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g PRIVILÈGTECH’
DE Staten van Hollandt ende Wefivrîeflandtl I

dom te mon, Alfoo on: verroonr in by l. en a.
Wetfieln nargueur noekverlropen binnen Madame.
de: fy op du: I7. Augufiy un. in de verkoping un -
[en !. Mortier hadde gekoge d’Exemplnren. code ber re
un Con: un PHifiaire de Du gamma. de le M. la
Mu le Sam. ,ù lu anar": eTlnopbnfir in dolim-
fe fpraak; en befig z nde de mon. boecken me: vecl vet-
beterin , en vermeer crin; in’r 15ch: te gnon rot de: Sun].
groom ofien, dogh bevreefi fynde du eenige lurfoekendo
neufchen de voorfchr. boelen in ’r eel, ofre (en «de
loader: tomer: anar re drueken ofre uyren Landrs aune-I
dmckr fynde, hier te Lande te verkopen , of te vermylen.
rot der Su pl. groom fehade,entnadeel ,derhnlven verne;-
den haut e au yl. rot ons,verfoekende enferrivile ie mon
don Iid van v; non achrer een volgende iauen on "002-"
foin. oeken un ’t geheel, of un douera doc: nouement ofro

’ naturels han saie verlrry enden. alhier te lande indelïranfo
fpraak te drucken,doen mcken, uitgeven,ende verkopen,
nefenr een verbod, en boum un drie duifent guldens la,
on: du: me gemmeur, voor die eue, foc de voorfch.
boeken in de Frank figeai: alhier te and: in ’r gèheel , cf
un deelen mochten men un: le drucken , 0er bnyten
fleurs gedrulu werdende hier te lande in te bien en , le
vermylenmf verkopen, me: verbeuringe de: bec n, en
bovengemelde boue van drie duyfenr guldens; t’elkons , en.

’ foc dilunaals Il! defelve fullen werden achterhnnlr , foc i8
’r’. de: W] de faceke, ende ’r voorfch..overgemerh hebben-i
de. ende genegen wefende ter beede un Suppl. uit onfo
redue werenfchap. Souvenine mach: , ende Aurhorîteyt des:
felven Suppl. geconlenr. geaecord. ende www. hcbben.
confenuren , accorderen onde oâroyeren han mite defen,
du fy guirlande den ryd van vyftien cent «me: un vol-
zende 11men de voorlchr. boecken genaamr mordu le
Dur ÉLIÏIboltC de le Mucha , la 04mm: de Sermon . à le!
amena ùrbrrpbuflr, in de Pranfef rnk alleen door ksar,
cite murmels lm: mie verkry nden, innen den voorfchl’mnq
un lande fullen mogen dru n,uirgeven,ende verko en.
verbredende daron: alleu. onde un ygelyk defelve boe en
il ’r eheel,ofre deelre drukken, un redrukken , ce dom
ont lrucken, te verhandelen, ofre VCIkOPCn, ofre elders
margedruh, binnen den felven onfen lande te bren en,
oit le seven , ofre te verbandelen, en verkoyen, op ver eul-
te un au: de naargedrukre, ingebrachre , verhandelde.
ofre verkoehre exemplarcn, ende een becte un aie 4076
leur guldens, du: en bons: te gerbant! ,te anneau: «Il?
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AVERTISSEMENT
fur cet te Nourelle Edirion.

... ’varage de LA’BRUYERE
x fat d’abord généralement ap-

, plaint? 3 Ü le temps ne lai a
44-353: rien fait perdre de cette pré-
miére’repatation. La plupart de: refle- 7
avion: dont cet dateur a rempli jan Livre
des Caraétéres de ce fiécle, [ont fi rail
fannables, (5’ exprimées d’un fifi: fi vif
à? fi précis , que bien des gens gui en ont
finti tout: la ben!!! , prennent flave»!
plaz’fir a le: citer en converfatioa, En” à
peu près , dans le: mérite: terme: dont il
fifi feria pour le: exprimer.
’ La Braye’re’s’efi jar tout attache a

1m45 peindre le: hmm; d’après nature 3. à?

tous lesjoars, Ü par tout Pair, à Lou.
drcs comme à Paris, en Hollande comme
en France, ou découvre des Originaux ai
jajizfient la iaflefl? (5’ la oerite’ dejê: au
mâtâtes. Rien n’efl plus agréable qu’au tel

fieflælè (’9’ rien, à mon avis , ne oar-

ro’il lire plus utile, pour qui liroit am le
defii» de s’inflraire5 (9’ de [à corriger.

figerait?! ’tn’foit de une dominer-ci
flexion que j’ai peur-être jetterai trop ko
gemmai, il efi certain 4:14pm de temps

. ï’ 4’ * après



                                                                     

AVERTISSEMENT.
après que cet Ouvrage eut été rendu publia
à Paris, il fut rimzim’é dans "les Pais
Étrangers: Es? il [iroit difieile de compter
les dtferentes Éditions qu’on en alfait en-
FIandres 69” en Hollande. - K

Mais te grand nombre d’Editions qui
fait honneur à la Bruye’re , a infinjible-
ment défiguré plufieurs endroits de [on Li-
vre. Comme l’Auteur, genie original, ex-
celle à peindre fes penfe’es vivement (9’ de- -

lieutement , par des traits naturels à” har-
dis tout enfemble, il efl prefque impoflïble
de deviner l’enprefion à laquelle I’Impri-
meur en a jubflitue’ une autre , moins pro-
pre, ou plus faible. Ave: un peu d’atten-
tion, on voit le defaut de ces endroits cor-
rompus, mais on ne fleuroit les torriger..

I. ON ne pouvoit rétablir jurement la
plupart de ces endroits , qu’en tonfultant
En” comparant enfimble quantité d’Editions

, prieedentes. Et e’efl te que j’ai fait avec
toute l’exactitude qu’on peut apporter dans
cette efpeee de travail, naturellement trop
veuillent: pour ne pas donner à I’Efprit
un certain dégoût, qui de temps en temps
doit lui faire perdre neeefitirement un
peu de lla» attention. . - 1

Il. N eorrigeant PEuemplaire qui de-
voit [mur de copie à l’Imprimeur,j’ai en

Je"!

.-.
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AVERTISSEMENT;
foin de le bien ponctuer. La Bruye’re s’ltoit
fort neglige’ fur cet article,69° des. Critiques,
peut-être trop délicats , s’en étoient plaints-h

publiquement. Mais dans le fond, quelque ’
petit que [oit ce défaut , il n’était pas inu- i V
tile d’y remedier , s’il ejl vrai qu’il ait
empêche certains Leôleurs de comprendre
ailëment la penjée de I’zluteur.

- ’III. E N r IN vous trouverez dans cet-
te Édition quelques Remarques ou l’on jujà

tifie la traduftion de plufieurs Paflages des»
Carafle’res de Theophrafic, qu’on pouvoit

fôupçonner d’avoir été mal rendus. Gers-

tains Confiurs, de livres je font mis dans
l’efprit que la Bruyére n’avoir traduit»
fleopbrafie que d’après quelque Verfim
Latine, :7e ne [ai fur quoi ils fondent ce
préjuge : car pourquoi un Gentilltomme’do
M le Prince n’aurait-il pas pu lire (9’ en.

tendre cet Auteur en Grec, tout aufi bien
qu’un Docteur, qu’un Profeflèur en Tbeo- g

logie, en PbiIofitpbie , ou en belles Lettres P
j”ai [Il le Livre de fleopbrafle; (5° aprè: ï
l’avoir comparé exactement avec la fra-ï .
duüion qu’en a donné la Bruye’re, je monv

ire, en peu de mots , qu’à l’exception de
quelques petites méprijes qui pourroient
lebapper aux plus habiles dans la Langue
Greque, cette Traduction exprime très-
fidcllement le feus Ci les belotiez de l’Ori-

li"):



                                                                     

AVERTISSEMENT.
glosai. V Heureufement , dans toute cette
Critique je n’ai en a faire qu’a Cafaubon
(9’ à Duport, deux des plus javarts 69” -
des plus iudicieux Commentateurs de flaco-
pbrnfle ,qui ne s’accordent pas toujours en- 7

i pour défendre la Bruyére i’euji rfiable.
été obligé d’entrer en lice avec des dateurs

mitans, je croi que j’aurois évite le com-v
lat, parce que je bais à mort les di putes
Litteraires, qui prefque toujours ont ac-
compagnas de dolais pleins d’aigreur (3’
de malignité, auxquels le Public ne prend
aucun interét.

Luâamis acuto ne leur ungui ,
- Mont. s l’indice: me locus, damo, 8c diludia perco.

12L!3p: xis: D’ailleurs, comme la plupart des nou-
.5.

fait ce 2.9. Octobre 1730. Co son;

veaux Commutateurs de fleopbrafle n’ont
gent fait autre chofe, que repeter ce que

ajaubou En” Duport avoient de?) dit ,j’ai
Itddifpenfl fort naturellement d’avoir rien
d dentier avec aux.

Il ne me reflet qu’un mot à dire fur la
Défenfc de la Bruyère qui doit paraître

Jans cette Édition: c’eji» que fi l’on trouve i

qu’elle ne merite pas d’occuper une place
fi honordble, je l’en chajerai moi-même
dans la premiere Édition qui je fera en
Hollande desCaraâc’rcs de ce fiécle. A

’ à

--s.



                                                                     

T’A’B’L7E« à

vos MATIÈRES
chue ce I; Volume.

DISCOURS son Tueornnsrz.
P . rL E s CARACTÈRES Ë E

THEOPHRAST-ÎE. 33-
AVANT-PROPOS. ibid.
CHAR. 1. De la Dtfiïmlatiocc, .3;
C un I. Il. De la batterie, 39Crier P. HI. De Pimpertinent ou du di-

cter de rien. . 43’mu. 1V. De la Ru teint 4-7 ’
Crue. V. Du Camp niant. I -5r--
CKA P. V1. De l’Image d’un Coquin. 56

CH A P. VIL Du grand Parleur.- .60
CHA’ P. V111. Du’deâitides Mitvelles. 65’

C H A P.1X. De l’Efiooterie 00!!ch par

I’Avarice, » .C mu. X. De l’Epargne fordide. 72
C H A P. X1. De I’lmpudent ou de celui qui.

me rou it de rien. 7C a A r. Il. Du Contre-tenu. Ë:
CH A P. X111. De l’air emprefle’ 8

C H tu. XIV. De la flupiditl. 82 .
C H A P. XV. De la Brutalite’. 88
CHAP. XVI. De la Sa erflition. 90
C H A r. XVII. De I’EËritchegrin. 93
C HAP. XVIIl. De la (fiance. 96
C HA P. XIX. D’un vilain Hormona 98

H A Po



                                                                     

, T A n L E;
C a A P. XX. D’un Homme incommode; rom

C HAP. XXI. De la otte vanité. 102.
C HAP. XXH. De ’Avarice. le)"
C a A P. XXIII. De I’0jientation. 103
C a A r. XXlV. De. l’OrgueiI. * ru
CHAP. XX’V. De la Peur, on du defaut

’ de. couru e. ’ 113Cu A p. fXVI. Des Grands d’une Repre-

blique. » I ’ 111CH A P. XXVII. D’une tardive Infinit-

mon. - I 2.0C H A P. XXVIII.Dela Medzfance. un

LES CARACTÈRES OU LES
MOEURS DE CE SIÈCLE. a;

P a a F A c a. 127C un). I. un Ouvrages de PEjprie sa;
C H A P. 11. Du Merite perfinnel. l 78.
C a A p. III. Des Femmes. 2.03
CHAP.1V. Du Cœur. ’ a 2.4L
C a AP. V. De la Secret! if de la couver-

flottois. 5 I ’ ’ a 2.61
C HA P. V1. Des Biens de Fortune. i 30;
C HA P. V11. Dela Ville. ’ 3 6
CnAP. V111. De la Coter. ’ 3
CH A P. 1X. Des Grands; l 4 o
CH A P. X.Du Souverain on de la Reprnn

Nique. l v "a,

CLEF

«A,

c- rMh---
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I

.C’L-E ’F

DES
’CARACTERES

une.LABRUYERÉ’

PAgc r35. Un Magiflrat. Mr. Foncer de la
Riviera , mon Daim des. Confeillers

q d’Etat, qui prétendoit être Chancelier , 8:
- tlui avoit fait un mauvais Livre des Avenue,

gos de la Vidllefle. * ’ I ’
r36. Certains Pattes. Corneille le Jeune

dans [a Dermite, dont les quatre prémicrs
Vers [ont un pur Galimatias: j

Dans les huilions Tran pot-ri d’unejujfe Colere
Contre un Fils crimine excufableeflun Pore; "
Ouvre les yeux,. . . . , w moins aveugle mi l
Le plus [age Confeil l’infpirera ton Roi. "

r37. L’on n’a gaussoit. Le Diaiomîre de
. l’Academie Françoife qui a paru enfin en

1694. après avoir été attendu pendant plus;

de quarante Ans. , , ’ T139. On fe nourrit des Anciens. Mr. de Fou-i
tenelle, Académicien, Amendes Bilingue;
des Morts, 8c de quelques autres Ouvra:
ges.

lbid. Un Auteur Moderne. ’Mr. Charles Pers
faulx. del’Academie Prançoife. qui moulu

Intel: ’ * l "ï nous



                                                                     

z- CLEF vos CARACTERBS
prouver cette Propofiriou par un Ouvrage
en trois’Volumes , in n. qui prouve que
les Modernes [ont au dellus, des Anciens.

Pag. 140L éhulques habiles. Defpreaux 8C Ra-.
une: le premier, Poète Satirique SKI-1111:0-
rien du Roi: le lecond qui a fait des Tragé-
dies 81 des Comédies, 8c qui a auŒ Ira-
vaillé à l’Hifloire du Rein li cit mort. il
étoiLGcntil-Hommc ordinaire de la Cham-

bre du Roi. . s
1,42.. Bien des eus. L’Abbé Dangeau. de
, l’Académie rançoil’e , Prere’du Marquis

Dangeau. -.143. pu bel Ouvrage. Le préfent Livre des
Carafle’res - VJ45. Arfine. Le Marquis de . Treville , ou
l’Abbé de Choifi.

146. Théocrine. L’Abbé Dangeau , ou de
j i Brie. Ce dernier cit Auteur o’un petit Ro-

man du Duc de Guife. Il atraduir quelques
Odes d’Homcc qui ne répondent pas au
génie de ce Poète. Ce de Brie 61’s Fils d’un

Cha elier de Paris. lÏbid. I n’y a point d’Ouvrage. Les Cartes
de l’Ahbé Dangeau.

x47. Un Auteur firieux. Allufion aux diffé-
rentes âpplications que l’on fait des Caraco.

. tores du préfentLivre.
350. Capys. Beurfault, Auteur dela’Comé-

die d’Efope& de quelques autres Ouvrages.
Ibid Damis M. Boileau Defpreaux.
:51. Le Pnilofiphe confirme. La Bruyére , Au-
Ï rem-du prêles)! Livre
15 . Il n’amanlue’ à Malien; Jean Baptifle
r oquelin, fi connu ions le nom de Molle-

re . émit Fils d’un ëVqlet de Chambre, Ta-
illîer du Roi,’il naquit à’IParis, environ
en .1610. l! 5e sur 93W! clans-la me?

s l q . 4 q q c3.X

V -aü mua. , . W

«A .4 au



                                                                     

DE LA BiRUYERE. Ï 3» . a
des Comédiens de Monfieur, a: parut ’fur A
le Thème au petit Bourbon. Il réüflit fi à
mal Impré’miere fois qu’il paruï à la ’irageo’ F

- die d’Heraclius, dont il faifoit le principal! * il
Perfonnage , qu’on lui jetra des Pommes
cuites qui fe vendoient à la Porte, 8C il fut
obligé de quitter. Depuis ce terris-la , il
n’a plus paru au ferieux , 8c s’eit donné tout
’au Comique , ou il reüififloit fort bien.
Mais c mine il ne paroiiïoit qu’à les pro-
ipres Pieces; il faifoit toûjours un Perfonna-

1 ge exprès pour lui. Il cit mort preique fur
le Théatre , à la Repre’fentation du Ma-
lade Imaginnira, le r7 Fevrier 1673 - - ’

Pag. 156. Deux Ecri-uaim. Le P. Malebranv
cire , qui perde trop , (à: Mr. Nicole du

. Port roial, qui ne penfe pas allez. Ce der-
nier cit mon au mois de. Novembre

16 g. . - lRaid. 91W". G". Le Mercure Galand, fait
par le Sieur De. Viré, h i *

157. D’Ampln’on Lulli , ou- Francine , [on
Gendre. Le premier étoit originairement
Laquaîsrenluitc Xiolon. ll a porté la Mu-

- fique à fa demiere perfection , 8: a donné
les plus beaux Opéra , dont il a fupprimé la

i plu: grande partie des. Machines , faites
par le Marquis de Sourdine de la Mailon

- de Rieux en Bretagne. Lulli cit mort en

1686. . p I3&1]: ont faitïle.Thiatre. Mr. Maniàrd,
Archmé’te du Roi qui a pretcndu avoir
donné l’idée de la belle Fête donnée à-

* (.hantilli. " -159. La; Cumulez". Mr. Quinaut, Auditeur
-, des Comptes, qui a fait les plus beaux Vers

de plufieurs Open. ’ V .
161. LcPaëm’Tragigue. il parlejcontrcl’Opéi-a.
LI. - ”’1”2...’.«w.’l’ag.



                                                                     

A A umwr-fl
’4 Cure uns Genacrnnns
rag. 162.. Cc n’a]! fait! riflez. Les Comédies

de Baron. . .36 . C’efl le propre d’un qfe’mine’. L’Homme à

tine-Fortune, Comédie de Baron le Pe-
re, Comédien fort célébre; la uclle Piece
on prétend être le Portrait de es Avanta-
res. Il a renoncé au Théatre , 8c s’el’t jetté
dans la Dévotion.

1165. Dan: la Cid, dam Polyauflc a du»: tu
110mm. Le Cardinal de Richelieu le déclara,
a: s’anima contre Corneille l’aîné , Auteur de

la Tragedie du Cid.» comme contre un Cri-,
- minci de Lue-Majefié.
:69. Tour Écrivain. Les Romans. a
17:. L’on a nm incommodité. Les Jéfuites .8:

les Janfénifies. il172.. L’on écrit. Le Pere Bouhours , a: le
Pere Bourdaloue, tous deux Jéfuites.

A173. Il y a du Efpritn Mr. Menage.
174. 3: mfiillc. L’Abbé de Villiers quia été

autrefois jéfuite. I175. UnHamm iu’ chrétien. Le Noble, naq
tif de Troyes. ci-devant Procureur Géné-
ral au Parlement de Mers, qui a fait quan-

’ tité d’ouvrages dEfprit ô: d’Erudition, en-

tre autres , l’Efprit de ce?» , qui a été
mis à l’index à Rome. l a été détenu
plufieurs années en priion, d’où il cit en-
fin forti, après avoir fait Amende honora-
bic.

Ibid. Il fait: éviter la Stih. Varillasi 8; Malin;
bourg.

186. Vôtre Fils efi bague. Mr. de ’Harlay,"
Avocat Général , Fils de Mr. le premier
Préfident: Madame de Harlay ,Fille de Mr.
le prémier Préfident . Religieufe à Sainte
Elifabeth, où elle a été mife à cauiè del’ha.

- bitude qu’elle avoit avec Du Mcfnil, Mafia

. çien de l’Opéra. Pas. k

fifi; ù’-4,œ* W ,4.



                                                                     

ne LA BRUYËERB. . y
Pag. r86. Xanrur. Mr. de Comtenvaux. Fila

de Mr. de Louvois. .18j. Grains. Mr. de Louvois a: l’es Enfans.
lbid. Il apparoir. Le Cardinal de Richelieu.
188. V"’ 6’". 134mm de Parrainé 1’114 ’

don; Vignon, Peintre; Colalie; Muficien,
qui batoit la Mefure tous Lulli, 8: a com-
pofé des O ra. .

189. Après c Muffin parfond. L’Archevêo
que de Rheims , Frere de Mr. de Lou-
vois, élu Provifeur de Sorbonne après la
giort .de Mr. de Harlay , Archevêque. de

. ans. .Ibid. maques-«au. Feu Mr. de Harlay, At-’

. chevêque. de Paris. v
lbid. Philémon. Mr. le Comte d’Aubigni, Fred
. ne de Madame »deAMaintenon,4 ou Mylord

Strafort ,. Anglois d’une grande dépenfe,
’ mais très. uvre d’efprit, 8c qui a toüjours

un magniâîue Équipage. a
19°. Cojn’eji pas qu’il flua. Mr. de M’ennevil-l

lette, qui a été Receveur Général du Clerq
é, oùrl agagnér fon Bien. il a fait fon
ils Préfident a Mortier, ni a époufé Ma-

dame de Harlay , petite- ille. de feu Mr.
. Bducherat, Chancelier. Sa Fille a époufé le

Comte de Tonnerre. -:91. Un Homme-à la Cour. L’Abbé Boileau;

àmeux Prédicateur. - ’ ,
ibid. Un: Porjimne kumék. Le P. Mabillon,

Bénédiétin, Auteur de pluiieurs beaux Ou;

V1386! . V ’193. On l’a regardé. Mr. de Turenne.
194. tinrent-Fils. Mr. le Duc de Char;

ne: , enfuite Duc d’Orleans , ô: Regent
drfi Royaume , qui a époufé une des v
Files du Roi 8c de Madamegde Mon-’

tefpan. r A »Q Q 3



                                                                     

6 CLEF pas CARA’crans
Pag.r96. Mopfe’. L’Abbé de St. Pierre,del’A-
I cadéanie Françoiie.
lbid. Golfe. Le Baron de Breteuil qui a été

Ambailàdeur auprès du Duc de Mantouë.
197. De la brouillerie des deux Frerer, a de

la rupme des deux Minillrer. Qui arriva en.
ne Mr. Pelletier de Mrs. de Louvois ô: ’d’e

A Selignclai, au fujet de la ’proteétion a don-
ner au Roi laques, que Mr. de Louvois
pique feetetement contre lui pour lui avoir

’ re ure l’a Nomination au Chapeau de Cardi-
ml pour l’Archevêque de Rheims , fon
Frere. vouloit abandonner , 8: ne point

’ chargerqla France de cette Guerre (lui ne
cuvoit être que très-longue 3: très-onéreuc
e. Mr. de Seignelai, au contraire, foute-

noit, que le Roi ne pouvoit fe difpènfer de
cette protection qui lui étoit glorieufe 8c
néceflaire : 8c le Roi approuva cet Avis,

ne Mr. de Louvois combatoit. Cepen-
ant, on envoia en Irlande. peu de Trou-

Rîs pour le Rétablilfement de ce Prince, 8:
r; de Cavois pour y paiiEr’avec elles:

mais, ne s’y étant pas trouvé le plus fort,
il ne put empêcher que le Prince d’Oran-

. ge ne pailât la Boyne , où il y eût un
grand Combat le 10 Juillet mgo. dans
lequel le Roi laques aiant été abandormépar
les Anglois. 8c lrlandqis, fut oblige de fe
fauverà Dublin, 8: de repailer en France.

. Ce fut dans ce Combat que le Maréchal de
Schomberg fut tué d’unùcoup de Sabre 8:
de Pillolet, que deux François. Gardes du
Roi Jacques, qui pallérent exprès les Rangs
pour l’attaquer. lui donnerent, lefquels fu-
rent tués fur le champ. Le Prince d’Omnge
fut fi furpris de cette mort, que la tête lui
en tourna. 8: qu’il devint invifible quel-

. ques

.4k

4MM4



                                                                     

(fr-vann- 0.1i

Ida-bran?

0 ï

ne LI ’BRUYEILE. 7
ques jours: ce qui donna lieu au bmirqri
courut de [a Mort, dont. la Nouvelle ré-
pandue en France caufa pendant. trois jouté
des joies extravagamesl, &’ ni à eine cef-
férent par tes Nouvelles-du retabli ement de
à fauté 8c du Siege de Minuterie. oui] fe
trouva en Perfonue. Depuis ce teins-la, .
lekRoi Jacques ’n’a pu fe.rétabli’r. Il et

mort a St. Germain en Laie, le 16.Sep-

. tembrenor. u. . îPag..r98., Menippe. Le Maréchal de Ville-

ror. . ..aco. La jauIe Grandeur. Le Maréchal de Vil-

leroi. * îlbid La véritable Grandeur. Mr. de Turenne.
’ - Maréchal de France, enterré a Sr.-l)enis,

8: tué en Allemagne d’un coup de Canon , I

. le a7. juillet .674. , L2.07. Lije. La Préiidente d’Ofambrayg, Fern-

. me de. Mr. de rIocquemart , Préfident
; en la leconde des Enquêtes du Palais.
au. A juger,de me: Femme. Mlle. de Lui.
4 nes, Sœur de Mr. ,de gLuines Correéteur
- des’Comptes; belle 8: bien faire , laquelle
. s’amouracha d’un nommé Thibert , Frere
- du Notaire. qui étoit petit 8c bofl"u , 8: qui
. en abufa. V Elle a époufe’ depuis Le Trei-

lier, Frere de’Le Tellier, Conteillerenla
(lourdes Monnaies.- : i -- r.lbid. 6L: (du: de lueur: Le Baron d’Aubi-

. S" r . ’ .. f . v. ’u Efl-ce en ou? du Sema. Madame de la
. eriere, Femme du Maître des Requêtes;

qui aime fon Laquais. i , ’
lbid. E: Darinne on Médecin. Mlle. Foucautl

Fille de ML, oucaut, Confeiller aux Re-
quêtes du Palais, qui aimoit Mercanfonfon

Médecin. ’ , 1
f t4 Pa:



                                                                     

3 CLEF uns Cannernnns
Pag. a! .7 Mie. La Fille du Préfident Brin);
114.’ C audie. La Ducheiie de Bouillon , ou

de la Ferre.
lbid. MeIalinc. Madame d’Olonne.
lbid. Batbyile. Pecouit. Danfeur de l’Opéra;

Raillerie fur les Dames qui s’amouiachent de
Farceurs.

lbid. Cobra. Le Barque, Danfeur de l’Opéra,’

- ou Beauchamp.
i lbid. Drames. Philibert , Joueur de la Filtre

Allemande , dont la Femme avoit empoi-
fonné fon premier Mari, afin de l’épaufer;
ce qui aiant été découvert, elle futïpendue

8: brûlée. ,315. Cefom’e. Mlle. de Brian, Fille du Préli-
dcnt’en la Cour des Aides. Elle a époufé
le Marquis de Cofiantin, qui ne vêcutque
trois ans avec elle. Depuis ion Veuvage,

e :dle .s’eit abfo’lument déclarée pour Phili-

-- ben, 8c a fait fur ce chapitre des extravao
I menton grandes. Elle cit morte. Étant 4

, elle étoit fort Ce fiat une
Demoifelle qu’on lui donna qui lui infpira
l’envie de te mettre dans le Monde , ce

’ ’elle fit avec beaucoup. d’emportement.
fréquentoit fouvent Mlle. Aubri, à

préfent Madame la Marquife de Monpig

1:6. Quel un Femmes. La Ducheife d’Au-
a liront ,v elle de Madame la Maréchale de

la. Mettre, 8c Madame la Maréchale de la
- Perte.
lbid. u’efi-n qu’une Panne. Madame il

Duc elle.
zig. La Dévotion vient. La Ducheil’e d’Auo

mont 8c la DucheITC de Lefdiguieres.
M3. gangue: ramone. La Ducheiïe d’Au-

’ ont. -- i k. A l Pag. p

....-.....--.



                                                                     

on LA Frantz-na. 9?
Pa; 2.2.7. Il a a "flemme. Madame la ne:

fidente de Bocqgemart, qui a confervé l’en

nom d’Ofambray. *
2.1.9. Combien de Filles. Miles. Daté, Bolet 8:

Hamelin. I2.31. Glycere. Madame de la Feriere , petite-
- Fille de feu Mr. le Préfident de Novion’.’

2.32.. Vomutdzs. Kinane. M M
2. . Can’ ie. a oiin cm ’onne e, ’
3: été pendue 8: brûlée, qm

7.34. 3e ne comprends pas. Le Préfident de.

Socquemart. n2.35. La Mari de Madame L"’*. La ’Prélîé

’ dente d’Ofambray. e A * -
2.57. Drame. Le Comte de Tonnerre, pré-

mier Gentilhomme de la Chambre de feu
Mousrnun, de la Malien des Comtes
de Tonnerre-Clamart. lis portoient au-.
Refais pour Armes un Soleil au defl’us d’une
Montagne. Mais , depuislque l’an n23 ,
un Comte de Cette Manon rétablit le Pape
Calixte Il , fur fon Trône, ce Pa e a don-
né pour Armes a cette Maifon, eux Clef: r ’
d’Argent en Sautoir , qu’elle porte préfente-

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

* Couronnement de Pape, au lieu quercut
le monde lui va baifer les pieds , lui le

» met a côté, tire ion Epée , I8: dit Et];
anones , ego non. Ceci. cit une pure Fable.
Cette Mai-l’on en fort mutin: 8: fort an-
cienneyôc ceux qui en font préfenternent
font très-fiers, 8: traitent les autresde’petite
Nobleil’e 8c de Bon eoifie. L’Evéquc de

Noyon , qui en , aiant traité fur ce
pied , la Famille de Harlay-, de Bourgeois ,
.8: étant allé pour dîner chez Mr. leprt’mier

ment, qui l’avoir (a, fille Mill: en lui

v ” 5. difant



                                                                     

[la CLEF DESCÀRACTÆRES
difanr qu’il n*appmenoit pas à un petit Bout-Ï
geais de traiter un Homme de la Qualité:
8c, comme cet uvêque lui répondit, qui]

i avoir renvoie fon (mofle, Mr. le premier-
Prefident fit meure les Lhevaux au lien , ô:
le renvoia ainfi; dont on aIbien riàla Cour.-
Après la mort de M1. de Harlay, Arche-
vêque de Paris , il. a eu le Lardon bleu.-
Depuis , le Clergé listant prié.d’en vouloit.
faire l’Oraifon funèbre aux grands Augultins,
où l’on devoit faire un Service fulminai. il
s’en excufa, difant qu’il trouvoit le fuJet

. trop fiérile, dom le Roi étant averti le ren-
voia dans (on Diocèfe..il cit mon. L’Abbé

Ide Tonnerre, de la même Maifon, a été
fait Evêque de Langre. en 1695. (Jefl un
fort bon fujet qui a beauconp de bonnes
qualités, 8: qui n’a pas les hauteurs de t’es
Freres.

Pag. 161.. drome. Mr. Perrault.
lbid. L’on voit du gens. Contre les Précieu-

fes. »:66. Arrias. Mr. Robert de Charmer); Fils de
Mr. Robert, Procureur du Roi au l hâte-
let, où il cit lui même Lonleiller; Cette
Avantnre lui cit arrivée. i A

2.69. Theodeflo. Monfieurle Comte d’Aubigné,
Frere de k Marne de Maintenon , Gou-

’verneur de 8cm, Fils de Monfieur d’Au-
bigné, qui auroit leu la tête coupée, li par
l’intrigue de la Fille du Géolier, il ne fe fût
fauve de la priion. ll le retira avec elle aux ’
lies de l Amérique où l1 l’époufa. Il en eut
encore une Fille Après fa mort , fa Fem.
me revint en France, a: maria la Fille dans
la fuite à Mr. Scaron (iul de Jarre, fi cori-
nu’par l’es Ouvrages comiques , lequel nant
mon, elle [e trouva fans beaucoup de bien ;

. I mais;



                                                                     

.. DE LA Bnuîmn’s. tr:
mais, s’étant infinuée auprès de Madame
Colbert qui avoit le foin de .l’EduCation des
Enfans. que le Roi avoit en avec Madame
de Montefpan ,l elle fut placée chez elle
comme .Gourïernante, où elle slefi fait con- .
noître au Roi . 8c a fait par ce nioienà
l’âge de 55. ans la. plus haute fortune que-
Femme ait jamais faire. Elle cit née en : A l

163L i 4Pag. 2.73. Il faut tufier parlonL’Abbé de Vairé.

2.76, 21m; Monnerot de Serre- :- -
lbid Euriplyron. Mr. du BuiiTon , Intendant
. des Finances. ’ r -. .. .; 3

7.7 7. Thaler)». m’Abbé De Robbe..
lbid., L’on mit du gens. Peu Mr. de Harlayr;

prémicr Prefident.
1.78. Parler a afinfir. C’ei’tla. maniere de ’

Mr. llAbbe’ de hubec, Neveu de Mr. YE-
v vêque de Tournay. , . , . -. .. ,3

e 1.8 . L’on fait de: gens. Mrs. Carmin ,. 6C rde
;,âaint.,Romain , intimes Amis ires-langé-
terris , 8: enfin .devenus Ennemis. ,:

2.85, Glenn; L’Oifesuz. ciàdtsranr Receveur
à Nantes d, quia. époufé Mlle. de» Soleure

. de Beauffe, afi’ezijdieilëerlonne, 8: fepare’e

d’aveelui. , r .- æ " r287. CI". H*’.vadeau de Grammont;
. Confeiller-.de la Cour en la feconde des .

. Enquêtes, a en. un trèsgrand PÏOCè321VCC
h Mr. Hervé , qui étoit-Daim du Parlement ,

au fujet dîune Pêche. Le recès; gommen-
ce pour uneBagarelle.adonné lieuâunelnf-

wcription eut-aux. de Titre de »Noblell"e.dudit
Vedeau, 8: cette affaire a et: fi loin qu’ilaété
degrada. publiquement, la Robe déchirée
fur lui; outre tel1», ro’ndamnéà un Banifl’ec

ment perpétuel, depuis converti a une Pri- r
fan a Pierre Anche . ou dl; ,ce qui a

.- ...g m!



                                                                     

u. CLEF DES CARACTERES
ruiné abfolumént ledit Vedeau qui étoit fort

aiche. il avoit épouié Mlle. Genou, Fille
Ide Mr. Genou , Confeiller en la grande

13 Chiant; h a - u vua .1 7.. ’a ru e ’ime m Vi r. a e
A Richelign Waga. îhioluldt. Bourfault. s i
2.98. Cydiar. Perrault, de YAcademie , qui a

fait le Poèmedes Arts. il s’étoit oppofé à
, la Bruyére pour être reçu Academicien; ce

qui fait qu’il le chappe par tout où il le
rencontre.

305. Un Hamme flirt ridas. Mr. de Louvois,
ou Mr. Ftemont.

306. Deux Marchands. Un Marchand a Paris
qui avoit pour Enfeigne les Rat: , (*)

- lqui a marié fa Fille à Mr. d’Armenonvilo

. c. n307. Un Hamme a]! laid. Mr. le Duc de Ven-

tabul’. l *Raids N". une un Portier. Mr. de St. Peu-

anges. - , " ’3cm. (21’ ’ [un Mr. le Camus, le Lieutenant
I Civil, premier Préfidem de la Cour des
a Aides, le Cardinal]; Camus, 8c Le Ca-

mus, Maître des Comptes font itspFils
i V de Nicolas Le Camus, Marchan dans la

Ruë St. Denis, qui avoit pour Enfeigne le
. relia», que ces Meflieurs ont pris pour
. leur: Armes; celqui a fait-dire à Mr. le
a! Noble dans (a Comedie du Fourbe.

- l 14-140: une"; loin fait 1.; gens final:-

. "au . .’ Et in: «miam-nus pu les. Fil: du vina: Cad-

ran, l’ - I ’ t I Euh1’ siloîs’qn’l g nommoit 6’71"00. i’

9

s



                                                                     

«a mW, au: .

DE un BRUYERE.’ r; .
Euler à un yeux fur un Char magnifique ,
L’Enfcigm que leur N’en ami: à fa Boni-g ’

que i .S’informer un: qui fut leur 4(th gnard Ce:

la, 01. .Ce Nicolas Le Camus avoit été Garçon de
Bonti ue. Après la mon du Maitre, il é-
poufa a Veuve. 8c continua le Commet;
ce. lCette Veuve morte , il époufa une Col-
bert de Troie, grande Tante de Mr. Col-,

* bert, Controleur’Général. Ce recoud Ma-

riage ne lui fut pas heureux; il fit Banque- , v :
route , 8c le retira en Italie, où il le, fit - Ë
CommiiTaire des Marchands François, dans Ê
lequel Polie il amaiTa du bien. Pendant [on ” :
Séjour en ltrlie, il s’a pliqua aulIi à l’Ar- q g
Chiteêhire , ou il refilât beaucoulgs enfaîte ” f
que de retour en France avec fa amine, il a ’ i
s’y adonna , 8c fut un des principaux Entre-

i greneurs de la Place Roiale où il s’enrichit. i *
fe fit secrétaire du -Roi,& le Roi pour le , l

recompenfet du fuccès de cette Entrepril’e,
, lui accorda de porter une Fleur de Lis dans

I (a Amen? Bel-péche a FPa . to. s u. ,on crier, ermiergGêne-lad 8c Économe de llAbbaïe ’de St.

Denis. Il a fait (on Fils Confeiller de la
Cour, 8c un autre Avocat Général en la
Cour des Aides , qui cit Mr. Delpêg
che.

.311 44m. Madame Bdifany, ou de Coup

champ. V . ’ *lbid. Cnfur. Mr. de Gucneaaud , fameux Par-
lii’an du rem: de Mr. Fouquet, que l’on

tenoit riche de plus de quatre Millions. Il i
a été taxé à la Chambre de lufiice en l
:666 . Be enfin «si: mon malheureux dans

7 uni



                                                                     

14 CLEF pas Canacranes
un Grenier. il avoit bâti l’l-lôtel falé au
"Marais.

Pag. 311.. Champagne. Monnerot , fameux
’ Partilan, dont le Fils cit Confeiller au Châ-
I telet. 8: grand Donneur d’Avis à Mr. de

l’onrchartrain. Ledit Monnerot cil mort pri-
ï fonnler au peut Chatelet, a: n’a pas vou-

lu paier la F axe de zoooooo. Livres, à
quoi il avoit été condamne par la khambre
de Juilice en 1666. Comme il avoit fou
bien en Argent comptant, il en jouilïoit,
8: faifoit grolle dépenfe au petit (hâtelet.

- Il a biffe de grans biens a res Enfans, quils

cachent encore. A -lbid. Sylvain. Mr. Gorge, fameux Partifan,
qui a acheté le Marquifat dAntragues,
dont il a pris. le Nom. il efi natif de Nan-
tes ,afait fortune fous Mr. Fouquet, &en-
lin a époufe Mlle. De Valance , Fille du
Marquis de ce nom.

lbid. Bonds. Feu Mr. de Guenegaud.
313. Periandre. Mr. dei Langlee, qui a gagné

beaucoup de bien au Jeu. l efl Maréchal
v des l amps 8: Armées du Roi: ou Mr. Puf-

fort,’ onfeiller d’rrar. Oncle de Mr. folbert.
3r4 si terrains Mara. Mr. Laugeois, Fils de
I Mr. Laugeois , Receveur des .( enligna-

tions du Chateiet, qui a acheté la . - eigneu-
rie d’lmbercourt dont il porte le nom.

316. Ce Cargo» jifmisK Feu Mr. Le .Tellier,
Archevêque de Kheims. * I ,

317 Chryfippa. Langeais ,Fermier Général,
dont le rails a époufe la. Fille du Préiident

’ .Coufin. Corinne de Mr. de Pontchartrain:
ô: la Fille le lails de Mr. le Maréchal de-
Tourville , qui étoit devenu amoureux de
fa Belle fœur ’15: fut un jour obligé de lofan-
ver de fa Chambre par la Fenêtre.

848-

l



                                                                     

a un)";

:i- I ne LiBhUYnne.’ if!
hg. 3x7. Engejh. Le Baron de Beauvais . grand!

Donneur d’AVÎSe a épaule Mlle. de Ber-
thelot, Filleide Berthelot des Poudres,Fer-
mie: Général. Sa Naiifance en aile: équi-
voque. .On veut .qulil y ait de la Pourpre
8: des Lis mêlés. D’autres difent qu’il-n’y

. a rien que de lîordinaire.’ Sa Mere étoit de la

confidencede la feue Reine. Mere, à: le
bruit cil , que ce fut elle qui fut la premie-

r re à alfurer la Reine . que le Roi , qui,
dan. la jeuneife paroiiïoit fort indifférent
pour les Dames , étoit très-furement pro-
pre au Manage. L’on veut que Madamede
Richelieu loir de la même Famille.- Son
Pere étoit Marchand de Rubans au Palais,

, &fa Mere siappelloit Cateau. la Borgnelie,
qui par fes Libetalitea, a fiithr. Fromen-

. teau , ou de La Vauguion , Cordon
bleu.

318. Crise». Feu iBerrier. il étoit du Pais
du Mans , fimple Sergent .derBois. Il fe
fit connoître affeu Mr. Colbert du terne

- de la Reforme. des Forêts de Normandie,
V 8: ;il s’en fit fi bien écouter. qu’il gagna fa ’

, confideneeydont il fe. fervit pour lui don-
ner l une infinité d’Avis, qui lui ont faitac-
A nérir de grands biens.’ :ll a une plufieurs
Enfans, dont un cit Maître des Re’quêfes ,’

v a pellede la Fer-let: , qui a épaulé-1a petite.
gille de feu Mr. de Novion, premier Pré.

» fident,’ qui. pour iconfentità. .Cettè Allian-
ce, a reçu rococo Livres. Ce Mai ’ a-
voit étêtoit "traverfé . &ç’lavjeune anie
en a bien fait accroire à [on s ari’.

-Ibid. Brown. Mr. de Pontchartrain a l’infini;-
tion des Peres de l’Oratoire , ou lier-
rier , dont on a fait courir les Médita-

tions. . . . . .’ P38...

A, -.,e.......4.w- ..... A



                                                                     

1,6 Cuir DE: ennemi-Erin
hg. 319. Il y a une dureté. Mr. Pelletier de

Soufy.
7.0. Fuyez. Mr. de Pontchartrain.

ibid. Un Homme t’aide. Mr. de Louvois.
37.1. Un Homme ’un fait Glane. Thomé de

Lille, .8: Tirman. - vau. Il y a mon: des Miles. Nicolas d’Or.
ville, Fils deMadame Nicolle , qui étoit
de la confidence des Amours du Roi 8:
de Mile. de la Valiere. il étoit Trefon’er
de France, à Orleans, de fi peu d’efprit
qu’un jour étant interrogé qui étoit le pré-

mier Empereur Romain, il répondit e
c’étoit Vefpafren. il n’a as laifle que ’a-
maller du bien à deux illes, qui ont été
mariées; l’une, à Salomon de ’Gueneuf,
Tréforier de France. à Orleans: l’autre,au
Sieur Bailli de. Montorond. Ce d’Orville é-
toit Receveur des Gabelles à Orleans.

32.3. and efl le fruit. Mr. Boucherat, Chan-
celier de France.

7.4. L’on mon. Les Marchands.
bid. Le Marchand. Router. à la Tête Noire,"

Rue des Bourdonois. .Son Pere a acheté
le Marquifal: de Franconvillç tians pareil ,
qui lui a attiré une infinité de Procès, pour
les Droits honorifiques , 8: qui s’en ruiné à

i les foutenir. a . .32.5. Les Hamme: mon. Feu Mr. Raci-

e - ’n . q37.6. Tel me dans: millions. Mr. de Seigne-

. A , I ..la . rlbid.), Il n’y a riemLc Noir,îAndr6, Le Vieux,

»- Doublet. 4 p
329. Le: imanats. 117 am Bail des Fer-

mes fous ce Nom. Les Berthe-lots 8: au-
tres s’y enrichirent. i

33v. 0mm. Mr. de la Ravoie , Maître des



                                                                     

ne LA Bienvenu. 17
VHommes de Fortune, qui a époufé Mile.
Valiere , Fille d’une ’intéreiiée , très jolie

Perfonne.
Pas. 33x. Le Mariage. Mr. Doujat Hervé de

Grammont. . v337.. Epmfer une Vexin. Le Duc d’Atri, le’
Comte de Marian.

lbid. Chaque. Mr. du Buifl’on;
ibid. L’Avars. Mr. de Monteur, qui avoit 6.

té Grand Tréforier de Pologne, i8: qui s’é-
toit venu établir a Paris, où "il cit mort. il

étoit fort avare. ’ N33 3. Trifie Condition. Banfe, le Fils.
336. L’un ne monnaie plus. Mr. de Gourdi-
srlon de Dangeau , de fimple Gentilhomme .

de Beaune , s’en fait par le jeu , Gouver-
neur de Touraine, Cordonnbieu, 8: Vicai-

. se Général de l’Ordre de St. Lazare. En-
fuite, il a été fait Confeiller d’Etat d’Epée.

