter, 6c les palier
à. compte. Il ne fait point écrire dans
une Lettre, je vous prie de me faire
ce plaifir, ou de me rendre ce funin:
mais, Terriens. que cela ’ fait ainfi:
femme un homme par: vous pour ’re-’
terroir une telle (bofègyek ne veux par
que raflai" je paflè arrentent: Fai-’
tes ce que je vous dis promptement, Ü

fan: dzfiërer. Voilà (on flyle. ’

ÉCHAPITRE’V’XXIVn

4D: LA Purin, ’l

Ouvrir; défiant de courage. ’

. Erre crainte cit un mouve.
ment de l’ame qui s’ébranle, ou

qui eede en vûë. d’un peril vrai ou
imaginaire; 6C l’homme timide cit
celui dont je vais faire la peinture.
S’il lui arrive d’être fur la mer, 6C
s’il appergoit ’de loin des dunes ou
des promontoires , la peut luifait-

crorre

Cnifl
XXlV.
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114.- La: Canacrnnas
croire que c’efl: le debris de quelqua
vailïeaux qui ont fait naufrage fur
Cette côte; auiIi tremble-t-il au
moindre flot qui s’éleve, à il s’in-
forme avec. foin fi tans ceux qui navi-
gent avec lui font (a) initiez: s’il
vient à remarqder que le Pilote fait
une nouvelle manœuvre, ou [omble
le détourner comme pour éviter un
écueil, il l’interroge, il lui demande
avec ° ’ de s’il ne croit pas s’être
écarté in route, s’il tient toû’ours.

la haute mer, 8C files (b) icux
(ont propices: tés cela il le met i

raconter unenv’ on qu’il a euë penn-

dant la nuit dont il en: encore tout
épouvanté , ê: qu’il prend pour un
mauvais préfige. Enfuite l’es fin eurs
venant à ’croître , il .fe deshabi e du
ôte jufques à la chemilè pour pouvoir

’ mieux
(a) Les Anciens navigeoiem rarement avec

aux qui palliaient pour impies, a: ils le faï-
finmu nana avmu de puür. defi-à-due
infiruire des myfleres de gudque Divinité.
var fe la rendre pro ’ce ans eut: voyages.
, . le Clhp. XVI. de a Superfitîm;

(b) Ils confultoient les Dieux parles facti-
fices, ou par les augures. c’ell-a-dire, par
le vol, le chant a: le manger des oifeaux, a:
acore par lamantins: des
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mien: [e fâuver à la nage, a: après en").
cette precaution, ilne biffe pas de un
prier les Nautonniers de le mettre à

I terre. (ne fi cet homme foible dans
une expedition militaire où il s’efl:

engagé entend dire que les ennemis
font proches , il a pelle fesl compa-
gnons de guerre, erve leur cre-
nance fur ce bruit qui court, leur dit
qu’il cit fans fondement, 8c que la
coureurs n’ont pü difcerner, fi ce
gui]: ont découverç à la campa

ne muon ennemrs : mais on
n’en peut lus douter par les cla-
meurs que ’on entend, a: s’il a vu

lui-même deslcoin le
du combat, ne que: omma
ayent parû teinter tglas pieds, alors
[dînant que la réeipitation 8c le tu-
mu te lui ont °t oublier fes armes,
il court les querir dans fluente, où
il cache fou épée fous le chevet de
ion lit , 8C emploie beaucoup de terne
à la chercher; enduit: que d’un au-
ne côté fun et va par les ordres.
l’arrondi: nouvelles des ennemis ob-
lièrve quelle route il: ont prife, à: où
en font les afi’aires: 8C dès qu’ilvoit

apporter mcamp quelqulun tout fan-

- ’ ’ glane
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glant d’une bleifure qu’il a reçuë, ’il-

accourt vers lui, le confole St l’en-.
courage, étanche le fang qui coule
de fanplaye, chafie les mouches-qui
l’importuncnt , ne lui refufe aucun-
.fecours, 6:: fe mêle de tout, excepté
de combattre. Si pendant le teins
qu’il ei’t dans la chambre. du malade,
qu’il ne pcrdpas de vüe, il entend»
la trompette qui forme la. charge 5 ah ,
dit-il avec imprécation , puill’es-tu;
être pendu , .maudit formeur, qui,
cornes inceflimment, 8c fais un bruit,
Ïenra é qui empêchece pauvre hom-,
me e ormir. Il arrive même que.
tout plein d’un A fang qui n’ef’c pas. le,

lien, mais qui arejailli fur lui de la,
playe du beflé , il fait accroire, à
ceux qui reviennent du combat, qu’il
a couru un A rand rifque de a vie I
pour fauver ce e de fou ami: ,il con-..
duit vers lui ceux uiy prennent in-
terêt, ou comme arens, ou pars
ce qu’ils font d’un m me pais; 6C là

il: ne rou it pas de. leur raconter
quand 8c i quelle maniere il a tiré
cet homme des ennemis, 8c l’a apr
porté dans in tente.

.034:
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CHAPITRE XXVI.
. Des GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

LA plus grande paflion de ceux qui
ont les premiercs places dans un

E Etat populaire, n’clt pas le defir du
gain ou de l’accroiflèment de leurs
revenus, mais une impatience de s’a-

- grandir, 6C de fe fonder, s’ille pou-
- voit , une fouvcraine puilTance fur
- celle du Peuple. S’il ’s’cf’cv airemblé

pour déliberer à qui des Citoyens il
donnera la commifiion d’aider de les.
foins le premier Magil’crat dans la

’ conduite d’une fête ou d’un fpeéta-

i de, ’cet homme ambitieux ô: tel que
7 je viens de le définir, le leve, de?
r mande cet emploi, 8c prdteite que

tnul autre ne peut fi bien s’en acquit-
’tcr. Il n’approuve point la domina-
:tion de plufieurs; &de tous les vert
vd’Hom’ere il n’airetenu que celui-ch,

Le: peuples phi humez ,L friand. un

f"! à: MW: À v - Son L

Cnan
XXVI.
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"8 Las anxc’renrîs
Son langage le plus ordinaire cit tel.
Retirons-nous de cette multitude qui
nous environne, tenons enfemblc un
Confeil particulier où le Peuple ne
(oit point admis, ell’ayons même de
lui fermer le chemin à la Magiltratu-
re. Et s’il fe laiiTe pzévenir contre
une performe d’une condition privée,

de qui il croye avoir reçu quelque
injure, Cala, dit-il, ne je peut jàuf-
frir, Ü il faut que lui un moi aban-
donnions Ia Ville. Vous le voyez a:
promener dans la place fur le milieu
du jour avec des ongles propres, la
barbe 86 les cheveux en bon ordre,
repouffer âcrement ceux qui le trou-
vent fur les pas , dire avec chagrin
aux premiers u’il rencontre, que la
Ville cit un ’eu où il n’y a plus
moyen de vivre, qu’il ne peut plus l
tenir contre l’horrible foule des plai-
deurs , ni fupporter plus long-terris
les longueurs, les crieries 6C les men-
fonges des Avocats, qu’il commence
à avoir honte de le trouver aflis dans -
une afiemblée publique , ou fur les
Tribunaux auprès d’un homme mal
habillé, (ale, ô: qui dégoûte; 8C

51°:



                                                                     

DE THEO!HRA8TE. un
dévouez au p le, qui ne lui [oit
infup ortable.cul;l ajoûte que c’cfl: (a)
Th ee’qu’on peut appeilcr le pre-
mier Auteur de tous ces maux 5 a:
il fait des pareils difcours aux Erran-

’gers i arrivent dans la Ville, com-
me a ceux avec qui il fympatife de
mœurs ô; de fentimens.

(a)ThŒkawm kméksfimkmmude
’ la Re ublique d’Athenes en établiliant l’égalité

entre Citoyens.

CH A-

C n a p.
XXVI.
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12.0.1453 Canacrunes

C H AP IT R’E XXVII.
. D’une. .ranmvn INSTRUCTION.

IL s’agit de décrire quelques incon-
véniens où tombent ceux qui

ayant méprifér dans leur jeuneffe les
Sciences 56 les exercices, veulentre-
parer cette negligence dans un âge
avancé par un travail louvent inuti e.
Ainfi un vieillard de foixantc ans s’a-
vife d’apprendre des vers par coeur,
8C de les (a) reciter,à table dans un

in , où la memoire venant à lui
manquer , il a la confufion de de-
meurer court. Une autref0is il ap-
prend de (on propre fils les évolu-
tions qu’il Faut faire dans les rangs à
droit ou à gauche, le maniment des
armes 8C quel cit l’ulage àla guerre «
de la lance 8c du boucher. S’il mon- ’
te un cheval que l’on lui a prêté, il
le preITe de l’éperon, veut le manier,
8C lui faifant faire des voltes ou des

» . cara-0110:5 a un, ne a: a antan:
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caracolles, il tombe lourdement 8c a: Ca A r.
caille la tête. On le voit tantôt pour XXVH.
s’exercer au javelot le lancer tout un
jour. contre l’homme (b) de ’bois ,
tantôt tirer de l’arc 8C difputer avec
(on valet lequel des deux donnera
mieux dans, un blanc avec "des flé-
chcs , vouloir d’abord apprendre de
lui, fepmettre enfuite à l’inflruire 8c
à le corriger , comme s’il étoit le
plus habile. Enfin le Voyant tout nud
au fortir- d’un bain, il imite les poilu-
res d’un lutteur, 8C par le défaut d’ha-

bitude, il les Fait de mauvaife gracc,
6c il s’agite d’une maniere ridicule.

(b) Une grande flatuë de bois qui étoit
dans le lice de! exercices pour apprendre à

darder. ’ .

92m.). a F CHA-
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C il. A r.
XXVIII.

qu’autre , 8C que l’on

CHAPITRE XX-VIIL
k DE LA MEDISANCE.

E définis ainfi la Médifance : une
* pente fecrette de l’ame à pcnfer

mal de tous les hommes, laquelle le
manifef’te par. les paroles; 8: pour ce
qui concerne le médilant , voici les
mœurs: fi on l’interrope fur quel-

ui demande
uel cil: cet homme, il Fait d’abord

a encalo ie, fou pore, dit-il, s’ap-
pe lit So, (a), que l’on a connu
dans le ifervice 8C parmi les troupes
fous le nom de Sofi rate; il a été af-
franchi depujs ce tems 8C regû dans
l’une des (b) Tribus de la Ville:
pour fa mere, c’étoit une noble (c)

’ Thra-(a) C’était chez les Grecs un nom de va-

let ou d’elclave. V
(b) Le peuple d’Athenes étoit partagé en

diverfes Tribus.
(cl Cela cil dit par dérifion des Thracicn-

ries qui venoient dans la Grece pour être fer:
Nantes, 8e quelque choie de pis. ’



                                                                     

ne ’TunopunnsrnÏ- il,”
Thracienne, car les femmes de Thra- CR "Ü,
ce, ajoûte-ttil, le piquent la plûpart xxvml’
d’une ancienne nobleffe: celuiàciI-né’ l

. de fi honnêtes gens cit un feeletat,
qui ne merite que le (gibet-3 de re-
tournant â la mere e cet homme
qu’il peint avec de fi belles couleurs,
elle cil: , pourfuit-il, de ces femmes
qui épient fur- lcs grands Chemins (d)J
les jeunes gens au mirage, .8: qui,

. pour ainfi dire ,, les enleveur. 8C les,
raviiïent.’ Dans une compagnie où,
il le trouve quelqu’un qui parle mal
d’une performe abfente , il relcve la
converfation; je fuis, lui dit-il, de
votre fentiment, cet homme m’el’t
odieux , 8C je ne’vleruis fouErir 5 .
qu’il en infuppôrtable par fa phyfio-
nomie! y’ art-il un plus grand fripon
8C des maniâtes plus extravagantes?
l’avez-vous amibien il donne à fa fem-
me pour la dépenfo deichaque repas?
trois oboles (c) 8C rien davantage 5
86 croiriez-vous que dans les rigucudrs

e
ë (d) Elles tenoient hôtellerie furies chemins

publics où elles fe mêloient d’infames com-

merces. - »etc) il y avoit au defibus de cette mon-’-
nOye d’autres encore de Folndl’e prix.

2. ’ f



                                                                     

12.4. Lira CAascrnnEs
Cu". de l’hyver 8C au mois de Decembre il

-XXVm- l’oblige de le laver avec de l’eau froi- r

de? Si alors quelqu’un de ceux qui
l’écoutent le leve 8c (e retire, il parle
de lui prel’que dans les mêmes ter-
mes ; nul de fes’plus familiers n’efi:
épargné: les morts (f).mémes dans
le tombeau ne trouvent pas un afyle
contre fa mauvaifc langue.

J

(r) n étoit défendu chez les Atheniens de

rler mal des morts par une Loi de Salon
ur Legiflateur.

Lus



                                                                     

’ LES CARACTÈRES .
0 U ..

LES MOEURS
nice SIÈCLE.

F3.



                                                                     

A. Admonere voluimus, non Imorderet
mode-(lie, nonlædere: confulere mori-
bushominurn; non dflitere. ’Erquw.



                                                                     

LE’sÏ-

CARACTÈRES,
ou

LESpMGEwURS
"DE. 0E SIEC’LE.

E rends au Public ce qu’il
m’a prêté: j’ai emprunté

l---’--l Ouvrage, il cit jufie que
l’ayant achevé avec toute l’attention

ppm la Vcrité dont je-fuis capable,
qu’il merite de moi, je lui en faffe

la reflitution. Il peut regarder avec
loifir ce portrait que j’ai fait de lui
d’après nature 3 de s’il le connoit
quelques-fins des (islams que je tou-

’ ’ - F elle,

p de lui la ,matiere de cet
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12.8., Les CA’RACTERES
che, s’en corriger. C’efi; l’unique
fin que l’on doit fe propofer en écri-
vant, 8C le fuccès auHi que l’on doit

moins le promettre. Mais comme
x les hommes ne le dégoûtent point du

vice, il ne faut pas auili le lanier de
le. leur reprocher : ils feroient peut-
étre pires , s’ils venoient à man uer.
de cenièurs ou de critiques; c’ci ce

ui fait, que l’on prêche 8C que l’on
ecrit. L’Orateur 8C l’Ecrivain ne
lamoient vaincre la joye qu’ils ont
d’être applaudis , mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes s’ils n’avoient

cherché par leurs Difcours ou par
leurs Ecrits que des éloges tourte que’

’l’approbation la plus fûre 8C la moins

équivoque cit le chah cment de
mœurs 6C la reformation Ëe ceux ui
les lifent ou qui les éminents n
ne doit parler, on ne doit écrire que
pour l’infiruâion; 8: s’il arrive que
l’on plaife, il ne faut pas neanmoins
s’en repentir, fi cela fert à infinuer 8C
à faire recevoir les veritcz qui doi-
vent infiruire: quand donc il s’eit
gliiTé dans un Livre quelques penfées
ou quelques reflexions qui. n’ont ni le

’feu,’ nile tout, ni la, vivacité des au-

’ » v a tres,



                                                                     

i

outras Monuns DE en SIECLE. r a,
tres , bien qu’elles femblent i être
admifes pour la varieté, pour dyélalTer
l’efprit, pour le rendre plus prefent
8C plus attentif à ce qui va fuivrc, à
moins que d’ailleurs elles ne (oient
fenfibles , familieres ,9. inümétives ,
accommodées tau fimple peuple,
qu’il n’cft pas permis de negli et, le
Leéteur peut les condamner, l’Au-
teur les doit profcrire; voilà la regle.
’Il y en a une autre, 8C que j’ai inte- l
têt que l’on veuille fuivrc; qui cit de
ne pas perdre mon titre de vuë, de ’

. de penfer toûjours, 8C dans toute la
leâure de cet Ouvrage, que ce font
les caraéteres ou les mœurs de ce lie-e
cle que je décris: car bien que les
tire fouvent de la Cour de France,
8C des hommes de ma Nation , on ne
peut pas néanmoins les refiraindrc à
une feule Cour ni les renfermer en up
[cul pais, fans ne mon Livre ne per-
de beaucoup e ion étenduë 8C de
(on utilité , ne s’écarte du lan que
je me fuis fait d’y peindre es hom-

- mes en general , comme des raifons
qui, entrent dans l’ordre des Chapi- i
tres, 8c dans une certaine fuite inim-

’fiblejdes reflexions qui les compoknt.

w, F y Après
l



                                                                     

l
ego Les Canacrnnns
Après cette précaution finéCelI’aire,

8C dont on ponette allez lés confe-
’quences , je crois pouvoir protei’œr

contre tout chagrin , toute plainte ,
toute maligne interprétation , mute
huile agplication 8c toute cenfure;
contre les froids plaifans 8C les Lec-
teurs mal intentio’nhez. Il faut fa-
-VOir lire, 8: enfuite fe taire, ou -
Voir rapporter ce qu’on a lû , groin

’ plus ni moins que ce qu’on a’lû; 8C

I fi on le peut quelquefois , ce n’eft
pas jaffez ,. il faut encore le vouloir
faire; fans ces conditions u’un Au-
teur exaét 8C fcrupuleux et en droit

- d’exiger de certains efprits pour 1’ -

nique recorn enfer de [on travail, je V
doute qu’il cive continuer d’écrire ,, ’

s’ilupréfere du moins fa propre fatis- r-
, fiction à l’utilité de plûfieurs 8C ans
- ’zele de la Verité. J’avoue d’ailleürs-
" que j’ai balancé des ’l’ânnéeïM. DC.

«XJC. et airant la cinquième édition,
’5 entre l’impatience ide donner a mon
’ Livre- plus de rondeur 8C une meilleure
j forme par doanouveaux caraëteres, sa

’A la crainte de faire "dire à quelques-
»’"’ttns,7he finirdutiil’sfpoiiit des Canic-

-’ acres, être Wrânsénous jainais’autre

” - a v a choie"



                                                                     

ou LES Montres on ce Simone: r; et
choie de cet ’Ecrivain ? Des gens fa-
ges me difoient d’une-part , la matie.
te ei’t folide, utile, agreable, iné--
puifable ,.., vivez long-items , 8: train
rez-la fans intermptiOn pendant que
Vous vivrez; . que pourriez-vous Faire ’
de mieux 3: il n’y a point d’année que

les foliesdes’hommes ne puiflènt vous
fomnir unvolume d’autres avecbeau-
coup de raifon me faifoient redouter
les ca .icœ de la. multitude 8c la le-
gerete du Public.,.îde qui j’ai nean-«
moins de li grandstlu’ t3 d’être con-A

tent 5 de ne manquoient pasvde me
Gaggerer que: païenne ptchue demain:
trente années ne lifant plus que’pour I ’

lire ,.. il filoit aux hommes-pour les,
ramier, de nouveaux chapitres 8c un .
nouveau. titrer. que cette indolence i
avoit rempli les boutiques St peuplé

h le monde depuis tout ce teins de Li-
vres froids &wennuyeux, d’un mau-
vais fiyle 8c de nulle ircil’ource,’ fans.
rugies ’î8t [une la moindre judelle ,.
contraires». mœurs 8C aux bien-4-
feanc’es , récrits avec précipitation ,.
8C diïs’ dol-même, a finement * par leur

.nouveaut65ï-"8equcïfi- e ne lavois: -
qu’augmenter. lift Livre v ’fonmblel, A.

4. t. 62. et;



                                                                     

* ((*))

* U)

132. LES CARACTEnms
le mieux que je pouvois faire, étoit
de me repofer. Je pris alors quel-
que choie de ces deux avis fi oppofez,
6c je gardai un temperament qui les
rapprochoit: je ne feignis point d’a-
jouter quelques nouvelles remarques
à celles qui avoient déja groflî du
double la premiere édition de mon
Ouvrage: mais afin que le Public ne
fût point obligé de parcourir ce qui
étoit ancien pour palier à cequ’il y
avoit de nouveau , 6C qu’il trouvât
fous fes yeux ce qu’il avoit feulement »
envie de lire, ’e pris. foin de lui des
figner cette r l’elconde augmentation
par une marque * particuliere: , je
crus aufli qu’il ne feroit pas inUtiJe, de
lui diflinguer la premiere augmenta.-
tion par une autre marque * plus
fimple , qui fervî-u à lui montrer le
progrès de mes Caraâeres, 8C à ai;
der (on choix dans la leéture qu’il en r

I youdroit faire: 6c comme il pouvoit
craindre que ce progrès n’allait à l’in-

fini, j’ajoûtois à toutes ces exaâitu-

des une promefiè fineere de ne plus
rien bazarder ence ente. (au: fi
quelqu’un m’accufe ’avpir manqué

à ma parole , en inferam dans lçs

’ . trou



                                                                     

ou nus Mamans ne en SIECLE. 1;;
v trois éditions qui ont fuiVi un airez
,gran’d nombre de nouvelles remar-
nquçs a il verra. du moins. qu’en les
v Confondant avec les anciennes par la ,
fuprefiion entiere de ces diffamera,

.qui fe voyeur par apofiille, j’ai moins
penfé à lui faire lire rien d nouveau,
qu à laiflèr peut-être un uvraÉe de
mœurs plus complet , plus ni

A plus regulier à la poilerité. Ce ne
’ font point au refile des maximes que

j’aye voulu écrire: elles font comme
des loix dans la Morale, 6c j’avoue
que ’e n’ai ni airez d’autorité, ni af-

fez e genie, pour faire le Legifla-
teur. Je au même que j’aurois poché
contre l’ufage des maximes, qui veut
qu’à la manier: des oracles elles foient

. courtes 6C concifes. (beignes-unes
de Ces remarques le font, quelques
autres font plus étendues: on pcnfe
les chofes d’une maniere difi’erente, 8c

on les explique par un tour .aufli tout
’ t; par une lèntence, par un

mifonnement, par une metaphore ou
quelque autre figure, par un parallele,
par une fimple comparaifon, par un
fait tout entier, par un feu] trait, par

-- me Mcriptionæar une : de là
- F z procccle



                                                                     

au La! C un sont un
-.procode la. longueur ou la brièveté de
mes reflexiom. Ceux enfin qui (ont
Ides martiales veulent être crûs: je »
.confens au contraire que l’on dife de
.moi que je n’ai pas quel uefois bien
remarqué , pourvû que ’on mamans

-
a

a

Î 1.... à p.9, In)
-: .’ v n a. .1 O.1 v y: ,r, f , ï’i Î,- ’ ï 4.

r , .. , .A .A Ï!,3, [ x 1217: J,.;..; ,;;(
j ,4? , ’-’;l Ï) ’" i l) ’ÜWWÉÏ

l g - Viv1 ). p X



                                                                     

ou LES Monuns’næa Sortons-13?

CHAPITRE I.
*D2s OUVRAGES ne L’Esrnrzr;

ï-T OÙT cil dit, 8c l’on vient trop Cu "à-
tard depuis plus de (cpt miiie ans

c qu’il y a des hommes, 6C qui penfent. i
Sur ce qui concerne les mœurs le

lus beau 8C le meilleur ePc enlevé: s .
’on ne Fait ne, laner aprèsles An-xïïmùwmwï-

ciens 8c les a ’ ’ d’entre les Mo-L’Ï- ,
dèmes. I ’ ’ 4’ fi’m’”
"à ,* Il faut chercher -fèulement ai

- penfer fieri parler jaffe, fans vouloirmyâ.
amener les autres ânerie goût 8c à.
nos fentimens 3. «c’efi une tro de.

entreprife. æ . w - Pgm W’a. t C’eft un métier-’un «une urf"?

Livre’conune de faire une Pendule.
Tl faut plus quads l’ëfprît-pour être

*Âutem.- Un Magiïtràt alloit par
ion merite à la premiere dignité, il.
étoit homme délié Be partie dans leslzflflfflv

’ affaires; il a; fait’imprimer’ïunDu- M
’ ’vrageïmoral qui en râle par le ridi-

"ICUËpÛuH à; 3.; «HA .. î. .. .,.J

.1 .- r j:
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436 Les CARACTÈRE:
DE: 03.1- 1: Il n’efl: pas fi aifé de (claire un

33’123 3:2: païen Ouvrage parfait , que

P111.
valoir un mediocre par le

nom. u’on s’elt déja acquis.

0’- * n Ouvrage fatyri ue ou qui
contient»des faits, qui e donné en
feuilles fous le manteau aux condi-

’ tions d’être rendu de même, s’il cil:

medioere , palle pour merveilleux:
l’impreffion eft l’écueil:

’57 * Si l’on ôte de beaucoup .d’Ou-
c

.v de Morale l’Avertillèment au
ur , l’Epître Dedicatoire , la.

Preface, la Table , les Approbations ,
il relie à peine allez de pages pour

ulmériter le nom de Livre. I
«si * Il y a de certaines choies «dont

la mediocrité fi: infupportable , la
Poëfie, la Mu ique, la Peinture, le
Difcours public. 1

(bel fiipplice que celuid’entendre
eclamer. pornpeufement un froid

Difcours,ou prononcer de mediocres
. vers avec toute l’emphafe d’un mau-
ivais Poète!

8. * Certains Poëtes font fujets dans
le Pratnatique à de longues fuites de
vers pompeux, qui femblent forts,
élevez , 8c remplis de grands lenti-

mens.



                                                                     

ou LES MOEURS once Sucre-137 *
Amiens. Le peuple écoute avidement ,
les yeux élevez 5C la bouche ouverte,
eroir que cela lui plaît, 8C à mefure
qu’il y ’* comprend moins , l’admire

davantage ,x il n’a pas le tems de reli-
pirer, il a à peine celui delà recrier
6C d’applaudir. J’ai crû autrefois a:
dans ma premiere jeunell’e que cès
endroits étoient clairs 8C intelligibles
pour les Aéteurs, pour le Parterre 8C

.l’Amphitheatre , que leurs Auteurs
s’entendoient eux-mêmes; 8c qu’a-

Cann-

vec toute l’attention que je donnois i
-à leur’recit, îJ’avais tortde n’y rien ’

entendre: je uis détrom é.
:9. il! L’on n’a eres vu jufques à
prelènt un che d’œuvre d’efprit qui
(oit l’Ou’vrage de plulieurs: Homere

"a Fait -l’lliade, Virgile l’Eneïde, Ti-
te-Live les Decades , a: l’Orateur ’

a -Romain fes Oraifons.
Il» * Il y a dans l’art un point de pen-
fearion comme de bonté ou de un.

’turité dans la nature, celui qui le
fent 8C qui l’aime a le goût’parfait;

celui qui ne le fent’pas, ô: qui ai-
me en deçà ou au delà , a le goût
defe&ueux.- Il y a doneun bon
86 un mauvais goût, 8C l’on dif-

’ . pute



                                                                     

138.143 Caaac-ruus
pas Qu- pute des. goûts avec fondement;
H A6 55 Il * Il y a beaucoup plus de;vivacité
tu L’Es-

un.
que de goût parmi les hommes 5. ou,
pour mieux dire, il y-a parfilon-
mes dont .l’efprit (foit, accompagné
d’un goût fur 8c d’une critique judi-

cieufe. , . , v V p,[1* La vie des Heros aurichi l’Hif-
.toire, 8c l’Hiftoirç a embelli 16816-

-,t;ions des,Heros:. ainfi ne au
v [ont plus redevables , ou ceux qui

xont écrit l’Hif’toire,I-a ceux qui leur

en ont fourni une fi noblematierog.
on. ces grands Hommesànlems Hi

torieris. i r ,. A.fifi Amas. dépit-lias, mauvaifes
Ilwangos.:-’cefontxles faits qui louent l
dola maniere de’les raconter. * . v»
MïTout l’efprit d’un Auteur coa-
fil’te à. bien definir 8C à bien peindre.

(a) Morse , .Homtmrz, PLA-
"mon; lV I nenni, HO-RA ou ne
.Ibnt au demis des autres EcriVàiils
que par leurs exprellions 8C par leurs
images: il faut exprimer’le vrai pour
écrire naturellement , fortement , dé-

licatement. * On
(la) Quand même on ne le confidere que.

. tomme en homme qui a édit. -

1



                                                                     

ou LES-MOEURS ne et: SIŒÔLE. 159

. .VÈ* On: a-dû faire du Ï’tilece qu’on :CI-nvïâbdM
.9. fait’de l’Architeâture. On a enflée l’hfïgivï

’rement abandonné l’ordre Gothiqüel . La..."
que laBarbarie avoitintroduitupour’ÈW’ Mot-’47

les Palais 8C pour les Temples, onJa , ’
rappelle le Dorique, Monique 8C lcyànîfilmàh...ww-
Corinthien: ce qu’on ne voyoit plusW’
w(pedums-les ruinesde l’ancienne Ro-
me ’86 dola vieille Gratter, îdevenu
moderne, éclate dans nos Portiques

y ,6: dans nos Périltillès. ’WDe même
..on ne (auroit en écrivantrencontrer
Je parfait, 865351 foi ut, filrpâflèr
des Anciens, que par r’imitation;
J Commande fieéles’fe’fpnt écoulez Mary...

avant que laitonnes dans les Scien-
«ees et dans iœÎAt’ts ”ayèrlit’p1’i:«revenie

.qui-goût des Anciens , fic ’iepïendrefiazm

en Irle fimple têt le imam f4

’f

On le nourrit des Anciensêt des
habiles Modernes, on les praxie, du

, en tire le. plus que l’on peut, onen
«renfle fes Ouvrages; et quand l’on en W»!
Auteur , 8c que l’on croit» marcher ’
tout rfcul, on s’éleve contre eux, on -

les maltraite, femblablc à ces enfansWW’hW W
dru: 8C forts d’un bon lait qu’ils ontËZfiLJM
fluxé, quixbattent leur nourrice. * flan. nia-m-

Uin Amour moderne prouve ordi-

r narre-u



                                                                     

r40 Les CARACTÈRES
- Drs ou.nairement que les Anciens nous font

vnaeac
DIL’Es-

«Martin.

inferieurs en deux manieres, par rai-
fon 8C,par exemple, il tire la raifori
de fou eût particulier, 8: l’exemple
de (es uvrages.

Il avouëque les Anciens, quelque
inégaux 8K peu correéts qu’ils foient,

ont de beaux traits, il les cite; 8c
ils font (i beaux qu’ils font lire a cri-
tique.

Ï Quelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Moder-
nes, mais ils font fufpeéts, a: fem-

z blent juger en leur propre caufe, tant
leurs Ouvrages font faits fur le goût

de l’Antiqüité: on les recule. î

i5.” L’on devroit aimer à lire (ce
Ouvrages à ceux qui en (avent affez
pour les çàriger 8c les eflimer.’

Ne vouloir être ni confeillé ni
corrtiIgéfur Ton Ouvrage, efi: un pe-

dan ’me - i lIl Faut qu’un Auteur reçoive avec
à une égale modeflie les éloges- 8:; la

uvrages.critique que-l’on fait de les
. lait Entre toutes les difi’erentes ex-

reliions qui peuvent rendre une, feu-
le de nos penfées, il n’y en a qu’une

qui foit la bonne: on ne la rencontre
Pas



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SIECLE. t4:
pas toûÊours en parlant, ou en écriÀ en in

vant. l cit vrai neanmoins qu’elle u " g
exifte,’ que tout ce ui ne l’elt point ’ Il 1”;

cil: foible, ô: ne I tisfait point un i i
homme d’efprit qui veut le faire en

tendre. i. - Un bon Auteur, 8: qui écrit avec
loin, éprouve (cuvent que l’expref-

fion u’il cherchoit depuis long-rem:
1ans a connoître , 8C u’il a enfin
trouvée, cit celle qui etoit la lus
fimple, la plus naturelle, ui -
bloit devoir le preiènter d’ rd. 6C l A h

un; effort. . - le»Ceux qui écrivent par humetn,,;.27&.,, l A
. font fujets à retoucher à leurs Ou-MMË» 4445an

vrages : comme elle n’efl pas toûiourf’” LW’ .
fixe, 8C qu’elle varie en eux (clou lœwymærngwl.
occafions, ils le refroidilTent bien-tôtmwai.
pour les expreflions 8c les termu l
qp’ils ont le plus aimez. 7 ’

3*. La même jufiefiè d’efprit guifailglw,

nous fait écrire de bonnes cho es,
nous fait apprehender qu’elles ne le? I
foiedt pas aflèz pour meriter d’émefiiçquzvp’w

,.

. À
w

lûës. r » etUn efprit mediocrc croit écrire
divinement : un bon efprit croit écrire
.raifonnablqment. ,

. . , fi L’on



                                                                     

14.2 LasCanacrzans .
Du Ou- àfl’ L’on m’a engagé , dit Jrifieyâù’én.

"A?" a lire mes Ouvrages à Zoïle; je l’ai
fgrE’t fait, ils l’ont faifi’d’abord, a: avantw

i ’il ait eu. le: loifir de les trouver
mauvais, il les a louez modelâment ’ ,
enma prefence, 8C il ne lesap ’
louez depuis devant performe : jeL,’ê*..-..z
l’excufe 8C je n’en demande pas ria-139w

vantage a un Auteur , -"e le plains; *
même d’avoir écouté de lles’chofes

qu’il n’a point’faites. ’ 7 I
Ceux qui par leur condition 1è.

W trouvent exemts de la ’ loufie d’Au-
’ teur, ont oudesp .ons, ou des

amaraaahbefoins qui les dii’traient 8: les ren-.
’" A’ - .dcéëgamtdent froids fur les conceptions d’au-54740.

147,57, Cmfiad. trui: performe- prefque par la difpofi-
tion de fonefprit, de fon cœur, 8C

a... tous,» marida-de (a fortune n’ei’c en état de felivrer

outplaifir que donne la perfèétionW

, ’un Ou e-. e aà»! «a» ’ l "e- ai rdelacritique nous (3th l
rad-celui d’être vive-ment touchez de

choies.21- A?! Bien des ens. vont jufques amas?!
fentir le mente. ’un manufcrit qu’on

leur; lit, i qui ne peuvent le declarer
Je ou; Mlfi faveur ,î jufques à ’c’e-qu’ils ayent

vûalg. cours qu’il auridaiislei

du c, . Parï.



                                                                     

’ ou LES Mozuns ne en Srncnn. r4;

par l’impreflion , ou quel fera fou Clin; 4
fort parmi les, habiles: ils ne hazar-gazïewàaw-
dent point leurs fuffrages, 8c ils ve’u- M’ ’W’
lentétre portez. par la foule ôt: en-fli’fi’m «K-

. traînez par la multitude. ne difentM’
Malus qu’ils ont les premiers approuvélaïé’v-Y’cvflévm

cet Ouvrage, ô: que le qublic cit deMM
leur avis. A,» wymeiw- j

4 ail-v* Ces. ens laifiènt ficha er leswflmnlw-Ls’dœ
M phis? bellesgoccafions l’de nouIs) ’con-’ 5’ ’ î

vaincre qu’ils ont de la capacité
des lumieres , u’ils lavent ’u embâte-4
trouver bon ce qîri cit bon, 8E] ngreil-zérfi’
leur ce qui cit meilleur. Un bel Ou-
vrage tombe entre leurs mains, c’eft’
un premier OuVrage , l’Auteur ne
s’efl’ pas encore fait un grand nom,
il n’a rien qui prévienne en fa faveur: tir-m 19" Mr"

» il ne s’agit point de faire fa cour ouMMl’. .
de flatter les Grands en applaudiiTantMa i 4:74».
à les Écrits. On ne VOUS demande, A
pas, Zelater, de vous récrier, [C’efinrMÇ-lâm’m-
un chef-d’œuvre de I’efprit : l’humaa
airé ne ou par plus Iein: c’efi jufqu’oùkwflriw

la parole humaine peut s’e’kwr: (in www.
jugera à l’avenir du goût de quelqu’un g
qu’à proportion qu’il en. aura pour tet- 4m 9mm

te pine: phrafès outrées, dégoûtan-Æzfiw
tes, üfinæŒdapçxjon ou l’Ab-.i ’

122225



                                                                     

r44. i Les’Can’Acrnntzs

I Drs Ov- baye 3 nuifibles à cela même qui elW
defirs louable 8C qu’on veut louer :5un ne
35344. un 5’ drfiezevous feulement, Vorla.un boni
. . Livre? Vous le dites , il efl: vrai,avec

toute la France, avec les Étrangers
comme avec vos Compatriotes, quand.

î il cit imprimé par toute l’Europe, 8C
u’il cit traduit en plufieurs Langues:

il n’el’t plus tems. - .
a»! macaques-uns de ceux’ qui ont

www, lu. un .uvrage, en rapportent cer-
Vr” tains traits dont ils n’ont pas compris
9...;7..fn1,;î.atn45?- le feus, 6C qu’ils alterent encore par-M,

i * tout ce qu’ils y mettent du leur; 8c
ces traits ainfi corrompus 8C défigu-
rez, qui ne (ont autre chofe que leurs
propres penfées &r leurs exprcfiîons,

’ ils les ex oient à la cenfure, foûtien-
nent qu’ils font mauvais, 8C tout le
monde convient qu’ils (ont mauvais:
mais l’endroit de l’Ouvrage que ces.
Critiques croient citer,8c u’en effet
ils ne citent point, n’en pas pire.
2’13? (ère dites-vous du Livre d’Her-

inodore. qu’il cit mauvais, repond 11n-
tlzime; qu’il cit mauvais! qu’il cil
tel, continuë-t-il, que ce n’elt pas
un Livre, ou qui merite du moins que x
Le monde en parle: Mais l’avez-vînt:P

l



                                                                     

ou LES Monuns ne ce SIÈCLE. r4;
lû? Non, dit Anthime: (Lie n’a- (Jim:
joute-t-il que Fuloie 15C Mlam’e l’ont I;

condamné fans l’avoir lû, 8: qu’il cil: ’

ami de F ulvie 6: de Melanie. 1
as? ’Arfem du plus haut de (on cf-
prit contemple les hommes, ô: dans
l’éloignement d’où. il les voit il cit
comme efi’ra é de leur petitcfl’e.
Loué, exalte, 8C porté jufqu’aux
Cieux par de certaines gens, qui le
font promis de t’admirer reciproque-’

ment, il croit avec quelque merite
.qu’il a , pofi’eder tout celui qu’on

peut avoir , et qu’il n’aura ’amaîs:

occupé 8: rempli de fes ublimes
idées, il le donne à peine le loifir de
prononcer quelqueà oracles: élevé
par (on cara&ere au Mus des juge-
mens humains , il abandonne aux
ames communes le merite d’une vie
fuivie 8C uniforme; 8C il n’efi: tell
perdable de fes inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
feuls lavent juger, lavent peulèr, a.
vent écrire, doivent écrire. Il n’y a

° point d’autre Ouvrage d’efprît fi bien

reçu dans le monde, ô: li univerfeller
ment goûté des honnêtes gens, je ne
dis pas qu’il veuille Êpprouver, mais

Tom . , ’ qu’il



                                                                     

i146 les CARACTÈRE!
D il; O upqu’il daigne lire: incapable d’être cor-

?Ei: rigé par cette peinture qu’ilne lira

’ oint. * .lux!" à? Theom’ne fait des chofes airez
inutiles, il a des fentimens toujours
:finguliers , il cil; moins profond
que methodique, il n’exerce que fa
memoire, il cit abi’trait , dédaigneux,
8C il femble toujours rire en lui-mê-
me de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hazard fiait que je lui lis
mon Ouvrage, il l’écoute. Efi-il
.lü, il me parle du fien: 8: du vôtre,
me direz-vous , qu’en peniè-t-îl? Je
Tous l’aidéja dit, il me parle du fien.
92 * Il n’y .a point d’Ouvrage fi ac-

compli qui ne fondît tout entier au
milieu de la Critique, fi fou Auteur

rvouloit en croire tons les Cenfeurs,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
épiait le moins.

en C’elt une experience faite, que
vs’il fe trouve dix perfonnes qui effa-
zcent d’un Livre une exprefiion ou un
Entiment, .l’on en fournit ailëment
un pareil nombre qui les reclame: ’ ’
:ceux-ci s’écrient, pourquoi fuppri- ,3
mer cette penfée? elle cit neuve, elle
refouille, 5C le tout en cit admirablëê

.1



                                                                     

ou LES Moeurs nesce’Smch47
t8: ceux-là aflirment au contraire, ou en p; l
fqu’ils auroient negligé cette penfée, la
ou qu’ils lui auronent donné un autre

:tour. Il y a un terme, difent les
uns, dans votre Ouvrage, qui cit
rencontré, têt qui peint la choie au
naturel: il y a’un mot, difent les

* autres, qui cil: bazardé, 8c qui d’ail-
leurs ne lignifie pas allez ce que vous,
voulez peut-être faire entendre: 8C
c’eft du même trait 8c du même mot
que tous ces gens s’expliquent ainfinz
58C tous, [ont connoiffeurs 8C paffent
pour tels. uel autre parti pour un
Auteur, que olèrtpour lors être de
l’avis de ceux qui l’approuvent?

y): Un Auteur ferieux n’efi: pasim..,,zyafl,m,.
obligé de remplir fon efprit de toutes a
les extravagances, de toutes les fale-ÊÎMWVWrri’

’tez , ide tous les mauvais mots que . p
l’on peut dire, & de toutes les ÎnCP-éwïff’pJW

tes applications que l’on peut fanez " A
au fujet de quelques endroits de l’on-m Mon"
Ouvrage, 8l encore moins de les fup- ,

rimer. Il cit convaincu ne uel-
âue fcrupuleufe exaétitudeqqueql’onzm’MWë?’

rait dans fa maniere d’écrire, la-raille-r-mfiwW

rie froide des mauvais plaifans cit
mal inévitable, 8C que les meilleures’" "7m ’

4 G z ’ che:



                                                                     

r48 Lu- Cannernnes
Du Ou-chofes. ne leur fervent louvent qu’à
"A?" leur faire rencontrer une fottilèuzajd,
D3115 e t sa certains efprits vifs 8c décimé ,
E ’ étoient crus ,7 ce feroit encore trop-j,

que les termes pour exprimer les fen-
-timens: il faudroit leur parler par
figues, ou fans parler fe faire enten-
dre. (ëlelque foin qu’on apporte à f

une; i être ferr 8C concis, 8c quelque ria-L;
putation qu’on ait d’être tel, ils. vous

trouvent diffus. Il faut leur laifièr
l tout-à fuppléer, 8C n’écrire que pour

eux feuls: ils conçoivent une periode.
par le mot qui la commence, 8c par

xune periode tout un chapitre : leur
avez-vous lû un feul endroit de l’Ou-
nage, c’efl: airez, ils font dans le fait ,85.
entendent l’Ouvrage. Un tifi’u d’énigÂ

mes leur feroit une leâure divertiflân-
’te,8c c’eit une perte pour eux, que ce
fiile efhopié 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.

. , v ue rapide cil: égal 8c uniforme ou
M; 631m qui ronflé Pa; les
Mgr-avents s’éPmd au loin dans une forêt

mm’ . ne leur foumifl’cnt aucune idee de
fi

Hem. ù il confume les chênes 8c les ms,-

F whig. l’élo-n’



                                                                     

ou Les Meaux: un en SlECLl. 14’,
l’él uence.Montrez-leurunfeu Gre- Cran ’ ’
geoîsqqui les furprenne, ou un éclairfl’fi.

uni les éblouïEe, ils vous quittent du
bon 8c du beau.

. * Qtéîlle-prodigieuiè dif’tanee en-

tre un l Ouvrage, ô: un Ouvrage
parfait ou regulier: je ne fai s’il s’en
cit encore trouvé de ce dernier genre.
Il cil: peut-être moins difficile aux
rares génies de remontrer le grand 8C
le fublime, que d’éviter toute forte
de Fautes. Le (Æ n’a eu qu’une voix
pour lui à fa naiflance , qui a été
celle de l’admi.ation: il se vû flus
fort que l’autorité 8C la politique (b)
qui ont tenté vainement de le des
truire, il a réüni: en fa faveur des ef-
prits toûjours part ez d’o inions 8C
de fentimefis, les rands le Peu-

ie: ils s’accordent tous à le favoir
’ e memoire, ô: à prévenir au Thea-

tre les Aéteurs qui le recitent. Le
Cid enfin efi: l’un des plus beaux
Poëmes que l’on puifl’e faire; 8c l’une

des meilleures Critiques qui ait été
faire

r (b) Cette Piece excita la àgloufie du Cardi-
nal de Richelieu, ui obligea Academie Frang
çoife à la critiquer.

, G 3



                                                                     

911007
VRAGES

anErELLE

vairée

rye Les Canacrnnns .
faire fur aucun fujet ,. cit celle du
Cid.

à? QIand une leéture vous éleve
l’efpiit ,, 8c qu’elle vous infpire des.
fentimens nobles 8C courageux , ne.
cherchez pas une autre regle pour
juger de l’Ouvrage, il cit bon, 6C. »
fait de main d’ouvrierJMka-fiww

* Capyr qui s’érige en Juge du
beau fiile, 86 qui croit écrire comme
Bounovns 8: RABUTIN, re-
fifie à la voix du Peuple, 8C dit tout
feul que Damis n’eit pas un bon Au-
teur. Damis cede à la multitude, 6C
dit ingenuëment avec le public que
Capys efi: un froid Écrivain. -

* Le devoir du Nouvellif’te cit de
dire, il y a un tel Livre qui cours,
ë: qui efï imprimé chez. Cramoify en
tel caraétere, il cit bien relié 8C en
beau papier, il le vend tant: il doit
favoir jufques à l’enfeigne du Librai-
re qui le debite: fa folie cit d’en vou-
loir faire la critique.

Le fublime du Nouvellii’te cit le
raifonnement creux fur la politique.
. Le Nouvelliite fe couche le foir
tranquillement fur une nouvelle qui
in corrompt la nuit, 8: qu’il cil: obli-

’ . - ge



                                                                     

ou L’ES Moeuns DE ce SIÈCLE. If]?

gé d’abandonner le matin à (on ré- Cm"?-

veil. L- t* Le Philofophe confirme fa vie à ,
obierver les hommes, 8c il ufe fes ’ .3
efprits à en démêler les vices 8C le
ridicule: s’il donne quelque tour à.
les enfées, c’efl: moins par une va-
nite d’Auteur, que our mettre une
verité qu’il a trouvee dans tout le
jour neceITaire pour Paire l’impreflion
qui doit fervir à fou deflein. Q161-
ques Leéteurs croyent néanmoins le
payer avec ufure s’ils difent magifira-
émeut qu’ils: ont lû:fon Livre , 8x: .

qu’il y a de l’efprit: mais il leur ren-
voye tous leurs éloges qu’il n’a pas n
cherché par fort tmvailôc par (es ’
veilles. Il porte plus haut fesprojets
8C 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. rçcompenfes,
qui cil; de les rendre meilleurs.

* Lesyfots lifent un! Livre 8C ne" -
l’entendent point: les efprits emedio- a
cres croient l’entendre parfaitement:
les grands cfprits ne l’entendent quel-
quefoisxpas tout entier: ils trouvent
chient ce .qui eit obfcur, comme ils .

’ G14. , trou-,-



                                                                     

tf1. Les Cnnqcrnnns
p" ou. trouvent clair ce qui cit clair. Les
u qui beaux efprits veulent trouver obfcur
"un ce qui ne l’ei’t point, 8C ne pas en-
3111. tendre ce qui cit fort intelligible.

* Un Auteur cherche vainement
à fi: faire admirer par (on Ouvrage.
Les fots admirent quelquefois, mais
ce (ont des fors. Les perfonnes d’ef-
prit ont en eux les femences de tou-
tes les veritez 8C de tous les (enti-
mens, rien ne leur cit nouveau, ils
admirent peu 5 ils approuvent.

* Je ne (ai fi l’on pourra jamais
mettre dans des Lettres plus d’efprit,
plus de tour , plus d’agrément a:
plus de fiile que l’on en voit dans
cellesde BALZAC &de Vor’ru-
nn. Elles (ont amides de fentimens ’ ’
qpin’ont rogné que depuis leur tems,

qui doivent aux femmes leur naif-
&nce. Ce. fixe" va plus loin que le
nôtre dans ce agente d’écrire: elles
trouventfous leur lume des-tours 8c
des expreflions qui (cuvent en nous
ne font l’elfe: que d’un long travail
8C d’une penible recherche: elles (ont
heureuiès dans le- choix des termes
qu’elles placent fi juflce , que tout
connus qu’ils fout, ils ont le charriée

e



                                                                     

,0 ou Les Marrons DE ce 512cm. 15’;
. de la nouveauté , 8C femblent être En";

faits feulement pour l’ufage où elles le Je
les mettent. Il n’appartient qu’à el-
les de faire lire dans un feul mot tout
Un fentiment, 8c de rendre délicate-

I ment une qui cil: délicate. El-
les ont un enchaînement de difcours
inimitable qui fe luit naturellement,
8c qui n”ei’c lié que par le feus. Si
les fergmes 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 n01
tre Langue de mieux écrit.

* Il n’a manqué à TERENCI
que d’être moins froid: quelle pure-
té, quelle exaétitude, quelle poli-
telle, quelle élegance, quels carac-
teres! Il n’a manqué à Moment
que d’éviter le jargon 6C le barbarif-
me 8C d’écrire purement: quel feu,
quelle naïveté , quelle fource de la
bonne plaifanterie , quelle imitation
des mœurs, quelles images, 6c quel
fleau du ridicule! mais que] homme
on auroit pû faire de ces deux Co-
miques! "

*J’ai lû Manteau: 8: THno- ’
par un. Ils ont tous deux’ connu

Gy . la



                                                                     

Dt s ov- la nature, avec cette différence,
VIAGE’S
nlt’Es-

PRIL

r74; LnsCrlecrnnn
le premier d’un f’til’e lejn dt uniax-

ne:

me montre tout a la rois ce qu’elle ar-
de plus beau 8C de plus. noble, dé
plus naïf 8C de plus fimple: il en fait
la peinture ou l’hif’toire. L’autre fans ..

choix, fans exaétitude, d’une plume-
libre à: inégale , tantôt charge fes..
defcriptions, s’appefantit fur les dé- ’

tails; il fait une anatomie: tantôt il
feint, il exagçre, il palle le vrai»;
dans la nature; il en fait le roman. .

il RONSARD 8c BALZAC ont--
éil chacun dans leur genre allez de
bon-8C de mauvais pour former après:
eux de très-grands hommes en vers .v
dt en profe.

* MAIno’r par fon tour 8c par...
ibn itile femble avoir écrit- depuis
RONSARD: il n’ya ueres entre
ce premier 8C nous ,., que différence
de quelques-mots.

* RONSARD ô! les Auteurs l’es.

a

contemporains ont plus nui au fiile I-
qu’ils ne-lui ont’fervi. Ils l’ont re-
tardé dans le chemin de la. perfec--»
tion, ils l’ont» expofé à la manquer
pfut toûjours. ô: à n’y plus revenir.

efi: étonnant: que les ouvrages de:-
MA-w

O



                                                                     

ou LBS Menus DE ce Strict-2:1 je; r
MAROT fi naturels 8C fir-Paciles Cu1
n’ayent (in faire de Ronfard d’ailleurs
plein de verve 8C d’enthoufiafme un
plus grand Poëte que Ronfard 8c que
Marot; .8: au contraire que Belleau,
Jodelle, 8C Du Bartas ’ayent été fi-
tôt- fuivis d’un YRAÇAN 8C d’un

pMALHERBE; -& que, notre Lan-
gue à peine corrompuë fe foit vûë

reparée. i* MAROT 8C RABELAIS
font inexculables d’avoir femé l’or-

dure dans leurs Ecrits: tous deux
avoient allez de genie 6c de naturel

out pouvoir s’en palier , .même à
’égard de ceux qui cherchent moins

azadmirer qu’à rire dans un Auteur;
Rabelais fur tout cit incomprehenfi-
bic. Son Livre cil: une énigme , quoi x
qu’on veuille dire, inexplicable: c’ell:
une chimere , c’efi: le vilàge. d’une
belle femme avec a des’ pieds .8C une *
queuë de ferpent, ou de quelque au-
tre bête plus. difforme : c’efi: un
monitrueux ademblage*’d’une morale -
fine 8C .ingcnieufe 8c d’une fale cor- - ’
ruptionp Où il cit mauvais, il palle "i
bien loin au delà dû pire , c’el’c 1c -

charmede la canaillë où il cit bon, .

lbs-4



                                                                     

176 Lits CARACTÈRE!
Du Ou-il va jufques à l’ex uis 8c à l’exeeIs

vases:nut’Es-

un,
lent , il peut être e. mets des plusi-
délicats.

* Deux Ecrivains dans leurs ou-
vrages ont blâmé MONTAGNE,-
que je "ne crois pas aufiî-bien qu’eux
exempt de toute forte de blâme: il»
paroit que tous deux ne l’ont eflimé
en nulle maniere. L’un ne penfoit
pas affez pour goûter un Auteur qui
penle beaucoup : l’autre penfe trop
fubtilement ont s’accltlammoder des

ées i Ont nature os.
ŒUnqll’tile ve, ,ferieux, fcru-m
vuleux va ÈRÎÇÎHÏ on lit AMYOT’

Conrrnruau :- lequel lit-on
de leurs contemporains? BAL-250
pour les termes 5: pour l’exprefiion
cil: moins vieux que VOITURE;
mais fi ce dernier pour le tour, pour *
l’efprit 8C pour le naturel n’el’c pas

moderne, 8c ne refl’emble en rien a.
nos Écrivains, c’efi: qu’il leur a été

plus facile de le négliger r que de ’
l’imiter; 8: que le petit nombrede
ceux qui courent après lui, nepeut a
l’atteindre. -

* Le H’" 6’" cit immediate-

e 4 , ment(c) Le Mercure Galant, -



                                                                     

eu LES Mozuas ne ce 511cm. 1,7 p
ment au dÇfTous du rien: il y abien Cana -
d’autres ouv qui lui refl’emblent. -
Il y a autant ’invention à s’enrichir ’
par un fot Livre, qu’il y a de fortifie

l’acheter: c’efi: ignorer le cgoût: du

Peu le ,’ que de ne pas bazar et quel-
que oisela-grandes Fadaifes. r

* L’on (voit bien que l’Opera cit
l’ébauche d’un. grand fpeâaclc: il en
donne l’idée.

- Je. ne l’ai pas comment l’Opem
avec une mufique fi parfaite 8c une
dépenfe tout: Royale, a pû réüfiir àgnM-ç» F5!
m’ennuyexy-ivyr Mygw-za J). W"’

Il y. a des endroits dans l’Opera qui
laifl’enten’defirer d’autres. Il échape

quelquefois de fouhaiter la fin de tout
le grande: c’el’c Faute de theatre,
d’ ’on 8C de chofes qui intmflmt. .

, L’Opera jufquesà ce jour n’eût
pas un Poème, ce font des vers; ni
un fpeétaclc depuis que les machines
ont difparuipar le bon ménage d’4»:-
phinn 8C de a race: c’elt un concert,
ou ce font des voix foûtenuës par
des infirumens. C’efl prendre le
chan , 86 cultiver un mauvais goût
que. e dire, comme l’on fait, que
la machine n’clt u’un amufèment

7 d’én-



                                                                     

:58 Le: Carme-rangs»
a un mefins, 8C quinne convient u’aux a

qui; éthlAGIS ionnettes: e e au ente em- -
éd???’ ’35” bellit la fiâion, foûgtrignt dans

inti fpeétateurs cette douce illufion qui
cit tout le plaifir du theatre, où elle ;
jette encore le merveilleux. Il ne
faut point de vols -,- ni de chars, ni :
de changemens aux m ’5C a
Penelope, il en faut aux Opens: s8:
le propre de. ce fpeé’tacle-ell: Î tenir

la efprit85 les yeux 8c les -. reines
dans un égalenehantement.
. ’"F Ils ont fait le theatne ces em- - ,

, prell’ez , les machines , les ballets,
a; vers, la :mufique,’ tout le f a

cle, jufqu’à la. Salle où’ s’efl: onné 4

le fpeétacle, j’entends le toitrôc les --
narre murs dès leurs fondemens: qui .
oute que lachafiè fur l’eau , l’en- -

ehantement de la table, .(d) la merde
veille (e) du Labyrinthe ne foient
encore de leur invention? J’en juge. «

ar le mouvement qu’ils fe. donnent,
par l’air content dont ils s’applau- -

difl’ent :

(à) Rendez- vous de chaille dans lagforêtv ’

de Chantilly. t a t(e) Collation très-ingenieufe donnéedans à
lezLabyrinthe de Chantilly,,. "i ’ ”” " » ’



                                                                     

butes Motus on ceSmcr.n.1;9
diil’ent fur tout le fuccès.n Si je me Crus.
trompe, ôC qu’ils n’ayent’ contribué -
en rien à cette fête fi fuperbe, fi ga-r
lante, fi long-terris foûrenuë, à: où»
un (cul a fufli pour le rojet 8C pour
la dépenfe, i’adrnire eux choies, la
tranquillité le flegme de celui qui.
atout remué, comme l’embarras ô:-
l’aétion de ceux ni n’ont rien fait.

* Les conno’ eurs ou ceux qui le;
croyant tels, le donnent voix délibeo
rative 8: décifive fur les &eétacles,
le cantonnent aufiî, 8C le divifent sur
des partis contraires, dont chacun

fan-N. pouffé par un tout autre interêt que *
par celui du public ou de l’équité,
admire un. certain Poème a ou une
certaine Mufiqueirël fifle toute au-
tre. Ils nuifent également par CCÏtCMv
chaleur à défendre leurs préventions;
85 à la .faétion’ oppoféc ,.- 8C à. leur

pro re cabale: ils découragent par
’ mil e contradiélzions les Poëtes 6C les

MufiCicns, retardent le progrès des
Sciences 80 des Arts, en leur ôtant-
le fruit qu’ils pourroient tirer de»
l’émulation 81: de la liberté qu’au-

raient plufieurs excellens Maîtres de -
faire chacun dans leur genre lac-fion,

un



                                                                     

Drs Ou-
vnAGns
Da L’Es-

ËII 1’.

r60 Les Caaaerenes
leur enie de très-beaux ouvrages.