Ou Morin, quiavoit fait en Angleterre u-
ne grande Fortune au Jeu. d’où il te.
Jeux: avec lus de douze œnanilleLrvres,
qu’il a pet u depuis , 8: dt à: préteur son
petit Compagnon,au lieu que dans l’a-Fon-
tune il fréquentoit t’ousles plus grands Sen
sueurs.

337. Mille sur. Le Préfident des CompS
tes", Robert, qui avoit apporté beaucoup
d’argent de l’on intendance de Flandre ,
qu’il a’prei’que tout perdu mien , enferre
qu’il cit fort mai dans l’es Affaires, 8: a
té obligé de reformer (a Table , 8: la

dépenfe qu’il friroit , 8: l’e réduire au. pe-

ut pied. Encore ne fe peut-il palier de
jouer.

340. Quelqu’un de ce: Pafim. Mr. de Gour-
ville, intendant de feu Mr. le Prince,qui
non content du Château de St. Maur,quel-

i que



                                                                     

"r8 CLEF Des CARACTÈRE!»
que beau qu’il fût, 8c dont Mr. le Prince
s’étoir contente. a fait beaucoup de dépen-

fe pour lembellir. r l n .Pag 34e. «a Palais. Mr. Bordier de Rainer.
34r. Eumolpe. Feu Mr. de Sergnclay.
342.- Gitan Barbelieux.- . - ,
346. L’on («and au Paflhge. Vincennes.
347: Dam ce: Lieux. Les ’lÎhuilleries.
350 A ni l’on candie la frémi". Mr. Ro-
« hart. vocat. I ’

lbid. Vous maquez-vaux. Mr de St."Pouan-
ge, ou Mr. de la Brifi’e , Procureur Gé-

néral i . . * I l35L Il y a un "nain nombre. Mr. de Mei?
me, Fils du rPréfident à Mortier , Je actu-

-i ellement premier Préfident , a époufe’e en
’ 1695 lapFille de Mr. Fedeau de Brou,
ù Prdident au Grand Conleil, dont il a en
. trois cens cinquante mille Livres vOn veut
- que la Mere lui ait encore atTuré deux cens
- mille Livres après fa mon. La Demoifelle
, cit. petite , un peu boiteufe , pafiàblement
z belle, 8c toute jeune. v I »

Reg. 352.. En: Hamme de Ruée. Mr. le premier
-ÎPrefident , ou. Mr. Talon. -

lbid. Le: Crifiaim. Mrs Malo. ou Mr.-(-Îhar-
. pentier. Les premiers font twist Free

. res. ’ . albid. Du Sanniom. Mrs. de [reflevillepdef-
-, tendus d’un Tanneur de .Meulan:, . mon
. fort riche, 8: qui a laiffé deux Enfans;l’un

Confeiller aux Requêtes du Palais, 8: l’au-
tre au Grand (Ionrcil, dont il cit mort
Doien , 8c qui ne voulut pas fe rendre à
Mantes en 65:. quand le grand Confeil s’y
rendit du. tems de la Fronde , de crainte
que l’on niapprofondîr dans fou Voifmage
(on Extraction. De ces deux Branches font

- vev



                                                                     

DE LA BRUYÈRE. lm
venus Mrs de LelTeville, qui font prei’que

. dans toutes les Cours rouverains , y en
axant un Maître des Requêtes , un autre
Confeiller au Parlement, l’autre au Grand
Confeil , 8: l’autre en la Chambre des Comp-
les. Ilslviuent tors de for-t bonne ameni-
agencepp’ortant les mêmes Livrées; qu’ils

renouvellent tous enfemble. Ils ont pour.
Armes trois Croillans d’Or en Champ d’A-
zur. La Branche cadette a chargé Ion Eu:

, I diun r ambel. Mr. le Clerc dola Neuville dt
de cette Famille. L’on veut u’après la

, Bataille d’lvryten 1590. Henri V; s’étant
. retire du côté de Mantes; 8c manquant
. d’argent , aiant apris que ledit le Clerc 8:
. Pelletier, qui étoient deux riches Tanneurs,
-. le dernier de Mantes , pouvoient lui en

prêter, les manda a cet efiet, 8: tirad’eux
. vint mille Ecus, dont il voulut leur donner

fon Billet, mais, que le Pelletier lui aiant
f repréfente qu’il falloitdoncxcréer un Huifiier

exprès pour faire paierie Roi. ils fe con-
- tentèrent de falsParole’. Il leur’donna en-

fuite des Lettres de Nobleife , dont s’eft,
j fervi de ùiS’Lle’ Pelletier ,, aiant quitté fait.

Métier e Tanneur, 8c non le Clerc. Le
Pelletier cit Aieul’ de Mefiiears Pelletier
d’aujourd’hui , dont il y en a eu un pré-
mier Prefident , 8: fou Fils cit a prêtent
Préfident à Manier.

Pag. 354. Un aux". Le feu Préfident le Coi-
gneux. qui aimoit fort la C halle, dont il avoit
un fort gros Equipageà fa Terre de Mort-
Fontaine, où il alloit quand le Palais le lui
pouvoit permettre, Il n’était pas riche. ’
Son Aieul étoit.Procureur au Parlement.

d. Lion trouve encore des Expéditions de lui.
’ Il épouti en [mondes Nôces la Veuve de-

. l Gmndur.



                                                                     

glacent mas CARACTÈRES
Galand, fameux Partifan, qui lui apporta

.v de grands Biens, dont il a depuis fubfifié.
l1 ne s’était pas même mis en dépenfe d’u-

. ne Robe de Chambre pour ce Mariage,en-
forte. qu’étant oblige , felon l’ufage de Paris,

de le rendre a la Toilette de la nouvelle
Femme, qu’il apprit être des us ifi-

, âmes, il fut obligé, par l’avis e (on ale:
e Chambre, d’y aller en Robe du Palais,

a: en Robe rouge fourrée, fuppofant qu’il
ne pouvoit rien montrer de plus agréable
aux yeux de cette Darne, qui ne l’avoit é-
pouié que pour fa Dignité, que la Robe,

irien falloit la marque; ce qui fit rire l’Af-
mblée. Il a éponte en troifiemes Nôces

Mlle. de Navaille , dont il a eu un Fils,
i qtllJi , bien qu’unique , ne fera pas ri:

c e. -Ou lac nier , Sieur de Rien: Montirel,’
Conf’ et de la Cour , Fils de lac-

- des Vivre: , fort entêté de la une

e. . .Pas. 355. MOMIW. Mr. de Nouveau Surin-
v tendant des Folles.

lbid. 515d efl l’épreuve". Malle Préfident

gal I si Nobles F’l a si. m. r.. , is u leur3SNOblet ,ïgommis de Mr. Jeannin de Cailille,
qui a mange phis de 30000. Ecus en de-

’ peules fournies 81. fottes au Man’s, auprès
de Mlle. Gurot de Boival , laquelle étoit en

I même terris Maîtrefl’e des Sienrs Le Fevre
8: Mafure, qui en ont profité. Ce Noblet
étoit Mairred Hôtel chez feu M o N s r tu a.

, 11a vendu fa Char e .8: pour lui donner
de uoi vivre, fa ere a été obligée de
lui flituer [on bien.

Ou Mr. Peinville.
hg.



                                                                     

Ë- .on LA BRUYERE. et r,
Pag. 356. Kami-le. Mr. Gantier, Seigneur de

Montereau, "rere de Madame de Brancas ,
Préfident à Mortier au Parlement de Mets, . k 1
Fils de Mr. Gantier, Tréforier des Parties l
Cafuelles, qui avoit laiil’é- huit Enfans qui" i

héritèrent chacun, d’un million. Ils furent
tous taxez à la Chambre de Juiiice à
rococo. Ecus chacun qu’ils paiércnt. .

357. Voilà un Homme. Feu .Mr. le Prince de

Mecklembourg. - . -356. Scapin. Mr. d’Halo ni , Maréchal de
Rechetort, porte trois eurs de Lis d’Ar-.
fient en Champ de Gueules. Mr. le Comte

’Haltaing porte trois Fleurs de Lis d’Or
dans un Champd’Azur au Chef d Or. Le
Sieur de St. Mefmin à Orleans porte qua-
tre Fleurs de Lis d’Or en Champ d’Azur,
8c Mr. de Goulaine de Bretagne mi-partie
de France 8c d Angleterre; ce qui fut ac-
cordé à un de cette Race, pour avoir ne-
gotié raccommodement des deux Couron-
nes à la fatisfaétion des deux Rois, qui lui 1
donnèrent pour recompenfe chacun la moi: *
ne de leurs Ecus ,,dont il compol’a t’es Ar-
mes.

360. Tbcramem. Mr. Terrat , Chancelier de.
feu MONSIBUI.

368 La bel e- le judicieux .Uflrge. C’eit un
fagc à Paris que. les nouvelles-mariées

reçoivent les trois premiers jours leurs Vi-
fites, fur’un Lit, où elles font magnifique.
ment parées, en. Compagnie de quelques
Demoifelles de leurs Amies , 8: tout le
monde les va voir, 8c examine leur ferme-
té se leur contenance fur une infinité

. de Quei’tions a: de moulure, qu’on leur
dit dans cette occafionz . a

37:. N". Mr. d’Aubigru ,I .Frere de Maths

me de Maintenon. P180



                                                                     

32. Caen pas .CARACTERES v
Pag. 372.. 11.9 a dans les Cours. Le Marquis

de xlaretti, Médecin empirique. ’
374. De Courtifilm. Mr. de Langle’e.
377. Un Homme de la Cour. N1". le Duc de

-.Bouil on: Son Chair-au cil Sedan.
lbid. Il au: tenir. Mr. de Tonnerre, Evêque

de Noyon.
384. Vient on de placer quelcm. (.ela cil ar-

rivé à feu hitnde Luxembourg , quand il
entra dans le Commandement des Ar-

.mées.’ H . .-387. La ,Cmure. l a Couture étoit Tailleur
«.d’nabits de Madame la Dauphine. lequel
- étoit devenu Fou, 8l qui, fur. ce pied, de-

meuroit a la.Cour, où il faifoit des t ente-s
fort extravagans. Il alloit louvent à la
Toilette de Madame la Dauphine.

388. On fait [a Brigue. Mr le Marquis de
Vardes ,revenu de Ion Exil de vint années,
avoit fait une grolle Brigue pour être Gou-

iverneur de Monicigneur le Duc de Bour-
gogne, à quoi il auroit reülli, s’il ne fut:

. pas mort.-
lbild D’Arremon. Mr. le Duc de Beauvil-

1ers.
390. Il faut amuïr. Différente maniere d’agir

du ( ardinal de Richelieu, 8: du Cardinal
t Mazarin. »L.e’prémier l’avoir refufer fans.

déplaire. Le fecond faifoit plaifir de mau-

varfe grace. " ’ ’391. L’on remarque dans les Cours. Feu Mr
de Villeroi. Archevêque de Lyon, qui en
étoit aufiî Gouverneur, ou Mr. le Cheva-
l? Haute Feuille , Ambaffadeur de Mal-

! e. t ’lbid. Memphile. Le Perela Chaire, Jefi-lllc a:
Conielleur du Roi. i I 1 .î

ÏI.’ ’lPag.’
. i



                                                                     

ne LA Bnuvnnn. a;
Pag. 392.. Volez. un heureux. Monl’r. le Chance-

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

394. Il faut des Fripms. Berner, Des-Chiens,
Brunet, Morinerot, Salaberi. 7

395. Timamc. Mr. de Pompone , difgracié
depuis la Paix de Nimegue, 8: prlvé de fa
Charge de secrétaire d’ittat, qu’on lui a
tendue depuis; ou Mr. de Luxembourg; ’
diFgmcié lors de la Recherche des Poifons,
8: revenu depuis en faveur. Il cit mort

en 1694. , . ’396. Que d’amis Mr. le Maréchal de Vine.
roi, lors de I’éIevation de Mr. Pelletier au
Controlle général, s’écria qu’il en étoit ra-

vi, parce qu’ils étoient Parens , bien que V
cela ne fût pas vrai Ce Marechal cil Fils
du Duc de Villeroi, Gouverneur de Louis
XIV ,qui l’étoit de Mr. Daluceau,Gouver-
neur de Lyon , Fils de Mr. Villeroi , Sé-
cretaire d’Etat de la Ligue . dans lequel
Polie , aiant ménagé les Intérêts d’Henri
71V. ,iquut contervé 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 Armes,&
la tranfmit 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 porta
Héritier, &juflifia fa Généalogie. il a é."
té mis à la tête des Troupes . après la
mort de Mr. de LuxembOurg, 8c a laide

’ reprendre Namur en r695. quoi qu’ir cm;
une Armée de rooooo. Hommes. Il com.
manda en r7ot. avec Mr. le Maréchal de
Sauna les Armées du Roi en Italie , fut

pris



                                                                     

a4. CLEF nus Canacrnnns
pris à Cremone en 1707.. par le Prince Eu-’

- gene, de battu à Ramilli en I706. par’My-
lord Marlborough. Il en préfentement Chef
des Conferllers du Roi a la place de Mr. de

l Beauvilliers’, mort en 1714 , qui avoit
lhonneur de poileder cette Place.’

Pag’ 397- T161". Meudon.
lbid. Planeur. Mr. de Louvois, mort fubite-

ment en 169L
398. Théodore. L’Abbé de Choifi.

403. Il y a un Païr. La Cour.
405. mimine. Mr. Bontems, Concierge, Va:

let de Chambre du Roi, 8: Gouverneur de
Verfailles, llefl mort. Son Fils cit Gou-
verneur de Vannes , 8: fa Fille a époufé
le Fils de Mr. Lambert de Torigni, Préfi-
dent de la Chambre des Comptes , à qui
elle a tant donné de chagrin, u’ellc lui a-
fait tourner la tête. Le Duc ’Elbeuf d’à
préfent en a été fort amoureux, 8c elle de
lui. lI lui a mangé toutes fes Pierre-
ries ; ce qui a commencé les cha-

p amis.
406. L’on par]: d’une Regian. La Cour.
408. Un Autel. La Malle du Roi.
lbid. Les Gens du Païs le nomment***. Ver-

failles.
4m. La Cour. Feu Mr. Bontems, ou le Mar-

quis de Dangeau.
Ibî . Il y a des gens. Le Comte d’Aubigni.
41h Anflidc. Mr. le Cardinal d’Efirées, ou

r. de Pompone.
416. Straton. Mr. le Duc de Laufun, qui a

été Favori du Roi, puis difgracié 8: envolé
en prifon a Pignerol, où il a été pendant

I dix ans; enfuite revenu, 8c rentré dans les
bonnes graces de Mlle. de Montpenfier,

qui

mrh. .«A-ù



                                                                     

le

il.

li

il
ut

l1

ou LALBRUXERB. à;
’ qui, lui a donné St. Fa "a... 8:30:00."

Livres de Rente lur les abelles du Lan-
guedoc; depuis brouillé avec elle , 8: enfin
exclus de la Cour. Il a été fait Duc 8:
Cordonbleu , a la Sollicitation de la Reine
d’Angleterre , qui étoit l’ortie d’Angleterre

avec le Prince. de Galles en 1688. Il où
Cadet de la M’aii’on de Nompar de Cau-

’mont , Neveu du Maréchal de Grammont
mnl’attira à Paris, où il lui donna retraite
chez lui, 8: par reconnoifiânce il débaucha
fi Fille mariée depuis au Prince de Mona-
co. Ce fut au fu’etde cette intrigue, dont
n’avoir fait confidence au Roi , qu’il fe
brouilla avec lui, avec des emportemens
étranges, dont le Roi .I’excufa , recon-
noifl’ant ’généreufement qu’il avoit trahi

la confidence qu’il lui en avoit faire. Il
fut cependant mis à la Bafiille pour le
manque de refp’eét; mais feulement ,
pendant 2.4. heures , .8: rentra dans les bon-
nes graces du Roi, qu’il a perdu entiere-
ment depuis par l’attachement, qu’il prit a-

’ ne Mlle. de Nlontpenfier. Il pall’a en Ir-
lande avec le. Roi laques, où l ne fit rien
qui vaille, s’en étant enfui des premiers au

embat de la Boyne. Il a dans un ’ .
aile-z. avancé éponte la faconde Fille duMa-
récital de Lorge, en :695. L’Ainée a é-
poufe’ IeFjleune Duc de St. Simon. La Me-
!e en ile du Sieur Fremont , fameux
Homme d’Alfaires, 8: enfin Garde du’I’rë-

for Reial.
333. 4r7. La faveur. Mr. Pelletier, le

. tre. p’fils. 17414:7", Hamme. Mrs. de Planchas;
train, Chamillard. 8: de Cita-nais. .

a». O Tirages». Mr. Je. grand Prieur; " -

Tous I. H .. PÔU’ i
l



                                                                     

n35 Chu! pas Caniacrnnes
Pag. 42.3. Il dl vieux. Mr. de St. Ponanges.

42.4. Ou des Pnfomm Illuflres. Mr. de Lou-

vois. .lbid..in leur fartaient. Mr. de Pontchar-

train. ,.425. Théophile. Mr. de Roquette , Évêque

d’Autun. ’ ” . -42.6. Un Grand delarqué. Le Roi Jaques’II.
auprès duquel il a voulu s’infinuer, a qua- .
tre Enfans légitimes : deux Filles de fan
premier Mariage avec Anne Hyde. Fille

4 de Mylord Édouard H de , Grand Chance-
lier d’Angleterre : I’Ainée a été mariée à

Guillaume lII. Roi d’AngIeterre: l’autre,
au Prince George de Damiernarclt, 8: font
mortes toutes deux Reines d’AngIeterre.
De [on fecond Mariage avec Anne d’Ei’t,

. Princelfe de Modem, il a eu un Fils né au
mon de Juin r688. appelle le Prince de Gal-
les. lit en 1690. cil née une Fille ui en
morte. Il a eu deux Enfans nature : un
Fils qui cit le Duc de Barwick; &une Fille
mariée à Mylord,WaIgrave , Lieutenant du
Comté de Sommerfet.

"4:8. Avez-mu: de l’Efirit? Mr. le Duc délia.
Feuillade.

430. cm déja trop. Il défigne’plufieurs grands l
Se’ rieurs, ui partent ces Noms , comme

’ Cé de endôme , Annibal ’d’Eürées,

Hercule de. Rohan , Achille de Harlay ,
. Phehus de Foix, Diane de Chattigniers.

. 331.!qu que. Les jeunes Gens de Qua-
lit

343-2.. be: Citoyens. Les Minimes. ” .
43g: Surfe. Les Domeitiques de Mr. le

.e et. - , i341.. C’efl une à bypmilîs. Mr. de Harlay,

Will?! Pré. dm . in;
. a.
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I rag. 44:. Ariflarqùe. Le même. On lui me».

porter à Beaumont. pendant lesrvateatiôns
vint-cinq unifie Livres que le Préfidenr de):
Barois lui avoit léguées. n fe mnrpom à
Fontainebleau , où la Cour étoit alors , 8c
par devant un notaire Roial , il déclara
cette Somme au profit des Pauvres. -.

’443. La: meilleures délions. Le même.
444. Tbugnis. Mr. de Harlay , r Archevêque

de Paris, mon: fubitement en fa Maifou’ de

Confins. ’ ’445. Pamphik. Mr. le Marquis (id Dm-

) gau.’ . , . .448. Et celui. Mr. de Chanlais’.

4491p: "Maifim Jim MW"; Mr. dele

vers. .4g7. Soy’ecaur. Beau-Frere de Mr. de Bois;-
Franc, Maître des Requêtes, qui aiant é-
poufé fa Sœur avec peu de bien, 8c même
contre le rfentimcntv de fan Pere , s’efilvu
par la mon de l’un 8: de l’autre , avoit é-
poufé une Hériticre fiche de 2.5000. Livres

de Rente. ’v , * r45 8. Le peupla pazfiâle. Les Nouvellifles. ,
.459. Dcmpbih. JL’Abbe’ de Sainte Helenc;

Frondcur. . -46x. Bafrh’dc. Antifrondeur, le Sr. du Mouli:

net. .- -3. Il mit’ firmament. Lefaux bruit qui
courut de la mort du Prince d’Orangc; à
préfent Roi d’Angleterre. . *

472.. De remontrer une Pnfinne. Madame-E de

Maintenon. r, .lbid. La Modcflie de fin Favori. La même.
47a. 11mm: en place. Les Cardinaux d’Am-’
r oife &’de’ Richelieu.- Le premier étoit

Miniflzte de Louïs X11. .
lbid. Les Dignité: f: lardent. Les Héritiers

’ a 2. v des ’



                                                                     

58 Cantons CARACTERES
. des Cardinaux de Richelieu 8: Mai-nm.
à? 474. Cu 501mm. Le Cardinal George

Amboife.
lbid. Cu me du: vous wzrlimago. Le

Cardinal de Richelieu. ’
’47 1. Do nos meilleur: Priam. Louïs XIV.
lbid. Par leur: Mimfim. Feu Mr. Colbert ,

glui il confeilla au Roi le Rembourfement
Rentes de la Malien de Ville; ce qui a

V , miné bien des Familles.
lbid. Pur le Minifitre. "Mr. de Pompone. i
45.76. Le Science. Le Roi.

l Ibildi par): les plus fort: Bnflionr. Louange: du

on. i183i au: a Dan: la ciel. Portrait de Louïa
lV.

Tom.ll.l’ag.4.Mchquc. Feu Mr. deBrancu, -
Chevalier d’Honneur de la Reine-Men,
Frerc de Mr. le Duc de Villm. L’on

. . conte de lui diflîérentesfortes diabfence d’ef-

.prit. L’Amrure de la Perruque. dont il
cil ici perlé, lui arriva chez la Reine. L’on

’ veut qui! oublia le jour.de fes Noces qu’il
, étoit imide airée Mlle. Garnier , Fille du
. Panifin; 81 que le fait retournant chez lui,

à fon ordinaire, il fut furpris de n’ point
trouver l’es Valet: de Chambre qu" apprit
être allés mettre fa Toillette chez fa nou-

- velle Femme; ce qui le fit relieuvenir de
.. la Cérémonie du Matin. L’Auteur a oublié

qu’un jour donnant la 1min à la Reine, il
lui prit envie «la me: de l’Eau. u le mir.

l en! devoir d’ fatisfixire; ce qui fit bien rire
cette Prince 8: les Bernes gui: fioient av I 7

3 ne elle.
i7. Vôtre Rwanda. limbe de Maux-o , d.
l devant Aumônier- de feu Mlle de ont.

panier. Fils de Mn (le Martin], Mimi:

v

qW-vL w
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53 - .ne LA Bienvenu. . en
"à. des Comptes . a: Confit: germain de Mau-
5°T5° . roy , Curé des Invalides, fujet à une infi-

nité d’abfences d’efprit. étant allé de la ’rt

i [4° .de Mademoifelle parler de quelques A de
, res au Pere la Chaife . il le traita 6141343
I 10,413, à: rendant réponfe à Mademoilelf
m! l le. il la traita’de Illumine. Une autre fois ,
in?" L. étant habillé pour dire n Meile , il ramoit
in" commencée fi Ton Laquais ne l’eût averti

u’il avoit pris Médecine, 8: enfaîte un
ouillon. Il voulut un jour que le Prieur

de (on Abbaye, qui l’était venu voir. lui
5d" eût derche [es Lunettes , qu’il cherchoit.

n ur lire une Lettre , 8c après les avar
nom! . ien cherchées, elles fe trouverait fur fort

nez. Une autre fois. il entonna le com-
tat, mencement des Vêpres par l’iu, Mile çfi.
ne, Il donna trois fois la Nomination d’un tués
L’on me Bénéfice à trois» difleremes Perfounes ,
d’ef- i a: puis voulut s’infcrire en-faux , nichen-
Mil dam ne l’avoirdonne u’une, 8: il eut de
Jon la peine à le croire que: qu’on lui enture:
qu’il fente ces trais Nominations. i
:du 2.1. Il y a d’étranges km. Mr. le Due
lui, de Genres, ou Bauie le Pare , ou Mr. Ta-
)int 1011., ci devant Avocat Général , 8e depuis
prit iPréfident à Mortier, qui a fait enfermer
[ou Ion Fila unique a St. Lazare, en 16 5.
de parce qu’il s’était amouraché de la Fillelluu

me Chirur ien, bien qu’il fût Conteiller de, la
, il Cour es Aides, 8: a fait mettre la Fille à
mir la Pitié , après l’avoir fait nier. Elle en
me cil depuis [ortie par Arrêt du Parlement. j
H. :7. 1mm L’on tint ce difcours à Madame de

. Montefpan aux Eaux de Bourbon... annelle
d. alloit [cuvent pour des Maladies 11113ng

t, ÏŒ. i .à; 37. Nm [qui paganisé. Mr. le Prince de

la x 3 n COII- f K



                                                                     

30 Cran nus Caaacrunus
Conti, ui gagna la petite Vérole auprès de la
Prince e fa Femme u’il n’aimoit pas , a:

- qui en cit mort, 8c cl e en cil guérie.
rag. 39. De même une bonne rémMr. de Lou- *

ï vors. * -45. On efl prompt. Le Chevalier de Soifi’ons ,
Fils naturel du Comte de Soiilons, tué à

v la Bataille de Sedan ’en [64L qui cil bor-
- gne.
52. Il [è trouve des hommes. Mr. de"’Lau1ûn.
’53. Il y a du gens. Monfr. de la Feuillade ,de
: la Maifon d’AubuiTon , Gouverneur du
5 Dau hiné,& (Colonel du Regiment des Gar-

des rançoifes. quia érigé la Statue du Roi
à la Place des Victoires , qu’il a fait bâtir

- fur les ruines de l’Hôtelde la Ferté,-a fait
fa fortune par mille Quolibets qu’il diroit

c au Roi. Cenfut lui qui conduifit le recours
que le Roi envoia à l’Empereur , qui lui fut
il utile, qu’il défit avec lui les Turcs a la
Bataille de St. Godard, en 1664. 8c les o.

t bligea de pailler le Raab avec perte de près
de roooo. Hommes. Cette Défaite donna

de latjaloufie à l’Empercur, qui renvoiaau
* Roi on recours, fans lui accorder prefque
- de route; ce qui ruina beaucoup les Trou-

54. L’on exigeroit. Le feu Roi laques il. qui
s’étoit rendu illuflre dans le tems qu’il com-
mandoit la Flotte d’Angletcrre en qualité

4 de Duc d’Yorck , 8: qui de uis ce terris-li
i. n’a fait aucune action de va.eur.
lbid. 11mm moins. Mr. de Harlay , Archer-’6-
’ que de Paris, qui a toujours eu quelque

Maîtrelïe: long-teins Mlle. de la Varenne:
- depuis Madame de Bretonvîlliers; enfuira

Madame la Ducheile de Lefdiguieres; 8:
renfla, la Fille d’un Marchand, entre les bris

. . c
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-n!."LL Bauïtün’." gr.
de [machaon-veut qu’il fait :mort 13-6.

.Août 1695. 4 1 - -hg. 55. 944:1qu nomma. Le Cardinal de
ouillon. I * ’ . ’lbid. L’an en fait d’autres. Mr. Bontillier dg

«Ramé , qui ingéré;- Abhés dola frappe; ’où

il a mené une vie trifie,.dure 8: alitent.

Il cfimort. ’ I :Ou Min. le Cardinal]: Gangs,- Évêquefla
Grenoble , quia été fort débauché ,36: qui

5.3:, fait de WMcluiugde 13an, , .fort’
impies. il et! mort. V 4 v i l51; Il y1- du aman. Le Diéîiomivc de!

l’Academie. i a. 1;lbid. AV *. L’efh’ot , Adminiflratcur 8: an
vifcùr des Prifonnicrs. Ou Mr. Pcliiïon ,

- Mante des Requêtes,» qui’avoit l’Occohoæ *
66mn desflEvêchezàôz étsAbbaïes.’

. a: n’a pas I: "in. Le Maquis ’ ’
-- fort, ou Mr. de Janine. i s un

63. Un Viaülard quiawémà la car. "14:;th

Villeroi, défunt. - t - h .fi lbid. Phidippr. Feu Mi:- de çMeInnevi’llcttc, -
Pare du Préfidènt de ceinom. On lem:
qui; de Sablé ,’ de laMaifon de Leonne.1 *°

ù 64. Gratin». L’Abbé-Danfe, Chanoine dalla
» Sainte Cha e à ParisyFi-erea de Madame
.-Dongois, ont le Mari efi’GreŒcs-duàl’ntr-

.lcment; a ’ w- I- v Ü66. clin». Le feu ointe d’OIonne, ou du

-Broufiin.a v i .i - a69. Aura aux. Mr. le Comte de Mont-Lac.
Frac, e Mr. le Marquisd’ùllüye. Il Tôt

-poufé Mlle. be Lievre, Fille «la Préfident

de ce nom. . a . . ’.7k. L’on mit. Les Païâns 8: les Labourcms.
80. 91171 0mm [du Palais. Les*Appartemens

-dc Verlâilles. ou Mali, où le Roi’défnie

A. V tu; 1  . . .191.



                                                                     

33 CL!" DŒGIC’AR’ACTERESV

tout: ’hCon’, avec une magnificencefloù-
le ,8: empannant ,ii y a toûjomsde: Mé-

tdnlæs. .rag. 8 3. Timon. Mr. le Duc de Villeroi;
,1. La Pknix. ’Quinaut, Auditeur des:Cnm ’

ses , qui: hilvlcspius beànx Vers de f5;

93. Batbylln. Le Barque, ou Pecourt,
,4. Mû: «un: (remédiemqua Dancourt.
lbid. La Gautier. Chammdénn Banni.
g. gabion u mutila. uÎAutenrparle à hi-

m

m e. ,lbid. Wh. L’Abbé de RMÆrerede Mr.
de Variance.

in. Un Plus" rap; Mr. le Normand, i001.» . Mr. d’Apoigni.

tu B"’Bcna’t. guinamnfl’é du
montrant des 17mm de faire. »

une: ". Hammam, qui a unifié du"
bien en vendant de 133m de de Rivie-

. te à flâne pour des-Eau Met. ï
lbid. Un 4:11:11); Charlatan. emmi , qué

mm ien. I ne! nes 5m ’
umdbit (fort du?" q qu .. lbid. Man. Mr. Bontemps.

tonsure Ambaflùdzm. Ceux de Siam. ’
"ËÆJÏEÆ Ë me bÀËààËÂ’t

. ie s. fait en ede Paris. Lies choies on? bien change (khi
v fie. au Mr Il: Camus. . « à

108.- Un air nfirme’. Mr. de Harîay , premier

te I ,a)! un 10W 43L Mr. PerTon ,
" ’ des Requêtes, Hiflorien du Roi 8c

de l’Academie , très-laid de vikge, mais
H Efirit. il: fait .plufieùrs petits Cintra-I
gus. Mimi: Bénéficier, 8c avpit été En.

i t. On vent qu’il [charnu dms une
mon en 1694. a . Paz]
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"ra:

Inn.

* ne en; Beur-ranz;- 3;",
Png..r17.Un Homme un; r’gfir Feu MI.

de la Fontaine, depl’Amémic Françoik.
Auteur des Contes 8: des Fables. ’ ’

lbid. Un autre cf! Corneille flué.
Poète.

.118. Voulez-11m. Santal], Re” x de 36 l
Vlâor, Auteur des H me: u Nouveau
Breviaire ,x& d’une in ne de petites l’ion
ces Latines en Vers, en quoi il excelloit.
ll cil mon en 1697. ’

no. Tel comme; Mr. Pelletier de Sally, 1M A. fi
dm des Finances.

lbid. Tel au". Mr. fan Frere, le Minilrer
’ lbid. Tour le monda. L’Académie François -

us. dnrzfibim. Mr. delaBnyérc.
".9. Quel hnheur. Mr. le Tellior. Chancelier

de France, ou Mr. de Louvois.
r3 . Le plu: grand malheur. Mr. Paumier;

cceveur Général du Clergé de Emmene-
crrfé d’avoir empoübnné Mr. "fi ’lïéfo- ,

mer des États de Bourgogne, de laquelle ac-
cufazian il a été décharge par un Arrêt qui
fut fort (alliaire r Mr. le Bouts, Confian-
ler de la grande ambre, fan Beau-Frac.»
qui étoit on lnbilek en-granicrédit L’on ..
veut que l’on ait encore dorme heaume?
d’argent à cet effet.

13;. 3: dis le: primer. Le Pape hlm XI.
. qui a changé du blanc. un, noir des «Seniè;
mens, qu’il avoit étant Cardinal, leur:
qu’il a en étant ’ . ’

136. ruina. Cela cit arrivé à Mr. de Vau-
ban après la reprit: de Nanar par le Pris»
ce d’Omge en 16 . 8: l’on prétend qu’il.

Avoir banal foui é cette mate; mis il.
s’en cil jufiifie en failant Voir que l’on nî-
voit point fieri le mais qu’rl- en avoit
jouie menaner’æeslque W

"A

x



                                                                     

341CLer pas .CAnAcrr-znc a
auroit fallu faire de plus, comme un cava;
lier qu’ilvbuloit faire du côté de la Rivie-
re, a and l’on avoit manqué, 8: par où
ladite il]: fut priie. . .

-Pa’g. r37. Ceux quiAllufion a plufieurs Cour-
tifans &Particuliers qui allérent voir le Siege
de Namur, en 1693. qui fut fait dans une
très-mauvaife Saiion , ë: par la plu e qui du-
-ra pendant tout le Siege.

x4z.IUn peut Prince. Moufeigneur le Dau-

346. Il y a de tels Projets. Guillaume de Nef-
fau, Prince d’Orange, qui entreprit de paf- 7
fer en Angleterre, d’où il a chaITé le Roi
Jaques ll.fo’n Beau l’en. Il cil ne le 13.
Novembre 1650.

147. Un ennemi ejl mon. Le feu Duc Charles-
vde Lorraine , Beau-Frette de l’Empcreur
eLeopold Premier. r

lbid. 94a la Voix du Peuple. Le faux bruit de
la mort du Prince diOmnge ,4 u’on croyoit
avoir été tué au Combat de la oyne.

lbid. Un Homme dit. Le Prince d’Orange. r
r48. Dépouillez vôtre Pare. Le RoiJacques Il.
nid. Un feulrtoûim: La. [mais leV. ni

donna retraite à laques Il. 80è toute fa a-
mille, après qu’il eut été obligé de fe reti-

rer d’Anglererre. . e tr49. Un Prime dilivrm 1’ Europe; L’Empc-

«rem. v - - -lbid. Détruit un grand Empire. l e Turc.
lbid Ceux qui finet nez. Le Pape Innocent XI:
150. Petits amener; Les Anglois.
153; Demi» Globes Les Balles de Moufquet.
lbid. Vous en avez d’autres. Les Boulet:qu

Canon. .lbid. San: compter aux. Les Bombes. ,
:55. Vaut aux. fur tout tu) Harem-plie. Le
Prince d’Orange. ;, ” ’ , lbid.
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ç Une Ijle toute «mitre. L’Angleterre.
a mordu le fait: de [a Nourrice. Le

Prince d’Orange , devenu plus puiffant par
’1a Couronne d’Angleterre , s’était rendu ’

Maître abfolu enfiellande, 8: y faifoit ce -
qu’il lui phifoit.

:56. Et aux qu’il a
lbid. Mais qu’entends-je de certain: lerfæruges.

.Allufion a ce qui le pailla en 1690. à la
Haye , lors du prémicr retour du Prince

. d’Orange de l’Angleterre, où les Liguezfe
rendirent. 8: où le Duc de Baviere fut long-
.tems à attendre dans l’Ami-Chambrc.

157- Cifzr. L’Empereur. .

I

162....Urr unifier)». Le Pere’Menefirier, Iél’uite. «

58. A la Paf" largept. Armes de If Mai-
.fon d’Autn’che

159. Tbéetinu. Mr. Sachet,
Nais. qui exhortoit toutes les Perfonnes de
Qualité à la mort. Le Ber: Bourdaloue lui
a fuceedé dans ce: Emploi -

r60. Le Flmijh. Mr. Caboufi ,Sieur des Cof-
teaux , Avocat au Parlement.

r61. Parlez à cernure. Le Sieur Marier, A.
VOCflt.

Curé de St. ce...

163. DWQIIŒ Mr. de Ganieres, Ecuyer de
I feue Mademoifelle de Guife. Ou Mr. de

Beringhem, prémicr Eeuyer du.Roi.. . r
1164. un: quand il ajoute. Mr. Moret ,

.Confeiller. : " ’16;. Quelques-nm. Mrs. Theveriotôtla Croix.
166. Un Bourgeon; Mr. Amelot. Sa Malfonefi
- dans la vieille Rue u Temple. n

:67. Li". G **. Lei lguie16.1; H168. ni ile. .Santeuil , qui lavoit» toutes la:
l Cham res pleinesrle Sereins de Canarie. .
171. Il nia e.rin..MorinleJoueur. v u

a! A

lbid. Un. nm blute. c

, " .*fi 6
es Barbeaux’-. ’

. kg;

domptez. Les Anglois. si a-



                                                                     

à6.CLEF ne: CartAcrerus 4
craillent parmi les Seiglea furent un E116 ’
alarnode dans Paris, Les’Darnes camer-g
toient ur Bouquet. p

rag. rngoUn Homme fater. de Soudan.
. :79. Le Courtifan Mafia Mr. le Duc de ,

Beauvilliers.
187.. Quel un antifitn. Le Duc de Beau-

villiers. Gouverneur des Enfant de France, .
Fils de Mr. le Duc de St. Aignan, dont il
s’cfi emparé de tout le bien, fans en payer
les Dettes, qui s’eil ’etté dans la Dévotion.

Il en Chef du Con ’ des Finances. Il a
fait îfaire à St. Aignan en Berri un Paris
de Menuife’rie d’une Elevaticm femblable aux

.Chaires des Evêques. v181 Onupbre. Mr. de Mauroy. Prêtre de St.
;. aure, depuis Cure des lnvaüdes, qui a-. r
vVoir été auparavmdans les Moufquetaires,

. 8c pour les Libertinages mis à se Lazare,
dont il embralTa la Profefiion. il y vécut
donne ans en réputation incinère-Homme g;
Ce qui lui fit donner la Cure des Invalides ;

. depuis il reprit franciennesmaniaes; mais , .
’ gardant toueurs les apparences. llfe mitdlns
, les intrigues des Femmes, 8e fi avant avec
-- Mlle. Doujat, Nièce de Mr. Douin,Doyen.
du Parlement , qu’après l’avoir entretenue
du tems , a: fait de grandes déparies avec

, elle, 8L avoir, pour les (amerrir , engagt
le Patrimoine des Invalides, il la maria au ,

. Fils de Mr. le Boindre, Corrfdiler au Par-.
lament , . à laquelle il donna de ion chef
50000. Livres. Mais, cette langue s’étant
(i211; la fun;me été coudant;

..n unefon» ,Renvoiéà’
râblai: du Bernardins de Sept Fonds ,

’Ëùgrëitmafiearepent. de (a une:

. se." Via;



                                                                     

me LA Banane;
hg. 190. Zeh’e. Madame de Pontebantain. L
196. guigner-uns même. Allufion au Pellan

queponent Mrs. le Camus. .197. Les Grands en tout: ohofes. vAlluiîorI être j
gèle feu M o n s r s u a ., pour s’approcher

Monfeigneur le Dauphin , ne vouloit plus
u’on lettaitât d’AlteIe mais, maisqu’On, ’

ni parlât par Vous , comme l’on fa-iloità
Monfeignenr 8c aux .Enfans de France. Les
autres Princes, à fou exemple, ne veulent
plus être traités d’Alteflèymais (implantent

. si: Vous. v . .lbid. Certaines Gens. Mr. de Da eau ,ïoubien
le Camus de Vienne qui fe it dcfcendre,

- de l’Amiral de Vienne: ou Mr. Langlois

à: iléon; a - .19 . D s que leur Fortunaxnlalrgeoil, [quille
. fait appdler De Langeais. ’ 1
151d: Celui- tipar la un’Itneux, qui fa fait nommer De Rieux
and. Plufiartrr firimeayrlau Nos-r. "14.510331

Fils de Langlois, Receveur aux Confitu-
noasdu Chatelet, quiafe fairappeller d’une;

Meurt. . .lbid. Il s’en trouve enfin. Sonnin’, Pilule-Wh.

de Sonnil, Receveur dernierquiïfe fit :
nommer Sonningen. . i

’ I 199. Il n’y-d rien. Les Jéfuites, ou les (26:11
tins. Ces derniers jouïl’fent des mêmes hitti- i

Jeges que les secrétaires du Roi. A ’
lbid. Il y A un Geofieg le Il Bruye’n. C’el’t le

nom de l’Auteur. I2.02.. Quelqu’un monté fur une T riotte». Allufim
aux Salut: des lem Théalin: , compofez par .
le si. Laurentani , italien, qui a été de-
puis Maître de la Mufrque du Pape Inno-

cent Xll. .lbid. T. T. Les Théarins. . .
. il ’ t 1 Pas.
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38 Cm" mas CARACTÈRE:
rag. 2.04. Un Pafleurefrais. Mr. de ’Blampi,
t gnon ,r Curé de St. Mederic; Homme à bon-
, ne fortune, 8: qui a toujours fous fa Die

reâion les plus jolies Femmes de fa Paroifi’e.
il cit mort. Ou feu Mr. Hameau, Curé de

l St. l’au]. - : ’1’05. Tite. Perfeval, Vicaire de St. Paul. l
lbid. Pour la remplir. Mr;’IeISeur, qui n’allait
r’ pas Prêtre quand il fut fait Cure de St. Paul.

1706. Le Thre’forirr . l’Archidiacn. Les Digni-

î»tez de la Sainte Chapelle; i I ï
1.07. La Elle d’Ariflippe. Mlle. Fodet . Fille;

f de Mr. Morel, de la Chambre aux Deniers.’
10?; Faire une Folie. Mr. le Marquis de Riche-

l. ’eu, - n « ’ Ilbid. de]! [fait cr Malin. Mlle. Mazarin. Fil-,
îleduDuc ece nom. * ’

2.0 . Il hait délicat. Mr. le Prince de Montau»
’ , Mr. de Paris, Mr. Belot. Mr. de la*

Salle. . .ne. Un: Forum: avancée en âge: Madame If
-Préfidente’ le 8mois. ’ ;

au. au; "fiions and. Le Receveur des Con-
fifcations. (Ou la Charge de Surintendant des

r Finances. i
au. 1.:st perdu. - Allufion a la Banquerou-

te, faite par les Hôpitaux de Paris 6c les
incurables en 1689. qui a fait perdre aux’
Particuliers qui avoient des Deniers à fonds
perdu fur les Hôpitaux , la plus grande par-V

me rie leurs Biens: ce qui arriva par la fria-
ponnerie de quelques-uns des Adminifira-

’teurs que l’on chauffa, dont un nmnmé AmiA
’dré Le Vieux, fameux Ufurier ç Pere de
- Le Vieux, Confeiller à la Cour des Aides, v
mon le principal. Cet Adminifirateur devoit

être fort riche:’ mais fa Femme l’a ruiné,
qui devint amoureufe dlun nommé l’enfan-

3cv



                                                                     

IDE-L’A Baux-unit. i gy
se, qui étoit Moufquetaire , auquel elle a-

- cheta une Charge de Lieutenant v aux Gar-
des, 8: lui donna enfuite un’gros Equ’ age,
8c moien de tenir Table ouverte à la laine
d’Ouille, ou ledit Le Vieux. i ne (avoit

. rien de cette Intrigue , alloit uvent’ 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

a avec elle, A8: liengroiîa: mais Le Vieux s’y
; oppofa, 6c fit décreter contre Ponfange ;&
..enfin l’obligea, moyennant moco. Livres,
-qu’il lui donna, de quitter fa Fille , la nel-
..Ic ,s’amouracha enfuire d’un-nommé erilë

lart,’ Maître des Comptes a Dijon ,r qui:
-!’enleva a: ’l’époufa. à Le Fils du funin de-

:concerti avec la Mere, voloit le Pere ui
Je furprit. V Il y eut Plainte, qui fut retirât.
L’on dit ue ce Le Vieux étant a l’extré-

.-mité, 8c. e Curé de St. Germain de l’Au-
xerrois l’exhortant à la mort, il lui préfenta

’t. Crucifix de Vermeil-qu’il l’engager
à a orer, à quoi l’autre ne répondit rienza

aurais, le Curé lui aiant ap hé de la Boua
che pour le lui faire ba er , Le Vieurr le

- prit à à main , 8: l’aiant foupefé , ildit qu’il:-
- n’étoit pas de grand prix , à: qu’il ne
pouvoit pas avancer beaucoup d’argent dei:

la vPag. a. ra. Vu: «au une fieu d’argent Bourvalais.
1-1 ’. Caïman qui a’afl introduit: dans les Trio
. 21men. Sous le P. Préfident de Novion.

au. une]! Ilrlnge Il ya un Arrêt du Con-
; Tell; qui oblige les Confeillers à être en- t’a-

bar. Ils, étoient avant ce rems-la prerque
toujours en Cravate Il fut rendu au Re-

.quête de feu Mr. de Harlay , alors Procu-
rem Général , 8: qui-a été "depuis premier

. Prç’iident. . Pag.



                                                                     

k

4.0 Cura DE: CanAvcrnnîns
hg. ne. en bien". Le ornerez. ’ , ,
lbid. Il dégrafe ou il empan. Mr. Paumier. A-

vocat. . .au. Un Innocent roumi. Mr..le Marquis
de Langlade, innocent condamné aux Ga-
leres, où il cit mon; Le Brun appliqué a
la,Queflion, où il cit mort. Le premier a-
voit été accufe d’un Volfait à Mr. de Mon-
gommery ; 8: le Voleur, qui avoit-été [on
Aumônier, fut trouvedepuis a: du. Le
fecond fut accule d’avoir adam Madame
Mue! , 8: pour cela mis à la Quefliqr.

. L’Afi’aflîn nommé Berry, ui étoit Fils na- s

attife] de ladite Darne Marie . a paru depuis,

8: a été puni. plbid. si L’amvncmmit. Mr. de Grand-Mi-
e l’on, grand Ptévôt de l’Hôæl, a fait rendre

à Mr. de St..Pouange une Boucle de Di-
mans. qui lui avoit été dérobée à l’Opém. p

1.18. Combien damnas. Feu le l’rèfidmt
de Mesure «Scie Lieutenant civil. vn efl and. Feu une de la Raide;

’ . V éque de Langue.
- ne. S’il n’y avoit. Princefiede Cm,

Je Préfident LaïChé.

au. Tiriur Mr. Hennequin.Proeureur Géré-
ral au Grand Confeil, avoit été fait Lég-
taire univerfel par le Teüarneut de Madame
Valentin, Femme de l’Avocat au ConEeiI,
n’avoir fait faire ce Tellement au pro-

dudit Sieur Ramequin que dans la vue.
u’il remettroit les biens, comme étant un
idei commis. Mais, le Sieur Hernie trin.

ne l’aient pas pris fur ce ton, 8: vouant
s’approprier les biens même, aiant ris le
deuil 8c fait habiller rom l’es Dom ’ nes ,
Mr. Valentin fitparoitreun autre Teilament .
en faveur de Mr. de. Bragclonne, qui révo-

v v ’ . . que:
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on LA BRUYÈRE. ’ 4;:
quoi: le premier, a: qui a, été confirmé.

wcelui-ci aiant mieux entendu l’intention de »
la Défunte.

Pa; 2.2.2.. Le Loi pas" in. Mr. 8: Madame
de Valentin. (a. H2.2.3. du Fidoècmm’ aire. Mr. vmnequm.’

1.2.4. Typhon. Mr. de Bercy.
bid. Ragots", Liqueurs. Meule Ducde Duras.

lbid. Où efl-ü parlé de la Table. Il prétend par-

ler du Combat de Valcoutt, ou de Minuit.
le Maréchal d’Humieres.

12.5. HGVMÏPPQ. Mr. de Renovîlle. ’

2.2.7. Il y a dijà Ian 4m. Les Daqnins.
2.2.8. Carre Cati. mi, italien, qui a fait

quelques Cures qui l’eut mis. en réputation.
Il a gagné du bien, a: tend fort cher fes .

, Remedes qu’il fait paier d’avance. Helve-
tins, Hollandais, avec la Racine H peca-
cuanha, pour kFlux de Sang..a gaga beau-

, coup de bien. "2.2.9. Vu Médecin» Mr. Fagon , premier M64
dedn du Roi , qui a fuccede à Mr. Daquin,

- qui fut difgracîé en I694. par trop d’ambi-
tion , 8: pour avoir demandé au Roi la
place de Ptéfident a, Mortier , vacante par
la Mort de Mr. de Nefinnnd ,pour fou Fils ,
Intendant a Nevers; a: outre cela Hitchc-
vôuhé de Bourges pour. un autre Fila, (irri-
ple Agent du Clergé. Il paiïoit auflî pour
fort intereiïe’ , Je fait: lignine tout,qu V
ques-là qu’il tira de Du Tarte. msieu, r
accon; Livres. murin? paumure de fili-
gner le Roi. dans une petite indifpofidqn,

, discuteroit lin pire me le tin.
cipal fujet de l’a Difgrace fut qu’il étoit V-

un: de MWde anrk que Ma-
.A darne de Maintenan Mie mrm

peut;de matriculant V

a qui!



                                                                     

4.2. Cyan sans ’Cnxacrnnus.
, trin enveloppa dans fa Dil’grace routé f1

amilie. L’Intendant fut révoqué, de obligé

de fe defaiie de fa Charge de Maître des.
; Requêtes: foi: Fils, qui mon Capitaine aux

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

un fort habile Homme dans fa Profeilion.
Pag. 2.34. 9442 regl: le: Emma. Les François

ô: les Efpagnols, r2.44. Ëufqn’à ce qu’il revienne. Mr. le Tour-
neur, grand Prédicateur, qui a fait Linné:
j’aime, 8: qui ne prêchoit que par Home;
lies. a été fort fuivi dans Paris. - » r

:lbid. Les Citations profaner. Maniere de pré;
cher de l’Abbé Boileau.

2.49. C’efl avoir de râlât. M.l’Abbé Fléchier,

’ depuis Évêque de îmes, a fait quantité de
- beaux Panégyriques , ou bien , le Pere Se-

naut, La Roche. 6c autres.
lbid. Un meilleur Efprit. Le Pere Souanin ,

grand Prédicateur, Prêtre de l’Omtoire,de-
puis Évêque de Serrez.

lbid. L’Orauur.L’Abbé Bouin, grand Failëut
de Portraits en Chaire, habile Prédicateurëc
grand Joueur; ce qui l’a empêché de parve-
nir aux Diguitez hcclefiaitiques , ou il au-
roit eu bonne part fans cela.

.250. If» [un 5mm». Le Pere Gonnelieu,
- léfuite.
lbid. Le Mile (a l’amiable. Le Pere Beur-

daloue.
lbiâiLa Morale dom. L’Abbe Boileau 8c Fle-

, et.25 En: par faire. Contre les Oraifons furie.
res.

lbid. liront riens! la Parole SainnJL’Abbé de
- Roquette, Neveu de l’Evêque’d’Autun, aiant
. à prêcher devantle Roi un jourrlu J cadi Saint,

ra ” 370K V
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ne LA Brunette. 1 4.;
avoit préparé un beau Difcours, rempli de!
Louanges du Roi, qui s’y devoit trouver;
mais, le Roi ne l’aiant u à caufe de quel-
ques Affaires qui lui urvinrent , il n’ofa
monter en Chaire, n’aiant plus d’occafio-
de débiter (on Difcours.

Pag. 2.52. Théodule. Mr. l’Abbé Fléchier, Évêque

. de Nîmes. *’ . -2.5.4. Devrait-il [afin r’ Contre les Otarfons fu-

nebres. -25 Diqfcon.Gedeon Pontier, Auteur du Ca-
irns des Grands. ’

2.57. L’Evlqu de Meaux. Mr. BoEuet, Eve-
que de Meaux, qui avoit été Precepteur de
Monreigneur , grand Prédicateur 8c Con-
troverfiite, peu aimé des Jéfuites , qui l’ont

traverfé en toutes occafions. *
1.63. Il me femHe. Le Pere de la Rue.
26 . Fendon. Ci-devant Precepteur des Enfans

de France,à préfent Archevêque de:Cambray
8: du Confeil de Confcience, 8: Créature
de Madame de Maintenon,

2.7 o. Tous Plaifimterie. MonfrJe Comte d’0-
lonne dit au lit de la mort, uand on vint w
l’avenir que Mr. de Comouail e, Vicaire de
St. Euflachc. entroit pour le confiner, Se-
rai-je enraruillé jufgu’à la me" r

a7 3. Un Grand mu. eu Mr. de la Feuillade,
ou Mr. de Louvois. ou Mr. de uelay.

2.81. si l’en nous (fluoit. L’Amba e des
Siamois envoiée au Roi en :680.

. 2.94. Cc "au de rem. Chantilli. 7

LES
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D S C O U R S
s u R. 7

.THEOPHRASITE. * .

E n’eilime pas que l’hom-

me (oit capable de former
dans (ou efprit un projet:

’ plus vain .8C plus chimeri-
que, que de prétendre en ée ivant de
quelque-Art ou de quelque Science
que ce (oit, écharper à toute forte de.
critique 8c enlever les fufi’ragcs des.

tous les Leëteurs. . iA Car fans m’étendre furia dili’ere -p
ce des eiprits des hommes’aiîflî prodi-

gicufe en, eux [que colletât: leurs vina
, qui fait goûter aux uns les’ého-’

ïdc (peculation, 8C aux autres cel-
les de pratique3quifait que quelques-p
un; cherchent dans les Livres à errera
cet leur imagination, quelques autres.



                                                                     

et D r s c o tr a:
çà former leur jugement; qu’entre ceux
qui lifcnt, ceux-ci aiment à être for-
cez par la démonfi’ration ,r 86 ceux-là.

veulent entendre délicatement , ou
former des raifonnemens 8C des con-
Ëïuœs; je me renferme feulement

I cette Science qui décrit les
mœurs, qui examine les hommes, ô:

ui dévelop leurs emmêlera; 6c j’o-
e dire que ur les Ouvrages qui trai-

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

mes,ils (ont encore extrêmement dif-
ficilesj. contenter.

Quelques Savansjne goûtent queles
Apophr e es des" Anciens, 6c les
exemples tirez des Romains,des Grecs, ü
des Perfes, des Égyptiens , l’hii’toire

du monde prefent cur cf: infipide-ç
il: ne (ont point touchez des hommes

. qui les environnent, 8c.avec qui ils
vivent , 85 ne font nulle attention à
leurs mœurs. Les femmes au com
traire, les gens de la cour, 8c tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
1ans érudition , indi’li’erens pour tou-

tes les choies qui’les-ont précedé,
font avides de celles qui fe patient à
19m yeux, 6C qui fontcommegous

h ’ ’ ’ eut
-Cf----an-h g

-M



                                                                     

leur main: ils les examinent, ils les?
difccrncnt, ils ne perdent pas-de vûëiî

les perfonnc: qui les entourent, fi?
charmez des defcri tiens 86 dcsnpcin-P
turcs que l’on fait e leurs couraillât);
rains, de leurs concito cm , de ceux:
enfin qui leur reflèmb eut , l8: à qui
ils ne croyant pas refi’cmblcrg que
qua: dans la Chaire l’onnfe croit obli-
gé ’fouvcnt de fufpcndrc l’E’vangil’ë

pour les pœndrc par leur foibl’c ,8: lek.
ramener à leurs devoirs ar dès clac-"’-

fcs qui (oient de leur gout 8c de leur

portée. ’ Ie I I ALa Cour ou ne connoît pas li i-
Ville , ou par le mépris qu’elle’à;
pour elle , neglige d’en relever le r34;
diculc,8c n’efi point frappée des-inlay
gcs qu’il peut fournir; 8c (141’11ch
traire l’on peint la Cour, comme C’élP

toûjdurs avec les mén amans quilla?
tout dûs, laIVille ne tKe’ÏÏaSr’ décela-P
te ébauche d’equoi- remplirîfa’ cariai:

té , &Te-fgirc’üne jaffe idée; d’au
ris où il Faut mêmc’àvoir’vécu g

connaître. - r (il A ÏD’autre part il el’c naturel aux
hommes de ne point convenif’çlc la
beauté ou de la délicïefl’e-d’u’n mité

- z de

sua TuzopH-RAS-rz; gît
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’4 D I s c o U n s
de morale, qui les peint, qui les dé-
figne, 8: où ils le reconnoifl’ent eux-
mêmes: ils fe tirent d’embarras en le
condamnant 3 8C tels n’approuvent p
la fatyre , que lorfque commençant
à lâcher 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 difi’erens fies
hommes par un eul ouvrage de Mo-
rale? Les uns cherchent des defini-
(ions,des divifions, des tables, &ide
la mediode z ils veulent qu’on leur ex-
plique ce que c’efl: que la Vertu en

cneral , 8c cette vertu en particu-
ier 3 quelle dilïerence fe trouve entre

la valeur, la force, 8C la ma animi-
té, les vices extrêmes par.-- e défaut
ou par l’excès entre lefqucls chaque
Vertu fe trouve placée, 8: duquel de
ces deux extrêmes elle emprunte da-
vantage : touteautre do&rinc-ne leur
plaît as. Les autres comme que l’on
les mœurs aux pallions,&que
l’on explique celles-ci par le mouve-
ment du fang ,* par celui des fibres 8c
des ancres , quittent-un Auteur de
toutlcrefie. r « v .Ii
. " l . ’ l



                                                                     

sua Tnnorànns’rn. ,
Il s’en trouve d’un troifiéme or-

dre, qui perfuadez ne toute do&rine
des mœurs doit t re à les reformer,
à difcerner les bonnes d’avec les mau-
nifes, 8c à démêler dans les hommes.
ce qu’il y a de vain, de foible de
ridicule, d’avec ce ’ils peuvent a-
voir de bon, dolait) de louable, le

J planent infinÈmtrntrziansll:s leétureades

ivres , i u o ut rinci esphyfiquecsluôc nilgau rebattis arIles
Anciens 8C les Modernes ,’ (e Jettent

. d’abord dans leur application aux
-mœurs du tems, corrigent les hom-
’mcs les uns par les autres, par ces ima-
ges de chofes qui leur (ont fi familie-
res,« 8c dont néanmoins ils nes’avi-
foient pas de tirer leur infiruétion.

Tel eft le Traité des Gemma: des
mœurs ’ que nous a lainé fleopbrafie:
il l’a puifé dans les Ethiques 8c dans
les randes Morales d’Arifiote dont il a;
fut e difci le: les excellentes defini-
tions que ’on lit au commencement
de chaque Cha itrc, (ont établies fur
les idées 8C ur les principes de ce

- grand Philolophe, 6c le fond des ca-
raéteres qui y (ont décrits, cil pris de
la même fource. Il cil vrai qu’il (e

A 3 ’ les I



                                                                     

C I D r s c o u n s
les rend propres par l’étenduë qu’il

leur donne, 8C par la fatyre ingenieu- ,
- le qu’il en tire contre les vices des

.eGrecs, 8c fur tout des Atheniens. .
Ce Livre ne peut gueres palier ne

.’ our le commencement d’un p us
long ouvrage que Theophrafle avoit
Leurrepris, Le projet de ce Philolo-
i. plie, comme vous le remarquerez dans
. a Préface, étoit de traiter de toutes
les Vertus, 8c de tous les Vices. Et

comme il allure lui-même dans cet
tendroit qu’il commence un fi grand
"damna l’âge de quatre-vingt-dix-
.Vneuf ans, il y a apparence qu’une
..prompte mort l’empêcha de le con, ,
.duirc à fa perfe&ion. J’avouë que
l’opinion commune a toûjours’été ,

., qu’il avoit pouffé fa vie au delà de
- cent ans 5 8c S. Jerôme dans une Let.
l tre qu’il écrit à Nepotien,affûre qu’il

ses 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 chiffres Grecs qui ont lèrvi de rè-
gle à Diogene Laërce, qui ne le fait
Vivre que quatre-vmgt-qumze an-.
nées, ou dans les premiers manulcrits
qui ont été’faits de cet Hifioriengs’il

cil.- 1



                                                                     

son THnoanAs’rnJ :7
dt vrai d’ailleurs que lesquatre-ving-
dix-neuf’ans que cet Auteur fe donne
dans cettei’Préface , fe lifent égale;

ment dans quatremanufcrits de la Biv-
bliotheque Palatine , où’ l’on a. wifi

trouvé lesncinq derniers Chapitres des
(lamâmes de Theophralle qui man-

s quoient aux anciennes imprefiions, 8c
hou l’on a :vû deux titres, l’un (r) de
. pût qu’on a pour!" vicieux, 8C l’au-
- tre (z) du gain firdide, qui (ont (euh,
. 8c dénuez de leurs Chapitres.
- 1 Ainfi cet Ouvrage n’eût peut-être -

même qu’un (imple fragment , mais
.Écependant un relie-précieux de l’An-
r tiquité, 8C (mixtionnaient de la viva-
- cité de l?efprit:, &dujugemen’t fer-
me 8C folide de ce Philofo be dans un

» âge fi avancé. " En efièt i a toujours
été lu comme un chef-d’œuvre dans

(on genre: il ne fe voit rien où le goût
,Attique fe l’aile mieux remarquer, .8:
où l’élegance Grecque éclate davan-
tage .:. on .l’a appelle. un livre d’or.
Les Savans faifant attention à la di-
verfité des mœurs qui y font traitées

k Erin!» pilerorqpr’uç.
à) flapi laîtxpmpâiuç. l

A493
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8 * D 1 s c o u a s
a: à la maniere naïve dont tous les ea-
raélzeres font exprimez; 8C la com-

nt ’ailleurs avec celle du Poète
I . Menandre (1) difciple de Theophraflgc,

8C qui fervit enfuite de modele à 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 premiere four-ce de tout le

’ comique: je disde celui qui cil épu-
ré des pointes, des obfcenitez , des
équivoques,qui cit pris dans la natuê
re, qui fait me les [ages 8c les ver

tueux. . » ’Mais peut-être que pour relever: le
merite de ce Traite des Caractères, 6c p

"en infpirer la le&ure, il ne fera pas
e iinutile de dire quelque chofe de c

de leur Auteur. Il étoit d’Erefe, vil-. -
le de Lesbos, fils d’un Foulon z il eut
pour premier Maître dans (on pais un a

’ certain Leucippe (a) ui étoit de la
- même Ville que lui: e-là il palliait

l’École de Platon, 8c s’arrêta enfuit;

(1) Athéna»; Msvévd’pg "il Romani D501.
lem. in Vitâ Theophrafli. Lib. V. :

(a) Un autre ne l eucippe Philofophe Cela-
bre.’ a: difciple e Zenon. -

- x

- r--t



                                                                     

sur. TneornnA-ara. v9
’ à celle d’Arillote’, où il fe difiingua

entre tous (es difciplœ. Ce nouveau
Maître charmé de la facilité de [ou
efprit 6C de la douceur de (on élocu-
ti un, lui changea fon nom, qui étoit
23mm: , en celui d’Eupbmjie, qui
fignifie celui qui parle bien; 8C ce
nom ne répondant point allez a la
haute ei’cimae. qu’il avoit, de la beauté

de fon genie 8C de fes expreflions, il
l’appella fieopbmfle, c’ePr-à-dire un

homme dont le langage cit divin. Et .
il femble que Ciceron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophe ,. lori?
que dans le livre qu’il intitule Brutur,
ou de: Orateur: illuflrer, il parle ainv- i
fi (r): ,, Qui cit plus fecond 8C plus ’
,, abondant que Platon? plus folide
,, 8C plus ferme qu’Arii’to’g? plus a»

,, grcable 8C plus doux que Theo-
’ ,, phralte”?Et dans quelques-unes de

(es Epîtres à Atticus on voit que par-
lant du l même Theophraf’te (a) il l’a -
pelle- fon ami ,t que la leél’ure de Ë:

. Li-
(r gluis abrier in direndo Plus»: r finir

qui «de mafia" Thnphrafio dattier r: Capa. .

Î. ,3 Il) DE l6 14.11;. A î



                                                                     

ra D r c o U a s
Livres lui étoit familiere, 8C qu’il en
faifoit (es délices.

Ariilote difoit de lui 8C de’Califle-
ne un autre de (6.8 difciples, ce que!
Platon avoit ditla premiere (ois d’A-
ril’cote même 80 de Xenocrate, que-
Califlene étoit lent à concevoir 8C a-
voit l’efpritr tardif; 8c que Theophralle
au contraire l’avoit (1 vif, li perçant,fi
penetrant, qu’il comprenoit d’abord
d’une choie tout ce qui en - cuvoit
être connu; que l’un avoit b oin d’é-
peron pour être excité, 6c qu’il fal-’
loit’â l’autre un frein pour le retenir.

Il efiimoit en celui-ci fur toutes
chofes un camétere de douceur qui
raguoit é alement dans (es. mœurs 8C
dans (on le. L’on raconte que les

l di(ciplesd’Ariflote voyant leur Maî-
"tre avancé en âge 8c d’une (anté fort

alfoiblie, le prierent de leur nommer
(on (uccefleur 3 que comme il avoit

deux hommes dans (on Ecole fur qui
feula. ce choix pouvoit tomber ,
(a) Menedeme le Rhodien, &Theo-

e l .phrafle(a). il y en a endeux autres du même nom;
in]; Philofophe Cynique , l’autre difciple de

h on! ; i . ’ p,

A4 A,



                                                                     

s un Tire or H a A s TE; ri
pluralise d’Erefe, par un efprit de mé.
nagement pour Celui qu’il vouloit ex;
clure, il (e declara de cette maniere:
Il feignit peu de tems après que (es
difciples Iui eurent fait cette priere,ôc
en leur prefence, que le vin dont il,
(ailoit un ufage ordinaire. lui étoit nui-
’fible, 8c ilfe fit apporter des vins de
Rhodes 8C de Lesbos: il goûta de
tous les deux, dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir, 6C que cha-
cun dans (on genre étoit excellent,
que le lpremier avoit de la force, mais,
que ce ui de Lesbos avoit plus de dou-
ceur, 8C qu’il lui donnoit la préfèren-

ce. Quoi qu’il en (oit de ce fait,
qu’on lit dans Aulu-Gelle (1), il cit
certain que loriqu’Ariflote accufé par
"Eurymedon Prêtre de Cerês,;- d’avoir

mal parlé des Dieux , craignant le
defiin de Socrate ,i voulut (tartir-d’A-
»thenes, 8C (e- retirer à Caleis, ville
d’Eub’ée, il abandonna (on Ecole au?
Lesbien , lui confiafes écrits à condi-

a-tion de les tenir (ecrets : 8C c’eft par
Theophralle que (ont venus jufques à":
nous les OuVIages de ce grand borna

me. r" *’ i”meï;;t!t.’L.xi’n.’t5 . ’

( ) A à q



                                                                     

n. DISCOURS zSon nom devint fi célèbre par tou-
te la Grece, que SucceKeur d’Arifio-
te il put compter bien-rôt dans l’E-
cole qu’il lui avoit laiflée, jufques à
deux mille difciples. Il excita l’envie
de (a) Sophocle fils d’Amphiclide, 8C
qui pour lors étoit Preteur: celui-ci,
en eEet fontnnemi, mais fous pretex- p
te d’une exacte police, 6C d’empêcher I
les allemblées, fit une Loi qui défen-
doit lin- peine de la vie à aucun Phi-

.lofophe d’enfeigner dans, les .Ecoles.
Ils obéirent : mais l’année fiiivante,
Philon aiant (uccedé à Sophocle qui
étoit (orti de charge, le Peuple d’A-

thenes abrogea cette Loi odieufe que
ce dernier avoit faire, le condamna à
une amende de cinq talens, rétablit
T heophrafie, 8C le relie des Philofo-

lues; r
P Plus heureux qu’Ariflote qui avoit
été contraint de ceder à Eurymedon,
il fut (ut le point de voir un certain
(r)Agnonide puni comme impie par .

. .4 . les(a) sUn autre que le Poète, tragique. W oyez
3h Vie de Iheephralle par Diogene Lae’rce:

L. V.] v(r) Diq. qui. in Yitâ Imprimante



                                                                     

sur: T’nao’runssre. r;-
les Atheniens, feulement à caufe qu’il.
avoit ofé l’accufer d’impieté ,7 tant
étoit grande l’afïeétion que, ce Peuple

avoit pour lui, 8C qu’il merit’oit par

(a vertu. aEn effet on lui rend ce témoi na-
ge, qu’il avoit une finguliere pru ep-
ce , qu’il étoit zeléflpour le bien pu-

blic, laborieux , o cieux , alfable,
bienfaifant. Ainfi au rapport (1) de
Plutarque, lorfqu’Erefe fut accablée p
de Tyrans ui avoient ufurpé la do-
mination de eur pais, il (e joignit à
(a) Phidias (on compatriote, CORÎTl-u

’ bua avec lui de (es biens pour armer
les bannis qui rentrerent dans leur vil-
le, en chalTerent les traîtres, 8C ren-
dirent à toute l’Ifle de Lesbos (a li-

berté. n y .Tant de rares qualitez. ne lui ac-
quirent pas feulement la bienveillance.

u Peuple, mais encore l’efiime 8C la.
familiarité des Rois. Il. fut ami de
CalTandre qui avoit fuccedé à Aridée

F re-
(r) Dans un Ouvrage intitule, 941m mfiru- ’

ni: vip" agréablement filon la .Dvflrim dipô-
me: Ch. n. Et dans (on Traite un": (li--
fleurie» Coror en. Ch. 1.9. q

(a), Un autre, qui; fameulSflflpteur.



                                                                     

r4- -D-rsco-uns:
Frere d’Alexandre leGrand au Royau--«
me de Macedoine; 8C Ptolomée , fils;
de-Lagus , 8C premier Roi. d’Egypte,.
entretint rouliours un commerce étroit
avec ce Phi ofophe. Il. mourut en-
fin accablé d’années 80de fatigues,

’8C il cella tout à la fois de travailler
’8C de vivre. Toute la Greee le pleu-
ra, ôe tout le peuple Athenien aflisv
ta à (es funerailles.

L’on raconte de lui que dans (on
extrême .vieillefi’e ne pouvant plus
marcher à pied, il (e Faifoit porter en.
littiere par la ville ,. où il étoit vû du
Peuple à qui il étoit-fi cher. L’on
dit aufii que (es difciples qui entou-
roient (on lit lorfqu’il- mourut, lui-
ayant demandé s’il n’avoir rien à leur

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

-’ ,, nous promet de grands plaifirs dans
,, la’ poileflion de la gloire, mais;à
,, peine commence-taonrv’â, vivre ,.

I ,, qu’il faut mourir :’ ilan’y’a louvent

a,, rien de plus fierile que l’amour de
’ ,,. la reputation..v Cependant , ’mes

v ’,’,difï-
(r). Toutcegife n’ouvre danspiogene Latte

«,75: de Thapbruflc, L.’V. l ’ ’ ’

r
..x

glufl,

A A"?! rh-

l



                                                                     

sua TuaoanA’sr-a. r;
a, difciples , contentez-vous: fi vous.

a, negligez l’el’rime des hommes , vous

,, vous épargnez à vous-mêmes de
,, grands travaux :. s’ils ne rebutent
,,, point votre courage, il peut arri-
,, ver que la gloire fera votre recom-
,, pente. Souvenez-vous feulement
,, qu’il y a dans la vie’beaucoup de
,, chofcs inutiles; 5C u’il y en :1me
,, qui meneur à une n’(olide. Ce
,, n’efl point à moi à’déliberer (ur le

,, parti que je dois prendre, il n’efl:
,, plus teins: pour vous qui avez à
,, me (urvivre, vous ne (auriez pefer
, trop mûrement ce ue vous devez.
,, fairefi : 8C ce furent à (es dernieres

paroles. ’Ciceron dans le troifiéme livre des
Tufculanes(1), dit queTheophraile
mourant (e plaignit de laNature, de. ’
ce qu’elle avoit, accordé aux Cerfs 8C

. - ’ aux

U

(r) Il» hruflus mien: and): a Naturisme
liait", quad and: tu Comicilzur virant diu-
turnum, quiqui: wifi? immjfit; kominilwus.
quorum mon»: mmfmflît, sûr» wigwam «(i-
tem Idediflet: quorum-fi «saponifie: :03 lob-

”ginquio’r, futurum juifs: up omnibus perfiflis
tartina-mué dotlrinâ’hommlm :0114 (nadirs:

lut. Cap. a8. ’ *



                                                                     

.16 f Drscouxs
aux Corneilles une vie fi longue 8:
qui leur el’t fi inutile, lorfqu’elle n’a.-

voit donné aux hommes qu’une vie
très-courte, bien. qu’il leur importe
fi fart de vivrelong-tems 5 que li la.
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 doétrineuniverfelle, ô: qu’il
n’y auroit eu dans le monde, ni Art
ni Science qui n’eût atteint (a er--
feâion. Et SJerôme dans l’en roit
déja cité affure (x) que Theophralhe-
à l’âge de cent (cpt ans, frappé de la.

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

Il avoit coûtume de dire, qu’il ne
Brut pas aimer (es amis pour les éprou-
ver , mais les. éprouver pour les. ai-
mer; que les amis doivent être com-
muns entre les freres, comme tout
cf: commun entre les amis 5 que l’on:
devoit plutôt (e fier à. un cheval (ans l

frein,
(1.) Sapz’m: sur Gracie Tbeopbruj’lu: , au... u:-

pletirumum a! [épient mais fi mari cernera,
dixifi futur dolera. quad tu": egndcntur
l. and , qui: «fagne (replet. Epiih ad.-Nep,ov-

r

, Ail-.E m «æ m-.. K-

WW’F’k

p.y, ah le A



                                                                     

sur. TuzornnAs’rn. r7
frein, (r) qu’à celui qui parle (ans
jugement; que la plus forte dépei (e *
que l’on puilfe faire , cil celle du
tems. Il.dit un jour à un homme
qui (e taifoit à table. dans un feflin,
Si tu à: urihabile homme, tu a: tort de ’
us pas parler; mais s’il u’efl pas ainji,
tu enfuis beaucoup. Voilà quelques-
unes de (es maximes. I , a

Mais fi nousiparlons de (es Ouvra-
ges, ils (ont infinis; 8C nous n’ap re-
n0’:s pas que nul Ancien ait plus ecrit

ne Theophraflre. Diogene Laërce
’t l’énumeration de plus de deux

cens Traitez diflërens , 8C fur toutes
fortes de (ujets qu’il a compofez. La
plus grande partie s’tIt perduë par le ’
malheur des tems, 8C l’autre (e reduit
à vingt Traitez qui (ont recueillis

v dans le volume de (es Oeuvres. L’on
y voit neuf livres de l’hil’toire des plan-

tes , (1x livres de leurs caufes: il a é-
crit des vents, du feu, des pierres,
du miel, des lignes du. beau teins,
des lignes de la pluye, des lignes de
la tempête, des odeurs, de la. lueur,
du vertige, de la laflitude, du relâ-

çhement
(il Blasons-Luïrrt, dans la Vie de Theo-

platane. ’ ’



                                                                     

18 D a. s c o u a s -
chement des nErfs,5de la défaillance,
des poilions qui vivent hors de l’eau,
des animaux qui changent de couleur,
des animaux ’ naiffent (ubitement,
des animaux [nets-à l’envie, des ca-
raéteres des mœurs. Voilà. ce qui
nous relie de (es écrits: entre lefquels

’ce dernier feula dont on d0nne laTra-
duétion , peut répondre non feuil?

-ment de la "beauté de ceux que l’on
’ vient dedéduire’, mais-nécro du me-

Irite d’un nombre infini d’autres qui
» ne (ont point venus jufques à nous.’

(En fi quelques-uns (e refroidî-
(oient pour cet Ouvrage moral. par
les chofes qu’ils voyeur, qui (ont
du tems auquel ilya été écrit, 8c qui
ne (ont point 1félon leurs moeurs 3 que
peuvent-ils faire de plus utile St de
plus a reable pour eux, que de (e dé-
faire e cette prévention pour leurs-
coûtumes scieurs manieres, ui (ans
autre difcuflion non feulement. es leur
fait trouver les meilleures. de toutes,
mais leur fait pre(que décider, que
tout ce qui n’y cil pas conforme cil:
méprifable,’ 8c qui lesprive dans la
leé’cure des Livres des Anciens, du plai-
fir 8c de l’inltruétion qu’ils en doivent.

attendre. Nous.

-.;-.,..r, -Mh

---.-- N. b7

,J

fif-æ-vàfi e



                                                                     

aux Tuner-annula. sa *
N ou: qui fouîmes . fin modernes fe-

rons anciensdans quelques ficèles. A-
lors l’hiflzoire du nôtre fera goûter à
la pofierité la -vcnalité des charges,

, c’cfc à dire le pouvoir de proteger
l’innocence, de punir Isa-crime, Gide
faire juf’cice à tourie monde, acheté
à deniers comptais comme une me-
Itaisic, la fplendeur des Partifims, gens
li mépriièz chez les Hebreuxlôc chez
les Grecs. L’on entendra parler d’ù- i
ne Capitale-d’un rand Royàumc,o.ü
il n’y avoit ni p es:.pub1iques, ni

’ns, ni fontaines, ni ’amp’hithea-

,tres, ni galeries ,. ni portiques, ni
promenoirs, qui étoit pourtant une
ville merveilleufe. L’on dira quetout

Je cours de la vie s’y piffoit Iprefqueïà

fortit- de fi maifon, out aller fe ren-
fermier dans celle ’un autre: que

d’honnêtes femmes qui n’étoient ni

marchandes, ni hôteliercs, avoient-
leurs maifons ouvertes à ceux qui pan
yoient pour y entrer; que l’on avoit:
a, choifir des dez, des cartes, 8C de
tous les "eux a que l’on mangeoit dans.
ces mai ons , i8: qu’elles étoient com-.
modes à tout commerce. L’on Eure
que le peuple ne pacifioit dans. la vit.



                                                                     

zo ’Discovns
le que pour y. piaffer avec précipita- Ï
tian , nul entretien, nulle familiarité;

p que tout y étoit farouche 8c comme
allarmé par le bruit des chars qu’il
falloit éviter, 8c qui s’abandonnoient .
au milieu des ruës, comme on fait
dans une lice pour remporter le prix
de la courre. L’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 8C dans
une tranquillité publique, des Cito-
Yens entroient dans les Temples, al-
oient voir des femmes, ou vifitoient

leurs amis avec des armes oiïenfives;
8c qu’il n’yaavoit prefque ’perfimne I
qui n’eût àifonè côté de quoi. pouvoir

d’un feul coup en. tuer unautre. ,Ou
’ .fi ceux qui viendront après nous, re-,

butez pardes mœurs il étranges 8c fi
ê différentes des leurs Je dégoutent par

là de nos sMemoires, de n 1s Poë’fres,

de notre comique 8C de nos faqres,
pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de (e priver eux-mêmes par

[cette faufi’e delicateiïe, de la le&ure
de fi beaux Ouvrages , fi travaillez , fi
reguliers , 8C dela connoifl’ancedu plus
beau Rogue dont jamais l’hifioire ait

été embellie? 5Ayons donc pour les Livres des

o Anciens

x

n Ke à q

MM - J a.-i



                                                                     

aux THEOPHRASTB. a!
Anciens cette même indulgence que
nous efperons nous-mêmes de la pos-
terité , perfuadez que les hommes
n’ont, point d’ufages ni de coûtumes
qui (oient. de tous les fiecles, qu’elles
changent avec les temsgque nous (om-
mes tre) éloignez de celles qui ont
page, tro-p proches de celles qui
regnent encore , pour être dans la
diitance qu’il faut pour faire des unes
6C des autres un juûe dil’cernemcnt.

. Alors ni ce que nous appelions la po-
litefle de nos mœurs, ni la bienfean-
ce de nos coütumes,. ni notre faf’te,
ni notre magnificence ne nous pré-
viendront pas davantage contre la vie
fimple des Athéniens ,- que. Contre
celle des premiers hommes, grands
5:1- eux-mêmes, 8C indépendamment

mille chofes exterieures ui ont
été depuis inventées pour uppléer ’

peut-étre-à cette veritable grandeur
qui n’efl: plus. . ’
, La nature a: montroit en eux dans

toute fa pureté 8C fa dignité 5 8Ce n’é-

toit point encore fouillee par la vani-
té, parle luxe, 8: par la [otte arn-
bition. Un homme n’était honoré
(in la wrelqu’àlcaufe de à force.ou

. . i de



                                                                     

zz- , Discount;de fa vertu: il n’étoit point riche par
des charges ou des penfions, mais par
(on champ , par (es troupeaux , par [ce
enfans 8c (es ferviteurs: fa nourriture
étoit faine 8c naturelle, les fruits de
la terre, le lait de fes animaux 8C de
les brebis; les vétemens fimples 8CV
uniformes. , leurs laines, leurs, toi-
fons 5 l’es plaifirs. innocens , une gran-
de recolte, le mariage de fes enfans,
l’union avec fes voifins’, la Paix dans
(a famille: rien n’el’c plus oppoié à

nos mœurs que toutes ces chofes,
mais l’éloignement des tems nous les
fait goûter, ainfi que la diflance des
lieux nous fait recevoir tout ce que-’-

- les divezîes Relations ou les Livres de
voyages nous a prennent des pais
lointains 8: des arions étrmgeres.

Ils racontent uneReligion, une Po-
lice, une maniere de [e nourrir, de
s’habiller, de bâtir 8c de faire la guer-,
re, u’on ne [avoit point, desmœurs
que" ’on ignoroit; celles ui appro-
chent des nôtres nous toue ent, cel-

. les qui s’en éloignent nous étonnent;
p mais toutes nousamui’ent, moins re-

butez ar la barbarie des manieres 6c
des coutumes depeupleshfii éloignez,

, p quin-VW*-- *



                                                                     

ses. ïTHuox-rnnnsrt. a; *
qu’inflruits 8c même "ouïs par leur
nouveauté; il nous. agit que ceux
dont il s’agit [oient Siamois, Chi-À’

nois, Negres ou Abiflins; ’ v r p
Or ceux dont Theophraüe nous

peint les mœurs dans (es Caméteres,
étoient Atheniens, 8C nous fommes
François: ,ôc fi nous joignons àladie- .
verfité des lieux 6C du climat, le long
intervalle des teins, a: que nous con?
fiderions que ce Livre a û être écrit
la derniere année de laC V. Olym-v .
piade, trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne, 8c qilë’ainfi il y a

deux mille ms accomp ’ que vivoit
s ce peuple d’Athenes dont il Fait la.

peintura. nous admirerons de nous y
reconnaître nous -mémes , nos amis,
nos ennemis, ceux avec qui nous vi-
vons, .8: que cette reflemblance a-
vec des hommes feparéz ar tant de
fieclesfoit .fi entiere. .. n efiët les
hommes n’ont point changé (clou le
coeur 8c mon les patinons, ils (ont
encore tels qu’ils étoient alors , 8c qu’ils ’

font mar uèz dans TheOphrafie , .
vains,- ’ .mulez- , fiateurs, interef-
fez, effleurez, importuns, défiais,-
médii’am,querellein, fliperiiitieuxh.



                                                                     

24. D r’s c o u a s
. ’ Il cit vrai,Athenes étoit libre, c’étoit

le centre d’une Republique : (es Ci-
toyens étoient égaux,ils ne rougiil" oient
point l’un de l’autre; ils marchoient
prefque (culs 8: à pied dans une ville
propre , paifible 8C ipacieufe , entroient
dans les Boutiques 8c dans les Marchez, ’
achetoient eux-mémés les choies ne-
cefTaires; l’émulation d’une Cour ne.
les faifoit peint fortir d’une vie com-
mune: ils refervoient leurs efclaves
pour les bains ,l pour les repas , pour
le Ërvice intericur des maifons,pour
les voyages: ils paiToient une partie
de leur vie dans les Places, dans les
Temples,raux Amphitheatres,fur un
Port, fous des Portiques, -8C’ au mi-
lieu d’une ville dont ils. étoient éga-
lement les maîtres. Là le Peuple s’afo
fembloit pour délibérer des affaires
publiques , ici il s’entretenoit avec les
Etna gers: ailleurs les ’Philofophes
tantôt enfeignoient leur" ’doétrine ,9
tantôt conferoient avec leurs difci-r
ples: ces lieux ’étoient’tout à la fois

la (cerne des plaifirs 8C des affaires. Il
y avoit dans ces mœurs quelque cho-
fe de’fimple 8C de populaire, 8x: qui.
reliemble peu aux nôtres, je l’avouë; *

mais



                                                                     

"Yson Tunopunns’u. a:
mais cependant quels hommes en ge- ’
neral , que les Atheniens, 8C quelle
ville , qu’Athenes! quelles loix!
quelle police! quelle valeur! quelle

ifcipline ! quelle perfeétion dans toué

tes les Sciences 8c dans tous les
Arts! mais quelle politefi’e dans le
commerce ordinaire 8C dans le lan-
gage! Theophrafie, le mêmeTheoL
phraite dont l’on vient de dire de fi

A grandes choies, ce parleur agréable,
cet homme qui s’exprimoit divine-
ment, fut reconnu étranger, 8C ap-r

Ipellé de ce nom par une fimple Fem-ï
me (I) de ’qui il achetoit des herbes
au marché, 8C qui reconnut par je ’
ne fai quoi d’Attique qui lui man-

. uoit 8C ue les Romains ont desq a qpuis appellé Urbanité, qu’il n’étoit

pas Athenien: Et Ciceron rapporte,
que ce rand perfénnage demeurait-
tonné e voir, qu’ayant vieilli dans

f rit-ho?
(r) Didtur , mm percunflaretur .( TilCÇÂ

planifias) ex enroulé "adam, quant: pitaud
vendent; (9 rejfvndi et i114, a: «a addrdrfir;
Hospes ,non pote minons : Mil]? sur» molefl),
fi un «figera bofpiti: filetiez» , cm sur";
agent Atheni: , optiméque bqwflm’. Brutus

Cap. 44. ’ . vTom. I. B



                                                                     

,36 DiscounsAthenes, pofi’edant fi parfaitement le
langage Attique, 8c en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant
d’années, il ne s’étoit pû donner ce

que le fimple peuple avoit naturelle-
ment ôc fans nulle peine. (Lie fi l’on
ne laifië pas de lire quelquefois dans
ce Traite des Caraéteres de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer, 8C qui

irions pacifient ridicules , il faut fe
fouvenir u’elles ont paru telles à.
Theophra e , qu’il les a re ardées
comme des vices dont il a gît une

’ peinture naïve qui fit honte aux
Atheniens, 8C qui fervit à les cor.
rigâr.

. nfin dans l’efprit de contenter cant
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Etrangers 8C aux An-
ciens , 8c qui n’ei’timent que leurs
mœurs, on es ajoûte à cet Ouvra e.
L’on a crû pouvoir fe difpenfer de ui-
vre le proie: de ce Philofophe, [oit
parce qu’i ei’c toûjours pernicieux de 1

ourfuivre le travail d’autrui,fur tout fi
c’eit d’un Ancien ou d’un Auteur d’une

grande reputation 5 (oit encore parce
e cette unique figure qu’on appelle

déleription ou énumeration , em-

î ’ ployée



                                                                     

sua Tumorunns’rn. 1.7
ployée airée tant de fuccês dans ces
vingt-huit Chapitres des Caméteres,
pourroit m’avoir un beaucoup moim
dre, fi elle étoit traitée par un enie
fort infaieur à celui de Theophrafie.

Au contraire fe rŒouvenant que
parmi le rand nombre-des Traitez de "
ce Philo ophevrapporté par Dio ene
Laërce, il) s’en trouve un fous e ti-
tre de Proverbes , c’efl: à dire de

-pieces détachées, comme des refle-
xions ou des remarques; que le préf -
mierôt le plus grau Livre de Morale

ui ait été fait , otte ce même nant
ans les divines critures 5 on s’eiP

trouvévexcité par de fi grands mué
deles à fuivre félon fes forces une [em-
blable maniere (a) d’écrire des mœurs;

- 8C l’on n’a- point été détourné de [on

entrepriie par deux ouvrages de Mo-
rale ui font dans les mains de tout le
mo c, 8c d’où faute d’attention , ou
par un efprit de critique quelques-uns
pourroient penfcr que ces remarques

ont imitées. v I. L’un(a) L’on entend cette mam’ere ce e
dont Salomon a écrit (es Proverbes , 8c nu e-
ment les ehofes qui font divines . a: hourde
toute comparaifqn. ’ *

Ba



                                                                     

«il

Is8 ,- Drrsco,uns ’-
(x) L’un par l’engagement de fon

Auteur fait fervir la Metaphyfique à
la Religion , fait connoître l’ame,
fispaflions, (es vices, traite les grands
8c les fericux motifs pour conduire à
la vertu ,’ 8c veut réndre l’homme
Chrétien. L’autre qui cit la produc-
tion (z) d’un efprit inflruit par le
commerce du monde, 8C dont la dé-
licatefi’e étoit égale à ,la pénétration,

obfervant que l’amour propre cil: dans
l’homme la cauie de tous les foibles,
l’attaque fans relâche quelque part où
il le trouve 3 , 8C cette unique penféc
comme multipliée en mille manieres
différentes, a toûf’oursi par le choix
des mots 8C par a varieté de l’ex-
prefiion, la race de la nouveauté.»