* Ë’où vient que l’on rit fi libre-
ment au theatre, 8C que l’on a honte
d’y pleurer? Bit-il moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pito able
que d’éclater fur le ridicule? it-cc
l’altération des traits qui nous re-
tient? Elle cit plus grande dans un.
ris immoderé que dans la plus amere
douleur; 8c l’on détourne Ion vif a
pour rire comme our pleurer en a
prefence des G , 8c de tous ceux
que l’on refpeéte. Eft-ce une peine
que l’on fent à laiifer voir que l’on
cil tendre, 8c à marquer quelque foi-
bléfi’e, fur tout en un fujet faux, 8c
dont il femble que l’on (oit la duppe?
Mais fans citer les perfonnes graves
ou les cfprits forts qui trouvent du
foible dans un ris excefiif’ comme
dans les leurs, 8C qui le les défen-

, dent ég cmcnt: qu’attend-on d’une
fcene tragique? u’ellc fille rire? Et

’ d’ailleurs la verite n’y regne-t-elle pas

dans le comique
auHi vivement par l’es images que

. 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 airée à contenter? ne

lui
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lui Faut-il pas encore le vrai-fembla-
bic? Comme donc ce n’ei’c point une
ebofe bizarre d’entendre s’élever de

tout un Amphitheatrc un ris univer-
fel fur quelque endroit d’une Come-
die, 8c que cela fuppofe au contraire
qu’il cil: plailant 8c très-naïvement
executé: auflî l’extrême violence que

chacun fe fait à contraindre fcs lar-
mes, êt le mauvais ris dont on veut
les couvrir, rouvent clairement que
l’effet naturel) du grand tragique fe-
roit de pleurer tout franchement 8C
deconcert à la vûë l’un de l’autre,
6C fans autre embarras que d’eflbyer
les larmes: outre qu’après être con-
venu de s’y abandonner, on éprou-
veroit encore qu’il y a fouvent moins
lieu de craindre de leurcr au,thea-
tre, que de s’y morigndre.

* Le Poëme tragique vous ferre

Cniu’
r.

le cœur dès (on commencement , ’
vous laillè à peine dans tout fon pro-
grès la liberté de refpirer 8C le tems
de vous remettre 5 ou s’il Vous donne
quelque relâche, c’eût pour vous ré;
plonger dans de nouveaux abîmes ô:
dans de nouvelles allarmes. Il vous
conduit à laterreur par la pitié, ou

I recr-



                                                                     

.162. Lits CARACTÈRE:
Drs Ou- réciproquement à la pitié parle ter-.-
VR 5,3525 s rible; vous mens par les larmes, par.
:32. si les fanglots, par l’incertitude , par

l’cfperance , par la crainte , par les
furprifcs, 8C par l’horreur jufquà la
catai’trophe. Ce n’ci’t donc pas un

tiITu de jolis fentimens, de dcclara-
tions tendres, d’entretiens galans, de
portraits agréables , de mots doute-
reux , ou quelpuefois airez plaifans
pour faire rire, uivi à la vcrité d’une
derniere fcene où les ( f) .mutins n’en-
tendent aucune raifon, 8C où pour la
bienkance il y a enfin du fang râpant
du, 8C quelque malheureux à qui il

en coûte la vie. ’
* Ce n’ei’t point: allez que les

mœurs du. thcatre ne" [oient point
mutaifcs , il faut encore qu’elles
foient’ dccentes 8C infiruétives. Il

5, ,. . fi peut y avoir un ridicule fi bas, fi"
44,. flïflfi rollier, ou même fi fade 8C fi indif-

1 ’ rent, u’il n’elt ni crmis au Poète
d’y faireqattention , Pni poflîble aux

’ fpcétatcurs de s’en divertir. .Le Paï-"
fan ou l’yvrognc fournit quelques-fee-

’ nes, ’ (f) Sedition , dénouëment vulgaire des;

Trageclieu -

V,



                                                                     

ou LES Monunsm-z ce Sueur. 16’;
gemmes à un Farceur, il n’entre qu’à pei- Clin:

ne dans le vrai comique: comment L
pourroit-il faire le fond ou l’aétion
principale de la Comedie? Ces ca-
raéteres, dit-on, iont naturels: ainfi l
par cette regle on occupera bien-tôt
tout l’Ampliitheatre d’un laquais qui
fille , d’un malade dans fa garderobe,
d’un homme yvre qui dort ou qui
vomit: y a-t-il rien de plus naturel?
C’eit le propre d’un c-i’îçmj-IJÉ de le

lever tard , de palier une partie du
jour à fa toillette, de le voir au mi-
roir, de le parfumer ,I de fc mettre
des mouches, de recevoir des billets * ’
8C d’y faire réponfe: mettez ce rôle
fur la feenc, plus longtcms yous le
ferez durer , un acare , deux aétes,
plus il fera naturel 8C conforme à ion
original; mais plus aufii il fera froid
ô: mfipide.

* Il femble que le Roman 8C la
Comédie pourroient être aufii utiles
qu’ils font nuifibles: l’on y voit de fi

grands exemples de confiance, de a
vertu, de tendreffe a: de définteref-
(entent, de fi beaux 8C de fi parfaits
caraéteres, que quand une jeune per-
forme jette file-là fa vûfe fur tout

(11.11



                                                                     

164. Les Canner-anna-
Drs Ou- ui l’entoure, ne trouvant ne des
VRAGII
DE L’Es-

la".
jets indignes 8: fort au d ous de

ce qu’elle vient d’admirer, je m’éton-

ne qu’elle (oit ca able pour eux de’
la moindre foible e.

* CORNEILLE ne peut être
égalé dans les endroits où il excelle,
il a pour lors uncaraétere original 8C
inimitable :4 mais. il ef’t iné al. Ses
premieres Comcdies (ont (ce es, lan-
guiflantcs,rôc ne laifl’oient pas efpc-
rer qu’il dût enfuite aller. fi loin,
comme les dernieres. font qu’on s’é-

tonne qu’il ait pû tomber de fi haut.
Dans quelques-unes de fes meilleures
.Pieces il y a des fautes incxcufables
contre les mœurs; un frire de décla-
mateur qui arrête l’aâion 8C la fait
languir; des negligcnces dans les vers
6C dans l’exprefiion. qu’on ne peut

comprendre en un fi grand homme.
Ce qu’il» y a eû en lui de plus émi-
nent c’efl: l’efprit, qu’il avoit fublis
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 dénouëmens , car il ne

s’en:



                                                                     

«ou LES Moeurs ne ce Stuarts;
s’efl: pas toujours afl’ujetti au goût en":
des Grecs, 8c à leur grande fimplici- 1-
té: il a aimé au contraire àcharger’
la fcene d’évenemens dont il cit preil
que toûjours forti avec fuccês: ad-
mirable fur tout par l’extrême varieté
8C le eu de rapport qui le trouve pour
le de ein entre un fi grand nombre de
Poëmes qu’il a compofez. Il femble
qu’il y ait plus de refi’emblance dans

ceux de RACINE, 8c qui tendent
un peu plus à une même choie: mais
il cil: égal, foûtenu, toû’ours le mê-

me par tout, fait pour deiTein 8C
la conduite de fes Pieces , qui (ont
juftes, regulieres, prifes dans le bon
feus 8c dans la nature; (oit pour la
verfification qui cit cométe , richc’
dans fes rimes, élegante, nombreu-
fe, harmonieuiè: exaét imitateur du
Anciens dont il a fuivi fempuleuie-
ment la netteté 8C la fimplicité de
l’aétiori, à qui lc’grand 8C le merveil-

leux n’ont pas même manqué, ainfi
qu’à Corneille ni le touchant ni le
pathétique. quelle plus grande ten-
drefiè que celle qui e repanduë dans
tout le Cid, dans Polyeuéte 8c dans
les. Hommes? quelle grandeur ne le

remar-



                                                                     

.166. Les Canacrnnns
a: s Ou- remarque point en Mithridate,en Po-
VIAGIs
nnL’Esa

"en",
rus 8c en Burrhus? Ces paiiions cn-
-core favorites des Anciens , que les
Tragiques aimoient à exciter fur les
theatres, 8C qu’on nomme la terreur
8C la pitié, ont été connuës de ces
deux Poètes : Oreile dans l’Andro-
maque de Racine , et: Phedre du
même Auteur, comme l’Oedipe 6C
les Horaccs de Corneille en font la i
preuve. Si cependant il cit permis
de faire entr’eux quelque comparai-
fon , 8c les marquer l’un 8c l’autre
gît ce qu’ils ont eu de plus propre,
- par ce qui éclate le plus ordinaire-
ment dans leurs Ouvra es, peut-être
qu’on pourroit arler amfi. Corneille
nous afl’ujettit les caraéteres 6C à
fez idées , Racine fe conforme aux
nôtres: celui-là peint les hommes
comme ils devroient être, celui-ci
les peint tels qu’ils (ont. Il .y a lus
dans le premier de ce que l’on mi-
re, 8C de ce que l’on doit même imi-
ter: il y a plus dans le fecond de ce

j que l’on reconnaît dans les autres, ou
de ce que l’on éprouve dans foiëmé-
me. L’un éleve, étonne, maîtrife,
minuit: l’autre plaît, remue, tou-

- * che,



                                                                     

ou LIS’MOEURS ne ce Sinon. «7

che, netre. Ce qu’il a de lus
beau ,Pâe plus noble à: il; plus Pim-
périeux dans la Raifon cit manié par
le (premier; 8C par l’autre ce qu’il
a e plus flatteur 8C de plus ’délicat
dans la pafiion. Ce font dans celui-
lâ des maximes, des regles, des pre-
.ceptes; 8: dans celui-ci du goût 8c
des fentimens. L’on cil: plus occu é

aux Pieccs de Corneille: l’on el’t p us
ébranlé 8C plus attendri à celles de
-Racine. Corneille cit plus moral:
Racine plus naturel. Il femble que
l’un imite S o r H o c L a; ô: que l’au-

tre doit plus à Eu tu PIDE.
3* Le peuple appelle Eloquence la.

facilité que quelques-lins ont de par-
ler leuls 8c long-teins, jointe à l’em-
portement du geftc, à l’éclat de la
voix , 8C à la force des poulmons.
Les Pedans ne l’admettent aufii que
dans le Difcours oratoire , 6C ne la
dif’tinguent pas de l’entaflement des
figures, de .l’ufa e des grands mots,
8C de la rondeur. es periodes,

Il femble que la Logique cit l’art
de convaincre de quelque verité; 8c
.l’Eloquencc un don de l’ame, lequel
nous rend maîtres du cœur a: de l’ef-

prit

Clin;



                                                                     

:68 Les Cauacrnnas
D a: Ou- prit-des autres; qui Fait que nous leur
va sans
nnL’Es-

pur.
infpirons ou que nous leur perfuadons
tout ce qui nous plaît.

L’Eloquence peut le trouver dans
les entretiens 8C dans tout genre d’é- I

crire. Elle eI’t rarement ou on la
cherche 3 8C elle cit quelquefois où
on ne la cherche point.

L’Elo uencc eli au fublime ce que

le tout c à fa partie. l
Qrel’t-ce que le fiihlinie? Il ne

paroit pas qu’on l’ait défini. Eft-ce
une figure A. naît-il des figures, ou
du moins de quelques figures? tout
genre . d’écrire t reçoit-il le fublime,
ou s’il n’y a que les grands fujers qui

en foient capables? peut-il briller au-
tre chofe dans l’Eglogue qu’un beau
naturel, 8C dans les Lettres Pamilieres’
comme dans les couver-(arions qu’une
grande délicatefle? ou plütôt le na-.
turel 8C le délicat ne font-ils pas le
fublime des ouvrages dont ils font la i
perfection? qu’ei’c-ce que le fublime?
où entre le fiiblime?

Les fynonymg font lufieurs dic-
tions, ou pluficurs phrîfesdifl’eren-
tes qui hlignifient une même choie.
L’antit e cil: une oppofitioni de

I eux



                                                                     

ou LES MOEURS un ca’SrecLu. 169

deux veritcz qui le donnent du jour
I l’une à l’autre. La manageou la
’ comparaifon emprunte d’une choie

étrangere une image fcnfible 8c natu-
relle d’une verité. L’hyperbole ex-
prime au delà de la verité pour ra-
mener l’efprit à la mieux connoître.
Lg-l’uhliane peint que la venté,

. mais en un fujet noble , il la peint
toute cntiere, dans fa caufe 8C dans
fan efièt 5 il el’t l’expreflion, ou.
l’image la plus di ne de cette vcrité.

Les efprits me iocres ne trouvent
point l’unique exprellion , 8: ulènt
de fynonynîes. Les jeunes gens font
éblouis de l’éclat de .l’antithelè , 8C

s’en fervent. Les efprits juftes, 8:
ui aiment à faire des images ui
oient précifes , donnent naturel eau

d ment dans la comparaifon 8: la inca
taphore. Les elbrits vifs, pleins de
feu, 8l qu’une val’ce imagination em- ’

porte hors des re les 8c de la jufieWe,
ne peuvent s’afl’ouvir de l’hyperbole.

Pour le fublime, il n’y a même entre
les grands génies que les plus élevez
qui en foicnt capables. ’ . ï

* Tout Écrivain pour écrire net-
tement, doit le mettre à la place de

Tous. I. v H fes

CHAP:



                                                                     

.170 LES CARACTÈRES
DIS Ou-fcs Leétcurs , examiner (on propre
ynsessa: L’ES-h

P1112 l

Ouvrage comme quelque chofc qui
lui cit nouveau, qu’il lit pour la pre-
miere fois, ’où il n’a nulle part à: que;

l’Autcur auroit foûmis à fa critique;
8c le perfuader enfuite qu’on n’eit pas

entendu feulement à caufe que l’on
s’entend foi-même, mais parce qu’on

cit en effet intelligible. ’ p
* L’on n’écrit que pour être en-

tendu, mais il faut du moins en écri-
vant faire entendre de belles choies.
L’on doit avoir une diétion pure 8c
ufer de termes ui foient propres, il
efi: vrai: mais faut que. ces termes
fi propres expriment despenfées no-
bles, vives, folides, 8C qui renfer-
ment un très-beau feus. C’ei’t faire
de la pureté 8C de la clarté du diil
cours’un mauvais ufage que de les
faire fervir à une matiere aride, in-
fruétueufe, qui cil: fans fel, fans uti-
lité, fans nouveauté , que fert aux
Lcéteurs de comprendre aifément 8c
fans peine des choies frivoles 8: pue-
riles, quelquefois fades 8C communes ,-
8c d’être moins incertains de la pen-

- fée d’un Auteur, qu’cnnuiez de fon

Ouvrage? u et
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Si l’on jette quelque profondeur

dans certains Ecrits; fi l’on alfeélze
une finale de tour , 8c quelquefois ’

C a si;
l

une trop grande délicateKe, ce n’eût
pue par la bonne opinion qu’on a de

es Leéteurs. »* L’on a-cctte incommodité à ef-
fuyer dans la lecture des Livres faits
par des gens de parti 8C de cabale,

té.

raiforts reciproques n’y font point
rapportées dans toute leur force, ni
avec une entiere’exaétitude ; 8c ce
gui uie la plus longue patience , il

ut lire un grand nombre de termes
durs 8C injurieux que fe difcnt des
hommes graves , qui’d’un point de

v doéltrine , ou d’un fait conteité’iè

font une querelle perfonnelle. Ces
Ouvrages ont .cela de particulier
qu’ils ne méritent ni le cours prodi-
gieux qu’ils ont pendant un certain
terris, ni le profond oubli où ils tome.
bent, lorfque le feu 8C la divifion vev
nant à s’éteindre, ils deviennent des
Almanachs de l’autre année. -

* La gloire ou le mérite de Cer-
tains hommes efi de bien écrites-ô:

H a 1 de

que l’on n’ voit pas toûjours la veri-

Les airs y font déguifez, les



                                                                     

171,. Lias Cana orants
tu. o..de quelques autres, c’eit de n’écrire l

YlAexsD I L’E o-

Pur.
point. .* L’on écrit regulierement depuis
vingt années: l’on cil: efclave de la
Conflrué’tion: l’on a enrichi laLangue

de nouveaux mots , lecoué le joug
du Latinifme, 8C reduit le iler a
la phrafe purement F rançoife: l’on
a prefque retrouvé le nombre que
Manteaux 8c BALGc a-
voient les premiers rencontré; 6c
que tant d’Auteurs depuis eux ont

’ lamé lperdre. L’on a mis enfin dans

fort loin, toujours fûrs 8c confirmez

le Dl cours tout l’ordre 8C toute la
netteté dont il ef’t capable: cela con-
duit infcnfiblement à y mettre, de»

a l’efprit.

* Il ya des Artifsns ou des habi-
les dont l’efprit cit jaufli vafle que

’ l’Art 8c la Science qu’ils profcfl’ent;

ils lui rendent avec avantage par le
nie ô: par Envcntion ce qu’ils tien.

nent d’elle ô: de fes principes :- ils
fartent de l’art pour l’ennoblir, s’é-

Cartent des regles, fi elles ne les con-
duifent pas au rand 8c au’fublime:
ils marchent feu s 8c fans compagnie,
mais ils vont fort haut &jpénctrent

par
l



                                                                     

ou Les Mosan: ne en 311611.17;
par le fuccês des’avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregularité. Les
efprits jufies,’doux, moderez, non
feulement ne. les atteignent a: ,. ne
les admirent pas, mais ils ne es com-
prennent point, 8C voudroient enco-
re moins les imiter. Ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de leur
fphere , vont. jufques à un certain
point qui fait les bornes de leur capa-
cité 8C de leurs lumieres, ils ne vont
pas plus loin, parce qu’ils ne voient
rien au delà: ils- ne peuvent au

plus qu’être les premiers d’une fe-
çonde dalle, 8: exceller dans le m

diacre. lre, infeneuxs a: fubalternes, qui ne
femblent faits, que pour être le re-
cueil, le regiitre, ou le magazin de
toutes les produâions des autres
nia. 11s [ont plagiaires, mduêteurs,
compilateurs: ils ne penfent point,

" .ils difent ce que les Auteurs ont pen-
-fé-, 8c comme le choix des penfées
cil invention, ils l’ont mauvais, peu
juflze, ô: qui les détermine plutôt à
rapporter beaucoup de eho
d’excellentes choies: ils n’ont rien

. e H 3 d’ori-

* Il la des efprîts, fi je l’ofe di-

es, (1113--

Cunfll



                                                                     

r74. Les CARACTERES
ln" On-d’original’êc qui foit à eux: ils ne

YIAGBS
n s L’Es-

!IIL

(avent que ce qu’ils ont appris 3 8C
ils n’apprennent que ce que tout
le monder veut bien ignorer , une
Science vaine , aride , dénuée d’a-

ugrément 6C d’utilité, qui ne tombe
point dans la converfation , qui cil:

u hors de commerce, femblable à une
monnoye qui n’a pointnde cours. On
en tout à la, fois étonné de leur
lcélure 86 ennu é de leur entre-
timon de leurs uvrages. , Ce [ont
ceux que les Grands 8C le Vul-
gaire confondent âvec les Savans: 6c -

que les lèges renvoient au pedum

tifine. .* La Critique rouvent n’efi pas
une Science: c’el’t un métier, où il

’ . Faut plus de famé que d’cfpritg plus
de travail que de capacité , plus d’ha-

bitude que de genie. Si elle vienf
’ d’un homme qui ait moins de diluer-
n moment que de lc&ure , 8C qu’elle
s’exerce fur de certains cha irres,
:elle corrompt 6C les Lecteurs l’E-p
crivain.

3* Je confeille à un Auteur né co-
pille, 8C qui a l’extrême ’modeflie de

’ travailler d’après quelqu’un , de ne



                                                                     

ou LES Monuns DE ce SIÈCLE. r7;
fe choifir pour exemplaires que ces
fortes d’Ouvrages où il entre de l’ef-

rit, de l’imagination, ou mêmerde .
’érudition: s’il n’atteint pas [es ori-

inaux, du moins il en approche 8c
i le fait lire. Il doit au contraire
éviter comme un écueil de vouloir
imiter ceux qui écrivent par hu-
meur, que le cœur fait parler, à qui
il infpire les termes 8C les figures, 8c
qui.tirent, pour ainfi dire, de leurs
entrailles tout ce qu’ils expriment
fur le papier: dangereux modelez 8C
tout propres à faire tomber dans le
fifi, dans le bas, 8C dans le ridicu- i
le iceux qui s’ingerent de les fuivre.
En eŒet je rirois d’un homme qui

voudroit lierieufement parler mon
tOn de voix , ou me reEembler de

virage. --, * Un homme né Chrétien 8c
François fe trouve contraint dans la

, fatyre: les grands fujets lui font dé-
fendus ,- il les entame quelquefois, 8C
fe détourne enfuite fur de petites
choies qu’il releve par la beauté de
fon génie 8c de fun fille.

* Il faut éviter le fiile vain .8:
puérile de pour de rellembler a Da-

H 4. tilla;
x

a



                                                                     

x76 Les Carnscrnnrs
un (pu-raillas. 8c (r) Handèurg. L’on’ peut
a Ê! 3 au contraire en une forte d’Ecrits ha-
,llr.” zarder de certaines exprefiions, ufer
’ de termes tranfpofez 8: qui peignent

vivement; 8C plaindre ceux ui ne
[gantent pas le plaifir qu’ilya s’en

fervir ou à les entendre. v
l 1* Celui qui n’a égard en écrivant
qu’au goût de (on fiecle, longe plus
à la performe qu’à lès Écrits. Il faut
toûjours tendre à la perlèétion 5 8c
alors cette jufiice qui nous cil: quel-
quefois refufée ar nos contempo-
rains, la pollerite fait nous la rendre.

- ’1’ Il ne faut point mettre un ridi-
cule oùvil n’y en a point : .c’ei’t fe

gâter le goût , c’eflt corrompre ion
jugement 8: celui des autres. Mais
le ridicule qui cil quelque part , il,
faut l’y voir, l’en tirer avec race,

- 8C d’une maniere qui plaife qui.
Sinl’truife. * .

* Honacu ou Despnnnux
l’a

, (r) Le P. Maimboutg , dit Madame de
Sévigné, La". nô. 4 ramafilo délira: du

. mauwifn malin. Ce jugement s’attarde fort
bien avec celui que la Bruyere fait ici du fiile
ide Handburg.

k ...J



                                                                     

ou LBS MOEURS ne ce Sueur. r77
l’a dit avant vous, je le croi fur vo- Caïn
tre parole , mais je l’ai dit comme .12
mien. Ne uis-je pas penlèr après
eux une cho e mye, 8c que d’autres
encore penferont après moi?

7H v;



                                                                     

Du MI-
aira

r78 Les CARAC’rEREs ’

, ÏCHAPITRE Il.
Du Melun: Pensonunn.

’QUI peut avec les plus rares ta-
lens 86 le plus excellent mérite

’ 5 ’ 5° W n’être pas convaincu de (on inutilité ,
sur. quand il confidere qu’il laifi’e , en

mourant ,l un monde qui ne le En:
pas de fa perte, 8C où tant de gens
Te trouvent pour le remplacer?
7- * De bien des gens il n’y a que le

y nom nivale quelque chofe. (hmm
vous es voyez de fort près , c’efl
moins que rien: de loin ils impo-

fent. K ’ .a * Tout perfuadê que je fuis que
ceux que l’on choifit pour de diffe-
rens emplois, chacun felon [on genie

et (a profefiion font bien , je me ha.»
.zarde de dire qu’il le peutfaire qu’il .
y ait au monde plufienrs perfonnes

connues ou inconnues , que l’on
n’em la e , qui. lin-oient- très-
bien 5P &yje induit à ce fentiment -

le Merveilleux Iuccês de certaines
Sens.



                                                                     

ou LES-MOEURS mon SlSCLE. r7,
ns que le hazard feula placez 3 8C

et qui jufques alors on n’avoir pas
attendu de fort grandes choies.

Combien d’hommes admirables,
8c qui avoient de très-beaux génies,
font morts fans qu’on en ait parlé:
Combien vivent encore dont on ne

A parle point ,.- 8C dont on ne parlera

jamais. . . . ,’l * Œelle horrible peine a un hem;
me qui cit fans prôneurs 5: fans ca-
bale, qui n’eit en . é dans aucun -
Corps, mais qui e cul, 8C qui n’a
que beaucoup de mérite pour toute
recommandation, de fe faire jour à
travers l’obfcurité ou il fetrouve, 8C

Cita
Il,Pl

de venirau niveau d’un fat qui cit en »
crédit.

si * Perfonne prefque’ ne s’aviiè de
lui-même du merite d’un autre;

’ Les hommes, font trop occupez-
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
penetrer; ou de dil’cerner les autres;
de la. vient qu’avec un, grand mérite
8C une plus grande modeltie’ l’on
peut être l’ong-tems ignoré.

a a«tu: gemeët les grands talens L
manquent louvent ,4 quelquefois aufii
les [cules ocçafipgs : telspeuvem être,

’ - " H 63 louez,
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ne M s- ’louëz de. ce qu’ils ont fait, 8C tels de
l 1 1’ 3 «ce qu’ils auroient Fait.

:îîmm 7- ’1’qu cil: moins rare de trouver de
’ l’efprit que des gens qui fe fervent du

leur, ou qui fadent valoir celui des
» autres , 8c le mettent à quelque

«4- * Il y a plus d’outils que d’ou-

’ vriers , 8c de ces derniers plus de
mauvais que d’excellens: que penlèz-
vous de celui qui veut fcier avec un
rabot, 8c qui prend fa fcie pour ra-
botter?
.9. * Il n’y a point au monde un fi
penible métier que celui de le faire
un grand nom: la vie s’acheve que

l’on a à peine ébauché Ion ouvrage.

i". Ë (lm 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
foit l’intérêt feul qui en décide, car

’il cit aufli’ capable de manier de l’ar-

’ -’ nt,’ ou de dreiïèr des comptes, que

â: porter les armes. Il cil: propre à
’ tout, difent lès amis, ce, qui fignifie

toüjours qu’il n’a pas plus de talent ’

pour une chofc’que pour une autre,
ou en d’autres; termes,qu’il n’efl: pro-

à. . Il . à k, .. à
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re à rien. Ainfi la plupart des Cri":
ommes occupez d’eux (culs dans un

leur jeunellè, corrompus par la pa- i
relle ou par le plaifir, croyent fanfre-
ment dans un âge plus avancé u’il
leur fufl’rt’d’étre inutiles ou dans ’in-

digence, afin que la Republique foit
"eng éeâ les placer, ou à les lècou-
rir; ils pro tent rarement de cet-
te legon très-importante , ue les
hommes devroient employer es pre-
mieres années de leur vie à devenir

’tels par leurs études 8c par leur tra-
vail, que la République elle-même
eût befoin de leur indufirie 6c de
leurs lumieres, qu’ils liment comme ’
une pièce necefiaire à tout l’on édifi-

ce5-8C qu’elle le trouvât portée ar
les propres avantages à. faire leur r-
tune ou à l’embellir.

’ Nous devons travailler à nous ren-
tdre très-dignes de quelque emploi:
le relle ne nous regarde point, c’el’c
l’afliairedes autres.

- ’f * Se faire valoir par des choies qui
ne dépendent point dés autres, mais.
de foi [cul ., ou renoncer à le faire

valoir: maxime inef’timable de d’une

reflource infinie dans la -pratique,

H 7 utile



                                                                     

r82. Les CARACTERES
Du ME. utile aux foibles, aux vertueux, à
RITE ceux qui ont de l’efprit, qu’elle rend
P a é s ° N’ maîtres de leur fortune ou de leur re-
rut. pos: pernicieufe pour les Grands,

qui diminueroit leur Cour, ou plû-
tôt le nombre de leurs efclaves; qui
feroit tomber leur morgue avec une

,partie de leur autorité, 8c les rédui-
toit prefque à leurs entremets 8C à
leurs équipages; qui les priveroit du

. plaifir qu’ils foutent à le faire prier,
prefi’er, folliciter, à faire attendre
ou à refufer, à promettre 8C a ne pas
donner 3 qui les traverferoit dans le

oût qu’ils ont quelquefois à mettre-
les lots en vûe 8C à aneantir le émérite

quand il leur arrive de ledifcerner;
qui banniroit des Cours les brigues,
les cabales , les mauvais offices, la
baileffe, la daterie, la fourberie; qui:
feroit d’une Cour onageufe , pleine:
de mouvemens 82: d’intrigues, com-
me une ieçe comique ou même tra- ’

ique, ont les (ages ne lieroient que
fis fpeétateurs; qui remettroit de la
dignité dans les différentes conditions
des hommes , ô: de." la ferenité fur
leurs vifages; qui étendroit leur li-
berté t qui. réveilleroit en eux avec

les.
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les talens naturels l’habitude du tra-
vail 8C de l’exercice; qui les excite-
roit à l’émulation , au defir de la.
gloire, à l’amour de la vertu; qui au

eu de Courtifans vils, inquiets,inu-
tils, louvent onereux à la Républi-
que , en feroit ou de fages œcono-
mes, ou d’excellens peres de famille,
ou des Juges intégrés, ou de grands
Capitaines, ou des Orateurs, ou des
Philofophes ; 8C qui ne leur attireroit
à tous nul autre inconvenient , que
Celui peut-être de lailler à leurs herim
tiers moins de treiors que de, bons
exem les.
’94’ l faut en France beaucoup de
fermeté, 82: une grande étenduë d’ef-

prit ont le palier des charges 8C des
’emp ois, 8C confentir ainfi à demeu-
rer chez loi, 8C à ne rien faire. Per-
fonne prefque nia allez de merite
pour jouër ce rôle avec dignité, ni
allez de fond pour remplir le vuide
du tems, fans ce que le vulgaire ap-

. pelle des alliaires. Il ne manque ce-
pendant à l’oifivetén du Page qu’un-

Gand
Il. q

meilleur nom; 8C que mediter, par- 4
ler, lire, 8C être tranquille s’appellât

travailler.
* Un



                                                                     

184. Les Canacrnnnsa
au M5. la * Un homme de merite, 8C qui
un en; en place, n’ef’c jamais incommo-
:2 :’°"’ de par la vanité, il s’étourdit moins

’ du poile qu’il occupe, qu’il n’efl: hue-

,milié par un plus grand qu’il ne
remplit pas , 8C dont il le croit digne:
plus capable d’inquietude que de fier-
té, ouzde mépris pour les autres, il-
ne pelé qu’à foi-même. ’

"a * Il coûte à un homme de merite
de faire afiiduement fa Cour, mais
par une raifon bien oppofée à celle
que l’on outroit croire. Il n’efl:
point. tel ans une grande model’tie,
qui l’éloigne de penfer qu’il fall’e le

moindre puis: aux Princes, s’il le
trouve fur leur pana e, a: poile de-
vant leurs yeux, 8c eur montre ion
virage. Il efl: plus proche de le per-
luader u’il les importune ; 55 il a
befoin de toutes les raillons tirées de
l’ulàge 8c de (on devoir pour le ren-
foudre à fè montrer. Celui au con-
traire quia bonne opinion de foi, 8C
que le vulgaire appelle un glorieux,
a du goût a le faire voir; 8c il fait fa
Cour avec d’autant plus de confian-
ce, qu’il en: incapable de s’imaginer
que les Grands dont il cit vû penfent

i ” autre--
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autrement de (a performe, qu’il fait Clin:

lui-même. ’ . 11-” * Un honnête homme le paye par
(es mains de l’application qu’il a à
Ion devoir ar le plaifir qu’il fait à le
faire; 8C e défintereKe fur les élo-
ges , l’oliime, a: la reconmiflance
qui lui manquent quelquefois.
15” Si j’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions tout-à-fait iné-
gales, je dirois , qu’un homme de
cœur penfe à remplir (es devoirs, à
peu pres comme le couvreur Ion e à
couvrir: ni l’un ni l’autre ne c er-
chent à cxpofer leur vie, ni ne font
détournez par le peril, la mort pour
eux cf: un inconvcnient dans le mé-
tier, &Âamais un obflacle. Le pre-
mier au 1 n’efi 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

V d’un clocher. -Ils ne font tous deux
appliquez qu’à bien faire , pendant

que le fanfaron travaille à ce que l’on
ile de lui qu’il a bien fait.

il * La modefiie cil: au merite ce
que les ombres font aux figures dans

- ’ un
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:86 Lias CARACTERES
D v M n- un tableau: elle lui donne de la force
[1T5
PSRSOW

’NBL 8c du relief. . .Un exterieur fimple eft l’habit des
hommes vulgaires, il cit taillé pour
eux 8c fur leur mefure: mais c’ei’t une

parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes actions: je les compa-
re à une beauté. negligée mais plus
piquante;

fi Certains hommes contens d’eux-
memes , de quelque aérien ou de
quelque Ouvrage qui ne leur. a pas
mal réüfli, 8C aiant ouï dire que la
modefiie lied bien aux grands hom-
mes, oient être modeltes, contrefont
les (impies 8C les naturels 5- fcmblables
à ces ens d’une taille mediocrc qui
fe b5 ent aux portes de peut de E

heurter. ’w Votre fils efc begue, ne le faites
pas monter fur la Tribune. Votre,
fille eft née pour le monde, ne l’en-
fcrmez pas parmi les Vefiales. Xan-
tu: votre affranchi cil: foible 8C timi-
deî ne diEerez pas , retirez-le des

, log ons 8c de la milice. Je veux
l’avancer, dites-vous: comblez-le de
biens , furchargez-le de terres , de
titres 8c de poïeflions , (avez-vous

du
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du tems, nous vivons dans un fiecle Cnnr."
où elles lui feront-plus d’honneur que 11-
la vertu. Il m’en coûteroit trop ,
ajoûtez-vous: parlez-vous ferieufe-
ment , Crajîu .? Songez-vous que
c’ef’t une outte d’eau que vous pui-

fez du Tigre pour enrichir. Xantus
que vous aimez , 8c pour prévenir
les honteufes fuites d’un engagement
où il n’efl pas propre. .
7°. * Il ne faut regarder dans les amis
que Mule vertu qui nous attache à
eux , fans aucun examen de leur
bonne ou de leur mauvaife fortune;
8C quand on le fent capable de les
fuivre leur dif e, il faut les
cultiver hardiment avec confiance
jufques dans leur plus grande proli-
ponté.

et, 1* S’il en ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares, pourquoi le
famines-nous fi peu de la vertu?
4?. il: S’il cit heureux d’avoir de la
naiflânce, il ne l’efi: pas moins d’être
tel qu’on ne s’informe plus fi volis en

avez. -1H Il apparaît de tems en teins fur
la face de la terre des hommes rares,
exquis, qui brillent par leur vçlôê
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Du ME- 8c dont les qualitez éminentes jettent
art;
PERSON-

l Il!"
un éclat prodigieux. Semblables à
ces étoiles extraordinaires dont on
ignore les caufes, et dont on fait en-
core moins ce qu’elles deviennent
après avoir difparu , ils n’ont ni.-
ayeuls ni defcendans, ils compofent
(culs toute leur race.

* Le bon efprit nous découvre
notre devoir, notre engagement’â le
faire; 8c s’il y a du peril, avec e-
ril :. il infpire le courage, on i y

k fupplée.

* Quand on excelle dans fon Art,
6C qu’on lui donne toute la perfecb
tion dont il eft capable, l’on en fort
en quelque maniere 3 8C l’on s’égale à

ce qu’il . a de plus noble &de lus
relevé. ** cil: un Peintre. "F
un Muficien , 8C l’Auteur de Pyra-
me el’t un Poëte: mais MIGNAR D
eft MÎGNARD , LULLY cit
LULLY , 6c CORNEILLE cil:
C o a N E r L L- a.

. * Un homme libre , 8: qui n’a
point de femme, s’il a quelque efprit
peut s’élever au defi’us e fa fortune,

le mêler dans le monde, 8C aller de
flavec les plush’ônnétesngens: celË

’ e
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cil: moins facile à celui qui cit enga- Crue;
gé: il femble que le mariage met "a
tout le monde dans (on ordze.

il: Après le mente performe! , il
faut l’avouer, ce font les éminentes
dignitez 8c les grands- titres dont les
hommes tirent plus dediltinétion 8C I

lus d’éclat; 8: qui ne fait être un
RASMI: doit penfer à être Eve-

que. (fichues-uns our étendre
leur renommée ent ent fur leurs
perfonnes des Pairies , des Colliers
d’Ordre, des Primaties, la Pourpre,
8C ils auroient befoin d’une Tiare:
mais quel befoin a [insigne (a) d’être
Cardinal?

Ê L’or éclate, dites-vous, fur les
habits de Philemn: il éclate de mê-
me*chez les Marchands. Il cil ha-
billé des plus belles étofi’es: le font-
elles moins toutes déployées dans les
boutiques 8C à la piece? Mais la bro-
derie 6C les ornemens y ajoûtent en-
core la magnificence, je loué donc
le travail de l’ouvrier. Sion lui de-
Ænde quelle heure il cit, il tire une

ntre qui et; un chef-d’œuvre: la
garde

(a) J. Benigne Borne: , Évêque de Meaux-
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15 u Mn- arde de (on épée cil: un onyx (b);
RITE
PERSON°

Il!"

11 a au doigt un gros diamant qu’il
fait briller aux yeux , 8c qui cit par-
fait: il ne lui manque aucune de ces
curieufes bagatelles que l’on porte fur
foi autant pour la vanité que pour

’ l’ufage; 8C il ne fe plaint ’non plus

toute forte de parure qu’un jeune
hommerqui a époufé une riche vieille.
Vous m’infpirez enfin de la curiofité,

il faut voir du moins des cholès fi
précieufes: envoyez-moi cet habit 8c
ces bijoux de Philemon , je vous
quitte dela performe.

Tu te trompes, Philemon, fi avec
ce Carofl’e brillant, ce grand nom-
bre de coquins qui te ’fuivent, 8C ces

.fix bêtes qui te traînent, tu penfes
que l’on t’en eftime davantage. L’on
écarte tout cet attirail qui t’ei’c étran-

ger , pour pénétrer jufques à toi,
qui n’ès qu’u fat. i i a

Ce n’el’t pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand i
cortege, un habit riche 8C un magni-
fique équipage s’en croit plus de
naifi’ance 8C plus d’ei’prit: il lit cela

* dans(b) Agathe; ’
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dans la contenance 8C dans les yeux
de ceux qui lui parlent.

f Un homme à la Cour, 8c fou-
vent âla Ville, qui aun long man-
teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture large ô: lacée haut fur
l’eltomac, le foulier e-maroquin, la
calotte de même, d’un beau grain,
un collet bien fait 8C bien empefé,
les. cheveux arrangez 8C le teint ver-
meil , qui avec cela le fouvient de
quelques diftinétions metaphyfiques,
explique ce que c’efl que la lumiere
de gloire, 6C fait précifément com-
ment l’on voit Dieu; cela s’appelle
un Doéteur. Une performe humble
qui cit enlèvelie dans lecabinet, qui
a medité, cherché, confulté, con-
fronté, lû ou écrit endant toute a

vie, cil: un homme côte. a
il? Chez nous le foldat cit brave 3

f ô: l’homme de robe cit l’avant: nous

n’allons. as plus loin. Chez les Ro-
mains l’iiomme de robe étoit brave;
.8: le foldat étoit (avant: un Romain
étoit tout enfemble 8c le foldat 6C
l’homme de robe.

* Il (cmble que le Heros cit d’un
feul métier, qui cil: celui de la guer-

’ te;

Clin. i
Il.
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PERSON-un. ’*

192. Les Canacretuts
te; 8C que le grand homme cit 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 enfemble
ne pefent pas un homme de bien.

* Dans la uerre la diltinétion en-
tre le Heros le grand Homme cil:

délicate: toutes les vertus militaires:
font [un 8c l’autre. Il [omble néan-
moins que le premier (oit jeune, en-
treprenant, d’une haute valeur, fer-
me dans les perils , intrepide 3 que
l’autre excelle par un grand fens, par
une vaite prévoyance, par une haute
capacité 8c par une longue expérien-
ce. Peut-être qu’A L E x A N D a a
n’étoit qu’un Heros , 8c que Ca-
s A a étoit un grand Homme.

* Æmile (c) étoit né ce que les
plus grands hommes ne deviennent
2551 force de regles, de méditation

d’exercice. Il n’a eu, dans fes pre-
mieres années qu’à remplir des talons
qui étoient naturels , 8K u’à le livrer
à [on génie. Il a fait, i a agi avant
que de (avoir, ou plûtôt il afû ce
qu’il n’avoir jamais appris: dirai-je

. ne(c) Le grand Condé. .
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que les jeux de (on enfance ont été mais Â
plufieurs viétoires. Une vie accom-

agnée d’un extrême bonheur joint
a une longue experience fieroit illuf-
tre par les feules aérions qu’il avoit
achevées dès fa jeuneKe. Toutes les
occafions de vaincre qui fe (ont de-
puis offertes, il les a embmfiées, 8c
celles qui n’étoient pas, a vertu 8è
fon étoile les ont fait naître: admira-
ble même 8C par les choies qu’il a Pai-
res, 8C par celles u’il auroit pû fai-
re. On l’a re de comme un homf
me incapable e ceder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les obli-
tacles; comme une ame du premier
ordre, pleine de refl’ources 8C de luf
mieres, qui voyoit encore où crion-
ne ne voyoit plus; comme ce ui qui
à la tête des Legions étoit pour elles
un préfage de la viétoirc, et qui va,-
loit feul plufieurs Legions 3 qui étoit
grand dans la profperité, plus grand
quand la fortune luia été contrairé’:
la levée d’un ,fiege, une retraite l’ont

plus annobli que fes triomphes; l’on
ne met qu’après, les batailles gagnéà

8C les villes prifes; qui étoit rempli
de loire’ôc. de m’édefiie", on lui a

0m. I. I » en:

’t

al
a
Il
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r tu M... entendu dire , 7e fuyois , avec la mê-

I!!!"3 é "d’un; un homme dévoué à l’Etat, aest:
me grace qu’il difoit , Nour les barri:

a famille, au chef de fa famille: lini-
cere pour Dieu 5c pour les hommes,
autant admirateur du merite quels’il
lui eût été moins propre 8C moins [à

tuilier: un homme vrai, fimple,
.agnanime, à qui il n’a manqué que

les moindres vertus. « . A
, * Les enfans des Dieux (d), un;
ainfi dire, le tirent des regles Cl; la;
nature, St en font comme l’excep-
tion. Ils n’attendent prefque rien du
tems 8C des années. 4 Le merite chez
eux devance l’âge. Ils milieu: infc,
nuits, 8c ils font plûtôt des hommes
parfaits que le commun. des hommes
ne fort de l’enfance.
’. il: Les vûës courtes, je veux dire
les efprits bornez ,8: relieriez dans
leur petitefphere ne peuvent com;-
prendre cette univerlalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet:où ils ’voyent l’ éa-
’ble,’ ils en excluent le folide: ou ils
trayeur découvrir les graces du corps,

A ’. ’ I. r v i. (a) rus. refit-Fils. 4ms de Rois.»

*4iË . k . il
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l’agilité, la fouplefie, la dexterité, C
ils ne veulent plus y admettre les
dons de l’aine , la profondeur ,. la i
reflexion , la flagelle; ils rôtent de
.l’hiltoire de SOCRATE qu’il ait

.danfé. a l. I* Il, .n’y a gueres d’homme fi ac-

compli 81 fi nœeKaire aux fiens,quiil
n’ait de quoi fe faire moins regrettez.

. il Un homme d’efprit 8C d’un :car

:ra&ere [impie 8C droit peut tomber
dans quelque piege, il ne penfe. as
ue performe veuille lui en dr or,

le chnifir pour être fa duppe: cet-
te confiance le rend moins précau-
tionné, .ôt les mauvais plailàns l’en-
tament par-cet endroit. .Il An’ya qu’à

perdre 1pour ceux. qui en viendroient
- une ecoude charge: il n’eit trom-
pé qu’une fois. r

J’éviterai avec foin d’olïenlèr per-

forme, li je fuis équitable; mais fur
toutes choies un homme .d’efprit,. E
j’aime le moins du monde mes in-

terêts. - . r .* Il n’y,a rien de. fi delié, de fi
’fimple l8: de fi imperceptible, où il
n’entre des manieres qui nous déce-
Ient. Un fot nin’entre, ni ne fort,

la . mi

in r23:
Il, r
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un M g. ni ne s’afiîed, ni ne feleve, ni ne fè
un rait, nin’eli: fur fes jambes, comme
En: ’ à "’ un homme d’efprit.

g, - * Je connois Man-[è d’une vifite
qu’il m’a .renduë 1ans me connoître.

Il prie des gens qu’il ne connoît
oint de les mener chez d’autres dont

Il n’efl: pas connu: il écrit à des fem-
mes qu’il connoît de vûë: il s’infi-

nuë dans un cercle de perfonnes "ref-
peétables , 8C qui ne lavent quel il
cit; 8c là fans attendre u’on l’inter-
roge, ni fans fentir qu’ili interrompt,
il parle, 8: fouvent, 8C ridiculement.
Il entre une autre fois dans une af-
femblée ,’ fe place où il a: trouve,
fans nulle attention aux autres, ni à
foi-même: on l’ôte d’une lace delti-
née à un Miniltre, il s’a 1ed à Celle
du Duc 8C Pair: il cil là précifément
celui dont la multitude rit, ôt qui
feul cit grave 8c ne rit point. Chaf-
fez un chien du fauteuil du Roi, il

impe à la chaire du Predicateur, il
regarde le monde indifféremment fans
embarras, fans pudeur : il n’a pas
non plus que le for de quoi rougir. ’

* CeIfi.’ ei’t d’un rang médiocre,

mais des Grands le fouillent: il n’efl:
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pas favant, il a relation avec des Sa- Ci"! i
vans : il a peu de merite’, mais il A
(tonnoit des gens qui en ont beau-
coup: il n’el’t pas habile, mais il a .
une langue qui peut fervir de truche-
ment , 8c es pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à un autre. C’efl:
un homme né pour les allées 6: ve-r
nues, pour écouter des propofitions
&jles rapporter , pour en faire d’om-
ce, pour aller plus loin que la com-
mifiion, 8c en être defavoué, dur
réconcilier des gens qui fe querellent
à leur premiere entrevûë, pour réuf-

r fir dans une affaire ô: en manquer
mille, pour fe dentier toute la gloire
de laréuflite, 8c pour détourner fur
hyalines la haine d’un mauvais fuc-ï
(24,58, ç Il fait les bruits communs, les
hiltoriettes de la ville: il ne fait rien,
il dit ou il écoute ce que les autres.
font, il cil: nouvelliitez’ il fait’même ’

, lefecret’des familles: il entre dans de
pluswhauts myflores , il vous dit pour-
quoi celui-ci cit exilé, 8C pourquoi
on rappelle cet autre: il commît le
fond ô: les caufes de la brouillerie des
deux freres , 8: de la rupture des deux
Minimes: n’a-t-il pas prédit aux

a, I 4. pre;
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r98 Les CAnAcrEnzs
Dv’Mt- premiers les trilles fuitesde. leur mes-
RIT!
PERSON’

Il".

intelligence? n’a-t-il pas dit de ceux-
si que leur union ne feroit pas longue?
n’étoit-il. pas pretent à de certaines
paroles qui furent dites? n’entra-t-ilï

as dans une efpece de ne otiation?
’ voulut-on croire? fut-i écouté 3’

à qui parlezvvous de ’ces chofes? qui,
a eu plus de part’que Celfe à toutesa
ces intrigues de. Cour? 8c fi cela
n’était ainfi, s’il. ne l’aurait du moins

ou névé ou imaginé, frangeroit-il à
Vous le faire croire? auroit-il l’ait"
important 6: myi’terieux d’un homme.

, revêtu d’une Ambafladeâ

* Menippe cit l’oifeau paré de di--

vers lum ’ ui nefont as àlui;
fine-Parleàgaîfilïneiënr paris, irre-
pete fentimens 8: des difcours, fer! ’
fert même fi. naturellement de lîefprie
des autres ,. u’il y cit le premier
, 8Cqu’il croit fouvent dire- -
En , "tou expl’ et fapenfée, lors.

æ- qu’i n’efl: ne l’echov de quel u’un

qu’il. vient quitter- C’ei’t un om-
me qui cil: de mife un quart d’heure
de’fuite ,1, qui le moment d’après baill-

fir, dégénéré, perd le peu de lultre-
qu’un. peu de meurtrire- lui; donnois;



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce SIÈCLE. r99

8c montre la corde: lui feu] i ore
combien il cit au defl’ous du infime
8C de l’hero’ique; 8c incapable de fa-
voir jufqu’où l’on peut avoir de l’ef-

p’rit, il croit naïvement ne ce qu’il

V en a, cit tout ce que les omrnes en
fautoient avoir: aufii art-i1 l’air 8C le
maintien de celui qui n’a rien à deli-

(5:1:ng

Ier fur ce. chapitre, 8C qui ne porte .
envie à performe; Il feparle fouvent
à foi-même, 8c ilne s’en cache pas:
ceux qui poilent le voient, 8C qu’il:
(emble toujours prendre un ti, ou
decider qu’une telle cbofe e fans ra

p plique. Si vous le faniez quelque-
fois, c’eit le jetter dans: l’embarras
de favoir s’il doit rendre le sur ou
non y St pendant qu’il délibere, vous
êtes déja hors de.portée. Sa vanité
l’a fait honnête homme, l’a mis au
defl"us de lui-même, l’a fait devenir
ce qu’il. nîétoit pas. L’on juge en le
voyant qu’il n’eil: occupé que de là

fourre, qu’il fait que tout lui lied
leur 8è que fa. parure cit afl’ortie;

quillait que tous lesyeux font. ou-
verts l’ur lui ,. 8C que lcshommes fe
relayent pour le contempler.

a Celui qui logé chezfoi dans un:

I, 4,, Pa.



                                                                     

Du’MI-

3:11
PIRSON’

un.

zoo Les CARACTERES
Palais avec deux appartemens pour
les deux (allons, vient coucher au
Louvre dans un entrefol , n’en ufe
pas ainfi par modeflie. Cet autre
qui pour conferver une taille fine

l v s’abfrient du vin, 8C ne Fait qu’un
ièul repas, n’efi: ni’fobre, ni tempe-
rant: 81 d’un troifiéme qui importu-
né d’un ami pauvre, lui donne enfin
quelque fecours, l’on dit qu’il achete
on repos, 8C nullement qu’il cit lii-

beml. Le motif (cul fait le merite
des fiions des hommes , 6c le defin-
œreffement met la perfeâtion.

* La fitu e grandeur cit farouèhe
8c inacceflîblezr comme elle [ont fon
.foib’lel, elle fi: cache, ou du moins
ne. fe. montre pas: de front, 8: ne le
fait voir qu’autant qu’il faut pour
limpofcr 8C ne paroître point ce qu’el-

le cil, je: veux dire unekvrayc cri-
ieflè.’ La veritable grandeur e li-
:breÎ, îdouce , familiere ,1p0pulaire.
Elle fe laine toucher ,ôclmanier, elle
ne perd rien à être vûë de .plus
on la connoît, plus On l’adminu El-
le (e courbe par bonté vers fis infe-
rieurs, 8c revient fins eflbrt dans (on
mature]. Elle s’abandonne quel e-

- , is,



                                                                     

ou LES MOEURS m: en SIECLE. zo 1’.

fois , ,fc neglige , felrelâche de fes
avantages , toûjours en ouvoir de
les reprendre, 8: de les ’ e valoir:
elle rit, jouë 8c badine, mais avec
dignité. On l’approche tout enfem-
ble avec liberté 8C avec retenue. Son
cara&ere cit noble 8C facile, infpire
le refpeét 8C la confiance 5 8c fait que
les Princes nous paroifl’ent grands 8C
très-grands, fans nous faire fentir que
nous fommes petits.

* Le Page guerit de l’ambition par
l’ambition même: il tend à de fi

CH A 53’»-

Il.

grandes choies, qu’il ne peut fe ber-i I
net à ce Ïqu’on appelle des trefors,
des poiles , la fortune 8C la; faveur.
ll ne v’oit’ rien dans de...fi foibles
avantagesïqui (oit allez bon 8c affez
folide pour remplir-fou cœur, 8C
pour meriter fes foins 8C (es defirs: il
a même beloin d’efforts pour ne les
pas trop dédaigner. Le lèul bien
capable de le tenter cit cette forte de
gloire qui devroit naître de la vertu
toute pure 6C toute fimple: mais les
hommes ne l’accordent gueres 5 8C il
s’en paire.

* Celui-là cit bon qui fait du bien
31m autres: s’il’fouffre pour le bien

I y qu’il



                                                                     

sot- Les CARACTÈRE:
DmMu qu’ili’ait’, ilefitrês-bon: s’il rfouflîe

:gz’on-de ceux à qui il-a fait ce bien, il a
un. une fi” grande bonté qu’elle ne peut
i - i être-au montée que dans le cas où»

[es fou i ncesr viendroient à croître 5.;
k s’il en meurt, fa vertu ne [auroit
filer plus loin, elle en: héroïque, elle;

z ait parfaite».

1.2:,- 6H49:-



                                                                     

ou un Menus a: en SIECLI’. 20;:

l h en A’AP’IJT’R E un. I K

Due FEMMESa.

Hommesôc les femmes-conr (35’?
d viennent rarement fur le merite I ’ j!

une femmc,.leurs interéts- ont tr ’ W 4 gay A
diflïerens; Les .fcmmesvne r:

point les unes aux autres mêè
me: agrémens qu’elles Æknt
hommes z mille manierez. qui allumentgfiM-i
dans ceux-ci les grandes pallions, for»
ment entr’ellcs l’averfion 8C l’anime

gathie; -23- Il y a dans quelquesfemmes uneder i314
grandeur artificielle , attachée au 4’77"": W *
mouvement des yeux ,. à un airde
tête, aux façonside marcher, 8: quiwmwœa
ne va pas-plus loin 51m efprit’éblou’iîl WW«

But qui impofe, 6c que l’on n’efiimerw-
que parce qu’il n’eit pasapprofondi.W*-
Il y a dans quelques autres une gram-l
am nm le, naturelle, indépendànufiéywld
te du gelfe 8C de la démarche, qui
a fourcedans le coeur , 8C qui
une-«fuite de leur haute mil;-

" î " A" " " ’ 14’ âme»



                                                                     

:04. Lus Canac’unzs
Dt: lance; un merite aifible, mais (OH-Æ - *

Fflflflrde , accompagnépde mille vertusl’ëféâ

W5. qu’elles; ne peuvent couvrir de toute .
r V" ’ ’ leur modefiie; qui échapent, 8: stjag.’

le montrent à ceux qui ont des I

yeux. f l -I 93 J’ai vû fouhaiter d’être fille 8c
unebe’lle fille depuis treize ans juf-Ï
2:68 à vingt-deux, 8c après cet âge .

devenir un homme. .1* QIelques jeunes perfonnes ne
connoifient point allez les avantagesW
d’une ’heureufe nature , 8C combien

r i a » sil leur feroit utile de s’y abandonnermaz...
JMmW-Elles affoibliflènt ces dons du Ciel fi

fi rares Si fi fragiles par des manieres
and» vèW. afi’eétées 8: ar une mauvaife imita-

Ô’ y» ! ’ k t’’’’ z www: A on. Leur on de voix, 8c leur dé-

W? marche font empruntées: elles meW’
compolènt, elles fe recherchent, re- ’
gardent dans un miroir fi elles s’éloi-
gnent allez de leur naturel: ce ’n’efl:

’ pas fans peine qu’elles plaifent moins.
.33!!! Chez les femmes fe patentât le
farder n’efl: pas , je l’avoue, arler
contre la penféeî c’elt plus au que

l leïtravefiifi’ement 8C la mafcarade, où
4 l’on ne [e donne point pour çe que

l’on paroit être, niaisoit l’on. enfe

a r I. cule:K .



                                                                     

ou LES Monuns ne ce 812cm. le;
feulement à fe cacher 8: à fe faire en";
ignorer: c’en: chercher à impofer in.
aux yeux, 8c vouloir paroître felon
l’exterieur contre la verité 5 c’efi: une

efpece de menterie.
Il Faut juger des femmes depuis la -

ehaufl’ur’e juiqu’â la coëEure exclufi-

vement, à peu près comme on me-
lure le poiflbn entre queuë 8: tête.
* Si les femmes veulent feulement

être belles à leurs propres yeux 6c le
plaire a elles-mêmes , elles dpeuvent q
(ans doute dans la maniere e rem-aga",
bellir, dans le choix des ajufiemersafil’
8c de la parure fuivre leur goût &W z Il l

- leur caprice: mais fi e’efi: aux hom-
mes qu’elles delîrent de plaire, fi c’el’t

E211! eux qu’elles [e fardent ou qu’el-
s’enluminent , j’ai recueilli les

voix, 8C je leur prononce de la part
de tous les hommes, ou de la plus
grande partie,un le blanc 8C le rouæ
;ge les rend afiieufes 8c dégoûtantes,
que le rouge (cul les vieillit 8c les dé-
guife 3 qu’ils baillent autant a les
Noir avec de la cerufe fur le vifage,
«gqu’avec de-faufiès dents en la .bou-

tche , 8c des boules de ciredans les
Aîmatghoires; qu’ils protcfient ferieufc-

’ r , a I ment



                                                                     

2.061 Las Cluacrrnrs - .
B u ment contre-tout l’artifice dont elles;

El musurfing, pour fe rendre laides; 8C que"
’ bien loin d’en.;répondre’ devant Dieu ,..

il (omble au contraire" qu’il leur ait
refervé ce dernier 8c infaillible moyen x

de verir des femmes. I .
i les femmes étoient. telles natur-

Vrellementr qu’elles le r deviennent
artifice, qu’elles perdichnt-en un mo-
ment toute la .fraicheur de leur teint ,1,

* p grolles enflent le virage aufli allumé
l aufiï plombé qu’elles (et le font?

,.a: . par le rouge 8C par laupeinture dont’
.;.°.gjvm*è 1-.- . elles le fardent’,.elles feroientzinconw

’l’W” a’rç-’-xfolables..