L’on ne uit aucune de ces routes
dans l’Ouvrage qui cit joint a la Tra-
duétion des Caraéteres , il cit! tout
difi’erent des deux autres que je viens , l
de toucher5moins fublimc ne lezpre- ,
mier, 8c moins délicat que e fécond,
il ne tend qu’à rendre l’homme rai-

’ (omble, mais par des voyes (impies

gr una Le Duc dg la gughfiawdt.



                                                                     

suri THEOPHnAsTs. 2:9
8C communes, 8C en l’examinant in-
diEeremment, fans beaucoup de me-
rthode,’ 8C felon que les divers Chapi-
nes y conduifent par les âges, les
fexes 8C les conditions, 8c par les vi-
ces, les foibles,..ôc le ridicule qui y A

font attachez. f ’ i -
L’on s’efl: plus appliqué-aux vices

de l’efprit, aux replis du cœur, 8C à
tout l’intérieur de l’homme, que n’a

fait Theophraiie: de l’onpeut dire
que comme [es Caraéteres par mille
choies exterieures’qu’ils font remar-
, uer’dans l’Hommc, par fes aétions,
es paroles 8c (es démarches, appren-

peut quel cit [on fond, 86 font re-
;monter,juiqu;es a la fource de (on dé-
Zreglement; tout au contraire les nou-
veaux Caraéteres déployant d’abord
les penféœ, les fentimens 8c les mou-
.vemens des hommes, découvrent le

rinci e de leur .malice”,8C de leurs
Joib es, font que l’on prevoit aifé-
ment tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire, v a: qu’on ne s’étonn-

. ne plus de mille mitions vicieufes ou
frivoles dont leur vie cit toute rem-
plie.

Il faut avoüer que fur les titres de

’ B 3 . ’ ces



                                                                     

go D r s c o u a s
ces deux Ouvrages l’embarras s’en!
trouvé prefque égal; pour ceux qui
partagent le dernier, s’ils ne plaifcnt
point afl’ez , l’on-permet d’en [up-’-

pléer d’autres: Mais à l’égard des tià

tres des Cara’âeres de Theophrafie,
la même liberté n’efi pas accordée,

ce qu’on n’efi point maître du
. ien d’autrui: il a Fallu fuivre l’efprit
ide l’Auteur, a: ilesstraduire felon le
Tiens le glusp’roche de la diéti’on Grec; ’

que, enmémetems felon la plus
»exa&e conformité avec leurs Chapi-
tres, ce qui n’eit pasune choie facile;
parce que fouvent la fi ’fication d’un
terme Grec traduit en tançois, mot
pour mot, r-n’efl: plus la même dans"
noue Langue: par exemple, ironie
:efi: chez nous une railleriedansla con-
verfition , ou une fi re de Rhetori-
:que, 8: chez Theop rafle c’ei’c nel-

L ue choie entre la fourberie la
.ifiimulation, qui n’efl pourtant ni

d’un ni l’autre, mais précifement ce
qui. oit décrit dansle premier Cha-’
:pitre.

-jEt d’ailleurs les Grecs ont quel- I
u fois deux ou trois termes airez dif-

fama pour exprimer des choies qllJÎ

- « e



                                                                     

, .son Tnuopunas’re. gr.
le font’aufii, 8C que nous ne fautions

gueres rendre que ar un [cul mot:
cette pauvreté cm arafl’e. 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 Car-saures de
ces perfonnes femblent rentrer les uns
dans les autres au. defavantage du ti-
tre: rils’ne font pas aufii toüjours fui-
vis 8C parfaitement conformes, arce
que Theophrai’te emporté, que que- ,

ois par le deli’ein qu’il a défaire des

portraits, le trouve déterminé à ces I
changemens par le caraéterc 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; elles font courtes
8C concifes dans Theo brade, félon
la force du Grec 8c le le d’Arifio-
te qui lui en a fourni les premieres g
idées: on les a étenduës dans la Tra-
duétion pour les rendre intelligibles.
Il le lit aufli dans ce Traité , des
Phrafes qui ne (ont pas achevées 5c
qui forment un feus imparfait , au-

. B 4 qui



                                                                     

j 32. Disc. son THEOPH. 4a ’ quel il a été facile de fup’pléer le vé.-

ritable: il s’y trouve de diEerentes le- .
gons , quelques endroits tout à fait 1
interrompus, 8C qui pouvoient rece- .
voir diverfcs explications 5 8c pour
ne rpoint s’égarer dans ces doutes, on
a uivi les meilleurs Interpretes.

Enfin comme cet Ouvrage n’efl:
qu’une fimple infiruétion fur les

mœurs des hommes , 8C qu’il vifi:
moins à les rendre favans qu’à les rcn.
dre (ages , l’on s’eit trouvé exem t
.de le charger de Ion ues 8C curieu es
Obfervations , ou e doâes Coma ,
mentaires qui rendiil’ent un compte l

rexaél: de l’antiquité. L’on s’eit coni-

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

les mériter, afin que nuls de ceux l
qui Ont de la judelle, de la vivacité,
de à qui il ne manque que d’avoir lû
beaucoup, ne le reprochent pas mé-
mé ce petit défaut, ne puni-cm être l
arrêtez dans la leéture des Caraéteres ,

.8: douter un moment du feus de
’ .Thcophrai’te. r

LES t
f
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r " si ly d’arbre:Il
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. à 4&4! mon [être .11. crier-:7, l
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. l j-LES
ARA CTER’ESË

r -D..E..g-TH’E’ÔjPHRAS’TE.

:.YIR’ADUITS au GREG.

"u

M AVANT-PROPOS.
message ’Ai admiré l’auvent, 8c j’a-

23 voué que je ne puis’encore
. j 1, .cmre’ndre ,, quelque fe-

f °’ r’ reflcxion que je faire,
1 ourquoi toute la Grece étant placée
lous: un même Ciel, ôtiesGrecsl
nourris 8C élevezde la ( a) même
"maniere, il le trouve néanmoins

i (a) Par rapport aux Barbares, dont les
mœurs doigt nes-diffamas de celles des

grecs, i v , , . .; : a’ B r.
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peu de reli’emblancé dans leurs mœurs.

* uis donc, mon cher Policles, qu’à
l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans où
je me trouve , j’ai airez vécu pour
connoître les hommes 5 que j’ai vû
d’ailleurs pendant le cours de ma vie
toutes fortes de perfonnes, 8c de-di-

’ vers temperamens, 8C que je me fuis
toûjours attaché à étudier les hom-.
mes vertueux , comme ceux qui. n’é-
toient connus que par leurs vices; (1)
il femble que j’ai du marquer (b) les
Cara&eres des uns 8l des autres, 8c
ne me pas contenter de peindre les
Grecs en general 5 mais même de
toucher ce qui cil: perfonnel, St ce
que plufieurs d’entr’eux paroiEent
avoir de plus familier. J’efpere ,
mon chertPolicl’es quecet ouvrage ie-

lra utile à ceux qui viendront a rês
nous 5 il leur tracera des me elcs

. qu’ils:( il Le Traduéieur fe feroit exprimé plus
nettement, a men’avis, s’il eût dit: j’ai ma

devoir marquer la: Cantine: des un; a Je: un
ms. ce ne pas me mimer de vous peindra
des Grecs un général, mais tomber "(li a qui
Dfi porjîmvsl, 51C. 1.751513" on. ruyygaispm J

4 47Mo! sin-Æ. infliction-115i! 197 51?.
s (b) Theophtaile avoit deiièin de traiter
mlâîmëiêîlflhïlccë ’

4:u

.t .As

54



                                                                     

W
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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 fagefiî: 8C leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en ma-
tiere: c’efi; à vous de pénétrer dans
mon Yens, 8c d’examiner avec atten-

. tien fi la verité fe trouve dans mes
paroles; 8C fans faire une lus longue C

nièce, je parlerai d’a ord de la
Diflmulatian, je définirai ce vice, ’
dirai ce que c’eil: qu’un homme di - -
mulé , je décrirai fes mœurs; 8c je
traiterai enfuite des autres pafiions ,
fuivant le projet que j’en ai fait.

CHAPITRES 1.
Du LA DrssIMULATIoN;

A ( a) diifimulation n’efl: L ai?
fée à bien définir: li l’on e coud

tente d’en faire unefimple defcrip-

- tien,(a) L’Auteut parle de telle qui ne Vient
pas de]: prudence, a: que les Grecs appel; ’
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;6 Les CARACTÈRE!
Ça". I. tion, l’on peut dire que c’cfi: un cetb

tain art de compofer fes parolesôt les
a&ions pour une mauvailè fin. Un.
homme difiimulé il: comporte de cet-v
te maniere -, il aborde (es ennemis,
leur parle 8c leur fait croire par cette
démarche qu’il ne les hait point: il
loüc ouvertement 81 en leur prefencc
(i) ceux à qui il datifs de fecrettea

em-
(1) Ceux à qui il dreflè de ficrlturrcmbu;

chu] La Bruyere fait ici Cafaubqp, l’un des
plus judicieux 8: des plus favans Commenta-
teurs des Cataractes de Theophrafie.. Selon,
Dupm , qui étoit Profclfeur en Grec dans
l’Univerfite de Cambrige fous le Regne de
Charles l. 8: qui compara fur le même Ouvrage
de longues 8: l’avantes Difl’ertations que Mr;
Necdham a enfin communiquées au Public en
un. il feroit eut-être mieux de traduire
ainfi: Le Dlfimtn’ un? ouvertement a en leur
figura ceux dont il déchire la rebutation en.

ut abfence: Cura,» larda: pnfmtn v i»-
u, que: (un; abfmm fuggillat, infiflatur,a
reprebmdif. C e Savant croit que l’oppofifion
entre louer un homme en fa préfence, 8c le:
noircir cn.fon abfence peut contribuer à auto-
rifer ce feus-là. Mais l’explication de Cafau-
bon mc-paroît préferable ,parce qu’elle donne
une idée-plus forte 8a lus naturelle de l’im-

I eur ui fait le fujet e ’ce Chapitre. Pour
antithc c, on fait que les Ecrivanrs iudicieu:

ne la cherchent jamais ; 8: que s’ils rem.
ployent,,çeçn’efl que lorsqu’elle le préfente na-

Wdlcmcntlfm- Mère. 911 aËOîblir 1m

., .
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leur cil arrivé. quelque difgrace: il
lemble pardonner les, difcours diren-
fans que l’on lui tient: il: recite fron-
dement les plus horribles choies que
l’on aura. dites contre (a reputation;
8: il employe les paroles. les plus flat-
teufes pour adoucir ceux qui fe plai-
gnent de lui, 8c qui font aigris par les
injures qu’ils en ont reçues. S’il ar-
rive que quelqu’un l’aborde avec em-

preflement ,, il feint des affaires, 8:
Luir dit de revenir une autre fois : il
cache foigpeufement tout ce- qu’il
fait; 8: à l’entendre parler, on croi- i
toit toûjourslêq’il délibere e il ne par.-

le point ind’ emment; il a (es rai-
Tons pour dire tantôt qu’il’ne fait que

revenir de la campagne, tantôt qu’il
cit arrivé à la ville fort tard , 8: quel-n
quefois qu’il cit languillant, ou quil
a une mauvaife fauté. Il dit à celui. .
qui lui emprunte de l’argent à inte-r
têt, ou qui le prie-de contribuer (b)
de la part à une fomme que les amis
confentent de lui préter,qu’ilne vende

, riens(b) Cette forte de contribution étoit ne;
gamma Animes ,p &Bautorifée par les Loin:

. . 7 N I

’ embûches, 8C il. s’afliige avec eux s’il Cu ".1...
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38 Les Canacîrnnns
rien, qu’il ne s’el’c jamais vû fi dénué

d’argent 3 pendant qu’il dit aux au-
tres que le commerce va le mieux du
monde, quoi qu’en effet il ne vende
rien. Souvent après avoir écouté ce
que l’on lui a dit, il veut faire croire
qu’il n’y a pas eu la moindre atten-
tion: il feint de n’avoir pas apper û
les chofes où il vient de jetter
yeux , ou s’il cit (2.) convenu d’un
fait, de ne s’en lus fouvenir. Il n’a
pour ceux qui ui parlent d’affaires,

ue cette feule réponfe, j’y penfemi.
l1 fait de certaines choies, il en igno-
re d’autres, il cil: faifi d’admiration:
d’autres fois il aura penfé comme vous

fur

(z) S’il s’agit ici, comme le prétend Ca-
faubon, d’un accord,.d’un pafle, que l’lm-
poilent avoit fait aâuellement , il faudroit
traduire. a apr): avoir fait un accord, il feint
le m in plus fouwnir. La Bruyere n’auroit
peut. être pas mal fai de fuivre cette idée:
mais fon explication , p s vague 8: plus géné-
rale que celle de (’afaubon , échappera du
moins à la Critique de ceux qui croyent qu’ici
le terme de l’original [anima] lignifie fim- ’ I

plement flamine. mnïr; car dire de l’lm-
poilent dont parle Theophrafle , qu’il en con-
venud’un Fait, c’en dire-qu’il en a reconnu la
venté, qu’il a mon! que ce Fait état de;
se! qu’on le lui reprefençoit. m ’ Î
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cet évenement, 8c cela felon les tuf-Cruel
ferens interêts. Son langage le plus
ordinaire cil celui-ci: 7e n’en crois
rien, je neeomprens par que cela ployé

" être, je ne [ai où j’en fait; ou bien,
il me enrôle que je ne fuis pas mai-mê-
me; enfuite, ce n’efl par ainfi qu’il
me l’a fait entendre: «voilà une elzofi
merveillenjè, (9’ qui fifi tonte anan-
re: tentez cela à d’autre:,doi.r-je vous
trairePon me perfimderai-je qu’il m’ait
dit la «mité? paroles doubles 8C arti-
ficieules, dont il faut le défier com-
me de ce qu’il a au monde. de plus
pernicieux. manieres d’agir ne
partent point d’une ame Emple 8c

"droite, mais d’une mauvaife volonté,
ou d’un homme qui veut nuire: le
venin des afpics cit moins à craindre.

CHAPIT..RE. Il.
DE LA FLAT’rsnm.

A flatterie cil: un commerce hon- C a ne. l1.
tcux qui n’en utile qu’au flatteur.

Si un flatteur le promue avec quel?.quïmfl
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Ç n n. il. qu’un dans la place , Remarquez-,n

vous, lui dit-il,commetout le mon:
de a les yeux fur vous? cela n’arrive
qu’à vous (cul: hier il fut bien parlé
de vous, 8c l’on ne tarifioit point fur
vos louanges 5. nous nous trouvâmes ’
plus de trente perfonnes dans un en:
droit du (a) Portique 5j 8C comme
par la fuite du difcours l’on vint à
tomber fur celui que l’on devoit elli- i
merle plus homme de bien des la. vile
le, tous d’une commune voix vous
nommerent, 8C il Il? en eut pas un
lèul qui vous refulât es’fufi’rages. Il

lui dit mille chofes de cette nature.
Il afi’eéle d’appercevoir le moindre
duvet qui le fera attaché à votre ha-
bit, de le prendre 8C de le fouiller à
terre: fi par hazard le vent a fait VOr ,

,ler quelques (b) petites pailles fur vo-
tre arbe ,1 ou fur vos cheveux , il

rend foin de vous les ôter; 8C vous
ûriant, il dt merveilleux, dit-il,

. com-
(a) Édifice public qui fenil depuis à Ze-

non 8c a fes difciples, de rendez-vous pour
- leurs difputes;.ils en furentappellez Stoïciens r

car Sen. mot Grec,fignifie Portique.
(b) Allufion a la nuance ne de . ’tw

slicîïlëîe- q
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combien vous êtes (r) blanchi de- cn ".1
puis deux jours que je ne vous ai pas ’

, . vû; .( r) Ce ne le Planeur dit ici, n’en qu’une
méchante paifanterie, plus capable de piquer
que de divertir celui à qui elle en addrefiëe .

c’étoit un homme age , comme l’a cru Oa-
faubon. Mais fi le Flatteur parle à un ’eune
.hOmme, comme la Bruyere le fuppoe, ce
qu’il lui dit, devient une efpece de compli-
ment, Uès-inlipide à la verité, mais qui ce-

pendant peut n’être pas défigéable à celui qui
en cil l’objet: car comme il ne lui parle de
cheveux blancs que par allufian à la nuance
que de in: pailler ont fait dans fer cheveux,
s’il ajo te immediatement après, Vo’là encore
pour un homme de vôtre âge afin de cheveux
noirs, c’en pour lui dire, ien continuant de
plaifanter fur le même ton ,’ qu’il ne lui relie .
plus de cheveux blancs après Ceux qu’il vieux
de lui ôter; 8c pour lui infinuer en même
tems qu’il en plus éloigné d’avoir des cheveux
blancs qu’il ne l’étoit efi’eétivement: flatterie

gui ne déplantoit dpas à un jeune homme qui
croit fur le point e ne l’être plus. Voilà , je

peule, te qui a fait dire à la Bruyere dans
une etite Note, que le Planeur de Theo-

h e parle ici à un ’ennc homme. Du relie,
1 "ai mal pris fa perlée, il me femble qu’une

te e meprife cit aufii pardonnable ne celle de
la Bruyere , fi tant en que lui-m me ne fait

s entré exactement dans la penfee du Fiat.
teuf de Theophral’te , lequel faifant- métier de
dire à tout moment 8: a tout propos quelque
chofe d’agréable à ceux dont il veut gagner
les bonnes agaces, doit les regaler fort fouvednt

r e

llp
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C un. Il. vû; 8c il ajoûte, voilà encore pour

un homme de votre âge (c) airez de
cheveux noirs. Si celui qu’il veut

. flatter prend la .parole,’ il impofe fi-
lence à tous ceux qui fe trouvent pre-
,fens , 8c il les force d’approuver aveu-
glément tout ce qu’il avance; 8: des
qu’il a collé de parler, il le récrie,
cela cil: dit le mieux du monde , rien
n’efl: plus heureufement rencontré.
D’autres fois s’il lui arrive de faire à
quelqu’un une raillerie froide, il .ne
man ne pas de lui ap laudir , 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
fou manteau , comme s’il ne pouvoit

V ’ lede complimens fades 8c impertinens qui exa-
minez à la rigueur ne lignifient rien. C’en
là, fi je ne me trompe, l’idée que Theo- a
phrafie a, voulu nous en donner, lorsqu’il fu -
pofe qu’à l’occafion de quelques pailles que e

î vent a fait voler fur les cheveux de fon ami,
il lui dit en (ourlant, Il efi merveilleux cam-
bien vous in: blanchi depuis Jeux jour: ne je
ne vous ai par me. Car comment exp’ et
ce fiûeire, se la penfée extravagante quilac-’
compagne? N’efl-il pas vifible que qui vouc i
droit trouver du fens tout cela, fe rendroit
très; ridicule lui -méme? i

te) Il parle aux: jeune homme.
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(e contenir, 8C ’il voulût s’empê-CMPJÏ. »
cher d’éclater; s’il l’accompagne ’

lors qu’il marche par la Ville, il dit à
ceux u’il rencontre dans [on che-’-
min, e s’arrêter jufqu’â ce qu’il foit

paire. Il achete-dcs’ fruits , 8: les
porte chez un citoyen, il les donne
a les enfans en la prefence, il les bai-
le, il les careflè, voilà, dit-il, de
jolis enfans 8: di nes d’un tel pere:
s’il fort de la malfon,.il le fuit: s’il j
entre dans une boutique pour draver
des fouliers, il lui dit, votre pied en
mieux fait que cela: il l’accompagne
enfuite chez les amis , ou plûtôt il
entre le premier dans leur maifon, 8: ’
leur dit , un tel me fuit , ô: vient
Vous rendre vifite 5 8c retournant fur
les pas, je nous ni annoncé, dit-il, Ü
l’on fe fait un grand honneur de vous
recevoir. Le flatteur le met à tout
fans hefiter , fe mêle des cholesles
plus viles, ô: qui ne Conviennent qu’à
des femmes. S’il cil: invité à fouper,
il cil le premier des conviez à loüer le .
vin: afiis à table le plus proche de,
celui’qui fait le repas, il lui repete
(cuvent. En verité vous faites une
chere délicate; 8: montrant aux au-

, tres
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Crue. ll.trcs,l’un des mets qu’il fouleve du

plat, cela s’appelle, dit-il, un mor-
ceau friand: il a foin de lui demander
s’il a froid, s’il ne voudroit point une
autre robe , 8c il s’empreKe de le
mieux couvrir: il lui parle fans. celle
à l’oreille,& fi quel u’un de la Com-
pagnie l’interroge, il lui répond ne-
gligemment 8c fans le regarder , J
n’ayant des yeux que pour un leul.
Il ne faut pas croire qu’au theatre il
oublie d’arracher des carreaux des
mains du valet qui les dil’tribuë, pour
les porter à fa place, 8c l’y faire al:-
feoir plus mollement. J’ai dû dire
aufii qu’avant qu’ il forte de (a maifon,
il en louë l’architoélîure, forcerie fur

toutes choles, dit que les jardins font
bien plantez a. ë: s’il appergoit quelh
que part le portrait du maître, où il
fait extrêmement flatté, il en tou-
ché de voir combien il lui refl’emble, ’
8; il l’admire comme un chef-d’œu-

vre. En un mot, le flatteur nedit
rien & ne fait rien au huard; mais
il rapporte toutesfes aroles 8c tou-
tes les aétions au d ein qu’il ’a de

n pâtir; à quelqu’un, 5c ’d’acquerir les

mesgraces. r CHA-gr

à. ---1

-,.NN fia.

fo-o
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CHAPITRE 111. ’
DE L’IMPERTINB’NT,

Ou du dijèar de rien.

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

v tés de Euler beaucoup 8c fans refle-
xion. n homme qui veut parler (e
trouvant aflis proche d’une performe

CnAfi
HI.

qu’il n’a jamais vüë, 8c qu’il ne con- a

noît point, entre d’abord en matiere, ,
l’entretient de la femme, 8c lui Fait
lbn éloge, lui conte (on fonge, lui
fait un long détail d’un repas où il
s’cfl: trouvé, fins oublier le moindre
mets ni unieul fervice, il s’échauffe
enfuite dans la converfation, declame’
contre le tems ytefent , 8c foûtient
que les hommes qui vivent prcfente-
ment , ne valent point leurs peres:
de là il (e ’ette fur ce ni le debite au
marché, ur la chert du bled, fur
le grand nombre d’étrangers qui font
dans la ville : il dit qu’au Printems’

où
l
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Ça u. où commencent les Bacchanales (a),

la mer devient navigable, qu’un peu
de pluye feroit utile aux biens de la
terre, 8: feroit efperer une benne re-
colte; qu’il cultivera (on champ l’an-
née prochaine, 8C qu’il le mettra en.
valeur; que le fiecle cil dur, 8C qu’on

’ a bien de la peine à vivre. Il apprend
â cet inconnu que c’elt Damippe qui a
fait brûler la lus belle torche devant
l’Autel de erês (b) à la fête des
M items: il lui demande combien de
c0 omnes foutiennent le theatre de la
Mufique,quel ei’c le quantième du mois:

- il lui dit qu’il a cula veille une indi-
pefizion: 6c fi Cet homme à qui il par-
ea la patience de l’écouter,i1 ne par-- ’

tira pas d’auprès de lui, il lui annon-
cera comme une chofe nouvelle, que
les (c) M items fe celebrent dans le "
mois d’Aout , les dpqturie: (d) au

’ mois
(a) Premiers Batclumles’qui le celebroient

dans la ville. . , A(b) Les Myfiere: de Cerès fe celebroient
la nuit, 8: il y avoit une émulation entre les
Athenien: a qui y apporteroit une plus gram
de torche.

(c; Fête de Cerès. Voyez ci- deEus.
(d En François la Il" du trompcrin, e11;

A.r..-N -a-W’.-hmI------- v
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mois d’0&obre; 8C à la Campagne CH".
dans le mois de Decembre les Bac-
chanales (e). Il n’y a avec de fi

, grands caufeurs qu’un parti à pren-
re, qui cit de fuir, fi l’on veut du

moins éviter la fièvre: Car quel
moyen de pouvoir tenir contre des
gens qui ne favent pas difccrner.ni
votre loifir, ni le tcms de vos af-
faires.
te faifoit en l’honneur de Bacchus. Son origine l
ne fait rien aux mœurs de ce Cha itre.

(e) Secondes Bacchanales qui e celebroient l
en hyver a la Campagne.

CHAPITRE IV.
DE LA Rusrlcr’rn’.

IL’fcmble que la ruilicité n’efi: au-

tre choie qu’une ignorance grollie-
re des bienfeances. L’on voit en ef-
fet des ens mitiques 8C fans refle-
xion, ortir un jour de medecine,

a (a) 8c (e trouver en cet état dans un

- - lieu

Cnafi

(a) Le texte Grec nomme nm: certaine .
drogue qui rendoit l’haleine fort mauvaife l
jour qu’on l’avoir prife, z
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4.8 Les Canne-ruant
lieu’public parmi le monde; ne pas
faire la diference de l’odeur forte du
thim ou de la marjolaine, d’aVec les
parfilms les plus délicieux 5 être
chauliez large ôt grollierements par-
ler haut, 8C ne’pouvoir fe reduire à
un. ton de voix moderé; ne fe pas
fier à leurs amis fur les moindres af-’
faires, pendant qu’ils s’en entretien- i
nent avec leurs domefliques, ’ufques a
à rendre compte à leurs moin va-
lets de ce qui aura été dit dans une
aŒcmbléc publique. On les voit allis,
leur robe relevée jufqu’aux genoux 8c
d’une manierc indecente. Il ne leur
arrive pas en toute leur, vie de rien ad-
mirer, ni de paraître furpris-des cho-
fes les plus extraordinaires, que l’on
rencontre fur les chemins s mais fi
c’el’t un boeuf, Un albe, ou .un.
vieux bouc , alors ils s’arrêtent 8C p 1
ne (e bilent point de les contem- -
1er. , Si quelquefois ils entrent dans
eut cuifine , ils mangent avide-
ment tout ce qu’ils trouvent, boi- r
vent tout d’une haleine une grande l
une de vin pur; ils le cachent pour Il
cela de leur fervante, avec qui d’ail-i
leurs ils vont au moulin: 8c en-

trent
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’trent (r) dans les plus petits détails
du domeflique. Ils interrompent leur
louper, 8c fc levant pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes (b) de
charrues qu’ils ont dans leurs étables:

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

rieux. . Vous remarquez toûjours
proche de leur table un gros chien
de cour qu’ils appellent à eux, u’ils
empoignent par la gueule, en d’ ant,.
voila celui qui garde la place , qui
prend foin de la maifon 8C de ceux
qui font dedans. Ces gens épineux dans
les payemens qu’on leur Fait, rebutent
un grand nombre de pieces qu’ils
croyent lcgeres, ou qui ne brillent
pas airez a leurs yeux, 8c qu’on clic
obligé de leur changer. Ils font oc-

I cupez pendant la nuit d’une charrue",
d’un fac, d’une faulx, d’une corbeille,

8C ils rêvent à qui ils ont prêté ces
ufienciles. Et lors qu’ils marchent
par la ville, Combien vaut, deman-

* ’ dent-(x) I)ans cet endroü r()n ünd efl definb
tueux. Ce que Cafaubon a uppléé fait un
feus un peu difi’erent de celui que vous

voyez ici.’ ’(b) Des bœufs.

Tom. I. C

, a

Csafi

4

1V,



                                                                     

a clous à leurs fouliers,

f0 Les Canacrnnes
dent-ils aux premiers qu’ils rencon-
trent , le poiffon filé P Les fourrures le .
vendent-elles bienPN’ei’t-ce pas aujour-

d’hui que les jeux (c) nous ramenent
une nouvelle Lune? D’autres fois ne
fichant que dire, ils vous apprennent
pu’ils vont le faire rafer, 8C qu’ils ne

ortent que pour cela. 4 Ce (ont ces
mêmes erfonnes que l’on entend
chanter ans le bain, q? mettent des

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 me.

(c) Cela en dit runiquement, un autre di-
roit que la nouvelle Lune ramene les jeux: 8e
d’ailleurs c’efi comme .fi le jour de Pâ nes
quelqu’un difoit, n’en-ce pas aujourd’hui â-

ques. .(d) Fameux Marchand de chairs filées,
nourriture ordinaire du peuple.

ÎCHA-

fa... à, pru-Mrmh 1m...



                                                                     

on THEOPKkA-S’rn. y:

’ CHAPITREV.
DU COMÈLÀISANT (a).

. l) O U a faire une définition un peu C H ni
exacte de cette affeétation que V’

quelques-uns ont de plaire àtout’le
monde , il faut dire que c’eft’une
maniere de vivre, où l’on cherche
beaucoup moins ce qui cil: vertueux
8c honnête, que ce qui cit agreablel
Celui qui a cette pafiion ,k d’aufii
loin qu’il appergoit un homme dans *
la place, le alué en s’écriant , Voilà

h ce qu’on appelle un homme de bien,
" l’aborde -, l’admire fur les moindres

chofes, le retient avec (es deux mains
de peut qu’il ne lui échape 5 .8: après

avoir fait quelques pas avec lui, il lui
demande avec empreiTement que] jour
on pourra le voir, 5C enfin ne s’en
iepare qu’en lui donnant mille éloges.
Si quelqu’un le choifit pour arbitre
dans un procès, il ne doit pas atten-

. x 4 dt:(a) Ou de l’envie de laite, ”
a



                                                                     

f7. Les Cana cranes
C a n. .drc de lui qu’il lui foi: plus favorable

A!

qu’à fon adverfaire: comme il veut
plaire a tous deux, ille ménagera
également. C’eftdanscette vûë que
pourfe concilier tous les étrangers qui
font dans la ville, il leur dit quelque.
fois qu’il leur trouve plus dé raifon 6c
d’équité, ne dans (es concitoyens.
S’il cil: prie d’un repas, il demande
en- entrant icelui qui l’a convié où
(ont fes enfans; i8: dès qu’ils aroif-
fent, il fe récrie fur la refl’em lance

u’ils ont avec leur pere, 6C que deux
gues ne fe reflemblent pas mieux: il

i les fait approcher de lui, il les baife, 6C
les ayant fait afi’eoir à (es deux côtez, il
badine avec eux , à qui cit, dit-il, la
petite bouteille? à qui cit la jolie coi-
gnée (b) ? Il les prend enfuite fur
lui à: les laifi"e dormir fur Ion cito-
mac, quoi qu’il en foit incommodé.
(1) Celui enfin qui veut plaire-rie fait

’ i , rafer(b) Petits jouets que les Grecs pendoient
au cou de leurs enfans.

( t) Cafaubon croit que le relie de ce Cha-
pitre depuis ces mots celui enfin qui ne»: plai-
n 8re. appartient à un Caraétere ditïerent de
celui par où Theophralle a commencé le
Chapitre, 8.: que tous les traits de ce dernier
Caraétere ont été rranfportcz ici par la mépri-

I lex

.m. A...

Allgh

n, 4, - AAM
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ne Tunopunas’r’n. y;
taler louvent, a un fort grand foin de C
les dents , change touslles jours d’ha-

bits
fe de quelque Copine. Ce n’el’t dans le fond
qu’une conjeéture , fur laquelle ce lavant boni-4
me ne veut pas compter abfolument, quelque
vraifemblable qu’il la trouve d’abord. Ellea
paru fi peu certaine à La Bruyere qu’il n’a
pas juge à pro os d’en parler. te filence’
pourroit bien eplaire. a quelques Critiques:-
mais jinemne vois pas qu’on ait aucun droit de
s’en p ’ dre, faitout après ce que La Bruye-
se a déclaré il pofitiVement dans fa Préface
fur les Caraéteres de Theophraite , que comme ’
calculeras: n’afl qu’une fimple inflruttion fur les V
mœurs des hommage! qu’il vifs moinià les ren-
dre fanant qui le: "Muffin , il s’était trau-
ve’ exem’t de lrchnrger a longue: (r curieufe:
dfmanom ou du Mu Commuiru. Un An-

- glois*,qui depuis ne nes annéesamisaujour
en fa Langue une ra nétion fort élegante des
Canélere de Theophtalle,a fi fort goûté ce rai.
(armement ’il va jul’qu’a defapprouver le peu

de ’tes otes que La Bru erea faire: out
cxp’quer certains endroits e fa Tradu ’
tu pouvoient fairesde la peine-à quelques-uns

l’es-Leaeurs; :de forte que pour n’ ne pas
reduitïluidnéme. à publier de pareils éclaircî-

(mens, il a pris le parti de donner à fa Tra-
dudion un air très- moderne. Le moyen de ’
contenter les Critiques!- pour l’ordinaire d’un:

I ut tout oppofé,’ comme les trois convives »

’Hoface . s

. Pofcn--"tek-oc. nilgau, trayez,- proche wcnthdbù
célèbre Mr. and"...

C à;

un:
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f4. Les Carnes-rites ,
bits 8c les quitte prefque tous neufs:
il ne fort point en pub ic qu’il ne foit

arfumé. On ne le voit gueres dans
es falles publiques qu’aupres des (c)

comptoirs des Banquiers; 6C dans les
écoles, qu’aux endroits feulement où
s’exercent les jeunes gens (d) 5 8c au
theatre. les ’ours de fpeétacle, que

s dans les mei leures places 6C tout pro-
. che des Preteurs. Ces gens encore

n’achetent jamais rien poureux, mais .
ils envoyent à Byzance toute forte de
bijoux precieux , des chiens de Sparte
à Cyzique, 8C à Rhodes l’excellent
miel du Mont Hymette; 8c ils pren-
nent foin que toute la ville foit infor-
mée qu’ils font ces emplettes. Leur
mûron cit toûjours remplie de mille

- cho-Parfume: varia nuisît»: diverfàdpaldto ,
-ce que l’un rejette , l’autre le emande, à
ce qui plaît aux uns, paroit détefiable au:

autres. ’Qg’d dans 944M ne» dm: malais quad tu."

juins 11m. ’mol prix , id fis») a]! invifim «Mangue -
Julius

(c) C’étoit l’endroit où s’aflÎembloient les

plus honnêtes gens de la ville.
(d) Pour être connus d’eux , 8: en être

regardés. ainfr que de tors ceux qui s’y trou-j

mien s
a.



                                                                     

DE Tunopuuasrn. fr
’cholës curieufes qui. font plaifir à Cru a?
voir, ou que l’on eut donner,’com- V» V
me des Singes 8C es (e)Satyres qu’ils

- lavent nourrir ,A des pigeons de Sicile,
des dez qu’ils font faire d’os de. chèvre,-

des phioles pour des parfums , des
cannes torfes que l’en fait à Sparte,
8C des tapis de Perfe à perfonnages.
Ils onttchcz eux jufques à un jeu de
pauline, 8: une arenefpro te à, s’e- i ’
xercer â- la lutte; 8C s’ils e promer ,

nent par la ville,8c u’ils rencontrent *’
en leur chemin des hilofophes, des

.Sophiflies (f), des Efcrimeurs ou des
Muficiens, ils leur oflhentleur mai-I
ion pour s’y exercer chacun dans fon
ars indifièremment : ils. fe. trouvent

:prefcns aces exercices, 8C fe mêlant
avec ceux qui; viennent la pour re-
garder, à qui croyez-vous qu’appar-

-tienne une fi. belle maian cette,
3 arene’ fi commode? Vous voyez , aoû-
- l’eut-ils , en leurmontrant que que

k :.homme pmflmtde la ville,celui qui en
cit le maître, 8C qui en peut difpofer..

. C H A--h .. (a) Une efpece de Singes. . ’ A
(f) Une forte de Philofophes vains 8:

’rellez. .1 , , p’ pC 4...
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56 Les canant-nitras

CHAPJTRE V1.
DE L’IMAGE D’UN Comma.

UNI Coquin en: celui à qui les
- ehofcs les plus honteufes-ne

coûtent rien adire, ou à faire; qui
jure volontiers , 8C fait des fermens
en jui’tice autant que l’on lui en de-

, mande, qui cit perdu de reputation,
que l’on outrage impunément , qui

» fifi un. chicaneur de profeflion , un
effronté , 8e qui fe mêle de toutes
fortes d’affaires. Un homme de ce
caraétere- entre (a). fans malique dans
une danfe comique , 8C même fans
être yvre, mais de Gang. froid il (e
diflingue ans la danfe (b) la plus
obfcene par les pofiures les plus inde-
centes: c’ei’c lui qui dans ces lieux

. ou(a) Sur le theatre avec des farceurs.
(b) Cette danfe la plus déreglée de toutes .

s’appelle en Grec Corda, parce que l’on s’y
tenoit d’une corde pour faire des pointes, I

l



                                                                     

ne ristournasse:- 37’
ou. l’on ’voit des ’prellziges (c) s’in- Crise?-

fie de recueillir l’argent de chacun: V12
’ fpeétateurs, 6c qui fait querelà
le a ceux qui étant entrez par billets
ero ent ne devoir rien’payer. Il cil:
d’ai leurs de tous métiers , tantôt il

’ tient une taverne, tantôt il cil: (up-’-
pôt de quelque lieu infame, une au-’- -
tre fois partifan: il n’y a oint de faé A
lecommerce où il ne it capable ’
d’entrer. Vous le verrez’au’ourd’hui

Orient publie, demain Cuifinier ou
Btelandier, .tour’lui eft repre;:’ S’il

aî-une mere , il la lai et môutir de "
faim : il cit fujet au larcin, 8c à le ’
voir traîner par la ville dans une ri- -
fou fa demeure ordinaire 5 8: ou il i
palle une artie de fa «vient r Ce [ont ’
ces fortes egens que’l’o’n Voit fe Fait- ”

te entourer-dupeuple,’ appeller ceux ’
qui purent, 6C le plaindre à eux avec ’
une voix forte 8l: enroüée, infulter ’
ceux qui lescontredifent: les uns fen- -

- dent la-prelTeï pour les voir, pendant T
que les autres contens de les avoir *
vus fe dégagent ôt’ pourfuivent leur F

. . che-vs(c) Chofes fort extraordinaires; telles qu’ait;a

en voit dans nosfoires. .Ca C
r



                                                                     

g r ,-Ipar". chemin fans vouloir les écouter 5 "
ë - mais ces cil-rentez continuent de par-. t.-

f8 Les Canaernnns

1er, 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 8’ it; p
8C vous remarquerez qu’ils choif ent «
pour cela des jours d’affemb’lée publi-

que , où il y a un grand concours
. e monde , qui fe- trouve le témoin
de leur infolcnce. Toûjours acca-
blez de procès que l’on intente con-
tre eux , ou qu’ils ont intentez-â
d’autres, "de ceux dont ils fe 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 liafl’e
de papiers entre leurs mains: vous les
voyez dominer parmi de vils Prati-
cicns à qui ils prêtent a ufure, 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
pictes de leur prçcès. s

(e) Une obole étoit lallxiétne partie dînas;

dragme. f

l

f

J...

«--L.- w -.



                                                                     

neTït’ito’rH’itAsrÈZ”! f9 .

l’on debite’lle poiflbn frais ou falé, «St Gai r: i
confirmer- ainfi ( 1 ) en bonne chers ’ ’VI-

tout
(t) Cern’eil point l’a le feus que Calan-

bon , 8e «Dupott ont donné ace l’alliage. Se- r
Ion ces deux favans Commentateurs, l’lmpu.
dent que Theophrai’te nous caraclerife ici , va
chaque jour recueillant ça 8c la l’interêt for-
dide de ce qu’il prête à de vils Praticiens; 8:
porte ne pas perdre du temps à ferrer cet ar-
gent dans une bourre, il le met dans fa bou-
che. Calàubon prouve fort clairement qu’a
Athenes les etits Marchands en detail avoient
accoutumé e mettre dans la bouche les peti-
tes pieces’de monnoye qu’ils recevoient au
Marché, 8: l’urtout uand ils étoient entoures
d’acheteurs. C’c ,, ’t-il, fur une couinai»,

’ inconnu? aux pr mien Interpnm de flambag-
te, qu’efl fautifs l’explication de a Paflàgs, e ’

laquelle il s’applaudit extremement comme
d’une découverte qui avoit échappé à tous les

Interpretes avant lui. La Bruyere a vu tout:
cela, mais ne l’ayant pas trouve fi propre a
déterminer le fens de ce Pail’age, il fait dire a;
Theophrafle , que fou .Impudent retire cha-
que jour une obole 8c demie de chaque drag-
me qu’il a prêtée a de vils Praticiens; 8C’ que

rcourant enfuite les tavernes 8: les lieux où ’
’on débite le poilfon frais ou falé, il confume
en bonne chete tout le profit qu’il retire de a
cette efpece- de trafic. La Bruyere a cru fans
doute qu’il n’étoit pas naturel, que’Iheo-t’ t
phrafie introduifant d’abord cet Impudent qui
recueille chaque ’ jour le fordicle interêt qu’il
exige de l’es créanciers 8c lui tallant immédia.

tentent après, parcourir les Tavernes 8c. les

’ C 6: lieux:
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60 Les Cuuc’nuea
t tout le profit qu’ils tirent de cette CG

pece de trafic. En un mot , ils [ont
querelleux &difiîciles, ont fans celle
la bouche ouverte à la calomnie, ont
une voix étourdiITante, 8c u’ils font
retentir dans les marchez dans les

boutiques. -Lieux où Ton débite le Poîfl’on frais ou me,
il s’avifât après Cela de parler encore ds che-
fifs interéts que cet lmpudem recueilloit cha-
que jour, pour avoir occafion de dire qu’il
menoit cet argent dans fa bouche à mefure
qu’il le lrecevoit. Mais que La Bruyere fe
fait trompé ou non, l’on voit toujours par
là, que bien éloigné de fuivre aveuglement
les Traduélcurs 8: les COmmentateuxs de
Theophraflc , il a examiné l’Gflginal avec
foin, qu’il a confideré-ôz pefé la force 8c la
liaifon des paroles de l’on Auteur, afin d’en
pénétrerle fensi, 8: de l’exprimer (Minite-
ment en François.

CHAPITRE V11.
Q

Du GRAND PÂRLEUR(aK)..

CE. que quelques-uns appellent ba-
bil, cil: proprement une jntem-

crame
(a) Ou du hm P

m-..



                                                                     

in: Tnnopunu’rnî si
garance de la le uinelp’ermet

un nommai:l il? taire. Vouspi:
contez pas le choie comme elle cil,
dira quelqu’un de ces grands saleurs
à quiconque veut l’entretenir e quel-

’ âge affaire que ce (oit; j’ai tout fû,
fi vous. vous donnez la patience de

m’écouter, je vous. apprmdrai tout:
6c fi cet autre continuë de arler,
vous avez déja dit cela ,. ongez,

ourfuit-il , à ne rien oublier; fort
° 5. cela. oit ainfi, .pcarivoussm’avez

heureulè’ment- remis dans» le fait;
voyez ce que c’ei’c que de s’entendre

les uns les autres ; 8c enfuite’, mais
que veux-je dire? ah j’oubliois une
chofe! oui c’eft cela même , ô: ’e
voulois voir fi vous tomberiez. juile
dam tout ce quefj’en ai appris: c’efl:
par de telles ou emblables interrupc
dons qu’il ne donne pas le loifif à-ce-

ilui qui lui parle , de refpirer. Et
lors qu’il a comme afiiflîné de fan bah

bi] chacun de ceux qui ont voulu lier
avec lui quelquerentretien , il va. (e
jetter’ dans un cercle de perfonnes

ravesiquiltrainent enfemble de cho-
s fericufes 8c les met en fuite. De

’C7 là



                                                                     

’ Ml.

. - a. Les Canac-rrslurst
enta là ilientre (h) dans lesiEoolesxpublj.

que: 6c dans: les lieux flamandes,
amuïe les maîtres? pardevains
difcours ,’ 6: empêche: la jeunefle de
profiter de leurs leçons. S’il échap-
pe à. quelqu’un de dire, je.-m.’cn vais,

celui-cile met à le Gaine, fic il une
l’abandonne point qu’ilïnel’ait remis

v .jufques dam fa mailbn. «Si an bazarda
il a appris cenquilaura éte ditzdan’s
une aflemblée de ville, il Court’danss.
le même "terni: le divulguer. Il s’étend
merveilleufement fur la fameufe (x) ba. .

I - ’ taille
(b) .C’étoit’un cime puni de mort a Athe-

nes par une Loi de Selon , à laquelle on
avoit un peu dérogé au tems de Theoplmfie.

(1) Tout ce que La Bruyere’ étale après
’ Cafauhon pour prouver, que par cette Batail-

le il faut entendre la fameufe Bataille d’Arbel-
oi qu’elle fût arrivée un an avantles , u

’qu’Ariaophon eût été Gouverneur d’Athenes ,

n’en pas fort convaincant: car enfin Theo-
phrafle allure ofitivement que la Bataille fur.
laquelle fou Ba iHard aime fi fort à s’étendre , v
fe donna fous le gouvernement d’An’flophon.
La Bruyae auroit peut-être mieux fait de
s’en tenir à ce que dit * Sagan Paumier ,.