.7- * Une femme coquette ne le rend”.
point. fur lagpafiîon de plaire, 8C fur

- a. bpinion qu’elle a de fa beauté. Ellefl
regarde lertems 8C: les années comme t
quelque chofe feulement qui ride 81T
qui enlaidit les autres femmes-:: elle H
oublie du moins que l’âge cit écrit-
En le vilage. La même parure qui).
a. autrefois embelli [a jeunefl’e, défil-

vre enfin la perfonne , éclaire lesN
52mm de fa vieillefië. La migmati-

dire, 68 l’afi’eetation l’aceom ’
chnssla’douleur &Idamla fièvre: elle”
meureparée un rubans de cordent.

l . " ’ une



                                                                     

ou LEsMbIURs in ce Sincnz.zo7*
v. il Laya." entend dire’d’uneautre ea- Canin.

ette qu’elle fe mocque de le piquer ms
. e jeunefleôc: de vouloir ufer d’ajuil
temens ni ne conviennent lus à une
femme e-quarante ans.. ifeiles a
accomplis, mais les années urelle-
ont moins de douze mais ne la
vieillifl’ent point. Elle le-croit ainfi :.-
8K pendant qu’elle fe-regirde au mih-
roir ,. u’elle met» du rouge fur fou
vif 2: qu’elle place des mouches ,-
elle convient qu’il n’el’c pas permis à.

un certain âge de fairela jeune, 8L
que Clariçe-en effet avec, les mouches:
a: ion ton el’t ridicule.
9’ * Les emmes fe préparent our-
lturss amans, fizelles les atten ut?
mais fiielles en [ont furprifes , elles
oublient à leur arrivérl’etat ou elles:
(e trouvent ,u. ellesne fe-voyent plus..
Elles ont plus de loifir avec les indifù-
ferons ,. elles. fentent le vdéfordre- ou"1
elles font,.s’ajui’tent en leur préfen-- ’

ce, ou difparoiil’entrun moment ,.8c.’.

reviennent paréess là" Un beau vifa ellti le ule’eaua
de tous v les fpeétac es; 8C l’ armonier

, la plus douce cit le fan de la voix (E-
. uel’on

’ - i argua:



                                                                     

2.08 Les Canncrnnns
DE! u ’1’- ’* L’agrément eflz’ arbitraire: la

F Efllfisbeauté cit quelque choie de plus réel
8C de plus indépendant du goût 8:
de l’opinion. .
17j L’on peut être touché de cer-
taines beautez fi parfaites 8c d’un
mérite fi éclatant, que l’on le borne
à les voir 8c à leur parler.
’4 * Une belle femme qui a les qua-
litez d’un honnête homme ,. cit ce
qu’il (y a au monde d’un commerCe
plus élicieux : l’on trouve en elle
tout le merite des deux fexes.
"4* Il échape à une jeune performe
de petites choies qui perfuadent beau-
coup , 8C qui fiatent fcnfiblement
celui pour qui elles font faites : il
n’échape. prefque rien aux hommes:
leurs carell’es [ont volontaires :Çils

arlent, ils agifl’ent, ils font emprefq
z, 8C perfuadent moins. ’ I ’

Il * Le .caprice ei’t dans les femmes
tout proche de la beauté pour être
(on eontrepoifon; 8: afin qu’elle nui.
le moins aux hommes, qui n’en gue-

riroient pasofans remede. u -
i5 * Les femmes s’attachent taux
hommes par les faveurs qu’elles leur

l l . V L . accot:



                                                                     

oU LES Monuns ne ce 5130.2109
accordent: les hommes gueriffent par
ces mêmes faveus. .

Cuafi

1H: Une femme oublie d’un homme ’
qu’elle n’aime plus, jufques aux fa-
veurs qu’il a reçues d’elle. ’
Il 3*, 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 a un feu],
glqi palle pour folle par fon mauvais

c o . 3 - - -(9- * Un ancien galant tient à f1
de chofe .qu’il e e à un nouveau En:
ri 5 8C celui-tin dure fi peu ," qu’un
nouveau galant quifurivient, lui rend
le change; .. * - -’

Un ancien galant craint ou mépri-
fe un nouveau rival felon le caraétere
de la. performe qu’il fert..

Ilrne manque louvent à un ancien
galant. auprès d’une femme qui l’atta-

che, que le nom de mari: c’ei’t beau-

coup; 8c il feroit mille fois perdu
1ans cette circoni’rance.

au Il lèmble que la qalanterie dans
une femme ajoute à’ a coquetterie.
Un homme coquet au contraire efl:

quel-



                                                                     

2.10. Las CARA’C’rmu-zs’

Un quelque chofe de pire qu un homme
Il MI B s-galant. L’hommeæoquet 8C la feux»

me galante vont allez de pair. -
a.” * Il ya peu de galanteriœ lècretv
ses: bien des femmes ne font pas:
mieux défignées par le nom de leurs
maris que par celui de leurs amans.
””* Une femme galante veut quîon:
l’aime: il fuflit a une coquette d’être

trouvée aimable 8C de palier pour
belle. Celleslà cherche à engager,
celleci fe contente de plaire. La.
prémicre palle fiicceflivement. d’un.
engagement a. un autre, la féconde
a plufieurs amufemens tout à la. fois;
Ce qui domine dans l’une c’ef’t la
pafIiOn 8c le planifia. 8C dans l’autre,
c’eft la" vanité à la legereté. La ga--

lanterie cil; un faible du cœur: ou:
peut-étreun vice’de’la complexion: la.

Coquetterie ell: un déreglement de-
liefpritr. La femme galante fe fait.
craindre ,o été la’caquette fe fait haïr.

L’on peut tirer de ces deux canâte-
res de qu’on enflure un. troifiémc, le

pirede tous. ’ . 4’49 *-ÏUne* fémme foible efl: celle a:
qui l’onrreproche’une Brute,» qui fe
la reproche- à’jelleamême 5-». dont le:

r ’ cœur
à» .



                                                                     

ou LES Marianne ce. Sinon. zrr
coeur combat la raifon 5, qui veut
guerir ,.,, qui ne guérira point , ou
bien tard,
7* * Une femme inconfiante cil celle
qui n’aime plus z. une legerc celle qui.

déja en aime un autre: une volage
celle qui n’e fait [il elle aime 8c ce
qu’elle aime: une indiferente celle
qui n’me rien..
MJ La. erfidie, fi je’l’ofe dire, cit”

un men onge de toute la performe:
c’eit dans une kmme l’art de placer
un mot ou une aétion ui. donne le:
change, 8c quelquefois omettre en.
œuvre des fennens 8: des promeifes,
qui ne lui coûtent pas plus à faire

A qu’â’violer.

- Une femme infiidelle, il elle elï
connuë pour telle de la performe ino-
terefl’ée ,. n’efi: qu’infidelle’: s’il I hi

croit fidelle, elle cit perfide;
On tire ce bien dela perfidie des

femmes, qu’elle guerit de, la jaloufie.
267* Œel ues femmes ont dans le

cours de eur vie un. double en
ment à foûtenir ,.. également difficile:
à rompre 8c à diflimuler: il ne man--
que à l’un que le contra&,,. 8C à l’au-a

tre que le cama. * A

CH AIL
11L



                                                                     

au Les CARACTERÈS
un 9’- * A juger de cette femme par fa

Fuüsbeauté, fa jeuneife, fa fierté, .8: fes
dédains, il n’y a perfonne qui doute.

que. ce ne foit un Heros qui doive
un jour la charmer: fon choix cil:
fait 3 c’eil un petit monitrequi man-

que d’efprit. ’
0* * Il y a, des femmes déja flétries,
qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraétere font naturellement
la refl"ource. des jeunes gens qui n’ont-

pas allez de bien. Je ne fai qui cit
plus à plaindre , ou d’une femme
avancée en.,âge , ui a befoin d’un

r Cavalier, ou d’un avalier qui a be- v
foind’une vieille. . n: r; . - - .
9* Le rebut de la Courefi reçu à:
la Ville dans une ruelle, où5il défait
le Magiilrat, même en cravate 6C en
habit gris, ainfi que le Bourgeois en
baudrier, les écarte, 8c devient maî-
tre de la place: ileit écouté, il cil:
aimé: on ne-tient guere plus d’un
moment contre une écharped’or-ôc
une plume blanche, contre un hom-
me qui ’ parle au Roi 69’ voit les IM-

niflrer. Il fait des jaloux 8C des ja-
loufes, on l’admire, il fait envie 5 à
quatre lieues de la il fait pitié. . .

. ’ if Un



                                                                     

ou LES Monuns DE ce limoneux;
4" Un homme de la Ville cil: pour en n;

une femme .de Province .ce qu’cft 11L
pour .une femme de Ville un homme
de la Cour.-
9’ .1? :nA’ un homme vain , indifcret,

gui cit grand parleur 6c mauvais plai-
ants qui parle de foi avec confiance,

8C des autres avec mépris; imipe-
tueux , altier , entreprenant 5 ans
moeurs ni probité; de nul jugement
8c 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. V41 * Efface en vûë du fecret, ou pariai...
un goût hypocondre que’cette fem-
me aime un valet , cette autre un
Moine, à: Dorinne, fon Médecin?
9’ * Rafriur (a) entre fur la fcene
de bonne grace, oui, LeIie; ’SC j’a- F
joûte encore qu’il a les jambes bien le)
tournées , qu’il. jouë bien , 8C de
longs rôles , 8C pour déclamer par-
faitement il.ne lui manque, comme

. on le dit, que de parler avec la bou-
che: mais cil-il le feul qui ait de
l’agrément dans ce qu’il fait, 8C ce

r qu’il(a) Baron Comedien.



                                                                     

.Dls
F Il Il &ble 8C la plus honnête que l’on puiffe .

2.14. Les Cannerenus
qu’il fait cit-ce laichofe la plus n’é-

faire? Rofcius d’ailleurs ne peut être
à vous, il cita une autre, 8c quand
cela ne feroit pas ainfi, il ell retenu-e
Claudie attend pour l’avoir u’il r: .
foit dé oûté de Mefirlinç. j renez
Baby]: (lb), Lelie’, où trouverez-
-vous, je ne dis pas dans l’ordre des
Chevaliers que vous dédaignez, mais
même parmi les farceurs, un jeune
homme qui s’éleve li haut en daniànt

8C qui une mieux la capriole? Vou-
driez-vous le fauteur Cabas qui jet-
;tant fes pieds en avant tourne. une
.fois en l’air avant que de tomber à
terre, ignorez-vous qu’il n’ei’t plus

jeûne? Pour ’Bathylle , ditesovous,
la p’reffe y cil: trop grande; 8C il re-
fufe’p’lus :de femmes qu’il n’en agrée.

Mais vous avez Dratan le joueur de
Bute: nul autre de f an métier n’enfle
plus decemment fes joues en fouilant l
dans le hautbois ou le flageolet, car
c’eil: use chofe infinie que le nombre,
des inflrumens q il fait parler: plai-
fant d’ailleurs, i fait rire jufqu’aux

v en-(b) Précontt danfeur de l’Opera....

44v... Je

a



                                                                     

en L’ES Moeuas on ce SIICLE. 2.1”

enfans 8c aux femmelettes: qui man- Crue."
jge 8: qui boit mieux que Draçon en lu-
un fcul repas? il enyvre toute une
compagnie; 8c il fe rendle dernier.
Vous loupirez, Lelie , cil-ce que
Dracon aurort fait un choix ou
malheureufement on vous auroit p.6-
venu P Se feroit-il enfin engagéti
Cejbnie qui l’a tant couru, qui Lui a
facrifié une grande foule d’amans: je
dirai même toute la fleur des Ro-
mains? à Cefonie qui cit d’une famil-
le patricienne , qui cit fi jeune, fi
’belle 8c fi ferieufe i je vous plains,
Lelie, fi vous avez pris par conta-
filon ce nouveau goût qu’ont tant de i
, mmes Romaines pour ce qu’on a
lpelle des hommes publics 8c expo en
par leur condition a la vûë des autres.
Qœ ferez-vous, lorfque le meilleur

I «en ce genre vous cit enlevé? Il refire-
-encore Brute (c) le quel’tionnaire,
le peuple ne arle que de fa force 8:
de fou e: e’ei’c un jeune hom-
me qui a les épaules larges 8C la taille
ramaifée, un negro d’ailleurs, un

homme noir. ’
,. . - il Pour(c) Le Bourreau.

l



                                                                     

ne Les Caaacrenns
DE. a": Pour les femmes du monde, un

Fi Il 5 sJardinier cit un Jardinier, 85 un Maf-
* (on cit un -Mafion: pour quelques

autres plus retirées un Maffon eitun
homme , un Jardinier cit un hom-
me. Tout cil tentation à qui la

craint. ’9H Quelqtes femmes donnentaux
Convents à leurs amans; galantes
.6: bien-faétrices elles ont jufques
dans l’enceinte’de l’Autel des tribu-

nes 8K des oratoires où ellesllifent des »
billets tendres , 8C où perfonne ne
voit qu’elles ne prient point Dieu.
45W (LIER-ce qu’une .femme que
l’ondiri e P4 cil-ce une femme plus
compla’ ante pour fon mari, plus
douce pour fes domei’ciques, plus ap-

’ pliquée à fa famille 8C à fes affaires,

plus ardente sa plus fincere pour fes
amis; n qui foit moins efclave de fon
humeur, moins attachée à fes inte-
rêts , qui aime moins les commoditez

de la vie; ’e ne dis pas qui’faffe des
largelfes à es enfans qui ont déja ri-
ches , mais qui opulente elle-même
8C accablée du fuperfiu leur fournilTe

- le néceifaire, 8C leur rende au moins
la juitice qu’elle leur doit 5 qui foit

plus
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plus exempte d’amour de foi-même
8C d’éloignement pour les autres, qui

foit plus libre de tous attachemens
humains? Non, dites-vous, ce n’efi
rien de toutes ces chofes. J’infifte
8c je vous demande qu’elt-ce donc
qu’une femme que l’on dirige? je
vous entends , c’ei’t une femme qui
a un Direéteur.

, a7- * Si le Confeffeur 8C le Direâeur
ne conviennent point fur une règle
de conduite, qui fera le tiers u’une
femme prendra pour furarbitre?
si; il Le capital pour une femme n’eil:
pas d’avoir un Dire&eur , mais de
vivre fi uniment qu’elle s’en puillè.
palier.
52’91” Si une femme pouvoit dire à
fon Confeifeur avec fes autres foiblef-

les celle qu’elle a pour fou Direéteur,
8c le tems qu’elle perd dans fon en-
tretien, peut-être lui feroit-il donné
pour pantence d’y renoncer.
"1* e voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes faints qui ont été autrefois blef-
fez des .femmes, Fuyez les femmes,
ne les diri ez point, lailfez à d’autres-

le foin de eur falut. .. .
l 23m. I. K il C’eit

C n se:
Il], r



                                                                     

2.18. Les CARACTÈRE:
un "T- ’I’ C’eil trop contre. un mari d’être

Engins-coquette 8c devote: une femme de-
vroit opter. , ’
"9* J’ai diEeré à le dire, 8: j’en aire
foulfert; mais enfin il m’échape, 8C
j’efperc même que ma franchife fera I
utile à celles qui n’ayant pas allez.
d’un Confefi’eur ourleur conduite,
n’uiènt d’aucun ifcernement dans le

choix de leurs Dire&eurs. I Je ne fors
as d’admiration 8C d’étonnement à

a vûë de certains perfonnages que je
ne nomme point: j’ouvre de fort
grands yeux fur eux, je les contem-
ple: .ils parlent, . je prête l’oreille: je
m’informe, on me dit des faits, je
les recueille; 8C je ne comprends pas
comment des eus en qui je crois,
voir toutes cho es diamétralement op-

ofées au bon efprit,.au feus droit,
a l’experience des affaires du monde ,,
à la connoiflance de l’homme, à la
fcience de la Religion 8C des mœurs,

réiument que Dieu doive renouvel-
er en nos jours la merveille de l’A-r.
pgi’tolat, et faire un miracle en leurs
performes, en les rendant capables,
tout fimplcs 8C petitsefprits qu’ils
font , du minifieredes ames , celui

de
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de tous le lus délicat 8C le plus fu-’ CH";
blime : 8è 6p au contraire ils fe croyent ’ .i
nez pour un emploi fi relevé, fi dif-
ficile, 8C accordé à fi peu de perlon-x
nes , :8: qu’ils fe perfuadentfl de ne fai-
re en cela qu’exerce: leurs ralens 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 le rendre néceflàire pour
les remnciliations , à procurer des
commifiîons oulâ placer des domefli-
ques, à trouver toutes les portes ou-
vertes dans les maifons des Grands à
à manger fouvent à de bonnes tables,
à (e promener en Carofl’e dans une
grande ville; 8C à faire de delicieufes

’ retraitesà la campagne, à voir plu-
fieurs perfonnes de nom 8C de diftinc-
.tion s’intercfièr à fa vie 86.5. fa famé,

ô: à ménager pour les autres 8c pour
foi-même tous les interêts humains:
je vois bien encore une fois que celé.
Ièul a fait imaginer le fpecieux 8:. irl-
reprehenfible irétexte du foin des
ames, 8C fem dans le monde cette
pepiniere intarifl’able de Dire&eurs. .
"5* La devotion vient à quelques-

nm



                                                                     

zzo LES CARACTERES
Du uns, 8c fur tout aux femmes comme

Ennunmne paflion , ou comme’le foible d’un V
’certain âge, ou comme une mode
qu’il faut fuivre. Elles comptoient -
autrefois une femainecpar les jours de
jeu , de fpeôtacle , e concert, de
mafcarade, ou d’un ’oli lermon. El-
les alloient le Lundi perdre leur ar-
gent chez Ifmene, le Mardi leur tems
chez Climene , 8C le Mercredi leur
reputation chez Celimene : elles fa-

" voient des la veille toute la joye
quelles devoient avoir le jour d’après

le lendemain: elles jouïffoient tout
à la fois du plaifir préfent 8C de celui
qui ne leur pouvoit manquer : elles
auroient fouhaité de les pouvoir rail a
fembler tous en un [cul jour. C’étoit
alors leur unique inquietude 8C tout

v le fu’et de leurs difim&ions: 8c fi cl.-
les e trouvoient quelquefois à l’Ope-
m, elles y regrettoient la ComedieÇ
Autres tems , autres mœurs: elles
outrent l’auf’cerité ,8: la retraite, elles

n’ouvrent plus les yeux qui leur font
donnez pour voir, ellesne mettent
plus leurs liens à aucun ufage , 8C
choie incroyable! elles arlent peu:
elles penfent encore , à allez bien

. I d’elles-
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d’elles-mêmes, comme allez mal des en";
autres. Il y a chez elles une émula-

’ tion de vertu ô: de reforme , qui
tient quelque chofe de la jaloufie.
Elles ne baillent pas de primer dans

. ce nouveau genre de vie, comme el-
les fiifoient dans celui qu’elles vien-
nent de quitter par .politique ou par
dégoût. Elles le perdoient gayement’

par la galanterie, par la bonne che-
re, 8C par l’oifiveté: 8c ellesfe per-
dent trifiement par la préfomption
8K par l’envie.

’"h * Si j’époufe, Hermas, une fem-

lme avare, elle ne me ruinera point:
flip-une joueufe , elle peurra s’enri-
chir: il une -favante , elle faura
m’inftruire: fi une prude, elle ne
fera point emportée: fi une empor-
tée , elle exercera ma patience: fi;
une coquette , elle voudra me plai-
re: fi une galante, elle le fera peut.
être ’ufqu’à m’aimer: fi une devo-

tC ( ), repondez , Hermas , que
.dois.je attendre de celle qui veut
tromper Dieu , ’8C qui fe trompe
elle-même?

’ Ï Une(d ) Pauli-e devote.



                                                                     

,12; Las Canncrznns
ou, ’5’ * Une Femme ef’t aifée à gouvcro

Erin-nanerpourvû que ce lioit-un homme
qui s’en donne la peine. Un feul .
même en» gouverne plufieurs; il cul- l
itive leur elprit 8C leur memoire, fixe
.ôt détermine leur religion, il entro-
. rend même de re 1er leur cœur.

lles n’approuvent . ne defapprouh
’ vent , ne louent 8C ne condamnent

u’après avoir confulté (es yeux 8C
on vifage. Il cil le dépofitaire de
leurs joyes Sade leurs chagrins, de
leurs delirs, de leurs jaloufies, de
leurs haines 8C de leurs amours: il les
fait rompre avec leurs galans: il les
brouille 8c-les reconcilie avec’leurs
maris; 8C il profite des interrc nes.
Il prend foin de leurs ail-aires, goui-
cite leur procès, 8C voit leurs Juges:
il leur donne fon ’Medecin, fon 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 caroITes, dans les
rués d’une ville 8c aux promenades,

* ainii que dans leur banc à un Ser-
mon, ôc dans leur lo ca la Come-

die. ..Il fait avec elles es mêmes vili-
Àtes, il les accompagne au bain,’aux

. eaux,C
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eaux, dans les voyages: il a le plus
commode appartement chez elles à la
cam agne. , Il vieillit fans décheoir
de on autorité: un peu d’efprit 8:
beaucoup de tems à rdre lui fuflît
pour la conferver. es enfans, les
heritiers, la bru, la niece, les do-
meilziques , tout en dépend. Il a
commencé tir fe faire eitimer: il
finit par fc aire craindre. Cet ami
li ancien , fi nécefl’aire meurt fans
qu’on le pleure; 8c dix femmes dont
il étoit le tyran, heritent par fa mort

de la liberté. 4* (belques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors de
la model’tie; 8C tout ce que chacune
a û gagner par une continuelle af-
fe arion, 8C qui ne s’eft jamais dé-
mentie , a été de faire dire de foi,
On l’aurait ’prz]: pour une Veflale.

* C’eit dans les femmes une vio-
lente preuve d’une reputation bien
nette 8c bien établie, qu’elle ne foit
pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur retient-
blent point; 3C qu’avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes explications,
on ait recours à une toute autre rai-

- K 4. fon

C n A
l!!!



                                                                     

. 22.4 Les CARACTÈRES
Des fon de ce commerce, qu’à celle de

F5 I I 5 8- la convenance des mœurs.

* * Un Comique outre fur la fcenewaz...
’ fes Perfonnages: un Poëte charge fes
defcriptions: un Peintre qui fait d’av
près nature , force 8C exagere une
pafiion, un contraiie, des attitudes;

i 8C celui qui copie, s’il ne mefure au
compas les grandeurs 8C les repor-
tions , rofiit fes figures , onne à
toutes pieces qui entrent dans
l’ordonnance de fon tableau plus de

W volume que n’en ont celles de l’origi-

lnal : de même la ruderie cit une
imitation de la [Erg e. I

Il y a une huile modei’tie qui ci! ,
vanite; une faillie gloire qui cit le-
gereté; une huile randeur qui cil:
petit-elle 5 une fan e vertu qui efi:
h ocrifie; une fauife f elfe ui cil:

YP , qpruderie.
Une femme rude paye de main-

tien 8C’de parc es, une femme fige
paye de conduite: celle-là fuit on
humeur 8: la complexion , celle-ci la.
raifon 8C fon cœur: l’une efi (encule
8C aufiere, l’autre efi: dans les diver-
fes rencontres précifément ce qu’il
faut qu’elle fait. La premiere cacdhe



                                                                     

ou LES MOEURS’DE en Saumur
des foibles fous de plaufibles dehors, C
la fec0nde couvre un riche fonds fous
un air libre 8c naturel. La pruderie
contraint l’efprit, ne cache ni l”
ni la laideur , fouvent elle les fuppâëec.

La fa elfe au contraire pallie les de-
fauts u corps, armoth l’efprit, ne
rend la jeunell’e que plus piquante, 8c
la beauté que plus perilleufe.

* Pourquoi s’en prendre aux hom-
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 lü, 8C d’en

rendre compte. ou dans leur conver-
fation ou par leurs ouvrages? Ne fe
font-elles pas au contraire établies el-
les-mêmes dans ,cet ufage de ne rien
lavoir , ou par la foiblelTe 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 lon
etude, ou par le talent 8C le genie
qu’elles ont feulement pour les 011-:
vrages de la main, ou par les diilrac- -
rions que donnent les détails d’un
domei’çiquq,hou par un éloignement

A

la," ï
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au; Les Clarinette-ans f
DE: * naturel des chofes penibles 8C lèrieua

ËSlIH-fes, ou par une curiolité toute’diffe-
rente de celle qui contente l’efprit,
ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur memoire. Mais à quel-

ue caufe que les hommes puifiènt
evoir 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

morns. -On regarde une femme làvante
comme on fait une belle arme, elle
ell: cizelée artillement, d’une polif-
fure admirable, 8C d’un travail fort
recherche; c’ell: une piece de cabi-
net, que l’on’montre aux curieux,
qui n’el’t pas d’ufage, qui ne fert ni a

laGuerre, ni âla ChalTe, 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 fujet, je ne

. m’informe plus du fixe, j’admire 5 8c
fi vous me dites qu’une femme fage
ne fouge gueres à être favante , ou
qu’une femme favante n’el’c gueres

fage, vous avez déja oublié ce que
yous venez de lire, que les femmes

1 t ne. ..
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ne font détournées des Sciences que Cam.
par de certains défauts: concluez m.
donc vous-même que moins elles au-
roient de ces défauts, plus elles fe-
roient fages; 8c qu’ainli une femme
fage n’en feroit que plus propre à de:
venir favante; ou qu’une femme fa-
vante n’étant telle ne parce qu’elle

auroit pli vaincre ucoup de dé-
fauts, n’en el’c que plus lage. ’ i

* 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, cit
un point difficile: il faut choilir fou-
venr entr’elles, ou la perdre toutes

deux. ’’l’ Il y a telle femme qui aime
mieux fon argent que fes amis, 8C les
amans que fon argent.

* Il elt 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 8: le" ’eu: e telles
femmes rendent les ommes chaf-
tes, elles n’ont de leur ferre que les

habits. . - »Ï il: Les femmes font extrêmes: ellœ

K 6 font



                                                                     

2.2.8 Les Canacrsnzs.
DE, font meilleures , ou pires que les
5511 M 3 shommes. .i * La plupart des femmes n’ont

gueres de principes, elles fe condui-
ent par le cœur, 8c dépendent pour

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment,
* Les femmes vont plus loin en

amour que la plûpart des hommes:
mais les hommes l’emportent fur elles
en amitié.

Les hommes font caufe que les
Emmes ne s’aiment point. i

* Il y a du peril à contrefaire.
Life déja vieille veut rendre une jeu-
ne femme ridicule, 8C elle-même de-
vient dilforme , elle me fait peur.
Elle ufe pour l’imiter de grimaces 8C
de contorfions: la voila aulïi laide

u’il faut pour embellir celle dont
e e fe mocque.

* On veut à la Ville que bien des
idiots 8C des idiotes rayent de l’efprit.
On veut à la Cour que bien des gens
manquent d’efprit qui en ont beau-
coup 5 8C entre les perfonnes de ce
dernier genre une belle femme ne fe
fauve qu’à peine avec d’autres fem-

v mes. ’ ’ 7f Un homme cil plus 5.4616 au 1°-
cret
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cret d’autrui qu’au lien propre: une
femme au contraire garde mieux fon
lècret que celui d’autrui.

* Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un fr violent amour,
auquel l’interêt ou l’ambition n’ajoû-

te quelque chofe.
* Il y a un tems où les filles les

plus riches doivent prendre mari. El-
es n’en lailfent gueres éc pet les
premieres occalions fans fe preparer
un long repentir. ’11 femble que la

’reputation des biens diminué en elles
avec celle de leur beauté. Tout fa-
vorife au contraire une jeune perlon-
ne, jufques à l’opinion des hommes,
qui aiment à lui accorder tous les

A avantages qui peuvent la rendre plus
’ fouhaitable.

* Combien de filles à qui une
grande beauté n’a jamais fervi qu’a

eur 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. ’j f La plûpart dît; gemmes jugeâtl

CHAfi
111,
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Da: du merite, 8: de la bonne mine d’un

V EBIflBS-homme par l’impreflion qu’ils font

. fur elles; 8C n’accordent prefque ni
l’un ni l’autre à celui pour qui elles
ne fentent rien.

3* Un homme qui feroit enpeine
de connoître s’il change, s’il com-

mence à vieillir , peut cenfulter les
yeux d’une jeune femme qu’il abord»

de, 8C le ton dont elle lui parle: il
apprendra ce qu’il craint de lavoir.
Rude école!

* Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe, ou
qui les en détourne toujours , fait
penfer d’elle la même chofe. i

* Il coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne .fentent point: il coûte
encore moins aux hommes de dire ce v
qu’ils fentent. V

* Il arrive quelquefois qu’une fem-
me cache aun homme toutela paf-
lion qu’elle fent pour lui, pendant
que de fon côté il lèint pour elle ton,-

Ite celle qu’il ne fent pas. L
* L’on fuppofe un homme indif-

ferent, mais ui Voudroit. perfuader
l à une femme une pallion qu’il ne font

pas; &l’on demande, s’il ne lui fi:-

toit
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rait pas lus ailé d’impofer à celle
dont il e 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

veritable. .* Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus, 8C fe con-
fole: une femme fait moins de bruit

’quand elle cit quittée , ,8: demeure
long-tems inconfolable.

* Les lemmes erill"ent de leur
- patelle par la vanite ou par l’amour.

La patelle au contraire dans les
femmes vives cit le préfage de l’a-

mour. I .* Il el’t fort fût qu’une femme qui

écrit avec emportement ell empor-
tée , il cil: moins clair qu’elle foit
touchée. Il femble qu’une paillon
vive 8c tendre cit morne 8c filencieu-
fe 3 .8: que le plus reliant interét

« d’une femme qui n’e plus libre, 8C
celui qui l’agite davantage, ell moins
de perfuader qu’elle aime ,, que de
s’alfurer li elle ell aimée.

* Glycere n’aime pas les femmes,
elle hait leur commerce’ôÇ leurs vili-

tes,

Crue;
1H.
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232 Les Canncrznzs
Das’ tes, le fait celer pour elles; 8C fou-

Faudrais. vent pour fes amis, dont le nombre,
ell: petit, à qui elle cil fevere, qu’el-.

v .le reli’erre dans leur ordre, fans leur .
permettre rien de’ce qui palle l’ami,-
tié: elle el’t dillraite avec eux, leur

x q répond par des monofyllabes, 8C fem-
ble chercher à. s’en défaire. Elle elt
folitaire’ 8C farouche dans fa maifo’n:

fa porte cit mieux figardée, 8C la
chambre lus inacce ble que celles ’
de Mont oron 8c d’Hemery. Une
feule Corinne y elt attenduë, y cf: re-
çûë, 8C à toutes les heures: on l’em-

bralfe à plulieurs reprifes , on croit
l’aimer, on lui arle à l’oreille dans
un cabinet où cl 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
voit Glycere en partie quarrée au

kBal , au Theatre , dans les Jardins
publics , fur le chemin de Venonze
où l’on mange les premiers fruits;

. quelquefois feule en littiere lur la
route du grand Fauxbour ou elle a
un verger délicieux, ou fia porte de,

.Cani- -
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Canidie qui a de fi beaux fecrets, qui
promet aux jeunes femmes de fecon-
des nôces, qui en dit le terns 8C les
circonltances. Elle aroît ordinaire-
ment avec une coë e plate 8C ne-
gligée , en limple déshabillé , fans
corps 8C avec des mules: elle eft bel-
le’en cet équipage, 8c il ne lui man-
que que de la fraîcheur. iOn remaru
que néanmoins fur elle une riche at-
tache qu’elle dérobe avec foin aux
. ux de fon mari: elle le flate, elle
e carelfe, 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 décon-
cher.’ Le matin elle fe partage entre
fa toilette 8C quelques billets qu’il
faut écrire. Un aEranchi vient lui
parler en fecret, c’ell: Parmenon, qui
cit favori, qu’elle foûtient contre

’ l’antipathie du maître 8c la jaloulie
des domelliques. (na à la vérité fait
mieux connaître des intentions , 8C
rapporte mieux une n réponfe que Parb
menon? ui parle moins de ce qu’il
faut taire qui lait ouvrir une porte
lècrette avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le

Cnhfi



                                                                     

234. Les Cannerrrnzs
* Du efcalier? qui fait mieux fortir par où
F5" " u:l’on cil entré?

* Je ne comprends pas comment
unmari qui s’abandonne à fon’ hu-
trieur 8C à la complexion, qui ne ca-
che aucun de fes défauts, 8C fe mon-.
tre au contraire par fes mauvais en-
droits; qui ell: avare, qui ell: trop
negligé dans «fon ajullement , brufque
dans fes réponfes , incivil, froid 8c
taciturne, peut efperer de défendre
le cœur d’une jeune femme contre
les entreprifes de fon galant, qui em-
ploye 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 la main ë: comme un pré-
fent qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il le louë devant elle de fes belles
dents 8C de fa belle tête: il agrée fes
foins, il reçoit fes vilites; à après
ce qui lui vient de fon cru, rien ne
lui paroit de meilleur goût que le
gibier 6c les truffes que cet ami lui
envoie. Il donne à fouper; 8C il dit
aux conviez , Goûtez bien cela, il
el’c de Leana’re, 8c il ne me coûte
qu’un grand-merci.

x - Ë Il
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* Il y a telle femme qui anéantit
ou qui enterre fors mari au point,
qu’il n’en cit fait dans le monde aucu-

ne mention: vit-il encore, ne vit-il
--plus? on en doute: Il ne fert dans
fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filençe timide 8C d’une parfaite

foûmillion. Il ne lui cil dû ni douai-
re ni conventions, mais à cela près,
8c qu’il n’accouche pas, il ell: la fem-

me 8c elle le mari. Ils palfent les
mois entiers dans une même maifon
fans. le moindre danger de fe rencon-
trer, il cit vrai feulement qu’ils font
voifins. Monfreur paye le Rotilfeur
8C le -Cuilinier, 8C c’el’c toûjours
chez Madame qu’on a foupe’. Ils
n’ont fouvent rien de commun, ni
le litini la table, pas même le nom:
ils vivent à la Romaine ou à la Grec-
que, chacun a le lien; 8C ce n’ell:
qu’avec le tems, 8C après qu’on ell:
initié au jargon d’une Ville, qu’on

fait enfin que Monlieur B. cil pul-
bliquement depuis vingt années le
mari de Madame L... .

* Telle autre femme a qui le der-
ordre manque pour mortifier fou
mari, y revient par la noblell’e à:

3

(Ï n A F;

lll.



                                                                     

136 LES CARAÇTERES
Drs fes alliances, par la riche dot qu’elle

humus-a apportée, par les charmes de la
beauté, par fon mérite, par ce que
quelques-uns appellent vertu.

* Il y a peu de femmes-li parfai-
tes, qu’elles empêchent un mari de
fe repentir du moins une foisle jour
d’avoir une fémme, ou de trouver
heureux celui qui n’en a point.

1* Les douleurs muettes 8c Rapides
font hors d’ufage: on pleure, on re-
cite, on repete , on ell: fi touchée
de la mort de fon mari, qu’on n’en

publie pas. la moindre circonl’tance.
* Ne pourroit-on point découvrir

l’art de le faire aimer de fa femme?
’4’ Une femme infenfible efl: celle

qui n’a pas encore vû celui qu’elle

doit aimer. . - .I 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 fes moeurs, 8C fur tout par l’indif-
férence qu’elle conférvbit pour tous
les hommes, qu’elle voyoit, difoit-
.elle, fans aucun peril, 8C fans d’au-

! tres difpolitions. que celles où elle fe
trouvoit pour fes amis ou pour les

freres.
X
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freres. Elle ne croyoit pas la moin- CH".
dre partie de toutes les folies qu’on "1’
difoit que l’amour avoit fait faire dans .
tous les teins; 8C Celles qu’elle avoit
vûës elle-même, elle ne les f[peuvoit
comprendre: elle ne connoi oit que
l’amitié. Une jeune 8: charmante,
performe à qui elle devoit cette ex-
perience, la lui avoit renduë li dou-
ce , qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer, 8C n’imaginoit pas par quel
autre fentiment elle ourroit jamais
fe refroidir fur celui .e l’el’time 8C de
la confiance dont elle étâit li conten-
te. Elle ne loit ne ’Eupbro me
c’était :le noIËrÎde carte fidelle amie;

,8: tout Smyrne ne parloit que d’elle
8C d’Euphrofine: leur amitié palfoit
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 éprilès: il cit
Vrai qu’elle les aima toûjours comme.
une fœur aime fes freres. Il y eut un
Prêtre de Ïnpiter qui avoit accès
dans la maifon de fon pere , à qui
elle plut, qui ,ofa le lui déclarer, 8c
ne s’attira que du mépris. Un vieil- ’
lard qui fe confiant en fa naillimce 6c

- en



                                                                     

2.348; LES CAn’AcrEn’Es

Drs en fes grands biens avoit eu la même
Film"audace, eut aulli la même avanture.

Elle triomphoit cependant; 8c c’é-
toit jufqu’alors au milieu de fes fre-

, res , d’un Prêtre 8C d’un vieillard
qu’elle fe difoit infenlîble. Il fembla
que le Ciel voulut l’expoler à de plus
fortes épreuves , qui ne fervirent
néanmoins qu’à la rendre plus vaine, ,
8C qu’a l’alfermir dans la réputation
d’une fille que l’amour ne pouvoit
toucher. De trois amans que fes
charmes lui acquirent fuccellivement,
8C dont elle ne craignit as de voir j
toute. la pallion, lepremrer dans un »
tranfport amoureux le perça le foin à
fes pieds , le fecond plein de defelï
poir de n’être pas écouté alla fe faire .

tuer à la guerre de Craie, 8C le troi-
I fréme mourut de langueur 6c d’in4

fomnie. Celui qui les devoit vanger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard.
qui avoit été li malheureux dans fes
amours s’en étoit gueri par des refle-
xions fur fon âge 8: fur le caraétere
de la performe à qui il vouloit plaire:

l il delira de continuer de la voir, 8C
elle le fouffrit. Il lui amena un jour
fon fils qui étoit jeune, d’une phy-

. lionomie
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fionomie agréable, 5C qui avoit une
taille fort noble. Elle le vit avec in-
terêt, 8c COmme il lètût beaucoup
en la préfence de fon pere, elle trou-
va qu’il n’avait pas allez d’efprit, 8C

délira qu’il en eût - eu davantage.
Il la vit feul, parla alfez ,’ 8C avec
efprit: mais comme il la regarda peu,
8c u’il parlacncore moins d’elle 8C
de a beauté,elle fut furprife 8C com-
me indi née qu’un homme li bien
fait 8C Ë fpirituel ne fût pas galant.
Elle s’entretint de lui avec fon amie
qui voulut le voir. Il n’eut des yeux
que pour Euphroline , il lui dit

u’elle étoit belle; 8c Emire li indif-
erente, devenuë jaloufe, comprit

que Ctefipbon étoit perfuadé de ce
qu’il difoit, 8C que non feulement il
étoit alant, mais même qu’il étoit
tendre. Elle le trouva: depuis ce tems
moins libre avec fon amie: elle deli-
ra de les voir enfemble une feconde
fois pour être plus éclaircie; 8C une
feconde entrevuë lui fit voir dhcore
plus qu’elle ne craignoit de voir, 8c
changea fes foupçons en certitude.
Elle s’éloigne d’Euphroline , ne lui
connoît plus le. mente qui l’avait

char-

C H a r:
111.



                                                                     

2.4.0 Les CARACÎERES
Da: charmée, perd le goût de fa conver-

FEMflES-fation, elle ne l’aime plus: 8C ce
changement lui fait fentir que l’a-.
mour dans fon cœur a pris la place
de l’amitié. Ctefiphon 6c Euphra-
fine fe voient tous les jours , s’ai-
ment, longent à s’époufer, s’épou-

fiant. La nouvelle s’en répand par
toute la Ville , 8C l’on publie que

’ deux erfonnes enfin ont eu cette
joye 1 rare de fe marier à ce qu’ils
aimoient. Emire l’apprend 8C s’en
défefpere. Elle relient tout (on amour;
elle recherche Euphrofine pour le
fèul plaifir de rêvoit Ctefiphon: mais
ce jeune marilell encore l’amant de
fa femme , 8C trouve une maîtrcfiè
dans une nouvelleé ufe: il ne-voit
dans Emire que l’amle d’une performe

qui lui efl: chere. Cette fille infor-
tunée perd le fommeil , 8C ne veut
plus manger, elle s’affoiblit, En ef-
prit s’égare , elle rend (on frete

x pour Ctefiphon , elle lui parle
comme à, un amant. Elle fe détrom-
pe, rou it de fon égarement: elle
retombe ien-tôt dans de plus grands,
8c n’en rougit plus: elle ne les con-
naît plus. Alors elle craint’lcs hom-I ’

mes



                                                                     

æu insu-Meaux: ne ce 51mm. 2.41
mes, mais trop tard, c’eût fifille: Qu’a
elle ades intervalles où (a Raifon lui I m
revient, 8c où elle mit de la re-
trouver. La Jeu e de Smyrne qui
l’a vûë fi fiere 8C fi idfenfible, trou-1
ve que les Dieux l’ont trop punie.

au, I l L CHA-
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"242" Les Canae’rsnns

ICHA-PITRE IV.’

Du Congre,
IL y a un goût dans la pure amitié

où ne peuvent atteindre ceux qui
[ont nez mediocres. p
’1- ’": L’amitié peut fubfifier entre des

’ gens de differens fexes, ’exemte mê-

me de toute grofiicreté. Une fem-
me cepçndant regarde toûjours un
homme tomme un homme 5 8c réci-

g proquement un homme regarde une
femme comme une femme. Cette
liaifon n’eft ni pafiîon ni amitié pu-
re: elle fait une claire à part.
5s * L’amour naît brufquement fans
autre reflexion, par temperament ou

ar foible’fl’e: un trait de beauté nous

xe, nous détermine. L’amitié au
contraire fi: forme peu à peu, avec
Je tems, par la pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit , de
bonté de cœur, d’attachement, de
fervicec 8C de complaifance dans les
amis, pour faireïen pluficürsmuâées.

leu
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bien moins que ne fait quelquefois en Ci;î Ë,
un moment un beau vifage ou une 1 a

belle main. ."r * Le tems qui fortifie les amitiez ,’

afibiblit l’amour. p h
” * Tant que l’amour dure, il fub-
fille de foi-même, 86 quelquefois par

’ les chofes qui femblent le devoir
éteindre, par les caprices ,. par les
rigueurs, par l’éloignement, par lal
’a oufie. ’amitié au contraire a.
v oin de feeours: elle périt faute de

foins , de confiance 8c de compilai;

fance; ’ v A i5 *. Ileft plus ordinaire de voir urf
amour extrême qu’une parfaite ami:

ne. ’ I:z *’ L’amour 6C l’amitié s’eXClüërîti

l’un l’autre. I r
’- * Celui qui a en l’experierlee’ d’üh’

grand amour ne li e l’amitié; à:
ni qui cil: épu’ p ur l’amitié du en;

corerien fait pour l’amour. h Î I a;
J * L’amour commencé M ar- l’â’w’,

mon; 8C l’on ne. (auroit pal er de lal
. Ëuû’ forte amitié qu’a un amour

1 e . e f . ; ’ aMaïa ne mieux a une
me amitié; que-ceslmfôns (marida

4 L a me:



                                                                     

2.44 Les Canter-nues
Du terêt de notre amour .nous fait cul- »

(QSW’n river.
. 1* L’on n’aime bien qu’une feule

fois: c’efl: la prémiere. Les amours
qui fuivent (ont moins involontaires. ’

il L’amour qui naît fubitement cil:

le. plus long à guerir. -
* L’amour qui croît peu .5. peu à:

par degrez ., .reilèmble trop à l’amitié

r pour être une pailion violente.
’ * Celui qui aime .aflez pour you-

lOir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait, ne code en’amouri qu’à

celui qui aime plus qu’il ne vou-
droit.

3* Si j’accorde que dans la violon».
ce d’une grande pafiîon on peut ai-
mer quelqu’un plus que foi-même, a
qui ferai-je plus de plaifir ou à ceux-
qui aiment, ou-à ceux qui font ai-
mez .?

* Les hommes fouvent’veulent ai-
mer, 6: ne [auroient y réunir: ils
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer et, 6: fi j’ofe ainfi par-.
1er, ils font contraints de demeurer

* Ceuxqui s’aiment d’abord avec
la plus violente paflion, contubîënt

. , . x Je;A



                                                                     

ou Les Matou ne ce Sueur. taf
bien tôt chacun de leur part à s’ai- Canz-
mer moins, 8C enfuite à ne s’aimer

lus. (Et d’un homme ou d’une
mme met davantage du fien dam

cette rupture ,4 il n’efi; pas airé de le
décider. Les femmes acculent les
hommes d’être volages; 8C les homr
mes difent qu’elICS’font legeres..

I * (apique délicat que «l’on fait en:

amour, on pardonne plus de faune
que dans l’amitié. ” .

* 0er; une vengeance, douce il
Celui Pui aime’beaucoup, de faire par
tout on. procedé d’une performe in-v

gratte, une très-in te. -
*’ Il’eft trille d’aimer-lins une

de fortune, 6C ui nous donne
moyens de comb er ce que l’on

aime , 6: le rendre fi heureux qu’il.
n’ait plus de fouhaits à fine.

* S’il le trouver une femme ont
ui l’on ait eu une grande ion,

qui ait été indifi’erentc; quelques
importans fervices qu’elle nous rên’v

de dans-1a fuite de notre vie, l’on:
Court un grand rifqtie d’être. inv

3mn ,* Une grande reconnoifl’anee cru--
porte avec foi beaucoup de goût 66:
’ r ’ L 3, d’amit-



                                                                     

ne .
99m.

.245. Les CARACTERÆS . A
d’amitié pour la performe qui nom
oblige. i

’1’ Etre avec les gens qu’on aime,

. :eela fufiit: rêver , leur parler, ne
leur parler point ,«L penfer à eux, peut
fer à des chofes plus indifi’erentes,
mais auprès d’eux, tout cit é al. A

* Il n’y a pas fi loin de laîaine à
l’amitié, ne de l’ami athie. l A

’1’ Il f le qu’il et? mdins rare de
airer de ’l’aritipatlri’e à l’amour qu’à.

4 5* L’on confie ion feere’t dans l’a-
ini’tié,’ mais il échape dans l’amour. ;

’"L’on peut avoir la confiance.
quelqu’un .fan’s’en avoirll’c. coeur: and

îui qui a le coeurï n’a pas beïmnde
ïevelationuou de ’confiance,’tout
ëftvpoîivert.’ ,L z ’ J a * , ,,
t. ’ ”onl ne voit dans l’amitié. que

défauts qui peuvent nuire à nos
amis. L’on ne voit enamour de déc
fauts dans ce qu’on aime, que iceux
Îdont on foudre foi-même.
Ï; * Il n’y la qu’un premier. dépit en

amant , ,comme , la prémiere faute .
dansl’afnitié, dont on paille faire un

bon .uf e. - v21,11 emble suc s’il il? un fou,-

z I Goa



                                                                     

ou LBS Mosan: ne ce SnQLE;2.47
çon injufie, bizarre, 8c fans fonde- Cam
ment qu’on ait-une fois appellé ja- s 1v.. J

-. , .loufie; cette autre jaloufie qui efi: un ’
l fentiment iufie, naturel, fondé en

raifon 8c fur l’experience, meriteroit V

am autre nom. l -- ..
* Le tempérament a beaucoup de

part à la jaloufie, 8C ellenefuppofè
pas toûjours Une grande pallier: :. c’efi ’

1cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatefl’e. . r1

; Il ardue (cuvent que l’on foulfife
tout feu] de la délicatefle: l’on fouf-
fre de la jaloufie, 8C l’on fait foufiîir

Îles autres. - -- ’
Celles qui ne nous ménagent fur

rien ,r 8l ne nous épargnent nulles oe-
-cafions de jaloufie , ne mériteroient
de nous aucune jaloufie’, fi l’on le

-regloit plus par leurs ientimens 8c
leur conduite que par (on cœur. .

* Les froideurs 8c les relâchemens
dans l’amitié ont. leurs caufes: en

[amour il n’y a gueres d’autre raifon
de ne s’aimer plus, que de s’être trop

armez. . .* L’on n’elt pas plus maître de
toûjours aimer, qu’on l’a été de ne i

pasaimer. .’ L4. *Les
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a). 1* Les amours meurent parle dît

Con". goût, 8c l’oubli les enterre. v
* Le commencement St le déclin . .

de l’amour. fe font fentir par l’embar-Awrwzî,

ras où l’oneft de le trouver feuls.
- ’Cefl’er d’aimer , preuve fenfible

que-L’homme- cit borné , de .que kW
cœur a les limites. I . ’ »

Oeil; foibleiïe que d’aimer: c’el’t h g
l’auvent une autre foibleflè que de-

guerir. A p
On guérit Comme on fe comble:-

-on n’a pas dans le cœur de quoi tou-
i ’ jours pleurer, 8C toujours aimer.

.*-Il devroit y ravoir dans le cœur-
ml &Æx, gaudes. foùrces inépuifables de douleur.
MJ: pour de certaines pertes. Ce n’eût

gueres par vertu ou par fiarce d’efprit
que-l’on fort d’une grande afiliétionr
l’on leùre amerement , 8C l’on cil;
feniilflement touché; mais l’on cil: v

n. ’enfuite li foible ou.fi.leger,. que l’on

le confole: trMiragfiw. ’I’ Si une laide ferait aimer, ce, ne
;;gl;ywz;wntw.peut être qu’éperduëment 5- car il
l ’ ’ faut que ce (oit ou par. une étrange.

’hiblefl’e de fun amant , ou par des
’ plus feerets- 8C de lus invincibles:

charmes que ceux de abeauté.

J 1E» L’on;

l



                                                                     

w Les Menus une: Saumur
’ 4* L’oneil; encore long-tems à fe en»,

voir par habitude , 8C à fe dire de 1V!
bouche que l’ont s’aime , après que
les manieres dirent qu’on ne’ s’aime:

Plus? . . . I .* Vouloir oublier quel u’un,c’eil:”

y’ penlèr. L’amour a ce a de coma
mun avec les fempules, qu’il s’aigrit

. par les réflexions 6C les retours que
l’on fitit’pour’ s’en délivrer. Il faut, ’ ’

s’il le peut, ne point fouger à lapa? x
fion ’pour’l’afi’oiblir.’ I ’

* L’on veut faire tout le bonheur,
ou fi cela ne le peut ainfi, tout le
"malheur ’de’ce qu’on aime; * ’ .

MWLM” .Regretter ce que l’on aime cil; «fluage
un bien , en comparaiIbn de vivre: ’
’avecce’que’l’on’hait. V » 3 I
l f (grenue défintereflèment qu’onihm;mn4’;

l’ait à l’égard de ceux qu’on aime, ilï . )
gflfiut que quefois le contraindre a pontil-ijw’wmè
t eux, 8c avoir la générofité’ de” tété--

. voir.Celui-la peut’ prendre, qui 5 goûte
"un plaifir auii’i délicat a recevoir,
que fou ami en fent à lui donner. ’

"V Donner, c’efl-agir;.ce n’en.
pas fouli’rir’de fes’ bienfaits, .ni ce- N I
de: à. l’i’mportunité’ ou a la ncccfiuwwflj’ffir



                                                                     

ara A Les Canne-Taxes .
Du. lité de ceux qui nous demandent.

gluau , * Si l’on a donné àceux que l’on
aimoit , quelque chofe qu’il arrive,
il n’ a plus d’occafions où l’on doi-

ve onger à (es bienfaits.
On a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de haïr que d’aimer; ou,
fi l’on veut, ue l’amitié cit plus à
char e’que lallaine: il cil: vrai qu’on
cit difpenfé de donner à fes ennemis 5
(mais ne coute-t-il rien de s’en van-
gï?» ou s’il efi: doux 8c naturel de

’ e du mal à ce que l’on hait, l’eû-

jil moins de faire du bien à ce qu’on
aime? ne feroit-il pas dur 8: penible
de ne leur en point faire?

* Il y a du plailir à rencontrer les
"yeux de celui à qui l’on vient de don-

ner. -j * Je ne lai fi un bienfait qui tom-
be fur un ingrat, 8C ainfi fur un in- ,
,d’ ne, ne chan e pas de nom, 8C
s’i méritoit plus e recOnnoifTance.

1. * La libéralité confifle moins à’
i 69mm beaucoup qu’à donner à pro-

os.
J S’il ,eft vrai quels pitié- ou la
pecmpaiiion foit un retour vers nommant.
même, sinuons met. en la placetîlçs

. . v m -Q
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malheureux 5 ourquoi tirent-ils de Crue; à
nous fi peu e foulagement dans une -
leurs miières? . 1 .Il vaut mieux s’expofer a ziggu- ’
tépide que de manquer aux ’era-maa’ésxyùyw-

es. - .i 4* L’ex rience confirme la
teuflianolefl’e oriel’indulgencc pour?

la dureté pour les autres, n’el’t qu’un

ièul 8c même vice.
* Un homme dur au travail 8C à

la ine , inexorable à foi-même,
n’eiïîndulgent aux autres que par un

excès de raifon. " a Kil maque défigréement qu’on ait lIL’nyWn-u,
à le trouver ,chargé d’un indigentyMÆïWr’r’rï’

l’on goûte à peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de notre J p

,fujett’ion: de même la jo e que l’on? 3 ,M,.44.9..-

reçoit de l’élevation de on ami cil: i
un peu balancée par la etite peine
qu’on a de le voir au de us de nous,
ou s’égaler à nous. Ainfi l’on s’acr

corde mal avec foi-même, car l’on
veut des dépendans , 8c u’il n’en
coûte rien: l’on veut au le bien
de les amis; 5C s’il arrive, ce n’efl:
pas toujours par s’en réjouir que l’on

commence. n A q p 1.

fi L 6 f On

æ



                                                                     

piaf: Les Cnnacrnnns’
- Du ’ il On convie, on’iinvite, on offre-
Bonn- fa maifon, fa table, (on bien 8: (es:-

’fervices: rien ne coûter qu’à tenir.

parole. À .-. *. G’ei’r’ allez pour rai d’un fideler

ami; ,c’eft même beaucoup de l’avoir.

renoontréron ne peut en avoir. trop-
-’ pour le fervice des autres: Î

: 4l :Œland’ on-a- airez fait auprès de-
certaines perfonnes pour avoir dû le;
les acquerir,.- fi cela neréüflit point,

’ il’y a encore une refl’ource,,qui’ cit.

de ne plus’rien faire.

’ * Vivre avec les ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis,.
a: vivre-avec-nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’eil
ni félon laanature de la Haine, ni fer
lon les réglés de l’amitié :- ce n’eût;

point une maxime morale,,mais po-L . .
litique.

* ’On nevdoitvpasile’faîre-des ennéa-

miszde ceux qui mieux- eonnus- pour»
soient avoir rangentre nos amis. on
doit faire ’choix d’amis fi’ fûrs fit;
d’une fifexaé’fe probité ,.que venante
â’cefl’er de-l’être, ils ne veuillent pas;

abuièr denctre’confianee, ni le
craindre’ comme nos ennemis . t m



                                                                     

QU’LES’MOEURS’ DE ce Sinon. a":

* Il eh doux de voir les amis par Crues.
oüt 8C par efiime, il ei’t pénible. de Nie

fis cultiver. par intérêt, c’eitfilli-
citer.

* Ilfautbriguerlafiveurde’ceux:
V a qui l’on veut du bien, plütôt que.

de ceux de qui l’on efpere du bien. V
3* On ne vole pointdes mêmes ai»

xles pour fa fortune que ’l’on’fait pour

des chofes frivoles 6C de fantaifie. Il,
y a un fentiment. de liberté’à fuivre
fes caprices; 8: toutau contraire de
fervitude a courir pour (on établifl’e---
ment: il. cil naturel de le’fouhaiterr
beaucoup ù d’y v travailler eu: de fe-
eroire dignede le trouver ans l’avoir.-
cherché:

* Celui” qui ’ Bit" attendre le bien
qu’il lanlaire, ne-prend pas le cho--
min de -fe desefperer s’il ne lui arrive
pas 5 8C celui au- contraire quiidefire-
une chofe avec une rande impatien-ï
ce, y mettrop du en pouren être
tallez recompenfé parle-fumés»

. * Il y aide certaines narqui veu’-- "
.lent fi ardemment 8C r déterminé--
ment une certaine chofe, que de
de la manquer , ils n’oublient:

I



                                                                     

2:4. Les Canacrnnns
Do rien de ce qu’il faut faire pour la.

Coraux. manquer. ’
* Les chofes les lus fouhaitées

n’arrivent point; ou elles arrivent,
, . ce n’ait ni dans le tems, nidans les

circonftances où elles auroient fait un
extrême plaifir.