- ’ de.’t 744:5; rainai; à Grammefinil antirationnel ,ad
gheophrafli de Ethicis Charaanibus uhlan, pas.

2o. . ’

«ad ’- K V

-æ-u -



                                                                     

r ne Talon-ratura; 46; .
caille-(e) qui’s’elt donnée fous .le and
gouvernement l’Orateur Million En;

. . :1 . r I 11110115Il Gronqmofiu’l, qui! s’agit ici (lek M
le qui fe donna entre ceux de Lacedemo-
ne fous la conduite du Roi Agis , ô: les
Macadoniens’commandez par Antipater , la-
quelle arriva jufiement dans le’ternps qu’Arif-
tophon étoit Archonte d’Athenes, comme le
témoigne Diodore °de Sicile, Liv. 17. 8c Plu-
’tarque dansïla Vie de Dmofibehef C’étoinm

Iojettortlpropre à exercer la langtIe auna.
billard unifilaire îpar Theophraite. cette Ba-
ayant été l funeile aux Grecs u’on

a peut dire que leur Liberté expira avec gis,
a: lesqu mille trois cens cinquante Lacede-
filoniens ’ ui y perdirent la vie. . Du refit
pour le rail de cette Bataille, ÇrCMem -
ml nous renvoye à Quinte-Cura, Lin V .
Le renvoi cit très -juüe : mais à l’égard
du temps au elle fe donna, fi l’on s’en
rapportoit a à cet Hiflorien, ce ne fau-
toit être celle dont .parle ici Theophrafie:
car (clou Quinte- Curce , la Guerre qui s’était
allumée entre ceux de Lacedemone 8: les
Maudoniens, fut terminée par cette Bataille C
avant que Darius eût été défait à la Bataille
d’Arbelles , c’efl- a - dire un ou deux ans avant
qu’Arifiophon fût Archonte d’Athenes. Hic
fiât Minis hui, dit-il. que! repent) "un,

- priè: un)": finition efl , grain; Barils)» .410-

xazrder a d Arbella fripera". .. . (e) eil-ààdire fur la bataille d’Arbeles
,6: la viç’toire d’Alexandre, fuivies de la mort
de Danus’, dont les nouvelles vinrent à Athe-
nes, lors qu’Ariitophon celebre Orateur étoit
premier Masifint.
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sa; Les Canner-nuer I
Un"; piton , comme fur le wombat (au
En" celebre que. ceux-de Lacedemone’

ont livré aux Atheniens fous la con- -
duite de Lyfandre: Il raconte une
autre fois quels applaudifi’emens a en
un difcours qu’il a fait dans.le pu- A-
blic , en repete une grande parties l
mêle dans ce reçit desin; «
veétives contre le euple; a pendant ’
vquevde ceux qui ,

s’endorment, les autres le quittent ,
ô: que nul ne [e refouvimt d’un feul a
mot qu’il auradit. ,Un. rand eau- -
leur en un mot, s’ilcfi fur es Tribu-v
naux, ne laifl’e pas la liberté deju- r

et; il ne permet pas que l’on mange -
tabla-ô! s’il le trouve au thune”, ..

il-tempêche non feulement d’entendre, V.
mais même de voir les aêkeurs. On
lui Fait avouër in enuëment qu’il ne -
lui cit pas pofiib e debfe taire, qu’il
faut que fa langue (e remuë dans fon
gémis comme le poian dans l’eau;

que quand on l’accuferoit d’être u
plus babillard qu’une hirondelle 4, il ë
faut qu’il parle: aufli’écoutest-ilrfroiç

alement -
((1)11 étoit plus ancien que la bataille «Il», H

hales , mais trivial 8: Il; de tout le peuple, . ’

écoutent les un: ;

x h-«-q w--

M ev-



                                                                     

DE Turion-mure. 65’

fait de lui fur ce fujet; êtjufques à
lès propres enfans, s’ils commencent

çà s’abandonner au fommeil , faites-
nous , lui difent-ils , un conte qui
acheve de nous endormir.

- ! t .CHAPITRE VIH.
Du peut? pas NOUVELLES.

N Nouvelliite ou un conteur
L . de fables, cit un homme qui arl-
range felon fon cËprice des difcours 8c
(des Faits remplis e faufièté; qui lors
qu’il remontre l’un de (es amis ,com-
Bore- (me vifage, 8C .lui foûriant,

’où venez-vous ainfis, lui dit-il?
Que nous direz-vous de bon i" N’y
a-t-il rien de nouveau? 8c continuant
de l’interroger, (moi donc n’y a-t-il
aucune nouvelle ?’ cependant il y a
des choies étonnantes à raconter: 6c
fans lui donner le loifir delui répon-
dre, (hie dites-vousdone, ourfuit-
il , n’avez-vous rien en . par» la
ville? Je vois bien que vous ne

1 rien,

. c alement toutes les railleries que l’on Crue;

CIAU
«V111, l



                                                                     

Ç a A r. h

V111.

66 Les Canacrnnns
rien, 8c que je vais vous regaler
grandes nouveautez. Alors ou c’efl:
un foldat, ou le fils d’Aftée le
joueur (a) de flûte, ou Lycon l’In-.
genieur, tous gens qui arrivent finî-
chement de l’armée , de qui il lait
mutes choies, -car il alleguecpour té-
moins de ce qu’il avance, es hom-
mes obeurs qu’on ne peut trouver

ont les convaincre de fauffeté: il af-
ure donc que ces perfonnes lui ont

dit,- que le (b) Roi 8c (c) Polyf-
percon ont gagné lawbataille, 86 que
Cafandre leur ennemi cit tombé, ( d)
vif entre. leurs mains. En lors fiée
quel u’un lui dit, Mais en verité ca-
la et -il,croyable? il lui implique,
que cette nouvelle le crie 8c le repland
par tonne la ville, que tous s’accors
dent à dire la même choie, que c’efi:
tout cc.qui le raconte du combat, 8c

I - ’ a .4 Îqu’il
in; -, , v un.»’ (La), L’ufage (le la flûte très-ancien dans les

fit pes. ’ , " ’ "a: (b) Arme frere d’Alelxandre le Grand; ’

, fie) Ca raine du même Alexandre. -
.- d) ,C’etoit un Eaux bruit, 8c Cailândrefils

’ Antipater difputant a Aridëe 8: à Polyi’per-
n la tutelle des enfans d’Alexandre, avoit

fldel’aramn’gefureux.œ ”. au!
s

A» - . .. c
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qu’il y a en un grand carnage. » Il
ajoute qu’il a lû cet évenement fur le
vifage de ceux qui gouvernent, qu’il

ra un homme caché chez l’un de ces
giflrats depuis cinq jours entiers,

qui revient de la Macedoine, qui a
tout vu 8c qui lui a tout dit. Enfin-

Cusfl

te» interrompant le fil de fa narration, -
011e penfez-vous de ce fuccês, de-
mande-t-il à ceux qui l’écoutent?
Pauvre CaITandre, malheureux Prin-
ce ,- s’écrie-t-il d’une maniere tou-
chante! voyez ce que c’ei’t que la for-
tune, car enfin Callandre étoit puif-
fiat, 8C il avoit avec lui de grandes
forces: ce que je vous dis, pourfuit-
il, cit un fecret qu’il faut garder
pour vouslfeul, pendant qu’il court
par toute la ville le debiter à qui le
veut entendre. Je vous avoue que

t ces .dil’eurs de nouvelles me donnent
de l’admiration; 8c que je ne conçois

as quelle cit la fin qu’ils le propo-
ent: car pour ne rien dire de la baf-

feEe qu’il y a à toûjours mentir, ’e

ne vois as qu’ils puiffent recueillir
’le moin re fruit de cette pratique:
au contraire, il-eft arrivé à quelques-
uns de fe hâler voler leurs bâfre.

Il:
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dans unbain public a,1.r[)encl.1nt qu’ils
ne rongeoient qu’à r embler autour
d’eux une foule" de peuple, 8c à lui
conter des nouvelles: quelques autres
après avoir vaincu fur mer 8C fur ter-
re dans le (e) Portique , ont payé
l’amende our n’avoir pas comparu
à. une cange appellée: enfin il s’en efl:
trouvé qui le jour même qu’ils ont
ris une ville , du moins par leurs
eauxdifcours ,ont manqué de dîner.

Je ne crois pas qu’il y ait rien de fi
miferable que la condition de ces per-
formes : car quelle cil. la houri ue ,

uel cil: le Portique,, quel en, ’en-
, oit d’un marché publicoù ils ne
pafl’ent tout le jour à rendre lourds
ceux qui les écoutent , ou à les Paris;
guer par leurs menfonges?

(à) .Voyg le .Clup. Il. ne laflumiu »

cru.-

- a,
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CHAPITRE 1x.
o DE L’EFFRONTERIB

n mufle par l’avarice.

POur faire connaître ce vice , il
faut dire que c’el’t un mépris de.

l’honneur dans la vûë d’un vil interêt. r

Un homme que l’avarice rend effronté, z

oie cm runter une femme d’argent:
à celui a qui il entdoit déja, 8C qu’il

lui retient avec injufiicc. Le jour.
même qu’il aura facrifié aux Dieux,
au «lieu de manger (a) religieulement

CHAË
1X.

chez foi une partie des viandes con- .
facrées, il les fait faler pour lui fervir’
dans lufieurs repas,8c va louper chez
l’un e lès amis; 8C là à table, à la vûë

de tout le monde, .il appelle [on valet
qu’il veut encore nourrir aux dépens
de l’on hôte, 8C lui coupant un mor-
ceau de viande qu’il met fur un quar-

net
(ai C’étoit la coutume des Grecs. Voyez"

le Chap. X11. D» anm- nm. -
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’ ,6!!an tier de pain, tenez, (1) mon ami,lui

dit-il, faire: bonne chers. Il va lui-
même au marché acheter (b) des vian-

* des cuites 5 I 8c avant que de convenir
du prix , pour avoir une meilleure
compofition du Marchand, il le fait
refi’ouvenir qu’il lui a autrefois rendu
fervice. Il fait enfuite pefer ces vian-
des, 8C il en entaille le plus qu’il peut:
s’il en efi empêché par celui qui les
lui vend, il jette du moins quelque
os dans la balance: fi elle peut tout
contenir , il cit latisPait , finon il

q ramafi’c fur la table des mOrceaux de
e rebut, comme pour fe dédommager,

foûrit,’ 8c s’en va. Une. autre fois
fur l’argent qu’il aura reçû de quel-

ques étrangers pour leur loüer des

’ ’ places
(r) Sumaife par le changement d’une ’let-

tre met ici le nom 1propre du Valet. La con-
jecture cit heureue: mais comme elle n’ei’t
autorifée par aucun Manufcrit, on peut fort
bien s’en tenir a l’ex lication de La Bruye-
te qui revient au meme compte, car vil ce
qui précede , il eil évidenf que par ces mon,
me» ami. l’offronté défigne exprelTement (on
Valet: ce qui fufiit pOur l’intelligenco de ce
l’alliage.

r V (b) Comme le menu peuple qui achetoit
(on foupé chez les Chahcuitiers. ,
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places au theatre, il trouve le .fecret Crus;
d’avoir fa place franche du fpeétacle, m

p 8C d’y envoyer le lendemainles, en-
fins, 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 étrangere, il. emprunte
jufques à l’orge 8c à la paille, encore
firut-il que celui ni les lui. prête,
une les frais de les ’re orter juiqucs
chez lui. Cet effronté en un mot,

- entre fans payer dans un bain public,
6C la en prefence du Baigneur quicrie
inutilement contre.- lui ,4 prenant- le
premier valè qu’il rencontre ,1 il le .
plonge dans une cuve d’airain qui’efl
remplie d’eau, (c) fe la repand fur
tout le corps, me voilà lavé, ajoüte-
t-il , autant que j’en ’ai befoin, 8C
fans avoir obli ation à performe, re-
met fa robe, difparoît.

CHA-

I (cl Les plus pauvres fe lavoient ainli pour

payer moins. . ’



                                                                     

Ça";
X.

72. mas CARACTÈRES.

C H A P I T R E X.

DE L’EPAR’GNE scampi-z,

CEtte efpecc d’avarice cit dans les
hommes une paflîon de vouloir

’ ménager les plus petites choies fans
aucune fin honnête. C’en: dans cet
efprit que quelques-uns recevant (1)

tous
(x) Le l’avant CafaubOn ednfefi’e ingenue-

ment qu’il n’a jamais pû fe fatisfaire fur le
’ liens de ce Paflàgc. Il en donne deux ou trois

explications diferentes; 8c celle qu’il a inferée
dans fa Traduâion, paroit la moins confor-
me aux paroles de l’Original. Pour celle que
nous donne ici La Biuyere, vous h trouve-
rez dans le Commentaire de Cafaubon qui dit
expreifcmcnt qu’un des Caraâeres du Pina-
maille décrit dans ce Chapitre, c’cft quiil vah
lui-même chez (on Debiteur our le faire
payer la moitié d’une choie , uë d’un refit»
de payement qui lui doit être fait chaque
mois, ce qui, ajoûte-t-il, peut être enten-
du, ou de liinterêt d’un certain Capital, ou
d’un louage de maifon , de memdepnduflt
damés. C’en ce dernier feus 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 rendue que dans
un au: a: quoi que cet interêt ne revînt qu’à
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tous les mois le loyer de leurmaifon, c H A P;
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 faifant l’effort

hde donner a manger chez eux , ne"
font occupez pendant le repas qu’à
compter le nombre defois que chacun
des conviez demande à boire. Ce

d font
la moitié d’une Obole par mois,- * l’Avare’

de Theophrafie alloit l’exiger lui-même le
plropre jour de l’écheance. Enfin,’le dernier

raduétcur T Anglois des Caraâeres de
Theophrsfie. , enclïerilïant fur Cafaubon 8:
Duport , fait dire à Theophraflc , ique tu
47mn m manque jamais d’aller du; fer.DaJ
Hum: [Mur exiger liinrrrét de ce qu’il leur:
prêté, quelque par: quilifojt; kiwi, www: que:
m 4mm?! fait (mimaient dû; Il fonde celte
explication fui le lem Je ces mots, Ennqïy-nrfi,
qui, felen lui, ne fignificnt paskbaqm mais,
mais dans le mais. avant la fin du mais, c’eû-
à dire axant lierhe’ânce du payement: 8c je
croi pour moi, quon peut fort bien les preng
dre dansvce (ms-là. . b l a

Ï Hun: il? ramadan: po ufimï innzul..m un 41145::
"du: maman: in]? hmm drbiuvi: 1:44 142:", (77’414
Jim nase"; qui: nota (fi funin; plupflflinc, ü in-
fimarum fardimn. jac. Duporri n Theopbr. (bar.
rræ’rfliones: p un. et Moztficur Gal!) , dont la Traduôtion Un paru
pour la premier: fois en 172;. c

Tom I.
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74. Les Crawler-nues
font eux encore dont la portion des

- premices (a) des viandes que l’on en-
voyefur l’Autel de Diane,eft toûjours
la plus petite. Ils apprecient les chofes
au dcffous de ce qu’elles valent, 8C
..de’quelque bon marché qu’un autre

en leur rendant Compte veuille le
prevaloir, il: lui (bâtir-nuent toûjours
. u’il a acheté trop cher. Implacables
a l’égard d’un valet qui aura laifië

tomber un pot de terre, ou caflé par
malheur quelque vafe d’argile, ils lui

4 adeduifent cette perte fur la nourriture:
mais fi leurs femmes ont perdu feu-
lement un denier, il faut alors ren-
verfer toute une maifon, déranger les
lits, tranfporter des coffres, 8C cher-
,Cher dans les recoins les plus cachez.
Lors qu’ils vendent , ils n’ont que
cette unique chofe en ’vûë, qu’il n’y

ait qu’à perdre our celui ui achete.
Il n’ei’c permis a performe e cueillir
une figue dans leur jardin, de palier
au travers de leur champ, de ramafl’cr
une petite branche de palmier, ou

’ quel-
(a) Lestrecs commençoient par ces cf;

études leur: repas publics.

-..i..--. x. &mm, a-..-..-- n.- .

rwfim

N,A...,-«--.---..* V
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quelques olives qui feront tombées-de Cri un
l’arbre. Ils vont tous les jours le x-
promener fur leurs terres, en remar-
quent les ’bornes, voyeur li l’on n’y

a rien changé; Bell elles font toûjourt
les mêmes. Ils tirent interét de
l’interêt; ,8: ce n’efi: qu’à cette con-

’Idition qu’ils donnent du tems à leurs
«créanciers. S’ils ont invité à dîner

Iquelques-uns de leurs amis, 8c qui ne
ont que-des perfonnes du peuple, ils
ne feignent point de leur faire fervir
un fimple hachis :5 8C on les a vûs
fouvent aller eux-mêmes au marché
pour ces repas, y trouver tout trop
cher, .8: en revenir fans rien acheter:
Ne prenez pas l’habitude, difent-ils à
leurs femmes , de prêter votre fel,

- votre orge, votre farine, ni même
du (b)’ cumin, de la (c) marjolai-
ne, des gâteaux (d) pour l’Autel,
du cotton, de la laine , car ces pe-
tits détails ne laifl’ent pas de mon-
ter à la fin d’une année à une grog-

e

il
pl

i

l

(b) Une forte d’herbe. .(e) Elle empêche les viandes de il: corromg
pre , ainfi que le thim a: le laurier. . q

(d). Faits de farine 8: de miel, 8: qui la:
volent aux Sacrifices.

D



                                                                     

Ça".
76 Les Canacrnnns-
fe fomrne. Ces avares en un mot,
ont des troufiœux de clefs rouillées
dont ils ne fe fervent point, des caf-
ièttes où leur argent el’t en dépôt,
qu’ils n’ouvrent jamais , 8c qu’ils

laiffent .moifir dans un coin de leur
cabinet : ils portent des habits qui leur
font trop courts 8C trop étroits; les -
plus etites phioles contiennent plus
d’hui e qu’il n’en faut pour les oindre:

ils ont la tête rafée jufqu’au cuir, le
déchauffent vers le (e) milieu du jour
pour épargner leurs fouliers 5 vont
trouver les foulons pour obtenir
d’eux dene pas épargner la craye dans

,c la laine qu’ils leur ont donnée à prc- p
parer, afin, difent-ils, que leur étoffe
e tache moins. (f)

(e) Parce que dans cette partie du jour le
froid en toute faifon étoit fupportable.

(f) C’étoit aufii parce que cet apprêt avec
de la craie comme le pire de tous , 8: qui
rendoit les érafles dures 8: grofiieres , étoit
«glui qui contoit le monta.

- "CHA-

-"-’--- x -.,....fi....b-,.. A..--

A-aw- gvfl-

a
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CH’APITRE XI.
DE’L’IMPUDENT.

ou de celui qui ne rougit de rien.

L’Im udent cil: facile à définir: il Clip
fu t de dire que c’ef’c une profef- ’

fion. ouverte d’une plaifanterie .ou-
trée, comme de ce qu’il y a de plus
contraire à la bienfeance. Celui-là,
par exemple, ef’t impudent, qui
voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce mo-
ment quelque befoin pour avoir oc-
cafion de fe montrer à elle d’une
maniere deshonnête : qui fe plaît à
battre des mains au Théatre lorfque
tout le monde fe tait, ou y fifiler les
Aélzeurs que les autres voyent êtécou- ’
tent avec plaifir : qui couché fur’ le
dos , pendant que toute l’affemblée
tgiarde un profond filence, fait enten-

re de fales hocquets qui obli ent les
fpeétateurs de tourner la tête, d’in-
tegompre leur attention. Un homme

D 3. de
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de ce camélere achete en pleinmarcliév

des noix , des pommes, toute forte:
de feuits, les mange , caufe debout
avec la Fruitiere , appelle par leurs.
noms ceux qui paffent fans prefquet
les connoître, en arrête d’autres qui;
courent par la place ,j 8C qui ont leurs:
affaires: 8C s’il voit venir quelque-
Plaideur , il, l’aborde, le raille 8C lei
felicite fur une caufeimportante qu’il
vient deïplaider. Il va lui-même:
choifir de la viande,t8C loüer pour un.
foupcr des femmes qui jouent de la,
flûte 5: 8c montrant à. ceux qu’il;
rencontre ce qu’il. vientid’aclieter-,.
il les convie en riant d’en venir man-
ger. On le voit s’arrêter devant la;
boutique d’un-Barbier ou d’un Patin--
meur ,. ôte la (a) annoncer qu’il va:
faire un grand repas, 80 s’enyvrer.
Si quelquefois il vend du vin, il le-
fait mêler pour fes amis comme pour,
les autres fans dii’tinétion. Il ne per- Il
met pas à fers enfans d’aller à l’Am--

phithéutre avant que les, jeux foient
commencez, 8C lorfque l’on paye"

. pour
(al il y avoit des gens faineans 8: défoc-

Cupez, qui s’affembloient dans leurs boutiques.
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’ pour être placé; mais feulement fur

la fin du fpeétacle , 8C quand (b)
l’Architeéte neglige les places, ée les

donne pour rien. Etant envoyé avec
quelques autres Citoyens en ambaffade,
i laine chez foi la fomme que le.

’public lui a donnée our faire les
frais de fon voyage, emprunte- de

Caen
XI.

l’argent de fes Collegues: fa coûtume V,
alors el’t de charger fon valet de far-t
deaux au delà de ce qu’il en peut pot!"

ter, 8C de lui retrancher cependant
de fon ordinaire; 8C comme il arrive

wlouvent que l’on, fait dans les villes
des prefens aux Ambaffadeurs , il
demande fa part p0ur la vendre. Vous
m’achetez toûjours, dit-il au jeune
efclave qui le fert dans le bain, une
mauvaife huile, 8C- qu’on ne eut fup-’
porter : il fe fert enfuite e l’huile’
d’un autre , 8C épargne la Germe.
Il envie àfes propres valets qui le fui- V

’ vent la plus petite piece de monnoye,
qu’ils auront ramafi’ée dans les rues;-

ôt il ne manque fpoint d’en retenir fa-
part

(b) L’Architeéle qui avoit bâti l’Amphi;
theatre , a: à qui la Republiquegdonnoit le -ï
louage des places en payement.

4-,
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part avecu ce mot ,* (c) Mercure e34 -
commun. Il fait pis, il dil’tribuë à
fcs domeftiques leurs provifions dans
une certaine mefure, dont le fond
’ creux par dcffous s’enfonce en dedans,
8C s’éleve comme en pyramide; 8C
quand elle cit pleine , il la rafe lui-
même avec le rouleau le plus près
qu’il peut (d) De même s’il paye
à quelqu’un trente mines (eyqu’il lui

doit, il fait fi bien qu’il y manque
quatre dragme: (f) dont il profite:
mais dans ces grands repas où il faut
traiter toute une Tribu, il fait recueil-
lir par ceux de fes domelliques qui ont
foin de la table, le relie des viandes
qui ont été fez-vies , pour lui en rendre
compte: il feroit fâché de leur laiffer
une rave à demi mangée.

CHA-
(c) Proverbe Grec qui revient a nôtre je

retient part.
(d) Quelque choie manque ici dans le

texte.
(e) Min: fe doit prenirc ici pour une pie-

ce de monnoye. Athencs étoit partagée en
plufieurc Tribus. V. le Chap. XXVIIl. 11:14
Médifanr.

(f) Dragnm. petites pictes de monnaye,
dont il faloit cent à Athenes pour faire une
mine.

t..--

--«r AH m.-
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CHAPITRE X11.
Du Contenu-Tunis.

lCEtte ignorance du tems 8C de
l’occafion,ell: une maniere d’abor-

der les gens ou d’agir avec eux, toû-
jours incommode 8C embarafi’ante. Un v

importun cit celui qui choifit le
moment que fon ami cit accablé de ’*
fes propres affaires , pour lui parler
des fiennes: qui va fouper chez la
maîtrelfe le foi: même qu’elle a la
fièvre: qui voyant que quelqu’un
vient d’être condamné en jufiice
de Ipayer 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-
cès que l’on vient de ju cr: qui
prend le terris des nôces ou il ef’t in-’

viré pour fe déchaîner contre les
femmes: qui entraîne à la prome-
nade des gens à peine arrivez d’un
long v0 age, 8C qui n’afpirent qu’à
a rcpo et; fort capable d’amener

Dr des
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des Marchands pour offrir d’une chofe .-
plus quelle ne vaut après qu’elle cit;
venduë, l de fe lever au milieu d’uner
affemblée pour reprendre un fait des.
fes commencemens, ,8: en inftruire à.
fondg ceux qui en: ont. les oreilles;
rebatuës, a 6C qui le favent mieux que ’

lui g; fouvent emprelfé pour enga--
ger dans une - affaire des perlon-m
nes; ( r) qui ne-l’afl’eëtionnant: point ,

’ n’ofent
a (r) lly-a dans l’Original, i le traduire tout
uniment . affiliant à unjugcment arbitral”. La a
queflion cit de l’avoir, li ’l’heophraite a voulu:

ire parla, que fou homme, fi fujet à faire;
des..contretemps, afiifie à ce Jugement com-
me Arbitre lui-même,ou bien r huard. Se-
lon Cafaubon a: La Bruyere, ’ s’y trouve in »
qualité d’Arbirra; a: Duportcroitqu’il n’y afliile ,-

que pyramident. 8: que, s’ileût été choifi;
pour arbitre, Theophrafle Te feroit fervi d’une
autre cxpreilion j; ufitée en pareil cas» Mais -
comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé
euîpafi’antç 8: nond’une Adieu pofitive 8:
juri ique dont il faille détailler toutes les cit»
confiances .en«forme,, a: dans le. (file du.
Barreau ,1. peut-être!l qu’une. exprellion un a
peupncgig e.,a mercure race uune. au-,
trèplusvformelle, 8e qu’il gfaudroit nécelfai»
rementuemployer. devant une Cour de; 111E:
me» Quoi qu’un: en iroit; de ., cette . Quefiion; ,

mm:-4 d’un?! hala-1,1.

j] inusuellva «in dans»: fleuri-dia; en".
(0g! navigant. turbinage ,

.y.
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n?ofent pourtant refufer d’y, entrer. Carré”!
S’il arrive que quelqu’un dans la vils Xllw
le doive faire un fel’tin. (a) après
avoir facïrifié, il va lui demander une r
pprtion des viandes qu’il a preparées. ï

ne autre fois «s’il: voit qu’un Maître r

châtie devant. lui fon cfclave , a j’ai :
perdu, -dit-il., un des mien: dam-une ’
pareille certifia», je le fi: foüetter, il-
fç defefloera, Cg? s’alla pendre. Enfin il i
n’elt propre qu’à commettre de nou- *

veau deux perfonnes - qui . veulent -
s’accommoder, s’ils l’c’mt fait arbitre? A

de leur differend. C’el’c encore’ une f ’

aâion qui lui convient fort que d’aller -’

pren-.*

purement grammaticale, 8c fur laquelle je n’ai li
garde de rien décider, il cil toujours certain, v
que l’homme de Theophralte qui fe trouvant-ï
à un tjîugerrient d’Arbines," commet de nou-l
veau eux perfonnes qui veulent a’accommo-’
des, elt a peu près égalemenr’bien caractérife, ç
foit "qu’il air) été choifi- luf- même pour ’Arr

bitte, ou que?" mêloit il affine au jugement î
des. Arbitres qui ont été nommez pour termi-n

net ce’difl’crend. I . v
(a ). Les Grecs le jour même qu’ils avrientï

(aurifié; ou foupoient avec ictus amis ,ou leur F ’
envoyoient-à chacun une portionrde la’viéfi- -
me.- C’étoit donc un contre-terris de demander î
faipart prêmaturément.& lorique le fellin étoit il
mon; auquel onr’pquvoit même-étreinwiteà-k
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prendre au milieu du repas our dan-
fcr (b) un homme qui c , de Yang
froid, 6C qui n’a bû que modércment-

(b) Cela ne fe fuiroit chez les Grecs qu’a-
près le repas, 8c lorfquc les tables étoient en:
levées.

CiH P I T R E X111.
DEL’AIR EMPREssn’.

x

IL femble que le trop grand cmprcf-
fement ci’c une recherche importune,

ou une vaine afieâation de marquer
aux autres de la bien-veillance par fcs
paroles 8C par toute-fa conduite. Les
maniera d’un homme empreflë font
de prendre fur foi l’évencment d’une

flaire qui ef’c au deffus de fes forces,
8C dont il ne (auroit for-tir avec hon-
neur; 8C dans uné chofe que toute
une affembléc juge raifonnablc , 8C
où il ne fc trouve pas la moindre
diHiCUltê , d’infiflerlong7tcms fur une
legere circonfiance pour être enfuite
de l’avis des autres; de faire beaucoup
plus apporter de vin dans un repas

qu’on

.1

xY’r.
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DE THECHHRASTE. 8;
qu’on n’en peütboire; d’entrer dans Cran:

. une querelle où il fe trouve préfent, .Xme
d’une maniereà réchauffer davantage.
Rien n’ei’c aufli plus ordinaire que de
le voir s’offrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connoît

, 8C dont il ne, eut enfuite trouver
iffuë venir vers ,on General, 8C lui

’ demander quand il doit ranger fon ar-
. A ruée en bataille, quel jour il faudra.

combattre, 8C s’il n’a pqint d’ordres à

lui donner pour le lendemain : une
autre fois s’approcher de fon pere,
ma mere, lui ’t-il myfccrieufemerit,
vient de fe coucher, 6C - ne commence

n’a s’endormir: ’s’il entre enfin dans

.a chambre d’un malade à qui [on
Medccin 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 fait: prendre. S’il apprend
qu’une femme foi: morte dans la ville,
’ s’ingere de faire fan épitaphe, il y ,

fait graver Ion nom, celui de [on
mari, de (on pere, de fa mere, fon
palis, (on origine avec cet éloge, Ils
avoient tous de la (a) vertu. S’il cil:

( a) Formule d’Epitaphe.

D 7

quel-
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8C? "L’escnnnc’rsnnsw

quelquefois obligé de ’urer devant des i
Juges qui exigent [on erment, ce n’eji»

it-il en perçant la foule pour -
paroitre à l’audience, la premier: faire
pas, a

au cela m’a]! arrivé. .

Ac..H.:A.lpVA1-T RE x-Ivi.

DE LîA”STUPIDITE’.-

.i .LAüupidiré cit en nous uni! p
A fanteur d’efprit qui accompagne ’

nouaient 8C nos difcours. Un hom- -
me litupide ayant lui-même calculé -
avecdes jettons une certaine fortune, ,
demande à ceux qui le regardentfaire ’
à «quoi elle le monte. u S’il cit obli é

de paroître dans un jour tel-crit: e- -
vaut (es lugea pour le dé dre dans i
un procà que l’on lui fait, il l’ou- v
blie ’enticrement , 8C part pour la:
campagne. i Il s’endort à un fpeâacle, r

r 6C ilne fe réveille que long-temaprêsn
qu’il ei’c fini, 8cv que le peuple s’eit;

retiré;w Après s’être remplide vian-i
des le foir, ilfe levelal nuit pour une "

ee-AvA w

www: a VaI A 851, a



                                                                     

me Theoænnn-s’rm. 8??
3er,». ou il efi: mordu d’un chien du en"; ,
voifin c.. Il cherche ce qu’on vient un:
delui onner, 6c qu’ila mislui-èméme
dans» quelque endroit, où fouvent il.
nepeut le retrouver. Lorf ’onl’aver-
tit de lamort de l’un de es mais afin .

’il afliite à feu fimerailles,.il s’attriflüe, 3

h pleure, . il fe defdpere 5., 8C prenant;-
une faconde parler pour unerautre,
à la bonne heure, a’oûte-t-il , ou une i
pareille « fottife. l tte précaution g

n’ont les [redonnes-(agende n°13381;
nner fans témoin (a) de l’argent à;

leurs creanciers, ..il l’a pour en, reee- -
yoir de (es: deb’iteurs: .p On. le voir:
quereller (on Valet dans le plus grand; » ’

a froid de l’hyverpour ne lui avoir: pas;-
acheté desconcomb’res. S’il ’s’avife un.

jour de faire exercer fes enfans âla lut- u
te ou à]: courfe,il ne leur permet pas;
de fe1Ctirer qu’ilsne [oient tout en .:
lueur ê: hors d? haleine. Il va cueillir:
lui-même des lentilles, les fait cuire, ,
5C oubliant qu’il y a mis du (cl; il les .
falc une fecondevfois , de forte que r
perfomrein’e’ni peut goûter. Dans le j

rem: -:
(a) Les témoins étoient fort meulage chu-a

lucres, dans leapayemens. 6: (immunisas
(04.’



                                                                     

88 Les Cnxncrepluzs
Çn’u: tems d’une pluye (1) incommode;
31K- 8c dont tout le monde le plaint, il

lui échapera de dire que l’eau du Ciel

cit une choie delicieufe: 8c fi on lui
demande par hazard combien il a vû
emporter de morts (b) par lapone
facrée? autant, répond-il, penfant
peut-être à de l’argent ou à des
grains, que je voudrois que vous ô:
moi en puflions avoit.

(r) lei le Texte cit vifiblement corrompu:
A l’égard du fupplément que La Bruyere a
imagine. il ne le donne fans doute que pour
remplir ce wide, en attendant qu’on décou-
vre la enfle de Theophraüe par le fecours
de que que bon Manufcrit, fans quoi l’on ne

pourra ’ mais la trouver, ou du moins En:
alluré e l’avoir trouvée. .

(b? Pour être enterrez hors de la ville fui-
vant a Loi de Solen.

CHAPITRE xv.
DE 1.1i BRUTALITE’.

ç. n; A brutalité en une certaine dure»
EN- té, 8C j’aie dire une ferocité qui’

fe rencontre dans nos maniera d’agir,
8C



                                                                     

un Tusornnasrz. 89
.8: qui paire même jufqu’à nos paro- Cu";
les. Si vous demandez. à un homme KV-
brutal, qu’ait 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 falutr fi quelquefois il met en
vente une choie qui lui appartient,
il cit inutilede lui en demander le
prix, il ne vous écoute pas: mais il
dit âcrement à celui qui la marchan-
de, qu’y trouvez-vous à dire? Il fe
-mocque de la picté de ceux qui en-
voyent leurs offrandes dans les Tem-
ples aux jours d’une grande celebri-
té: fileurs prieres, dit-il, vont juil,
qu’aux Dieux, 8c s’ils en obtiennent
les biens qu’ils fouhaitent, l’on peut
dire qu’ils les ont bien payez, 8C que
ce n’ef’c pas un prefent du Ciel. Il-
cit inexorable à celui qui fans defl’ein
l’aura pouffé legerement, ou lui aura
marché fur le pied , au une faute
qu’il ne pardonne pas. La premiere s
choie qu’il dit à un ami qui lui’em-
prunte quelque argent, c’eit qu’il ne
lui en prêtera point: il va le trouver i
enfuite, 8c le lui donne de mauvaife

’ grace, ajoutant qu’il le compte pât-
u.



                                                                     

90 Les Can’acrnnzs
Crue. du; Il ne lui’arrive jamais de il:

XV- heurter à une pierre qu’il rencontre
en fou chemin fans lui donner de»
grandes malediétions. Il ne daigne
pas attendre performe; 8c fi l’on dif-

.fere un moment a fe rendre au lieu
dont l’on ef’t convenu avec lui, il fe

.rctire. Il fe dii’tingue toujours par -r
une grande fingularité: il ne veut ni

le chanter à Ion tour,ni reciter (a) dans
un repas , ni même danfer avec les
autres. En un mot, on ne le voit
gueres dans les Temples importuner
es Dieux, 8c leur faire des voeux ou

des faerifiices,

(a) Lestrecs recitoient à table quelques
beau! endroits de leurs Poètes, 8c danfoient
enfemble après le. repas. Voyer. le Chap. 311..
lit Conrn- un».

C HA P I’T’R E XVIL

O

DE LA Supensr’rrrom

Cl A P. A Superflition femble n’être autre
va Lchofe qu’une crainte mal reglée

dela Divinité. Un hommefuperfti-
tieux .



                                                                     

ne Tue-ornaas’uc gr
lieux après-avoir lavé fesmains,s’être
purifié avec de l’eau (a). luftrale,

Gruau.
XVI..

fort dueTemple, 8C fe-promene une .
grande-partie du ’our avec-une feuilles
de laurier dans a bouche, S’il voit-
une belete, il s’arrête tout court, 8c
il ne continué pas de marcher, que
quelqu’un n’ait palle avant lui par le-
même endroit que-cet animal a tra--
verré, ou qu’il n’ait jette lui-même

’ trois petites pierres dans le chemin,
comæour éloigner de lui ce mau-
vais-pi" ge.z En quelque endroit de
fa marlou qu’il ait apperçû un fer--
peut, ilenetdiffe’re pas d’y-élever un:

Autel: 6C des qu’il remarque dans les
carrefours de ces pierres que la derm-
tion du Peuple a confaèrêes, il s’en.
approche, v e deil’us: toutewl’ahuile:

* e fa phiale, plie les genoux devant
telles, sa les adore. Si’un- rat lui a;
rongé un lac de farine, il court au
Devin, ui ne manque pas de luien-
joindre ’y faire mettre une-pica:

mais .
(la) Une eau où l’on- avoit éteintaun’fifoni

ardent ris fur l’Autel où l’on brûloit navrai.
me: e e étoit chrisme chaudiere i la porte-
du Temple: l’on ln’en lavoit foi-même. cul
l’on s’en filoit laver par les Prêtres.
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’92. Les Ganacrnnzs
mais bien loin d’être fatisfait de fa
réponfe , effrayé d’une avanture fi i
extraordinaire, il n’ofe plus le fervir
de lim- fac ô: s’en défait. wSon foible

encore cit de purifier fans fin la mai-
fon qu’il habite, d’éviter de s’affeoir

fur un tombeau, comme d’afiifter à
des funerailles , ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui et en
couche: 8C lors qu’il lui arrive d’a-
voir pendant fon fommeil quelque vi-
fion , il va trouver les Interpretes I
des fonges, les Devins 8C les Augu-
res, pour favoir d’eux à, quel Dieu
ou à quelle Déeffe il doit facrifier. Il
ef’t fort exaôl: à. vifiter fur la En de
chaque mois les Prêtres d’Orphée
pour fe faire initier (b) dans (es
m fieres: ily mene fa femme, ou fi
el c s’en excufe par d’autres foins, il
vy fait conduire les enfans par une
nourrice. Lorfqu’il marche ar la
ville, il ne manque gueres de (le, laver
toute la tête avec l’eau des fontaines
qui font dans les places: uelquefois
il a recours à Ides Prêtre es qui le
purifient d’une autre maniere , en

liant
(b) 11min se tes mûries.

x0
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liant ô: étendant autour de fou corps
un peut chien, ou de la (c) f uille.
En nls’il voit un homme (r) rappé
d’épilepfie, faifi’d’horreur, il crache

dans fon propre foin comme pour reg
jetter le malheur de cette rencontre.

l (cg Efpeee d’oignon marin.
(r Il y a dans l’Original. s’il voit un hem:

me bar: du fins. ou frappé d’épilepfie, Mau-
yâpmôv et Hà; à farinera". C’efl une omif-
fion du Traduâeur, ou peut-être de l’Imprig
meut.

Crises

CHAPITRE xvrrg
DE L’ESPRIT CHAGltrN.

L’Efprit chagrin fait que.l’on n’eit

jamais content de performe , 6C
que l’on fait aux autres mille plain-
tes [ans fondement. Si uelqu’un
fait un fefiin, 8: qu’il fe ouvienne
d’envoyer (a) un lat à un homme
de cette humeur, ’ ne reçoit de lui

pour
(a) C’a été la coutume des Juifs 8! d’au;

Cran: «
XVII, r

ms peuples Orientaux, des Grecs au» R0: i



                                                                     

,4. Les Canaornnts
pour tout remerciement qüe le repro- -
che d’avoir été oublié, 9’: n’étais pas

digne , dit cet eiprit querelleux, de
boire de fin vin, m’ de manger à jà
table. Tout lui cit fufpeôl: jufques
aux carefl’es que lui fait famaîtreffe:

Je doute fort, lui dit-il , que vous
fuyez fincere , de que toutes ces
demonfirations d’amitié partent du

’ cœur. A res une grande flacherefie
venant a p euvoir, comme il ne peut
il: plaindre de la plu e, il s’en prend
au Ciel de ce qu’e le n’a pas com-
mencé plutôt. Si le huard lui fait
voir une bourfè dans fon chemin, il

r s’incline; il a des gens, ajoute-nil,
qui ont du onheur , pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un
trefor. Une autre fois ayant envie
d’un efclave, il prie infiamment celui
à .qui il appartient d’y mettre le prix;
8c des que celui-ci vaincu par regim-
portunitez le lui a vendu , il le re-
pent de l’avoir acheté, Ne fuir-je
par trompé, demander-il, Cf exige-
roit-on fi peu d’une rhofe qui feroit
jans défauts ? A ceux qui lui font les
com limens ordinaires fur la midin-
ce ’un fils , 6: fur l’augmentatiâ:

Î .



                                                                     

à.)

ne THEQPHRASTE. 9;”
de la famille , ajoûtez , leur dit-il,
pour ne rien oublier , fur ce que
mon bien efl: diminué de la moitié.
Un hommechagrin après avoir eu
de les Juges, ce qu’il demandoit, 8:
l’avoir orté tout, d’unevoix fur
fou adv ’re, le plaint encore de
celui qui a écrit. ou parlé pour lui,
de ce qu’il n’a pas touché les meil-

leurs moyens de fa caufe: ou lorfque
fes amis ontfait .. enfemble’ une certaiw
ne fommepour le fecourir dans un,
befoin prenant, fi quelqu’un l’en fe-

licite, ô: le convie a mieux cf r.
de la fortune. Comment, lui rée
pond-il , g puis-je être fenfible. il:
moindre jo e, quand je peule que
jedoisren e cet argent àchacunde
ceux qui me l’ont prêté , 8: n’être

pas encore quitte envers eux de la
reconnoifl’ance de leur bienfait?

CHA-

C n a a;
XVII.
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XVIII.

95 Les CARACTÈRE:-

CHAPITRE x1115
. . .V.7l ,4 7DE LA DEPIANCE» v,

L’Efprit de défiance nous.fait croi-
.jre que. tout le monde cil; capable

de nous tromper. Un homme dé-
fiant , par exem le, s’iltenVOye au
marché l’un de [Es domeftiques pour

y acheter des provifions , il le fait
fuivre par un autre qui doit lui rap-
porter fidelement combien elles ont
coûté. LSi quelquefois il. porte de
l’argent fur «foi dans un. voyage, il le
calcule à chaque Rade (a) qu’il fait,
pour voir s’il a fon compte. Une
autre fois étant couché avec fa fem-
me il lui demande li ellea remarqué
que fou coffre fort fût bien fermé , fi
fa cadette cit toûjours fcellée, 8C fi
on a eu foin de bien fermer la porte
du veltibule 5 8C bien qu’elle affure

que tout cit en bon état, l’inquiétu-

e le prend, il le love du lit, va en .
che.

(a) Six cens pas.

l

a
à
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chemife 6C les pieds nuds avec la Ciné.
lampe qui brûle dans (a chambre,
vifiter lui-même tous les endroits de
(a maifon, dt ce n’eft qu’avec beau-
coup de peine qu’il s’endort après

cette recherche. Il mene avec lui
des témoins quand il va demander les
ancrages, afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à les débiteurs de lui de-
nier fa dette. Ce n’eit point chez le
foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier, qu’il envoye’teindre (a robe ,

mais chez celui qui confent de ne
point la recevoir fans donner caution.
Si quelqu’un ’fe bazarde de lui em--
prunter quelques vafes (b), il les lui
refufe fouvent, ou s’il les accorde, il
ne les laine pas enlever qu’ils ne fiaient
pefez: il fait fuivre celui qui les em-
porte ô: envo e des le lendemain
prier qu’on les ui renvo e (e). A-
t-il un efdave (r) qu’il affeëtiohgî . »

(b D’or ou d’argent. - Al 1
(c Ce fe lit entre les (leur Lettres

. (b) (c) n’ pas dansle’ Grec, cule feus cit

. interrompu, mais il elle firppleépar quelques

lnterpretet. s te . (r )’ Dans le Grec,’ n’y’a’fimpleinènlgïù-

. r.51 «à effluvai"; l’accompaghfiôtq. Tïu’arôflâ

’."’î."vm. I

XV’llL,

c

. j
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98 Les Canacruxus»
8C ui l’accompagne dans la ville, il
le it marcher devant lui, de peut
ue s’il le perdoitde vûë il ne lui
harpât 6c ne prît la fuite. A un

’ homme ui emportant de chez luis
quelque c ofe que ce (oit, lui diroit,
efiimez cela , 8C mettez-le fur mon .
compte, il répondroit qu’il faut le
biller où, on l’a pris, 8l: qu’il a d’an-

tres affaires, que celle de courir après
fou-argent.
flamants". «and.» en. La circonfiance
que le Tndudeur a trouvé bon d’ajouter , ne

pas)? ’

Km?

(te rien ici: elle contribue au contraire a re-r
erleCmélere.

CHAPITRE Xix.’
D’un VILAIN Hourra.

frappoè toujours dans. .
un homme une extrême malpro-

. reté, 8C une negligonce pour (a Fer-
orme paire dans Percés, 8C qui

bielle ceux qui s’en apperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout cou-

seur de lepre, avec des ongles long:
Km! votre; a! tu W de 5:

. s mêler

r.....-xà-,.J-...x. *
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mêler parmi le monde, 8c croire en Clara
être quitte pour dire que c’elt une Km
maladie de famille, à: que fon pere
6c (on ayeul y étoient (ujets. Il a aux
jambes des ulceres. On lui voit aux
mains des poireaux 8C d’autres filetez
qu’il neglige de faire gisent: ou s’il
penfe à y remédier ,. c’eft lorfque le
mal aigri par le teins, cit devenu in-
curable. l cil: heriffé de poil fous
les aifièlles 8c par tout le corps,
comme une bête fauve: il a lesdent:
nOires , rongées 8: telles ne fou
abord ne fe peut foufiî’ir. tout
pas tout, il crache ou il Émouche
en mangeant, il parle la bouche plei-
ne, fait en bûVang des choies contre
la bienfeance. Il ne le fert ’amais au
bain que d’une huile qui math
mis; a ne paroit gueresdans tincal-
femblée publique u’avee une vieille
robe a: toute . S’il dtobligé
d’accompagner la mere chez les De.
vins, il n’ouvre la bouche ne pour
dire des chofes de mauvaie augu-
re (a): Un: autre fois dans le Tem-

pie

a Les Anciens avoient un nd rd
e pugles qui étOÊntproÊrzéncs, m me

l lm
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XIX.

roc Les Canaernacs’
ple a: en faifant des libations (b) , il
ui échapera des mains une coupe ou

quelque autre vafe; 6c il rira enfuite
e cette avanture , comme s’il avoit

faiti quelque choie de merveilleùx.
Un homme fi extraordinaire ne fait
point écouter un concert ou d’excel-
lens joueurs de flûtes, il bat des
mains avec violence comme . ur
leur applaudir, ou bien il fuit d’âne
voix défagreable le même air qu’ils
jouent: il s’ennuye de la lymphome,
de demande fi elle ne doit pas bien-
tôt finir. Enfin fi étant ailis à ta-
ble, il’ veut cracher , c’en: julie-
ment fur celui qui cit derriere lui
pour lui donner à boire.

par huard, par ceux qui venoient’eonfulter
’es Devins a; les Augures, prier ou facrifier

A dans les Temples.
(b) Ceremonies ou l’on répandoit du vin

ou dolait dans les fientions. I

CHÀ:

-.’
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.c ri A? I’T’ll E .x’x..

:D’uN Horaire incestueux.

CE1 qu’on ’ap elle un fâcheux, cil: C
celui qui, ans. faire. à uelqu’un

Îun ’fort’ and ;torjti,;nevl ’ e pas de V

Îl’emba et beaucoup 3 qui entrant
Ïdans la chambre (leçon a i qui com-
mence a s’endormir, le réveille pour
l’entretenir’de vains difcours, qui le

trouvant fur le bord de la mer, fur
de Époint .1 qu’un. homme?- efi’ prêt. de

artir 8c de montera dans fimïvaiflirau’,
’arrête 1ans nul beloin, l’engage in-

fenfiblement a fe promener avec lui
fur le rivage 5. qui arrachant un petit
enfant du fein de la hoûriice fendant
qu’il tette, lui fait avaler quelque
choie ’qu’il’a’ mâché ,"b’at des mains

devant lui a le calme, . 545*115 Parle
’ d’une. voix contrefaites [qui choiîit i;

le’tems du repas , 8c que ’lc’Ïpotage
Îeft fur "la table, Ï pour dire ’qu’a’iant-

pris medecine dénis deux jours, il
citallé par han: °f "ar bas, 8c qu’une

Il; ’ Bile

un.
X .
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. bile noire. 8: recuite étoit mêlée dans

les de’e&ions; qui devant toute une
air 16e s’avilede demanderai fa me-
te que] jour elle a a’ccOuché de lui;
qui ne fichant que dire. , apprend que

I l’eau de fa citerne cit fraiche , qu’il
croît dans fou ’ardin de bonneslegu-
mes, ou que V maifon cil ouverte à
tout le monde comme une hôtellerie;
qui s’emprefie de une comme a les ’

hôtes, un (a) qu’il a chez
lui, qui lmvite à table à Émettre
en bonne’humeur, êt’arëjouir la

compagnie. A v Z l ’
(a) Mot Grec qui mie-caniqaîaie

vuangequecheaautrni. n , t

c H A? 1 T.R’E"xx:1.*’

DE La serre Vans-a”.
Cran. A lotte (vanité). femble’vÏêrtrei’ i

fiionfinquietcdéfe Faire valoir
v plus: petitescho’l’es, ou de
chercher dans les fujets les plus frivo-

’ les du nom 8C dola difiin&ion. Ainli
I up homme vain, sil a trouve ’2’: un

vol. k tu.

,Anlk NA ËALÏ -

-fl



                                                                     

un: Tumornnas’ru. rog’
repas, urane toujours de s’afl’eoir
proche de celui qui l’a convié: il
confaere à Apollon la chevelure
d’un fils qui lui vient de naître, 8c
des qu’il cit parvenu à’l’âgede uber-

té , il le conduit lui-même a Del-
’ hot, (a) luicoupcles cheveux, 8c

depofe dans le Terri le come un
monument d’un voeu olemnel-qu’il a

Geai

accompli: il aime à le faire fui-vre par À
un More: s’il fait un payement, il
afl’eéte que ce foi: dans une monnoye

toute neuve, 8c qui ne vienne que
d’être fra . Après qu’ilaimmo-
lé un bien devant quelque Autel, il
ne fait referver. la peau dia-front de cet
animal, il l’orne de"rubans 8c de
, 8c l’attache à l’endroit de (a
-maifon le plus expofé à la vûë de
:ceux qui pellent, afin.’ que performe

du peu le n’ignore qu’il a facrifié un
.Ïbœuf. ; ne autre fois au retour d’une

ï caval-m Le d’Athenes au les. une:
plus in cale-contentoimtd’afi’ let lests
pareils, de couper en leur efenceles che-
veuxdeleur fils parvenua ’ edepuberté,
a: de les confacrer enfuire ’a ercule, ou; a
gigue autre Divinité qui avoir un Temple

.HaYmn . ;E 4
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cavalcade qu’il aura faire avec d’autres

Citoyens, il renvoye chez foi par un
valaient fan équipage, .8: ne arde

u’unc riche robe dont il cit ha illé,
qu’il traîne le relie du jour dans

la place publique. S’il lui meurt un
petit chien , il l’enterre ,’ lui cheire
une épitaphe avec ces mots, Il fait
de rate de Maltbe .(b). I Il confa-
cre (l) un anneau à EFCuIape, qu’il

,qu àforce d? pendre des. couronnes
lde fleurs. ’fc parfume tous les

, jours. Il rem lit avec un grand fallu
.tous le teins ’e fa Magifirature ; 8c
fartant de char , il rend compteàn

a faits, comme du nombre 8C de
; Peuple ’ avec 01 entation des facrificcs

qu’i

.la qualité des victimes qu’il a immo-

, les.(b) Cette m: portoit de petits chiens fan
emmi.

( x) Suivant cette mduâion , au l’Ano
’ neau confacréàEfculapc, qu’on ure à force d’y

- pendte des Couronnes; a: fi nous en croyons
M. Needham, on n’ul’e pas l’Anneau , mai:

1l Statue ’d’EfculapeJ Les pannicule l’Origi-
ml admettent également ces deux explica.
nous: a: je ne vois pas qu’on aï: droit d’en
reietœr une abfolument , à moins qu’on ne
paille établir l’autre fur de bonnes preuves, ce
que performe n’a fil! «mon; fi je ne me

trompe. v



                                                                     

un TnsopuxAs-re. (a; ’
I Fées. Alors revêtu d’une robe blair CH tu,

che 8c couronné de fleurs, il paroit gaz. l
dans l’aflemblée du Peuple: NOM:
pouvons, dit-il, vau; ayant, ô liber
Qu’en: , gaz pendant le tu»: de "être
ouvernemnt nous mu fam’fié à Cr-

.elc, ü que nous 135’400»! rendu du
honni: tel: que le: merixde nous le
par: à: Dieux 21min de»: tonte:
chofe: bœrepfu de retro Déejë. Après
avoir parlé ainfi, il le retire dans (21’
million, où il fait un long recit à fr
fèmme de la maniere dont tout luit
réüfiî au delà même de les (cubain. .

i CH A?! T1173 Ïxxn; I

Dt L’IAvA-iucn. q

LE vice cil -dànis.l?homme’un’ou- Cam.

v - bli de l’honneur a: de la leur, nm
quand ilts’agit d’éviter’la moin dé?

Si un.homme.-a.rctnponêle V
. rix dei: (a) Tra le, il coufacre
. Bacchus daguât acudæban-’

-; . Le * adent!!!. 1:)0üæ’üewœdfin "
. 4 un s. ,
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e" ’ I
ail-li?

ioà Les IianAelrzn ne p
delettes faites d’écorce de bois; 8Ç’il
fait graver fon’n’omï fur un paient fi

magnifique; ’dânsl les
t’ems diŒciles,; e
de s’alfembler pour re et une contri-i
hution capable de [u enir aux be-

- . foins de’la R ’ublique; alors il a: la
9e 8c garde e pfilçnce (b): cule
plus louvent il fend la prelTerât’ le res

.tire. Lorfqu’il marie enne- L8:
qu’il facrifie felon la coûtume, n’ -
bandonne de la viâirnepque le: par-
fies (e) feules qui doivent être brû-
lées fur l’Autel’, il refcrve les autres

pour les vendre; 8: comme il man-
. que de domefiiquescpour fervir à ta-
K bleôcietre chargez u
i il loüe de: gens pouftout’ le terris de

foin des mânes,

la fête qui le nourrifl’enc àpleurs dé-
pens, ôta qui il donncune certaine
omme. S’il ef’c Capitaine de Galere,’

.voul’ant ménagerfon lit A il’fe’côn’ten-

ce de coucher indiiferemment me les
autres fimde bien? qu’il emprunte
ile fou Pilate. Vous variez une au-

- www," Nm,(in cm qui musulmane? à
a: ahanent une famine; ceux qui ne. vent
bien ’ d Il i i ’israoanigzggàggiiw

.

eu’plc cil: obligé .



                                                                     

ne :Tntoennesni. C107
tre fois cet: homme fordide acheter Cu".
en plein marché des viandes cuites, un.
toutes fortes d’herbes,- Sc les porter
hardiment- dans (on loin ôtions-fa ro-
be: s’il l’a un jour envoyée chez le
Teinturier’pour la détacher, comme ’
il n’en a pas une feeonde pour fox-tir, A
il cil: obligé de garder :1: chambre. Il .- w I’
fait éviœr dans laplacelarencmirvre. 1’ a
d’un ami qui pourroit lui da- I
mander ( ) comme martres quel-
.que focours, ill’e détourne de lui, ’il

reprend le chemin de fa maifon. il
ne donne point delewantes à fa Fem-
me,’content de lui en quelque
unes pour l’accompagner à la ville ne
tonnes lesfois qu’elle lort. Enfin ne

a pas que-ce fait un autre que
ui ni ballie le matin la ehambreL,

qui, He fan lit, 8H: nettoya. Il
faut, a’ (ne: qu’il porte un manteau
nfe’, Æ: en tout couvert de taches,
qu’en. aiant houa: lui-même, il le ro-
zoume quand il y’efi: obligé d’aller tec

air là place dans quelque aŒmblée. i

IÇ, V82 Par forme de continuum: V0 ezle
1. p. que «Emmy. Me XYIL M’en
w! É.:nnè. . J. .. !È.g.; «a A k
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.CHAPITREXXIII. 1
DE. L’OSTEN’IATLON.

en n. E n’efiîme as que l’on. puifie don- ’y;
11m- ner une idee plus pite de l’Oltenr l

tation , qu’en difant que c’elt dans
l’homme une pafiion de faire montre-
d’un bien ou des avantages qu’il n’a.

.pas.. Celui en qui. elle domine s’arrê-
te dans l’endroit du Pyrée, (a) où

. les Marchands étalent, 8c où le trou- î
.ve un plus grand nombre. d’étranr- il
l ers; il entre en: matiere avec eux ,
il leur dit qu il a beaucoup d’argent l
fur la men, il dilcouit avec eux des . i
avantages de-ce commerce, des gains i
immunes qu’il. y a. à cfperer pour
ceux qui entrent, 8c de ceux fur
tout que ui qui leur rarle’y a faire.
-Il aborde dans Un voyage le premier
qu’il tribune fur [on chemin, lui fait

.eompagnie, 8c lui dit bien-tôt qu’il
a havi fous Alexandre , quels beaux ’

j il filvflvafesi’ taïlmàmenardittucsxât ’ H ,

l.-

A

l



                                                                     

Hu-raer’

un Tuaoruitu’nr. to,
’ «fis 8C tout enrichis de pierreries

il a rapporté de l’Afie, quels, excel.

leus ouvriers s y rencontrent , 8C
combien ceux de l’Europe leur iont

’inferieurs (b). Il le vante dans une
autre occalion dune Lettre qu’il a
reçûë d’Antli-Ipzater (c) qui. apprend

e lui troi ’me el’t entré dans la
acedoine. Il dit une autre fois que

bien que les Magifirats lui a eut par.
mis tels tranfports (d) de bois qu’il
lui plairoit fins payer de tribut, pour
éviter neamnOinsJÏcnvie du Peuple ,il
n a point voulu ufer de ce privilege.
Il njoûte que pendant une grande
cherté de vivres , il a diflribué aux
runes. Citoyens d’Athenes juf nes-â

fomme de cinq talens (e):q& S’il-

(b) C’était contre l’opinion commune de-

tOmeh Grece. ’(c) L’un des Capitaines d’Alexandre le
. Grand, a: dont la famille rogna quelque teins

. dans la Macedoine. 4 , ,l r (d) Parce que les Pins, les Sapins..les Cy-;
I près, 8: tout autre bon propret a conflruire
- des vailïeau: étoient rares dans le pais And»
. que, l’on n’en permettoit le tranfport en d’au-
. ces pais qu’en payant un fort gros Tribut

(e) U» «une Attique dont il s’agit, valoit
p mixant: mines Aniques; une minant drag-

etesâ’m dague fixljoboles. 1 jw "n a

Crue?
Un;

parle *
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32ml.

Le une attique: valogfiuglm,fi

m Les Cumulus
v le à des us . ’il ne Courroie
Saint ,’ 8C dogift .ilqlla’efl: pas mieux

connu , il leur fait prendre des jetâ-
tons, compter le nombre de ceux-à
qui il a fait ces largefl’es 5 6c quoi qu’il
monte à plus de fax cens perforâmes,
il leur donne à tous des noms couve-
nables 5 le après avoir fupputé les
femmes parciCulieres qu’il a données’I-à

chacun d’eux , il le trouve qu’il en
refulte le double de cequ’il pallioit,
à: que dix talens y font emplo ez ’,
fans compter , pourfuit-il, les ale-
qes ne j’ai armées à mes dépens, 8c
lacs 3m es publiques que j’ai exercées

mes me: fans-rec’ompemèn Cet .

mucus: va chez un fameux
.Marchan’d de chevaux , fait fouir de
l’écurie les plus "beaux 8c les meil-
leurs, faif fes offres, comme s’il vou-
loit les acheter : V De même il vifite
Je: foiresles plus celebres, entre fous!
lm tentes des, Marchands, 1è fait dé-

Îployer une riche robe , 8c qui vaut
.jul’qu’i deux talma, ’ 8C il [on en

sellant Ion valet tierce qu’il gicle fui-

e ,Vl’tse 99.8: FAQQPÈW"

e ,eÀ-.,.. A. ..



                                                                     

in” T’aime pina A en.» fit

vre fans porter (f) de l’or fur lui
gour les beloins où l’on fi: trouve.

nfi’n s’il habite une maifon’dont il

paye le lover,il dit hardiment à quelÀ
qu’un qui l’ignore, que c’eft une
maifon de Famille, de qu’il a heritée
de [on Pere; mais qu’il veut s’en dé-
faire,feulement parte qu”elle cit trop
petite pour le grand nombre d’étran.
gers qu’il retire (g) chez lui. ’ I

Î in Coutume agami.
, (g) l’ardroit «me.

;CHA.P’ITRE XXIV.
e DE L’ÔnéUnIL." I ’

L faut définir l’Orgüeil, une’paÊ-

fion qui fait lue de tout Ce qui. ’
auvmonde l’on n’eitime que foi; Un
homme fier fuperbe, n’écoute pas
telui qui l’aborde dansla place pot?
lui parler de quelque alliaire: mais
fans s’arrêter, 8c le faifant fuivre
quelque tems, il lui dit enfin qu’on
peu levain après Toaper. fSi ’ l’on
a reçu de’lui’ le birman; il

e Il.

C in aï

un],

Cu in;
XXW,
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, ne . L’as Un: Acrtngs.
ne veut pas qu’onxen perde jamaisnle
fouvenir , il le reprochera en leur:
sué à la vûë de tout le monde. ’at-g

tendez pas de lui qu’en quelque. car
droit qu’il vous rencontre, ills’ap-

oche de vous, 8C qu’il vous-parle
e premier; de même au lieu dupe,
dier fur le champ des marchands ou
des ouvriers, il ne feint point de les
renvoyer au lendemain matin ,, 8C. à
l’heure de (on lever; Vous le voyez.
marcher dansies ruësde’la ville la téte-

baillée, favus daigner parler à perlon--
ne de ceux qui vont 8c viennent. S’il’
a: familiarife quelquefois jufques à in;
viter (es amisà un repas, il Pl’GtCMÇ’

des raifons pour ne pas le mettre à
table 8e manger avec eux , 8C il char-

. fesprineipaux domelliques du foin!
e les regeler. Il ne lui arrive point

,deirend’re vifite à performe fans pren-
îdre la précaution d envoyer. quel.
qu’un des liens pour avertir (a) qu’il

,73 venir. On ne le voit point che;
lui la qu’ilman cru (infligeai) par- ’
.fume.’ [lue le Jnne pas la peine de

rvwnteimpann-a’im , g
Mm «Mignon r ’ .2.4-- ’ A.

l

rcglcri-

«un i- A a

J

l

l

l

r.

i



                                                                     

ne Tueorunu’rn. st;
regler lui-même des parties; mais il
dit negligcmment à un valet de les
calculer, de les arrêter, 8c les palier
à compte: Il ne fait point écrire dans
une Lettre, 7c vous prie de me faire
ce plazfir, ou de me rendre ce ferrure:
tnais , Tente»: que cela fiait ainf .’

Cnafi
311W.

-y’mvoye un boume un: vous pour rai- -
ravoir une telle dmfe: :7: ne veux pas
que refaire [épigé autrement: Fai-
tm ce que je vous dis promptement, a"
fait: difimr. Voilà (on flyle.

;c H A p r TR’E .Ïxxv.

I v DE LA Peux, l
Ou du dlfqat fleurage. 0

. Erre crainte cit-un mouve-
Ç -ment de l’une qui s’ébranle, on
fqui code en vûë d’un peril vrai ou
imaginairei’ 8e l’homme timide cil
celui dont ’e vais faire la peinture.
S’il lui arrive’d’étre fier: la mer, 5C

s’il apperçoit de loin des dunes ou
des promontoires, la peur lui fait

. crane

Canut
3!st



                                                                     

g (leur.
XXV.

tu. Les CAIACTIRES
croire que c’en le debris de quelques
williams qui ont ait naufrage (tu:
cette côte; aufli tremble-t-il au
moindre-fiat qui s’éleve, .8: il fin-I
forme avec foin linons ceux quinavi-
gent avec lui [ont :(a) initiez: s’il
vient a remarquer que le. Pilote fait
une nouvelle manœuvre, ou [curiale
(e détourner comme pour éviter un
écueil, il .l’intertoge, il lui demande
avec s’il ne croit pas sîôtre
écarté fa route, s’il tient toujours
la haute mer , 8: li les (b)’Dieux
font propices: a ses cela il le met à
raconter unelvi on qu’il a eu’é pen-

dant la nuit dont il en; encore tout
épouvanté , 8c qu’il prend pour-un
mauvais prél’aç. Enfuite les frayeurs

venant à croître , il fe deshabille 8C
ôte jufiques à faïchernife pour pouvoir

i mieux1a) Les Anciens navigcoient rarement avec
leur qui poiloient pour impies; a: ilsîfe fat-
foient initier avant de partir , «aussi:
illimite des myfleres de uel ue Divinité.
v1" le la rendre pro ’ce ans eut: voyages.
. . le Chap. XVI. de a Superfiitim., g

(b) ils confultoient lesADieux parles fam-
iices, ou par les atrgmes,.c’efi-àadire, par
le vol, le chant 8: le manger des oilèaux , r6:
encore parles entrailles des bêtes,

hg,» r. .4



                                                                     

un Tumornluuz." U)”
mieux fe fauver â la nage , a: après Cran
cette recaurion, il ne laine. pas de five
prier es Nautonniers de le mettre à
terre. (be fi cet homme. foible 0ans
une expcdition militaire où il s’efl:
engagé entend dire que les ennemis
(ont proches , il appelleras compa-
gnons de guerre, o me leur conte-
nance fur ce bruit qui court, leur dit
qu’il dt fans fondement ,’, 81C que les
coureurs n’ont pü difcemer ,L fi ce
2:13]: ont découvert à la «raffine
. nt amis ou ennemis: mais; on
n’en peut plus douter. par les ch-
;meurs que ion entend, a; s’il A vp
lui-même de...loin le Çomtncncemcnt
du combat, .8: attaques hommes
jaye’nt .parû rom e fes pieds,.alors-
feignant que la sécipitation ,8: le. m-
)multc. lui ont ’ ’t oublier [es-mes,
îl- court’les querir dans fa tente, où
î! cache (on épée fous le chevet de
12m lit , 318: emplqïcvbcâucoup de rem;
jà Vlareherchergr endant-quc’d’un au-
,trc çôtéufonÎ v et va parles-ordres
favoir dmhouvcllcs. des ennemis . ub-

Teïve quelle route il: onç prife, (8C où
- en [ont les affines: 8C dès qu’il voit
.FÂPÎPHCT au camp quelqu’un tout fan-

. .. - alan
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Cau- glant d’une blell’ure qu’il a re uë, il i

’.xxvf accourt vers lui, le confole l’ -
courage, étanche le fang qui coule
de la phyc, chaire les mouches qui
l’importunent , ne lui reflue aucun
Iecours, 8C le mêle de tout, excepté .
"de combattre. Si pendant le teins I
qu’il el’t dans la chambre du malade;
:qu’il’ne perd pas "de vûe, il entend

la trompette qui forme la charge 53h,
[dit-i1 avec ’ imprécation , puiH’es-tu’

:étre pendu , maudit formeur, qui l
cornes inccfiimment, 81 fais un bruit l
’enra é qui empêche ce pauvre hom- «l
me e. ormir’. Il arriv: même que
jtout plein d’un fang qui n’cit pas le i
lien, mais ui a’re’ailli fur lui de la
fiplaye du beflé, Il fait accroire à ..
ceux qui reviennent du combat , qu’ili l
’a couru un grand rifque de fa vie
«pour fauver celle de [on ami: il conr )
[luit vers lui ceux. ui y prennent in-
terét, ou comme es arens, ou pat-
àce qu’ils (ont d’un m me pais 5 6C fil

Üil ne rou it pas de leur v raconter
quand 8c quelle maniere il a tiré
cet homme des ennemis, 6c l’a am i
porté dans in tente. . ’

ç .- V 081L; E
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CHAPITRE xxvr.
Des GRANDS D’une Rspunmolm.

A plus grande paflion de ceux qui
ont les premieres places dans un

Etat populaire, n’el’t pas le dcfir du
gain ou de l’accroilrement de leurs
revenus, mais une impatience de s’a-l
grandir, St de le fonder, s’il fe pou-
voit , une fouverainc puifl’ance fur
celle du Peuple. S’il s’eü afi’emblé.

pour déliberer à qui des Citoyens il.
donnera la commiflion d’aider de fes

. foins le premier Magifirat dans la
conduite d’une fételou d’un [pech-
cle, cet homme ambitieux 8C tel que

f je viens de le définir, fe ,leve, de?
mande cet emploi, 6c [protefte que
nul autre ne peut li biens’en acquit:
ter. Il n’approuve point la domina-j
"fion de plufieurs; GÇde tous, les vers
d’Hornere il n’a retenu que celui-ci: z

Le: peuple: fin: banni,
r fnlkuwtmz a V 30’

4 n

Cnnn
:XXVI.



                                                                     

:18 Les Cana castrats H
en". Son langage le plus ordinaire cit tel.
XXVL Retirons-nous de cette multitude qui
I nous environne, tenons enfemble un

Confeil particulier où le Peuple ne
foit point admis, ell’ayons même de
lui fermer le chemina la Magil’tratu-
re. Et s’il (a laine prévenir contre
une performe d’une condition privée,
de qui il croye avoir reçu quelque
injure, Cela, dit-il, ne je peut flaf-
frir, (9’ ilpfaut que lui on moi aban-
donnions la Ville. Vous le voyez il:
promener dans la place fur le milieu

A du jour avec des ongles ropres, la
barbe 8C les cheveux en 1 n ordre, Î
repoufi’er âcrement ceux qui le trou-

’ vent fur (es pas . dire avec chagrin
aux premiers qu’il rencontre, que la l
Ville eit un lieu où il n’y a plus l
me en de vivre, qu’il ne peut plus
tenir contre l’horrible foule du plai-
deurs, ni (up orter plus long-tems
les longueurs, fies crieries 6C les men-
fonges des Avocats, qu’il commence
i avoir honte de le. trouver dis dans
une afl’emblée publique , oufur le;
Tribunaux auprès d’un homme mal
habillé, file, à: qui dégoûtes 8c
. .x

qu’il n’ira Pas un

yMl
4 -

.1..-

n "-.gcn ..,-.V.



                                                                     

ne TH-BOPBRAST’IQ H9
dévouez au peu le, qui ne lui [oit
infup attable. lajoûte que c’ell: (a)
Theee qu’on peut appeller le pre-
mier Auteur de tous Ces maux ;- 8c
il fait de pareils difcours aux Erran-
gers» qui arrivent dans la Ville, com-
me à ’ceux avec qui il fympatife de
mœurs 8c de fentimens. l

(a) Thefée avoit jette les fondemens de
la Republique d’Athenes a: Mm l’égalité

entre les Citoyens.

Cnam
XXVL



                                                                     

I ne Lui ÇAnAÇTxBRKS.

c H a? 1 T R E, xxvn,

Cnan
HVll.

D’UNE TARDIVE Insrnuc’nom ,

1L s’agit de décrire quelques incon-
vénicns où. tombent, ceux qui

. a ant mépr’ifé dans leur j’eunelTe les

ciences 8C les exercices, veulentre-
parer cette negligence dans un âpe
avancé par un travail fouvent inuti e.
Ainfi un vieillard de foixantc ans s’a-

*vifi: d’apprendre des vers par cœur,
8C de les (a) reciter à tabledans un
Min , ou la memoire venant à luis
manquer ,, il a la confufio’n de de-
meurer court. Une. annelois il ap-
prend de [on propre fils les évolu-
tions qu’il fait faire dans les rangs à

’ droit ou à gauche, le maniment des
armes 8c quel dt un: e âla erre
de la lance a: du bouclier. s" mon- f
te un cheval que l’on lui a prêté, il
le prelTe de l” on, veut le manier,
8: lui faifant aire des Voltes ou des

’ ’ cara-
I "lilïom’ïsmëlë 21.2Mo



                                                                     

p V DE Tnnorunnsrn. tu
I. i il caracolles, il tombe lourdement 8C (e CHAP.
., cafre la tête. On le voit tantôt pour XXVH-
f" s’exercer au javelot le lancer tout un q
E jour contre l’homme (b) de bois, *
f tantôt tirer de l’arc 8C dilputer avec p
à fon valet lequel des deux donnera

mieux dans un blanc avec’des flé-
ches -, vouloir d’abord apprendre de r
lui, (omettre enfuite à l’infiruire 8e
à le corriger , comme s’il étoit le
plus habile. Enfin le Voyant tout nud

ï. au fortir d’un bain, il imite les poilu-
! res d’un lutteur, 8C par le défaut d’ha-

ç, bitude, il les fait de mauvaife grace,
y 8C il s’agite d’une maniere ridicule. 4

(hl Un; grande fiatuë de bois qui étoit
g 3?; le lieu des exercices pour apprendre à

,1 p r cr. A

fait]. k F . CHA-
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l .CHAP I’TRE XXVIII.

42.2 LES Cannc’rnnn-s. 1

a

D E LA Mnnrsnncn.

E définis ainfi la Médifance : une
pente feclrette de l’ame à penfer r

mal de tous les hommes, laquelle fe
manifefte par les paroles; &pour ce
qui concerne le médifant , voici (es
mœurs: fi on l’interroîe fur quel-

ui«qu’autre, 8C que l’on demande
uel cit cet homme, il fait d’abord r

il encalogie, [on pere, dit-il, s’ap-’
cl oit Soiie (a), que l’on a connu

J

d’une des (b) Tribus de la Ville: 3
î

i

. ans le fervice 48C parmi les troupes I
fous le nomade Sofiilratee, «il a été ail.
franchi depuis ce tems 8C reçû dans

pour la mers, .ic’étoit une noble (c’)

Thra-
(a) C’étoit chez les’Grees un-norn de va-

.Vlet ou d’eldave.
,yr(b) Le euple d’Athenes étoit partagé en

diverfes Tri us.F (c) Cela cil dit pardérifion des Thurin-
’nes qui venoient dans la Grecepour être fer:
avantes, a: quelque choie de pis. ’
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’15 a T une? u a Ars-"riz. li a;

Thracienne, car les femmes de. T bra- Cm7;

Ç

e- ’r’
l

ce, ajoûte-t-il, le piquent la plupart xxymi
d’une ancienne nobleHe: celui-ci né .
de fi honnêtes gens cil un fcelerat,
wqui ne merite que le ibet 5 8C ra...
tournant à la merci e cet homme
"qu’il peint avec de libelles couleurs,
elle cit, pourfuit-il, de cesvfenimes
qui épient fur les grands chemins (d)-
les jeunes gens au pailâge, ,8: qui,
pour ainfi dire , les e event’ëc les
ravifi’e’nt. Dans "une compagnie où
il le trouve quelqu’un qui parle mal
d’une performe abfente, il releve la
vconverfation; je fuis, lui dit-il, de

,votre fentiment, cet homme m’eft l
«odieux, 8c je ne.1e puis foufou-5,
qu’il cil; infupportable’par fa phyllo-

nomie! y a-t-il un plus grand fripon
8C des manieres plus extravagantes?
(avez-vous combien il donneà fa fem-
me pour la dépenlb dechnque repas?

Strois oboles (e) rôt rien davantage i;
"8c croiriez-vous que’dans les rigueurs

de
(d) Elles tenoient hôtellerie fur les chemins

publics où elles le mêloient d’infa’m’es corn-

merces. .
(e) l1 y avoit au darons de cette mon?

’noye d’autres encore de moindre prix,

Fat
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124. Les CARACTERES
de l’hyver 8C au mois de Decembre’ il
l’oblige de le laver avec de l’eau froi-

de? Si alors quelqu’un de ceux qui "
l’écoutent le leve 8C fe retire, il parle
de lui prefque dans les mêmes ter-
mes ; nul de (es plus familiers n’efi:
épargné: les morts (f) mêmes dans
le tombeau ne trouvent pas un afyle
Contre la mauvaife langue.

v (f) il étoit défendu chez les Atheniens de
arler mal des morts par une Loi de Solon

leur Legiflateur.

LES

l

I

î

.2-

l-fl
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Admenere volnîmus ,- non mordere z)-
prodeffe , non, lædere: confulere mori-
bus nommons, non oÆcere; Erafm...



                                                                     

. LE S j
’CARACTERES.

QU

Les MOEURS
DE CE SIECLE.

a 1 rends au Public Ce qu’il
d j m’a prêté: j’ai emprunté

de, lui la matiere de cet
Ouvrage;«il cit jufte que

l’ayant achevé avec toute l’attention
pour la -Vcrité dont ’e fuis capable,
8C qu’il merite de mor, je lui en, faire
la refiitution. Il peut regarder avec
loifir ce portrait que j’ai fait de lui
d’aprèslnature; a 86 s’il le connaît

quelques-unsdes dcfauts que je tou-

F Chc,"’) l



                                                                     

12.8 Les CARACTERES
che, s’en corriger. C’efl: l’unique
fin que l’on doit fe propofer en écri-
vant, 801e fuccès auliî que l’on doit

moins fc promettre. Mais comme
les hommes ne fe dégoûtent point du
vice, il ne faut pas aufli fe laEer de
le leur reprocher : ils feroient peut-
être pires , s’ils venoient à man uer
de eenfeurs ou de critiques; c’e ce
qui fait que l’on prêche 8C que l’on
écrit. L’Orateur 8C l’Ecrivain ne
finiroient 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 : outre que
l’approbation la’plus fûre 8C lat-moins

équivoque efi le changement de
moeurs 8C la reformation de ceux quix
les liftant ou qui les écoutent. On
"ne doit parler, on ne doit écrire que
pour l’initruôtion; 5C s’il arrive que
l’on ’plaife, il ne faut pas neanmoins
s’en repentir, fi cela fert à infinuer 5C

à faire recevoir les veritcz qui doi-
vent inl’truire: quand donc il s’ePt
gliiTé dans un Livre quelques penfécs
ou quelques reflexions qui n’ont ni le
feu, ni le tour, ni la vivacité des au-

. tres,

.9



                                                                     

ÇS

ou LES Momins DE ce SIECLE. tu;
tres , bien qu’elles femblent y être
admifes pour la varieté, pour délaITer ’

l’efprit, pour le rendre plus prefent
’ôc plus attentif à ce qui va fuivrc, à
moins que d’ailleurs elles ne (oient
fenfibles , familieres ,l. inflrmïtives ,
accommodées au fimple peuple ,
qu’il n’eft pas permis de negliger, le
Leéteur peut les condamner, 8C l’Au-
teur les doit profcrire; voilà la regle.

:Il y en a une autre, 8C que j’ai inte- ’
rêt que l’on veuille fuivre; qui cit de
ne pas perdre mon titre de vuë, 8C
de penfer toujours, 8C dans toute la
ileéture de cet-Ouvrage, que codent
les caraéteres ou les mœurs de ce fic-
cle que je décris: car bien que je les
tire louvent de la Cour de France,
8C des hommes de ma Nation , on [ne
peut pas neanmoins les.rei’craindre a
une feule Cour ni les renfermer en un
feul pais, fans que mon Livre ne per-

v de beaucoup de fou étendue" 8C de
fon utilité ,, ne s’écarte du plan que
je me fuis fait d’y peindre les hom-
mes en general , comme des raiforts
qui entrent dans l’ordre des Chapi-
tres, 8: dans une certaine fuite inien-
fible des reflexions qui les compofcnt.

b. F y a Après ,’



                                                                     

ne; - (Dangereuse
Après. cette précaution fi nécefl’aire, Q

8c dont on ponette allez. les conie-
quences , ,je, crois pouvoir protelter,
contre tout chagrin , toute plainte , . a

» toute maligne interpretation ,.. toute .-
fauiTe application ,8C toute coulure
contre les froids plaifans 80 les LCCTr
tours mal intentionnez. Il faut fa- .
ivoirlire,.r,&: enfuite fe.taire,rour ou».
voir rapporter-ce qu’ona lû, ni ;:
plus ni moins que ce qu’on a lû 3 8C1:
liron le peut quelquefois , ce D’ell-
pas allez ,1? il faut encore de vouloir
faire: fans ces conditions u’un Au-
teur exact 8C ’fcrupuleux cl en droit
d’exiger de certains cf rits pour l’u-.

nique retrom enfe de On travail, je -
doute qu’il oive continuer d’écrire,"
s’il: préfère du moins [a propre fatis-

’ hélion v-à l’utilité-de plufieurs 8C au
zele de la Verité. J’avouë..d’ailleurs,r. ’

V que j’ai balancédès’l’année M. DG: .

&avant la cinquième édition,..
mtrev-Al’i’mpatience de donner à mon

Livre plus de rondeur 8mm: meilleure. -
forme par de nouveaüx caraétercs, 8C ’-

la: crainte de faire dire à quelques-
uns,H ne fi’nironbils» point ces Carac-
teres ,k êtngyerrons-nous jamais autre -

i chefs

la
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9 t

ou LES Moeurs DE ce SinCLÉ.’r-;’r*. Y

choie de cet Écrivain P Des-gens fa-
ges me difoient d’unespart, la matie-
re cil folide , utile «, - agreable, iné-
puifable , vivez longrtems , 8C-trai-

t rez-la fans interruption pendant que "
vous vivrez 3- que pourriez-vous faire
de mieux? il n’y a point d’année que

les folies deshommes ne puiffent vous -
fournir un volume : d’autres avec beau-

coup deiraifon me faifoient redouter n
les ca rices de lamultitude- 8c la 1c-" ’
gcrete du Public , de qui j’ai neanr’
moins de fi grands iujets-d’être con- .
tent; oc ne manquorent asde me
fuggerer que performe p que depuis-v":
trente années» ne lifant plus que pour,
lire ,.»il faloit aux hommes pour les W
amufer, de nouveaux chapitres 8C’Ïunr ’

nouveau titre: que cette indolence
avoit rempli iles boutiques &rpeulpllé r
le monde depuis tour ce tems de i-
vres froids 8c ennuyeux, d’un mau-’
vais l’tyle à: de nulle refl’ource’,"fans

regles 8c i fans la moindre julien? , -
cœtrairesaux mœurs 8C." aux bienëv °
feances , écrits avec précipitation , r
&wlûs de même, feulement par leur
nouveauté; rôt Ï que ’fi-î:je-- ne: lavois ï»

qu’augmenter un Livre ’raifonnable , q

F aï n j kif;
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,13; Les Caaacrenss.
le mieux que je pouvoisfaire, étoit;
de me repofer. Je pris alors quel-
que chofe de ces deux avis fi Oppofez,
a je gardai un tempérament: qui les
rapprochoit: je ne feignis point d’au
joûter quelques muvellesr remarques
a celles qui avoient déja groin-du
double la premiers édition, de. mon
Ouvrage: mais afin que le Public ne

Il fût point obligé de parcourir,ce qui
étoit ancien pour palier à ce qu’il y
avoit de nouveau , 8C qu’il trouvât
fous [es yeux ce qu’il avoit leulement
envie de lire, ’e pris loin de lui dé-
figner cette coude augmentation
par une marque * particuliers; je
crus auflî qu’il ne. feroit pas inutile de

lui difiinguer la premierc augmenta-
tion par une autre marque * plus
fimple , qui fervir à lui môntrer le
progrès de mes Caraéteres, 8C à ai-j
der (on choix dans la leé’ture qu’il en

voudroit faire: 6C comme il pouvoit
craindre que ce progrès n’allât’à l’in-

fini, j’ajoûtois à toutes ces exaétitu-
des une promefl’e fincere donc plus

’rien hazarder en ce ente. QIC fi
quelqu’un m’accufe ’avoir manqué

I à ma parole , en infcrant dans les
j trois

fis ..... .v

il
M5

1



                                                                     

ou LES;MOEURS DE on Simone, r3;
I Utrqislédicions qui ont fuiyinun,.afi’ez

:grarrld nombre», de, nOuvelles:.1emar-
fques, 3, g il verra du, moins; qu’on - les
confondant avec les anciennes. parla
a upreilion entiere de ces différences ,-
qui fe voyeur par apofiille,’ j’ai moins »
penfé à lui faire lire rien delnouveau,
qu à laiifer peut-être un Ouvrzàge de
mœurs plus complet, plus ni 8C
plus régulier à la poiterité. Ce ne
font point au relie des maximes que
j’aye. voulu écrire: elles font comme
des loixr dans la Morale, 85 j’avouë
que ’e n’ai ni affez d’autorité, ni al:-

fez e génie, pour faire le Legiila-
teur. Je fai meme que j’aurais peché
contre l’ufage des maximes, qui veut
qu’à la maniere des oracles elles foient

courtes 8C concifes. Œelques-unes .
de ces remarques le font, quelques
autres font plus étendues: on penfe
les chofcs d’une maniere differente,&
on les explique par un tour aufii tout
diffèrent; par une fentence, par un
.raifonnement, par une métaphore ou
quelque autre figure, par un parallele,
par une fimple comparaifon, par un
fait tout entier, par un feu] trait , par

. une doleription,par une peinture z de la

F 7 procede



                                                                     

[34; Lis Ca immunisa .
procede la.longueur ou laabriévcté de -
mes réflexions. a Ceux enfin; qui font
des maximesf-veulentétre crûs: ’c
confens au contraire que .ïl’on dife e -
moi que je-n’ai pas quelquefois bien ;
remarqué ,.. pourvû que l’on remake
que mieux. .

dans»

et



                                                                     

sans M’ont: as une: Siecnnrr gyr-

l on A? I TTR E’ 1.;

D’as OUVRAGE? DE L’ESPRIT. . ’

T 0U T cil: dit, 8c l’on vient trop
tard depuis plus de fept mille ans i

qu’il y a des hommes, 8C qui penfent.
Sur ce qui concerne les-mœurs le’

lus beau 6C. le meilleur cit enlevé: .
on ne fait que laner après les An- -

ciens 8C les hab’ es, d’entre les Mo-

9

der-nes.

Cnafl.
L.

* Il faut chercher feulement a.
i penfer 86 a parler julte, fans vouloir ’

amener lesriautres anotre goût 8C a...
nos fentimens ;. c’eit liner-trop grande -»
entreprife.
t il C’elt un métierrque de faire un
Livre comme de faire une Pendule. .
Il”faut-plus que de l’efprit pour être -i
Auteur. Un Magil’trat alloit par.
fon merite à la-premiere dignitér il n
étoit homme délié 8C pratic dans les
afi’aires; ila fait imprimer un Ou-

. vrage moral -. quief: rare par le ridi----
. cula. I.

n.Mer:



                                                                     

.436 Les Carnacrzaas ., l
Da: Ou- il Il n’eft pas fi aifé de fe faire un
vus" nom ar un Ouvrage parfait , que
ELLE s- d’en aire valoir un mediocre parle

. l’nom qu’on s’eft déja acquis.

* ’Un Ouvrage fatyri ue ou qui
contient des faits, qui e donné en
feuilles fous le manteau aux condi-

v) Itionsrd’étre rendu de même, s’il cil:

mediocre , palle pour merveilleux:
’l’imprefiîon cit .l’écueil.»

A ’1’ Si l’on ôte de beaucoup d’Ou-»

vra es de Morale l’Avertiffement au l
.I’LeËteur, I’Epître Dedicatoire, la l
Préface, la Table, les Approbations, .
il relie à peine allez de pages pour l
mériter le nom de Livre. l

n; 3* Il y a de certaines chofes dont
I la mediocrité cit infupportable , la l
Poëfie, la Muiique, la Peinture, le f
’Difcours public. i

(bel fupplicc que celui d:ent’endre
declamer pompcufement un froid ’ l
Difcours,ou prononcer de mediocres
vers avec toute l’emphafc d’un man.-

vais Poète! r . ’il Certains Poëtes font fujets dans
le Dramatique à de longues fuites de v r
vers pompeux, qui femblent "forts,
élevez , St remplis de grands (enti-

mens.



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SIÈCLE.137
mens. 1 Le peuple écoute avidement ,
les yeux élevez 8C la bouche ouverte,’

Cl; u;
,1. I

croit que cela lui plaît, 6c à mefure W i ’

qu’il y comprendmoins , l’admire
davantage, il n’a pas le tems de ref-
pirer, il ava pome- celui de le recrier
6C d’applaudir. J’ai crû autrefois de

dans mai premiere jeunefi’e’ que’ ces

endroits étoient clairs 8C intelligibles
pour les Aéteurs ,1 pour le Parterre 8c
l’Amphitheatre , que leurs Auteurs
s’entendaient eux-mêmes; 6C qu’a-

.vec toute l’attention que je donnois
a leur récit, "avois tort de n’y rien
entendre: je is détrompé.