’l’ Il faut rire avant que d’être

heureux , de peur de mourir (am

avoir ri. ,* La vie cit courte, fi elle ne mec
rite ce nom que lors qu’elle ei’t agréa-

ble; puifque fi l’on coufoit enfemble
toutes les heures que l’on palle avec
ce qui plaît, l’on feroit à peine d’un

grand nombre d’années une vie de
quelques mois.

il (En cit difficile d’être content

de quelqu’un! .’l’ On ne pourroit. le défendre de

quelque joye à voir périr un mé-
chant homme ; l’on jouiroit alors du

. fruit de fa haine, 6c l’on tireroit de
lui tout ce qu’on en peut efperer,
fqui cil: le plaifir de fa perte. Sa mort
enfin arrive, mais dans une conjonc- "
turc où nos intérêts ne nous permet-
tent pas de nous en réjouir: il meurt
tro tôt, ou tro tar .. ..P r P I A i: Il



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce Sinon. 2.53.
A * Il cit penible à un homme fier
de lpardonner a celui qui le furprend
en ure, 8C qui fe plaint de lui avec
raifon: fa fierté ne s’adoucit ue lors
qu’il reprend fes avantages, qu’il
[met l’autre dans fon tort. i -

* Comme nous nous afi’eétionnons
de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien, de même nous
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup offenfez. V

* Il efl: également difficile d’étou-
fer’ dans les commèncemens le fenti-

gment des injures, 8C de le conferver
après un certain nombre d’années.

il. C’ei’t par foiblefle que l’on hait -

un ennemi 8C que l’on fonge à s’en
vanger, 8C c’ei’t par patelle que
l’on s’appaife 8c qu’on ne le vange

point.

que de oiblelfe à fe laiffer gouverner.
Il ne faut pas penfèr à gouverner

un homme tout d’un coup 8C .fans
autre préparation dans une affaire
importante 8C qui feroit capitale, a
lui on aux liens: il fentiroit d’abord

x (l’empire ô: , l’afcendant qu’on. veut

prendre fur fou efprit, il feeouje’:
toit ’

a Il a bien, autant de parélie

Cuir:
l 0 a



                                                                     

ayo- Les Cxxxcrn’nzs
a, roit le" joug par honte ou par eapriÂ-a

connu ce; Il:faut tenter auprèsde lui les-
. tires chofes 3. 85’ delà le prOgrês

Juf u’aux plus grand? cil immanr
qua le; ’Tel ne pouv itau plus dans
les commencemens qu’entreprendr’e:
de le faire’partir pour la campagnej
ou retourner à. lavville’, qui finit art
lui-îlié’ter un*tei’tament oùrilare uit:

fou fils a la*legitime:n .
Pour gouverner quelqu’un Ring;-

tems 6C abfolument, il .faut’avoir r.
main legere 3 à: ne lui faire’fentir:
que le moins qu’il. fe peut fadépen’v

dance. .7 .Tels falaifiè’nt’ gouvernerÀuF u’à:

Un’certain point, qui au d a ont?
intraitables 8c ne fe’ gouvernent plus:.
on .perd’ tourna coup la route de leur ’
cœur 8c de leur efprit: . ni hauteur ni: -
fouplèiïè 5 ni force, ni indùflrie ne les r

peuvent dompter, avec-cette dure;
rances que quelques-uns font ainfià
faits par raifon 8t’avec fluidement; 8c
quelques autres par tempérament et;

par humeur. ’
Il le trouve des hommes qui

n’éCoutent ni la raifonni les bons:
coulais, I. 56 qui s’ égarentvokmtaire- v

’ ment:



                                                                     

ou Les MOEURS m: ce Suzanne"-
ment par la crainte. qu’ils ont d’être Cu au.

gouvernez.D’autres confirment d’être gouveræ I

nez parleurs. amis en descliolcs prés.»
qp’indilferentes, 8c s’en font un.

oit de les gouverner à leur tout
en des chofes graves de. de confe-
quence.’ ’

Draace’veut palier "pour gouverner-- v
fou Maître, qui n’enrcroit rien non
plus quelle-public: parler fans ceffe

un Grand. que l’on lèrt, en des
lieux 6C en des tems où il convient le
moins, lui parler à l’oreille’ou en des:
termes-myllerieux, rire jufqu’àéclaæ
teren’fa préfence, lui couper la par--

’ role, fe mettre entre lui de ceux qui".
lui parlent, dédaigner "ceux- qui vien-
nent faire leur cour, ou attendre’im-
patiemment u’ils fe retirent , fe met»

tre proche e lui en une paliure
trop libre , figurer avec lui le dos.
appuyé à une-cheminée, le tirer par
fon habit, marcher fur les talons,
faire lePamilier , prendre des liber»
tez, marquent mieux un fat qu’un.

favori. .Un homme-lège ni» ne. a l’ailier
gouverneetni. ne cherche à goliver-m

un.
z
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34-8 Les Canncrznns - - -
ner les autres: il veut que la Raifon
gouverne feule, 8C toujours. p ’

Je ne haïrois pas .d’êtrerlivré ar la

confiance! à une perfonne ’onna-
ble, 8l d’en être gouverné en toutes
chofes,*8c abfolument, 8C toujours! - -
je ferois fûr de bien faire fans avoir le
foin de délibérer , je jouirois de la

A tranquillité de celui qui-cit gouverné

r l.a’Raifon. . .* Toutes les pallions font menteur
fus; elles a: déguifent autant qu’elles
le peuvent aux yeux des’autrcs ; elles
le cachent à elles-mêmes: il n’y a
point de vice qui n’aitune faillie reli-
femblance avec quelque vertu , k
qu’il nes’en aide. t , :

* On ouvre un livre de dqrotion,
8c il touche: on en ouvre un autre
qui eitâaland, 8C il fait fon impref-
fion. ferai-je dire que le cœur feul
concilie les chofes contraires, 8C ad-
met les incompatibles?

’I’ Les hommes rougilfent moins
de leurs crimes que de leurs foibleifes
8C de leur vanité: tel cit ouvertement ’
injulle, violent, perfide, calomnia-
teur , qui cache fon amour ou fou
ambition, fans autre vûë que de la

cacher. I * Le



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce amenant
i. * Le cas n’arrive où’ l’on
puifiè dire, j’étois am itieux; ouïon

Ca

1&3ne l’eft pomt ou on l’efi toujours: -
. mais le tems vient où l’on avoué que

l’onaaimé, i .. I .g
,, il Les hommes commencent-par
l’amour, finilfent par l’ambition, de
ne fe trouvent dans uneafiietteplus
jtranquille que lors qu’ils meurent.
” 1* Rien ne coûte moins à la E019;
il ne de fe mettre au defl’us de rai;
on: fan grand triomphe cil: de l’em-

porter fur l’intérêt... . i ...
il? L’on cit plus fociable 8c d’un

meilleur commerce. par.lc coeur que
par l’efprit. .
- il Il a de certains grands kmiç
"mens, certaines aérions nobles. a;
élevés, que nous devons moins à la
force de notre efprit, qu’à la bonté

de notre naturel. V
* Iln’y aguercs au monde un

plus bel. excès que celui de la recon-’
noilfance.

* Il faut être bien dénué d’efprit,
fi l’amour, la malignité, la neeefiité
n’en font pas trouver.

* Il y a des lieux que l’on admire
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il y en a d’autres qui touchent, 8è
où l’on aimeroit avivre. *’ ’
. Il me’femble que l’on dépend des
lieux pour l’efprit, l’humeur ,, la pafv
fion, le goût 8c les lèntimens.

* Ceux qui font bien mériteroient
, huis d’être enviez, s’il n’y avoit en-

core un meilleur parti a rendre, qui:
cit de fairemieux r. c’ une douce.
vengeance contre’ceux qui nous don--

nent’cette jaloufie. l - l
*-Q1elques-uns le défendent d’ "-

mer ôt de faire des vers, tomme de
deux [bibles qu’ils n’oiënt’ avouër,.
l’un du cœur, l’autre. de l’efpriu.

* Il y a quel efois dans leeours:
de la ne défi c etsplailirsôt de fié

Il tendres engagemens que l’on nous.
défend, qu’il cit naturel de délirer
du moins quîils fufient permis: de , il;
grands charmes ne peuvent êtresfurè-
parlez que par cehri de l’avoir-ypré-

I noncer par vertu.. -

(si-12A- i
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C H A P I T R E V.

DE LA [Soc narr-
.39:

DE LA CONVIERSA’TIONÜ

. N catalane bien Fade cit celui CIME:
de n’en avoir aucun. q q Y!

’- * C’efi le rôle d’un fat d’être im- i

mortun: un «homme habile fcnt s’il
convient, ou .s’il.ennuye: il fait dif-

aroître le moment qui préccde cc-
»ui où il feroit de tro quelque part.
7. * L’on marche ur les mauvaisi
plaifans, 8: il pleut Par tout païs de
cette forte .d’infcétes. Un bon phi--

. fiat cil: une piccc rare; à un homme
qui cit né tel, il cit encore fort dé-
licat d’en foûtcnir le -tcms le per-
fon e: il n’efl: pas or ’naire quem
lui qui Fait rire , fc faire ultima.
°; * Il y abeaucoup d’efprits obfce-- -
nes, encore plus de mêdifims ou de
fatiriques, peu de délicats. Pour .ba-
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dîner avec grace, 8c rencontrer heu-
rdufcment fur les plus petits fujets,
il faut trop de manieres, trop depo-
mofle,- &rmême trop de fecondité:
c’cfi créer que de railler ainfi, 8C fai-
re quelque chofe de rien.- - . ’
ï * Si l’on faifoit une ferieufe atten-
tion à tout ce qui le dit de froid, de
vain 8C de uerile dans les entretiens
ordinaires, ’On auroit honte de par-
ler ou d’écouter,8cîl’on le condamne-

roit peut-être à un filence perpetuel,
qui feroit une chofe pire dans le com-
merce que les difcoursinutiles, Il faut
donc s’acCommoder à tous les efprits;
permettre: comme un mal nécefi’airef
le recit desilfauflies nouvelles, Îles va-
gues vreflexions fur "le gouvernement
préknt ou fur ’l’intcrêt des Princes,

le dcbit desïbeaux fentimens, 8C qui
reviennent tOüjours les mêmes: il
Faut laifl’er 2mm fier. proverbe, i8:
Melihèl’enzirlerde, oiï, de (es vapeurs,
de fe’srhi’graines 8C déifies Iidfdmnies.

à” ïL’on Voir des quidams les,
converiàt’îons ou dànsle faraude com-L

merce que l’on a averti-eux vous dé-h

goûtent par leur: ridicules expref-.
611.8, par-lànouveàuté, .86 j’ofcdire

2;. J I



                                                                     

ou LES Mettons un on 812cm. 2.6;
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, (a;
à qui ils font lignifier des chofes
que leurs premiers. inventeurs n’ont
311mm eu intention de leur faire dire;

ls ne fuivent en parlant ni la raifon,
ni l’ufage, mais leur Jnitrure genie,
que l’envie de toûjours plaifanter, ’ ô:

Canin.

peut-être de briller, tourne infenfi-À ’
lement à un jargon qui leur cil pro;

pre, 8c qui devrent enfin leur idiôme ’
naturel: ils accompagnent un Ian Q
ge fi extravagant d’un gei’ce affeéteôc

d’une prononciation qui cit contre- ,
faire. Tous font contens d’eux-mê-
mes St de l’agrément de leur cf rit,
8c l’on ne peut as dire qu’ils en oient

entierement d nuez , mais on les
plaint dece peu quîils en ont 3 .8: ce
quiefi pire ,’ on en fouffie.
44 * Que tâtes-vous? comment? je
n’y.fuis pas? Vous plairoit-il de re-
commencer? j’y fuisken’eore moins:
je devine enfin: Vous voulez, dais,
me qu’il Pat froid 5 quene di-
riiez-voœ , il fait froid: vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il-nei-

.:- . L; ’ ge;
.
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38.; dites, il pleut, il neige: vous
me trouvez bon vif-age, 8L vous defi-
rez de m’en -feliciters dites, je vous
ltrouvc bon vi c. Mais, répondez-
vous, cela oit ien uni 8C bien clair,
à: d’ailleurs - ui ne pourroit pas en
dire autant? ëfimporte, Acis,*ei’c-
ce un li grau mal d’être entendu
Quand on parle, êt’de parler comme
tout le. monde? Une ohofcvws’man-
que, vAcis ,l à vous Ôt’â vos fembla-

bles les difeurs de Pbœbw, vous ne
vous en défiez point, ’ôc jevais vous
jetter dans l’étonnement; une chofe
vous manque, c’ei’t l’efprit: ce n’cfl:

pas tout , il y a en vous une chofe de
trop , qui cil; l’opinion d’en avoir plus

que les autres: voilà lafource de vo- .
tre pompeux galimathias , de vos
phrafes embrouillées, ôtde vos grands l
mots qui ne ,fignifient rien. Vous

a abordez. cet homme , ou vous entrez
dans cette chambre, je vous tire par
Votre habit 8C vous dis à l’oreille, ne
fougez point à avoir de l’efprit, n’en
ayez point, [c’en votre role; ayez,
li vous pouvez, un langage fimple,
ô: tel que l’ont ceux en qui vous ne
fleuriez aucun efprit , peut- être

- . ’ . * alors
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alors croira-bon que vous en avez.
7. * (Lui peut le promettre d’éviter
dans la Societé des hommes la ren-
contre de certains efprits vains, le-
gers, familiers, déliberct, qui [ont
toûjours dans une compagnie ceux
qui arlent, 8C qu’il faut que les au-
tres ecoutent? On les entend derm-
tichambre, on entre impunément 8c
fans crainte de les interrompre: ils
continuënt leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui forcent, comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo-
fent le cercle: ils font taire celui qui
commence à conter une nouvelle,

pour la dire de leur façon, qui cit la.
meilleure, ils la tiennent de Zamet,
de Ramier] *, ou de Conthini, qu’ils
ne connoiflènt point, à qui ils n’oxt

’CHAp;

jamais parlé, ô: qu’ils traiteroient de.
Moufeigneur s’ils leur parloient: ils
s’approchent quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de l’ailèmblée pour le

ratifier d’une circonfiance que per-
onne ne fait, fic dont ils ne veulent

pas que les autres (oient infiruits: ils
’ [up-

*** Sans dire Moniteur.

fait: 1. ’ M
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Dr tu fuppriment quelques noms pour dé-
SOËIB- guiièr l’hiiloire qu’ils racontent, 8C
3 5 ’ pour détourner les applications :vous

les priez , vous les prefi’ez inutile-
s ment, il y a des chofes qu’ils ne di-

ront pas,il y a des gens qu’ils nefau-
’-roient nommer, leur parole y cit cn-
gagée, e’el’t le dernier fecret, c’eft

un myftere, outre que vous leur de-
’ mandez l’impofiible; car fur ce que

, vous voulez a prendre d’eux , ils
ignorent le Fait lesperfonnes.

p 8 * drria: a tout lû, a tout vû, il
«magmas, chut le perfuader ainfi, c’ell un hom-
’ l me univerièl, 6C il le donne pour tek-0.94...

il aime mieux mentir que de (e taire
.ou de paroître ignorer quelque cho-
fe. On parle à latable d’un Grand
d’une Cour du Nort, il prend la pa-
rolc, 8C l’ôte à ceux qui alloient di-

W waafiïre ce qu’ils en (avent: Il s’oriente dans
MÆaÂJWMCttC region lomtame comme s’il en
sium MMMétoit originaire: il difcourt des-mœurs

de cette Cour, des femmes du pais,
de les loix 8c de fes coûtumes: il re-
cite des hifioriettes qui y (ont arri-

- vées, il les trouve plaifantes 8C il en
en... rit juliqu’à éclntter. Qielqu’un le humagne,
a 0.. zarde de le contredire 8C lui prouve

in? ’ , p net-
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Wettcment qu’il dit des chofes qui ne tu":
font pas vrayes: Arrias ne fe trouble,
point, prend feu au contraire contre
l’interrupteur; je n’avance , lui dit-il,
je ne raconte rien que je nefitèhed’onfwayg
riginal, je l’ai appris de Sethon Am- -
bailadeur de France dans cette Cour,»«1«v& fol
revenu à Paris delpuis quelques jours,
que je connois milierement, que ,
j’ai fort’interrogé, 8C qui ne m’a ca-

ché aucune circonltance: il reprenoit» and". à,
le fil de fa narration avec plus de concznàlpn’mwz’f’.
fiance (qu’il ne l’avoir commencée, J ’
lors que l’un des conviez lui dit, c’ellw»w MJ»an

Sethon à qui vous parlez, lui-même,
8C qui arrive fraîchement de fou
ballade. ’ I’0’ * Il y a un parti à prendre dans

les entretiens entre une certaine pa-
refTe qu’on a de parler, ou quelque-
fois unefprit abi’trait, qui nous jet-
tant loin du fujet de la converfationî,
nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de fottes réponfcs 3 .8c une
attention importune qu’on a au moin-
dre mot qui échapc, pour le relever,
badiner autour, y trouver un myfie-
re que les autres n’ voycnt as,’
chercher de la fine e 8c de la ubtili-

M a . té,
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2.68 Les Caaacrenns
té , feulement pour avoir occafion
d’y placer la fienne.

* Etre infatué de foi, 8C s’être for-
tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, cit 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 expofé à l’entretien d’un tel

erfonnage, combien de jolies phra-
es lui faudra-nil effuyer! combien de
ces mots avanturiers qui paroiflènr
fubitement, durent un tems, 8C que

’ bientôt on ne revoit plus l S’il con-
te une nouvelle , c’ei’c moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutent.,

gère pour avoir le mente de la dire,
de la dire bien: elle devient un ro-

man entre fes mains: il fait penfer les
gens à fa maniere, leur met en la bou-
che fes petites façons de parler, 8C les
fait toûjours parler longtems :lil tom-
be enfume en des parenthefes qui peu-
vent pafl’er pour épifodes, mais qui
font oublier le gros de l’hifioire, ô: ,
à lui qui vous parle, ôt à vous qui le
fupportez: ue feroit-ce de vous , 8c
de lui, fi que qu’un ne furvenoit heu-
reufement pour déranger le cercle,
6c faire oublier la narration? A .

x * J’en-



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SIÈCLE. 2.69

il J’entens TIWdetÏe de l’anti- Cuir;
chambre; il grofiit fa voix à mcfure V: i
qu’il s’approche, le voilà entré: il
rit, il crie, il éclate, ou bouche fes
oreilles , c’eil un tonnerre: il n’efi:
pas moins redoutable par les chofes
qu’il dit, que par le ton dont.il pars

: il ne s’appelle 8l: il ne revient de
ce grand fracas, que out bredouil-
ler des vanitez a: des attifes: il a fi
peuod’ég’ard au teins, aux perfonnes,

aux bien-(cames, que chacun a fou
fait fans qu’il ait eu intention de le
lui donner; il n’efi pas encore allia,

u’il a Mon infû defobligé toute l’af-

ernblée. A-t-on fervi, il le met le
premier à table 6C dans la remiere
place i les femmes font à a roite 8C

fa gauche: il mange, il boit, il
conte , il plaifante , il interrom

i tout à la fois: il n’a nul difcernernent
des perfonnes, ni du Maître, ni des 4
conviez, il abufe de la folle déféren-
îce qu’on a pour lui: cil-ce Buridan:
qui donne le repas? il rappelle a foi.
toute l’autorité de la table, 8c il y a
un moindre inconvenient à la lui lair-
fcr entiere qu’à la lui difputer: le vin
8C les viandes n’ajoûtent rien à (on

’ ’ M 3 came-s
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carnétcre. Si l’on jouë, il gagne au
jeu; il veut railler celui qui perd, 8C
il. l’oifenfe: les rieurs font pour lui,
il n’y’a forte de fatuitcz qu’on ne lui

palle. Je cede enfin 8c je difparois,
incapable de foufli-ir plus Ion crus
Theodeâe, 8C ceux qui le fou ent.

* Trafic cit utile à ceux qui ont
trop de bien, il leur ôte l’embarras
du fuperfiu , il leur fauve la peine

,d’amafièr de l’argent , de faire des
contrats, de fermer des coffres; de
porter des clefs fur foi 5C de craindre
un vol douieilique: il les aide dans
leurs plaifirs , 8C il devient. capable
enfaîte de les fervirdans leursapaf-
fions, bien-tôt il les reglc St lesvmaî-
nife dans leur conduite. Il cil; l’or -
de d’unezmaifon, 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, 8C
son le’fouette , 8C de cet autre, il
faut l’affranchir, 8C on l’afl’ranchit:

l’on voit qu’un parafite ne le fait pas
rire, il peut lui déplaire, il cil con-
gedié: le Maître cil: heureux, fi
ïTroile: lui lailfe fa femme 8C les. en--

a fans. Si celui-ci cil: à table, ôÇ-qu’il

pro-
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prononce d’un mets qu’il cil: friand,
le Maître 8:: les conviez qui en man-
eoient fans réflexion , le trouvent

friand, 8C ne s’en peuvent raflaiier:
s’il dit au contraire d’un autre mets

rqufil cil infipide, ceux ui commen-
çoient à le goûter, n’o ant avaler le.
morceau qu’ils ont à la bouche, ils.
le jettent à terre: tous ont les yeux
fur lui, obfervent fon maintien 8C fou
vifa e avant de prononcer fur le vin.
ou ur les viandes qui font fervies. Ne
le cherchez pas ailleurs que dans la
maifon de ce riche qu’il gouverne:
c’eft là qu’il mange, qu’il dort 8C
qu’il fait ’di eflion, qu’il querelle fon-

valet, .qu’i reçoit fes ouvriers, 8C
qu’il remet fes ël’eanciers: il régente ,.

il domine dans une falle, il y reçoit ’
la cour 8c les hommages de ceux qui

lus fins ne les autres ne veulent al-’
cr au Martre que par Troile. Si l’on

entre par malheur fans avoir une phy-
fionomie qui lui agrée , il ride fon
front 8C il détourne fa vûë: f1 on
l’aborde, il ne fe leve pas: f1 l’on
s’aflied auprès de lui, il s’éloigne: fi 7’

on lui parle, il ne répond point: fi
l’on continué de parler, il palle dans

. M 4 , une;



                                                                     

BILA
Solen-

Il.

2.7: Les CARACTERES
une autre chambre: fi on le fait, il
gagne l’efcalier, il fianchiroit’ tous
es étages, ou il fe lanceroit (r) par

une Fenêtre, plutôt que de fe lailfer
joindre par quelqu’un qui a ou un-
vifage ou un fou de voix qu’il defap-
prouve :. l’un 8C l’autre font agreables

en Truite, 8c il s’en cil fervi heureu-
fcmcnt’ pour s’infinuer ou pour con-

(petit. Tout devint avec le teins,
au «flatterie fes foins, comme il cil:
au demis de vouloir fe foûtenir ou
confirmer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le Pai-
re valoir. C’efl beaucoup qu’il forte

lqnefois de h méditations 8c de
a taciturnité pour contredire , l ê:
que même pour critiquer il daigne
une fois le jour avoir de l’efprit:
bien loin d’attendre de lui qu’il défera

à: vos toutimens, qu’il foit complai-
fitnt, qu’il vous loue, vous n’êtes
pas fût qu’il aime toujours Votre

.’ apro-(r) Un François qui fait Langue, 82a
l’Efprit cultivé , n’a as befo d’ tre averti
qu’il ne doit pas pieu te ceci la lettre. non
plus que mille autres pareilles exprefiîons
qu’on l’antenne dans ce: Ouvrage. 8: dans
tous les meilleurs Écrits. anciens 8c, modeli-
les. en Vers, 8: en profit.
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aprobation , ou qu’il fouifre votre CHAH’

complaifance. . - 2h il Il faut laiffer parler cet inconnu
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture publi ne, à une
fête ou aun fpeélacle, ilne vous
coûtera bientôt pour le connaître
que de l’avoir écouté :. vous (aurez
fou nom , .fa-demeure , fou pays,
l’état de fou biote; (en emploi, celui
de ibn porc , la famille’dont cit fa.
mere, la parenté, fes alliances, les
armes de fa maifon; vous compren-
drez qu’ilell noble, qu’il a un chav-
me, de beaux meubles, des-valets,

à un entoile. : » lI il Il y.a des gens qui parlent un
moment avant que. d’avoir penfé: il».
y. en, a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difent, . fit avec

ui. l’on foulïre dans la converf’ation

e tout le travail douleur efprit:, ils
font comme paîtris de. phrafes 8c de
petits tours d’eXprefiion , concertez
dans leur gel’te 8C dans. tout. leur
maintien; .ils font purifies (a), 8c

.- i » . - A -- . ne
’ (a) Geai qu meurtrissaient: palets-

de’hngageu, l a) u 5; . a ;
M Î
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ne bazardent pas’ le moindre mot,
quand il devroit faire le plus bel e530
du monde: rien d’heureux ne leur
échape , rien ne coule de fource 8C
avec liberté: .ils parlent proprement
8C ennuyeufement.

* L’efprit de la converfation con-
fif’te bien moins à en montrer beau-
coup qu’â en faire trouver aux au;
tres: celui qui fort de votre entretien
content de foi 8C de (on efprit l’eft de
vous parfaitement. Les honimes n’ai-
ment point à vous admirer, ils veu-
lent plaire: ils. cherchent moins à
être infiruits 8C même réjouïs, qu’à

être goûtez 8C applaudis; 8C le plai-
firlle plus délicat cit de faire celui
d’autrui. ’ ,- .

* Il ne Faut pas qu’il y ait trop
d’imagination dans nos converfations
gni- dans nos écrits: elle ne produit
Jouvent que des idées vaines 8C pueri-
tles ,2 qui ne fervent. pointrà perfec-
;tionncr le goût , 8c ânons rendre
-meilleurs: nos penfées doivent être
LùnLtÊEÇt de porte jugement"
à x 1* C’elt une grande mifere que de
BÊ’QVQË’ÆQSHÊÛËZHÉÏËQPËE pour: bien

parler, ni allez de Jugement-pour Je

1- 1."; taire.
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taire. Voilà le principe de toute CV"? Î

p impertinence. - °v n ,.* Dite d’une chofe modeflement ou i i
qu’elle cit bonne, ou qu’elle cit mau-
vaife, 8c les raifons pourquoi elle cil: *
telle, demande du bon ièns ôtde l’ex-
prefiîon, c’efi une afaire. Il cil lus
court de prononcer d’un ton decrfif,
8c qui emporte la preuve de ce qu’On
avance, ou-qu’elle cil execrable, ou
qu’elle cil miraculeufe. ’ ’

à? Rien n’efi moins (clou Dieu ô: le;
lon le monde que d’appuyer tout ce ’
que l’on dit dans la convetfation, jul-
ques aux chofes les plus indifférentes ,

ar de longs 8C de fafiidieux fermens.’

En honnête homme qui dit oui
non, merite d’être crû: (on caraéteo
re jure pour lui, donne créance à (es.
paroles 8C lui attire toute forte de
confiance.

* Celui qui dit incelTamment qu’il a
de l’honneur 8C de la probité, qu’il
ne nuit a performe, qu’il confcnt que
le mal qu’il fait aux autres lui arrive;
8C qui jure, pour le faire croire, ne
faitpas même contrefaire l’homme de

bien. « ’z Un homme debien ne fautoit emJ

L .. hl 6 pêcher
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pêchenpar, toute (a modeflie, qu’on
ne -dife de lui ce qu’un malhométe.

homme fait dire de foi. 4
.* Clam parle peu obligeamment

ou peu jufie, e’ef’t l’un ou l’autre:

mais il aioûte qu’il cit fait ainfi, ô:
’ qu’il du ce qu’il pente. a

* Il y a parler bien, parler aifé-
ment, parler juf’te, parler à propos:

» c’ell pecher contre ce dernier genre,
ue de s’étendre fin un repas magni-;

figue que l’on vient de faire, devant
des gens qui (ont reduits a épargner
leur pain 5 de dire merveilles de fie p
fanté devant des infirmes; d’entretenir
de les richefies, de les revenus 8c de

V fes ameublemens, unthomme qui n’a.
ni rentes ni domicile 3. en un mot de

vler de Ion bonheur devant des mi-
tables. Cette converfation cit trop

forte pour eux ç. 8C la eomparaifon
qu’ils font alors de leur état au vô-

tre cit odieufe. , .1* Pour vous, dit Elttipbron, vous
,êtes riche, ou vous devez l’être; dix
mil livres de rente, 8C en fond de ter-
te, cela cil beau, cela cil doux, 8C
l’on cit heureux à moins , pendant
que lui qui parle ainfi, a cinquagtit;
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mil livres de. revenu, 8c croit n’avoir c n A a.
que la moitié de ce qu’il merite; il
vous taxe,il vous apprecie, il fixe vo-
tre dépenfe,& s’il vous ju it digne
d’une meilleure fortune, de celle
même où il afpire , il ne manqueroit

de vous la fouhaiter. Il n’el’t pas le
il; qui fafl’e de fi mauvaifes ellimations
ou des comparaifons fi defobligeans
ses, le monde cil plein d’Eutiphrons.

* Qælqu’un fuivant la pente de
la coutume qui. veut qu’on loué, 8c
par l’habitude qu’il a à la flatterie 8c

a l’ex ration, congratule Thorium
fur un ’ cours u’il n’a point enten-
du, 8C dont perlionne n’a pû encore
lui rendre compte, il ne laifie pas de
lui salade (on cnie, de Ion gefie,
St ur tout de la elité de fa memoi-
ne, 8C il cil vrai que Theodeme eft
demeuré court. *

* L’on voit des gens brusques, in:
quiets, fififam, qui bien qu’oififs,
&fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs, vous expedient, pour ainfi
dire ,en peu de paroles,ôc ne fongent
qu’à le dégager de vous: on leur par-
le enCOre qu’ils (ont partis ô: ont dit;
pour Ils ne font pas moins imparti!- .

M ’ 7 riens.
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tiens que ceux qui vous arrêtent feu.
lement pour vous ennuyer , ils [ont

ut-être moins incommodesp
* Parler 8C olfenfer pour de certai-

nes gens cit précifément la même
chofe: ils font iquans 8c amers: leur:
ilyle cit mêlé e fiel 8c d’abfynthe,
la raillerie , l’injure , l’infulte ’,l leur
découlent des lèvres comme leur fali-
ve. Il leur feroit utile d’être nez
muets ou flupides. Ce qu’ils ont de
vivacité 8C d’efprit leur nuit davanta-

ge que ne fait à quelques autres leur
iottifc. Ils ne le contentent pas toû-

" jours de repliquer avec aigreur, ils at-
taquent fouvent avec infolenoe: ils
frapent fur tout ce qui le trouve fous
leur langue, furies réfens, fur les ab-
feus, ils heurtent e front 8c de côté

comme des BCliCi’S: demande-t-onà
des Béliers qu’ils n’ayent pas de coo-
nes ? de même n’efpere-t-on pas de re-
former par cette peinture des naturels
fi durs, fi Farouches, fi indociles. Ce
que l’on peut faire de mieux d’aufli
loin qu’on les découvre , cil de les

. fuir de toute la force 8: fans regarder
deniere foi. .

* Il y a des gens d’une certaine

v . . émail”:



                                                                     

ou LES Moepns on en SIECLE. 2.79
étoffe ou d’un certain cara&ere avec
qui il ne faut Jamais le commettre ,
de qui l’on ne doit le plaindre que le
moins qu’il cit poilible, 8C contre qui
il n’eit pas même permis d’avoir talion.

* 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 ont affili-
té ne manquent jamais de faire , ou-
pour le difpenferde juger, ou par un
temperament qtu m’a toujours paru
hors de fa place , c’eft de condamner
tous les deux : leçon importante ,
motif prefl’ant 8C indifpenfable de fuir
à l’Orient, quand le Pat cil à l’Occi-

dent , pour éviter de partager avec
lui le même tort.

* je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier, ni (altier
avant qu’il me faluë, fans m’avilir à

(es yeux, 8?: fans tremper dans la bond
ne opiniOn qu’il a de lui-même,
’MONTAGNE diroit: (b) 7e veux
avoir me: coudée: franches , (9’ être
ronflois 69’ afable à mon point , [am
veinards ne canfiqaeme. Ï: ne puis du)

* . -. .1 mm(b) imité de Montagne. I
cr

Cru r3 ’

en -



                                                                     

BILA
Socrb
et.

2.80.. Les ’Gaæacrnnn’s" *

tout eflriver contre mon penchant,
aller un rebours de mon naturel, qui
m’emmeine verreelny que je [trouve à
nm rencontre. Quand il n’efi égal,
(9’ qu’il ne m’eji point entrent], j’an-.

tioipe [on bon accueil, je le qneflionne-
fur [a difflfition Ü fante’, je biffais
afro de me: afin: jan: tant malien-e
der fitr le plus on fur le moinr,ne eflre,
tontine difènt aucuns, Jar le qui vive:
relui-là me déplaijt , qui par la cannoifi

fonte quej’ay de fer. ronflantes Üfaçom
d’agir me tire de cette liberté (9’ fran-

tbife : continent me refluaient? tout à
propos (a? faufil-loin que je vois m
bonim- , d’emprunter une contenance
grave (9° importante, 65° qui l’avertiflà

que je orois le rouloir bien à” au delà:
pour cela de me ramentevoir de me: bon-
ne: qualitez Ü conditions, 69” derfiene
ne: magnifia, puis en faire la campa,
milan: c’efl trop de travail pour may ,l
C9” ne fuir. du tout. capable de roide (5”

fifitbite- attention; 59’ quand bien elle
m’aurait [notarié une premier: fait, je
ne loferois de flethir 55’ me damentir
dune. féconde 1’46”00 :; jene par: me;pr

5er Ü contraindre pour quelconque à»

(fine fier . r » . l f Avec



                                                                     

ou LES Moeurs: DE ce SIÈCLE. 2.81

* Avec de la vertu, de la capacité
et une bonne conduite on peut être
infupportable. Les manieres ne l’on
néglige comme depetites cho es, font
louvent ce qui fait que les hommes
décident de Vous en bien ou en mal:
une legete attention à les avoir dou-
ces 8E police, prévient leurs mauvais
jugemens. Il ne faut prefque rien
pour être crû fier , incivil, mépri-
fint , désobligeant: il faut encore
moins pour être eitimé tout le con-

traire. -* La politefle n’infpire pas toû-
jourslabonté, l’équité, la complai-

lënce, la gratitude: elle en donnedu
moins les apparences, a: fait paraître
l’homme au dehors comme il devroit
être interiwrement.

L’on. peut définir l’efprit de poli-

teflè, l’on ne peut en fixer la ra-
tique: elle fuit l’ufage-ôt les coutu-’
mes reçûës: elle cil attachée aux
teins, aux lieux, aux perfonnes, a:
n’ef’c oint la même dans les deux fe-

rres ni dans les diffluentes conditions:
l’efprit tout feu] ne la fait pas deviner,
il fait qu’on la fuit par imitation, 8c
que l’on s’y perfeéiionne. Il y a des

CHA’.
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temperamens qui ne (ont (ufceptibles
que de la politeffe 5 8c il y en a d’au-
tres qui ne "fervent qu’aux grands ta-
lens, ou à une vertu folide.. Il eI’c
vrai que les manieres polies donnent
çaurs au merite, 8C le rendent agnea-
ble 5 8c qu’il faut; avoir de bien émi-
nentes qualitez, pour fe foûtenir fans

la politeflè. iIl me femble que l’efprit de poli-
telTe e11: une certaine attention à faire
que par nos paroles 8C par nos manie-
Les les autres [oient contens de nous
8! deux-mêmes.
4* C’efl: une faute contre la poli-

tefiè que de louer immodércment en
prefence de ceux que vous faites
chanter ou toucher un inihument,
quelque autre performe ui a ces mê-
mes talens 5 comme evant ceux
qui vous lifent leurs verse, Un autre

Poëte. . .* Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres, dans les pré-
fens qu’on leur fait, 8C dans tous les.
plaifirs qu’on leur procure , il y. a
faire bien, 8c Faire felon leur goût:
le dernier cit préférable.

* Il y auroit une efpece de uferocil
’ .té
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té à rejouer indifféremment toute au";
forte de louanges: l’on doit être fen- v’ I ’
fible à celles qui nous viennent des p ’ ’
gens de bien, qui louënt en nous-
!incerement des chofes louables.

* Un homme d’efprit, à: qui cil:
ne fier, ne "perd rientde (a fierté ô:
de (a roideur pour fe trouver pauvre:
fi quelque chofe au contraire doit
amollir (on humeur, le rendre. plus
doux 8C plus fociable, c’elt un peu
de profperité.

* Ne pouvoir fupporter-tous les
mauvais cara&eres dont le monde cil:
plein, n’elt pas un fort bon cannâte-
re: il faut dans le commerce des pie-
ces d’or, 8c de la monnoye. ’

* Vivre avec des gens qui (ont
brouillez, 8c: dont il faut écouter de
part 8C d’autre les plaintes reciproé
ques, c’eit, pour ainfi dire, ne pas
fortir de l’audience, 8c entendre du
matin au foir plaider 8c parler procès.

* L’on fait des gens (c) qui avoient.
A coulé leurs jours dans une union étroi-
te: leurs biens étoient en commun,"

q v il:( c) Mrs. Courtin a: de St. Romain Cor

(ciller: d’Etat. l a t . -
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ils n’avaientqu’une même demeure,
ils ne fe perdoient pas de vûë. Ils le
[ont apperçûs à plus de quatre-vingts

" ans qu’ils devoient fe quitter l’un l’au-

tre, 8C finir leur focieté: ils n’avoient
plus qu’un jour à vivre, &î ils n’ont

ofé entrqprendxe de le palier enlient-6
ble: ils e (ont dépêchez de rompre
avant que de mourir, ils n’avoicnt de
fonds pour la complaifance que juil
ques-là. Ils ont trop vécu ur le
bon exemple 3 un moment p ûtôt ils
mouroient fociables, 8C laifl’oient a-

, près eux un rare modele de la. perfe4
vemce dans l’amitié. t .

* L’interieur des Familles eft’rfou-n
vent troublé par les défiances, par les
jaloufies 8c par l’antipathie, pendant
que des dehors contens, paifibles rôt
enjouez nous trompent 8C nous y
font (up olèr une paix qui n’y cil:
point; ify en a peu qui 3a nent a
être approfondies. Cette vi ire que
Vous rendez, vient de fufpendre une
querelle. dormilique qui n’attend que

Notre retraite pour recommencer.
* Dans la focieté c’eltla raifon qui

plie la prémicre. Les plus (ages font
cuvent menez par le plus. fou 8c le

plus:
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plus bizarre; l’on étudie [on foible, en";
fon humeur,fes caprices, l’on s’y ac- V- i
commode; l’on évite de le heurter,
tout le monde lui code: la moindre
ferenité qui paroit fur [on vifage, lui
attire des éloges: on lui tient compte
de n’être pas toüjours infupportable.
Il cil: craint , ménagé, obeï, quel-
quefois aimé,

* Il n’y a que ceux qui ont eu de
vieux collateraux, ou qui en ont en-
core, 8C dont il s’agit d’heriter, qui
puiiTent dire ce qu’il en coûte.

* Chante cit un très-honnête hom-
me, il s’eflzchoifi une femme qui e11:
la meilleure performe du monde 8C la
plus raifonnable: chacun. de la part

it tout le plaifir 8c tout l’agrément
des focietez où il (e trouve: l’on ne
peut voir ailleurs lus de probité’r,
plus de politeflè: is fe quittent de-
main, ëc l’acte de leur feparation cil:

tout cheire chez le Notaire. Il y a
fans mentir’(z) de certains merites

qui
(2.3 Il me renvient a ce propos d’un Ma e

de Plutarque très-remarquable, pris de la ne
de Paulus Æmilius, que je prendrai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’Atnyot:
Il g a Wrfiis de [Otites burgau a najas:
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qui ne [ont point faits pour être en-
femble, de certaines vertus incompa-

,tibles. ’* L’on peut compter finement fur
la dot, le douaire 8C les conventions,
mais faiblement fur le: nourriture: :el-
.les dépendent d’une union fragile de
la belle-more 8C de la bru, 8C qui pe-
rit (cuvent dans l’année du mariage.
i * Un beau-pere aime (on gendre,
aime fa bru. Une belle-men aime
(on gendre , n’aime point fa bru.
Tout cit reciproque. p

* Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui cit au monde, ce (ont
les enfans de (on mari: Plus elle cil:
folle de [ou mari, plus elle cit marâ-

tre. .Les marâtres font delerter les villes
Scies bourgades, 8c’ne peuplent pas

moins
flammé "puée: ,- prudente: de quelqrm taf.
.cbmfèr conviviaux, ou taquant diflîmilir e,
ou incompatibilité de, nature ; que le: eflmn-
gars ne tonnoiflënr par, lesquelles par [mufliers
de temps engendrent de fi grandes alitnatianr de
, veloutez. entre de: perfimner, qu’elle: ne peuvent
plus mon ni haàinr cnfimble.- Tout cela ’eil
dit à l’occafion d’un Divorce, bizarre en ap-

parence, mais fondé en effet fur ’de bonnes
.raifons. Voæez la Vie- de Paula: Æmilim,
, Ch. 3. de la erfion d’Atuvot.
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moins la terre de mendians, de vaga-
bonds , de domei’ciques 8c d’efclaves ,-

que la pauvreté.
’l’ C’H’ 8C H "il font voifins de

campagne, 6C leurs terres font centi-
guës: ils habitent une contrée defer-
te 8: folitaire; éloignez des villes 8c
de tout commerce , il fembloit que
la fuite d’une entiere folitude, ou l’a-
mour de la ibcieté eût dû les afihjct-
tir à une liaifon reciproque 5 il cil ce-
pendant diflicile d’exprimer la baga-
telle qui les a fait rompre, qui les
rend implacables l’un pour l’autre, 8c
qui perpetuëra leurs haines dans leurs
efcendans. Jamais des parens , 8C

même des frères ne font brouillez
pour une moindre chofe.

je fuppofe qu’il n’y ait que deux
hOmmes fur la terre qui la poiTedent
feuls , 8C qui la partagent toute en-
tre eux deux; je fuis perfuadé qu’il
leur naîtra bien-tôt quelque Injet de
rupture, quand ce ne feroit que pour
les limites.

* Il cit iouvent plus court 8C plus
utile de quadrer aux autres, que de
faire que les autres s’ajui’cent à nous.

il J’approche d’une petite ville, 8C

je

CHAP?
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je fuis déja fur une hauteur d’où je la
découvre. Elle cil: fituée a mi-côte,
une riviere baigne (es murs , 8C coule
enfuite dans une belle prairie: elle a
une forêt épaifi’e qui la couvre des
vents froids 8C de l’Aquilon. Je la
vois dans un jour fi favorable, que ’e
compte [es tours 8C [es clochers: e le
me paroit eintefur le penchant de la
colline. e me récrie, 8c dis ,
Q1el plai-fir de vivre fous un fi beau
ciel 8C dans ce féjour fi délicieux ! Je
defcends dans la ville, où je n’ai as
couché deux nuits, que je relieur le
à ceux qui l’habitent , j’en veux

fortin I r* Il y a une chofe que l’on n’a
point vûe fous le Ciel, 8: que (clou
toutes les apparences on ne verra ja-
mais: c’elt une petite ville qui n’eft.
divifée en aucuns partis 5 où les fa-
milles font unies, 8C où les confins
fe voye’nt avec confiance; où un mar-
riage n’e endre point une guerre ci-
vile; où a querelle des rangs ne fe
réveille pas à tous momens par l’of-
frande, l’encens 8C le pain beni, par
les procefiions 8c par les obfeques ;
d’où l’on a banni les caquets, le men-

fouge
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Range a la médifance 5 où l’on voit
par et enfemble le Bailli 8C le Préfi-
dent, les Elûs 8: les Afl’efi’eurs; où

le Doyen vit bien avec (es Chanoines,
où les Lïhanoines ne dédaignent pas
les f hapelains, 8C où ceux-ci fouf-
frent les Chantres.

Les Provinciaux 8C les fots font
toûjours prétsâ. le fâcher, 8: àcroire
qu’on fe mocque d’eux, ou qu’on les

méprife: il ne faut jamais hazarderla
plaifanterie, même la plus douce 8c
a plus permife, qu’avec des gens po-

lis, ou qui ont de l’efprit. -

A il On ne prime point avec les
,Grands , ils fe défendent par leur
grandeur; ni avec les petits , ils vous
repouiTent par le qui vive.

* Tout ce qui cit merite fe fent,fe
difcerne, fe devine recipro uement;
fi l’on vouloit être eflimé,i Faudroit
vivre avec des perfonnes reilimables.

* Celui qui cit d’une éminence. au
dams des autres, qui le met à cou-
vert de la repartie , ne doit jamais
faire une raillerie piquante.
, * Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers a la cenfure, 8c
dont nous ne ha’iiTonspas âêtre’ raillez,

’ Tous. 1. " N ce

Cnræ’

2
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813:1? ce font de pareils défauts que nous
au... * devons choifir pour railler les autres.

"" * Rire des eus d’efprit, c’en: le
privilege des ots: ils font dans le
monde ce que les fous fontâ la Cour,
je veux dire fans confié uenc’e. v

à? La mocquerie e fouvent indi-
gence d’efprit. .
r * Vous le croyez votre duppe: s’il
feint de l’être, qui cit plus duppe de
lui ou de vous.P

1 il Si vous obfèrvez avec foin, qui
font les gens qui ne peuvent louer,
qui blâment toûjours , qui ne [ont
contens de performe , vous reconnoî-
trez que ce font ceux mêmes dont
performe n’eft content. .
, 4* Le dédain 8C le rengorgement
dans la focieté’ attire précifément le

contrairede ce que l’on cherche, fi
c’efl: à fe faire ei’timer.

Il: Le plaifir.de la focieté entre les
amis le cultive par une reflemblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs,
8c par quelque difl’erence d’opi-
nions fur les Sciences: par la ou l’on
s’affermit dans (es fentimens, ou l’on
s’exerce 8C l’on s’initruit par la difpute.

f L’on ne peut’aller loin dans l’a- .

V m1-
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Initié , fi l’on n’eit pas difpofé a fe

pardonner les uns aux autres les petits

défauts. .* Combien de belles 8C inutiles rai-
fons à étaler à celui qui cit dans une
grande adverfité pour eifayer de le
rendre tranquille: les chofes de de-
hors qu’on appelle les évenemens ,
font quelquefors plus fortes que "la
.raifon 8c que la nature. Mangez ,
dormez, ne vous laiifez point mon,
rir de chagrin, fongeZ’ à vivre : ha.
tan . es froides &quireduifentâl’im-

Cil "En

poiiible. Eus-vous raifimïzabla de ou: 4
tant inquieter ? N ’eit-ce pas dire,
Eus-vau: fou d’être malheureux ?

* Le confeil fi néceifaire pour-les
afi’aires,eit quelquefois dans la focieté
nuifible à qui le donne, 8CLinutile ni
celui à qui il cit donné: fur des
mœurs vous faites remarquer des
fauts, ou que l’on n’avouë pas, ou

ne l’on eitime des vertus": furies
aunages vous rayez les endroitslq’ui
panifient admirables a leur ’Autmrgoù
il le complaît davantage , où. il croit
s’être furpafl’é lui-même. Vous! ardez

ainfi la confiance de vos amis , ns les l
avoir rendus. ni meillqleursmi plushabjles.

2. ï L’on
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15.9.
un cercle de perfonnes (d) des deux
fexes,liées enfemble par la converlation
8: par un commerce d’elprit: ils laif-
(oient au vulgaire l’art de parler d’une

maniere intelligible : une chofe dite
entr’eux peu clairement en entraînoit
une autre encore plus obfcure , fur t
laquelle on encherilfoit par de vrayes

l éni mes , toujours fuivies de longs
app audifièmens: par tout ce qu’ils
appelloient délicatefle , fentimens ,
tout, 8C finelfe d’expreliion , ils é-
voient enfin parvenus à n’être plus-
entendus, 8: a ne s’entendre pas eux.
mêmes. Il ne’ faloit pour fournir
à ces entretiens ni bon feus, ni ju .
ment ,- ni mémoire , ni la timing;
capacité: il filoit de l’efprit, non pas
du meilleur , mais de celui qui cil;
faux, 8: où l’imagination a trop de

part. - a pr il Je le fai, 2770064153? , vous êtes
vieilli : mais voudriez-vous que je
crulTe que vous êtes baillé, que vous
n’êtes plus’Poëte ni bel Ef rit, que

vous êtes profentetnent au mauvais

I , Jugea 1d)Le8PreCieufes. - . .
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ju de tout genre d’Ouvrage , que.
mechant Auteur , ue vous n’avez
plus rien de naïf 8C e délicat das la »
converfation? Votre air libre ô: pré-
fomptueux me rallure 8C me perfuade
tout le contraire. Vous êtes donc’
aujourd’hui tout ce que vous fûtes ’a-

mais, 8: peut-être meilleur: car li à
votre âge vous êtes fi vif 8c fi impe-
tueux, que] nom, Theobalde , Pal-
loit-il vous donner dans votre ’eunef-
Te, 8C lorfque vous étiez la Coqueluche
ou l’entêtement de certaines femmes
qui ne juroient que par vous de fur
votre parole, qui difoient , Cela efl
délicieux, gu’u-t-il dit ?

* L’on parle impetueufement dans
les entretiens , louvent par vanité ou
par humeur , rarement avec a allez
d’attention: tout occupé du delir de
répondre à ce qu’on n’écoute point,

l’on fuit fes idées, 8C on les explique
fans le moindre égard pour les railbn-
tremens d’autrui: l’on ei’t bien éloi é

de trOuver enfemble la verité , ’on
n’ei’t as encore convenu de celle que
l’on c erche. qu outroit écouter
ces fortes de conver arions dt les écri-

-re, feroit voir quelquefois de bonnes

,- N 1 chofes

Crus;
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chofesqui n’ont nulle fuite. ”

* Il a regné pendant quelque rem:
une forte de converfation fade 8C
puerile, qui rouloit toutefur des quel:-
tioris frivoles qui avoient relation au
cœur, 8c à ce qu’on appelle paflion
ou tendreffe. La leôture de quelques
Romans-les- avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la Ville! 8c
de la Cour: ils s’en (ont défaits, 8c
la Bourgeoifie les a reçûës avec les
équiVoques.

p i? Œelques femmes de la Ville ont ’
la délicatefre de ne pas favoir, ou de
n’okr dire le nom des rués, des la?
ces 8c de quelques endroits pub ’cs,

l qu’elles ne croyent pas allez nobles I
pour être connus. Elles difent Le
Levure, la Place Royale : mais elles
uÊnt de. tours 8C de phrafes plûtôu
que de prononcer de certains noms 3
8:: s’ils leur échapent, c’efi du moins

avec quelque alteration du mot, 8C a-
près quelques façons Hui les infiltrent:
en cela moins nature es que les fem-
mes de la Cour, qui ayant befoindans
le difeours de: Halles , du Châtelet ,
ou de chofes femblables ,. difent le:
Halles", le Châtelet.

* Si
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* Si l’on feint quelquefois de ne (à en n;

pas foùvenir de certains noms que l’on vs
croit obfcurs, 8C (i l’on afl’eéte de les

’ corrompre en les prononçant , c’efl:
par la bonne opinion qu’on a du fier»

* L’on dit par belle humeur , 8c
dans la liberté de la converfation de"
ces chofes froides, qu’à la verité l’on

’ donne ur telles , 8C que l’on ne
trouve une: que parce .qu’elles font
extrêmement mauvaifes.- Cette ma-
niera balle de plaifànter. a paillé du
36111916 à qui elle appartient , jufques

ans une grande partie de la jeunefl’e
.dCIa Cour qu’elle a;déja infectée. Il
fifi: vrai u’il y entre trop de fadeur&*.

de o rete pour devoir craindre
ufe le s’étende plus loin , 8C qu’elle

(le de plus grands pro ès dans un
.païs qui cil: le Centre du fion goût .8:
de la politeffe: l’on doit cependant en
pinfpirer le dé eût à ceux qui la prati-

quent , car ien que ce ne foit ja-
mais ferieufement ,elle ne lailIe pas de
tenir la place dans leur efprit 8C dans

v le commerce ordinaire , de quelque
chofe de meilleur.

* Entre dire de mauvaifes chofes,
ou en dire de. bonnes que tout le

N 4. mon-
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monde fait, à: les donnerpour neu- *
»velles, je n’ai pas à choifir.

* Lucia a dit unejolie chofe: il I]
a un beau mat de Claudien: il 7 a cet
endroit daSeneque-z 8C lâ-defiœ une
longue fuite de Latin que l’on cite
(cuvent devant des gens qui ne l’en-
tendent pas,ôc ui feignent de l’enten-
dre. Le fècret croit d’avoir un rand

- feus 8C de l’efprit; car ou l’on e paf-
feroit des Anciens, ou après les avoir
,lûs avec foin,l’on (auroit encore choi-
fir les meilleurs,êr les citer à propos.

* Hermagora: ne fait pas qui cit.
Roi de Hongrie: il s’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roi
de Boheme : ne lui parlez pas des guer-
res de Flandre 8C de Hollande, dif-
rpeniez-le du moins de vous répon-
dre, il confond les tems , il ignore -
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini: combats, fieges, tout

llui cil: nouveau. Mais il ef’c inf.
truit de la guerre des Geansl, il en

’ raconte le progrès 8C les moindres
détails , rien ne hl]; échape. Il de-
brouille de même. l’horrible cahos
des deux Empires, le Babylonien 6c
l’Afiyrien: ileonnoît à fond les E-

., gyp-
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iriens 8C leurs naines. Il n’a un
ïÆais vû Verfaillgï il ne le verra-I C. V. i
point: il a prefque vü la Tour de Ba- l

r bel: il en compte lesdegrez, il. fait
combien d’Architeétes ont prefidé à

cet Ouvr e, il fait le nom des Ar-
chitectes. irai-je qu’il croit (e) Hen-
ri IV. fils d’Henri HI. il neglige du
moins de rien connoître aux Maifons l
de France, d’Autriche, de Baviere:
quelles minuties,dit-il! pendant qu’il
recite de memoire toute une lifie des
Rois des Medes, ou de Babylone, St
que les noms d’Apronal ,- d’Herigebal,

de Noefnemordach, de Mardokem-
pad lui (ont aufli familiers qu’à nous

ceux de VALOIS 6C de Bourr-
ION. Il demande fi l’Empereur a
jamais été marié :’ mais perfbnne ne

w lui apprendra que Ninus a eu deux
femmes. On lui dit que le Roi jouît
d’une fauté parlaite; 6C il iè’fouvient

que Thetmofis un Roi: d’Egypte étoit
valetudinaire , 8c qu’il tenoit cette
complekion de (on ayeul Alipharmu-
tofis. Queue fait-il point? (belle
chofe lui cil cachée de la venerable’

anti-ç

ce), Henri le Grand. -.N î . j
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antiquité? Il vous dira que Semira-
mis, ou lelon quelques-uns , Serima-
’ris, parloit comme Ion fils Ninyas,
qu’on ne les difiinguoit pas à la pa-
role; fi c’étoit parce que la mere a-
voit une voix mâle comme (on fils,
ou le fils une voix efi’eminée comme
fa mere, qu’il n’ofe pas le décider. Il

vous revelera que Nembrot étoit gau-
cher,8c Sefoftris ambidextresque c’efi ’
une erreur de s’im iner qu’un Arra-
xerxe ait été -appe lé .Longuemain ,

parce que les bras lui tomboient
qu’aux genoux, 8C non à caufe qu’il

* avoit une main plus longue que l’au-
tre: 8C il ajoûte qu’il y a des Auteurs
graves qui. affirment que c’étoit la
L roite,qu’il croit neanmoins être bien
fondé à foûtenir que c’ei’t la uche.

A * Arcagne cil Statuaire , egion
Fondeur , Æfchine Foulon, 8C Cy-
gliar bel efprit , c’eft a profeflîon.
Il a une enfeigne , un attelier, des
Ouvrages de commande , 6c des

compagnons qui travaillent Tous lui: .
il ne vous fauroit rendre de plus r

d’un mois les Stances qu’il vous
a romifes ,’ s’il» ne manque de pa-
rce à Dofirbéa qui l’a engagé à

4 . I l faire
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faire une Elegie: une Idylle et! liu- and.
le métier, c’eit pour Cramer qui le Y:
.prefi’e 8c qui lui laide efperer un ri- I
che falaire. Proie, vers, que vou-

’ lez-vous? il réuflit également en l’un .

8C en l’autre. Demandez-lui des Let-
tres de confolation ou fur une abfen-
ce , il les entreprendra , tenez-les
toutes faites 8c entrez dans on
zin, il y a à choifir. Il a un ami qui
n’a point d’autre fonétion fur la terre

que de le promettre long-teins à un
certain monde , 8C de le prefenter
enfin dans les maifons comme horn-
me rare 6C d’une exquife eonverfa-
tion; 8C là ainfi que le Muficien’
chante 8C que le joueur de luth tou-
che fou luth devant les perfonnes à
qui il a été promis , Cydias après
avoir touillé , relevé la manchette,
étendu la main 8c ouvert les doigts,
debite gravement fes penfées quintef-
fenciées 8C les raifonnemens fophifii-
ques. Different de ceux qui conve-
nant de principes, 8C connoifTant la
Iraifon ou la verité qui cil; une, s’ar-
rachent la parole l’un à l’autre pour
s’accorder fur leurs fentimens , il

» N 6 i n’ou-
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n’ouvre- la bouchc’que pour contre»

dire: il me fiamble, dit-il gracieufe-n
ment, que de]? tout le contraire de ce
que vous dites, ou je ne fierois être
de votre opinion, ou bien fa été me
1refoir mon entêtement comme il efl le
votre, mais . . . il y a iroit thofèr,
ajoûte-t-il, à oonfidarer . . . 8C il en
«aioûte une quatrième: fade ducau-
Ireur qui n’a pas mis plûtôt le pied
dans une ailemblée, qu’il cherche
quelques femmes auprès de qui il ’
puiile s’infinuer, le parer de ion bel
efprit, ou de la Phil’ofophi’e, 8C met-

tre en œuvre lès rares conceptions:
car foi:- 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 lofons des;

autres, 8c d’être de l’avis de quel--
qu’un: aufli attend-il dans un cercle
que chacun il? (oit expliqué fur le fu-
jet qui s’en: offert, ou fouvent qu’il a

amené lui-même Eur’d’rre dogmati-
’ rque’mçnt des cho

’mais à. En à: décifives 8C fans re-
, plique; Gy ’

toutes nouvelles ,.

s’égale à. Lucien ,

x y , l



                                                                     

ou LES Monuns ne ce SIECLE. go:
à Seneque (f), fe met au defl’us de
Platon, de Virgile, 8C de Theocri-
te; 8C [on flatteur a foin de le confir-
mer tous les matins dans cette opi-
nion. Uni degoüt 8: d’interêt avec

- les contempteurs d’Homere,il attend
paifiblement que les hommes détrom-
pez lui préfèrent les Poètes modernes:
il le met en ce cas à la tête de ces der-
niers, 8c il fait à qui il adjuge la fe-
conde lace. C’eil en un mot un
compoé du perlant 8C du précieux ,,
fait pour être admiré de la Bour-
geoifie de la Province, en qui.
neanmoins on n’apperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de lui-

même. .* C’efi la proibnd’e ignorance qui"

infpire le ton dogmatique. Celui
qui ne fait rien , croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre lui.

’même: celui qui fait beaucou penfe
à peine que ce qu’il dit, pui e être
ignoré ,r ôt parle plus indifferemb

ment. . ’* Les Ius-grancb chofesn’ontbeb-
foin que ’être dites fimplement, elu

la.
(f) Philofophe ,. 8e Poète-tragique.

N. z

r

Cnnfi
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les le âtent par l’emphafe : .il faut
dire no lement les plus petites, elles
ne le foûtiennent que par l’exprefiion,
le ton à: la maniere.

il Il me femble que l’on dit les cho-
fes encore plus finement qu’onne peut.
les écrire.

il Il n’y a gueres qu’une naifiance
honnête , ou qu’une bonne éduca-
tion, qui rende les hommes capables

de lècret. V* Toute confiance cil: dan éteule
,fi elle n’eft entiere: il y a peu econ-
jonétures ou il ne faille tout dire, ou
tout cacher. On a déja trop dit de
Ion fecret à celui à qui l’on croit de-
voir en dérober une circonflance.

’* Des ens vous promettent le
fecret , 8C l s le revolent eux-mêmes,
de à leur infçu: ils ne remuent pas les,
levres 8c on les entend : on lit fur leur
front 8C dans leurs yeux , on voit
au travers de leur poitrine , ils (ont
tranfparens: d’autres ne difent, pas
préeifement une chofe qui leur a été
Confiée’, mais ils parlent 8c a ifl’ent
de maniere qu’on la découvrete foi-
même: enfin quelques-uns méprifent
votre «fecret de quelque confequence

qu’il
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qu’il puifie être: C’efi un myflere, un
tel m’en a fait part, (5’ m’a défendu de

* le dire, 8c ils le difent.
Toute revelation d’un lècret cit la

Faute de celui qui l’a confié.

il Nioondre s’entretient avec Elifè
de la maniere douce 8c complaifante
dont il a vécu avec fil femme, depuis
le jour qu’il en fit le choix jufques a
fa mort: il a déja dit u’il regrette
qu’elle ne lui ait pas laifll’: des enfans,

8c il le .repete : il arle des maifons
qu’il a à la ville , bien-tôt d’une
terre qu’il a à la campagne: il calcule
le revenu qu’elle lui rapporte, il fait
le plan des bâtimens , en décrit la
fituation, exagere la commodité des
appartemens, ainfi que la richeffe 8:
la propreté des meubles. Il allure
qLi’il aime la bonne chere,les équipa-
ges: il fe plaint que fa femme n’ai-
moit point allez le jeu 8C la focieté.
Vous êtes fi riche, lui difoit l’un de
fes amis , que n’achetez-vous cette
charge? pourquoi ne pas faire cette
acquifition qui étendroit votre domai-
ne? On me croit, ajoûte-t-il, plus
de bien que je n’en poKede. Il n’ou-
blie pas fou extraôtion 8,: fes allian-

« ces:

CRAIË
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ces: Monfieur le Sarintendant qui a]?
mon malin , Madame la Chanceliere qui
efi me parente: voilà (on flyle. Il ra-
conte un fait qui prouve le mécon-
tentement qu’il doit avoir de fes plus
proches, tiède ceux même qui font
fes heritiers: ai-je tort, dit-il à Elfe
fe? ai-je rand fujet de leur vouloir
du bien? il l’en fait juge. Il "infi-
nué enfuite qu’il a une fauté foible 8c
languiflante; il parlerd’e la cave où il
doit être enterré. Il cit infinuant,
flatteur, oflicieux à l’é ard de tous
ceux qu’il trouve aupres (le-1a par.
forme à qui il: ire; Mais Elife n’a
pas le Courage ’être riche en l”-
kpoufant: on annonce , au moment

u’il parle, un cavalier, qui de fa
" eule’prélence démonte la batterie de

l’homme de ville: il fe leve décon-
certé 8c chagrin, 8C va dire ailleurs
qu’il veut le remarier.

* Le fage quelquefOis évite lemon»
de, de peur d’êtte ennuyé.

- C H A.
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CHAPITRE VI.’

Des Bruns ne FORTUNE.

U N homme fort riche peut man- CH A

g V1
cr des entremets, faire pein-

dre fes lambris 6C foc alcoves, jouir
d’un Palais à la campagne, 8C d’un
autre à la ville, avoir un grand équi-
page, mettre un Duc dans fa famil-
le, 8C faire de fon fils un rand Sei-
gneur: cela el’t jufie ôt de on reil’ort.

ais il appartient peut-être à d’au-
- tres de vivre contens.

* Une grande nailTance, ou Une
gaude IfOrtune annonce le merite 8C

fait plûtôt remarquer. ù
* * Ce qui difculpe le fat ambitieux
de fort ambition, cil: le foin ne l’on
prend, s’il a fait une grande clil’irtune,
de lui trouver un merite qu’il n’a ja-
mais eu , 6C aufli grand qu’il croit
l’avoir.

* A .mefure que la Faveur à: les
rands biens le retirent d’un homme,

à: laurent voir en lui le ridicule qu’ils.

* cou.

a;
O
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couvroient, 8c qui y étoit fans que a
performe s’en apperçût. .

il Si l’on ne le voyoit de fes yeux ,
pourroit-on jamais s’imaginer l’étran-

ge difproportion que le plus ou le
moins de pièces de mgnnoye met’en-
tre les hommes.

Ce plus ou ce moins détermine à
l’Epée, à la Robe, ou ail’Eglifc: il
n’y a refque oint d’autre vocation.
’ ll ux archands étoient vol-
fins 8c faifoient le même commerce,
qui ont eu dans la fuite une fortune
toute differente. Ils avoient chacun
une fille unique: elles ont été nourt
ries enfemble, «St ont vécu- dans cet-
te familiarité que donnent un même
âge 85 une même condition: l’une

, des deux pour fe. tirer d’une extrême
mifere cherche à le placer, elle entre
au fervice d’une fort grande Darne 8c
l’one’ des premieres de la Cour, chez
la compagne.

il Si le Financier manque [on
cou , les Courtifans dirent de lui,
c’e un Bourgeois, un homme de
rien, un malotru: s’il réüfiit, ils lui

demandent la fille. i
Ü wel-
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, ou [ES Mouuns DE en 8201.5307
il (fichues-uns (a) ont fait dans

leur jeuneife l’apprentifl’age d’un cer-

tain métier, pour en exercer un au-
tre 8c fort different le telle de leur
vie.

ll Un homme cit laid, de petite
taille, 8C a peu d’efprit. L’on me
dit à l’oreille, il a cinquante mille li-
vres de rente: cela le concerne tout
feul, 8C il ne m’en fera jamais ni pis
ni mieux: fi je commence à le regar-
der avec d’autres yeux, 8C fi je ne

v fuis pas maître de faire autrement,

quelle fottife! j’l Un projet allez Vain feroit de
vouloir tourner un homme fort fot
St fort riche en ridicule: les rieurs
font de fou côté.

ll N *l ’ll avec un portier mitre,
farouche , tirant fur le Suiiie, avec

CHAh
V1.

un veftibule St une antichambre, pour ’
eu u’il fane lan uir quelqu’un 8c

liâmgrfond’re: qu’ilg raille enfin a-
vec une mine rave ,une démarche
mefurée, qü’i écoute un peu 8C ne

reconduife point, quelque fubalterne
qu’il (oit d’ailleurs, il fiera (cotit;l de

m.
(a) Les Paulina. v



                                                                     

go8 Les Cnnxorzuns
Du lui-même quelque choie qui appro-

3 l E N l che de la confideration.
: h * Je. vais Clitipban a votre porte,

le belom que j’ai de vous me chaire
de mon lit 8C de ma chambre: plût

à aux Dieux que je ne fuflè ni votre
client ni votre fâcheux! Vos efcla-
ves me dirent que vous êtes enfermé,
8c que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entier-e: je reviens
avant le tems qu’ils m’ont mar né,
6C ils me difent que vous êtes orti.
Que faites-vous, Clitiphon, dans ce:
endroit le plus reculé de votre appar-
tement,de fi laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre? Vous enfilez
quelques memoires , vous collation-
nez un regiflzre , vous lignez, vous
paraphez: je n’avois qu’une chofe a
vous dema-nder,8r vous n’aviez qu’un

mot à me répondre, oui, ou non.
Voulez-vous être rare? rendez Servi-
ce à ceux qui dépendent de vous:
vous le ferez davantage par cette con-
duite que par ne vous pas laifi’er voir.
O homme important 8C chargé d’af-
fairgs, qui à votre tout avez befoin
de mes offices! venez dans la folitude
de mon Cabinet, le Philofophe eft

accef-
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aeceflible, je ne vous remettrai point
à un autre jour! Vous me trouverez
fur les Livres de Platon qui traitent
de la fpiritualité de l’ame 8C de fa
dif’cinâion d’avec le corps , ou la
plume à la main pour calculer les
diltances de Saturne 8C de Jupiter:

l j’admire Dieu dans fes ouvrages, St
je cherche par la connoifiimce-de la
Verité à regler mon efprit 8C devenir
meilleur. Entrez, toutes les portes
vous font ouvertes: mon anticham-
bre n’eit pas faite pour s’y ennuyer
en m’attendant , panez jufqu’à moi
fans me faire avertir: vous m’appor-
tez uelque choie de plus precieux
que ’ar ent 8C l’or, fi c’efl: une oc-

cafion e vous obliïr: parlez, que
voulez-vous que je ile pour vous?
,Faut-il quitter mes livres, mes étu-
des, mon ouvrage, cette ligne qui
cil commencée? quelle interruption

Cnan
V1.

heureufe pour moi que celle qui vous .
Î cit utile! Le manieur d’argent ,

l’homme d’affaires cil un Ours qu’on .

ne fauroit apprivoifer, (on ne le voit
dans fa loge qu’avec peine, que dis-
je, on ne le voit point, car d’abord
on ne le voit pas encore, 8c bien-tôt

- on
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on ne le voit plus. L’homme de
Lettres au contraire cil trivial comme
une borne au coin des places; il cit
vû de tous,- 8s à toute heure, tic-en
tous états, à table, au lit, nud,.ha-
billé, fain ou malade: il ne peut être
important, 8C il ne le veut point être.

”l N ’envions point à une forte de
gens leurs grandes richeflœ : ils les
ont à titre onereux, 8C qui ne nous
accommoderoit point. Ils ont mis
leur repos, leur lamé, leur honneur
8c leur confcience pour les avoir: ce-
la cit trop cher; 8c il n’y a rien à

gner à- un tel marché.
ll Les P. 1T. S. (b) nous font Ién-

tir’toutes les pallions l’une après l’au-

tre: L’on commence par le mépris
à caufe de leur obfcurité. On: les
envie enfuite, on les hait , on les
craint, on les efiime quelquefois, 8C
on les refpeéte. L’on vit allez pour

- finir à leur égard par lavcompailion.’
’l Sofia de la livrée a pallé par une

petite recette àw une fous-Èrme si 8C
parles concuflions , la violence 8c
l’abus qu’il a fait de fes pouvoirs, il

. D s’efl:(b)’Les*l’artifanî.



                                                                     

ou LES Menus DE en: Sinus. 31 r
s’eit enfin fur les ruines de plufieurs on".
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. »* drfure cheminoit feule 8C à. pied
vers le grand Portique de Saint * 1*,
entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Do&eur qu’elle ne
voyoit ’obliquement, 8C dont elle

. perdoit ien des aroles. Sa vertu
étoit obfcure, 8C a devotion connuë
comme fa performe. Son mari cit
entré dans le huitie’me denier 5 quelle
monfirueufe fortune en moins de fix
années! Elle-n’arrive à l’Eglife que

dans un char, on lui porte une lour-
de queue ,”l’Orareur s’interrompt
pendant qu’elle a: lace, elle le voit
de front, n’en perdP pas une leule pai-
role ni le: moindre gefie: il y a une
bri e entre les Prêtres pour la con-
finât), tous veulent l’abfoudre, 8c le
Curé l’emporte. .

* L’on porte Crefu: au Cimetie-
re: de toutes (es immenfes richeKes
que le vol 8C la concufiîon lui avoient

«acquifes , &- qu’il a épuiféesv palr le

4 uxe
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luxe 8c par la bonne chere, il ne lui
cit pas demeuré de quoi fe faire en-
terrer: il cit mon 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 --Do&eur qui l’ait alluré de
Ion falut.

* Champagne au fortir d’un long
dîner qui lui enfle l’efiomac, 8c dans
les douces 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 reme-
dioit: il cil: exeufable, quel moyen
de comprendre dans la premiere heu-
re de la digeftion qu’on prime quel-
que part mourir de faim?

* Sylvain de fes deniers a acquis
de la mifiance 8C un autre nom. Il
efl: Seigneur de la Paroifl’e où fes a-
yeuls payoient la taille: il n’aurait pû ’

autrefois entrer Page chezeCIeabule ,
6C il efl: fou gendre. ,

3* Dam: paire en littiere ar la, vo-
ye Appienne , précedé de es affran-
chis 8c de fes efelaves qui détournent
le peuple, 8c font faire place: il ne
lui manque que des licteurs. lien-

7 tre



                                                                     

ou LES Momms ne ce SIÈCLE.31;
tre à Rame avec ce cortege , où il Cu n:
femble triom lier de la baflell’e 8c de .VL . -*
la pauvreté e fou pere Saga. r ’ f i?

* On ne peut mieux ufer de lai-or-
tune que fait Pariandre: elle lui dond-
ne du. rang ,. du credit,de l’autorité:
déja on ne le prie plus d’accorder [on
amitié, on implore la rotection. Il
a commencé par dire e foi-même ,
un homme de ma forte, il palle à dire,’
un hmm de me; qualité, il le donne

our tel, 8c il n’y a performe de ceux
a qui il prête de l’argent, ou qu’il
reçoit à fa table, qui ef’t délicate,qui -
veuille s’y oppofer. Sa-demeure cit
fuperbe, un dorique regne dans tous
lès dehors , ce n’elt pas une porte ,
c’ef’t un portique: cil-ce la maifon
d’un particulier, cit-ce un Temple"?
le peuple s’y trompe. Il cit le’Seië
gneur domin’ant’de tout le nattier-f
e’efl: lui que l’on envie 8C ont. on
voudroit voir la chûte, c’efl lui dont
la femme par fon collier de perles
s’ei’c fait des ennemies de toutes les
Dames du voifinage. Tout le (bû-
rient dans cet homme, rien encorenc.
le dément dans cette grandeur qu’il a
acquife, dont il ne doit rien, qu’il a

Tome I O payée.
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payée. QIC (on pere fi vieux fit fi
caduc n’eft-il mort il y a vingtans 8l
avant qu’il fe fît dans le monde aucu-

ne mention de Periandrel Comment
pourra-t-il foûtenir ces odieufes pan-
cartes (à) qui déchth les condi-ï
dans, qui [cuvent font rougir la
veuveôt les heritiers? Les fupprime-
ra-t-il aux yeux de toute une ville jad
’loufe , maligne , clair-voyante , 8e
aux dépens de mille gens qui veulent
abfolument aller tenir leur rang à des
obfeques P ’Veut-on d’ailleurs qu’il *

Me de fon pere un Noble homme, 8c
part-être une Honorable home ? lui

y qui cit Mafia. "* Combien d’hommes reliemblent
à ces arbres déja forts 8c avancez que
l’on transplante dans les jardins; où v
ils furprennent les yeux de ceux qui
les voyent placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croî-
tre , 8c qui ne connoiiTent ni leurs
commencemens, ni leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au
monde, 8: s’ils voyoientleurs grands
Noms portez , 8c leurs Terres les

4 mieux(a) Billets d’enterrement. . a
x
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mieux titrées , avec leurs Châteaux
6C leurs maifons antiques , poKedéœ
par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs metayers, quelle opi-
nion pourroient-ils avoir de notre
fiecle.

* Rien ne Fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croit dona
net aux hommes, en leur abandon-
nant les ridelles, l’argent , les grands
établiffemens 8C les autres biens, que
la difpenfation qu’il en fait , 6C le
genre d’hommes qui en (ont le mien

pourvûs. g*4 Si vous entrez dans les cuifines,
où l’on voit réduit en ait 8c en mei
thode, le fecret de flater votre sût
8c de vous faire manger au dola du
neceil’aire 3 fi vous examinez en détail

tous les apprêts des viandes qui doi-
vent compofer le lèpftin que l’on vous
prépare; fi vous regardez par quelles
mains elles pafl’ent, 8C toutes les’for-
mes différentes qu’elles prennent a-
vant de devenir un mers exquis, 82:
d’arriver à cette propreté 8: à cette
.Elegance qui charment vos yeux, vous
font hefiter fur le choix 6c prendrele
parti d’eHaya de tout 3 fi vous voyez

- 0 a toutx

Crue,V .
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tout le te as ailleurs que fur une ta-

" po l. blebien ervie, quelles filetez, quel
dégoût! Si Vous allez derriere un
Theatre, 8C fi vous nombrez les

oids , les .rouës , les cordages qui
ont les vols 56 les machines; fi vous

confiderez combien de gens entrent
dans l’execution de ces mouvemens,

ucllc force de bras, 8C quelle extens
En de nerfs ils y employeur, vous
direz, Sont-ce la les principes 8C les
mirons de ce fpeôtacle fi beau, fi na-
turel , qui paroit animé 8C agir de
foi-même? vous vous récrierez ,

uels efforts , quelle violence! de
meme n’approfondifiez pas la fortu-

ne des Parnfans. ,* Ce garçon fi frais, fi fleuri,
8C d’une fi belle fauté cil: Sei neur
d’une Abbaye 8C de dix autres enc-
fices: tous enfemble lui rapportent
fix vingt mille livres de revenu,dont
iln’efl: ayé qu’en medaillesrd’or; Il

y a ail eurs fix vingt famillesindi-
v gentes qui ne fe chauffent point

pendant l’hyver qui n’ont point
d’habits pour fe c,ouvrir, 6c qui fou-
vent manquent de ain: leur pau-
vreté cit extrême honteufez. quel

A Par.



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce SIÈCLE. p7
partage! Et cela ne prouve-t-il pas Cun.’
clairement un avenir? ’ V3:

* Chryfippe homme nouveau. 8c
le prémier noble de fa race , afpiroit
il y a trente années à le voir un jour
deux mil livres de rente pour tout
bien, c’étoit la le comble de les fou-
haits 8: fa plus haute ambition , il
l’a dit ainfi, 8c on s’en fouvient. Il
arrive je ne (ai par quels chemins juil
i ues à donner en revenu à l’une de
es filles pour fa dot, ce u’il deli-

roit lui-même d’avoir en 0nd pour
toute fortune pendant la vie: une
pareille femme cit comptée dans fez
coffres pour chacun de fes autres
enfans p qu’il doit pourvoir 3 8C il a
un grand nombre d’enfans: ce n’eft

u’en avancement d’hoirie, il y a
’autres biens à efperer après Ta mort:

il vit encore, quoi qu’afièz avancé
en âge , 8: il ufe le relie de les
jours à travailler pour s’enrichir.

* LailTez Faire Ergajie , 8: il
exigera un droit de tous ceux qui
boivent de l’eau de la riviere , ou
qui marchent fur la terre ferme. Il
.fiiit convertir on or jufques aux ro-
feaux , aux joncs, 8c à l’ortie: il

. 0 3 i éeou-s
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écoute tous les avis 3 8C propolè tous
ceux qu’il a écoutez. Le Prince
ne donne aux autres qu’aux dépens.
d’Ergafte, 8C ne leur Fait de graceîs
que celles qui lui étoient dûës 5 c’efi

une faim infatiable d’avoir 8C de pof-
feder: il trafiqueroit des Arts 8C des
Sciences , 8C mettroit en parti juil
ques. à l’harmonie. Il faudroit, s’il
en étoit crû, que le Peuple, pour a-l
voir le plaifir de le voir riche, de lui
voir une meute ô: une écurie , pût
perdre le fouvenir de la mutique
.d’Orphe’e , 8c fe contenter de la.
:fienne.

* Ne traitez pas avec Criton , il
n’efl’ touché que de [es [culs avan-
tages. Le piege el’t tout drefié à
ceux à qui a charge , [a terre, ou ce
qu’il poirede , feront envie : il vous.
impoièra des conditions extravagan-
tes. Il n’y a nul ménagement 8C nul-
le compofition à attendre d’un hom-
me fi plein de fes interéts, ô: fi enne-
mi des yôtres: illui faut une duppe.
, * Brontin , dit le peuple, fait des
retraites , St s’enferme huit jours
avec des Saints: ils ait leurs médita-
tions, &iil a les fiennes.’

.. a: Le,



                                                                     

ou Les Monuas ne en Sueur. no
. 4* Le peuple louvent a le plaifir de Cru);- *

la Tragedie-z il voit perir fur le thea- V1. -
tredu monde les perlonn es les plus
Odieux, qui ont fait le pus de mal
dans diverfes (cènes , 8C qu’il a le

plus haïs. .* Si l’on partage- lavie des P. T.’ l’anime i
S. en deux portions égales 3 la pre-
miere vive 8: agiflanteeit toute oc-
cu à vouloir aflii et le peuple, 8c
la econde voifine dei. mort à fedes
gelerôcàièruinerlesunsles au-
tres.

* Cet homme qui a fait la for-
tune de plulieurs, ’ a fait la vô-

tre, n’a pü foâteiairiliil fleurie, ni af-
fluer avant fa mort celle de fa femme.
de de lès enflais: ils vivent cachez
8E malheureux: quelque bien infiruit
que vous fuyez de la mifere de leur
condition, vous ne penfez pas à l’a-
doucir, vous ne le pouvez pas en ef-
fet, vous tenez table, vous bêtifiez;
mais’vous confervez par reconnoifl’an-

ce le. portrait de votre bienfaéteur,
quia paire à la verité du cabinet
à l’antichambre, quels é ds! il
pouVOit aller au garde-men le.

* Il y a une dureté de comple-

O 4, xion :.
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xion: il en a une autre de condi-

315" tion 8C ’état. L’on tire de celle-
n a Po
au". ’ ci comme de la prémiere de quoi

s’endurcir fur la mifcre des autres,
dirai-je même, de uoi ne pas plain-
dre les malheurs de famillezun bon
Financier ne pleure nifes amis , ni fa
femme, ni fes enfuis.
a il: Fuyez, retirez-vous; vous n’ê-

tes pasaifez loin : je fuis, dites-vous ,i
fous l’autre tropique: paffez fous let
pole , 86- dans l’autre hemifphere ::
montez aux étoiles fivous le pouvez :-
m’y voilà: fort bien , vous êtes en
fûreté: je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable , inexora-i.
ble, qui. veut aux dépens de tout ce
gui terminera fur fon chemin 8c à

* a rencontre, 8c quoi qu’il- en puiffe
coûter aux autres, pourvoir, à lui
feu], grofiir fa fortune, 8C regorger

de bien. -- * Faire fortune el’c une fi belle
hrafe, 8c qui ditune fijbonne cho-
i, qu’elle Veit d’un ufage, univerlèl.

On’la connoît dans toutes les Lan-
’ fines: elle plaît aux Etrangers 8C aux

arbares, elle regne à la Cour 8c à
la Ville, elle a percé les Cloîtres 8e

franchi



                                                                     

ou LES Monuns un en Sueur. gu-
franchi les murs des Abbayes de l’un
8c de l’autre fexe: il n’y a point de
lieux facrez où elle n’ait pénétré,

point de defert ni de folitude où elle

fait inconnue. l. * A force de faire de nouveaux
contrats , ou de fentir fon argent
grofiir dans fes coffres , on a: croit

Cnsfi
A. .

enfin une bonne tête, 8c prefque ca: t
ble de gouverner.

. * Il faut une forte d’efprit pour
faire fortune, 8C fur tout une gran-
de fortune. Ce n’eft ni le bon ni le.
bel efprit , ni le grand ni le fubli-
me, ni le fort, ni le délicat: je ne

- fai précifémenticquel c’eit; j’attends

que quelqu’un veuille m’en infimire.
Il faut moins d’efprit que d’habi-

tude ou d’expérience pour fairefafor-
tune: l’on. y fouge tro tard , et
quand enfin l’on s’en avi e,1’on com-
mence par des fautes que l’on n’a pas

toûjours le loifir de reparer.: A delà
vient peut-être que les fortunes font

fi rares. - .Un homme d’un petit genie peut
vouloir s’avancer: il neglige tout,il
ne penfe du matin au kir, il ne rêve
lapinuit qu’à une feule chofe,hqui q?

2 . 0. î l e
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"de s’avancer. Il a commencé de bon-
ne heure 8: dès fou adolefcenCc à fc
mettre dans les voyes de la fortune;
s’il trouVe une barriere de front qui
ferme fon paffage, il biaife naturelle-
ment, à vaà droit 8C à: auche (e-
l’on u’il -voit de ’our ’a ren.
ée, (à fiyde nouvéaux obfiacflgsal’ar»
réifient-,44 il rentre dans le fentier qu’il.
avoit quitté. Il cit déterminé par la
nature des difficultez , tantôt à les
furmbnter, tantôtà les éviter, ou à:
prendre d’autres mefures 3 fon intérêt,
l’ufage, les conjonétures le dirigent,
Faut-il de fi grands talens 6C une fi
bonne tête à un voyageur pour fui-
vretd’abord le grand chemin , 8C s’il-
eit lein 8c embaiaifé, prendre la ter-u
’re aller à travers champs , puis.
regagner fa prémiére’route, la.conti-«

nuer, arrivera fou terme? Faut-il,
tant ’d’efprit- pour aller à fes’ fins P EH:-

ce donc un prodige qu’un for riche
8C accredité?" H

Il a même des ftupides, rôt j’ofe
dire esimbecilles qui le placent en

h

de beaux polies, 8: qui favent moue
fit dans l’opulence, fins qu’on les
v cive foupgonner. en nulle-micro

- n .. . d’yî
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d’y avoir contribué de leur travail ou C Il F3
de la.moi-ndre indufirie: quelqu’un
les a conduits à la foutue d’un fieu-
ve, ou bien le huard feul les y a
fait rencontrer-z on leur a dit, vou-l
lez-vous, de l’eau P puifez; 86 ils ont

c.
ü Quand on et! jeune , [cuvent

on cit pauvre :t ou l’on n’a pas en-
core fait d’acquifitions, ou les fuc-
ceifions ne font pas échûës. L’on de-g

vient riche 8C vieux en même teins, ’ ’

tant il cit rare que les hommes pair-r
En: réünir tous leurs avantages: 8c
fi cela arrive à quelques-uns, il n’
a pas de quoi leur porter envie: à
ont afl’cz. à perdre par la mort;
pour meriter d’être plaints.

- *- Il faut avoir trente ans pour fou--
ger à fa fortune, elle n’ef’c pas faite à

cinquante: l’on bâtit dans fa vieille!"-
iè , 8C l’ion-meurt quand, On en cil:
aux, Peintres- ôc aux Vitriers. »

* uel- cit le» fruit d’une æ
mg, fi ce n’efi de jouïrgldaêlla
vanité, de ’l’indùfliicyldu travail-3 8E

dcla dépenfe de ceux qui [ont venus
ayant nouç; ô: de travailler nous-m8
mes-,L de Planter, de bâtir,- d’acque-

- . O 6. tir.
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tir pour la pofierité?

Ê L’on ouvre 8C l’on étale tous les

matins pour tromper fon monde; 8C
l’on ferme le fait après avoir trompé -
tout le jour.

’* Le Marchand fait des montres:
pour donner de fa marchandife ce.

u’ily ade pire: il a le catis 8c les
ux jours afin d’en cacher les dé-

fauts , 8c qu’elle pareille bonne: il
la furfait pourila vendre plus cher

u’elle ne vaut: il a des marques fauf-
es 8C myi’rerieufes, afin qu’on croye

n’en donner que fon prix, un mau-
vais aunage pour en livrer de moins
qu’il-(e peut; 8C il a un trebuchet,
afin que celui à qui il l’a livrée, la
l ’ een ’ f ’t de ’ds.. müpag or qtll or par

toutes les conditions , le
pauvre eft bien proche de l’homme
de bien: 8c l’opulent n’efl: eres é-

loigné de la fri onnerieu e lavoir
faire 8c l’habilete ne meneur: pas juG
ques aux énormes .richefl’es.

. L’on peut s’enrichiridans quelque

art, ou dans quelque commerce que
ce fait, par l’ofientation d’une cer-
raine probité. ,

à Dg tous, les moyens de a

1 ’ 3 a ,- or-
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fortune, le plus court 8C le meilleur Ca".
eft de mettre les gens à voir claire-
ment leurs interêts à vous faire du
bien. a

1* Les hommes prefl’ez par les bce
foins de la vie, 8C quelquefois par le
defirdu gain ou de la gloire , culti-
vent des talons profanes , ou s’enga-
gent dans des profeflions équivoques,
et dont ils fe cachent long-tems à
eux-mêmes le peril 8c les conféquen-
ces: Ils les quittent enlirite par une
devotion difcrcte qui ne leur vient ja-
mais qu’après qu’ils ont Fait leur re-
colte , 8C qu’ils jouïEent d’une for-

tune bien établie. I
* Il y a des niiferes fur la terre qui

faififlënt le cœur: il manque à quel-
ques-uns jufqu’aux alimens , ils re-

outent l’hyver , ils apprehendent
de vivre. L’on mange ailleurs des
fruits récoccs , l’on force la terre
8C les aifons pour fournir à fa déli-
cateITe: de fimples Bourgeois, feuleo
ment à caufe qu’ils étoient riches ,
ont eu l’audace d’avaler en un feu]
morceau la nourriture de cent famil-
les. Tiennevqui voudra contre de fi

grandes extrémitcz , je ne veux être,

0 7 fi”

V1. fi
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fi- jC le puiS, ni malheureux, a;
heureux: je me ’ette ôt me ’refugie.

n a F on- dans lamediocrite.
tu film * On fait que les pauvres-[ont chaœ

grins de ce que-tout leur manquee,,8c
que performe ne les foulage: mais s’il.
eit’vrai que les riches foirent coleres ,,.
«ses de ce que lamoindre choièpuifir
fe leur: manquer, ou que. quelqu’un.
veuille leur refifler. I

* Celui-là ell riche, qui reçoit
plus qu’il ne confume: Celui-la cit.
pauvre dont la dépenfe excede la re-

cette. ** Teliavecedeux millions devienne-
peut être pauvre chaque année 4b-
einq cens. mil livres.

Il n’y a rient qui ferfoûtienne-plust

longtems qu’une mediocre fortune :.
il n’y a rien dont on voie mieux la.
fin que d’une grande fortune.’

L’occafion prochaine de la "pan-V
vreté, e’ef’c de grandes richelieu r

S’il .efi: vrai que l’on fait riche:
de tout ce dont on n’a pas befoin,.
(un homme fort riche, c’eft un hem--

me qui cit rage; .S’il cil vrai que l’on foit’ pauvres
par toutesïlcs choies que l’on. dîme,

-, i ’amz-
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L’ambitieux 8c l’avarclanguiflènt dans Cmm ’-’

une extrême pauvreté. ’ VL
il Les pafiions tyrannifent l’hom.

me, 8c lîambitionlulpend en lui les.
L autres pallions , par lui donne pour

un tems les apparences de toutes 1er
vertus. Ce 2?:pr quia” tous les vin
ces, ’ lîai au fable, chafic , libem
ml, amble, 8C même devon je le-
cmirois encore, s’il- n’eût enfin fait.

fi fortune.’ -L’on’ne le rend point fur le defirs
de-poflèder 8c de s’agrandir-z. la bile-
gagne , a: la mort approche , qu’a-
ver: un vifage flétri, 8c des jam
déja foibles l’on dit , ma fortune, matin .
fiabliflèmmt:

il Iln’y a au-monde que deux ma-.
nieres de s’élever,ou par fa propre in-«

’duilrie, ou par l’imbecillité des au-

* Les traits découvrent la com’
lexion les mœurs , mais la mine ’

séfi’ ne les biens-de fortune: le plus?

ou e moins de mille livres de
il: trouve écrit fur les vifages.

’V Chryfiznte homme opulent 8C in)»

pertinent ne veut pas. être vü avec
Eugene qui ’eft homme de mente,

I mais
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Du mais pauvre; il croiroit en être des.

Bran: honoré. Eugene cit pour Chryfanr
’ ’1’ F’° il" te, dans les mêmes dif ofitions-zilsne- *

TUNE - . wcourent pas nique de heurter. I
i * (kami je vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois par
leurs civilitez’, attendre au contraire
pue je les faluë, 8C en être avec moi,
ut 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 el’c mieux logé,
mieux meublé 8c mieux nourri qu’à
l’ordinaire , qu’il fera entre depuis
quelques mois dans quelque alliaire,
où il aura déja fait un gain raifon-
nable: Dieu veuille qu’il en vien-
ne dans peu de tems jufqu’a me mé-

prifer. i* Si les penfées, les livres 8: leurs.
Auteurs dépendoient des riches 8C de
ceux qui ont fait une belle fortune ,’
qpelle profcription! Il n’y auroit plus

ne

l

rappel z. quel ton, quel alcendant
I tement-ils pas fur les Savans!

que le miellé n’obfervent-ils pas à.
l’égard de ces hommes rbetz’fi, que

leur meritc n’a ni placez ni enrichis,
8c ’quien font encore a penfer 8c à

’ ’ ’ écrire .
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écrire judicieufement. Il Faut l’a- en";
vouër, le prefent cil: pour les riches, Vis
8: l’avenir pour les vertueux 8C les
habiles. Horreur: cit encOre, 8C
fera toüjours : les Receveurs de droits,
les Publieains ne font plus, ont-ils
été? Leur patrie, leurs noms font-
ils connus? y a-t-il eu danstla Grece
des Partifarrs? ne: fonte devenus ces

’ importans p ’ minages qui méprià

fiaient Homere , qui ne fougeoient
dans la place qu’à l’éviter, qui ne lui

rendoient pas le falut, ou qui le’fa-
luoierit par (on nom , qui ne dai-
gnoient pas ’l’all’ocier à leur table,

qui le regardoient comme un homme
qui n’étoit pas riche, 8c qui faifoit
un livre? que deviendront les Fau-
tamzets ? iront-ils aulfi loin dans la
poilerité que D ES c A R r es né Fran-
çois 69’ mort en Suede .9

* Du même fond d’orgueil dont
l’on s’éleve fierement au deffus de fes

inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui font au demis de foi.
C’efl: le propre de ce vice.qui n’eft
fondé ni fur le merite perfonnel, ni,
fur la vertu, mais fur les richefi’es,
les poiles, le credit, 8: fur de vaines

Scien-
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Sciences,de nous porter’également à

méprikr ceux qui ont moins que
hnous de cette efpece de biens, 8C à

eltimer trop ceux qui en ont une
mefure qui excede la nôtre;

* Il y ades. amesfalœ paîtries de
boue 8C d’ordure, éprilès du gin 8c
de l’interêt, comme les belles mes
le [ont de la gloire 8C de la vertu;
Capablm d’miefeule volupté, ca
Celle .d’acquerir ou de ne peint per-
dre: curieufes 8c avides du denier:
dix , uniquement occupées de leurs
debiteurs , toûjours inquietes fur le
rabais, ou (in le décri des mormones,
enfoncées, ôt comme abîmées dans

les contrats, les titres St les parche-
mine. De telles gens ne (ont ni par!
mais, ni amis, ni citoyens, ni Chie.
tiens, ni peut-être des hommes: il:
ont de l’argent.

4* Commençons par excepter Ces-
ames nobles à: courageufes, s’il en
tette encore fur la terre, fecoœables,
ingenieufes a faire du bien, que nuls
befoins, nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent. feparer de ceux
qu’ils fe font une fois choifis pour
amis à; 8C après cette précaution,fdi-

e sans.
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Ions hardiment une chofe trille et
douloureufe à imaginer: il n’y a pep
tonne au monde fi bien liéeavec nous
de focieté & de bienveillance , qui
nous aime qui nous "te quinous fait niilleofl-i’œ «fine; a:

qui nous fèrt quelquefois; qui n’ait
en’foi ar l’attachement à foc insert:
des di polirions trè-prochœ à rom-
preavec nous, k à devenir notreen.

il Pendant qu’Oronn ense-
lvec (es années fin fond & es revus
nus, une fille mît dans quelque à.
mille, s’éleve, croît, s’embellit, 8e

entre dans fa feiziéme année: il le
aimiez à cin uante ans pour 1’66

, ’eune,« e, fpirituelle: cet
’ mme naifl’ance, fans éprit, 3e

nm le moindre meriœeft préferé à
tous (es rivaux.

* Le mariage qui devroit être à;
l’homme une fource de tous les biens,
111i, cit (cuvent par la difpofition de
fa fortune un lourd fardeau Tous le-

uel il. fuccombe: c’eft alors qu’une
mine 8C des mans (ont une violen-.

te tentation à la fraude, au menion-
ge, 8c aux gains illicites :, ure troua

,

CkaVl.’
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’Dss ve entre la friponnerie, 8c l’indigen-
BI!" ce, étrange fituation!
:35” b Epoufer. une veuve en bon Fran-

i cois lignifie faire fa fortune, il n’ov
pere pas toujours ce qu’il lignifie.

* Celui qui n’a de partage avec
fes freres que pour vivre à l’aife bon
praticien , veut être Officierg. le
fimple Officier le si: Magiftrat; 8:
le Magiitrat veut préfider: ôtainfi
de toutes les conditions, où les hom-
mes languiliènt’ lèrrez 8c indigens,
après avoir tenté au delà de leur for-
tune, &forcé, pour ainfi dire, leur
defi’inée, incapables tout à la fois de

ne pasvouloir être riches, 8c de de-

meurer riches. i .* Dîne bien, Chargez, ’ loupe le l
(oit, mets du bois au feu, achete un
manteau , tapilre 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 mort.
L’heritier prodigue paye de fuperbes
funerailles, 8C devore le relie.

* L’avare dépenfe plus mort en
un feul jour, qu’il ne Paifoit vivant
en dix années; 6c fou héritier plus -

. en



                                                                     

ou LES Mamans DE ce SleeLE. 3;;
en’dix mois, qu’il n’a fû faire lui- CleA r:
même en toute la vie.

* Ce que l’on prodigue, on l’ôte
a (on heritier: ce que l’on épar
fordidement, on fe l’ôte à foi-même.
Le milieu cil: juilice pour foi 8C pour

les autres. -* Les enfans peut-être feroient
plus chers à leurs peres; 8C recipro-
quement les peres à leurs enlans, fans
le titre d’heritiers. ”

* Trifie condition de l’homme 6c
qui dégoûte de la vie: il Eautxfuër,
veiller, fléchir, dépendre pour avoir

un peu de fortune; ou la devoir à
l’agonie de nos proches: celui qui
s’empêche de fouhaiter que fon pere
y paire bien-tôt, cit homme de bien.

* Le cara&ere de celui qui veut
heriter de quelquîun , rentre dans ce-
lui du complaifant: nous’ne fornmes
point Nmieux flattez , mieux obéis",

plus fuivis, plus entourez, plus cul-
ltivez, plus ménagez, plus cercliez
de performe pendant notre vie, que
de celui qui croit gagner à notre
mort, 8: qui defire qu’elle arrive.

*- Tous les hommes les poiles
diffèrens, par les titres à?

cellions
ar les fuc-.
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ceflions fe regardent Comme heritiers
les uns des autres, 8ccultivent par

DE F9 lL’cet interêt pendant tout le cours de
TUNE. leur vie un defir fouet 8l enveloppé

de la mon d’autrui: le plus heureux
dans chaque condition, cil celui qui
a plus de chofes à perdre par fa mort .
6C à lailfer à fon fuccelleur.

* L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions 5 mais elles k trouvent
quelquefois fi étrangement difpropor-
tionnées, 8C il y a entre telle 8g telle
condition un abîme d’intervalle fi im-

menle a: li profond, que les yeux
nuerai: de voir de telles extremitez
fe rapprocher :c’eil comme une mufl-
que qui détonne, ce [ont comme des
couleurs mal affames , comme des

i "paroles qui jurent 8c qui offenfent
oreille, comme deces-bruits ou de

ces fous qui font fremir: c’eft en un
mot un ventralement de toutes les
bienfeanCCs. Si l’on m’oppofe que
c’eltila pratique de tout l’Occident,
je répons que c’ell: peut-être aufli
’unefde ces chofes qui nous reni-

dent barbares a l’autre partie du
monde , :81 que les Orientaux qui
viennent piqua nous , remportent

i ’ i l r fur
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fur leurs tablettes : je ne doute pas en".
même que cet excès de àmiliarité ne» ’VI.

les rebute davantage: que nous ne
ibmmesblefièz de leur Zoinbaye (d)
8C de leurs autres prolternations.

il Une tenue d’Etats , ou les
Chambres afTemblées pour une alliaire
très-capitale , n’offrent point aux
yeux rien de fi grave .8: de fi ferieux,
qu’une, tablede gens qui jouent un
gland jeu: une trille feverité regne

r leurs vifages: implacables l’un
pour l’autre 8C irreconciliables enne-
mis pendant que la feance dure, ils
ne reconnoiflènt’ plus [ni liaifons, ni
alliance, ni milfance, ni dirimerions.
Le Hazard feu] , aveugle 8c fit-
nouche Divinité , préfide au cercle
8C y décide buveraimment: ils
l’honorent tous par un filence pro- , -
fond, 8c par une attention dont ils
foin par tout ailleurs fort incapa-
bles: toutes. les pallions comme faf-
penduë redent. a’lune finie z le
Courtifin alors n’ell: ni doux , ni,
flatteur, ni complaifant , ni même - f

dévot. - - .. ’ ’ * l(a) V. lesRelations du Royaume de Siam,
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* L’on ne reconnaît plus en ceux.

Bine: que le jeu 8C le gain ont illuitrez,
D i F0? la moindre trace de leur première
TUNE. condition: Ils perdent de vûë leurs

égaux, 8C atteignent les plus grands
Seigneurs. Il cit vrai que la fortu-
ne du de, ou dulanfqucrict les remet
fauvent où elle les a pris. » .

3* je ne m’étonne pas qu’il y ait

des brelans publics , comme autant
de. tendus à l’avarice des hom-
mes, cornac des gonfles où l’argent
des particuliers tombe 8C le précipite
fans, retour ,, comme d’afi’reuX écueils

où lesjoueursrviennent fe brifer 8c le
perdre; qu’il parte de ces lieux des
émiflàirœ pour: favoir à heure mar-
quée ,. ui a defcendu à terre avec un:
argent is d’une nouvelle prife, qui
a gagné un procès d’.où on lui a
compté une groife fomme; qui a:
reçû un don ,- qui a° fait au jeu. un;
gain confiderable, quel fils de famil-
le vient de recueillirzune’ riche Tue-fi
cefiion, ou quel commis imprudent
veut bazarder fur une carte les. deniers
de fa quaifiè. C’ef’c un fale 6C. indi-

gne métier, il cit vrai, que de trom-
per a mais défi ,un..m.étiçr,’ qui en

, an-
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ancien, connu , pratiqué de tout Clin:
7(letems par ce genre d’hommes que

j’ap elle des brelandiers. L’enfeigne.

cit a leur porte, on y liroit prefque
Ici l’on tramps de bonne foi: car c
voudroient-ils donner pour irrepro-
chables? (ln ne fait pas qu’entrer 8c i
perdre dans ces maifons cit une mé-
me chofe? QI’ils trouvent donc fous
leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur fubfiflance, c’el’t ce’

qui me paflè. ’ ’-
» * Mille gens fe ruinent au jeu 8C

vous difent froidement qu’ils ne fau-
toient fe pailler de jouer : quelle excu-
fe! y a-t-il une paulien, quelquevio-
lente ou honteufe qu’elle foit, qui nef
pût tenir ce même langage? feroita,
on recû à dire qu’on ne peut fe parier;
de voler, d’afi’afiiner, de fi: précipit
ter P. Un jeu effroyable , continuel ,’
fans retenuë , fans bornes 5 où l’on
n’a en vûë que la ruine totale de for!
adverfaire, où l’on cil: tranfporté du
defir du gain, defefperé fur la perte,
confumé par l’avarice, où l’on expow

le fur une carte ou à la fortune du
dé, la fienne propre, cellede a En?
me, St de fes miam, cil-ce une char

font. I. P fer

Il
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fe qui foit permiië ou dont l’on doive
fe palier? Ne Faut-il pas quelquefois

n Fer faire une lus grande vio once,1m! l.)
lorsque poulie par le jeu jufques à
une déroute univerfelle, il faut même
que l’on fe pane d’habits 8c de nour-

riture , 8C de les fournir à fa Pa-
mille?

Je ne permets à performe d’être.
fripon, mais je permets à un fripon
de jouer un rand jeu: je le défends
à un honnete homme. C’eft une
trop grande puerilité que de s’expo-
fer a une grande perte. ’

’* Il n’y a u’une aflliétion qui du-

re, qui cit ce le qui vient de la perte
de biens: le tems ui adoucit toutes
les autres aigrit ce le-ci. l Nous fen-
tons à tous momens pendant le cours
de notre vie, où le bien que nous a-
tous perdu, nous manque.

* Il fait bon avec celui qui ne
le [en pas de fon bien à marier (es
filles, à payer fes dettes , ou à faire
des contrats, pourvû que l’on ne foit
ni fes enfins, ni fa flamme.
i ’1’ Ni les troubles , Zambie , qui
agitent votre empire , ni la guerre
que vous foûtenez .virilement contre

’ - une
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une Nation puifiânte depuis la mourût";
du Roi votre époux, ne diminuent
rien de votre magnificence: vous
avez préféré à toute autre contrée-
les rives de l’Eu hrate pour y élever
un fuperbe édi ce , l’air y eI’t (ain
8C temperé, la.fituation en cil: rian-w
te, un bois facré l’ombra e du côté

du Couchant, les Dieux e Syrie qui
habitent quelquefois la terre n’y au-
roient pû choifir une plus belle de-
meure: la campagne autour cit cou-
verte d’hommes qui taillent 8c qui
coupent, qui vont 8c qui viennent,
xi roulent ou qui charicnt le bois

Liban, l’airain 6C le porphyre: les.
’ ës 6C les machines gemment dans
’air, 8C font efperer à ceux qui vo-

yagent vers l’Arabie , de revoir à leur
retour en leurs foyers ce Palais ache-
vé, 8c dans cette fplendeur où vous
defirez de le porter ,. avant de l’habi-
ter vous 8c les, Princes vos enfans; i
N’y épargnez rien , grande Reine:
employez-y l’or 8c tout l’art des lus

excellens ouvriers: que les Phidias
8C les Zeuxis ;de votre ficcle dé-
ployent toute leur fcience fur vos:

- P 2. pla-

Yl,

o
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plafonds 8c fur vos lambris: tracez-
’ de vafles 8c de delicieux jardins,
dont l’enchantement foit telkqu’ils ne

aroiil’ent as faits de la main des
gommes: epuifez vos trefors 8C vo-
tre induftrie fur cet ouvrage incom-
parable; 8C après que vous y aurez!
mis- , Zenobie , la derniere main ,.
quel u’un de ces .pai’tres qui habitent.

les fa les voifins de Palmyre, deve-
nu riche par les péages de vos rivie-
fes, achetera un jour à de ’ers comp-Â

tans cette Royale Mafia , - peur
l’embellir, a: la rendre7 plus digne de
lui, 8C de fa fortune, , ’ 1’

* " ce Palais , ces:.meubles , ces
jardins , ces belles eaux, vous en-
chantent; 8C Vous font récrier d’une
-.rémiére vûë fur une maifon fi dé-
l’cieuiè,8c fur l’extrême bonheur du,

maître qui la poflède. Il n’efi plus,
il n’en a pas joui fi agreablernent
ni fi tranquillement. que vous j: il
n’y a jamais eu un ’our fèrein , ni
une huit tranquille: Il s’eft noyé de
dettes pour la porter à ce degré de
beauté. où elle vous ravit : fes ure-j
anciers l’en ont chaffé: il a tourné

i ’la
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la tête , 8C il l’a regardée de loin

une derniere fois; 8C il cit mort de .
faififlèment.

* L’on ne fautoit s’empêcher de
voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du hazard ou les
jeux de la fortune : il y a cent ans
qu’on ne parloit point de ces famil-
"’les , qu’elles n’étoient point. 12e

Ciel tout d’un coup s’ouvre en leur
faveür: les biens ," les honneurs, les
dignitez fondent fur elles à plufieurs
ïreprifes, elles nagent dans la profpe-
rité. Eumalpe l’un de ces hommes
qui n’ont point de grands-pues, a en
un pere du moins qui s’étoit élevé fi

fixant, ue tout ce qu’il a û fouhai-
ter pen’ am le cours d’une flingue vie,

’a été de l’atteindre, 8C il l’a atteint.

toit-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
joué ailleurs, 8C traite eur poflerité
comme leurs ancêtres.

’l’ La caufe la plus immediate de la

ruine 8C de la déroute des perfonnes
des deux conditions, de la robe 8C de
I ’ P 3 l’épée,

’ l

CHAfi
Yl:



                                                                     

342. Les CflARACTERES x
Dpi l’épée, cil: que l’état feu], 8C non le

""3 bien, regle la dépenfe. I
DIFOI’ * s- , I- AN N n nous n avez rien ou le pour
* votre fortune, quel’travail! Si vous

avez negligé la moindre chofe , quel

repentir! .
* Gitan a le teint frais , le virage

ein 8C les ’oues pendantes, l’œil fixe
afiùré ,, les é aules larges , l’eflo-

mac haut, la demarche ferme 8C dé-
liberée: il parle avec confiance , il
fait repeter celui qui l’entretient ,, 8:
il ne oûte que mediocrement tout

» ce qu’i lui dit: il déploye un ample
mouchoir 8C fe mouche avec grand
bruit: il crache fort loin, & il éter-
nué fort haut: il dort le jour, il dort
la nuit , 8C profondément, il ronfle
en compagnie. Il occupe à table 6c
à la promenadeplus 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 8:
l’on marche, tous fe règlent fur lai: i
il interrompt , il redreiTe. ceux qui
ont la parole :. on ne l’interrompt pas ,
on l’écoute-wifi long-tems qu’il. veut

parler, orteil; de (on avis, on croit
t
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les nouvelles qu’il débite. S’il s’af- cirai;
fied, vousle voyez s’enfoncer dans
un fauteuil, eroifer les jambes l’une
fur l’autre, froncer le fourcil, vabaifï-
fer fou chapeau fur fes yeux pour ne
voir rfonne, ou le relever enfuite
à: decouvrir fon front par fierté 6c
par audace. Il cit enjoué , grand
rieur , impatient, préfomptueux,
colere ,. libertin, politique, myast-

.rieux fur les afliaires du teins: il fe
croit des talens 8c de l’efprit: il cil

riche.
Pbedon a les yeux creux , le teint

échaufé,le corps fec 6C le vif e mai-
gre: il dort peu 8C d’un omm’eilv

r ort léger : il cil: abflrait, rêveur, 8c
. il a avec de l’efprit l’air d’un flupide:

il oublie de dire ce qu’il fait , ou de
parler d’évenemens qui lui font con-
nus; ô: s’il le fait quelquefois , il
s’en tire mal, il croit pefer à ceux à.
qui il arle, il conte brièvement ,
mais roidement , il ne fe fait pas
écouter, il ne fait point rire: il ap-

. plaudit , il fourit a ce que les autres
lui difent,il cit de leur avis, il. court, *
il. vole pour leur rendre de. petits fer-

P 4. - vices z.

Y
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34.4 Les Canner-unes
vices: il cil: complaifant , flatteur,
emprelfé: il cit myi’terieux fur fes
affaires , quelquefoismenteur, il cil:
fuperftitieux, fcrupuleux, timide: il
marche doucement 8c legerement, il
femble craindre de fouler la terre: il
marche les yeux baillez, 6c il n’ofe
les lever fur- œux qui piaffent. Il n’efl:

jamais du nombre de ceux qui for-
."ment; miracle pour difcourir, il le
41net derricre celui qui parle, recueil-
le furtivement ce qui fe dit, 8c il il:
retire fi on le regarde. Il n’occupe

3P0Iflt de lieu, il ne tient point de
place , il va les épaules ferrées, le
chapeau abaiffé fur fés yeux pour
n’être point vû, il fe replie 6C fe
renferme dans fon manteau: il n’y a
point de ruës ni de galleries fi em-

rbamifées 8C fi remplies de monde,
.où il ne trouva moyen de pafi’er
fins- eEort , 8C de fe couler fans
être apperçû. Si on le prie de s’af- x

,feoir, il fe met à peine fur le bord
d’un fiege: il parle bas dans la con-
verfation , 6C il articule mal: libre

,nœnmoins fur les affaires publiques,
-chagrin contre le fiecle, mediocre-

z ment
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ment prévenu des Minii’tres 8c du Clnîl
Miniflere. Il n’ouvre la bouche que Yl: i
pour répondre: il touffe, .lil fe mou-
che fous fon chapeau , ’il. crache
prefque fur foi, 66 il attend qu’il
foit’ feu] pour éternuer , ou fi cela
lui arrive, c’efi; à l’infü de la com.

pagine il n’en coûte à perfonne ni
lâlut, ,ni complimcmt: il cit pauvre,-

’P ,- CHA-
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en AP [TEE vu.
I Il): La VILLE..

tup; L’On fe donne a. Paris fans fe par.-
’ vu. 1er comme un. rendez-vous. pur

« blie, mais fort exaét, tous les foirs,.,
au.Cours.ou aux. Tuilleries,. pour a:
regarder au vifagç’ôc fe defapprouven
k3 uns les autres.

L’on rie-peut fe- palier de cerné-
me’monde que l’on n’aime point, 8c:

dont l’on fe mocque..
L’on s’attend au. paffage reci ro--

quement dans une promenade pu li-
quc, l’on y panic-en- revü’ëlîun de»

,vant l’autre :i caroffe, chevaux, lin
vrées ,. armoiries ,( rien. n’échape aux;

yeux, tout cf: curieuièment- ou mali-s
ont obfervé -,-, 8C félon le plus 011F.

moins de lîéquipage,ou l’on refpecc

te les: perfonnes, ou on les dédaigne;
* Tout le monde connaît cette:

(a) longpelevée’quibomesôt qui refi-

h ferre:(un Let-Faubourg; glaneurs-St:
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ferre le lit de la Seine, du côté où elle Cu au;
entre à Paris avec la» Marne qu’elle 5m"
vient de recevoir: les hommes s’y
baignent au pied .pendant les chaleurs
de la canicule, on les voit de fort
près fe jetter dans l’eau, on les en’
voit fortir , c’efi: un amufement:
quand cette faifonn’eft pas venue,
les femmes de la villene s’ . prome-

,nent pas encore 5. 8: quan elle cit
paffée, elles ne s’y promenent plus.
, * Dans ces lieux d’un concours
general , où les fetmnes fe raffemblent
pour montrer une belle étoffe , 5c
pour recueillir le-fruit de leur toilet--
te, on ne ferpromene pas avec une
compagne par lanecefiitéde la con-
veifation; on fe joint enfemble pour
fe infiltrer fur- le theatre, s’apprivoi«
fer avec le» public , 8C fe raffermir
contre la critique: c’efl: là préeiféa
ment u’on fe .parle fans le dire 5"
ou plutôt qu’on parle pour les paf-
fans, pour ceux même en faveur de
qui l’on hauffe fa voix,41’on gef’ricule ’

8C- l’on badine ,l’pn panche negligem-ir
ment la tête, l’on palle 86 l’on repaire:

. * La Ville cil: partagée en diverfes
foeietez, qui. fonteomme. autant de

’ P 6.: . . Petit



                                                                     

ne et
yins.

34.8 Les Canne-unes
petites Républiques, qui ont leurs
loix , leurs ufages , leur jargon 8c
leurs mots pour rire: tant que cet
affemblage cit dans fa force, a: que
[entêtement fubfiile, l’on ne trouve
rien de bien dit ou de bien fait, que
ce qui part des liens, 8C l’on cil: in-
capable de . goûter ce qui vient d’ail-
leurs: cela va jufques au mépris
pour les gens qui ne [ont pas initiez
dans leurs myfleres. L’homme du
monde d’un meilleur efprit’, que le
hazard a porté au milieu d’eux, leur
cf: étranger. Il fe trouve la comme
dans un pais lointain, dont il ne con-
noît ni les routes, ni la langue,
les mœurs, ni la coûtume: il voit
un peuple qui caufe , bourdonne,
.parleiâ l’oreille, éclate de rire, 8C

ui retombe enfuire dans un morne
’lence: il y perd fon maintien, ne

trouve pas où lacer un feu] mot, 6c
n’a pas même quoi écouter. Il ne ,,
manque jamais là un mauvais plai-
fimt qui domine, 8C qui cil comme
le héros de la focieté: celui-ci s’efi
chargé de la joye des autres, 8c fait
toûjours rire avant que d’avoir parlé.
Si quelquefois une femme filaient

* . . I fil"
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qui n’elt point de leurs plaifirs , la
bande joyeufe ne peut comprendre,

’ qu’elle ne fache point rire des chofes
u’elle n’entend point, 6C paroifl’e

infenfible à des fadaifes qu’ils n’enten.

dent eux-mêmes que parce qu’ils les
ont faites : ils ne lui pardonnent ni fon
ton de voix, ni fou filence , ni fa
taille, ni fon vifage, .ni fon habille-
ment, ni fon entrée, ni la maniere
dont elle cit fortie. Deux années ce-
pendant ne paffent point fur une mê-
me cotterie. Il y a toûjours des la

remiere année des femences de divi-
fion pour rompre dans celle qui doit
fuivre. L’intérêt de la beauté, les
iincidens du jeu, l’extravagance des
repas , qui modefies au commence.
ment dégenerent bien-tôt en pyrami-
des de viandes &en banquets fomp.
tueux, dérangent la République, a:
lui ortent enfin le coup mortel: il
n’e "en fort peu de tems non plus
parlé de cette Nation que des mou-
ches de l’année paffée.

fi Il y a dans la ville (b)la grande 6c

’ . la(b) Les omets, les Confeillets , les Ave:
est: a: les Procureurs. .

I’7.

C tu r2
V11.
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33-0 Les C’Anacritnesv
la petite robe 5 ô: la premiere le van.
g: fur l’autre des dédains de la Cour ,-

des. petites humiliations qu’elle y
.efliuye: de favoir quels font leurs li-

imitgs, où la grai e finit, 6c où la
petite commence, ce n’efi: pas une
chofe facile. Il-fe trouve même un
Cor. s confaderable qui reflue d’être
du découd ordre, 6c à qui l’on con-
tefte le premier : il ne le rend pas
neanmoins , il cherche au contraire
par la gravité 8c par la dépaille à. s’é-

galer a la Magiitrature ,. on ne lui
.cede qu’avec peine; onvl’entend dire
que la nobleffe de fon emploi, l’inde-
pendance de fa profefiion, le talent
de la parole, 6C. le merite perfonnel
balancent au moins les fats de mille

l francs que"le fils du l’artifan ou du
Banquier- a fû. payer pour. fou OE-
fice..

il Vous macquez-vous de rêver
en caroffe ,. ou- peut-être de vous y
repofer 3. vite, prenez votre livre ou
vos papiers , lifez , ne faluez qu’à
peine ces gens qui pafl’ent dans leur
équipa : ils vous en croiront plus
occupe ,, ils diront, cet. homme-cil:
laborieux 1,, ihfatigable,, il lit,., il: tra-

. . - winc-
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vaille jufques dans les rués ou fur la Cu AN
route: apprenez. du moindre gout
qu’il faut paroître accablé d’a ’res,,

froncer le fourcili, 6c rêver a rien.
très- rofondement 5. favoir à propos
pet re le.boire 8C le manger, ne Pal.
re qu’agparoir dans a maifon , s’évao.

nouïr. .fe. perdre comment: fantôo »
medanslefombre de lbn cabinet; fc
cacher au public, éviter. le theatre,
le narrer a ceux qui ne courent am.
cun rifque. à. s’y montrer, qui en
ont à peine le loifir, aux Gommes,
aux D u tu un t. s.