’* L’on n’a gueres vû jufques a
prefent un chef-d’oeuvre d’efprit qui
foit l’Ouvrage de plufieurs: Homere

-a fait l’lliade, Virgile l’Eneïde, Ti-
.te-Live ièsk Decadcs , 8: l’Oratcur l

-Romain fes Oraifons. .
* Il y a dans l’art un point de per-

feétion comme de bonté oude ma-
turité dans la nature, celui qui le
font 8C qui l’aime a le goût parfait;
celui qui ne le fent pas, 6C qui ai-
me en deçà ou au delà , a le goût
defeétueux.. Il y a donc un bon
8C un mauvais goût , 8C. l’on dif-

pute

l



                                                                     

fifi , g I138’ Les CARACTI’RIS’ j j
Du Glu-pute des fis avec fondement;

a "l fifi 55 * Ily a ucoup plus de vivacité
a a r. Es- . A - lun. que de gout parmr les hommes; ou,

pour mieux dire,. il ya, peu d’hom-
mes dont l’ef rit foit accompagné «
d’un goût fût d’une critique judi- ’

cieufe. ’’* La vie des Heros a enrichi l’HilZ:
taire, 8c l’Hiito’ire a embelli les ac-
tions des Héros: ainfi je ne fai qui
font plus redevables , ou ceux qui
ont écrit l’Hiftoire, à ceux qui. leur
en ont fourni une fi noble matiere 5;
ou ces grands Hommes a. leurs Bif-

rotions. .7 * r* Amas d’épithetes , mauvaifes
louanges :’ce.font les faits qt1i«lotlent,...
8C la maniéré de les raconter; -.

* Tout l’efprit d’un Auteur con-r-
dulie à bien definir 8C à bien peindre.
(a) Mo 13E.,...HOMERE , PLA-

K’TON, VIRGILE, HORAcu ne"
font au dcffus des autres Écrivains
que par leurs expreflions 8C par leurs--
images: il faut exprimer le vrai pour v
écrire naturellement, fortement, dé--

licatement. il On

5 ËÊW MW’ m.

(a) Quand même on ne le confidere que:
comme un homme qui. a écrit. .



                                                                     

auna Mozuns DE cnSnLCLE. r39-
* On a dûfaire du fiilc cet-qu’on Cru-r:

a. fait.de l’Archite8cure. On a entieè 1’
rement abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais 8c jacur les Temples, on a
rappelle le Dorique, l’IOnique 8C1c
Corinthien: ce qu’on ne voyoit lus
que dans les ruines de l’ancienne . o-
me 8c de la vieille Grece , devenu
moderne, éclate dans nos Parti ues
8: dans nos Périfiilles. De m me
on ne [auroit en écrivant rencontrer

’ le parfait, vêt s’il le peut, ImpaEer
les Anciens,..,que par leur imitation.

Combien de fiecles fe (ont écoulez
avant que les hommes dans les Scien-
V8C. dans les Arts ayent Pûjcvefiil’m
auègoût des.Anciens ,* 8Ce reprendre -
en n le fimple 8c le naturel.

On fe nourrit des Anciens ô: des
habiles Modernes, on les preKc, on
en tire le lus que l’on peut, on en
renfle (es, .uvrages; quand l’on ei’c
Auteur , 8C que l’on croit marcher
tout feul, on s’éleve contrevenir, On
les maltraite, femblable à ces enfans
drus 86 forts d’un bon lait qu’ils ont ’

fueçé, qui battent leur nourrice. ,
un Auteur moderneprouve ordi-a.

v ’ maire--



                                                                     

14.0 Les CARACTERES
Dis Ou-nairement que les Anciens nous font i
"Un? E! inferieurs en deux manieres, par rai-
:LLTE ” [on 8c par exemple, il tire la raifon

’ i de fon oût particulier, 6: l’exemple
1,, de l’es uvrages. -

Il avouë que les Anciens, quelque
inégaux 8c peu ’correéts qu’ils foient,

ont de beaux traits, il les cite; 8: i
ils font fi beaux qu’ils font lire (à cri-

. tique. ’ ’QIelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Moder-

(nœ, mais ils font fufpeéts, 6C fem-
blent juger en leur propre caufe, tant
leurs Ouvrages font faits fur le goût
de l’Antiquité: on les recule.

* L’on devroit aimer à lire (ce
Ouvrages à ceux qui en favent airez

’ pour les corriger 8C les d’aimer.

Ne vouloir être ni confeille ni ,
Corri é fur fon Ouvrage, cit un ’pe- 5

i danti me. , - * aIl Faut qu’un Auteur reçoive avec - I
une égale modeflie les éloges 86 la
critique que l’on fait de (es Ouvrages. l)

* Entre toutes les dit-Femmes ex-
prefiîons qui peuvent rendre une feu-

. le de nos penfées, il n’y ena qu’une

qui (oit la bonne: on ne la rencontre i

. , Pas à
I



                                                                     

ou LES Monuns DE en Sueur. la:
pas toûjours en parlant , ou en écri-
vant. Il cit vrai neanmoins qu’elle” .
exific, que tout ce qui ne l’efi: point
cit foible , 8C ne ’fatisfait point un
homme d’efprit qui veut fe faire en-

tendre. -Un bon Auteur, 8c qui écrit-ave
foin, éprouve (cuvent que, l’expref-
fion qu il cherchoit depuis long-tems’
fans L1*connoître , 8C qu’il a enfin
trouvée, cil: celle qui étoit la lus
fimple, la plus naturelle , qui em-
bloit devoir fe prefenter «d’abord 8c

fins eEort. »Ceux qui écrivent par humeur,
(ont fujets à retoucher à leurs Ou-
vrages z comme elle n’efl: pas toûjours
fixe, 8C qu’elle varie en eux [elon les
occaiîons, ils le refroidiiTent bien-tôt
pour les expreflions 8c les termes
qu’ils ont le plus aimez.

* La même jufiefl’e d’efprit ui
nous fait écrire de bonnes ch es,
nous fait apprehender qu’elles ne le
foicnt pas airez pour miter d’être.
lûës.

Un efprit mediocre croit écrire i
divinement : un bon efprit croit écrire
mifonnablement.

, 3 L’on



                                                                     

- 14.1. Les ’Caaae’rnans i
Duca- *-L’on m’a engagé , dit drzfie,
"A55" à lire mes Ouvrages à Zoïle, je l’ai
33h fait, ils l’ont faifi d’abord, a: avant

’ qu’il ait eu le loifir de les trouver
mauvais, il les a louez modef’tement
en ma refence, 8C il ne les a pas
louez e uis devant performe : je
l’excufe Æ je n’en demande pas da-
,vantage à un Auteur, ’e le plains ,

, L ’xmême d’avoir écouté de exiles choies
qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition r:
trouvent exemts de la ’aloufie d’Au-

teur , ont ou des palliions , ou des
’befoins qui les difiraient &ïles ren-
dent froids fur les conceptions d’au-
trui: performe prefque-par la difpofi-
tion de fon efprit, de fon cœur, 6c

de a fortune n’ei’t en état. de fe livrer

au plaifir que adonne la perfeôtion
d’un Ouvra e. ’
I f Le p1 ’ r de la critique nous ôte

celui d’être vivement touchez de
"très-bella chofes.
. 4* Bienï des ns vont jufques à

Tentir le merite ’un manufcrit qu’on

leur lit, qui ne peuvent le declarer
en fa faveur, jufques à ce qu’ils ayent
vû le cours qu’il aura dans le monde

I v. K
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par l’imprefiion , ou quel fera (on en»;
fort parmi les habiles: ils ne hazar- L *
dent point leurs fuffra es, 8: ils veu-
lent être portez par a foule ôten-
traînez par la multitude. Ils dirent!
alors qu’ils ont les premiers approuvé
acet Ouvrage, 8C que le public efl: de

leur avis. - i* Ces gens Jaiflènt échaper les -
plus belles occafions de nous con-
vaincre qu’ils ont de la capacité 8c .
des lumieres ,’ qu’ils favent juger,
trouver bon ce qui cit bon, 8c meil-

..leur ce qui ei’c meilleur. Un bel Ou- *
vrage tombe entre leurs mains, c’efl:
un premier Ouvrage , l’Auteur- ne
s’efl: pas encore fait un grand nom,

- il n’a rien qui prévienne en fa faveur:
il ne s’agit point de faire fa cour ou
de flatter les Grands en applaudifl’ant
à fes Ecrits. On ne vous demande
pas, Zelotes, de vous récrier, C’efl
un chef-d’œuvre de l’efprit r l’huma-

nité ne w par plus loin: o’efl jafqa’où

laparole humaine peut s’élever on ne
jugera à l’avenir du goût de quelqu’un
qu’à proportion qu’il en aura pour cet-
te picte: hrafes outrées, dégoûtan-
tes, qui entent la peni-ion ou l’Ab-

baye 5
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144, Les Canncranns
Drs Ou- baye 5 nuifibles à cela même qui cit.
il! A6 ES louable 8C qu’on veut loüer: que ’.ne

difiez-VOus feulement, Voilâun bon
Livre? Vous le dites , il efi: vrai,avec
toute la France, avec les;Etrangers
comme avec vos Compatriotes, quand
il cit imprimé par toute l’Europe, i8:
qu’il cit traduit en plufieurs Langues:
i n’el’t pins tems.

* (belques-uns de ceux qui ont
lu un Ouvrage, en rapportent cer-
tains traits dont ils n’ont pas compris
le fens, 8C qu’ils alterent encore par
tout ce qu’ils y mettent du leur; 8C
ces traits ainfi corrompus 8C défigu-
rez, qui ne font autre choie que leurs
propres penfées 8c leurs expreflions,
ils les expofent à la cenfute, foûtien-
nent qu’ils font mauvais, 8c tout le
monde convient qu’ils font mauvais:
mais l’endroittde l’Ouvrage que ces
Critiques croient citer, 8c qu’en effet
ils ne citent point, n’en eft pas pire.

* (hie dites-vous du Livre d’Har- .
modore ? qu’il cit mauvais, repond 1n-
thime; qu’il ei’t mauvais! qu’il cil:

tel, continuè-t-il, que ce n’eft pas
un Livre, ou qui mérite du moins que
le monde en parle: Mais l’avez-vous

lû P

xw-.----.-m N4 4 MW



                                                                     

OU LES Monuns ne ce Sureau. r4;
lû? Non, dit Anthime: QIC n’a- Cals
joute-t-il que Palme-8:: MeIanie l’ont

- condamné fans Bavoir lû, 8c qu’il ell:
ami de Fulvic 8: de Melanie. i

, * Jrjene’ du plus haut de (on ef-
. prit contemple les hommes, 8C dans

l’éloignement d’où il les voit il cil:

comme efYra é de leur petitefiè.
Loiié, exalte, - 8C porté jufqu’aux

Cieux par de certaines gens, qui fe
(ont promis de s’admirer reciproqueè

ment, il croit avec quelque merite
qu’il a , pofièder tout celui qu’on
peut avoir, 6C qu’il n’aura jamais:
occupé 8C rempli de (es fublimes
idées, il le donne à peine le loifir" de
prononcer quelques oracles: élevé
par fou caraétere au deffus des jugea
mens humains , il abandonne aux
ames communes le merite d’une vie
fuivie 8C uniforme; 8c il n’cflz-ref-
ponfable de les inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
feuls lavent juger, lavent penfer, a.

, .vent écrire, doiventlécrire. Il n’y a
’point d’autre Ouvrage d’efprit fi bien

regû dans le monde, 8C fi univerfelle-
ment goûté des honnêtes gens, je ne
dis pas qu’il veuille approuver, mais

Tom I. . G qu’il a»
z

t . .



                                                                     

5! 14.6 Las CA’RACTERIS
En o u-qu’il daigne lire : incapable d’être cor.
’ K A6 5! rigé par cette peinture qu’il ne lira ’

à, na 11E:-æ a x r. P°mt’
* fluorine fait des .chofes allez

i ’ . inutiles, il a des fientimens toujours
jfinguliers , il cit moitis profond

l que methodique, il n’exerce que a
’ memoire, il efi: ab’l’trait,dédaigneux,

6c il lèmble toujours «rire en lui-mên’ g
me de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hazard fait que je lui lis
mon Ouvrage , il l’écoute. Bit-il
lû, il me parle du lien: 8: du vôtre,

j me direz-vous , qu’en penfe-t-il? Je
vous l’ai déja dit, il me parle du lien.

4* Il n’y a point d’Ouvrage fi ac-

e compli qui ne fondît tout entier au
milieu de la Critique, fi ion" Auteur
vduloit en croire tous les Confeurs, ’
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plait le moins.
x * C’elt une experience faite, que
s’il le trouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un Livre une expreflion ou un
lèntiment, l’on en fournit aifément
un pareil nombre qui. les reclatne:
ceux-ci s’écrient , pourquoi fuppri-
mer cette penfée? elle cil: neuve, elle-
eftbelle, 6C le tout en cit admirable z i

. , .. . à:

à ç...---«-- ----v-e’w--- a-

.A- A-
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ô: ceux-là affirment au contraire, ou en ne.
qu’ils auroient negligé cette penfée, ’ i
ou qu’ils * lui auroient donné un autre

tour. Il y a un terme, difent les
uns , dans votre Ouvrage, qui cil:
rencontré, 8: qui peint la choie au
naturel : il y a un mot, difent les
autres, qui cit bazardé, ô: qui d’ail«

leurs ne lignifie pas affez ce que vous 7
voulez peut-être faire entendre: 8c
.e’efl; du même trait 8c du même mot r
que tous ces gens s’expliquent ainfi:
8C tous font connoiffeurs 8C pailent
pour tels. (bel autre parti pour un
Auteur, que d’olèr pour lors être de
l’avis de ceux qui l’approuvent?

5* Un Auteur ferieux n’efi: pas
obligé de remplir fon efprit de toutes
les extravagances, de toutes les fale-
tez , de tous les mauvais mots que
l’on peut dire, 8c de toutes les inep-
tes applications que l’on, peut faire
au lujet de quelques endroits de fou
Ouvrage, 8c encore moins de les (up-
primer. Il cit convaincu que quel-
que fcru uleufe exaâitude que l’on
ait darîs a maniere,d’écrire, la raille-

rie froide des mauvais plaifans cil: un
mal inévitable, 8C que les meilleures

. . K . G f. cho- «
g

Û
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14.8 Les Cannernnns
v D a s O u- chofes ne leur fervent fouvent qu’à

leur faire rencontrer une fottife.
* Si certains efprits vifs 8c décififi

étoient crus , ce feroit encore trop
que les ternies pour exprimer les fen-
timens: il faudroit leur parler par
figues, ou 1ans parler fe faire enten-

pdre. uclque foin qu’on apporte à
être ferre 8C concis, 8C quelque re-
putation qu’on ait d’être tel, ils vous

trouvent diEus. Il faut leurlailièr
tout à fuppléer, 8C n’écrire que pour

eux lèuls: ils conçoivent une periodc ,
par le mot qui la commence, 8c par
une période tout un chapitre : leur
avez-vous lû un feu] endroit de 1’011,-
vrage, c’el’t allez, ils font dans le fait 8c
entendent l’Ouvrage.Un tilTu d’énig-

mes leur feroit une leéture divertilTan-
te,8c c’eli: une perte pour eux, que ce

- itile ellropié qui les enleve , fait ra.
re, 8C que peu d’Ecrivains s’en ac-

commodent. Les comparaifons ti-
rées d’un fleuve dont le cours, quoi-

ue rapide, cit égal 8C uniforme, ou
d’un embrazement qui. pouffé par les
vents s’épand au loin dans une forêt
ou il confumeles Chênes 8C les pins,
ne leur foui-mirent aucune idée de

l’élo-

A- K», h.

4w-------æ--fi. en

-À-g,,...--- .. --.,-..... w
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ou LES MOEURS DE en Sinon. 149
. l’éloquence. Montrez-leur un feu Cm

geois qui les furprenne, ou un éclair
qui les éblouïllè, ils vous quittent du
bon 8C du beau. A

* (belle prodigieulè difianœ en-
tre un bel Ouvrage, 8C un Ouvrage
parfait ou regulier: je ne l’ai s’il s en.

’ elt encore trouvé de ce dernier genre).

nef: peut-être moins difficile aux
rares genies de rencontrer le grand à:
le fublime, que d’éviter toute forte
de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour lui à fa nailfance , ui a- été
celle de l’admiration: ils’ vû plus
fort que l’autorité 6C la politique ( b)
qui ont tenté vainement de le dé-
truire, il a réüni en fa faveur des ef-
prits toûjours parta ez d’o inions 8c
de fentimens, les rands à le Peu-
ple: ils s’accordent tous à le lavoir
de memoire, 8c à prévenir au Thea-
tre les Acteurs qui le recitent. Le!
Cid enfin cit l’un des plus beaux
Poèmes que l’on puillefaire 5’ 8C l’une

des meilleures Critiques qui ait été

’ faite
(b) Cette Piece excita la jaloulie du Cardi-

nal de Richelieu,qui obligea l’Acadcmie F1133

çoile à la critiquer. v
G 3

CHAP!



                                                                     

un Les Canxcrnxzs
En on. faite fur aucun fujet, cil celle du
une" Cid.DE L’Es- *
I117.

Chiant] une leéture vous éleve
l’efprit, 8c qu’elle vous infpire des
fientimens nobles 8C courageux , ne
cherchez pas une autre. reglç pour

L juger de l’Ouvrage, il cil: bon, 6C
fait de main d’ouvrier. ’

il: Capys. qui s’érige en Juge du
beau fiile, 8C qui croit écrire comme
Bounouns 8c RAIUTIN, re- il
fille à la voix du Peuple, 8C dit tout
fèul que Damir n’efi: pas un bon Au-
teur. Damis cede à lalnrultirude, - &
dit inge’nuëment avec le public que
Capys cil un fioit! Écrivain.
i * Le devoir du Nouvellifie cit de.
dire, il y a un tel Livre qui court,
8C qui cit imprimé chez Cramoify en.
tel caraétere, il cit bien relié 86 en
beau papier, il fe vend tant: il doit
lavoir ’ufques à l’enfeigne- du Librai-
re qui ile debite: fa folie ef’t d’en vou-
loir faire la critique.

Le fublime du Nouvellilie el’t le
raifonnement creux fiir la politique. L
l Le Nouvellil’ce fe couche lofoit ’

tranquillement fur une nouvelle qui
fi: corrompt la nuit, 8c qu’il ell: obli-

sé-

. tr.

dam, .- .--Œ.Afi

.s»



                                                                     

on Les Monunsmn en, Smom..ryr
gé d’abandonner le matin a fou. ré-

- veil. 7 V* Le Philofophe confume a vie à
oblèrver les hommes , 8c il ufe fes
efprits à en démêler les vices 8: le:
ridicule: s’il. donne quelque tour à
fes enliées, c’el’t moins par une va-

Cnuii -

’.,*l

nite d’Auteur, que pour. mettre une .
verité qu’il a trouvee dans tout le

’ jour neceffaire pour laite l’imprellion

qui doit fervir fou deffein. mel-
ques Leéteurs croyent. néanmoins le
payer avec ufure s’ils difent magil’tra-
ement qu’ils ont. lû fon Livre , 86

qu’il y a de l’efprit: mais il leur ren-
voye tous leurs éloges qu’il n’a pas
cherché par fon travail 8: par fes ’
veilles. Il porte plus haut fes projets
8: agit pour une fin, plus relevée: il
demande des hommes un. plus grand
8C un plus rare fuccès que les louan-
ges, 8C même que les récompenfes,
qui el’t de les rendre meilleurs.

* Les fots lifent un Livre 8C ne
l’entendent point: les efprits medio- .
ores croient l’entendre parfaitement:
les grands efprits- ne l’entendent quel-
quefois pas tout entier: ils trouvent
obfcur ce qui cit obfcur, comme ils

4. troua



                                                                     

Dt: Ou-
vannas
nthrpain

1p. Les Canècrnnna
trouvent clair ce qui cit clair. Les
beaux efprits veulent trouver obfcur
ce qui ne lelt point, 8C ne pas env
tendre ce qui cit fait intelligible. j

* Un Auteur cherche vainement
à fe faire admirer par fon Ouvrage.

.Lesl’ols admirent quelquefôis, mais
ce font des fors. Les perfonnes d’ef-
prit ont en eux les femences de touë
tes. les .veritez 8c de tous les (enti-

vmens, rien ne leur cit nouveau, ils
1 admirent peu 5 ils approuvent.

’l’ Je ne fai fi l’on pourra jamais, i
mettre dans des Lettres plus d’efprit,
plus de tour , plus d’agrément ô:
plus de fiile que l’on en,voit dans
celles de Ba LGc 8C de VOITU-
RE. Elles font vuides de fentimens
q? n’ont regné que depuis leurtems,

qui doivent aux femmes leur naïf-
’vfance. Ce fexe va plus loin que le
nôtre dans ce genre d’écrire: elles
trouvent fous leur plume des tours 8C

.des expreflions qui fouvent en nous
ne*font l’effet que d’un long travail ’
8C d’une pénible recherche: elles font

heureufes dans le choix des termes
qu’elles placent fi jufte , que tout
connus qu’ils font, ils ont le charm e

de

lq-,A .41.-

.F- -«---.t

1b-
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ou LES Monuns DE ce SIECLE. 1;;
de la nouveauté , 8C lèmblent, être C n in;
faits feulement pour l’ufage où elles
les mettent. Il n’appartient qu’à el-
les de faire lire dans un feul mot tout
un fentiment, 8C de rendre délicate-
ment une penfée qui cit délicate, El-
les ont un enchaînement de difcours
inimitable qui fe luit naturellement,
8C qui n’elt lié que par le lem. Si
les femmes étoient toûjours correc-
tes, j’oferois dire que les Lettres de
quelques - unes d’entre - elles feroient
peut-être ce quenous avons dans no-
tre Langue de mieux écrit.

’* Il n’a manqué à Texnuce
e d’être moins froid: quelle pure-

té quelle erraétitude, quelle poli-
telle, quelle: élégance, quels caracul o
teresl Il n’a manqué à. Mo Liane"
que d’éviter le jargon 8C le barbarif-
me 8C d’écrire purement: quel feu,
quelle naïveté , quelle four-ce de. la
bonne plaifanterie , quelle imitation
des mœurs, quelles images, 8C quel
fléau du ridicule! mais quel homme
ion auroit pû faire de ces deux.Co-

iniques! . . -*]’ailû’MALHEnnE 81 THno-

PHI LE. Ils ont tous deux connu
G y ’ . la
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1,44. Lus Ca nacrent-s
Dt s étala nature, avec cette différence, ue
vases:
nlt’Es-

"tu.
le premier d’un flile plein ôt uni or-
me, montre tout à la fois ce qu’elle la.
de plus beau 8: de plus noble , de
plus. naïf 8C de plus fimple: il. en fait j
la peinture ou l’hilloire. L’autre fans.
choix, fans exaétitude, d’une plume-
libre 5C inégale , tantôt charge l’es.
defcriptions, s’appefantit fur les dé-
tails; il fait une anatomie: tantôt il"
feint , il exagere ,. il palle- le vrai:
dans la nature 5. il en fait le roman.

* Rous’ann 8c BALZAC ont"
ou chacun dans leur genre allez de-
bon.8C de mauvais pour former après.-
eux de très-grands hommes. en vers.
8C en profe.

* MARO"! par fon tout 8c
fon fiile femble avoir écrit depuis
R02NSARD: il .n’y a ,eres entre:
ee-premier 8C nous ,f que a dilference-
de quelques mots.

* R ans A n D ôt les Auteurs fes.
contemporains ont plus nui au fiile-
qu’ils ne! lui. ont fervi. Ils l’ont re-
tardé dans le chemin dola perfec--
talon, ils l’ont expofé à la manquer:
gour.- toûjours. 5: âÎn’y plus. revenir.

.elli étonnant. que les ouvrages de:
Mai--

------- y mg

- - -----.«N-c ,

.J)
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ou Les MOEURS-DE en SIÈCLE. in?

Manon li naturels 8c fi. faciles CHAP.”
n’ayent fû faire de Ronfard d’ailleurs « 1-

.plein de verve 8C d’enthouliafme un-
plus grand Poëte que Ronfard 8: que

» V Marot»; 8x au contraire que Boileau,
Jodelle, 8c Du Bartas ayent été fi-
tôt fuivis d’un Ramis: 8c d’un
MALHERBB;. à: que notre Lan-,
gue à, peine corrompuë fe foit vûë

réparée. .’
* Manom- 8C Ras nous

font inexculables d’avoir femé l’o -

dure dans: leurs- Ecrits: tous deux:
avoient allez de génie 8C de naturel ï
pour pouvoir s’en palier , même à.
’égard de ceux qui cherchent moins -’

à admirer qu’à rire dans un Auteur.
Rabelais fur: tout cit. incomprehenfi»

’ blé. Son Livre cit une énigme, quoir
qu’on veuille dire, inexplicable: c’elt’,

une chimere , c’ell: le vifage d’une
belle femme» avec: des pieds 8c une-
queuë de ferpent,.. ou de quelque au--
tre bête: plus difforme: c’elt un ’
monflrueux all’emblage d’une’morale’

fine 8C ingeniéufe êc d’une fale car-ç.

ruption. Où il cit mauvais, il palle
bien loin au*delà du pire , .clel’t le:
charme de la canaille: où il cil: Bon, ’

G 62 . il:



                                                                     

VIAGIS
ne L’Es-

un.

If6 Les camionnas
Drs Ou.il va jufques à l’exquis 8c à l’excelà

lent , il peut être lemets des plus
délicats. ’ I* Deux Ecrivains dans leurs ou- A
vrages ont blâmé MONTAGNE,
que je ne crois pas aulii-bien qu’eux
exempt de toute forte de blâme: il
paroit que tous deux ne l’ont ellimé
en nulle maniere. L’un ne penfoit
pas allez pour goûter un Auteur qui
penle beaucoup : l’antre penfc trop
fubtilement pour s’accommoder des
penfées qui font naturelles.

* Un -l’tile grave, ferieux, fem-
uleux Va fort loin: on lit A M Yo T

COEFFETEA U: lequel lit-on.
de leurs contemporains? B A L z A c
pour les termes 8: pour l’exprellion

’ en moins vieux que VOITURE:
mais li ce dernier pour le tout, pour
l’efprit 8C out le naturel n’elt

moderne, ne relfemble en rien à
nos Écrivains, c’elt qu’il leur a été

plus facile de le negliger que de
l’imiter; 8: que le petit nombre de
ceux qui courent après lui, ne peut
l’atteindre. ’ ’

Ilit-Le H** G" cit immediate-
ment

. (c) Le Mercure Galant.

-1.
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ou Lias MOEURS DE en SIEGLEÂfi

ment au defTous du rien: ’Îlïy albien
d’autres ouvr es qui lui reflemblentt Cumul ll I... .1.
’Il-y a autant invention à s’enrichir h

.ar Un for Livre, qu’il y a de ’fottife
a l’acheter: oeil ignorer le goût du
Peuple ,r que de ne pas bazarder quelé
qucfois de grandes fadaifes." ” ’
I * L’o’n voit bien que l’Operæ efl:
l’ébauche d’un grand fpeâaclez’ il en

donne l’idée. i
Je ne fai pas comment 1012m;

’ avec uneimufique fi parfaite 8C une
dépenfe toute-Royale, a pû réüifir à

m’ennuyer. V ; 7Il y a des endroits dans l’Opemv qui
biffent en defirer d’autres. Il écharpe
quelquefois de fouhaiter la fin de tout,
le f &acle: c’efi faute de rhume,
d’ ion 8C de chofes qui interefi’ent.

L’Opem jufques à ce jour. n’efl:
ças un Poème, ce font des vers; ni
unipeélaclc depuis que les machines
ont dif aru ar le bon ménage d’dmà
pbz’on de (E race: c’eil un concert,
ou ce font des voix foûtenuës par

ï des infirumens. Clef: prendre le
change, 8C cultiver un mauvais goût
que de dire, comme l’on fait, que
la. machine n’elt qu’un. amufement

G 7 v . d’en-



                                                                     

l Du Ou. d’enfans, 8c qui ne convient u’aux.
une" Marionnettes: elle augmente I em-.

. l" ut” bellit la fi&ion , foûtient dans les,
fpeétateurs cette douce illufion qui
cil tout le plaifir du theatre, où elle.

PRIE.

:18 Les CARACTERES

jette encore le merveilleux; Il ne
faut point de vols, ni de chars, ni"
de changemens- aux Berenices à:
Penelope, il en faut aux Opens: 6c

q le propre de ce fpeâacle cil: de tenir-
les efprits , les yeux 8c les oreilles"
dans un égal enchantement.

* Ils ont fait le theatre ces em-. -
fuirez ,. les machines , les ballets,,
esvers, la mufique, tout le f e&a--

ele,’ jufqu’à la Salle où s’elt onné .

le fpeétacle, j’entends le toit 601e:
uatre murs dès leurs fondemens: qui"

ute que la chafi’è fur l’eau , l’en.

ehantement de la table, (d) la mer.
veille (e) du Labyrinthe ne raient:
encore de leur invention? J’en juge
gên- le mouvement qu’ils (e donnent,

par l’air content dent ils s’applau.
difi’ent’

(d) Rendez- vous de thalle dans la - forêt
(le Chantilly.

( e) Collation très -
le Labyrinthe de Chan ’ y

enieufe donnée dans

wwk



                                                                     

v , ’x Ion LES. MOEURS ne ce Sincnàqg

difi’ent filr tout le fuccè. Si je moi
trompe, 8c qu’ils n’ayent contribué
en rien: à cette fête fi’ fuperbe, fi ga-

- lame, fi 10ng-tems foûtenuë, à: où.
un (cul afufli pour le rojet, 8C pour
la dépenfe, ”adtnire eux choies, la
tranquillité le flegme de celui qui »
a tout remué ,. comme l’embarras 8::
l’a8cion de ceux ni n’ont rien fait.

* Les connoi eurs ou ceux qui fer
croyant tels, fe donnent voix défilée--
rative 8C décifive far les fpe&acles,.
fe cantonnent aufli ,, 8c le divifent en
des artis. contraires", dont chacun
pou é’ par un tout autreinterêt que

A par celui du public ou de l’équité,

admire certain Poème ou une
certaine læl’ufique, 8C fifle toute-au-i
tre. Ilsnuifent également par cette
chaleur à; défendre leurspre’ventions, l
St à la faélrion oppofée ,4 8c à; leur
pro te cabale: ils découragent par
mile contradiâions les Poètes à: les
Muficiens, retardent le progrès des
Sciences 8c des Arts, en leur ôtant
le fruit qu’ils: pourroient tirer de!
l’émulation 8C de la liberté qu’au-

noient plufieurs excellens Maîtres de)
faire chacun dans leur genre ,1 8c fielleon:

’ ’ p un



                                                                     

fine OI’lcuvlji
VRAGES c ’

au L’EA-

PRIT.

ne Les Canada-ramas

ment au theatre, 8C que l’on a honte
-d’y pleurer? Eit-il moins dans la na!
turc de s’attendrirj fur le pite ble.
que d’éclater fur le ridieule? occ
l’alteration’ des traits qui nous ’re-’

tient? ’Elle cil: plus grande dans un
ris immodéré que dans la plus amere
douleur; 8c l’on détourne [on vifage
pour rire comme pour pleurer en. la
prefence des Grands , 8c de touslceux.
que l’on rel’peé’ce? Bit-ce une peine

que l’on fent à; laifl’er voit que’l’on

cit tendre, St à marquer quelque’foi- *
blelTe, fur tout en un fujct faux, 8C
dont il femble que l’on foit h duppe?
Mais fans citer les perfonnCS’gravcs
ou les efprits forts qui trouvent du
foible dans un ris eirceflif comme
dans les pleurs, 8C qui le les dépl’en-À
dent également : qu’attend-on * d’une

feene tragique? qu’elle l’aile rire? Et
d’ailleurs la verité n’y regne-t-elle pas

aufli vivement par fes finages que
dans le comique? L’ame ne va-t-elle
pas jufqu’au vrai dans l’un 8C l’autre

genre avant que de s’émouvioir? ell-
elle même fi ailées à contenter? ne

l « lui

garnie de-très-beauxïouvrages. l
* ’où vient que l’on rit fi libre-’

N.H AV; du



                                                                     

r o

ou LESJMOEURS DE ce SIÈCLE. 16 t

lui faut-il pas encore le vrai-lemma-
ble? Comme donc ce n’ef’t point une ’
rchoiebizarre d’entendre s’élever de

tout un Amphitheatre un ris univer-

en";

fel. fur quelque endroit d’une Come- i
die, 8c que cela fuppofe au’ contraire "
qu’il cit plaifant 8C très-naïvement

’CXCCuté: aufii l”extrême violence que

chacun le fait à contraindre (es lar-
mes, & le mauvais ris dont on veut
les couvrir, prouvent clairement que
l’effet naturel du grand tragique fe-
roit de pleurer tout franchement 6c
de concert à la vûë l’un de l’autre,
"6C fans autre embarras que d’eITuycr
les larmes: outre qu’apres être con-
venu de s’y abandonner, on éprou-
veroit encore qu’il y a fouvent moins
lieu de craindre de leurer au théa-
tre, - ue de s’y morflondre.

4* L Poème tragique vous Être
le cœur dès (on commencement ,
vous laifleà peine dans tout feu pro-

rès la liberté de refpirer 8C le tems
e vous remettre 5 ou s’il vous donne

quelque relâche, c’el’t pour vous re-
plonger dans de nouveaux abîmes 8C
dans de nouvelles allarrnes. Il vous
conduit à la terreur par la pitié, ou

c ’ recr-



                                                                     

Du Ôu- réciproquement à la pitié par le ter-y .

. vessasau L’Es-

un.

tu Les Ganacrnnns
rible; vous mena par les larmes, par
les fanglots, par l’incertitude , par
l’efperance , par la crainte , par les
furprifes, l8: par l’horreur jufqu’à la. j
cataitrophe. Ce n’el’c donc pas un
tilï’u de jolis fentimens, de déclara-
tions tendres, d’entretiens galanS, de
portraits agrœbles , de, mots douce-4
rem: , ou quel ucfois allez plaifans
pour Paire rire, uivi à la verité d’une
derniere’ fcene où les (f) mutins n’en-

tendent aucune raifon, 8C où pour la
bienfeance il y a enfin du fang répara.
du, 8C quelque malheureux à qui il
en coûte la vie.

* Ce n’el’c point allez que les
mœurs du theatre ne [oient point
mauvaifes , il, faut encore qu’elles ’
foient décentes 8c inflruétives. Il
peut y avoir un ridicule fi bas, fi
gemmer, ou même fi fade 8c li indif-
, rent, qu’il n’efl: ni permis au Poëte
d’y faire attention ,, ni poilible aux
fpeétateursde s’en divertir. Le Paï-
(an ou l’yvrogne fournit quelques fee-

’ i nes(f) Sedition , dénouement des
Tragedies.

vh*----. p



                                                                     

au LES Menus DE ensima. r6;
nes à un farceur, il n’entre qu’à pei-. Clin:

ne dans le vrai comique: comment
pourroit-il faire le fond ou l’aôtion
principale de la Comédie ? Ces ca-
raâeres, dit-on, [ont mmrels: ainfl
par cette régie onoceupera bien-tôt l
tout l’Am’phitheatre d’un laquais qui

x fille, d’un malade dans fa garderobe,
d’un homme Pre qui dort ou qui
vomit: y a-t-ii rien de lus naturel?
C’ei’c le ropre d’un e eminé de fe-

lcver tar , de pallier. une partie du
jour à a .toillette, de le voir au mi-
roir, de le parfumer , de le mettre
des mouches, de recevoir des billets
8: d’y faire réponlè: mettez ce rôle
fur la feene, plus IOngtems vous le
ferez durer , un aéte ,z deux mîtes,
plus il fera naturel 8C conforme-â fon
original; mais plus aufii il fera froid

a: mfipide. - f*’ Il femblc- que le Roman 8C la
Comédie pourroient être aufii utiles
qu’ils (ont nuifibles: l’on y voit de fi

grands exemples de confiance , de
vertu, de tendrefle ôt de définterelï-
(ement, de fi beaux 8C de fi parfaits
caraéteres , ne quand une jeune per-
forme jette e-là a vûë fur tout ce

. « qm



                                                                     

164v Lns’:CAnacrtnes
Drs ou- ui l’entoure, ne trouvant ne des
"56" ujets indignes êt-fort au ous dene L’Es-

. a t 1 t V a I -, l x T. ce qu elle Vient d admirer,je m eton
ne qu’elle fait capable pour eux ce

» lamoindre foiblefie.

* Connermm ne peut être
. égalé dans les endroits où il excelle,

à il a pour lors un cara&ere originalôc
inimitable: mais il dirimé l. Ses
miens Camediels gant fec es, liane

antes, ne ai ment pase ce
n rer qu’il dût enfuite aller fi loin,

comme lès dernieresi’ont u’ons’é-

tonne qu’il ait pû tomber e li haut.
Dans. quelques-unes de fes meilleures
Pieces il y a des fautes inexcufables
contre les moeurs; un fiile de décla-

j mateur qui arrête l’aétion 8c la fait
languir 5 des négligences dans’les vers
8C dans l’expreflion qu’on ne peut
comprendre en un fi grand hoinme:
Ce qu’il y a eû en lui de plus émi-
nent c’elt l’efprit, qu’il avoit fubli-
me, auquel il a été redevable de cer-
tains vers les plus heureux qu’on ait
jamais lû ailleurs, de la conduite de
fou theatre qu’il a quelquefois hazar-
déc contre les regles des Anciens, ô:

l enfin de les dénouëmens ., car il né
s’e

- c»-- x



                                                                     

OU LES Monuns DE ce. SIEcLstf
s’eft pas toûjours afiujati au goût cana”

’ des Grecs, 8c à leur grande fimpliciyï’ï- v

té: il a aimé au contraire àchatger Î
la feene d’évenemens dont il cil: pref-
que toûjours forti avec fuccès: ad?
mirable fur tout par l’extrêmevarieté

&le ude rapport qui le trouve pour
le de ein entre un fi grand nombre de
Poèmes qu’il a compofez. Il femblej
qu’il y, ait plus de reflëmblance dans
ceux de RACINE, 8c qui tendent
un peu plus à une même chofe: mais
ileft égal, foûtenu, toû’ours. le mê-
rite par tout, .foit pour ’defi’ein 8c
la conduite de (es Pieces ,r qui font
jufies, regulieres, prifes dans le bon
feus à: dans la nature; luit pour la
verfification qui cit cotreéte , riche

’dans les rimes, élégante, nombreu-
fe, harmonieufe: exaét imitateur des
Anciens dont il a (uivi ferupuleule-
ment la netteté 8C la fimplicité de
l’aâion, â-qui le grand 8C le merveil-
leux n’ont pas même manqué, ainfi
qu’à Corneille ni le touchant. ni le
pathétique. I Quelle plus grand; tan-î
drefiè que celle qui e répandue dans
tout le Cid, dans Polyeuéte 5? dans
les Horaces? quelle grandeur ne le

. n. . remar-



                                                                     

:66 Les Canacrnnus’
Da s Ov- remarque geint en Mithridate,en Po-
ÏIÀGIS rus & en

tu L’Es-

? au,
urrhus? Ces pallions en-

core favorites des Anciens , que les i
Tragiques aimoient à exciter fur les
theatres, 8c qu’on nomme la imeur
8c à pitié, ont été connues de ces
deux Poètes : .Oref’œ dans l’Andro-

maque de Racine, 6c Phedre du
même Auteur, comme l’Oedipe 6c
les Horaces. de Corneille en’font la

reuve. Si cependant il cit permis
e faire entr’eux quel ue comparai-

fon , 8C les marquer ’un 8c l’autre
ar ce qu’ils ont eu de plus propre,

par ce - ui’ éclate le plus ordinaire-

ment dans eurs Ou. , peut-être
qu’on pourroit arler ainfi. Corneille
nous aITujettit g fes caraéteres ô: à
lès idées , Racine le conforme auxi
nôtres: celui-là peint les hommes
comme ils devroient être , celui-ci
les peint tels qu’ils font. Il y a lus
dans le premier de. ce que l’on mi-
re, 8: de ce que l’on doit même imi-
ter: il y a plus dans le fécond de ce
que l’on reconnaît dans les autres, ou
de ce que l’on éprouve dans foi-mé-
me. L’un éleve, étonne, maîtrife,
minuit; l’autre plaît, remue, tou-

» , y y, i I che,
R9,
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; che, penetre. Ce qu’il (y a de plus Caïn; f
ebeau, de plus noble 6C plus im-

périeux dans la Raifon cit manié par
le (premier, 6C par l’autre ce qu’il

a e plus’flatteur 8c de plus délicat
dans la paflion. Ce font dans celui:
n des maximes, des régles, des pre-
ceptes; 8c dans Celui-ci du goût 8c
des fentirnens. L’on cit plus occu é
aux Pieces de Corneille: l’on cit p us
ébranlé 8: plus attendri à celles de
Racine. Corneille cit plus moral:
Racine plus naturel. Il -emble que
l’un imite S o r n oc L e. 5 que l’au-
tre doit plus à EURIPIDE.

* Le peuple appelle Eloquence la -
facilité que quelques-uns ont de par-
ler (culs 8: long-tems, jointe à l’em-
portement du gette, à l’éclat de lai *
vorx , 8C à la force des poulmons.
Les. Pedans ne l’admettent aufii que
dans le Difcours oratoire , ôcne la
diitinguent pas de l’entafi’ement des
figures, de’ l’ufa e des grands mots,

8C de la rondeur es eriodes.
Il femble que la ogique en: ’l’art

de convaincre de quelqugverité; 8c ,
rEloquence un don de l’arme, le uel
nous rend maîtres du cœur ôt de ’ef-

prît

a

l



                                                                     

168 Les Canacrnnes
Drs Ou- prit des autres; qui fait que nous leur
V R A6 ès infpirons ou que nous leur perfuadons
DE]. S-
P811.

tout ce qui nous plaît.
L’Eloquence peut fe trouver dans

les entretiens 8C dans tout genre d’é-

crire. Elle ei’t rarement où on la .
cherche 5 8C el;e cit quelquefois où
on ne la cherche point. ’ ’

L’Eloquence cit au fublime ce que
le tout cit à [a partie.

(ardt-ce que le fublime? Il ne
* gparoît pas qu’on l’ait défini. tEfi-ce

une figure? naît-il des figures , ou
du moins’ de quelques figures? tout
genre d’écrire reçoit-il le fublime,
ou s’il n’y a que les grands fujets qui
en (oient capables? peut-il briller au-
tre chofe dans lEglogue qu’un beau
naturel, 8C dans les Lettres familiercs
comme dans les converfatjons qu’une
grande délicatefTe? ou plûtôt le mas
turel 8c le délicat ne font-ils pas le
fublime des ouvrages dont ils font la

v perfeétion? qu’ei’t-ce qué le fublime?

où entre le fublimCP I .
Les fynonymes font plufieurs dic-

tions, ou plufieurs phrafes différen-
tcs qui fi ifient une même choie.
L’antith e. cit une oppofition de

’ deux
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deux veritez qui le donnent du jour
l’une à l’autre. La metaphore ou la -
com paraifon emprunte d’une choie
étrangeté une image fenfible 8c natu-
relle d’une verité. L’hyperb’ole ex-’

prime au delà de la venté pour ra-
mener ïefprit a la mieuxî connoître.
Le fub ime ne peint que la verité
mais en un fujet noble , il la peint
toute entiere, dans la; cau’fe 8c dans
fon effet; il cit l’exprefiion, ou

i l’image la plus dl ne de cette Vérité.
Les efprits ’medgiocres ne trouvent
point l’unique expreflion , 8C ufent
de fynonymesÇ. Les jeunes gens font
éblouis de l’éclat de l’antitheiè , J 8C

s’en fervent; ’ Les efprits jultes, 8C
gui aiment à faire des images qui
nient précifes , donnent naturelle-

ment dans la compa’aifon 5; la me;
taphore; 4 Les el’prits vifs, pleins de
feu, «St qu’une vafte imagination cm;-
porte hors des regles &de la .juftefl’e,
ne peuvent ls’alTouvir de l’hyperbole:
"Pour le fublime, il n’y a même entre
des grands génies que les plus élevez

qui en (oient capables. 1. ,
1’ f Tout Ecrivain pour écrire ne;
tement, doit le mettre à’la place e

’ï Tom. I. « fes x



                                                                     

r70 Les CARAcrznus
n55 orales Le&eurs , examiner (on propre
vines:IIL’EI:
’UJ’s

Ouvrage comme quelque choie qui
lui cit nouveau, qu’il lit pour la pre-
miere fois, où il n’a nulle art St que
l’Auteur auroit foûmis à critique;
8C le perfuadcr enfuite qu’on n’eft pas A
entendu feulement à caufe que l’on
s’entend foi-même, mais parce qu’on

cit en effet intelligible. j
* 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
nier de termes qui .foient propres, il
cil: vrai: mais i faut que ces termes
fi propres expriment des penfées no-
bles, vives, folides, 8C qui renfer-
ment: un très-beau fensQ C’efl faire
fic la pureté 8C de la clarté du dif-
cours un mauvais ufage que de. les

» faire fervir à une matiere aride, in-
fru&ueufe, qui ef’t fans fel, fans titi.
lité, fans nouveauté , que finaux
Leéteurs de comprendre airâment 8c
fans peine des choies frivoles 8c pneu
files, quelquefois fades 8c communes,
a: d’être moins incertains de la pen-

, ne d’un Auteur, qu’ennuiez de (on ’

.35

-.p-«. M ,..--.,--.b.. MAL."