* Il y aun certain nombre de jeu--
nes M films que les grands biens
6C lesSËiifirs ont afociezàquel ues-
uns de ceux qu’on nomme à la: ont.
de petits. Maîtres ils les imitent ,. ils
a tiennent fort au defi’us de la gravi-
té dela robe, 8c fe croient difpenfez- p

ar leur âge 8C par leur. fortune d’être

es 8:. modérez Ils prennent de la
Cour ce-qu’.elle a . de pire, ils s’apro-
prient: lavanité , la moleffe, l’intern-
gemme, le libertina e ,,weomme fi
tous ces vices leur étoient dûs 3.8: af--
fêélïant ,«ainfi’ un caraélèereéloiâpé de:

celuiqg’îls ont à foütenirt. ils virur-

. none.
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3p. Les Canacrnnns
nent enfin felon leurs fouhaits des
copies fideles de très-méchans origi-

naux. l1* Un homme de Robe à la Ville,
6C le même à la Cour, ce font deux .
hommes. Revenu chez foi il reprend
fes mœurs , fa taille 8c l’on vifage
qu’il y avoit lailfez: il n’ei’c plus ni fi

embarraffé, ni fi honnête. i
3* Les Crifpinr excottiiënt 6c raf-

femblent dans leur famille jufques à
fix chevaux pour allon cr un équi-
page, qui avec un effam de gens de

vrées où, ils ont fourni chacun leur
part , les fait triompher au Cours
ou à Vincennes , 6c aller de pair
avec les nouvelles mariées, avec f74-
fon qui fe ruine, 8C avec 271ij
qui veut Te marier , 8C qui a con-

igné (c). »il, J’entends dire des Situation: mê-
me nom, mêmes armes; la branche
aînée, la branche, cadette, les leaders
de la féconde branche; iceux-li" por-
tent les armes leines, ceux-ci brifent
(ïun lambel, à les autres d’une bor-

» p L ’ a durey .(c) Déport-S l’on argent au Trefor
pour une grande chargeg I * s



                                                                     

entes Moeuxs un en 812cm. 3;;
dure dentelée. Ils ont avec les Cran.

,Bovxnons fur une même cou- V"-
leur, un même métal] , ils portent
comme eux deux 6C une: ce ne font A
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
de grands Seigneurs qui en font Con-
tens. , On les voit fur les litres’ëc fur
les vitrages , iur la porte de leur châ-
teau, fur le pillier de leur haute Juf-
tice, où ils viennent de faire pendre
un homme qui méritoit le banniflè-
ment: elles s’offrent aux yeux de
toutes parts, elles, font fur les meuk
bles 8C fur les fèrrures, elles font fe-
mées fur les caroffcs: leurs livrées ne
déshonorent point leurs armoiries. Je
dirois volontiers aux Sannions, votre
folie cit prématurée , attendez du
moins que le fiecle s’acheve fur votre
race: ceux qui ont vû votre grand-

”ppre, qui yin parlé, font vieux,
ne fauroi plus vivre long-tems:

ui pourra dire comme eux , la il
etaloit 8C vendoit très-cher.

. Les Sannions 6c les Crifpins’ veu-
lent encore davantage que l’ont dife

d’eux



                                                                     

3m Les Canacrenns’
:53 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 ,
ô: ils plaignent fort haut celui qu’ils
n’ont pas fougé à perdre. Ils parlent
jargon 8C myf’tere fin- de certaines
femmes, il: ont reciproquement ont
chofe: platfanm à fi canter, il: ont
fait depuis peu de: découvertes, ils a».
patient les uns aux autres qu’ils font

gens à belles avantures. L’un d’eux
qui s’elt couché tard a la campagne, i

qui voudroit dormir, fe leve ma-
tin, chauffe des guêtres, endoffe un
habit de toile, paire un Cordon où
pend le fourniment, renoué fes ch;-
veux, prend unfufil le voilà chaf-
feur s’il tiroit bien: revient de nuit
mouillé 8C recru fans avoir tué : il
retourne à la chaille le lendemain, 6c
il palle tout le gour à manquer des
grives ou des pet rix V

Un autre avec q ne: mauvais
chiens auroit envie de ire, ma meu-
te, il. fait un rendez-vous de chaire,
il s’y trouve, il ef’tvau lainer courre,

il entre dans le fort , fe mêle avr:
s
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les piqueurs, il a un cor. Il ne dit
pas comme Memlippe, ai-je du plai-
fir? il croit en avoir, il oublie loix
8C procedure, c’eil: un Hippolyte:
Menandre qui le vit hier fur un pro-
cès qui el’c en fes mains, ne recon-
noîtroit pas aujourd’hui (on. Rappor-
teur: le voyez-vous le lendemain à a
chambre, oùl’on va juger une caufe

rave 8c capitale, il fe’fait entourer
e fes confreres, il leur raconte com-

me il n’a point perdu le cerf de meu-
te , comme il s’eft étoufé de crier
après les chiens qui étoient en défaut
ou après ceux des chaileurs qui pre-
noient le change, qu’il a vû donner
les fix chiens i l’heure praire , il
’acheve de leur parler des abois 8c de
la curée, 8c il court s’adeoir avec les

autres pour ’uger. -
* QIel e l’égarement de certains

particuliers ,, qui riches du négoce de
leurs peres dont ils viennent de re-
cueillir la fucceflion, fe moulent fur
les Princes pour leur garderobe St -
pour leur équipage, excitent ar une

épenfe excefiive 8c par un fa e ridi-’
cule, les traits 8c la raillerie de toute
une: ville qu’ils croyent éblouir ,

l



                                                                     

3f6’ Les Canacrexes
,1). u fe ruinentainfi à le faire moquer de

VILLE. foi.
mielquescuns n’ont pas même le

trille avantage de répandre leurs fo- I
lies plus loin que le quartier où ils
habitent, c’eil: le feu] theatre de leur
vanité. L’on nefait point dans l’Ifle
qu’André brille au Marais, 8C qu’il

’y diflipe fon patrimoine: du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville 8c
dans l’es F auxbourgs , ilferoit diffici-
le qu’entre un fi grand nombre de
Citoyens qui ne favent pas tous juger
fainement de toutes chofes, il ne s’en

-trouvât quelqu’un qui diroit de lui,
’1’? a]! magmfigue, 8C qui lui’tiendroit

Ëcompte des régals qu’il fait à Xante
8c à driflon, 8C des fêtes qu’il donne
à EIamire: mais il fe ruine-obfcuré-
ment. Ce n’ei’t qu’en faveur de deux

ou trois perfonnes qui ne l’efliment
point, qu’il court à l’indigence 3 a:
qu’atâjourd’hui en carroH’e, il n’aura

!pas. ans lix mois le moyen d’aller a

pied. ’ - ’ -* Narcifi fe leve le matin pour le
coucher le foir, il a fes heures de toi-
lette comme une femme ,’ il va tous
les jours fort regulierement a la belle

MeŒe
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Meflè aux Feuillans-ou aux Mini- Cu".-
mes: il cit homme d’un. bon com- V11. ’
merce, 8C l’on compte fur lui au quar- j
fier de ’H four un tiers ou pour un
cinquième l’ombre du au reverfis:
là il tient le fauteuil quatre heures
de fuite chez dricie, où il rifque cha-
que foir Cinq pii’coles. d’or. Il lit
exaùement, 13 Gazette de Hollande
8?, le Mercure Galant: il a lû Ber-
gerac,( d), des Marets (e), Lefcla-
clie , les Hii’coriettes de Barbin , 8C
quelques Recueils de Poëfiesn Il le
piomene avec des femmes à la Plai-
ne ou au Cours 5 8C il cit d’une ponc-
tualité religieufe fur. les vifites. Il
féra demain ce qu’il fait aujourd’hui

8c ce qu’il fit hier; 8C il meurt
ainfi après avoir vécu. .

* Voilà un homme , dites-vous ,
que j’ai vû quelque part, de (avoir
où, il en difficile, mais fou virage
m’efl familier. Il l’efl: â;bien d’au-

tres; 8C je vais, s’il le peut , aider
votre memoire: cit-ce au Boulevard
fur un ammonium, ou aux Thuille-

I - * ries-(d) Cyrano; i.(e) S. Sorlm.
r



                                                                     

Data
VILLI.

3f8 Les Canncrnan’s
ries dans la grande allée, ou dans le
Balcon a la Comedie? efi-ce au Ser-
mon, au Bal , à Rambouillet? où
pourriez-vous ne l’avoir point vû ?
où n’efi-il point? S’il y a dans la
place une âmeufe execution, ou un
feu de jo e, il paroit à une fenêtre
de l’Hôte de Ville: fi l’on attend
une magnifi ue entrée, il a fa place
fur un ech ut: s’il 1è fait un car-
rouzel, le voilà entré, 8C placé fur
l’amphitheatre: fi le Roi reçoit des
Ambafladeurs, il voit leur marche,
il aflifine à leur audience, il cil: en baye
quand ils reviennent de leur audience. -

- Sa prefence cit aufii elièntielle aux
(«mens des Ligues SuiiTes, que cel-
le du Chancelier 8c des Li Lies mé-
mes. C’efi: fan vifage que ’on voit
aux Almanachs reprefenter le peuple
ou l’aflif’tance. Il y a une chaire

ublique, une Saint Hubert, le voi-
à à cheval: on parle d’un camp 8:

d’une revûë, il cit à Quilles, il eI’c

à Acheres: il aime les trou , la ,
milice, la guerre, il la voit e près,
ô: jufques au Fort de Bernardi.
CHANLE Y fait les marches,JAc-
musa les vivres,Du Men l’lartil-

61’163
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lerie: celui-ci voit, il a vieilli fous
le Harnois en voyant,il cit fpeétateur
de profefiion: il ne fait rien de ce

I qu’un homme doit faire , il ne fait.
rien de ce qu’il doit (avoir, 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’aprês lui, le Cours cit fer-

me , on ne â? promene point , le
inbourbier de centres cil: defi’eiché

,8: relevé, on n’y verfera plus? qui
l annoncera un concert , un beau fa-

lut, un preflige de la Foire Pqui vous
avertira que Beaumavielle mourut
hier, que Rochois cit enrhumée 8C

’ ne chantera de huit jours? qui con-’
noîtra comme lui un bour, cois a l’es
armes 8c à les livrées? qui ira, Sm-
pin porte des Fleurs de lys, 8c qui en
fera plus édifié? qui prononcera avec
plus de vanité 8c d’ern hafe le nom
d’une fimple bourâemfe P qui fera
mieux fourni de vau evilles? qui pré-
Iera aux femmes les Annales galantes,
8c le Journal amoureux? qui faura
comme lui chanter a table tout un
Dialogue de l’Opem 8C les fiireurs de
Roland dans une ruelle? enfin puif-

qu’il

Cana
V11.
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360 LesCanncrEREs t
u’il y a a la Ville commerailleurs de
ort fottes gens, des gens fades,oififs,

défoccupez, qui pourra auifi parfai-
tement leur, convenir? N
. * flemmm étoit riche 8C xavoit
du mérite, il a herité , il cil: donc
très-riche 8C d’un très-grand mérite :

Voilà. toutes les femmes en mm-
pagne pour l’avoir pour galant ,c 8C
toutes les. filles pour époufeur. Il va
de maifons en maifons faire efperer

p aux meres qu’il époufera: cit-il afiis,
elles fe retirent pour laifiÎer à leurs fil-
les toute la liberté d’être aimables,
8: à Theramene de faire res decla-
rations. Il tient ici contre le Mor-
tier , là il efface le Cavalier ou le
Gentil-homme: un jeune homme
fleuri, vif, enjoué , fpirituél n’efl:
pas fouhaité plus ardemment ni mieux
reçu: on fe l’arrache des mains, on a
aàpeine le loifirde fourire à qui fe
trouve avec lui dans une même vifiteà’

combien de galans va-t-ail met-te en
déroute? quels bons partis ne fera-t-
il pas manquer ? paumant-il fiifiire à
tant d’heritieres qui le recherchent?
Ce n’eit pas feulement la terreur des
maris , c’efi i’épouvent’ail de tous

r s v - ceuxr
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ceux qui ont envie de l’être, 8C qui
attendent d’un mariage à remplir le
vuide de leur confignation. On de-
vroit profcrire de tels perfonnages fi
heureux , fi pecunieux d’une Ville
bien policée; ou condamner le fexe
fous peine de folie ou d’indignité à
ne les traiter pas mieux , que s’ils
n’avoient que du mérite.

* Paris pour l’ordinaire le finge de
la Cour, nepfait pas toûjours la con-
trefaire: il ne l’imite en aucune ma-
nier-e dans ces dehors agreables 6c
careflam que quelques Courtifans 86
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 fes con-
trats ni de fes ancêtres, elles le trou-
vent. à la Cour, cela leur fufiit ,
elles le fouinent, elles l’efiiment :’
elles ne demandent pas s’il cf: venu
en chaiie ou à pied, s’il a une char-L
ge, une terre ou un équipage! com-î
me elles regorgent de train, de (rien;
deur 8C de dignirez, elles ledélaflè’nt

volontiers avec la Philofophie ou fiai
vertu. Une femme de Ville entend-"t
elle le brouïifement d’un carrofi’e’J

-KTQm. 1. . Q * qui

CùApÏ,
Vu. ’
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362 Les ,CARACTERES
qui s’arrête à lapone, elle petille de
goût 8c de complaiiance pour qui-
conque cit dedans fans le connaître :
mais a elle a vs de fa fenêtre un bel
attelage, beaucoup de livrées, rôt que
plufieurs rangs de clous parfaitement
dorez l’ayent éblouie, quelle impa.

w rience n’a-t-cllc pas de voir déja dans
fa chambre le Cavalier ou le Magif.
trat! quelle charmante reception ne
lui fera-belle point! ôtera-t-elle les
yeux de dçifus lui! Il ne perd rien
auprès d’elle , on lui tient compte
(les, doubles foupantes, 8e des Morts
qui le font rouler plus mollement,el-
le n l’en .eliime davantage , elle l’en
aime mieux.

1* Cette fatuité de que] ues ’fem-
mes de la Ville, qui eau c en elles
Une mauvailè imitation de celles de la

’ Cour, ei’t quelque chofe de pire que
la grofliereté des femmes du peu...
à]? St que la ruilieité des vill coi-

: elle a fur toutes dan: l’aæâa
tion de plus.

* La fubtile invention de faire de
nifiques preièns de nôees qui ne

content rien, ô: qui doivent être ren-

dus en efpece! L *.’ , ce

q
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* L’utilê 8c la louable tique,

de perdre en frais de nôces e tiers de
la dot qu’une femme apporte! de
commencer par s’ap auvrir de con-
cert par l’amas 6C ’entaflcment de
chofes fiiperfiuës, 84: de prendre dé-
ja fur fou fonds de quoi payer Gaul-
tier, les meubles 8c la toilette!

* Le bel 6c le judicieux uià ,
que celui qui ’ préferant une orte

effronterie aux bienfeances 8c à la
udeur , expofe une femme d’une

le nuit fur un lit comme fur un
theatre, pour y Faire pendant quel-l
ques ’ours un ridicule erfonn -,
61: la iivre en cet état à curiâîîe
des gens de l’un 6C de l’autre fexe,

qui connus ou inconnus accourent
de toute une ville à ce fpeé’cacle pen-
dant qu’il dure! (hie manquest- il i
une telle Coûtume pour être entieè
renient bizarre 8c incompreherifiblc,
que d’être lûë dans quelque Relation

de la Mingrelie?
* Penible coutume , afi’erviflèment

iucommode! le chercher incell’am-
ment les uns les. autres avec l’im-

atience de ne fe pOint rencontrera ne
a rencontrer que pour le dite des

z riens ,

CHAQ
V11:
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364. Lus Cannpcrenns
riens, que pour s’apprendre recipro-
quement des chofes dont on cit égale-
ment inl’truite , 8c dont il importe
peu que l’on foit infiruite; n’entrcr
dans une chambre précifemcnt que
our en fortin ne lortir de chez foi.

après-dînée que pour y rentrer le
foir, fort fatisfaite d’avoir vû en cinq
petites heures trois Suiffes, une femme

I que l’on connoît’à peine, 8c une autre
que. l’on n’aime gueres. (fifi confide-

rcroit bien le prix du tems , St com-
bien la perte cil: irreparable,pleureroit
amerement fur de fi landes mileres.

* On s’éleveà la âme dans une in-

difference grolliere des choies rura-
les 8C champêtres , on difiingue à
gaine la plante qui porte le chanvre

’avec celle qui produit le lin, 8C le
bled froment d’avec les feigles , 8C
l’un ou l’autre d’avec le mefeil, on
fe contente de le nourrir 8C de s’habil-
ler. Ne parlez pas à un grand nombre
de Bourgeois ni de gueiets,ni de bali-
veaux, ni de provins , ni de regains, fi
vousvoulez être entendu , ces termes
pour eux ne font pas François: par-
ez aux uns d’aunagc, de tarif ou de

fol pour livre, 8c aux autres de goys;
a!»

f
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d’appel, de requête civile, d’appoin- CH":

tement, d’évocation. Ils connoiflent VIL .
le monde, 8C encore par ce qu’il a
de moins beau 8c de moins fpecieux,
ils ignorent la nature, fcs commence-
mens, fcs progrès, fesdons 8C lès
lat elfes: leur ignorance fouvent efi:
vo ontaire , 8C fondée fur l’ellime

u’ils ont pour leur profcfiion &pour
rs talens. Il n’y a fi vil Prati-

cien qui au fond de fon étude fombre
8c enfumée,- ô: l’efprit occupé d’une

lus noire chicane, ne fe préfere au
bouteur, qui jouît du Ciel, qui

cultive la terre, qui feme à propos 5
8C qui fait de riches maillons; 8C 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 tems, où il n’y avoit encore
ni Offices ni Commiflions, ni Prefih
dens ni Procureurs: il ne comprend
pas qu’on ait jamais pû le palier du
Greffe , du Parquet 8c de la Buvette.

* Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à Rome fi mollement, fi.
commodément , ni fi furement mê-
me contre le vent, la pluye, la pou-

; dre



                                                                     

D: in
Vins.

366 Les Canacrnnes .
dre 8C le foltil, que le Bourgeois fait
à Paris fe faire mener par toute la Vil-
le: quelle diflance de cet nage à la
mule de leurs ancêtres l Ils ne far-
Voient point encore fe priver du ne-
cclTaire our avoir le fuyerflu , ni
préferer fal’teaux choies utiles: on
ne les vo oit point s’éclairer avec des
bougies à fe chauffer à un petit feu:
la cire étoit pour l’Autel 8C pour le
Louvre. Ils ne fortoient point d’un
mauvais dîner , ont monter dans
leur cataire: ils li:J perfuadoient que

v l’homme avoit des jambes pour mar-
cher, ôc ils marchoient. Ils le con-
fervoient propres quand il faifoit (ce,
ôt dans un tems humide ils âtoieut
leur chaufihre, aufli peu cm muiez
de franchir les rues 8C les carre-
fours , que le chailèurde traverfer un
gueret, ou le foldat de le mouiller
dans’une- tranchée: on n’avoir
encore imaginé d’atteler deux hom-
mes à une littiere; il y avoit même
plulieurs Magiitrats qui alloient à
pied à la Chambre, ou aux Enquê-
tes d’aufli bonne ’grace.qu’Augufie

autrefois alloit de fon pied au Ca-
pitole. L’étain dans ce teins brilloit

t ’ ut
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fur les tables 8c fur les tufiers, com-
me le fer 8c le Cuivre dans les foyers:
l’argent 8C l’or étoient dans les cof-

fres., Les femmes le faifoient fervir
par des femmes, on mettoit cellescci
jufqu’à la cuifine. Les beaux noms
de gouverneurs 8c de ouvernantcs
n’étaient pas inconnus nos res ,
ils (avoient à qui l’on confioit es en-
filas des Rois 8: des plus grands Prin-
ces: mais ils partageoient le lèrvice
de leus domeltiques avec leurs en-
fuis, contenu de veiller eux-mêmes
immediatement à leur-éducation. Ils
comptoient en toutes chofes avec
eux-mêmes: leur dépenlè étoit pro-
portionnée à. leur recette: leurs li-
vrées , leurs équipages, leurs meu-
bles, leur table, leurs maifons de la
Ville 8C de la Campagne , tout
étoit mefuré fur leurs rentes 8C fur

CH "à
un. .

leur condition. Il y avoit entr’eux .
des diltinêtions exterieures ui empê-
choient qu’on ne prît la Ficmme du
Praticien pour celle du Magii’crat, 5c
le roturier ou le fim’plc valet pour le
Gentilhomme.’ Moins appliquez à
difliper ou à groflir leur patrimoine"
qu’à le maintenir , ils le briffoient

Q4 cm
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entier .à leurs heritiers , 8c paf-
Ioient ainfi d’une vie moderée a une

mort stranquille. Ils ne difoient
point, le finie eji dur, la enfers efl
grande, l’argent a]? mutilé enavoient
moins que nous, 8: en avoient allez,

lus riches ar leur œconomie 8: par
.ur mode ie que de leurs revenus

&T. de leurs domaines. Enfin l’on
étoit alors penétré de cette maxime,
que ce ui cit dans les Grands fplen-
deur , omptuofité , magnificence ,
cit diffipation, folie, ineptie’dans le
particulier.

C H A.
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CHAPITRE VIII.
DE LA Court.

LE reproche en un feus le plus ho-
’ norable que l’on puiffe faire à un

homme, c’elt de lui dire qu’il ne (ait
pas la Cour: il n’y a. forte de vertus
qu’on ne rafiemble en lui par ce feul

mot. .7* Un homme qui fait la Cour,
cil: maître de (on gefie, de fers yeux
8C de (on vifage, il e11 profond, im-
penetrable: il diflimule les mauvais
offices, foûrit a. fes ennemis , con-t
traint fort humeur, déguife fes paf-
fions, dément foncœur, parle, agit
contre. fes fentimens. Tout ce grand
raffinement n’eit qu’un vice, que l’on

appelle faullèté , quelquefois auflî
inutile au Courtifan pour fa fortune,

’ que la franchife, la. (incuite, 6C la
vertu. ’

* (au peut nommer de certaines
couleurs changeantes, 8C qui font dr-
veules [clou les divers jours. dont on

Q: les

C il A r:-
V111.

î
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37e ’Las Cannc’renns
les regarde; de même qui peut défi-’

nir la Cour?
il Se dérober à la Cour un feul

moment, c’ell-y renoncer: le Cour-
tilan qui l’a vûë le matin, la voit le
foir , pour la reconnoître le lende-
main 5 ou afin que lui-même y [oit
connu.

il L’on cit petit à la Cour , 8c
i quelque vanité que l’on ait , on s’y

trouve tel: mais le mal cit com-
mun , 86 les Grands mêmes y [ont

petits. ’ .il La Province cit l’endroit d’où .
la Cour, comme dans Ion point de
vûë , paroit une chofe admirable:
fi l’on s’en approche , les agrémens

diminuent comme ceux d’une perf.
.peétive que l’on voit de trop près.
’ * L’on s’aceoûtume difiieilement’

a une vie qui le paire dans une anti-
chambre, dans des cours ou fur l’ef-

p calier. ,
* La Cour ne rend pas content,

Ëmpêehe qu’on ne le Mails

* Il fait qu’un honnête homme
ait tâtédc la Cour: il découvre en y V

entrant comme un trouvait monde

a.
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.qui luirétoît inconnu, où il voit rea

r également le vice a: la politef-
, 8c où tout luiefl: utile, le bom

8C le mauvais.
* La. Cour cit comme un édifice

bâti de marbre, je veux dire qu’elle
en; compolëe d’hommes fort durs ,
mais fort polis.

* L’on va quelquefois à la Cour
pour en revenir , 8c [e faire par là ref-
pcêter du noble de fa. Province, ou
de (2m Diocefain.

* Le Brodeur St le Gonfleur Te»
raient fuperflus 8c ne feroient qu’une
montre inutile, fi l’ion étoit modefle
8c robre: les Cours feroient defertes,
8C les Rois prefque feule, fi l’on étoit.

cri de la vanité 8C de l’interét. Les;

ommes veùlent être cfclaves qùelque-
.part , 6c uifenre là de quoi dominer
ailleurs. x l femble u’0n livre en
gos aux premiers de a Cour l’air de

Cuir;
VME»

uteur, de fierté ê: de commande- ,
ment , afin qu’as le dii’cribucnt en
détail dans les Provinœs :i-ls font pré-
cifément comme on leur fait, vrais
finges de lai Royauté.

* Il n’y a rien qui enlaidiflè cer- n
mina (ramdams. comme la prefence

Q6 du
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n. H du Prince, à peine les puis-je recon-

96!!! maître à leurs vifages, leurs traits font:
alterez, 6C leur contenance cit avilie-
Les gens fiers 8C fuperbes font les.

lus défaits, car ils perdent plus du
eur :: celui qui e13: honnête 8c mo--

dei’ce s’y foûtient mieux, il n’a. rien à

reformer.
* L’air de Cour efl: contagieux, il-

yerfimcgg le. prend à. V**,. comme l’accent.
’ Normand à. Rouen ou à.Falaife: on

, l’entrevoit en des F ouriçrs, en de pe-
tits Contrôlleurs ,. 8C en des Chefs de
fruiterie: l’on peut avec une portée
d’efprit fort mediocrc y faire de
grands progrès. Un homme d’un
genie élevé 8C d’un mérite’folidc ne

fait pas. allez de cas de cette efpece de
talent pour faire fon capital. de l’étu-u
dier 8C fe le rendre propre r il l’ac- «
quiert fans. reflexion, 8C il ne. 136an
point à s’en défaire. l

" * N** arrive avec rand bruit,
il écarte-le monde, (e ait faire pla-
ce, il gratte, il heurte prefque, il il:
nomme: on. refpire , 8C, il n’entre
qu’avec la foule.
l * ,11 y sa dans les Cours des appari- ’
limande gens avanturiers. êc hardis,

. . d’un.
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d’un camélere libre 8C familier, qui Cnan
fi: produifent eux-mêmes, protef’tent VIH.
qu’ils ont dans leur art toute l’habile-

têt qui manque aux autres , 6c 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 , 86 parviennent ’ulqu’à l’oreille

du Prince, a 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 foufferts fans confequence , 8C

I con ediez de même z. alors ils difpa-
roi ont tout à: la fois riches St décre-
ditez 5, 8C le monde qu’ils viennent de
tromper ,en: encore prêt d’être trom-
pé par d’autres.

* Vous voyez des gens qui-entrent-
fans faluer ne legerement, quimar-
chent des epaules, 8C qui-fe rengor-
gent comme-une femme: ils vous in-
terro ont fans vousregarder, ils-par-
lent d’un ton élevé, 8C qui marque
qu’ils fe fentent au defl’us de ceux qui

-» le trouvent profens. Ils s’arrêtent, 6C

on les entoure: ils ont la parole ,
préfident au cercle , 8c " perfifient

’ (L7 dans,
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dans cette hauteur ridicule a: contre-
faite , infqu’à ce qu’il fut-vienne un

Grand, qui la. fadant tomber tout
d’un coup par fa prefence, les redui-
fi: à leur naturel qui cit moins mau-
vais.

* Les Cours ne": fautoient fe
d’une certaine efpece de Courtifans,
lnmmes flateurs , complaifans , in-
finuans, dévouez aux femmes, dont
ils ménagent les plaifirs, étudient les
faibles, est flatent toutes les. pallions z
ils leur fouflent à l’oreille des groflie-
ratez, 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

i fur le luxe 8C fur la dépenfe, 8C ap-

» n’efi’ayent , ô: dont ils ne paillent

prennent à ce fexe de promts moyens.
de confumer de grandes. femmes en
’habits, en meubles ôter) équiPaCrea:
ils ont euromémes des habits ou gril.

leur l’invention St la richell’e, 8: ils: .
n’habitent d’anciens Palais qu’après-

les avoir renouvellez a: embellis. Ils
mangent délicatement 8C avec refle-
xion, il n’y a fortede volupté qu’ils;

ten-E
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rendre compte. Ils doivent à eux- Cran;
mêmes leur fortune, 8c ils la foûtieno mut
nent avec la même adrefl’e qu’ils l’ont

élevée: dédaigneux 8C fiers ils n’a-

bordent plus leurs pareils, ils ne les,
liment plus: ils parlent ou tous les:
autres fe tallent, entrent, paiement
en des endroits 8c à des heures on
les Grands n’ofent le faire voir: ceux-
ci avec de longs fèrvices, bien des,
playes fur le corps, de beaux em-
plois ou de grandes dignitez , ne
montrent pas un vif e in alluré, ni
une contenance fi li te. Ces gens
ont l’oreille des plus grands Princes,
font de tous leurs plaifirs:& de tou-
tes leurs fêtes , ne fartent pas du
Louvre ou du Château , où ils:
marchent 8C agilïent comme chez
eux 8c dans leur domeltique , femblent
le multiplier en mille endroits, 8c
font toûjours les premiers virages
ui frapent les nouveaux venus à une i ,
our: ils ernbralTent ,r ils (ont embraie

fèz: ils rient , ils éclatent , ils (ont
plaifans, ils font des contes: perron-
nes commodes , agréables ,. riches ,
qui prêtent, St qui [ont fins confè-

qumee.’ - a *
’ * Nt:
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* Ne croiroit-on pas de Cime» 86

de Clitandre, qu’ils font fouis char.
gez des détails de tout l’Etat , 8c
que feuls aufli ils en doivent répon-
dre: l’un a du. moins les ’alîaires de:

terre, 8C l’autre les maritimes.
ourroit les reprefenter exprimeroit
’emprelTement, l’inquietude, la cu-

riofité, l’aé’tivité, fauroit peindre le

mouvement. On ne les a ’amais vû
allis , jamais fixes 8C arretez: 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 paffent 8C ils
reparlent. Ne les retardez pas dans
leur courfe précipitée ,, vous démone

teriez leur machine: ne leur. faites
pas de quef’tions, ou donnez-leur du.
moins le tems de refpirer 8: de fe ref-
fouvenir qu’ils n’ont nulle affaire ,.
qu’ils peuvent demeurer avec vous 8c
long-tems, vous fuivre même où il
vous plaira de les emmener. Ils ne
[ont pas les Satellites, de îupiter, je
veux dire ceux qui prellènt 8C qui
entourent le Prince, mais. ils l’annon-
cent 8C le. précedent ,1 ils fe lancent

x
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impétueufement dans la foule des Cu n.
Courtifans, tout ce quilla trouve fur Wu-
leur paflage cil en eril: leur profér-
fion cil: d’être vûs revus; 6C ils ne
fe couchent jamais fans s’être acquit-
tez d’un emploi fi ferieux 8C fi utile
à la République. Ils font au relie
infimits à fond de toutes les nouvel-
les indiEerentœ , 8C ils favent à la
Cour tout ce que l’on peur y igno- -
.rer: il ne leur manque aucun des ta-
lons necell’aires pour s’avancer médio-

crement. Gens néanmoins éveillez
8C alertes fur tout ce qu’ils croyent
leur convenir, un peu entreprenans,
légers 8: 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 allez beau nom, doit l’enlève-
’r fous un meilleur, mais s’il l’a tel

qu’il oie le porter, il doit alors infi-
rmer qu’il cil: de tous les noms le plus
illui’tre,comme fa maifon de toutes les
maiforis la plus ancienne: il doit tenir
aux Parisiens LORRAINS, aux
ROHANS ,aux Forx,aux CHAS-
TILLONS. , aux. Monrmo tu: N-

* ers,
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ors, &s’il le peut, aux Pannes
n u S A N G; ne parler que de Ducs,de
Cardinaux 86 de Min-litres;- faire en-
trer dans toutes les converfations lès
ayeuls paternels 8C maternels , rôt y
trouver place pour l’Oriflamme 8:
pour les Croifades ,avoir des laies pas r
rées d’arbres gmealogiques , d’écuf-

fons chargez de feize quartiers, Gide
tableaux de les ancêtres 6C des alliez
defes ancêtres; È piquer [d’avoir un -
ancien Château à tourelles,àcreneaux
8c à machecoulis; direcn toute zen--
contre me race , m branche , mon
mm 8C me: armer; dire de celui-ci,
qu’il n’clt pas homme de qualité 5 de
celle-là, qu’elle n’eft pas Demoilelle,

ou fi on, lui dit qu’Hyacirztbe a eu le
gros lot, demander, s’il cil: GentiL a
homme. Quelques-uns riront de ces
contretems ,. mais il les lainera rire:
d’autres en feront des. connes, 85 il
leur permettra de conter: il dira toû-
jOurs qu’il marche après laMaifon re-o

gnante, 8c àforce de le dire, il fiera

cru. , .* C’eft une (grande fiufplicité que
d’apporter à la out la moindre tout:
te, 8C de n’y être pas-Gentilhomme.

, * L’on
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*’L’on fc couche à la Cour 8c

l’on fe leve fur l’interêt: c’cl’: ce que

l’on digere le matin 8c le loir, le jour
8C la nuit; c’efl: ce qui fait que l’on
peule, que l’on parle , que Ion (e
tait a; que l’on a ’t; c’elt dans ce:

tfprit qu’on abordât: les uns, 8C qu’on

nein e les autres, que l’on monte 8c
que ’on defcend; c’efl: fur cette
reglc que l’on mefure (es foins,

- res complaifances , «fou efiimc , fou
indifférence, [on Quelques
pas que quelques-uns faillent par ver-
tu vers a moderation 8: 136.ch-
fc , un premier mobile d’ambition
les emmene avec les plus avares;
les plus violais dans leurs defirs &
les plus ambitieux: quel moyen de

demeurer immobile où tout marche,
où tout le remue: 6C de ne pas cou-
rir où les autres courent? On croit
même être œfponlàble à foi-me.
me de (on élévation 8c de fa fortune:
celui qui ne l’a point faire à la Cour,
cit cenfé de ne l’avoir pas dû faire,
on n’en appelle pas. Cependant s’en
éloignera-t-on avant d’en avoir tiré

Cana
V111.

le moindre fruit , ou perfificra-t-on -
à ydemeurerfan’sgracesôc fans m.

com-
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CJmpenfes? quefiion fi épineufe, fi
embarraEée, 8C d’une fi pcnible dé-

cifion, qu’un nombre infini deCour-
tilans vieilliflènt fur le oui &fur le
mon, 8c meurent dans le doute.

* Il n’y a rien à la Cour de fi mé-
prifableôc de fi indigne qu’un hom-
me qui ne peut contribuer en rien à .
notre fortune; je m’étonne qu’il on:
le montrer.

j, Celui qui voit loin deniere foi
un homme de (on tcmS 8C de fa con.
dition, avec qui il cil: venu a la Cour
la premierc fois, s’il croit avoir une
railbn folide d’être prévenu de fan
propre mérite, ô: de s’efiimer davanë

tage que cet autre qui cf: demeuré en
chemin, ne le fouvient lus de ce
qu’avant n Faveur il penfoit de (oi-
même, 8c de ceux qui l’avoient de-

vance. ,* C’ei’c beaucoup tirer- de notre
ami, fi alan: monté à une grande
faveur, il ei’c encore un homme de
notre connoiflànce.

* Si celui qui cit en faveur ofes’en»
prévaloir avant qu’elle lui échape,
s’il fe fert d’un bon vent qui fouille
pour faire fou chemin, s’ila les yeux

e 011-,
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ouverts fur tout ce qui vaque, pof-
te, Abba’ie, pour les demander 8C les
obtenir, 8c qu’il (oit muni de pen-
fions, de brevets 8: de furvivances,
vous lui reprochez fon avidité 6C [on
ambition , vous dites que tout le ten-
te , que tout lui ei’t propre , aux
ficus, à fes creatures, que par le
nombre 6C la diverfité es graces
dont il le trouve comblé, lui leul a
fait plulieurs 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’ei’t précifémcnt ce qu’il

afiün *L’on blâme les cns qui font une
de fortune penâant qu’ils en ont

es occafions , parce que l’on defelï-
pere par la mediocrité de la fienne,
d’être jamais en état de faire comme
eux, 8C de s’attirer ce reproche. ’Si
l’on étoit à portée de leur fucceder,
l’on commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort, 6C l’on feroit plus re-
tenu, de peut de prononcer d’avance

fa condamnation. nli Il ne faut rien exagerer, ni dire
des Cours le mal qui n’y cit poilnt:

I

Cana
Vlll.’ -
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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 1’
méprife pas toûjours: quand on a pu
une foich difcemer, on l’oublie; 6::
c’eil: la où l’on fait parfaitement ne
Faire rien, ou Faire très-peu de chofe
pour ceux que l’on efiime beau;
coup, A

* Il cil diflicile à la Cour, que de
’toutesles 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 t
mes amis" qui a’promis de parler ne
parle" point, l’autre parle mollement:
il échape à un troifiéme de parler
contre mes interêts 6c contre (es ins
tentions: a celui-là manque la bonne
volonté , à celui-ci l’habileté 8: la
prudence: tous n’ont pas airez de
plaifir à me voir heureux pour con-
tribuer de tout leur pouvoir-à me
rendre tel. Chacun le fouvient af-
fez de tout ce que l’on établiffement
lui a coûté à faire, ainfi ’ que des fe-
cours qui lui en ont fiayé le chemin:
on feroit même aile-z porté à juflifier
les fervices u’on a reçût des une", par
ceux qu’en e pareils belbinspn ren-

. droit
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. droit aux autres, fi le premierôt l’u-
nique foin qu’on a qprès (a fortune
faire, n’étoit pas de onger à foi.

’ * Les Courtifims n’emploient pas
ce qu’ils ont d’efprit, d’adrefl’e à: de

fineflè pour trouver les expediens

C K A .0 h

d’obliger ceux de leurs amis qui imv .
plorent leur fecours, mais feulement
pour leur trouver des tarifons apparem-
tes , de fpecioux prétextes , ou ce .
qu’ils appellent une impoilibilité de le

pouvoir faire 5 8c ils le perfuadent
d’être quittes par la en leur endroit
de tous les devoirs de l’amitié ou de
la reconnoiITance.

Perfonne à la Cour ne veut on-
.tamer, on s’offre d’appuyer; parce
que jugeant des autres par foi-mes
me, on efpere que nul n’entamera,

-& qu’on fera ainfi difpenfé d’ap-
puyer; c’eit une maniere douce se
polie de refufer fou credit , l’es of-
1lices 8c fa mediation a qui en a be?
0m.

* Combien de gens vous étouf-’
fent de cruelles dans le particulier,
vous aiment 8: vous cliquent, qui p
(ont embaraifez de vous dans le pu- h
blie, 8; qui au lever ou a la Mefl’e

l i éVis
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évitent vos yeux 8c votre rencontre.
Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-

tilans qui par grandeur, ou par une
Confiance qu’ils ont d’eux-mêmes,
oient honorer devant le monde le me-
rite qui cit (cul, 8c dénué de grands
établiflemens.

* Je vois un homme entouré 8c
fuivi, mais il cil: en place: j’en vois

, un autre que tout le monde aborde,
mais il el’t en faveur: celui-ci ei’t em-
braHE 8C car-elle, même des Grands,
mais il cil: riche: celui-là cit regar-
dé de tous avec curiofité,on le mon-
tre du doigt , mais il cit lavant 8C é-
loquent: j’en découvre un que per-
forme n’oublie de faluer, mais il cit
méchant: je veux un homme qui
fait bon, qui ne (oit rien davanta-
ge, 8K qui (oit recherche. -

* Vient-on de placerxquelqu’un
dans un nouveau polie, c’eit un dé-
bordement de louanges en fa faveur
qui inonde les Cours 6C la Chapel-

. le, qui gagne l’efcalier, les (ailes ,la
gallerie, tout l’appartement: on en
a au deliùs des yeux , on n’y tient
pas; Il n’y a pas deux voix (inferm-
tes fur ce perfonnage, l’envie, la gag.

u-
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loufie parlent comme l’adulation :
tous le lainent enfrainer’ au torrent
ui les emporte, qui les force de dire

d’un homme ce qu’ils en penfe’nt ou

ce qu’ils n’en penfent pas, comme
de louër fouirent celui qu’ils ne Con-
noiH’cnt point. L’homme d’efprit,

» de merite ou de valeur devient en’u’n

infiant un genie du premier ordre,un
héros, un emi-Dieu. Il ei’t fi proa
digicufcmcnt flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui, qu’il
paroit difforme près de (es portraits:
il lui cit impo 1ble d’arriver jamais
jufqu’où la bail-elle 8C la complaifan-
ce viennent de le porter, il rougit de
"fa ro re reputation; CommenCe-t-
l " chanceler dans ce pofie’ où, on

l’avoit .mis, tout le monde palle fa-
icilement a un autre avis :en eiiàil’en-
tierement déchû, les machines qui
l’avoient indé fi haut par l’applau-
diKement les éloges, (ont’Îencjôre
mutes dreflÏées pour le faire tomber
dans le dernier mépris; je veux dire
qu’il n’y en a point qui le dédaignent

mieux , qui le blâment plus aigre":
nient, 6C qui en difent plus de mal,
que ceux qui ’s’étoie’nt commuas-

Ïm.’ I . ’ R vouez

CnnPÏ’

VIH. -
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D tu. A t vouëz à la fureur d’en dire du bien.

n Sono il Je crois pouvoir dire d’un poile
éminent 8c délicat, qu’on y monte
plus aifément qu’on ne s’y conferve. T

* L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avoient fait mon-g

ter. ’t il Il y a dans les Cours deux
manieres delce que l’on appelle con-
gedier (on monde ou fe défaire des

eus: le fâcher contr’eux, ou faire
I 1 bien qu’ils fe fâchent contre vous
6: s’en dégoûtent. - 4

3* L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux ,raifons , la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous
dirons du bien de lui; la faconde afin
Qu’il en dife de.nous-. I l»
. if Il cil: aufli dangereux a la Cour
de faire les avances, qu’il cil: emba-
rall’ant dene les point Faire.

llit-Il y ades, enszà qui ne ’connoître
point le nom. le vil’age d’un thom-
me ’, cil: untitre pour . en [rire 8C le mé-

prifer; Ilsxdemandent qui efi cet hom-
me; ce n’efl ni Rouflêæuæi un (bilh-

’ l lui,(b) me il y a vingt-ans.
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. Canarihi , ni la Couture 3 ils ne pourroient
le méconnaître. A -

p * L’on me dit tant de mal de cet
homme, 8C j’y en vois fi peu, que
je commence a foupçonner qu’il n’aie

un mente importun, qui éteigne ce-

lui-des autres. ’ -* Vous êtes homme de bien, vous
ne longez ni à plaire nia déplaire aux
Favoris , uniquement attaché à votre
maître, 6c à votre devoir: vous é-’

tes perdu. L* On n’ait point effronté par
choix , mais par complexion: c’elt
un vice de l’être, mais naturel. vCe-ô
lui qui n’eii as ne tel, cit modeë
te, 6c ne pa e pas aifément de cettè
extremité à l’autre: c’ei’c une leçon

allez inutileque de lui dire, (oyez
efl’ronté,ôc vous réüfiirez: -une’mau’-’

vaife imitation ne lui profiteroit pas ,..

SIL. .1

6c le .ièroit’échouër. Il ne faut rien -

de moins dans les Cours qu’une
vraye 6c naïve impudence,
réüfiir. p l - .’

* On cherche, on s’emprellè,» on
brigue, on le tourmente, on diamant
de, on cit refufé, ondemande 8C on
obtient, mais , dit-on, finis l’avoir

R a de»
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que l’on découvre les vûës qu’ils ont

.388 Les CARAÇTERES
V demandé, 8c dans le tems ne l’on.

n’y penfoit pas, 8c que l’on ongeoit
même à toute autre chofe: vieuxliy-
le, menterie innocente , 8C qui ne

trompe performe. *il On fait [a brigue pour parvenir
à un grand poile , on prepare tou-
tes les machines , toutes les mefures
font bien prifes , 8c l’on doit être
ièrvi felon les fouhaits: les uns doi»
vent entamer , les autres appuyer:
l’amorCe cit déja conduite, 8C la mi-
ne prête à jouër: alors on s’éloigne

de la Cour. (Mi oferoit foupçonner
d’drteman qu’ilait penfé à remettre
dans une fi belle place, lors qu’on le
tire de (a Terre ou de fou Gouverne-
ment pour l’y faire alTeoir a Artifice

allier, fineil’es niées , ’ôt dont le

v milan s’ell: .fervi tant de fois, que
fi je voul ’ donner le change à tout
le public, lui dérober mon .ambi-
tion, je me trouverois fous l’œil 8c
fous la main du Prince, pour rece-
VOir de lui la grace de j’aurais re-
cherchée. avec le p us d’emporte.

ment. pil Les hommes ne veulent pas

fur
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fur leur fortune, ni que l’on peut?
tre qu’ils penfent aune-telle dignité,
parce que s’ils ne l’obtiennent point,

il y a de la honte, le perfuadent-ilsl,
à être refufez; 6c s’ils y parviennent,
il y a plus de gloire pour eux d’en
être crus dignes par celui qui la leur
accorde, que de s’en juger dignes«
eux-mêmes par leurs brigues 8: par
leurs cabales ; ils le trouvent parez
tout alarfois de leur dignité 8c de

leur modeliie. ,.v Quelle plus ande honte"y a-t-r
il d’être’refufé ’un poile que l’on

meriœ 5. ou d’y être placé (anale me-

.nter. i .. ’ ql ues randes difficultez u’il’
gy) Æqfe plâcer au Cour , ilq cil:
encoreplus âpre 8c plus diücile
de fe rendre digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de foi,
pourquoi art-il obtenu ce poile ,
qu’à faire: demander ,. pourquoi ne
l’art-il pas obtenu? ’ Ï r

L’on fe prefente encore our. les
Charges de ville , l’on po nie une

i place dans l’Academie Françoife,
l’on demandoit le Confulat: quelle
moindre raifon y auroit-il de travail-

R 3 les”

Chnfi
VIH,
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les les premieres années de fa vie à le -
rendre capable d’un grand emploi,
8c de demander enfuite 1ans nul myf-
1ere 8c fans nulle intrigue, mais oua-
vertement 8C avec confiance, d’y
lèrvir la patrie, (on Prince, la Re-

-publique. * ’7 * Je-ne vois aucun Courtifani qui
le Prince vienne d’accorder un bon
(Quasiment, une place éminente,
1011 une forte penfron , quin’afiâte
par vanité, ou pour marquer fou dé-

.fintere’flement , qu’il cil: bien moins

l content du don , que de la maniere
.dontil- lui a été fait: ce qu’il y a en
cela de fûr 8c d’indubitable ,. c’est

gqu’il le dit inti. - - -
, , C’eli miiicité que de donner de
:Waifeîrace: .le-plus fort 6c le plus
pénible ci de doum, quecuûteJ-il

(d’y ainûterun foûrire?
v Il fait avouër neanmoins qu’il s’el’t

mouvé des hommes ui’ refislbient
plus honnêtement que ’autres ne fa-

:vbient donner; qu’on a dit de quel-
rçresouns’qu’ilsfefaifcèientfilong-tems ’

prier, qu’ilsdonnoient fi fechement,
’ndtehargeoient une grace qu’on leur
rattachoit, de Conditions il «Magret-
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«bics, qu’une plus grande grace étoit en n:

.d’obtenir d’eux d’être difpenfez de VM-

rien recevoir.
* L’on remarque dans les Cours

des hommes avides, qui le revêtent
de toutes les conditions pour en avoir
les. avantages: gouvernement, char-

e, bénéfice , tout leur convient: ils
v e’i’ont fi bien ajufioz, que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces, ils (ont amphibies: ils vi-
mt de l’Eglife 8C de l’Epée, 8c au-
nent le (acre: d’y joindre la Robe -?
«Si vous demandez quefont ces gens
a la cour, ils reçoivent , 8c envient
repus ceux à qui l’on donne. ’-
«: - Mille gens» à lat-Cour y traînent
leur vie -à’embraflèr , ferrer 8c con-
gratuler ceux qui reçoivent, jufqu’a
ce; qu’ils y meurent fans rien a-
voua

* [Memphis cm runte les mœurs
d’une profell’ion , d’une autre (on
habit: il mafque toute l’année, quoi
’ V u’à vilage découvert: il oit Ha
’ ont, à la Vil-le, ailleurs, toujours fous
un certain nom 8c fous le même dé-
giifement. On gnfCËnnoîtg 8c on

’t lilol’tà -v’ e. me

r qu R 4. g il Il
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* Il y a pour arriver aux Dignitez

ce qu’on appelle la grande vpye, ou,
le chemin battu: ily a le chemin dé-
tourné ou de traverle, qui efi le plus.

Court. , v . .’lî L’on court les malheureux pour ,

.lesienvifager, l’on le range en baye,
ou l’on fe place aux limettes pour ob-
ferver les traits ,86 la contenance d’un
homme qui cil; condamné , 8c qui
lait qu’il va mourir: Vaine, mali-
gne, inhumaine curiofité ! Si les hom-
mes étoient: (ages, la. place publique.
feroit abandonnée ,, 8C il feroit établi,
gqu’ilhy auroit de l’ignominie feule-
ment à voir de tels. fpeétacles. Si

:vous êtes fi. touchez de cusiofité ,,
exercez-la du moins en un fujet no- .
113.16 : volez un heureux ,- contem-
plez-le dans le jour même où il,

. a été nommé à un nouveau polio,
de qu’ilen reçoit les complim’ens:

,lifez dans les yeux 8C au- travers
Id’un calme étudié 8C d’une feinte

trigoçlellie, combien. il cit, content 8c
,pénétré de. foi-même: voyez elle
-ierenité est accomplill’ement e les
delà; répand dans (on cœur 8c fur
(on. filage, comme il. ne fouge plus.
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qu’à vivre 8C à avoirdcla fanté,com- Cvur

me enfuit; la jo c lui échappe 8C ne:
eut plus fe di imuler; comme il plie

L us le poids de fon. bonheur , que!»
y, air;freid8c ferieuxil conferve pour:

’ ceuxqui ne font plus fes égaux, il neï
leur ré 0nd pas, il ne les voit pas;
les cm afl’emcns» 8C. les careflès des
Grands qu’il ne voit plus de fi loin,

’achcvent de lui nuire ,n il fe- décons-
serte, ilgs’étourdit ,.- cfeflf une courte ’

alicmtiom Vous voulez être heu-
reux ,- vous- dcfitez des graces ,. que" ’
de chofes pour vous à éviter! . ,

.* Un homme qui vient d’être’
placé; ne fa fert plus’de fi; Raifon St
de (on efprit pour reglcr fa. conduite
6c fes dehors à l’égard des autres: il
emprunte fa reglc de [on poile 8C de
[on état: de là’ l’oubli, la fierté;
,garrogance , la. dureté. ,3 l’ingratitw-

t e. . y-* .wOmsAbbé depuis trente en:
Je lamait de l’être: on a«moins d’ar-
deur 8C d’impatience de fg. voir 113”

Xbillédcxpourpre,qu’il en lavoir- de" -
; rouer une croix d’or fur (au poitrinc.
. A t parceque les grandes Fêtes le paf».
fioienuoûjoms fans ripnfihangçr aulx

, R» r2” * En?

tu)!»
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fortune, il murmuroit contre le teins
prcfent, trouvoit l’Etat mal gouver-
rié 8C n’en prédifoit rien que de finif-

l tre: convenant en ion cœur que le
mente cit dangereux dans. les Cours
à qui veut s’avancer , il avoit enfin
pris fon parti 8C renoncé à la KPrCIa-
turc, loriques quelqu’un accourt lui i
dire u’il cit nommé à un Evêché:

rempi de Poye 8C de confiance fur
une nouve le fi peu attenduë, vous
variez, dit’ily que je n’en demeure-
1ai pas là, (8c qu’ils me feront Arche-
vêque.

* Il faut des fri ons àla Cour au-
près des Grands, . des Minimes,
inémeles mieux inœntionnez, mais
l’ufage en cil délicat, 8L il faut (avoir

les mettre en œuvre: il y ades tems
&des occafioris où ilsne peuvent être
fupplécz par d’autres. Honneur ,
vertu, confcience, qualitcz toûjours
flpeêbables , louvent inutiles: que
ioulez-vous quelquefois que l’on
fille d’un homme de bien? A q .
’ Ê Un vieil Auteur, 8C dont’j’oiè

rapporter ici les pro res Iterrnesà de
r d’en’afl’oiblir le ris par ma tra-

’ 3 div arieî’eflmzwr dirima,

» - cæ-
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voire de fi: pareil: , (9° faulx «ramifier C," se;
’ à? dfirlftr, accointer de grands 8 V111.
parfin; en tau: bien: à” chaumes, .8
en cette leur caritatif: privauté afin
de tous abats, gabr, momies, (9
vilaine: kfiigtm 3 afin "boul, fif-
frqnier Ü fans point de vergogne; m-
du)?! brocard: 69° gnfirin de tout
chutas, [au pour a feindre do
cbemiuer en ne»! , 65’ à tout fin
entregent , engendra beur i5 fortu-
ne:
- * humilie du Prince , fource de;
belles fortunes.

firman toûjours le même, 6c (au; v
rien perdre de ce" merite qui lui a
anhéla première fois de la 1’6qu
tion 8C des récompenfes, ne biffoit
pas de .dégénerer dans: l’efprit du
Cormifans : ils étoient las de l’cfiib
mer, ils le faluoient froidement, ils
ne lui foûrioicnt lus 5 ils commenÀ
çoient à ne le,pus joindre, il: ne

I l’dnbrafl’oicnx - plus , ils m3410 tif
nient, plus à l’écart pour lui ça»
1er myilzerieufemcm d’une chofe indifb
ferente, ils havoient. flue rien à M
dire. Il lui falloit cette peniion ou

, ce poilerions il finaudes.
,4 ’ . R 6 ’ ne
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Les Canne-runes.
tre honoré pour faire revivre lès ver.-
tns à. demi effacées de leur. memoi--
ne, 8C en rafraîchir l’idée: ilslui font.

comme. dans les. commencemens, 8c.

encore mieux. , . I pJ: * 041e d’amis, que-deeparens naïf--

[cm en une. nuit. au nouveau Mi--
niilrel. Lesuns 53m valoir leurs ans
cienncs liaifons ,. leur ibcieténd’étu-

des, les droits du voifinagez» les am
tresafeuillettent leur. genealogie, re--
montent jufqu’à un trisayeul , raps
pellentle. côté paternel 8c le ma-
ternel, l’on veut tenir à cet. homme,
par quelque. endroit ,. 8c l’on dit
plulieurs foisle-jourzque,-l?on y tient,
on; l’imprimeroit volontiers», c’efi
uranium ,: Üje-jàis-fortmfe :1an e’-’»
Matin» , j’y dois-prend" part, ilrm’efl’

afizfprwhet’ HOmmes vains 86’ déc

nouer à la- fortune ,. fades Courti-.
fins, parliez-vous ainfi il. y a huit .
jours;?,Efi-il devenu depuis ce terna- 4
plushommede bien, plus digne du-
alioix’: que lev Prince - en vient de -fai--

mir; A:œndiez-vous-- cette oircon-»
fiance pour le mieux canneur-e?-
; in qui. me foûtient- 86 me raf-
finamuenlm petits. dédainaniï.

,3 à A IF;
a

J



                                                                     

ou Les Moeurs neveu Sucer; 3’97-
j-Ïeflhye. quelquefois des v Grands 8c Gram.
de mes égaux, c’ei’t. que je me dis à. V1111-

moi-rnême ,. ces gens n’en veulent:
peut-être’qu’â me tortune, 85 ils,one.

raifon ,. elle cit bien petite. ,Ils m’a-
Adoreroient fans doute, fi fêtois Mir

,niflre: . - .L Dois-je-bien-tôt être enplàce, le
fait-il, cit-ce. en lui un preflènti»
ment 3; il. me prévient, il me fa:-

luë. ., ’ ’ ;-; 3* Celui qui dit , 70 (dînai hier à
fièvr, ou j’yfaupewte fiir, qui le ne;
pote, qui fait entrer dix fois le nom-
de Planta: dans» les moindres conyen- . 7
litions, - qui dit, Planta; me daman--
doit. fifi dÏfiÏS.’à Planeurs. Co» r
lui-là: même apprend dans ce moment ’ ,
que ion Heros vient d’être enlevé. par ’ ’

me mort. extraordinaire :: il part de
Je main, il rafi’emble le peuple dans
les places ou fous les, ortiques, accu.
Joie mort, décrie aloonduiteflié» * ’
ni e-fon Confulae, lui.ôte;jufqu’ràî .
la ience des détailsque «la» voix pu»
.blique lui accorde -, ne lui pafl’epoigu

une memoire heureufe, lui reflue i
iléloge d’un homme fevere 8c labo.-
rieux-,., mini fairwpos l’hermeu-rdçr

. 1 ’ Ml
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3g8 Lit CAR ne? en"
lui croire parmi lés ennemis de l’Em-

pire, un ennemi. 1’
* Un homme de merite fa donne,

V je crois, un jolifpeâtacle , lexique

L

la même place à une aflèuibléc ou à
un .fpeôtacle, dont il cil: refilé , il
la Voir accorder à un homme qui n’a.
point d’yeux pour: voir, ni d’oreilles

,«pour entendre, ni d’efprit pour con-i
mitre 8c pour juger ; qui n’efl res r
commandable’ que par de certaiu
nes livrées , que il ne porte

* 97mm: avec un habit aufiere a
- un vifage comique 8C d’un homme
qui entre fur la Scene: (a voix, fil.
démarche , ion geile , (on attitude
accompagnent fou vifage : il cil- fin ,
martiaux , doucereux, myfierieux,
il s’approchende vous, ,3: il vousdit
à l’oreille, - Voila un beau rem, voilà
cabanage]. S’il n’a pairles gran- 9
des manieres , il a du moins toutes
des petites, 6c celles même qui ne
conviennent goum qu’à une jeune
précieuk. Imaginez-vous l’applica-
tion d’un enfant à élever un châ-
teau de carte ou a le faifird’un-pa.
pillai, c’ell. milord: Motepoœ



                                                                     

ou LES M’auras DE ce Sinon. pp
une affaire de rien , 8C ui ne me-
rite pas qu’on s’en remué, il la trai-

te ferieufement dt comme quelque
chofe lui cit capital, il agit , il
s’empre e, il la fait’réuflir: le voilà

qui refpire 8c qui fe repofe, 8C il a
raifon, elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens en yvrez,
enforcelez de la faveur: ils y penfent
le jour, ’ils y rêvent la nuit: ils
montentl’eicalier d’un Miniliie St
ils en’defcendcnt, ils [ortent de ion
mtichambre 8c ils y rentrent , ils
n’ont rien à lui dire 6c ils lui par-
leur, ils lui parlent une feeo-nde fois,
les voilà contens, ils lui ont parlé.
Preifez-les , tordez-les , ils dégout-
tent l’orgueil, l’arrogance , la pré-
ifomption: vous leur admirez la pa-
mle, ils ne VOUS répondent point, ils
ne vous momifient point ,- ils ont les
film: égarez 8c l’efprit aliené: c’èii à

rs parens à en prendre foin de à
les renfermer, de pour que’leur folk
lie ne devienne Extenr,’& que le moni-
de n’en faufile. Theodoœ a unenpluà
douce manie r il aime la Faveur ê-
. duëment, mais fa pafiion a moins

d’éclatàllui faitdesvàuxenkcretiî

Coin
V111.



                                                                     

400. Les Canncwna’ns «y» a,
m u. il la cultive , il la (en myiterieuiègr

Cousu ment: il cit au guet: 8C à laudécouverr.
te fur mut cequi paroit de nouveau
avec les livrées de la faveur; ont-ils
une prétentiOn, il sîoffic à eux ,. il
s’intrigue pour eux ,. il leur facrifie
fourdementsmerite, alliance, amitié; ,
engagement ,. reconnoilTance. ,-Si la 7
place d’un Caserr. devenoit van p
came, 8C que le, SuiITe ou le Bollilz’
lon.du favoris’avisât de la’demander ,4

il appuycroitifademande, il le juge?
toit digne de cette place, il. leztroun
veroit capable d’obierver 8c de calv.
culer, de parler de Parelies 8: de Par-
mllaxes. Si «vous demandiez de ThÔOr
dote s’il cil; Auteur ou plagiaire, oriv
t inal ou copii’te, je vous donnerois-
es ouvrages, 8c je vous-dirois, liiez;
&jugez: mais s’il cil devot ou cour- ,
.tifan,: qui. pourroit" le décider A furie
portrait que j’en viens de faire. Je
prononcerois plus hardiment fur fou
Étoile: ouia Theodote ,7 obferve-
le point de votre naifi’ance’,«vous,- il:- i
nez placé , 8c bientôt, nerveiljlezï plus ,, I ,
,n’imîrimez’plus ,,. le: publics vous, der-

man c quartier.. : ; , ’- ,9;
» fr N 3612m glands de

. 95’411?
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. fran’chife, d’équité, de bons cilices, Cm1»;

de fervices, de bien-veillance, de gé- 711L
nérofité, de fermeté dans un homme
qui s’efl; depuis quelque tems livré à

la Cour, 8C qui fecrettement veut (a
fortune. Le reconnoiflèz-vous à (on
vifage, à [es entretiens? il ne nom-
me plus chaque chofe par (on nom:

il figea plus pour luit de fripons, de
four s , de fors: 8C d’impertincns.
7Celuiîdont il lui échapcroit de dire ’
ce qu’il en penfc, cit celui-là même
qui venant à le (avoir, lv’cmpêchcroit V

de cheminer. Penfant mal de tout le
monde, il n’en dit de performe; ne
voulant du bien qu’à lui feul, il veut
perfuader qu’il en veut â tous, afin
.gue tous lui en faillent, ou que nul

u moins lui foit contraire. Non
content de n’être pas fincere, il ne
inutile pas que performe le foit; là
verité bleflè (on oreille; il cit froid
8c indiffèrent furies cbfervations que
l’on Fait (in la Cour 8C fur le Courti-
fan si 8C parce qu’il les aentenduësn,
il s’en croit complice 8c refponfablc.
Tyran de. la focieté 8c martyr de fon
ambition, il a une trifle.circonfpec-
tion dans (a, conduite ô: dans (es diF-

’ [coursa



                                                                     

.402. Les CARAÔTBRES
Da u cours, une raillerie innocente, mais

Clo u n. froide êt’contrainte , un ris forcé,
des carrelles contrefaites, une conver-
fation interrompuë , 8C des diffrac-
tions fréquentes: il a une pro’fufion,
le dirai-je , des torrens de louanges

out ce qu’a fait ou ccqu’a dit un
. omme placé 8C qui cit en faveur,
8c pour tout autre une fechelflfe de
pulmonique: il a des formules de
complimens dilferem pour l’entrée 8c
«pour la fortie à l’ de ceux qu’il
vifitc ou dont il vifité; 6c il a;
la performe de ceux qui le payent Ï
mines 8: de façons de parler, quirite
forte d’avec lui fort faisait. Il vire
également à le faire des patrons a:
des arcatures: il cil mediæteur, con-
fident , entremetteur , il veut gou-
verner f il a une ferveur de novice

our toutes les etites’ i iquos-de
lÈIour: il» fait où Êl’fàut feplilâcer pour

être vü: il fiit vous embraffer, par
dre par: à votre joye , vous faire
coup fur coup des quellions emprcf-
fées fur votre famé, fur vos affaites;
,8: pendant que vous lui répondez , ’ il

. perd le fil de fa curiofité, vous inter-
rompt , entame un autre fluets» ou

c s’il



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce mammite;
s’il furvient quelqu’un à qui il doive CHAP. l
un difcours tout diffèrent, il fait, en Villa .
achevant de vous congratuler , lui
faire un compliment de condoleance,
il pleure d’un œil, 5C il rit de l’autre.

Se formant quel uefois fur les Mi-
nif’tres ou fur le, avori, il parle en
public de chofesfiivoles, du vent,
de la gelée; il fe-tait au contraire, 8c

p fait le myfierieux fur ce qu’il fait de
plus. important , 8C lus volontiers
encore fur ce qu’il ne ait point.
. * Il y aun pais où les joycs (ont
’viIiblcs, mais fauflès, 8C les chagrim
cachez, mais réels. (hi croiroit que
l’emprefi’ement peut les fpeâacles,
que les éclats 8c les applaudiifemem
aux Theatres de Molière 8c d’Arle-
quin, , les repas, la chaille, les chalets,
les cmouzelecouvriflènt tant d’-’ -.
quietudes, de (oins 8c de divers inte-
réts, tant de craintes,8C d’efperanees,

(la pauliens fi vives, 8c des affaires

:fi ferieuiès? r* La vie de la Cour cil: un jeu fe-
rieux, mélancolique, qui a plique:
il faut arranger fes pieces 6C es batte-
ries, avoir un defldn, le fuivre, pa-
rer celui de fou adverfaire, bazarder

quel-
l

i
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quelquefois, 8C jouer de caprice g 8C
après toutes fes rêveries St toutes fes
mefures on cil: échec , quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien, on va à dame, 8C l’on
gagne la partie: le plus habile. l’em-
porte, ou le plus heureux.

* Les roués, les refl"0rts*,lesmou.-
vemens font Cachez, rien ne paroit
d’une montre que fou z éguille , qui
infenfiblement s’avance 8C acheve fou
tout : image du Courtifan d’autant
plus parfaite, qu’après avoir fait af-
fez de chemin, il revient au même
point d’où-il cit parti. . .4 ’ Ç-

* Lesldeux tiers, de ma vie font
émulez, pourquoi tant -m’inquieter
fur cequi m’enir’efle? Laplus bril- -
jante fortune ne mente point ni le
tourment que je me donne ,’ . ni les
petitcflès ou je me furprens, ni les
humiliations, ni les hontes que j’ef-
.fuye :4 trente années détruiront ces
colofTes de puiffance qu’on ne voyoit

- bien qu’à; force de lever la tête à nous
difparoîtrons’, moi qui filis fi peu de

chofe, 8C ceux que je contemplois fi
avidement, vêt de qui j’efperois tout:
ma grandeur; le meilleunde tousles

. , biens ,j
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biens, s’il y ades biens, c’efl; le re- en",
pos,,la retraite , 8c un endroit qui V111:
(bit [on domaine. N * 4* a penfé
cela dans fa difgrace , 8C l’a publié
dans la profperité.

3* Un noble, s’il vit chez lui dans
fa Province, il vit libre, mais (aux.
appui: s’il vit à la Cour, il cil: pro-l

’ tegé , mais il cit cfclave : cela le

compenfe.’ p . j
* Xantz’ppe au fond de a Provin-

ce, fous un vieux toit, 8C dans un
mauvais lit a revé pendant la nuit
qu’il voyoit le Prince, qu’il lui par-
loit, 5c qu’il en refl’entoit une extrê-

’ me joie: il a été trille à Ion réveil:

il a.conté fou fouge , 8C il a dit,
uelles chimeres ne tombent point
ns .l’efprit des hommes pendant

qu’ils. dorment! Xantippe a continué

e vivre, il cit venu à a Cour, il a
vû le Prince,il lui a parlé; 8c il a été

plus loin que fou fouge, il cil favori;
* (bi cil: plus efclave qu’un Cour-

tilan aflidu, fi ce n’el’t un Courtilan
plus ailidu?

* L’efclave n’a qu’un maître:

l’ambitieux en a autant qu’il y a de
gens utiles à fa fortune.

* Mille i



                                                                     

Da La
Cool.

406 Les Canne-runes
* Mille gens à peine connus flint

la foule au lever pour être vûs du
Prince qui n’en fautoit voir mille à
la fois; 6C s’il ne voit au’ourd’hui

ue ceux qu’il vit hier, 6C qu’il verra

emain, combien de malheureux!
I il De tous ceux qui s’emprell’ent

. auprès des Grands 8C qui leur font la
Cour, un petit nombre les recherche:
par des vûës d’ambition 8C d’interét,

un plus grand nombre par une ridio
cule vanité, ou par une-fotte impa-
tience-de fe faire voir. , -

il Il y a de certaines familles qui
par les loix du monde, ou ce qu’on
appelle de la bienfeance , doivent être
irreCOnciliables: les voilà réunies: a:
où la Religion a échoué uand elle a
voulu l’entreprendre ,’ l’interét s’en

jouë , 6C le fait fans peine. ’
* L’on’parle d’unelre ’on où les

vieillards font galans, po is 8C civils, k
les jeunes. gens au contraire durs, alè-
races, fans moeurs ni poliœEe: ils fe
trouvent alfranchis de la, paillon des
femmes dans un âge où l’on com-
mence ailleurs’à la fentir: ils leur
prêferent des repas, des viandes, ’ôc .
des amours ridicules. Celui-là chez

eux
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eux el’c fobre 8c moderé , qui ne en";
s’cnyvre que de vin: l’otage trop fré-

quent qu’ils en ont fait , le leur a
’ rendu infipide. Ils cherchent à ré-

veiller leur goût déja éteint par des
eaux de vie, 8: par toutes les liqueurs
les plus violentes: il ne manque à.
leur débauche que de boire de l’eau

t forte. Les femmes du pais précipi-
tent le declin de leur beauué par des
artifices qu’elles croyent fervir à les
rendre belles: leur coûtume cit de

-indre leurs lèvres , leurs joués,
gars fourcils, 8C leurs épaules qu’el-
les étalent. avec leur gorge, leurs bras
8C leurs oreilles, comme fi elles crail-
gnoient de cacher l’endroit par où
elles pourroient plaire, ou de ne pas
le montrer allez. Ceux qui habitent
cette contrée ont une phyfionomie
qui n’eil pas nette, mais confufe,
embarraffeendans une épaiifeur de

. cheveux étrangers qu’ils préforme
aux naturels , 8C dont ils font un
long tifi’uï our couvrir leur tête: il
defcend à il moitié du corps, chan-
ge les traits, 8C empêche qu’on ne
cannetille les hommes à leur vifage.
Ces peuples d’ailleurs ont leur Dior

Vlll.’ i

8; v
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Dl l a 8c leur Roi: les Grands de la Nation

Cou. s’aflemblent tous les jours à une cer-
taine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eglife. Ily a au fond de
ce .Tem le un Autel confacréà leur
Dieu, ou un Prêtre celebredes myf-
teres qu’ils appellent faims, facrez 8C
redoutables. Les Grands forment un
vaiie cercle au pied de cet Autel, 8C
paroilfent debout, le des tourné di-
rectement aux Prêtres ï 8C, aux faims
Mylleres», 8C les faces élevées vers
leur Roi, que l’on voit à genoux fur
une tribune , 8C à qui ils femblent
avoir tout l’efprit 8C tout le cœur
appliqué. Onf ne lailfe pas demi";
danscet ufage une efpete de fubordi-
nation; car ce euPle paroit adorer
le Prince, le rince adorer Dieu.
Les gens du pais le nomment * * *;
il cil à quel ne quarante-huit degrez
d’élevation u pole, 8C à plus d’onze

cens lieues de mer des Iro’qüoisi 8C

des Hurons. I -’ ’
* pQIÎ confiderera que le vif ’i du

Prince fait toute la felicité du our-
tilim, 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
Saints.’ ’2 Q’ ’Î fi

il -Lesrgrands Seigneurs font, leins
d’égardspour les Princes? dei lent

un?une)

affaire, ils me des inferieurs: les pas. ’
tits Courtilîtns fe relâchent fur ces
devoirs, font lesifamilieis, 8c vivent
comme gens qui n’ont d’exemples;
dOnner àperfonne.-: ’, l ’ " ’
a? ’1’. Qie .manque-t-iIde nos jours ai

la.jeu11eilè? elle peut ,’ Br elle faitzôti

du moins quand elle fautoit autant
qu’elle peut,velle ne ternit pas plus

écifiVe. z . 1 i ’.-’ à? ’Foiblës hommes! un Grand dit;
de’Tifihgene votre’a’mi’qu’il cil un’fot’,’

8C1il le VtroinlpeE’jci nez’detnahde par.

que wons liequuiei qu’il i pruine
d’cfprlt :’ bien feulement peu en iqüÏ’il”

n’elbpas-un for." l ’ A v * ’* f-
" De même ilr’prononce. d’fphirmieî

qu’il manque’de Cœur”: -vous’lui avez’

vû faire une belle aâioh, irail’urezi”
vous , je vous difp’enfedela raconter ,3.
pourvû qu’après ce que. yous venezl
d’entendre, vous vous fouveniez cn- ’-
core de la lui avoir-vu Faire.
a * quint-parler aux Rois, c’eftJ

Tom. I. S peut-



                                                                     

4m Les CARACTERES
Dl I- A peut-Être où fe termine toute la pru-

gour,"
N

dence 8C toute la foupleffe du Cour-
tifan. Une parole échappe 80 elle
tombe de l’oreille du Prince, bien a-
vant dans fa memoire, quelquefois
jufques dans fon cœur, il cit impol-
fible de la t’avoir: tous les foins que V
l’on prend 8c toute l’adrefie dont on
ufe pour l’expliquer ou pour l’ai-Foi-
blir, fervent à la graver plus profon-

’ dément 86 à l’enfoncer davantage: fi

Ce n’eil que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre que ce mal-
heur n’el’t pas ordinaire , il y a enco-

re un prompt remede ,qui cil de nous
inflruire par notre faute, vêt de fouf-
frir la peine de notre legereté: mais fi
c’eil contre’quclqueautre, quel ab-
battement, quel repentir l Y a-t-il
une regle plus utile..contre un fi dan-
. creux inconverient, que de parler
fies autres au Souverain, de leurs per-
fonnes, de louis ouvrages ,, de leurs
actions,4de leurs mœurs, ou de leur
coiiduite, du moins avec l’attention,

- les précautions ôç les mefuresdont on

parle de foi? til Difeurs de bons mots, mauvais
’ caraétcre , je le dirois , s’il n’avoir

L (s .
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été dit. Ceux qui nuifent-â la repu-
tation, ou à la fortune des autres
plutôt que de perdre unibou mot ,
meritent une peine infamante : cela
n’a pas été dit, 8C je l’ofe dire.

* * Il y a un certain nombre de phra-
fes toutes faites, que l’on prend com»
me dans un Magafin, 8C dont l’on fe
lèrt our fe’feliciter les uns les autres
fur es évenemens. Bien qu’elles f:
difent fouvent fans aHeâion ,ôt qu’el-
les lôient reçues fans reconnoillance,
il n’el’c pas permis avec cela de les
omettre, arec que du moins elles font
l’image cl; ce qu’il y a au monde de
meilleur, qui cil: l’amitié, 8C que les
hommes ne pouvant gueres Compter
les uns fur les autres, pour la réali-
té ,’ fem nt être convenus entre
eux, de e contenter des apparen-

Ces. ’ ’ p t* Avec cinq ou fix termes de l’art,
&irien de plus , l’on fe donne pour
connoill’eur en mulique, en tableaux .
en bâtimens, 8C en bonne chere: l’on
Croit avoir plus de plaifir qu’un [autre
à entendre , à voir 8c à manger:
l’on impofe a fes lemblables, vêt l’on
fe trompe foi-même. ’ I

I S 2. * il La

CnAË’

VllI.
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4.1.2. Les Canncrnnns g,
* La Cour n’elt jamais dénuée

d’un certain nombre de gens , en qui ’
l’ufage du monde, la polithe quia
fortune tiennent lieu d’ef rit, 8C fupë
pléent au Ymerite. Ils, avent entrer
8C fortir, ils fe tirent de la conver-
fation en ne s’y mêlantpoint, ils plai-
fent à force de fe taire, et fe rendent
im ortans par un filence long-tems
fOutenu, du tout au plus par quel-
ques monofyllabes: ils payent de. mi-.
iles, d’une inflexion de voix , d’un

elle 8C d’unjfourire: ils n’ont pas,
Ë je l’ofe dire,’deux pouces derpro-

fondeur, fi vous les enfoncez, vous
rencontrez le tuf. I

* Il y a des gens à qui la faveurar-
rive comme un accident , ils en font
les premiers-furpris 86 con mez: ils
le reconnoifibnt enfin 5C trouvent.
dignes de leur étoile 3 8C commc’fi la
flupidité 8C. la fortune étoient deux
chofes incompatibles ou qu’il fût im-
poflible d’être heureux 8C fot tout à
la’fois, ils le croyent’de l’efprit, ils

bazardent, que dis-je, ils ont la con-.
fiance de parler en toute rencontre,
8C fur quelque matiere’ qui punie
s’offrir, 8C fans nul difcernement des

’ per-r”



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SIECLE.4t;
perfonne’s qui les émurent : ajoûte-l
rai-jequ’ils épouvantent,- ou qu’ils
donnent le dernier dégoût par leur En.
’tuité 8c par leurs ’fadaiies , il cil
vrai du moins a qu’ils déshonorent

’ fans reffource ceux qui ont quel.
que t part: au hazard’ de leur élevai

tron.g*:7 ”* il Comment nommerai-je - cette
forte delgens qui [ne font fins que pour
les fors? je fai du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils

favent tromper. sL . Oeil: avoir fait-un grand pasdans
la fineffe , que’de faire penfer de
foi, que l’on n’eft que médiocrement

. La finelfe n’efl: ni une trop bon-
ne, ni une tro mauvaile qualité: el-
le fiotte entre e vice 8C la vertu: il
n’y a point dei rencontre où elle
ne’npuiflè, 8c peut-être, où elle
nexdoive être fuppléée par la pru-

zdence; - r ’ ’ ’
La fineflè cil l’occafion’prochai-

. ri
CHAPJÏ’

VllL

nede la f0urberie, de l’une à l’autre V
le pas cil lifi’antz-le menfonge feul en
fait la di rencez’ ilion l’ajoûte à la
fineflè, c’est fourberie. 4 . ’

si S g Avec



                                                                     

BILA I
Ç ou.

4144 Les CARACTERES
Avec les gens qui par finelfc écour-

tent tout , 8c parlent peu , parlez
encore moins 3 ou fi vous parlez
beaucoup, dites peu de chofe. .

* Vous dé endez dans une alliât:
qui cil juile à): importante, du con-

ntement de deux perforants. L’un
vous dit, j’y donne les mains, poum»
yû qu’un tel y mdefccnde ,’ 8: ce
fely condefeend, 8C ne defire plus
que d’être affuré des intentions de
l’autre: cependant rien n’avance, les
mois , les années s’écoulent inutile.
ment: Je m’y perds, dites-vous , 8c
je n’y comprens rien, il ne s’agit que
de faire qu’ils s’abouchent, 8C qu’ils

le parlent: je vous dis moi que j’y
vois clair, 8c que j’y comprens tout ;

ils le font parlez. .; il” Il me femble que qui follicite ’
pour les autres a la confiance d’un
zhomme qui demande jufiice , 8c qu’en
Parlant ou en agiffant out foi-mê-
me, on la l’embarras 8: a pudeur de
celui qui demande grace.

* Si l’on ne fe précautionne à la
Cour contre les pieges que l’on y
tend fans celle pont faire tomberdans
le ridicule, l’on cit étonné avec azur.



                                                                     

ou LES Manon: ne ce 811cm4! f
fon efprit de le trouver laduppc de c
plus fors que foi. .
. *.Il y a quelques rencontres dans
la vie , où la vcrité 8c la fimpfioià
se font le meilleur manège du mon-

e. . Z . . .. , A ,* Etes-vousenfzvaïu’,m musé.

. gesefi: bon, vous ne point de
fautes; nous les chemins vous me-
nant :au. terme :- autrement» tout en
faute, » rien n’ei’c utile, il n’y a
point de fentier qui ne vous égare.
- * Un homme qui a vécu dans
l’intrigue un certain tenus , "ne peut
Eus s’en palier: toutekautrc vie pour

iefi: languifl’ante. ’ .’
* Il fimt avoir de l’efprit pour

tre homme de cabale-z l’on pource-
pendant en avoir à un certain point,
figue l’on et! au deifus de l’intrigue

e la cabale , 8c que l’on ne fau-
mit s’y afTujetrir; l’on-va alors
une grande fortune , ou à une
haute reput-Mien par d’autres c115.

mms. : ’ : i h ’
* Avec un cfprit fublimc , un;

doârine univerfelle , une probité à
routes épreuves; 8c un. mer-ite’tràb
accompli, n’appréhcndezïpas; 631»

l S 4. rif

un";mu, r



                                                                     

"Ç dans GARAc’re-n’z’s

mun Eâïidq’glflelx’omhet-và la Canyon de

.0121. perdre la PaVeur des Grande,
dent toutle msqu’ils auront thelbin
«havons: .1 ÇÎ)”!’ÎF , lr- r ’Ï
wifi-Qu’un. Favori s’obfcrve de fort
près, cars’il me fait moins attendre
dans (ou antichambreqn’à l’ordinaire,

grill alervifage :plus ouvert, s’il frou:
ŒxlÏIOÉflSJJCIOŒCË, s’il mîécoute plus

volontiers, 8c- s’il .- memeonduit un
par plus loin, je’npenferai. qu’il
commence àrtomber , 80 je penfe-
sa: vrai. « -* . ’
g -* L’homme: a bien peu de refour-
ces dans foi-même,puis, qu’yillui Faut
une’difgrace ou une munification ,
pour ileyrendiîe plus humain, plus trai-
ttbleu, moins feroèe. , r. plus ’ honnête

hermine. t i 2 ’ r ’ .
* L’on contempledans les Cours
àcertainesgens , 8C l’on voit bien
à leurs difcoursrôcsàïtoute leur: Cam
duite; qu’ils, ne fongentni à leurs
grands-pores, ni à leurs petits-fils: ’-le
préfent cil: pour eux 3 ils n’en jouïf- .
fait pas,*ilsren abufcnt: I ’ ’
1’ * ’Straton dîné fous deux étoilai:

malhan’euar, heureux 3ans, le même
degrél 5a; viereft tungakoman 1: mon?

u j: ’ L. ’, 1.r
I



                                                                     

ou LES Magnus natte Smcr.z.417 a
il iuiî manque le ivrai-fembl’able. Il Cm fifi
m’a..pgint eu d’avantüres,» il a eu-de Vm’ -- ”

beaux fanges, il en aeu demanvais;
e dis-je, on ne rêve point comme

i "a ,vécu. Perfonne n’a tiré d’une
defiinée plus qu’il a fait: l’extrême

8c le mediocre lui font connus: il a-
brillé; il a’foulîért’, il a mené une

vie comme :. rien ne lui eût- échap-ï
pé. pli-sidi faitavaloir ar des vertus
qu’il affuroit fort ferieu ement qui ’ é-’

toient en lui: il a dit de foi, fui de
l’ajprit, j’ai du roumge,’ 8c tous ont

ditiapr’œlui, [la de l’efprit, de dt!
mmgeïz lIl a’exereé’dans l’une 86 a

l’autre,fortune;le.genie du Courtifim;
quia dinde lui plus de bien ” peut-éd’
ne, Sc’plus dermal’ qu’il n’y en avoit.

Le ’oli,’ l’aimable, le rare, le mer-
ycil eux, ilîheroïquevont été emplo-

lyezfà fou éloge-5 8c tout le contraire
alicmidepuis peur le ravaler: ramâtes
re équivoque , I mêlé ,’ enveloppe-ë

unciénigme, une queltionrpirefque’ in-

ondécife; . . ’ a 7I- * La faveur met l’homme au dei:-
pfus doles égaux 5 à: fa chûte , au

delfous. . 4 . .. z .:
L "L 4 S Y a! ce”h«.5.



                                                                     

A 4&8 Les CanAc’rIMn w
un un * Celui qui un bonjour (airere-

Çoul. noncer fermement ,i ou;àiun Ërand
ou9nom, ou aune grande autorit

à une grande fortune, (e délivre en
un moment de bien des peines , de
bien des veilles, 8C quelquefois de bien

des crimes.- . I* Dans cent ans le monde fubfifie-
ra encore en (on entier: ce En le mê-
me theatre 8c les mêmes decorations,
ce ne feront plus les mêmes aÆtcurs.
Tout ce qui (e rejouït fur une race
reçûë,,ouee uis’attrii’ce &fe clef-

pere fur un re us, tous aurone dupa.
ru de delfus la (cerne: Il s’avance
déja fur le thcatre d’autres hommes
qui vont jouer-,dans’ une même piece
les mêmes rôles, ils s’évanouïront à

leurtour , 8c ceux qui ne font
encore, un jour ne feront plus: de
nouveaux aéteurs ont pris leur pla-
ce: quel fond à faire fur un per.
forma e de comedie! ’
. * âne; vû la Cour, a vû du
monde ce qui cil le plus beau , le
plus f ecieux a: le plus orné: qui ü
méprie la Cour après l’avoir vûë,

méprife le monde. tx

,*La.

J
- a1..



                                                                     

ou LIS Manoirs ne en Smi:r.n;415 Î’

il La Ville dé oûte de la Pro- CI":
vince : la Cour detrompe de la Vil- 5m;-
le, 8c guerit. de la Cour. , .Un efprit’fain polie à la Cour’le
goût de la folitude 8c de [la retraite.

se- «b’r’

"la. sa v’iCllw n .....

à a v Cibl-



                                                                     

42gIl LessÇlAnacrnnnsi g
. ,.r- .P ,” ,. ,2. ” YÏ’.J 1 ilen: au» r I f a- - . .’. .
.ll. Ï 2.. il v- dg U -

Çuu.
1X

.ù r; que, l ,- A
c! T. R :E’ 11-le

n»; ,.,..’. p. L1. V: H14 . p ï À.4..1.DES GRANDS.

A prévention du peuple en faveur
des Grands cil fi aveugle; 86

l’entêtement pour leur gefie, leur vi-

fage, leur ton de leurs manie-
res fi general , que s’ils s’avifoient
d’être bons; cela iroit à l’idolâtrie.

* Si vous êtes né ;vicieux, ô
flegme, vous laïus: fi vous le
devenez par fgibl a: pour ceux qui
ont interêt que volis le (oyez , qui
Ont juré entr’eux de vous corrompre ,
86 qui le vantent déja de pouvoir y
réüflir, fouffrez que je vous mépri-
fe. Mais fi vous êtes fage, tempe-
’rant, modefie, civil, généreux, re-
connoiflànt , laborieux , d’un rang
d’ailleurs 8C d’une naifTanee à donner

des exemples plûtôt qu’à les prendre
d’autrui, 8c à une les regles plûtôt
qu’à les recevoir, convenez avec cet-
te forte de gens de fuivre par com-
plaifance leurs dércglemens, leurs. vis

Jim à a ces:



                                                                     

ou LES Moulins-on. on Surate. 4.2.1

cesnôc lolrzfolie,.qmnd;.ils’auront Cuir.-
par la déferencequ’ilsivous doivent, IX’

exereéutoutes les. vertus.tu vous ches
me; :1 ironie forte , mais-utile, très;
propre à mettre vos mœursenrfûreté,

;xenverfer tous leurs projets, 8C iules
jetter dans le parti de continuer d’ê-
tre-ce qu’ils; font, 5C de volislnifi’er

tel que vous êtes; ’ a i Q a v
- f"? L’avantage-des .Grands fur les
autres: hommes cit immenfe parmi

’ endroit. Je leur code leur-bonne. che-
re , leurs riches ameublemens, leurs
.chiens, leurs chevaux, leurs finges,
.leurs nains, leurs fous à: leurs fla-
,teursr, mais 3e,lcur envie le bon-
heur d’avoir a’lcur ,fervice des gens

,-qui lesîégalentpar lecteur 8C ar
" l’efpritn,& qui les paflènt quelqu ois.
’l’ Les.Grands fi: piquent d’ouvrir
5. une allée dans une forêt, de foûtenir
,,des. terres par de longues, murailles ,
Aie, dorer des, plafonds,.’de faire venir
1, dixpoueemdïeau, de. morbier une o-
- rangeriez .mais*de rendre un cœur

content,,de combler une ame de joie,
çde prévenir d’extrêmes befoins , ou
.td’y remediet , f leur curiolité ne s’é-

-(,- tend point jufqueâ-lâ. , . J,

-- ; - . 7 --a 4 *0n



                                                                     

42.1. Lus Canne’rnnzs
DE: * On demande fi en comparant

G . A N a s,enfemble les differentes conditions des
hommes, leurs peines, leurs avanta-

es, on n’y lremaqueroit pas un mé-
nge,-ou une’efpece de com - -

tion de bien 8C de mal, qui etabli-
roit entr’elles l’é lité, ou qui fieroit

I du moins que ’un- ne fluoit gueres
plus defirable que l’autre. Celui qui
cit puiflànt , riche, 8C à qui il ne man-
[que rien , peut former cette queflion,
Imais il faut que ce foit un hotu
pauvre qui la décide. -

Il ne laifl’e pas d’y avoir comme un

charme attaché a chacune des difie- *
rentes conditions, 8c ui y demeure,
jufques à ce que la m’ ere l’en ait ôté.

Ainli les Grands le plaifent dans l’ex-
cès, 8c les petits aiment la modera-
tion: ceux-là ont le goût de dominer
8c de commander, 8: ceux-ci (entent
du lailîr, 8c même de la vanité, à
les ervir 8: à leur obéir: les Grands

font entourez, faillez , refpeé’tez: les
’ petits entourent, faluënt, le prol’rer-
ruent g 8C tous font contens.

3* Il coûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles, 8C leur con-
dition les difpenfe fort de tenir



                                                                     

ou LES Mourre un. en Sincnn.4z;
belles promeffirs qu’ils vous ont t’ai-Cuir; *’

tes, que C’eit modefiie à eux de lxo w
ne promettre pas encore plus large-
ment. æ y A

*.Il el’c vieux &rufé, dit un
Grand , il s’efl’ crevé à me fuivre ,

qu’en faire? Un autre plus jeune cri--
lever l’es efperances, 8C obtient le pol- 4
te qu’on ne refufe a ce malheureux,
que parce qu’il l’a trop merité. d

1* Je ne fai, ditesbvous avec un air
fioid 8C dédai neux , Philanre a du
merite, de l’e prit ,’de l’agrément ,

deÂl’exaÆtitude fin (on devoir, de la
fidelité 8C. de l’attachement pour [on
maître,-8C il en cit mediocrement
confideré, il ne plaît pas, il n’eit as

ûté :. expliquez-vous , cit-ce .P 1i-
ante , ou le Grand qu’il fert , que

vous condamnez?
r ’1’ Il el’c louvent plus utile de quit-

tories Grands que de s’en plaint

dre. . ’ v.V* qu- peut dire pourquoi quel- i
ques-uns ont le gros lot ou quel-
qnes autres la faveur des Grands?

* Les Grands font fi heureux ,
qu’ils n’efl’uyent pas même dans toute-

icur vie l’inconvenient de regretter la"



                                                                     

4,24., rLrns CAR-actuaires ..’. v0
D a sa Tous derleurs mafieurs’fervireurspüud

G a A N D 5- des perfonnes illufires dans. leurgenlrg;
ourlant-ils ont tiré. le. plus. de plaif’rm
3c le plus d’utilité. La premierer
chofe que la flatterie fait faire après-da
mort de ces hommes) uniques ,, 8c’quî)

q ne fe repurentpoiut, cftyde leur tupi-,-
’pofcr des endroits faibles, dont: elle;
’ prétend-que ceux quideurzfucce’dent”

font très-exempts :elle aËure’quel un."
avec: toute la capacité 8c toutesles iu-
mieres de l’autre dont il prend la P13-
ce , n’en a point les défauts; 8C ce
fille [en aux. Princes a le confoler
du grand &de- l’excellent; par le me-Ë

diocre.. . .v : a .1» , 2’
A Ï Les Grands. dédaignent les gens

d’efiarit-quivnîont que de l’efpritrles
gens d’elprit méprifent les Grandsqui
n’ont que de la grandeur- :’ les gens
de bien plaijrnent heaume: les autres,
qui ont prude la grandèunièu de l’ef-r.

prit, fans nulle vertu. - à.)
.ç * Quand je voisr’d’unei art auprès

destrands, à leur-table. , quelquen,
fois dansrleur familiarité , de ces home.
mes alertes, emprefl’ez.,.intriguans ,
ayanturiers ,. eïprits, dan relaxât», nui-
fiblcs s ricane: je qonââcic diantre i

i .. 4; i « Part



                                                                     

ou LES MOEURS on ce Sincnn.42y
part quelle peine ont’le’s perfonnes de

mérite à en approcher, je ne fuis pas
(toûjoors’difpoféâ croire que les mé-

ehans fuient (ourliens par, interét , ou
quelles gens de bien foient regardez
comme inutiles: je troüve lus mon
com te à me continuer ans cette
que grandom ôt-dil’œrmment
A ont deux chofcsudifi’erentes, 8: l’aà

mour pourla vertu 8c pour les ver-
tueux, une troifiéme’ chofe. r ’
’4’ Lad]: aime mieux uferrfia vie à
.fe faire (apporter de quelques Grands,
:un d’être reduit à vivre lfamiliereà

ment avec les égaux; * n." a
Larregle devoir de plus grand

:que foi ,’ doit’avoir les renfles
lions; Il faut " quelquefois d’étran-
ges talons pour la reduireken plus
flique.- ,- a » .- » ’
.. * Quelle ef’c l’incurable’ maladie

de Theopbile P- ellellui dure depuis
plusde trente années ., il ne guerit
point, il’a voulu, il veut, 8C il vou-

- wdra gouverner les Grands: la mort
feule lui ôtera avec la vie Cette foif
«l’empire 8c d’afcandant fur les ef-
prits: efl- ce en-lui zèle du prochain?
chtrce habitude? cil-ce une exeeflîve

z r i opi-

Cmt il
lX. ’



                                                                     

4.7.6 Les Canacrnn-its
Du v opinion de foi-même? Il n’y a point

.G.H"3.de Palais où il ne s’infinuë: ce n’el’c

pas au milieu d’une chambre qu’il
s’arrête, il palle à "une embrafure ou
au cabinet: on attend qu’il ait parlé, v
8C longterns 8C avec a&ion, pour a-. t
Voir. audimce, pour être sa. Il en-
tredansle [celer da familles, il où
de quelque chofe dans tout ce qui
leur arrive de trille ou d’avantageux :
il prévient, il s’offre, il fe fait de fê-
te, il faut l’admettre. (e n’el’t pas af-

fez pour remplir (on teins ou Ion
ambition , que le foin de dix mille
ames dont il répond a Dieu comme
de la fienne propre: il y en a d’un
plus haut rang 8c d’une plus grande
dil’cinétion dont il ne doit aucun
compte, 8c dont il le charge plus Vo-
lontiers. Il écoute, il veille fur tout
ce qui peut navir- de pâture à ion ef-
prit d’intrigue, de médiation ou de
manege: à peine un Grand elt- il dé- .
barque, qu’il l’empoigne 8c s’en fai-

fit: on entend plûtôt dire à Theo»
philc, qu’il le gouverne, qu’on n’a
pû foupgonner qu’il pcnioit à le gou-

verner. ’ , ’* Une froideur ou une incivilité

a . qui



                                                                     

ou Les Mosan on en Sinan.427
qui vient de ceux qui (ont au» defl’us
de nous, nous les fait haïr, «mais un"
Mut ou un foutue nous les recon-

z * Il y a des hommœ fuperbes que
l’élevation de leqrs rivaux humilie St

apprivoife, ils’enviennent cette
difgracetjufqn’âltbndre-ie ut: -mà3
le teins. qui; adoueit’ toutes ’ choies,
les-lemet enfin dans leur naturel".
l il Le mépris que les Grands ont

ut le «peupla, les rend indifl’erens
les flatteries ou fur les louanges

qu’ils en reçoivent, de tempere leur
vanité. De même les-Princes lovez
nus fin 8C fans relâche des-Grands ou
des. Courtiiam,en (broient plus vains,

’ s’ils elfimoient davantage ceux qui les

louent. p* Les Grands croyent être feuls
arfaits, ’n’admettentêqu’à peine dans

Ennu’treshommes la droiture d’efprit,
l’habileté," la délicatéfiè, a: s’empa-

rent de ces riches talens, comme de
choies dûës à leur marathon C’efl
cependant en eux une erreur grofliere
de le nourrir de fi faulTes préventions:
ce qu’il y a jamais eu. de mieux pen-
lë, der-mieux dit , de mieux écrit ,

.C m;.ix. r’



                                                                     

42.8 Les: Carnncrnn’ns"
Il; s. , &peutréu’e d’une conduiteplus des

GMW’dicate ne nous clttpas toûjourstvenu
gicleur fond, liment de grands de;
mairies, 8C une longue fuite d’An-i

- cétres,’ cela ne leur peut. être conf

telle. - , . r,-, * Avez-vousde d’dpntr, "de fila
- udeur ;- de.l’habilété, :du goût,
,difeermmenti’ en croirai-je la rée

tendon» g à: - la, flatterie qui publient
hardiment. votre merite’?j elles me
[ont (ufpeetes, je les recufe. Me
laill’eraieje. éblouît. par un air de cal
paginé ouzde hauteur ,. qui . nous me:
au dÇflüS;dfltoxit- ÇC’QIJIJIE farinade

çe qui-fa du, Sonde ce qui: nacrai;
911i? V0113 rend feu fur in, 1 .
çmpécm’qu’m ne Minimale
vous la moindre approbation? je com
clus de; la lus -rratdrelle’ment , que

- vous aven j e la... laveurs, dureredie
8c de grandes richelliss.’ .Quel 1mm
yen. de vous définir. ,n ’îialepbvn-Eïmn

n’approche de, Vous que: connue: du
feu , , 8c dans. une certaine difiancexü
il Faudrait vous développer , vous m4.
nier, vous confronter avec;vos pareils,
pour porter de «vous un.:jugement
lulu. dt raifonnable: voue homme de

:i , - C01?



                                                                     

ou mas- .Moaunsrnmnci; SI-ECLE.4Z’9*

confiance, qui cf: dans vôtre fanai; CH AP-
liarité , i dom: vous prenez confeil , 1X-
pour qui vous quittez Socrate 8C Àrif-
zidq, avec qui vous riez, 8C qui rit
plus haut» que vous , «Dam (mûri
m’cfiitrèsçconnu: feroit-ce airez pour

vous bien connoîtrc? ’ l"
* Il y en a de tels, que s’ils pou-

voient connoîtrc leurs fubalterues 8C
1è cqnnOittei eux-mêmes ,» ils -au-’

çpiqmmontc de primer. l h l
. ’3’ S’il ay ’a’ chud’émellens” 0m;

mais, y’n-t-ili içnsdés gens qui ’puiiïJ

fait les entendre? . S’il n’y a pas airez
1k; bons, Ecrivains,’où finit ceux qui
fayçnçuliœÏLDcmêmc on s’ci’c toû-

jours plaint du petit nombre de per-i
fonnçsçapablCS de tonfcillcri les Rois,
8: j dg, les aider dans : l’adminiflmtiôri
dt; l’anis-afflues. , Mais :s’ils naifl’cnt

énfin ces hommçs habiles 8C intelli-ï
geins, s’ilsfagifï’cntrlëlon’ leurs vûës 8è

leurs .lumiema , . font-ils * aimez , rom--
il; cflimez autant qu’ils le meurent??-
iong-ils 101162. de ce qu’ilspenfent 6C
de .çc qu’ils font pourila’ pâme P. Ils:
vivent, il fuflitzïon’les ’ceufurc s’ils
échouent, 8C y on. les envie s’ils réufïi
limant. Blâmous le peuple où il’fc-ï

. .. mit



                                                                     

Drs
«GnANDs.

4.1.0 LBS Carences-fics
toit ridicule de vouloir l’entier: fou
chagrin 8c (a jaloufie regardez des
Grands ou des Puiffans comme inévi-
tables , les «ont conduits infenfible-
peut à les compter pour rien, 8C à l
uegliger (ce (mirages dans toutes leurs
entreprifes , à s’en faire même une
regle de politique.
l Les petits fe hàÏHEnt les uns les

autres, lorfqu’ila fe nuifent recipro-
quement. Les :Grands fiant odieux
aux petits par le mal qu’ils g leur font,
8c partout le bien . u’ils-ne leur font
pas: ils leur font r ponfables de leur
obfcuriré, de leur pauvreté, 6c de
leur-infortunes: ou du moins ils leur
paroifl’ent tels. 7 w

* C’eit deja trop. d’avoir avec le
peuple uneïméme Religion «fac-un
même Dieu: quel moyen encoreide
s’gppeller Pierre , Jean , Jacques ,
comme le. Marchand ou le LabouA
teur: évitons d’avoir rien de com-
mun avec, la multitude: affiliions” au
contraire routes les difiinâions qui
nous. en! feparenta: u’elle s’approprie
les douze Apôtres, Fleurs difciples, les
premiers Martyrs (telles gens, tels.

l

v Pâtrons) l qu’elle vpye avec plaifir re-

x venir
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venir toutes les années ce jour parti- CH n;
culier que chacun celebre comme a 1X-
fête. Pour nous autres Grands, ayons
recours aux noms profanes, fanons-
nous ,baptifer fous ceux d’Annibal,’
de Cefar, 8c,dc Pompée, c’étoient
de grands hommes; fous celui de Lu-
crece, c’étoit une illui’tre Romaine;

fous ceux de Renaud, de Roger,
d’Olivier 8C de Tancrede, c’étoient’

des Paladins, 8C le Roman n’a point
de, ,Heros, plus merveilleux 5 fous
ceux d’Heêtor, d’Achille, d’Hercu-

le, tous demi-Dieux 3 fous ceux mê-
me de Phœbus 8C de Diane: 8C qui
nous empêchera de nous faire nom-
mer Jupiter, ou Mercure, ou Ve-r- a
nus, ou Adonis? r? , gà Pendant que les Grands neglin
gent de rien connoître, lie ne dis pas
feulement aux interêts des Princes 8C1
aux; affaires publiques, mais à leurs
propres affaires, qu’ils i muent l’œ-
conomie 8C la fcience ’un père de
famille, 8C qu’ils fe louent.eux-mê--
mes de cette ignorance, qu’ils fe lait-
fe’nt appauvrir ëc maîtrifer par des
Intendans, qu’ils fe contentent’d’être

gourmets ou têteaux ,. d’aller ’ chez

. A flair



                                                                     

432. ansÎiCAnAc’rEnnsï
Des Thaïs ou chez Phryné, de parler de

G’MNDHa meute 8: de la vieille meute, de
dire combien il y a: de pofiesvde Paris
àBefànçon, ou àŒhilipsbourg: des
Citoyens s’initruil’ent du dedansëC-du

dehors d’un Royaume--,,-ëtudient le
i gouvernement , deviennent fins 8c ’

politiques, favent le fort 8C le foible
de tout un État, .fongent à le mieux
placer, le piment, s’élèvent , devienv
rient puifTaris , .foulagentîzle Prince
d’une partie..des foins publicsq ’Lès"
Grands Îqui les dédaignoient, i les i’Ir’eê-Ê

vexent, heureuxsils deviennent leurs- r

gendres. : ’ i. A?! Si je Compare. membre: lès’deuxi
conditions dcs ; hommes les ’plus’op-ïi

7 pofées, je veux direçlesGiânds avec"
e peuplelice dernierzme parioit rôn-

tent dumécefiaire, ’86! les autres font?
inquiets 18C pauvres avec le luperflu; »
Un, homme du peuple ne, fautoit Faire"
aucuanal; çun Grand ne: veut faire
aucunr bien tôt cit capable de grands I

. maux: l’un ne. :fe forme 8c ne s’exer- ’

ce quedans les chofes qui fant’vutiles; l
l’autrey joint les pernicieufes: là le
montrent ingenu’e’nient’la grofiiereté-

, 8C la franchife; Ïici femelle une (en:

- v l mali-
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maligne 8C corrompuë fous l’écorce

de la pondre: le peuple n’a gueres
d’efprit , 8C les Grands n’ont point
d’ame: celui-là a un bon fonds 8C n’a

point de dehors; ceux-ci n’ont que
des dehors 8c qu’une fimple fuperfi:
cie. Faut-il opter , je ne balance
pas, ’e veux être peuple. ,

* èmelque profonds que (oient les
Grands de la Cour, 8c quelque art

u’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne

- ont pas, 8C pour ne point paroître
ce qu’ils font, ils ne peuvent cacher
leur malignité ,’* leur extrême ente à
Tire aux dépens d’autrui, 8C jetter
un ridicule fouvent où il n’y en peut
avoir: ces beauxvtalens fe découvrent

. en eux du premier coup d’oeil, ad-
mirables fans doute pour enveloppei-
une duppe , . 8C rendre for Celui qui
l’efl: déja; mais encore plus propresâ

leur ôter tout le plaifir qu’ils pour.-
roient tirer d’un homme d’efprit, qui
finiroit fe tourner 8C fe plier en mille
manieres agreables 8C rejouïflantes, fi
le dangereux caraétere du Cour-tifan
ne l’en ageoit pas à (me fort grande L

* retenue. Il lui Oppofe un caraétere
:ferieUX dans lequel il fe retranche; 8c

73m. I. T, il

un:



                                                                     

434 Les CARAÇTERES
Dl: il fait fi bien uc les railleurs avec

GlfiflM-des intentions Ê mauvaifes manquent
d’occafions de le ’ouer de lui.

* Les aifessde a vie, l’abondance,
le Calme dune grande ipr-ofperité font
que les Princes ont de la joye de. relie
l our rire d’un nain, d’un linge, d’un

imbecile , 8C d’un mauvais Conte.
Les gens moins heureux ne rient qu’à.

propos. I ,p ! l le1 *”,Un Grand aime la Champagne,
- abhorre la Brie, il s’enyvre de. meil-

leur vin que l’homme. du Peuple .:
feule difi’erence queÏ la. crapule . laiflè

entre les conditions les plus difpro-
portionnées , entre le Seigneur 8c
l’EflflfiCF-I . , v: a
’1’ 3* Il femble d’abord, qu’il entre

dans les ’plaifirs des: Princes ,un’peu de

Celui d’inéommoder les autres: p mais
non ,’ les Princes . refi’emblent aux
hommes: ils fougent à eux-mêmes,
fuivent leur goût , leurs pallions,
leur commodité, cela cit naturel.
I ’Ë Il femble que la premiere reglc
des compagnies,» des gens en place,
fou-des puifiïms, Cil de donner à, ceux
* uî dépendent d’eux pour le befoin
de leurs affaires , toutes les ’t’raver- ni

’- 4 . . -
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res qu’ils en peuvent craindre.
* Si un Grand a quelque degré de

bonheur fur-les autres hommes , je
ne devine pas lequel, fi ce nief’c pente

- être de. le trouver louvent dans le
pouvoir 8c dans l’occafion de faire
plaifir; 8C fi elle naît cette conjonc-
ture, il femble qu’il doive s’en fer-
vir;.fi c’efij en faveur d’un-homme
de 1 bien, ilÎdôit’apprehender qu’elle
ne lui’ éehapc”: mais comme c’efl; en

une. chofe juifie, il doit prévenir la
follicitation, 8C n’être vû que pour
être remercié 5- 8C fi elle cil Facile, il
ne doit pas même la lui faire valoir;
s’il la’ lui refile; je les plains tous

"deux. p 4 A . .4* Il y la" des hommes nez inac-
"ceflibles, 8: ce. font précifement ceux
de oui les.autres ont befoin, de qui
ils dépendent à, ils ne font jamais que
fur un pied: mobiles comme le mer-
cure ils irouettent , ils. efiiculent,
ails crient , ils s’agitent: lemblables à.
ces figures de carton qui fervent de
montre à une fête. publique, ils jer-

, tcnt feu 8c flamme, tonnent 8C fou-
droient, on n’en approche pas, juf-
qu’à ce que venant à s’éteindre ils

T 2. tom-

Clin?"
1X. i



                                                                     

436 Les CARACTÈRES
D g." tombent, 8e par leur .chûte devien-.

g un n a. nent traitableS, mais inutiles.
* Le Suiflè, le Valet de chambre,

l’homme de livrée, s’ils n’ont plus

a ’ d’efprit que ne porte leur condition,.
ne ’u ont lus d’eux-mêmes par leur
première airain mais par l’éleva-
tion 8C la fortune des gens qu’ils 1èr-

vent, 8: mettent tous ceux qui en-
trent parleur orte, St montent leur
efcalier, indi remment au ddibus
d’eux 8C de leurs maîtres: tamil cit
vrai u’on cit deftiné à fouffrir des

Gran ,8: de ce qui leur apar-

tient. A* Un homme en place doit ai-
mer (on Prince ,7 fa femme, lès en-
fans& après eux les ens ,d’efprit : il
les doit adopter, il oit s’en fournir
6c n’en jamais manquer. Il ne fan-î
toit rayer; je ne dis pas de trop de
peu ions 8CV de bienfaits , mais de
trop de familiarité 8C de careiTes les
feeours 8e les fervices qu’il en tire,
même fans: le favoir: quels petits
bruits ne difiipent-ils pas? quelles
hiftoires" ne reduifent-ils pas a la
fable 8C à la. fiétion? ne favent-
ils pas juflifier les mauvais me:

ces
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ces par les bonnes intentions , prou- C
ver la bonté d’un deiTein 8: la jui’tefle’

des mefures par le bonheur des évene-
mens, s’élever contre la malignité ô: .
l’envie pour accorder à de bonnes en:
treprifes de meilleurs motifs, donner
des explications favorables à des ap-
parences qui étoient mauvaifes , dé-

’ tourner les petits défauts , ne mon-
trer que les vertus, 8: les-mettre dans
leur jour , femer en mille occafions
des faits 8: des détails qui (oient
avantageux , 8: tourner le ris 8: la
mocquerie contre ceux ui roferoient
m’douter, ou avancer es faits con-
traires? Je (ai que les Grands ont
pour maxime de laifl’er parler 8: de
continuer d’agir: mais je fatiguai qu’il

leur arrive en pluficurs rencontres ,
ne biffer dire les empêche de

tflaire. ’ i p* Sentir le merite 5 8: quand il efi.
une fois connu , le bien traiter : deux
grandes démarches à faire tout de fui-
te , 8: dont la lûpart des Grands .
font fort incapab es.

* Tués rand, tués puifiant, ce ,

afin que je fois tririte ’étre déchû de
» n’efi: pas ez: fais que je t’ei’rime,

3 ces .

un,
1X.



                                                                     

4.58 Lus Canacrun’usv
la". Il tes bonnes glaces, ou de n’avoir pû

Ovins-les acqûerir. I q z 4 u; -
* Vous] dites d’un Grand ou d’un

homme en place, qu’il ef’t prévenant,

officieux ,. qu’il aime à faire plaifir:
8C vous le confirmez par un long dé-
tail de ce qu’il a fait en une affaire où
il a fû que vous preniez interêt. Je
vous entends , on. va pour vous au
devanr’de la folliçitation , vous avez-
du’c’redit, vous êtes connu-duMi-
mare, vous’étes bien avec les Puif-
lances: déliriez-vous que je fûfie au-
tre choie? I. K ’
.- Œelqu’un vous dit ,jewma plains.
d’un 2311,17 efl fier depuis fi)» élwatian,

il me dédaigna, un me connaît plus;-
fîe n’ai par pour moi, lui répondez-i
vous, ujç’t de m’en plaindre, au con.-
tmire , je m’en loué fort, C97 il me
fêmble même qu’il efl afiz civil. Je
crois encore vous entendre , vous
voulez qu’on fache qu’un homme en
place a de l’attention pour vous, 8:

u’il vous démêle dans l’antichambre

entre mille honnêtes gens de qui il
détourne (es yeux , de peur de torn-
ber dans l’inconvepient de leur rendre

le falun ou de leur foûrire. a

k x A l i sem
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Seflôuer de quelqu’un , le louer. Dsi ’ v A.

d’un Grand, phrafe délicate dansG-"Ë’in’r

fon origine, 8: qui lignifie lans dou-r
te fe louer foi-même, en diiant d’un
Grand tout le bien-qu’il nous a fait,
ou qu’il n’a pas fongé à. nous au:

r On loué- .-les«Gran’ds pour-firme;
quer qu’on les ivoit de près ,j rarement

parfefiime ou par gratitude: on ne
connoît pas fouvent ceux que l’on
louë. La vanité ou la le eretel’em-
portent quelquefois. fur le refleuri-Î

pmentz- on cit mal content d’eux, ’80

onlcslouë. il » Ç.* S’il eitperilleux; de tremper’dans’
une: aŒaire’fufpeéte, il l’eit encoreE

davantage de ’s’y trouver complice
d’un Grand: il s’en tire , 8: vous
un; payer doublement , «pour lui "8C
pour vous. .v - v w -- .I m .7

* LePrinc: n’a-point afl’ez de tou-.

tefa fortune pour. payer une une
e0’nnplaifance5 "l’on : en juge pari
tout ce que CCllll qu’il veut recom-»
penfer’, y a mis-du fieu 3 8:’il n’a pas

trop de toute fa PuiiTance; pour leLpuw
nir , ls’iLmefiird fa avengeance au tort

qu’il-en a-regû. c A i y t Î -:

a ’ T 4. * La



                                                                     

4,410Z . Lus Canncasnm
un (Ï * La NobleiIe cxpofe fa vie pour,

Qllnbtcle falut de l’Etat , 8: pour la. gloire
du Souverain. Le Magiftrat déchutb
ge le Prince d’une partie du foin de.
’uger les peuples : voilà de part 8:
d’autre des fendrions bien fublimes 8:
d’pne merveilleufe utilité , les hom-
mesine font gueres,;cap"ables de plus
gaudespchofes; ,8: je ne [in d’on la

obe 8: lÏEpée ont puifé de quoi le
méprifer reciproquement..
. * S’il cit vrai qu’un Grand donne

plus à la fortune lorsqu’il bazarde une
vie damnée a couler dans les ris, le
plaifir 8:.l’abondance , qu’unl parti?»

culier qui ne rifqge uc.des jours "qui
font miferables ,.il. ut. avouer .-aufii
qu’il a un tout vautre dédomm
menti, qui cibla gloire-8: la haute rew
putation. - Le foldat ne fent pas 3:3"

A (oit connu, il meurt obfcur 8: nq
la foule: il vivoitidermême à la veri-

’ té, mais il vivoit; 8: .c’eft l’une-des

fourme du défaut» de cou dans les
conditions haires 8: ferv’ es. Ceux
aucontraire que la naiflânce démêle
d’avec le peuple , 8: expofe aux
aux des-hommes, à leur conflue,

à leurs éloges, font même capa-

: bles
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bics de fortir par effort de leur tem-
perament, s’il ne les portoit as à la
vertu: 8: cette difpofition e cœur
8: d’efprit ni paire des ayeuls par les
peres dans eurs defcendans, cil: cet-
te bravoure fi Pamiliere aux perfon-
nes nobles, 8: peut-être la noblefl’e
même. -

Jettez-moi dans les troupes com-
me un fimple foldat, ’e fuis Therfi-
te: mettez-moi à la t te d’une armée
dont j’aille à rependre à toute l’Euro-

pe, je UÎSACHILLE.
1* Les Princes 1ans autre feience ni

autre regle ont un goût de comparai-
fon’: ils (ont nez 8: élevez au milieu
8: comme dans le centre des meilleu-
res choies, à quoi ils rapportent ce
qu’ils liient , ce qu’ils voyent , 8c
ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne tro de LU L L Y, de R A-

C u tu;
Pie

une, 8: e LE BRUN, el’t con- i

damné. I* Ne parler aux jeunes Princes
. que du foin de leur ran , cit un ex-

cès de précaution , lor que toute une
Cour met fou devoir 8: une partie
de fa politeffe à les refpeéter, 8: qu’ils

font bien moins fujets à ignorer au-

; . cun,
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4.42. Lus CARACTÈRES
[cun des égards dûs à leur naifi’ance,

GRUPanu’a confondre les pe-rfonnes 8: les

x

traiter! indifféremment 8: fans diilinc-
tion des conditions 8: des titres. Ils
ontune fierté naturelle qu’ils retrou-
vent dans les occafions: il ne leur
fautde leçons que pour la régler,que
pour leur infpirer la bonté, l’honnê-
teté 8:1’efprit de difcernement.

* C’eit une pure hypocrifiea un
homme d’une certaine élevation, de
ne pas prendre d’abord le rang qui
lui ei’t dû, 8: que tout le mondelui
cede. Il ne lui coute rien d’être mo-
deite, de le mêler dans la.multitude
qui va s’ouvrir. pour lui, de prendre
dans une Æemblée une derniere pla-
ce, afin que tous l’y voyent, 8: s’em-
preiTent de l’en ôter. mlodeilie

X cit d’une franque plus amere aux
hommes ’une condition ordinai-
re: s’ils le jettent dans la foule, on
les écrafe: s’ils choififfent un. poi;
te incommode, il leur demeure,

* drtfiarque le,tranf otte. dans la
place avec un Hetaut ’ un Trom-
pette, celui-ci commence, toute la
multitude accourt 8: fe raflèmble.
Écoutez , peuple , dit le Heraut ,

, 4 [oyezv



                                                                     

ou Lias Morvan): ci: Smcrlu.4.4; r
ŒyÉZ attentifs, filence’, Idrzfiarqueicn kaki

A Jque vous :wyez prejent doit faire de"
main une larme (râlant Je dirai plus
fimplbmentrôc fans figpre,*quelqu’un Î

fait bien , veut-il faire mieux? que
je ne. facho pas qu’il Fait bien , ou
que je ne le foupçonne pas du moins.
de. me l’avoir appris.’ A .. r

1* .Lesmeilleures aérions s’alterent’l

v 8: s’afibibliflënt par: la» maniezze dont

on les fait, .8: .lailiënt . même douterr
des intentions. Celui qui protcge ou
qui louë la vertu pour la vertu, qui:
corrige ou qui blâme le vice à carafe
duvice, agit fimplornent, naturelle"?
ment ,1 fans aucun atour , fans maller
lingularité, fans; faite, fans raflées.-
tatinnt il 2 n’ulè rpoinç de réponïes

graves 8: fententieufes, encore- moins
de traits .picquans 8: fauniques; ce;
.n’eft jamais une feene qu’il joue pour
le public, vcîefi un bonexe’mple’qu’il

donne, 8: un: devoir dont il ’s’aoquitr:

te :w il.ne.fournin rien aux vifites des
femmes, ni au-cabiret (a) , ni aux
nouvellifies: .ilne donne point à un

- A . X V v. bornai
(a) Rendez-vomi Paris de quelqueshon’;

. ’ ;.l’ .nexes gens pour’la COÊveflfiim 4 k

’ l

1X»



                                                                     

44.4. Les CARAGTIRIS h
D." homme reable la matiere d’un. joli

cunmconte. bien u’il vient de faire
- eitunpe’umoinsüàlaverité,mais

il fait ce bien , que voudroitèil dan
vanta P

* Grands ne doivent point
aimer les premiers tems , ils ne leur
(ont point favorables :-il cit triltepour
eux ’y voir que nous fortions tous
du frére 8: de la fœur. Les hommes
compofent enfemble une même Famil-
le: il n’ a que le plus ou le moins
dans le egré de parenté. . ,

* Hangars en recherché dans (on
njuflement , 8: il fort paré comme
une femme: il n’efi pas horsdeia
maifon, u’ila déja ajuité les yeux
8: fou viage, afin que ce foi: une
choie faire quand il fera dans le pu-
blic, qu’il y paroilTe tout concerté,
que ceux qui parlent le trouvent. déja
gracieux 8: leur fouriant, 8: que nul
ne luit échappe. Marche-t-il dans les
falles, il fe tourne à .droit où il y a
un grand monde, 8: à gauche où il
:n’y a perfonne, il laluëceux qui y
(ont 8: ceux qui n’y (ont pas. Il em-

. brade un homme qu’il trouve leus (à
sans lui prefl’e latere contre

.- i. P01:



                                                                     

ou LES Maisons ne en Stucun.44j-
poitrine, il demande enfaîte qui cil:
celui qu’il a embrafié. . Quelqu’un a
befoin de lui dans unel’aflcaire qui cit
facile , il’ va le trouver , lui Fait à
priere: Thcognis l’écoute favorable-
ment, il ei’t ravi de lui être bon à
Quelque choie, il le conjure de faire
naître des occafions de lui rendre fer-
vice; 8: comme celui-ci infille fur
[on allaite, il lui dit qu’il ne la fera
point, il. le prie de fe mettre en fa
place, il l’en fait juge: le client fort,
reconduit, careiTé, confus, prefque
content d’être refufé. v .

* C’eit avoir une très-mauvaife
opinion des hommes, 8: neanmoins
les bien connoître , que de croire
dans un rand aile leur impofer i"
des carrelles étuldiées, par de longé);
liernes embmfl’emens.

* Pampbile ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les (ailes
ou dans. les cours: fis l’on en croit (a
gravité 8: l’élevation de: a voix, il

reçoit, leur donne audience, les
congedie. Il a des termes tout à la
ibis civils 8: hautains, une honnêteté
«imperieufe 8:.qu’il emplôye fansldil;
çcrnementrillarune’ÆwIIe grandeur

r "I I .T 7 ’ qui
l

CHAh



                                                                     

446 LES CAnAcrEREs
Dz. s Il qui JÎabaifTe , &quiembamflë fort;

G n AN n s, ceux’qui [ont [es ramis,ôë qui ne vcua»

i lent pas leméprifer. . . .. i . ï
Un Pamphilc cit plein de lui-mél;

me.;-nc,fe perd pas-de vû’c’; ne fort.
point de l’idée de (a; grandeur, de fes
alliances, de fax-charge, de (a digni-
té: il tanane,- pour .ainfiidiKC’, .tou-
tes fes- picces à sien niveloppe’pourafe
flaire Valoir: il dit, LMon’ Ordre; mon-
Condm-ivlèu, il lïétalerouiilrlecache
par ofientation: un Pamphilc en un
mot veut être grand, il; croit l’être,
il ne l’efl pas,il cit dÎaprês ’un Grand.

Si . quelquefois il :foumit à un :hommc
du dernier ordteyà un homme d’ef-
prit, :ilvchoifit fon temsfi .ijufie qu’il
n’efijamaisf pris fur leifait: saufli- la
roi . lui monteroit selle aui vifage
s’il croit malheureufement furpris dans
la moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’ef’cni opulent, lui. puiflimt, ’ ni
ami d’un «Minifii’ejni fou allié, ni in

domefiiquc nil nib-facto 8C inexora-
bleà qui n’ai-point encoreqfait’fa for-

me: il vous apperçoiv un .jouLdans
uhe gallerie, ’ 6C il vous fuit; 8C le
lendemain s’il vous trouve’cnun en;

droiz moins publie, : ensilait pu-

A i l l ’.
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blic, en la compagnie d’un Grand , Cran."
il prend courage, il vient à vous, 8C
ilvous dit, Vous ne faifiez pas hier
fimblant de me voir. Tantôt il vous
quitte brufquement pour joindre un

. Seigneur ou un premier Commis 5 8C
tantôt s’il les trouve avec vous en
conveifation, il vous coupe 8C Vous

v les enleve. Vousl’aboprdez une autre
fois, vêt il ne s’arrête pas, il le fait
fuivre,’ vous parle fihaut, que c’eit
une (cent: pour ceux qui ,paflènt :-aufii
les Pamphiles font-ils toujours com-

I me fur un thèatre, eus nourris dans
le faux , qui neha’i en: rien tant que
d’être naturels; vrais perfonmges de
Comedie, des Floridors, des Mon-
doris. ’ . . v "’v l : L
.TOnr ne tarit point fur les Pam4
philes: ils [ont bas 8c timides devant

e les Princes 8C les Minil’tres , pleins
de hauteur 8C de confiance avec ceux?
qui n’ont que de la vertu à muets-’ôc
embarrafi’ez avec les favansè vifs,harë
dis 8c décififs avec ceux qui ne lavent
rien. Ils parlent de guerre à un hom-.
me de robbe, 8c de politique à un Fi-
nancier: ils fiwent l’hif’coirc avec les
femmes: ils font Poëtes avec un Doc«

’ peur,



                                                                     

448 Les Cesse-renias
un tout, 8C Geometres avec un PoèÎc.

Gus I à De maximes ils ne s’en chargentpas,
de principes encore moins, ils vivent
à l’avanture , poufièz 8c entraînez
par le vent de la faveur, 8: par l’at-
trait des richefl’es. Ils n’ont point
d’opinion qui fait à eux , qui leur
foit propre, ils en empruntent à me-
furc qu’ils en ont befoin; 8c celui à
qui ils ont recours , n’efl: gueres un
homme fige, ou habile , ou ver-
tueux , c’elt un homme. à la mo-
de.

* Nous avons pour les Grands 8C
pour les gens en place une ,jaloufie
lierne , ou une. haine impuifiàntc ,
ui ne nous venge point de leur

plendeur 6C de leur élevation, 8C qui
ne fait qu’ajoûterïà notre pr re mi.
fere le poids infupportable u bon.
heur d’autrui: que faire contre une
maladie de l’aime fi inveterée 8C fi con-
tagieufe? Contento’ns-nous de peu ,
à: de moinsencore s’il efi: poflible:
(ambons perdre dans l’occafion , la re-
cette elt infaillible, 8C je confens à
l’éprouvcr: j’éVitc par là d’apprivoi-

lèr un Suiflè ou de fléchir un Com-
3158,;dfétre repentie à une pinte par

î la.l
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la foule innombrable de cliens ou de
Courtifans dont la meulon d’un Mi-
nif’tre (e dégorge plufieurs fois le jour,
de languir dans la. faille d’audience, de
lui demander en tremblant 8c en bal-

, butiant une choie julie, d’eiluyer f
gravité,fon ris amer, 8c (en Lac-mi a
me. Alors je ne le hais lus, je .neï
lui porte plus d’envie : ’ .ne me fait

aucune priere, je ne lui en fais pas:
nous foraines égaux,,fi ce n’el’t peut-
être u’il n’efi pas tranquille, 8c que

je le uis. 4

Cris);
’lX.

. il. Si: les. Grands Ont des occalions x
de nous fiireydu bien, ils en ont rare-i
meugla volontés 6E s’ils defitent de
nous faire du m1,: ils emmenant?
pas toûjours les occafions; Ainfi l’on
peut être trompé dans l’efpece de cul;
te qu’on leur rend , s’il n’efi fondé
que fur l’efperancc, ou fur la crainte,»
8c une longue vie le termine quelque-
fois , leus u’il arrive de dépendre
d’eux pour e. moindre interét , ou
qu’on leur doive là bonne ou (à mau-

-vaife fortune. Nous devons les ho-
norer ce qu’ils font. ds, 8c que

A nous mmespetits; qu’il y en a
d’autres plus petits que nous,qui nous

honorent. * A
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V*.A lauCour ,- à la Ville mêmes
G fi 4" D supaflions , :mêmesï foiblellës , mêmes

1’ Ver-

àilles ,

Fontai-
nebleau.

marelles ,n mêmes travers d’efprit,
mêmes brouilleries dans les’fiimilles’

ôtentre les proches, mêmes envies,
mêmes antipathies: par tout des brus
8C .dœzbellcs-merçs , des maris" 8C des
(43mm, dinrèts; des’ruptures,
êîde mauvais raccommode-mens : par.
tout. des humeurs , des cdleres, ides
patientez, des rapports, ’ôc ce qu’on

appelle de mauvais difcours, avec de
bons yeux on voit fans peine la pe-.
pitelvillei, la më ’S. Denis’commc
tranfportées à fl- V *-*koue’â Ffl”. Ici

l’on-croitfe haïr avec plus de fierté
8c dehauteur, 86 A t-*êt-re avec plus"
de dignité :-v on» e nuit réciproques
ment avec plus d’habileté’ôc de finef-

le , les coleres (ont plus éloquentes ,
l’on le :dit des injures plus "poliment
8C en meilleurs termes, l’on n’y bief-n

ifeïpoint la puretéide la langue , «l’ont

n’y 052mo quelles hommes ou Îque
leur imputation: tous les idehorS’ du
vice yiifont ufpecieuxl, mais "le 1 fond
encore ,uhe».fois:ry eli’rle même que

i (bâties ÇQfldiÜOfiSîlltSiplùS”mandées

vtout-1g &îoüt l’in-
dl- 1’
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dignes’y trouvent. Ces hommes fi- CH ne.
grands ou.par leur mimine; ou-par A 4&-
leur. faveur, ou, par leurs dignitez ,ces»
têtes. Il fortes, 8C fi;habiîes, ces .femm’

nies fi policsôc fi fpirituelles, tous nié-Î

prilent le peuple, 8c ils font peuple.
(hi dit le peuple ditrplus d’une

choie, c’el’c une vade exprefiîon, 8c
l’on vsfe’tonneroit. de Voir ce qu’elle

embraflë, &jufques où elle s’étend:
, Il ya le peuple quielt» oppofé aux;

I Grands, c’elt la populace. la muid
titude: il y a le peuple qui cil: oppo-
le aux fang , aux habiles 8C aux ver-
tueux, ce font les Grands comme les
petits.

* Les Grands .fe*gouvernent par
fentiment: ames oifives fur lefquel-
les tout fait d’abord une vive imprefi-
fion. Une choie arrive, ils en par-
lent trop, bientôt ils en parlent peu,
enfuite ils n’en parlent Plus , 86 ils
n’en parleront plus : aéhon, condui-
te , ouvrage, évenement , tout el’t
oublié: ne leur demandez ni cor-
reétion , ni prévo ance , ni refle-
Xion, ni reconnor ance , m recom-
penfe.

* L’on le porte aux extremitez
OP-



                                                                     

4.72a Les Canner’nnns
Dr: oppofées à l’égard de certains pet-font

GRANDS-nages. La’fatyre a res leur mort
court parmi le peup e, pendant que
les voûtes des Temples retendirent de
leurs éloges. Ils ne meritent quelque-
fois ni libelles api lîlsil’cipurs dfl’tmebres:

quel cfois au ’ ont ’ nes de
twîubîdem. . v g
i il! L’onjdoitiè tairefur les PuifTans:

îly a ’rei’que touffeurs de ’ la flatterie

a’en dire du mal pendant qu’ils vi-
vent, 8c de la lâcheté quand ils font

morts." ’ I’ ’" ,

A.--QiA-1V4-
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.L CHAPITRE X.
Du SOUVERAIN,

O U

DE LA.REPUBI;IQUE. .

UAND l’on parcourt fins la clin.
prévention de (on pais toutes X-

les formes de gouvernement, l’on ne
fait à laquelle fe tenir :, il a dans
toutes le moins bon , 8C e moins

’ mauvais. Ce qu’il y a de plus tairon-
nable 8C de plus fûr, c’elt d’efiimer
celle où l’on cil: né, la meilleure de
toutes, 8C de s’y foûmettre.

il Il ne Faut ni art ni fcience pour
exercer la t rannie 5 8c la politique
qui ne con fie qu’à répandre le Pang
ei’c fort bornée St de nul raffinement:

elle infpire de tuer ceux dont la vie
cit un obliacle à notre ambition: un
homme né cruel fait cela fans peine
C’efl: la maniere la plus horrible 8C la

. plus
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D u gou-plus gmfiiere de le maintenir, ou de
vaux". s’agrandir. ’ I ’

* C’ef’t une politiqueffue an-
cienne dans les Républiques, que d’y
laiffer le peuple s’endormir dans les
fêtes, dans les fpté’tacl’es,’ dans le lu-

xe, dans le l’aile, dans les plaifirsr,
dans la vanité 8C la mollelie; le laif-
fer fe remplir du vuide, 8C favourer
la ba atelle; quelles grandes démar- .
ches’ne-fait-on pasau defpotique par
cette indulgence l A

r . « W11 n’ya pointide patriedansùle
delpotique , d’autres chofes y (up-
pléent, l’interêt, la gloire, le fervi-

ce du Prince; ’ l ’ i .
t M’a (hmm; on veutc’hangerVSC inno-

ver dans une Republique, c’efiz’moins
leschôfes que’le tems que l’on’Confi-

i dore. Il y a des cônjonétures où l’on
lent bien qu’on ne fauroit tr0p atten-
ter contre le peuple 5 8C il y en a
d’autres où il ef’t clair qu’on ne peut

trop le ménagenp Vous pouvez au-
jourd’hui ôter à’cette Ville lès fran- «

chifes, :fes droits, fes privilegcs z mais
demain. ne rongez pas même à refor-

mer fes enfeignesi. *
* Quand le peuple cit en mouve-

- ment,



                                                                     

outres Mouette on en Surate. 4;;
ment, on ne comprend pas par où le c H A g»;
calme peut y rentrer; 8c quand il el’t
paifible, on ne voit pas par où le cal-
me peut: enfortir. - ’ ” ï
v. * Il y adeœrtainsmaux- dans la
Republique qui-y font ;fquEerts ,, par-
ce, qu’ils préviennent ou empêchent
deplus grands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels feulement par leur
établifiementg’i-ôc qui étant chns’ leur

.origineïun abus ou un mauvais ulà e,
font. moins pernicieux dans leurs i ni-
.163 8c dans la pratiQue ,I qu’une loi
plus julte, ou une c’oûtume lus rai-
lonnable. ,L’on ,voit une pece de
maux que. l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté, qui cil:
un mal, 36C fort dangereux. Il y en
a d’autres cachez 8c enfoncez comme
des orduresdansune cloaque, Je veux
dire enfevelis fous la honte, fous le
fecret 8C dans l’oblcurité: on ne peut
les fouiller 8c les remuër, qu’ils n’ex-

halent le ifon 8c l’infamie : les
plus (ages curent quelquefois s’il cil:
mieux de connoître ces maux , que

de les ignorer. .1 L’on tolere quelque-
fois dans un Etat un airez rand mal,
mais qui détourne un mi lion de pe-

tirs

X. J



                                                                     

. 4:6 Les claustrerais
Du, se..- tirs maux , ou ’ d’inconveniens qui
in g a x un tous feroient inévitables 8C irrémédia-

blés. Il fe trouve des maux dont
chaque particulier gémit, 8c qui de-
pviennent néanmoins un bien public,

. quoique le public ne? (oit autre chofe
que tous les particuliers. Ily a des
maux perfonnels, qui concourent au
bien 8C à l’avantage de chaque famil-

le. Il y; en aqui affligent, ruinent
pu deshîonorenn’le’s Familles , mais qui

tendent au bien 8c à la confervation
de la machine de l’Etat &ldu gen-
.vernement. .D’autres maux renver-

..fent des États; 8C fur leurs ruines en
.élevent de nouveaux. On en a vû
enfin qui ont flippé par les fondemens
de grands Empires, 8C qui les ont fait
évanouïrdc deiTus la terre, pour va-
rier-v8: renouveller la face de l’Uni-

’VCrS’.I , l il*IQ1’importe a l’Eta-t qu’Ergafle

foit riche, qu’il ait des Chiens qui ar-
rêtent bien, (qu’il crée’les lmodes furi

les ’ ni” 8C fur les ha its, u’i
laboncde EdgËperflüitez-i Où il s’agit
de l’intérêt 8: des commoditez. de
(tout le public, le particulier cit-il
compté? La conblation des petàples .

.. ans
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dans les chofes qui lui pefent un peu, (DE
.eit de lavoir qu’ils foui entile Prin-
ce, ou qu’ils n’enrichi ent que lui:
.ils ne le croient point redevables à
Ergafie de l’embelliilement de la fors

tune. I* La guerre a’pour telle l’antiqui-
té, elle a été dans tous les’fiecles: on

l’a toujours vûë remplir le monde de
veuves 8c d’orphelins, épuifer les fa-
milles d’heritiers 8c. faire perir les fier
res à une même bataille.]eune S o Y E-

. co un! je regrette ta vertu, ta pu-
deur, ton efprit déja mûr , penetmnt, I
élevé, fociable: je plains cette mort
prématurée qui te joint à ton intrépi-
de frere, 8C t’enleve à. une Cour où
tu n’as fait que te montrer: malheur
déplorable, mais ordinaire! De tout
tems les hommes pour quelque mor-
ceau de terre de plus ou de moins font
convenus entr’eux de fe dépouiller,
le brûler, le tuer, s’é orger les uns
les autres; 8C pour le lgaire plus inge-
nieufement 8c avec plusrde lûrete’ ,. ils
.ont inventé de bellesgegles qu’on ap-

elle l’Art militaire: ils ont attaché à
a pratique de ces régies la gloire, ou

la plus l’olide reputations 8c ils ont

,l 0m. I Y t de;

u

.0

e.
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boson- depuis enchéri de fiecle en ’ficcle fur

[N’Y-11min maniéré de le détruire reciproque-

’ ïment. De l’injuilice des premiers.
hommes comme de (on unique four-
ce ell venuë la guerre , ainfi que la
neéeiiité où ils le font trouvez de
le donner des maîtres qui fixailent
leurs droits 8C leurs prétentions z ,fi
content du , fieu on eût pû s’abl’re-

"mir du bien de les voifins , on a-
Voit pour toûjours la paix fic la li-
berté. .

* Le peuple paifible dans les fo-
yers, au milieu des liens, 8C dans le
fein d’une grande Ville ou il n’a rien
à craindre ni pour fes biens ni pour (a
vie, refpire le Ru 8C le fang, ps’oCcu-

v de erres, de ruines, d’embrafe-
ïme’ns de mafi’acres , fouffre impa-
tiemment que des armées qui tiennent
la campagne, ne viennent point â le
remontrer, ou li elles (ont une fois
en prefence , qu’elles ne combattent
point, ou lieues (a mêlent, que le
combat ne foit as fanglant, ôt qu’il

i ait moins de ’x mille hommes fur
l; place. Il va même louvent ’ufques
à oublier les interéts les plus c rs, le
repos 8;: la fureté par l’amour qu’il a

’ I , ’ t , ’ pour
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. pour le changement, 6C par le goût
de la nouveauté , ou des chofes cx- ’
traordinairesa Œelques-uns confen-
tiroient à voir une autre fois les enne-
mis aux portes de Dijon ou deCorè
bic, à voir tendre des chaînes, 8C &iù
re des barricades , pour le feul plai-

n lit d’en dire ou d’en apprendre la non;

velle. ’. I . a* Demophile à ma droite le lamente
8C s’écrie, tout cit perdu, c’eil’Pait

de l’Etat, il cil: du moins fur’lepenô

chant de fa ruine. Comment rem;
ter à, une fi forte 8c fi gemmule
conjuration ? quel moyen , je ne
dis pas d’être fupcerieur ,’ mais de fuft

lire (cul à tant
mis? cela efl: fans exemple dans 21a
Monarchie. Un Hercs, un A c H I L1
L n y fuccomberoit. On. a fait ,
ajoûte-t-il, de lourdes fautes: je lai
bien ce que je dise, je fuis du métier,
j’ai vû la guerre , 8: l’hiltoire m’en

a beaucoup appris. Il parle las-dei-
fus avec admiration d’OIivier le Daim
’82: de Jacques Cœur»: c’étoient là des

hommes, dit-il, ’ c’étoient des Minif-

tres. Il débite les nouvelles , qui (ont
I outes les plus trilles 8c les plus delà-

m .v , V z Yann]

de fi puifl’ans enne-

Cse --



                                                                     

4.60 Les CARACTERES
ÜUSOU-vantageufes que l’on pourroit feindre :7

Il! ê i "c tantôt un parti des nôtres a été atti-
ré dans une embufcade, ô: taillé en
pictes : tantôt quelques” troupes ren-
fermées dans un Château fe font ren-
d’uës aux ennemis à difcretion 8C ont
paillé par le fil de l’épée; 8c fi vous I

ui dites que ce bruit cit [aux 8: qu’il
ne le confirme point , il ne vous é!-
ceute pas: il ajoute qu’un tel Gene-
ral a été tué; 8C bien qu’il [oit vrai
qu’il n’a regû qu’une ’1egere blefl’ure,

6C que vous l’en affuriez , il déplore
[a mort, il plaint fa veuve ,sz enfans,
l’Etat, il le plaint lui-même,il a per-
du un berlurai à” une grande prote arion.
Ildit que la Cavalerie Allemande cil:
invincible: il pâlit -au;feul nom des
Cuirailîers- de l’Empereur. Si l’on

attaque cette place , continue-nil,
on levera le fiege. Ou l’on demeure,-
,ra fur la défenfive fans livrer de com-
bat, ou fi on le livre, on 1e- doit per-
.dre; 8C fi on le perd, voilà l’ennemi
.fur la ’frontiere.’ Et comme Demo-
iphile 51e fait voler , le voilà. dans le
cœur du Royaume : il entend déja
Ionner le beffroi des Villes, 8C crier à
l’allume: il fouge à [on bien’ôt à les

- . .. le ’ 56?:
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terres: sa conduira-t-il fon ar ent,
[es meubles , fa famille? où e re-
fugiera-t-il , en Suifiè ou à Vern-
fe. » a V

Mais à ma gauche Bafilid; met
tout d’un coup fur pied une armée
de trois cens mille hommes, il n’en
rabattroit pas une feule brigade: il a
la lifte des efcadrons 8C des batail-
lons, des Generaux 86 des Officiers,
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage.

Il difpofe abfolument de toutes ces
troupes: il en envoye tant en Alle-
magne 8c tant en Flandre: il referve
un certain nombre pour lesïAlpes ,
un eu moins ourles Pyrenées , ’ôc

il ait airer mer à, ce" quijlui
refie. connoît’lœ marches de ces
"armées, il fait ce qu’elles feront 8c ce
qu’elles ne feront pas , vous .diriez
qu’il ait l’oreille du Prince, ou le fe-

cret du Minifireu Si les ennemis
viennent de perdre une bataille où il
foit demeure fur la place quelques
neuf à dix ’ mille hommes des leurs,

* ilen compte jufqli’à trente mille, hi
plus ni moins, car (es nombres font
toûjours fixes 8c. certains , comme
de celui qui e41: bien informé... S’il

1 V 3 3P-

.Cnah



                                                                     

4162 Les CARACTERES
Du.Swhapprend le’matin que mais avons

n g n N, perdu une bicoque, non feulement il
I envoye s’excufer à les amis qu’il a la

veille convié à dîner, mais même ce
jour-là-il ne dîne point a» 8C s’il fou-
pe, c’el’c fans appetit. Si les nôtres
afliegent 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
L rand courage, il dit que la Ville a
Ëes endroits foibles 8: mal fortifiez,
qu’elle manque de poudre , que [on
Gouverneur manque d’experience , 8c
qu’elle ’capitulera après huit jours de

tranchée ouverte. , Une autre fois il
L accourt tout hors d’haleine, 86 après
i avoir rcfpiré un peu, voila, s’écrie?

.t-lil , une grande-nouvelle, ils (ont
défaits à plaire couture, le Gençral,
les Chefs, du moins une bonne par-
tie, tout cil tué, , tout a peri: voilà,
icontinuë-t-il, un grandqnalfacre, 8c
il faut convenir (pie nous joüons d’un
grand bonheur. il s’affit , il faufile ’

»,après avoir debité’ià nouvelle, à la-

quelle il..ne manque qu’une circon-
tfiance, ui cil qu’il y ait eu une ba-
taille.., affure d’ailleurs qu’uii) tel

. . . 4 . ’ s rin-
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Prince renonceà laLigueÔCquitte les Cana:
Confederez, qu’un autre fe ifpofe à KV
prendre le même parti: il croit fer-
mement avecla populaCC qu’un troi-

’ fiéme efi: mort, il nomme le lieu où
il cit enterré; 8C quand on cil dé-
trompé aux Halles 8c aux F aux-
bourgs, il parie encore pour l’afiir-
mative Il fait par une voye indubi-
table que (a) T. K.L.fait de grands
progrès contre l’Empereur, que le

t Grand Seigneur arme puiflhmmmt ,’
ne veut point de paix , 8C que’fon
Vifir va le montrer une autre fois
aux portes de Vienne : il frappe des
mains, 8C il treilàille fur cet évane-
ment dont il ne doute plus. La
triple Alliance chez luieil un Gerbe-

rre, 8C "les ennemis autant de moirâtes
à allbmmer. Il ne parle que de lau-
riers, que de palmes, que de triom-
phes , 8C que de trophées. Il dit
dans le difcours familier, Notre au-
gujîe HeroS, notre grand Potentat, ne:
Ire invincible Monarque. Reduifez-le
fi vous pouvez à dire :fimplement:
Le Rai a beaucoup :d’ennemi: , ilsfint

a puff-(a) Tckcli.’
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DVSOUëqum, ils fini unis, il: fini aigrir :

""1": il les a vaincus, j’efperc tozîjourr qu’il

les pourra vaincre. Ce Il:er trop fer-
me 8c trop décifif pour Demophile
n’ell pour Bafilide ni allez pompeux
ni allez exageré: il a bien d’autres.

x exprefïions en tête: il travaille aux
infcriptions des arcs 8C des pyrami-
des, qui doivent ’orner laVille ca-
pitale un jour d’entrée 5: 8c des qu’il

entend dire que les armées font en l
préfence , ou qu’une place efi in-
veftie, il fait déplier fa robbe 86 la
mettre à l’air, afin qu’elle (oit ton-1

te prête pour la ceremonie de la
Cathedrale.

* Il Faut que le capital d’une af-’
faire qui afi’emble dans une Ville les
Plenipotentiaires ou les Agens des
Couronnes 8C des Republiquœ [oit
d’une Ion ne 8C extraordinaire dif-
cuflion, Èrelle leur coûte plus de
tems , je ne dis pas que les feuls
préliminaires, mais que le fimple re-
giement des rangs,.des préfeances 6:
. es autres ceremonies. p

Le Minime ou le Plenipoten-
tiaire eft un Cameleon, cil un Pro-
thée , femblable quelquefois à un

’ - x joueur



                                                                     

ou LES Moeurs DE en Stscnz.46f
joueur habile , il ne montre ni hu-I CH"?
meut, ni complexion, foit pour ne ’
point. donner lieu aux conjectures,
ou le laitier penetrer , foit pour ne -
rien laillèr échaper de (on feeret par
pallion, ou par foiblefi’e. ’Qrelqueé
fois aufli il lait kindre le camélere le
plus conforme aux vûës qu’il a, 8C
aux befoins où il fe trouve, 8C paroi-
tre tel qu’il a’ interêt que les autres
croyent qu’il ei’c en effet. Ainfi dans

une rande puiflânce , ou dans une.
foibleffe qu’il veut diliimuler,

- il cil: ferme 8C inflexible, pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir, ou il cil:
facile , pour fournir aux autres les ’
occafions de lui demander , 8C il:
donner la même licence. Une-autre
foisou il cil profond 8C diflimuléj’,
pour cacher une verité en l’annon-
çant , parce qu’il lui importe qu’il

l’ait dite, 8C qu’elle ne (oit pas crû’e’;

ou il. cil: franc 8c ouvert, afin que
lors ’il diflimule ce qui ne’doit pas

mètre û,- l’on. croye neanmoins qu’on
n’ignore rien de Ce que l’on veut fa-
voir, I8: que l’on le perfuade qu’il a
to’ut’ditr. De même ou il cil vif 8c

grand par-16m- pour: faire parler les

f au- x



                                                                     

466 Les -’CARACTERES:
DuQSounautres, pour empêcher qu’on ne lui
Y "A? R: parle de ce qu’il ne veut pas , ou de

ce qu’il ne doitpasvfavoir, pour dire .
plufieurs choies indiflèrentes qui lb
modifient, ou qui fe détruifent les u--
nes les autres, qui confondent dans
les efprits la crainte 8C la confiance,

our [e défendre d’une ouverture qui
fui cil: échappée ar une autre qu’il
aura-faite son il e froid 8C taciturne,
pour jetter les autres dans l’engage,
ment de parler, pour écouter long-
tems, pour parler avec afcendant à:
avec poids, pour faire despromeffcs
ou des menaces qui portent un grand
coup , 8c qui ébranlent. Il s’ouvre
5C parle le premier, pour endécou-

t vrantles" oppofitions, les contradic-
tioris , les brigues 8C les cabales des
Minil’cres étrangers fur les propoli-

* ltionsiqu’il aura avancées , prendre fes -
mefurœ 8C avoir la replique 5» 8C dans
une autre rencontre il parle le dernier,
pour ne-point parler en vain , pour »
être precis, pont connoîtr’e parfaite-
ment les choies fur quoiïil cil: per-
wmis de faire fond pour lui, ou, pour
plias alliez , pour l’avoir ce qu’il doit
demander , rôt v ce - qu’il peut ,obtenilrl.



                                                                     

ou pas Menus DE en Steepn.467.
Il fait, ,rler en termes clairs 8c for- -Cn n;
mels: filait encore mieux parler am-
biguëment, d’une maniere envelop-
pee , nièr de tours ou de mots é-
qluivoques qu’il peut faire valoir, ou

’minuer 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 fûrement. Il
exi e d’abord de petites chofes, qu’il
,pretend enfuitelui devoir être comp-
tées Cpour rien, 6C qui ne l’excluent

as ’en demander une plus grande;
il évite au contraire de commen-

cer par obtenir un point important ,
s’il l’empêche d’en ner plufieurs

autres de moindre con equcnce, mais
qui tous enfemble l’emportent fur le-
premier. Il demande trop, pour é-
tre refufé; mais dans le defl’ein de fe
faire un droit ou une bienfeance de
refufer lui-même ce qu’il fait bien.
qu’il lui fera demandé , 8c qu’il. ne;

veut pas oétroyer: aufii foigneux. a- .
lors d’exagerer l’énormité de la de-

mande, 6C de faire convenir , s’il fe
j peut, des raifons - u’il a de n’y pas

entendre, que d’avoiblir celles qu’on

. A 6Ï t



                                                                     

. 4.68 Las CARAC’TERES’A

DnSou- prétend avoir de ne lui as aècorder
"HUE ce qu’il follicite avec in ance: éga-

lement appliqué à faire former haut ç
8C à grofiir dans l’idée des autres le
peu qu’iluofi’ire, 8c à méprife’r ouver-’

tement le peu que l’on content de lui
donner. Il fait de faufl’es offres , mais,
extraordinaires, qui donnent de la dé-
fiance, 8C obligent de rejetter ce que
l’on accepteroit inutilement; qui lui
font cependant une ’occafion de faire’
des demandes exorbitantes, ô: metà
tent dans leur tort ceux qui les lui re-’
fufent. Il accorde plus qu’on ne lui
demande , pour avoir encore plus
qu’il ne doit donner. Il le fiait long-
tems prier ,i prefler ,. importuner fur
une chofe mediocre, pour éteindrevles

I efperances, 8c ôter la penfée d’exiger
de lui rien de plus fort; ou s’il fe laif-
le fléchir jufques à l’abandonner, c’efi

itoûjours avec des conditions qui lui
font partager le gain 8C les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend
directement ou indireâzement l’inte-

. rôt d’un allié, s’il y trouve fon utilité

6C l’avancement) de les prétenfions. A
Il ne parleque de paix , que d’allian-
ces , que de tranfluillité publique,que

A V p i d’in-



                                                                     

ou Lz’sïMonuas on en medersas;
d’interêt public; 8C en effet il ne fon-
ge u’aux liens, c’efl: à dire à ceux ’

« e on Maître ou, de fa .Republique.
Tantôt il réunît uelq’ues-uns qui; é;

’ toient’ contraires es Uns aux autres,
8C tantôt il divife’ quelques autres qui
étoient unis :lil intimide les forts 6c
les puiflans, il enCourage les foiblesz.
il unit d’abord r-d’interêt’ plufieurs

faibles contre un plus: paillant pour
rendreî’lal balance égale; i141: joint

enfuite aux «premiers? ont! mon:
pancher, ’SC-iïl leur v q cheffa-pro-
Iteé’tiOnvôcï [on alliance. Il fait inte-

refi’er ceux avec qui il traite 3 8C par
» un adroitmanége, par de fins 8; de

fubtils- détours il leur Fait (Entir leurs
avantages particuliers, les bimanes
honneurs qu’ils peuvent. efperer par

Crime!

une certaine Pacilité’,’qui ne- choque -

point leur commiflion, .ni les inten-
tions de leurs Maîtres: il ne veut pas

. aufli être crû imprenable par cet en-
droit :I il laifle voir en lui quelque peu
de lenfibillt’é pour la fortune; il s’at-
tire: par là des propofitiOns qui luidéa
couvrent les vues des autresles plus
fouettes, leurs demains ’ lesçplus ro-
fonds 8:;leur dernierè mireur-Ce, "il

V7 - en,



                                                                     

47°, Les Canac’rnnns
m: Sou-en profite. sa quelquefois il cil: lezé

VflMN- dans quelques chefs qui’onf enfin été
reglez , il crie haut 3 fi c’eût le con- z
traire, il crie plus haut, 8c jette ceux
qpi perdent fur laxjuftification à: la

’fenfive. Il a (on Fait digere’ par la

Cour, toutes (es demarches font me-
i fumes, les; moindres avances qu’il fait

lui font prefcrites; 8c il agit néan-
t moins dans les-points difiîciles,ôc dans
des Îarticles;c0ntellez, comme s’il le
relâchoit de.-lui-mêrnc.fur le champ,
je. comme par. un efprit d’accommo-

, ndement: il n’aie même promettre à
«l’Afl’emblée qu’il fera goûter la pro-

qpofition, 8C qu’il n’en fera pas déla-

;.voüé.’ - Il fait courir unbruit faux
:edQS.zchofcs feulement dont il cil char-
.1gé,muni-d’ailleurs de pouvoirsparti-
.,culieis , qu’il ne découvre . jamais qu’à

J’extremité, 8c dans les momens où il

,lui feroit ; pernicieux de ne les pas?
-mettre en mage. Il tend fur tout par
les intriguesmu ,folideôc à refleurie],
.toûjoplas,*prêt de leur --faerifier les
points d’honneur imaginaires; 11a. du
flegme, lilis’arme de courage êÇ de
.patienCe,vil ne (claire point, il fati-
guelcs autres, il les poulie Nquàau

i ’ , c-



                                                                     

ou LesMonuxs ne eE.Srnan.47t. 1
découragement: il le précautionne &ï CM me
s’endurcit contre les lenteursôc les re-r a x’
miles , contre les reproches, les (ou ’
gens, l les défiances , contre les ding:
cultez"ôc les obftaclesl, perfuadéqua;
le terris (cul 8c les conjonêbures’a-
meneur les choies, 6C conduilent les:
efprits au point ou on les fouhaite. Il
va jufques àfeindre un inrerêt fecretlv
à la rupture dola ’negpciation, lors»
qu’il defire le: lus ardemment qu’el-’

le foitcominuce; ôefi au contraire»
il a des ordres précis de faire les der-
niers efforts pour la rompre, il croit
devoir pour y ’réüflir en relier la-
continuation 8C la fin. S’i. furvient
un grand évenement, il fe roidie ou

’ il le relâche felon qu’il lui en; utile
ou. préjudiciable 5 8: fi par une gran-
de prudence il faitle revoir, il pref-ï ,
fe 8C ilx’ltemporife elon que l’Etat

l pour qui il travaille en doit crain-
dreou efperer, 8c il re le fur [es be-
foins l’es conditions. I prendeonfeil
du tems, du lieu, des occafions, de
la pullTance ou de la foibleflè , du gee
nie des Nations avec qui il traite ,- du
temperament 6C du caraêtere des«per-’

avec: quiil negocie. ’Toutres

, .- ’ es

I



                                                                     

47:. Lzsï’CAnacrznzs
Dos oules vûës , toutes l’es. maximes , tous

un un. les raffinement de fa politique ten-.
dent alune (une fin, ui cit de n’ê-
tre point-trompé, à: e tromper les

autres. a u g :1?4*. Le camelote. des François de-.
mande du furieux dans le Souverain.

* L’undes malheurs du Prince cil:
d’être (cuvent. trop plein de, Ion fe- »
cret,, par le, peril qu’il y a à le ré-.
pandre: [on bonheurçefi de.rencon-
trer une petiônxit frire qui l’en dé;

char e. f w . .tu * [ne manque rien à un Roi que
les douceurs d’une vie privée: il ne
peut. être. confolé d’une li grande
perte que ’ r? le. charme de l’amitié ,
êtpar la denté de’fes’amils.’ i

*- Le :plaifir d’un. Roi ’ qui merite
de l’être ,Î cit del’êtréf moins quel-

quefois , de fortir’ du .theatre, de
quitter le bas de faye 8c les brode-
Puins , 8c de jouer avec une pet-u
limine de confiance au) " rôle. plus sans.

1612: 7"; w. » .* Rien nefait pliasd’honneurau
Priççcsf que la modcftie de fomFa:

V°Ïl-.- ». .: ’ Ï .: J ’
* ’Ê Le Favori . n’a: pomme faire:

: e



                                                                     

ou LES Mozunsnz ce Simone. 47;:
el’c fans engagement 8c. fans liaifons. "Canal
Il peut être entouré’de parens. 8c de lx-l V
creatures , ’maisiiln’y’tient pas: il
efl’ détaché-de tout ,- 8C” comme

ifolé.’ -* w ” "’ ’
* Je ne doute point qu’un Favori ,2

s’il a quelque force 8C quelque’éleva- ’

tion, ne le trouve fouirent confus 8C
déconcerté des balleriès, des ’petitcf-

lès, de la flatterie, des foins fuperflus
ôt’des attentions frivoles de ceux qui
le courent , iqui le fuirent," 8C. qui
S’attachent à lui comme fes viles crea-
tures 3 8: qu’il ne le dédommage dans
le particulier d’une fi grande lervitu-’
de, par le ris 8C la mocquerie.

*’ Hommes en’pla’ce’, Minimes,

Favoris, me permettrez-vous de le
dire, ne vous repofez-point’fur vos.

’ defcendans pour le foin de votre me-
moire , 8C pour la durée de votre
nom :- les titres pafi’ent ,’ la faveu;
S’éVanou’it , les dignitez fe, erdent,
les richefi’e’s le difiipentfôc- e merite
dégenere. Vous avez désenfans, ilÏ

’ cit vrai ,’ dignes de vous, ï j’ajoûte

, même capables de foûtenir toute vo-’

tre fortune, mais qui peut vous en
promettre autant de vos: petits-i???

e



                                                                     

4.74. Les ;Cax4crnnn-s
DuSov.Nc m’en cro ez pas, re rdez cette

""1 N- unique fois certains-h ommes que t
vous ne regardez jamais , [que Vous
dédaignez: ils ont; des ayeuls, à qui
tout grands que vous êtes, vous ne
faites quefucceder. Ayez de la ver-

. tu 8c de l’humanité, 6C fi vous me
dites , qu’aurons-nous de plus? (je
vous répondrai, de l’humanité e
la vertu: maîtres alors de l’avenir, 8C
indépendans d’une polterité , vous
êtes fûrs de. durer, autant que la Mo:
narchie; 8C dans le tems que l’on
montrera les ruines de vos Châteaux,
8C peut-être la feule place où ils
étoient confinaits, l’idée de vos loüag

bles (fera encore dansl’efpritdes peuplœ, ils confidereront
’ avidement vos portraits 8C vos me-

dailles, ils diront: Cet homme dont
vous regardez la peinture a parlé à

* fon maître avec force 8C avec liberté ,
si. a plus craint de lui nuire que de
lui déplaire: il lui a permis d’être
bon 8c bienfaifant , de dire de fes
Villes, m4 bonne 71712,, 8C de fon-
,Peuple, mon Peuple. Cet autre dont .
vous voiez l’image, 8C en qui l’on
remarque une phyfionomie forte,

, - join-



                                                                     

ou LES Momms DE ce SIEÇLE.4.7f.
jointe à un air grave, aufiere 8c ma-
jeflueux, augmente d’année à autre .
de reputation: les plus grands politie
qucs faufilent de luiétrc com arez.
Son grand deflèin a été ,d’ mir
l’autorité du Prince 8C la fureté des
peuples par l’abaifl’ement des’Grands:

ni les partis, ni les conjurations, ni
les trahifons, ni le pcril de lamera,
ni les infirmitcz n’ont pu l’en détour-

ner: il a eu du tems de refle, pour
entamer un ouvrage, continué enfui-
te 85 achevé par l’un de nos plus
grands 8c de nos meilleurs Princes,

’extinâion de l’herefie.

* Lepanneau le plus délié 80h

CHlAPol

I, çlus f cieux qui dans,t6us les rem: *
ait étc tendu aux Grands leur:
gens d’afiàires ,. 8C aux , ois par

leurs Minimes , cl’c- la leçon qu’ils
leur font de s’acquitter 8C de s’enriè

chir. Excellent confèü l maxime
utile, fru&ueulè, une mine d’or, un
Perou, du moins pour ceux,qui ont
fû jufqu’à prefent l’infpirer ailleurs

Maîtres, » . v le1* C’el’c unextrême bonheur pour

les peuples, quand le Prince admet
dans fa confiance, 8c choifit pour

m1-



                                                                     

476- Las Gitane-nanas
Du sou. miniflere ceux mêmes qu’ils auroient

I v g u un, voulu lui donner, s’ils en avoient été
les maîtres.

. * La feience-desrdétails, ou une
diligente attention aux moindres be-
foins de la Republique, efl: une par-
tie efl’enfielle au bon gouvernement,
trop negligée à la verité dans lœ der-

niers tems par les Rois ou par les
Miniitres, mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’i-
Fnore, ni airez cfiimer dans celui qui
a poflede. QIC let: en effet au bien

des peuples, 8C à la douceur de fis
jours, que le Prince place les bornes
de fou empire air-delà des terres de
les ennemis, qu’il , faflë de leurs
Souverainetez des Provinces de for)
Royaume, qu’il leur Toit également
fuperieur par les fieges 8c par les ba-
tailles, 8C qu’ils ne (oient devant lui
en fûreté ni dans les plaines, ni dans
les plus forts bafiiom, que les Na-
tions s’appellent les unes les autres,
a: liguent enlèmble pour le défendre
8C pour l’arrêter, qu’elles le liguent
en vain, ’qu’il marche toujours, 6C
qu’il triomphe toûjours, que lents
dernieres efp’erances. (oient tombées

P".



                                                                     

ou LES MOEURLS DE en SIECLE.477
par le raffermifîèment d’une 1anté qui Cuir:
donnera au Monarque le plaifir de -
voir les Princes les tits-fils foûtenir
ou accroître fes de inées, le mettre
en campagne, s’emparer de redouta-
bles forma-rires, 8C conquerir de nou-
veaux Etats , commander de vieux
8C experimentez Capitaines, moins
par leur rang 8C. leur naiflânce, que
par leur genie St leur làgeflè, fuivre
les traces auguftes de leur viétorieux
pere, imiter la bonté, a docilité,
fou équité, fa vigilance, fou intre-
pidité? que me ferviroit en un mot,

tomme à tout le peuple , que le
Prince fût heureux et comblé de
gloire par lui-même 8C par les ficus,
que ma patrie fût puiffimte 8C formi-
dable? il trifie 8C inquiet, j’y vivois
dansl’oppreflion ou dans l’indigence;
fi à couvert des courfcs de l’ennemi,

. je me trouvois expofé dans les places
ou dans les ruës d’une ville au fer
d’un ail-affin , 8C que ’e crai me
moins dans l’horreur de nuit ’être
pillé ou mallacré dans d’épailTes fo-

rêts, que dans (es carrefours 3 fi la
fûreté, l’ordre 8C la propreté ne ren-

doient pas le fejour des Villes fidéli-

. creux,



                                                                     

478 Les CARÂCTERES
ne sa. Cieux, 8C n’y avoient pas amené avec
Hum-l’abondance, la douceur de la (ocie-

té; fifoihle 8C feu] de mon parti
j’avois à fouffrir dans ma metairie du

* voifinage d’un Grand, 8C fi l’on avoit

moins pOurvû à me faire jufiice de
les entreprifes; fi ’e’n’avois pas fous

ana main autant e maîtres 8C d’ex-
’cellens maîtres pour élever mes en-

fans dans les Sciences ou dans les
Arts qui feront un jour leur établiffe-

rment 5 fi par la facilité du commer-
ce il m’étoit moins ordinaire de
m’habiller de bonnes étoffes, 8C de
me nourrir de viandes faines, 8C de les
acheter peu; fi enfin par les foins du
Prince je n’émis pas aufli content de
ma fortune, qu’il doit lui-meme par
les vertus l’être de la fienne. -

il: Les huit ou les dix mille hom-
mes font au Souverain comme une
monno e dont il achete une place ou
Une viÂoire: s’il fait qu’il lui en coû-

te moins, s’il épargne les hommes,
il Krefl’emble à’celui qui marchande’ëc

qui, cannoit: mieux qu’un autre le

prix de l’argent; V
’ ’9’ Tout profpere dans une Mo-
narchie , où l’on confond les inte-

" ” rôts w

l
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têts de l’Etat avec ceux du Prince. en",
’* Nommer un Roi PÈRE Du x: A

PÈUPLE, cit moins Paire fou élo-
ge, que l’appeller par ion nom, ou ’

faire fa definition.’ j ’ V
* Il y a un commerce ou un re-

?ur de devoirs du Souverain à les
ujets, ôt de ceux-ci au Souverain:

quels font les plus aflujettiEms 8C les
plus penibles, je ne le deciderai pas:
il s’agit de juger d’un côté entre les
étroits engagemens du refpeét ,* des
fecours, des fervices, de l’obéïfian-

, ce, de la dépendance; 8c d’un autre,
les obligations indifpenlàbles de bon-
té, de jufiice , de foins, de défen-
fe, de proteâion. Dire qu’un Prin-
ce eit arbitre de la vie des hommes,
c’elt direfeulement quelcs hommes
par leurs crimes deviennent naturelle-
ment foûmis aux loix 8C à la jui’ticc,
dont le. Princeefl: dé ofitaire: ajoû-
ter qu’il cit maître ab olu de tous les
biens de fes Sujets, fans°é ard’s, fans

compte ni difcuflion,"c’e le langage j
de la flatterie , c’eit l’opinion d’un
Favori qui le dédira à l’agonie.

’ 4* (Ligand vous voyez quelquefois
x un nom roux troupeau, qui répandu

’- , » fur



                                                                     

4.80 "Les. (langera une I
pulsomfur une collinevers .le declin d’un

v t [AI N- beau jour ait tranquillement le thim
6C lefizrpo t ,V ou qui broute dans ’
une prairi’e’une herbe menue 8c ten-
dre qui "a ’éChapé à la faux du moif-

formeur 5 le berger (oigneux 8: atten-
tif cit debout auprès de fes brebis, il
ne les perd pas de vûë, il les fuit, SI
les conduit, il les change de patura-

e 5 fi elles. fe difperi’ent, il les rafl’em-

le 3 fi un loup avide paroit , il lâ-
che Ton chien qui le met en fuite ,
il les nourrit , il les défend 5 l’aurore
le trouve déja en pleine campagne
d’où il ne le retire qu’avec le Soleil,
’uels foins! quelle jvi ilance l quelle
ervitude! quelle condition vous par
roît la plus délicieufe. 8C la plus libre,

ou du ber et ou des brebis? le trou-
peau cit-i fait pour le berger , ou
e berger pour le trou eau? Ima-
ge naïve des peuples du Prin-
ce qui le gouverne , s’il- eft bon
Prince. o

Le Faite 861e luxe dans un Sou-
verain , , c’eit rie. berger habillé ’d’or

8c de pierreries, la houlette d’or
en .fes’mains; ion chien a un col-
lier d’or, ilen attaché avec, une le;-

, , l ’ e
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f6 d’or 8C de foye, que fort tant d’or Ca u;
à (on trou eau, ou contre les loups? x,

* Qui e heureufe place que celle
qui fournit dans tous les mitans l’oc-
cafion à un homme de faire du bien
à tant de milliers d’hommes! quel
dangereux polie que celui qui expofe
à tous momens un homme à nuire à
un million d’hommes!

* [Si les hommes ne font point ca-
pables fur la terre d’une joye plus na-
turelle, plus flatteufe St plus fenfible

ue de connoître qu’ils font aimez 5 8c

. les Rois (ont hommes , peuvent-
ils jamaiPS trop acheter le cœur de leurs

pies.
* Il y a peu de regles generales 8c.

de mefures certaines pour bien gou-
verner: l’on fait le temsëc les con-
jon&ures ,8: cela roule fur la pruden-
ce 6C fur les vûës de ceux qui regnent:
aufli le chef-d’œuvre de l’efprit , c’efi V

le parfait gouvernement 3 8c ce ne
feroit t-être pas une chofe pofii-
ble l les peuples par l’habitude où
ils ion: de la dé ndance 8: de la
foûmiflion, ne fa’ oient la moitié de

l’ouvrage. ’ t
* Sous un très? dRoi ceux qui

. l, ’ ’ ça] neuf



                                                                     

4.81. Les Caxacranns 7 ’
ne . tiennent les premieres places n’ont

3001- des devoirs faciles; 8C que l’on. naini
un” plit fans nulle peine: tout coule de

,fource’: l’autorité a le genie du ’Prini

ce leur applanifl’ent les ehemins,leur
épargnent les diflicultez , 8C font tout
profperer au delà de leur attente : ils
ont le merite de fubalternes. a

’1’ Si c’eft trop de fe trouver char?

.é d’une feule famille, fi c’cib 9.er

’avoirn à répondre de foi (cul, que,
ppids , quel accablement ’ que Celui

tout un Royaume!l Un. S’ouveg’
min cit-il payé de fes peines- par, les
plaifir- que femble donner une punk
fance abfoluë, par toutes les, profs
remarions des Courtifans ?’ Je fou
aux, pénibles, douteux N dangereux,
chemins qu’il cit quelquefois ohli a
de fuivre pour arriver à la tmqui-r.

’ lité publique: je repaffc les. moflai
extrêmes , mais necefiâires", demi];
me fouvent pour une bonne-fin.n
hi qu’il doit. répondre à ont.
me de la.- felicité de (ingurgitas, ,1 qui
le-bien 8c le mal amen ’ mains , æ

e toute ignorance-ne Paterne a °
a! je me (gisUanmlqi - même ,V mardi-(3;-

je net: 4 v gamelan aheu-...."s r W



                                                                     

ou LegMQEURs DE. ce 815cm. 48;
reux dans une condition privée devroit- c. a;
ii ylrenoncei pour une Monarchie? r;
N cit-ce pas beaucoup pour celuiqui
fi: trouve en place par un droit herc-

- ditaire, de fupporter d’être né Roi ?
* ’ 5* me de dons du Ciel ne faut-il

pas pour bien régner? une naiilance
angui’te, un ’air d’empire &d’autorité,

un vifage qui rempliiTe la curiofité
des peuples empreilez de voir le Prin-
Ce , St qui conferve le refpeét dam
un Courtifan : Une arfaite égalité
d’humeur , un grand éloignement
pour la raillerie piquante , ou airez
de raiibn pour ne ’fe la permettre
point z ne faire jamais ni menaces ,
reproches , ne point ceder à la
(clerc, 8C être toûjours cbéï: L’ef-
’ rit facile, infirmant :le cœur ouvert ,
riccie, à: dont on croit voir le fond,

k âin’fi très-propre à f6 faire des a-
mis, des creatures, 8c des alliez;
être (caret. routerois, profond acini»

:netrable dans (es motifs 8C dans
et projets; Du. refleuri 8c de la gra-
me dans le public g de la brieVeté,
jointe a beaucoup de jüiieii’e 8C de
diirnitê, fuit dans. les réprimés aux
AÉMHadeurs desîPriâcës, ibif r



                                                                     

. Un:" SOUVE-

leNn

484. Les Canacrexzs
* les Confcils: Une maniere de Faire

des graces, qui cit comme un iècond
bienfait, le choix des perfonnes que
l’on gratifie-5 le difcernement des e11
prits, des talensëcdescomplexions
pour la diitribution des pofles 8: des
emplois: le choix des Generaux 8c
des Miniitres: Un jugement ferme,
iolide, déciiif dans les affaires , qui
fait que l’on cannoit le meilleur ar-
ti 3c le plus julie: un efprit de roi-q

’ turc 8c d’équité qui au qu’on le fait, ’

jufques à prononcer quelquefois C0119
tre foi-même en Faveur du peuple ,
des alliez, des ennemis,une mentoi-
re heureufeëc très-prefentequi ra il:
les befoins des Sujets,’lcurs v’ ges,
leurs noms,leurs re uétes: Une vaite
capacité qui s’éten e non ieulemcnt
aux affaires de dehors , au commerce,
aux maximes d’Etat, aux vûës de la
politique, au reculement des frontisme
par la conquête de nouvelles Provin-
ces , 8: à leur fureté par un grand nom-
bre de forterefles inacceflibles; mais qui
fiche auiii fe renfermer au dedans,
8c comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en banniEe une
culte faux, fufpeét 5c ennemi de la

Sou-



                                                                     

ou LE: Meaux: in en 83:14:48)-
Souveraineté, s’il s’y rencontre; qui en";
abolifi’e des ufages cruels 6c im ies, x,
s’ils y re t; qui reforme les ’oix
8c les oûtumes , fi elles,’ étoient
remplies d’abus; qui donne aux Vil-
les plus de fureté 8: plus de commo-
ditez par le renouvellement d’one e-
xaéte police, plus d’éclat ô: plus de

majeiié par des édifices fomptueux:
Punir feverement les vices (cantin-
leux: donner par ion autorité 8C a1-
fon exemple du credit à la picte 8c
à lavertu: protéger l’Eglife, fes Mi-
niitres , les libertez: ménager fes
peuples comme fes enfans 5 être
toû’ours occupé de la penfée de les

’ fouilagcr , de rendre les fubiides le-
ers, 8c tels qu’ils le levent fur les
rovinces fans les appauvrir: De

grands talens pour la guerre; être
vigilant, appli ué, laborieux: avoir
des armées nom reuies, (les comman-
der en performe; être froid dans le

eril, ne ménager fa vie que pour le
i, ien de ion Etat, aimer e bien de
l’on Etat 6C fa gloire plus que fa vie:
Une puifi’ance très-abfoluë , qui ne

rlaiii’e point d’occafion aux brigues,
à l’intrigue 6C à la cabale 5 qui ôte

cette



                                                                     

Du
Sont!-
1A!!!

486. Les-Cannernnns
cette diflance infinie qui cit quelque-
ibis entre . les rands St les petits ,-
qàii les rapproc e , et fous laquelle
t us plient également: Une étenduë
de connoiiiànce qui fait que le Prince
voit tout par les yeux, qu’il agit im-
médiatement 8t par lui-même , que
in Généraux neiont quoi ,qu’éloi nez -

de lui,que les Lieutenans,& les inif-
tres que les Miniilres : Une profonde fa-

efie qui fait déclarer la guerre, qui
it vaincre 6C ufer de la viétoire, qui

lait faire la paix,qui fait la rompre, qui
fait quelquefois 8C felon. les divers 1n-
tërêts contraindre les ennemis a la

- recevoir 5 qui donne des régies à une
«ne ambition, 8C fait ’ufques où l’on

doit conquerir: Aumiiieu d’ennemis
douverts ou declarez le procurer lé
Ioifir dits jeux, des fêtes , des [pec-
tacles; cultiver les Arts ôt les Scien-
des; formerét exécuter des projets
d’édifices furprenans: Ungenie enfin
Riperieur 8c puiffant quiie fait aimer
a révérer des riens, emmure des é-
trangers , qui fait d’une Cour, 8c
Même de tout un Royaume comme.
une feule famille ,1 unie parfaitement
iritis un même chef, dont l’union à

r ’ - la.



                                                                     

ou LES Monuns ne ce Sincnn.4.87
la bonne intelligence cit redoutable en";
au rei’te du monde: Ces admirables
vertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il eil: vrai qu’il

cit rare de les voir réünies dans un
même ujet: il faut que tmp de chou
fes conCourent à la fois, l’efprit, le
cœur, les dehors, le temperament 5
8C il me paroit qu’un Monarque qui
les ralTemble toutes en (a perfori-
.ne , ei’t bien digne du nom de Grand.

Fi» du firme I.
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