                                                                     

ou LEs MOEURS DE CE SIECLE. r7!
Si l’on jette quelque profondeur

certains ECrits; fi l’on alite-éte- -
une finefl’e de tour, St, quelquefois "

a une trop grande délicateflè, ce n’en:
ue par la bonne opinion qu’on a du

es Leâzeurs. » . »
* L’on a cette incommodité à ci;

fiiyer dans la leéture des Livres faire
par des gens de parti 8C de cabale,
que l’on n’ voit pas toûjours laverie
té. -Les. ’ts y font dé ’fez, le:
raiforts reci roques n’y ont point
rapportées ns toute leur force, ni
avec une entiere exaétitude 5 8K: ce
ui ufe la plus longue patience, il

[lut lire un grand nombre de termes
durs 8:: injurieux que fe dilent des
hommes graves , qui d’un pointde
do&rine , ou d’un fait contcfiéië
font une querelle perfonnelle. Ces»
Ouvrages ont cela de .particul’n
qu’ils ne méritent ni le cours
gicux qu’ils ont pendant un certain
tems, ni le profond oubli où. ils

Càaflï

bout, lorfque leafeu 8C h-disjfion.m r
nant à s’éteindre, ils deviennent du
Almanachs de l’autre v

il La gloire ou le mente de «in
tains hommes en drifter: écriera à

.Â . . 2. c



                                                                     

r72. "Les Cana crimes
un Ou. de quelques autres, doit de n’écrire
VIAGES
un L’ES?

’ sur.

point.
* L’on écrit regulierement depuis

vingt années: l’on cit efclave de la
conllruétion z l’on a enrichi la Langue

» de nouveaux mots , lecoué le jou
du Latinifme, 8C reduit le &er a
la phrafe purement F rangoife: l’on
a prefquc retrouvé le nombre que
MALHERBE 8C BA’LZAC a-
voient les premiers rencontré 5 8c
queutant d’Auteurs depuis eux ont
biffé rdre. L’on a mis enfin dans
le Dl cours tout l’ordre 8C toute la
netteté dont il cil capable: Cela con.
duit infenfiblcment à y mettre de

l’efprit. V Vil: Il y a des Artifans ou des habi-
les dont l’efprit cil: aufli valte que
l’Art 8c la Science qu’ils prof-client;
îls lui rendent avec avantage par le
génie 8c par l’invention ce qu’ils tien-

nent d’elle 6C de fes principes: ils
fartent de l’art pour l’ennoblir, s’é-

cartent des réglés , fi elles ne les Con-
duifent pas au rand 86 au fublirne:
ils marchent feu 8c fans compagnie,
mais ils vont fort haut 8C pénétrent
flirt loin, toûjours fûts 8c confirmez

I l . Ç. . . l , W

-- A--«-«f---------’rv A



                                                                     

ou LES Monuns DE CE Sueur. t7;
par le fuccês des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irrégularité. Les

efprits julles, doux, modérez, non
feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas, mais ils ne les com-
prennent point, 8C Voudroient encœ
re moins les imiter. Ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de leur
fpheœ , 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-
coude claire, 8c exceller dans le me-

diocre. r I ïî ’Il’y ades efprits, fi je l’ofe’di-

re,’inferiems 8: fubalternes, qui ne
lèmblent faits ,- que pour être le re-

I cueil, le’regiilre, ou le magazin de
toutes les produ&ions des autres ge-
nies. Ils font plagiaires, traduéteurs,
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
jufle, 8: qui-les détermine lûtôttâ
rapporter beaucoup de cho es , que
d’excellentes choies: ils qu’ont rien

H 3 p d’œil:

Cnafi
il



                                                                     

r74. Les CARACTERES
" DE: Oui-d’original 8C qui (oit à, eux: ils ne

vessas
I un L’Es-

Exit

lavent. que ce qu’ils ont appris 5 8?:
ils n’apprennent que ce que tout
le monde veut bien ignorer , une
Science vaine , aride , dénuée d’a-i
grément 8c d’utilité, qui ne tombe
point dans la converfation , qui cil:
hors de commerce, femblable à une
monnaye qui n’a point de cours. On
cit tout a’ la fois” étonné de leur
le&ure 8: ennu é de leur entreg
tienou de leurs vrages. Ce font
ceux que les Grands 8C le Vul-
gaire confondent avec les Savans: 6c
que les (aga renvoient au perdant

tifme. f a :4* La Criti cuvent n’e ’
une Science: (fait un métier, oùpall
fait plus de fauté que d’efprit, plus
de travail que de capacité , plus. d’ha-
bitude que de génie; Si elle vicnt’
d’un homme qui ait moins de difcer-
minent que de leéture , 8: qu’elle
s’exerce fur de certains cha itres,
elle corrompt 8: les Leétcurs l’E-
cnvam;
. il? Je confine à un Auteur né co-
pule, 8C qui a l’extrême model’tie de
:tmvatller d’après quelqu’un , de if:
-.» 7..

----4.--”’? .

H mm;



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce 813cm. I7;
fe choifir pour exemplaires que ces Ca n;

l fortes d’Ouvrages ou il entre del’ef- ’ L
rit, de l’imagination, ou même de

Férudition: s’il n’atteint pas fez ori-b

ginaux, du moins il en approche 8c
il le faitlire. Il doit au contraire

e éviter comme un écueil de vouloir
imiter ceux qui. écrivent par hu-
meur, que le cœur fait parler, à qui
il infpire les termes’ô: les figures, 8c
quitirent, pour ainfi dire, de leurs
entrailles tout ce qu’ils expriment,
fin le papier: dangereux modelas 8c i
tout propres à faire tomber dans le
froid, dans le bas, 8c dans le ridicu-’
le ceux qui s’ingercnt- de le: fuivre.

effet je rirois d’un homme qui
voudroit faimfimen: parler mon
ton de voix , ou me reflèmbler de

v . A. *, Un homme né Chrétien 8c
François fe trouve contraint dans la
fatyrez. les grands fujets lui (ont dé-
fendus, il les entame quelquefois, 8C
fe détourne enfuite fur de petites ’
choie: qu’il releve par la beauté de

fon genie 8c de fan (file. ’
* Il faut éviter le fiile vain 8C

puérile de peur de reflembler à Do-

H 4. rifla;
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Dis 0041114: 8C (t) Handburg. L. on (peut
VIAIGES
nnnEb
vain

6: d’une maniere qui plaife
.«infimife.

de Handéurg.

au contraire en une torte d’Ecrits ha-
zarder de certaines. expreflions, ufer
de termes tranfpofez 8c qui peignent
vivement; 8: plaindre ceux qui ne
fentent pas le plaifir qu’ily a à s’en

fervir ou à les entendre. "
* Celui qui n’a égard en écrivant

qu’au goût de,fon fiecle, fonge plus
à fa performe qu’à fes Ecrits. Il faut
toujours tendre à la perfeétion 3 8C
alors cette qu’tice qui nous cit quel-
quefois refufée ar nos contempo-
rains, la pofierite fait nous la rendre.

* Il ne faut point mettre un ridi-
cule où, il n’y en a point : c’eil fe

âter le goût 4, c’efl: corrompre (on
jugement 8C celui des autres. Mais
le ridicule qui cit quelque part , il
faut l’y voir, l’en tirer avec, ce,

ïaqui

’* Houacn ou DESPREAUX
l’a

:0

(r) Le P. Maimbourg , dit Madame de
Sevigné, 1m. :16. a ramaflï h délira: du
mauvaifu nulles. Ce jugement s’accorde fort
bien avec celui que la Bruyete fait ici du [file

.x.
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l’a dit avant vous, je le croi fur vo-, C sur,
tre parole , mais je l’ai dit comme Ë:
mien. Ne puis-je pas perlier après
eux-une choir. vraye, 8C que d’autres
encore penferont après moi? ,

l
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CHAPITRE, Il.
l DU Meaux PERSÔNNEL.

QUI peut avec les plus rares ta-
lens 8c le plus excellent merite

""9 N’ n’être pas convaincu de [on inutilité,
un.

I bien; 8Cje

quand il confidere qu’il laifl’e , en
mourant , un monde qui ne fi: fènt
pas de la perte, 8c ou tant de gens
e trouvent pour le remplacer?

* De bien des gens il n’y a que le
. nom ni vale quelque chofe. (baud

vous es voyez de fort près , c’ei’c
moins que rien: de loin ils impo-

fent. v* Tout perfuadé que je fuis ne
ceux que l’on choifit our de ’
rens emplois, chacun elon Ion genie
8: la profeflion font bien , je me ha-
Zarde de dire qu’il le peut faire qu’il

y ait au monde plufieurs perfonnes
connuës ou inconnuës ,n que l’on
n’employe pas , qui fixoient très-

uis induit à ce. fentiment
pile "merveilleux Succès de certaines

, 86m

V 178,. Lus Canapc’rnnns
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gens que le hazard feul a placez; 8c en";
e qui jufques alors on, n’avoir Il:

attendu de fort randes chofes. *
Combien d’ ommes admirables,

8C qui avoient de très-beaux genies,
font morts fans qu’on en ait parlé?
Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8C dont on ne parlera-

I jamais? t . . i. * Quelle horrible peine à un boni.
’ me qui cit fans prôneursôr (au: ca- .

, bale , qui n’eflt engaigé dans aucun
Cor s, mais qui efi: cul, &quin’a
que ucoup de merite pour toute
recommandation, de le faire jour à
travers l’obfcurité où il 1è trouve, 85
de venir-au niveau d’un Pat qui cil: en

credit. .il Perfonne prefque ne s’avife de
lui-même du mérite d’un autre.

..Les hommes font trop oc
d’eux-mêmes pour avoir le loilîr de

pendra. ou de difcerner les autres:
de là vient qu’avec un grand merite
ô: une plus grande modeitie l’on
peut être long-teins ignoré.

1 3* Le ngnie 8c les uel; taler; .
cuvent, quequ isau t t ’ -les [cules oecafionc: tels peuvent étrq

’. il L à H 6.. a
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Dru M Se leuëz de ce qu’ils ont fait, &Atels de
l l 15 qu’ils auroient Fait.
23”" 1* Il cit moins rare de trouver de
i ’ l’efprit que des gens qui fe fervent du

leur, ou qui fadent valoir celui des
autres , 8C le mettent à quelque

triage. «. Il y a pins d’outils que d’ou-
vriers , 8: de ces derniers plus de
mauvais que d’excellens r que penfez- .
vous de celui qui veut Icier avec un
rabot, 8c qui prend fa fcie pour ra-
botter?
. il Il n’y a point au monde un fi

penible métierlque celui de le faire
Un grand nom: la vie s’acheve que
l’on a à peine ébauché fon ouvrage.

* (lie faire d’Egefippe qui deman-
de un emploi? Le mettra-t-on dans
les Finances, ou dans les Troupes?
Cela cit indiffèrent, 8C il Faut que ce
foit l’interêt (cul qui en décide, car
il ef’t aufli capable de manier de l’ar-

I i t, ou de drefi’er des comptes, que
porter les armes. Il cit propre à

tout, dirent Tes amis,- ce qui lignifie
toujours qu’il n’a pas plus de talent
pour une chofe que pour une autre,
ou en d’autres termes, qu’il’n’efi: pro;

-: -« v - pre
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pre à rien. Ainfi la plûpart des
hommes «occupez d’eux [culs dans.
leur jeunefl’e, corrompus par la pa-
refl’e ou par leplaifir, croyent faufilè-
ment dans un âge plus avancé qu’il
leur fuflit d’être inutiles ou dans l’in-

digence, afin que la Republique (oit
engagée à les lacer, ou à les Écou-
rir; 8: ils pro tent rarement de cet-
te leçon très-importante , que les
hommes devroient employer les 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 8: de
leurs lumieres, u’ils fufiènt comme
unepiéce nece aire à tout [on édifi-
ce; 8C qu’elle le trouvât portée ar
lès propres avantages à faire leur or-
tune ou à l’embellir.

’Nous devons travailler à nous ren-
dre très-dignes de quelque emploi :’
le relie ne nous regarde point, c’efi
l’affaire des autres.

* Se Paire valoir par des choies qui
ne dé endent point des autres, mais
de forfeul , ou renoncer à fe faire
valoir :-maxime ’inei’timable de d’une

refi’ource infinie I dans «- la pratique,

ï I ’ H 7 utile

Cnafi
Il, F
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Dqu- .utile aux ’foibles, aux vertueux, à

ceux qui ont de l’cfprit, qu’elle rend
maîtres de leur fortune ou de leur re-
pas: pernicieufe pour les Grands,
qui diminuëroit leur Cour, ou plû-
tôt le nombre de leurs,efclaves; qui
feroit tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité, 8C les rédui-
toit sprefque à leurs entremets 8C à
leurs équipages; qui les priveroit du
plaifir’qu’ils (entent àtfe faire prier,
prefl’er , folliciter, à faire attendre
ou à refufer, à promettre 8C à ne pas
donner; qui les traverièroit dans le
poût qu’ils ont quelquefois à mettre
es fotsen vûe 8C à anéantir le mérite

quand il leur arrive de le difcerner;
qui banniroit des Cours les brigues,
les cabales , les mauvais offices, la:
baflefl’e, la flaterie , la fourberie 3 qui
feroit d’une Cour orageufe , pleine
de mouvemens 8C d’intrigues, com-
me (une âme comique ou même tra-

ique, nt les rages ne feroient que
I es fpeétateurs; qui remettroit de la
dignité dans les différentes conditions
des hommes , ô: de la ,ferenité fur
leurs vifagesa; qui étendroit leur li-
berté: qui réveilleroit en eux, aï:
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les talens naturels l’habitude du tra- en"?
vail 8c de l’exercice; qui les excite IL .
roit à l’émulation , au defir de la

loire, à l’amour de la vertu; qui au
ien de Courtifans vils, inquiets, inu--
tils, fouventjonereux à la Republi-
que , en feroit ou de (ages œcono-
mes, ou d’excellens peres de famille,
ondes Juges integres, ou de grands ,
Capitaines, ou des Orateurs, ou des
.Philofophes 5 8C qui ne leur attireroit
à tous nul autre inconvenieut , que
celui peut-être de laitier à leurs lieri-
tiers moins de trefors que de bons. .
exem les.

* l faut en France beaucoup de
fermeté, 8c une grande étenduë d’ef-

prit our (e palier des charges St des
emp ois, 8c confentir ainfi à demeu-
rer chez foi, 8c à ne rien faire. Per-
fonne prefque n’a allez dé mérite
pour jouër ce rôle avec dignité, ni
afl’ez de fond pour remplir le vuide
du tems, fans ce que le vulgaire ap-
pelle des filaires. Il nemanque ce-
pendant â l’oifiveté du [age qu’un

’meilleur nom; 8C que mediter, par-
ler, lire, 8: être tranuyille s’appellât

travailler. ’ ’ ’
. f Un
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de faire affiduement fa Cour, mais

184.1Les CARACTERES
* Un -homme de r merite , 8C qui

ef’t en place, n’efl: jamais incommo-
de par fa vanité, il s’étourdit moins,
du poile qu’il occupe, qu’il n’ei’t hu-

milié par un plus grand qu’il ne
remplit pas , 6c dont il fe croit digne:
plus capable d’inquietude que de fier-
té, ou de mépris pour les autres, il
ne pelé qu’à foi-même. ’

* Il coûte à- un- homme de mérite

par une raifon bien oppofée à celle
que l’on pourroit croire. j Il n’efl:
point tel fans une grande modefiie,
qui l’éloigne de penfèr qu’il fille le
moindre ’plaifir aux Princes, s’il a:
trouve fur leur pafl’a e, fepofle de-
vant leurs yeux, 8c eur montre [on
vifage. Il cit plus proche de le per-
fuader u’il les importune 3 8C il a
befoin e toutes les raifons tirées de
l’ufage 8c de (on devoir pour fe re-
foudre à le montrer. Celui au con-
traire quia bonne opinion de foi, 86
que le vulgaire appelle un glorieux,
a du goût a fe Faire Voir ; 8c il fait fa.
Cour avec d’autant plus de confian-’
ce, qu’il efi: incapablede s’imaginer ’

que les Grands dont il cit vû penfent

- ’ autre:
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autrement de fa. performe, qu’il fait: Cru):

lui-même. , L
* Un honnête homme fe paye par

[es mains de l’application qu’il a à
forf dCVOir ar le plaifir qu’il fent à le
faire; 8c e définterefie fur lest élo-
ges , l’oilime, 8c la reconnoiEance
qui lui manquent quelquefois. .

* Si j’ofois Paire une comparaifon
entre deux conditions toutèà-Fait iné-
gales ,, je dirois , qu’un homme de
cœur penfe à remplir [es devoirs, à
peu pres comme le couvreur fon e à
couvrir: ni l’un ni l’autre ne c er-
çhent à expofer leur vie, ni ne font
détournez par le’pcril, la mort pour
eux efl: un inconvenient dans le méé
tier, ô: ’amais un obftacle. Le pre-
mier au 1’ n’efi gueres plus vain d’a-

voir paru à la tranchée, emporté un
ouvrage , ou forcé un retranche-
ment, que celui-ci d’avoir monté fur
de hauts combles, ou fur la pointe
d’un clocher. Ils ne font tous deux
appliquez qu’à bien faire , pendant
que le fanfaron travaille à ce que l’on
dife de lui qu’il a bien fait.

* La modef’tie cit au merite ce
que les ombres fontaux figures dans.

un

l
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un tableau: elle lui donne de la force
8c du relief.

Un extericur fimple ei’t l’habit des

hommes vulgaires, il cit taillé pour ..
eux 8c fur leur mefure: mais c’ef’c une

parure pour ceux qui ont rempli leur
vie de grandes aérions: je les compa-
re à une beauté negligée mais plus

piquante. a -
* Certains hommes contais d’ -

mêmes , de quelque aé’tion ou de

uel ne Ouv qui ne leur a
313.1 cl’éüfli, gageant ouï dire quel):

modei’tie lied bien aux grands, hom-
mes, ofent être modcfiîes, contrefont
les fimples 8c les naturels; femblables
à ces cm d’une taille mediocre qui
le ba’ entaux portes de peut de a
heurter. ’

* Votre fils cil: be e, ne le Faites
pas monter fur la ribune. Votre
fille cil. née pour le monde, ne l’en-
fermez pas parmi les Veftales. Xan-
tu: votre affranchi e-i’t foible 8c timi-
de , ne diEerez pas , retirez-le des
legions 8c de la milice. Je veux
l’avancer, dites-vous: comblez-le de
biens , furchargez-le de terres, de
titres 8C de poilèflions ,i lavez-vous-

du
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du teins, nous vivons dans un fiecle (sur;
où elles lui feront plus d’honneur que 11-4
la vertu. Il m’en coûteroit trop ,
ajoûtez-vous: parlez-vous ferieufe-
ment ,* Craflù: P Songez-vous que
c’eft une outte d’eau que vous pui-
fez du Ti re pour enrichir Xantus
que vous aimez , 8C pour prévenir
les honteufes limes d’un engagement
où il n’ei’c propre. A

* Il ne ut. regarder dans fes amis
que la feule vertu qui nous attache à
eux , fans aucun examen de leur
bonne ou de leur mauvaife fortune;
8: quand, on le fent capable de les

Inivre dans leur dif race, il faut les
cultiver hardiment ’ avec confiance
jul’quées dans leur plus grande prof-

Cl’lt .

* S’il cit ordinaire d’être vivement

touché des chofes rares, pourquoi le
fommes-nous fi peu .de la vertu?

* S’il ei’c heureux, d’avoir de la
naiKanœ, il ne l’eft pas moins d’être
tel qu’on ne s’informe plus fi vous en
avez.

* Il apparaît de tems en tems fur
la face de la terre des hornmes rares,
exquis, qui brillent par leur vertus;
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8c dont les qualitcz éminentes jettent
un éclat prodigieux. Semblables à
Ces étoiles extraordinaires dont on .
ignore les caufes, 8: dont-on fait en-
core moins ce qu’elles deviennent
après avoir difparu, ils n’ont ni
ayeuls ni defcendans, ils compofcne
feuls toute leur race.
L il Le bon efprit nous découvre
notre devoir, notre engagement à le
faire; 8C s’il y a du peril, avec pe-
ril: il infpire le courage , ou il y

’ fupplée. -

il: QIand on excelle dans fon Art,
8C qu’on lui donne toute la perfec-
tion dont il ei’c capable, l’on en. fort
en quelque maniere; 8C l’on s’égale à

ce qu’il a de plus noble 8: de lus
relevé. "l cit un Peintre. ’H
un Mulicien’, 8C’1’Auteur de Pyra-

me cil: un Poète: mais MIGNARD
cil: MIGNA’RD , LULLY cit
LULLY ,. ô: CORNEILLE cil:
C o R N E I L L E. ’

* Un homme libre , 8c qui n’a
point de femme, s’il a quelque efprit
peut s’éleVer au delTus e fa fortune,
[a mêler dans le monde, 8: aller de
.pair avec lesplus honnêtes gens: cella;

e

, Aüf. - .4-ià. ü-v .7

A..."
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cit moins facile à celui qui cil enga-
gé: il femble que le mariage met

’ tout le monde dans Ion ordre.
’ * Après le mente perfonnel, il

faut l’avouer, ce font les éminentes
dignitcz 3c les grands, titres dont les
hommes tirent plus de diitinétion 8C
plus d’éclat; 8C qui ne fait être un

unaus doit penfer à être Eve-
que. QIelques- uns pour. étendre
leur renommée entaillent fur leurs
perlonncs des Pairies , des Colliers

. (l’Ordre, des Primaties, la Pourpre,
8c ils auroient befoin d’une Tiare:
mais quel befoin a Benigne (a) d’être

Cardinal? . .-* L’or éclate,’dites-vous, fur les
habits de Pbilemon: il éclate de mê-
me chez les .Marchands. Il cil ha-
billé des plus belles étoffes: le font-
clles moins toutes déployées dans les
boutiques 8c à la piece? Mais la bro-
derie 8C les ornemers y ajoütent en-
core.la magnificence, je louë donc
le travail de l’ouvrier: Si on lui de-
mande quelle heure’il’eit, il.tire une.
montre qui cil: un chef-d’oeuvre: la

. I , garder (a) J. Benigne Bofl’uct, Evêque de Meaux.

Clan:
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Du Mn- garde de (on épée cit un onyx (b);

il 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
homme qui a époufé une riche vieille.
Vous m’infpirez enfin de la curiofité,

il faut voir du moins des choies fi
précieufes: envoyez-moi cet habit 8c
ces bijoux de Philemon , je vous
quitte de la performe.

Tu te trompes, Philemon, fi-avec
ce CaroEe brillant, ce grand nom-
bre de coquins qui te fuivent, 8C ces
fix bêtes qui te traînent, tu penfes

ue l’on t’en efiime davantage. L’on
ecarœ tout cet attirai-l qui t’en: étran-
ger, pour pénétrer jufques à toi,
qui n’es qu’un, fat.

Cen’eil: pas qu’iLfautquelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
cortege, un habit riche ,85 un magni-
fique équipage s’en croit plus de
naifl’ance 8C plus d’efprit’: il lit cela

dans

.. (b)
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dans la contenance 8C dans les yeux Cru).
de ceux qui lui parlent. ’ ’

* Un homme à la Cour, 8C fou-
vent à la Ville, quiaun long man-
teau de foye ou de drap de Hollande,
une ceinture large 8c lacée haut fur
l’eftomac, le foulier emaroquin, la
calotte de, même, d’un beau grain,
un collet bien fait 8c bien empefé,
les cheveux arrangez 8C le teint ver-î
incil , qui avec cela le fouvient de
quelques diftinâions metaphyfiques’,
explique ce que c’efi: que la lumiere
.de gloire, ô; fait précifémcnt com-
ment l’on Voit Dieu; cela s’appelle
un Doâteur. Une performe humble
qni efi: enfevelie dans le cabinet, qui
a medité, cherché, confiilté, cen-
fronté, lû ou écrit dant toute fa
vie, cil un homme! oéte.

* Chez nous le foldat cil: brave 3
8: l’homme de robe cit l’avant: nous
n’allons sa plus loin. Chez les Rœ
mains l’homme derobe étoit brave;
8c le foldat étoit lavant: un Romain
étoit tout enfemble 8C le foldat 8C
l’homme de robe. . ’

* Il fèmble ue le Heros cit d’un
feul métier, qur cil cdui de la guer-

Lp . , res
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te; 8c que le grand homme efl: de
tous les métiers, ou de la robe, ou
de l’épée, ou du cabinet, ou de la
Cour z, l’un 8C. l’autre mis enfemble

ne pefent pas un homme de bien.
* Dans la uerre la diitimïtion en-

tre le Héros le grand Homme cit ’
délicate: tentes les vertus militaires
font l’un 8C l’autre. Il femblev néan-

moins que’le premier foit jeune, en-
treprenant, d’une haute valeur, fer-
me dans les périls , intrépide y que
l’autre excelle par un grand fens ,* par
uneivaite prévoyance, par une haute .
capacité 8c par une longue experien-
ce. Peut-être. qu’A LE x A N D n a
n’étoit. qu’un Héros, 8C queV Cr:-
.SA a étoit un grand Homme. ’ "

* Æmile (c) étoit né ce que les
plus grands hommes ne deviennent

’à fora: de regles, de méditation
, d’exercice. x Il’n’aeu dans lès pre-
.mieres.’ années qu’à, remplir’des talens

qui-étoient naturels), 8c qu’âlfelivrer

à fan genie.: Il a fait, il a agi avant
que de (avoir, ou plûtôt il afû ce
qu’il. n’avoir jamais appris: dirai-je,

Ï, 1-: f ’ ’ ..’ A..un4c) Legrand Condé. à v- ’-
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que les jeux de fon enfance ont été
plufieuis viétoires. Une vie accom-

agnée d’un extrême bonheur joint
a une longue experience feroit illulï-
tre par les feules aérions qu’il avoit
achevées des fa jeunelfe. Toutes les
Ocçafions de vaincre qui fe font de-
puis offertes, il les a embraffées, 8C
celles qui n’étoient pas, fa vertu 8c
fon étoile les ont Fait naître: admira-
ble même 6c par les choies qu’il a fai-
tes, 8c par celles qu’il auroit pû fai-
re. On l’a re arde comme un hom-
me incapable e ceder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les obf-

etacles; comme une ame du premier
ordre, pleine de refiburces 8C de lu-
mieres, qui voyoit encore où perfon-
ne ne voyoit plus; comme celui ui
à la tête des Legions étoit pour el es
un préfage de la viétoire, 5c qui va-
loit feul plufieurs Legions; qui étoit
grand dans la prof erité, plus grand
quand la fortune ui a été contraire:
la levée d’un fiege, une retraite l’ont
plus annobli que fes triomphes; l’on.
ne met qu’après, les batailles gagnées

6:: les villes prifes; qui étoit rempli
de loire 6c de modefiie, on Il" a"

I , Éva. - l ’ en:

C n AU:
11.:
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in. D a M 5-7 entendu dire , 7e fuyois, avec la mê-
g-I a: a»: me grace qu’il difoit, Nour le: balti-
llj u f "W me: 5 un homme dévoué à l’Etat, à

l

l

l

En” fa famille, au chef de la famille: fin-
cere pour Dieu 6c pour les hommes,

r . autant admirateur du mérite que s’il 1
2:! lui eût été moins propre 8C moins fa- ’
’ milier : Un homme vrai, fimple,

magnanime, à qui il n’a manqué que
les moindres vertus. ,. * Les enfans des Dieux (d), pour l
ainfi dire, fe tirent des regles de la i
nature, 6c en font comme l’excep- l
tion. Ils n’attendent prefque rien du
teins 8: des années. Le mérite chez
eux devance l’âg . Ils naifi’ent inf-.
truits, à: ils font plûtôt des hommes
parfaits que le commun des hommes
ne fort de l’enfance. j

*.Les vûës courtes, je veux dire
les efprits bornez &relferrez dans
leur petite fphere ne peuvent com-
prendre cette univerfalité de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet : où ils voyent l’a réa-

ble, ils en excluënt le folide: ou ils
croyent découvrir les graces du corps,

. . ragi-lgd) Fils. Petitglills. Igus de Rois,

. :1x



                                                                     

ou’LEs MOEURS ne ce SIÈCLE. le;

l’agilité, la fouplefl’e, la dexterité, Cuir; V

ils ne veulent plus y admettre les Il:
dons de l’ame, la profondeur , la ’

’ . reflexion , la fageffe: ils ôtent de
l’hiflzoirev de Socnnrn qu’il ait l
danfé.

* Il n’y a gueres d’homme fi ac-
compli 8c f1 necellaire aux fiens,qu’il
n’ait de quoi fe faire moins regretter.

* Un homme d’efprit 8C d’un ca-à

même fimple 8C droit peut tomber
dans quelque piege, il ne penfe pas

* gèle performe veuille lui en dreEer,
le choifir pour être fa duppe: cet-

te confiance le rend moins précau-’ ’
tionné, 8C les mauvais plaifans l’en-
rament par cet endroit. Il n’y a qu’à

ardre our ceux qui en viendroient:
a une econde charge: il n’efl trom-
pé qu’une fois. ’

Jîéviterai avec foin d’offenfer per-

forme, fi je fuis équitable; mais fur
toutes chofes un homme d’efprit, «fi
j’aime le moins du monde mes in-

terêts. -* Il n’y arien de fi delié, de fi
. fimple 8c de fi imperceptible, où il

n’entre des manieres qui nous déce-
« lent. U Un,fot ni n’entre, ni ne fort,

I z ni



                                                                     

ne Les Cnnxc’rznas
«n. Mgtvnl ne s’aflied, ni’nefeleve, ni ne le
un tait, nin’ePt fur fes jambes, comme
P au°"’un homme d’efprit. a

. En: - il Je cannois Mopfe d’une vifite
qu’il m’a renduë fins me connoître.

Il prie des gens qu’il ne cannoit
point 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-

nue’ dans un cercle de perfonnes ref-
peétables , 8c qui ne lavent quel,il
cit; ’ôc la fans attendre qu’on l’inter-

.roge, ni fans fentir qu’il interrompt,
il parle, a: fouvent, 8C. ridiculement-
Il entre une autre fois dans une al:-
femblée, fe place où il fe trouve,
1ans nulle attention aux autres, ni à
foi-même: on l’ôte d’une lace delti-
née à un Minime, il s’a ied à celle
du Duc 8: Pair: il cit la précifément
celui dont la multitude rit, 6: qui
feul ef’t grave 8: ne rit point. Chaf-
fez un chien du fauteuil du Roi, il
grimpe à la chaire du Predicateur, il
regarde le monde indifféremment fans
embarras, fans pudeur: il n’a pas
non plus que le fot de quoi rougir.
A * Gaffe efl: d’un rang médiocre,
mais des Grands le fouillent: il n’eit

. Pas
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’ pas favant, il a relation avec des Sa- Ci"? i . l

vans : il a peu de mérite , mais il
connoît des gens qui en ont beau- A
coup: il n’elt pas habile, mais il a
une langue ui 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 ô: ve-
nues, pour écouter des propofitions
6c les rapporter , pour en faire d’offi-
ce, pour aller plus loin que fa com-
mifiion, 6C en être defavoué, pour
réconcilier des gens qui fe querellent
à leur premiere entrevûë, pour réuf-

fir dans une alliaire 6c en manquer
j mille, pour fe donner toute la gloire

de la réufiite, 8C pour détourner fur
les autres la haine d’un mauvais fuc-
cês. Il fait les bruits communs, les l
hilloriettes de la ville: il ne fait rien,
il dit ou il écoute ce que les autres

’ font, il cit nouvellif’ce: il fait même

le fecret des familles: il entre dans de
plus hauts myfieres , il vous dit pour-
quoi celui-ci cit exilé, 8C pourquoi
on rappellecet autre: il connoît le
fond 6c les caufes de la brouillerie des
deux freres , 8c de la rupture des deux
Minifires : n’a-t-il pas prédit aux

" I 4 PIS:
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:98 Les Canncrnnns
premiers les trilles fuites de leur mes- i
intelligence? n’a-t-il pas dit de ceux-
ci que leur union ne feroit pas lengue?
n’étoit-il pas prefent à de certaines
paroles qui furent dites? n’entra-t-il
pas dans une efpece de negotiation?
le voulut-on croire? fur-il écouté?
à qui parlez-vous de ces choies? qui
a eu plus de part que Celle à toutes
ces intrigues de Cour? 8c fi cela
n’éroit ainfi, s’il ne l’avoir du moins

ou revé ou imaginé, fougeroit-il à
vous le faire croire? auroit-il l’air
important 8C myi’terieux d’un homme
revêtu d’une Ambaflade?

* Mmippe cil: l’oifeau paré de di-
vers plumages qui ne font pas à lui:
il ne parle pas, il ne fent pas, il re-
pete des fentimens 8: des difcours , le
fert même fi naturellement de l’efprit
des autres , qu’il y cil: le premier
trompé, 8C qu’il croit fouvent dire
fou goût ou expliquer fa penfée , lors
qu’il n’ef’t ne l’echo de quelqu’un

qu’il vient e quitter. C’eft un hom-
me qui el’c de mife un quart d’heure
de fuite, qui le moment d’après baif--
fe, dégénere, perd le peu de lultre
qu’un peu de mémoire lui. donnoit,

8c
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’" ’ôc montre la corde: lui (ëul i 6re. Clin; r
combien il cit au deffous du fuîlime ne
8C de l’heroïque; 8c incapable de fa-
voir jufqu’où l’on peut avoir de l’eF

prit, il croit naïvement que ce qu’il.
en a, cit tout ce que les hommes en
(auroient avoir: aufii’a-t-il l’air 8C le
maintien de celui qui’n’a rien à deli-

ter fur ce chapitre, 8C qui ne porte-
envie à performe. Il fe parle (cuvent
à foi-même, 8: il ne s’en cache, pas:
ceux qui palTent le voient, 6c qu’il
femble toûjours prendre un arti, ou
decider qu’une telle chofe e fané re- ,
plique. Si vous le faluez quelque-
fois , c’cll le jetter dans. l’embarras
de ravoir ,s’il doit rendre le falut ou
non; 8c pendant qu’il délibere, vous t
êtes déja hors de portée. Sa vanité
l’a fait honnête homme, l’a mis au
demis de lui-même, l’a fait devenir
ce qu’il n’étoit pas. L’on juge en le

voyant qu’il n’efi; occupé que de a
erfonne, qu’il fait que tout lui lied
ien , 8C que fa parure efl: afl’ortie;

qu’il croit que tous les yeux (ont ou-
verts fur lui, 80un les hommes fe
relayent pour le contempler. .

* Celui qui logé chez foi dans un

” In 4. Pat



                                                                     

I Div Mn- Palais avec deux appartemens pour

Il?!PIISON”
une

les deux faifons , vient coucher au
Louvre dans un cntrefol", n’en ufc
pas’ ainfi par modeflie. Cet autre
qui pour conferver une taille fine»
s’alifiient du vin, 6c ne fait qu’un
Èul repas, n’efi ni fobre, ni tempe-
rant: 8; d’un troifiéme qui importu-
né d’un ami pauvre, lui donne enfin

uclque feeours, l’on dit qu’il achete ,
on repos, 8C nullement qu’il cit li-

beral. Le motif feul fait le merite
des actions des hommes , 6C le defin-
terell’ement met la perfeétion.

* La faufile grandeur efl: Farouche
.t ô: inacceflible: comme elle fent [on

foible, elle (e cache, ou du moins
ne fe montre pas de front, 6C ne le *
fait voir qu’autant qu’il faut pour.
impolèr 8c ne paroître point ce qu’el-

le el’t, je veux dire une vraye eti-
telle. La veritable grandeur e li-
bre , douce , familiere , populaire.
Ellele lame toucher 6c manier, elle
ne erd rien à être vûë de près: plus
on l’a connoît, plus on l’admire. El-

le fe courbe par bonté vers (es infe-
rieurs, 8C revient fans effort dans Ion
naturel. Elle s’abandonne quel uc-

’5’

zoo Les CAnAc’rnnns I

A «à &-



                                                                     

ou Le: Mosan: DE ce. Sauna!" t
fois , le neglige , fe relâche nie-l’es Cru? p
avantag’ es , tou’ours en ouvoir de 1L 1
les re rendre, de les ’ valoir: x . l
elle rit, jouëzôc badine, mais avec
dignité. On l’a proche tout enfem-
ble avec liberté avec retenue. Son
caraftere cil: noble 8c facile, infpire
le refpeêt 8: la confiance; 8c fait que
les Princes nous paroiffent ds 8C
très-grands, fans nous faire entir que

nous fommes petits. ** Le fage guerit de l’ambition par
l’ambition même: il, tend à de fi
grandes chofes, qu’il ne peut le bor-
ner à ce qu’on appelle des trefors,
des poiles , la fortune 8C la faveur.
-ll’ne voit rien dans de il foibles,
avantages qui (oit allez bon 8C allez
folide pour rem lir (on cœur, 8C
pour meriter les oins 8C fes defirs: il
a même beloin d’efforts pour ne les
pas trop dédaigner. Le feul bien
capable de le tenter cit cette forte de V
gloire qui devroit naître de la vertu
toute pure 8C toute fimple: mais les ’
hommes ne. l’acçordent gueres; 8C il L

s’en palle. .* Celui-là cit bon qui fait du bien
aux autres: -s’il fouille pour le bien

’ L I y qu’il ’



                                                                     

le: Les CARACTERES F l
Dv Mn; u’il fait, il cit très-bon: s’il fouffre

1’" e ceux à ui il afait ce bien, il a a
P E I 8 0 N. ’ 0a". une fi gran e honte qu elle ne peut A ,
. ’ être au mentée que dans le cas où

lès fou ces viendroient à croître;
8C s’il en meurt, fa vertu ne finiroit a»
aller plus loin, elle cil: heroïquc, elle à

. cit parfaite. i . î

il; ’CHA.’
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CHAPITRE m.
Des Femme s.

Es hommes 8C les femmes con- Cfiîfl ,
viennent rarement fur le merite

d’une femme, leurs interêts font trop:
difeœns. Les femmes ne fe plaifent
pointles unes aux autres par les mê-*
mes agrémens qu’elles plaifent aux
hommes : mille manierez qui allument
dans ceux-ci les grandes paflions,’for-
ment entr’e’llcsi l’averfion 8c l’anti-

pathie. - e ’* Il y a dans quelques femmes une
p grandeur artificielle , attachée au

mouvement des yeux , à un air de
tête, aux façons de marcher, 8: qui
ne va pas plus loin; un efprit éblouïf-
fant qui impofe, 8c que l’on n’ef’timc

que parce qu’il n’el’c pas approfondi; .

Il y a dans quelques autres’une gran-
deur fini le, naturelle, indépendan-

’ te du gal; 8C de la démarche, qui a,
la fource dans le coeur , 8C qui-cil?
gomme une fuite de leur haute naïf-

16 landeæ’



                                                                     

2.04. Lis CAkAcrsn’ns ’ .
Dm lance; un merite paifible, mais foli-

* ÎIIIMbde , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
leur model’tie; qui échapent, 6c ui
le montrent à ceux qui ont es .

yeux. ’ s* J’ai vû fouhaïiter d’être fille, 8c

une belle fille depuis treize ans juil
- ques à vingt-deux, 8: après cet âge t

e devenir un homme. -
* Œelques jeunes perfonnes ne

connoilfent point allez les avantages
- d’une heureufc nature , 8C combien

il leur feroit utile de s’y abandonner. z
Elles alfoiblifl’ent ces dans du Ciel fi I i
rares 8C fi fragiles par des manierez .
afièétées, 6C ar une mauvaile imita-1 i
tion. Leur [fin de voix , à: leur dé-
marche font empruntées: elles r:
compofent, elles fe recherchent, rc-p
gardent dans un miroir fi elles s’éloi-
gnent allez de leur naturel: ce n’efl:
i fans peine qu’elles plaifent moins. ,
* * Chez les femmes fe parer 8c le
farder n’ell pas, je l’avouë, arler
contre a penfée: e’elt plus au que
le travellifi’ement 8c la mafcarade, où
l’on ne le donne point pour ce que
l’on paroit être, mais où l’on nife

l e- .



                                                                     

z ou Les Montms DE en Guernesey
feulement à fe cacher ô: à 1è faire en";
ignorer: c’en: chercher à, impofcr m.
aux yeux, 8C vouloir paroître felon
l’exterieur contre la verité 5 c’efi une

efpece de menterie. n I -
Il faut ju cr des femmes depuis la .

chaulfure j qu’à la coëfl’ure exclufi- *

vement, à peu près comme on me-
lure le poilfon entre queuë 8c tête.

il Si les femmes veulent feulement ,
être belles à leurs propres yeux ô: le
plaire à elles-mêmes , elles peuvent
(aux doute dans la maniere de s’em- V

, bellir, dans le choix des ajufiemens
8c de la parure fuivre’ leur goût 8C
leur caprice: mais fi c’ef’t aux hom-
mes qu’elles defircnt de laite, fi c’eft

out eux qu’elles le En eut ou qu’el-
es s’enluminé’nt , j’ai recueilli les

voix, 6C je leur prononce de la part
de tous les hommes, ou de la plus
grande partie, que le blanc 8C le rou- .
ge les rend affreufes 8: dégoûtantes,
que le rouge feu] k8 vieillit 6C les dé-
guilè 5 qu’ils baillent autant.â les ’ n
voir avec de la cerufe fur le vifage,
qu’avec de faufi’es dents en la bou-

che , 8c des boules de cire dans les
machoires, qu’ils protefient ferieufe-

* I 7 , ’ ment
h
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ment contre tout l’artifice dont elles

FI mus°ufent, pour fe rendre laides; 8C que
bien loin d’en répondre devant Dieu,
il femble au contraire qu’il leur ait
refervé ce dernier 8C infaillible moyen .

de ucrir des femmes. . F
i les femmes étoient telles natu-

tellement qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles perdilfent en un mo-

. ment toute la fraîcheur de leur teint ,
Igp’elles eulfent le vifage aufii allumé

caulfi plombé qu’elles fe le font
par le rouge 8c par la peinture dont
elles le fardent, elles lèroient incon-
folables.

* Une femme coquette ne fe rend
point fur la pallion de plaire, 8C fur
’opinion qu’elle a de la,beauté. Elle

regarde le tems 8c letannées comme
quelque choie feulement qui ride 8C
qui enlaidit les autres femmes: elle’
oublie du moins que l’âge el’t écrit
fur le vifage. ’La même parure qui
a’ autrefois embelli°fa jeunefi’e, défi-

gure enfin fa performe , éclaire les
défauts de fa vieilleffe. La mignar-
dife, 8C l’affectation l’accompagnent
dans la douleur 8C dans la fièvre: elle-
meurt parée 8C en rubans de couleur.

a: Lijè

..c A..-



                                                                     

ou LES Monunspn ce Sincnn.zo7
* Lifs entend dire d’une autre co- Ca se:

quette qu’elle fe mocque de fe piquer . 11L
e jeuneffe 8C de vouloir ufer d’ajuf-

temens une conviennent plus à une
femme e quarante ans. Life les a
accomplis, mais les années our elle
ont moins de douze mois ne la
vieillilfent point. Elle le croit ainfi:
8c pendant qu’elle fe regarde au mi-
roir , u’elle met du rouge fur fonx
vifage g: qu’elle place des mouches,
elle COnvient qu’il n’el’t pas permis à

un certain âge de faire la jeune, 8c
que Chiffre en effet avec fes mouches
8c fon rou cit ridicule.

* Les emmes fe préparent our
leurs amans, fi elles les atten ent:
mais fi elles en font furprifes , elles
oublient à leur arrivée l’état où elles

fe trouvent ,» elles ne fe voyent plus.
Elles ont plus de loifir avec les indif-
ferens , elles fentent le défordre où .

p elles font, s’ajul’tent en leur préfen-

ce, ou difparoilferit un moment, 8C
reviennent parées.

il Un beau vifage eft le plus beau
de tous les fpeôtacles; 86 l’harmonie
la plus douce ef’t le fon de la voix de
celle quel’on aime.

L "4 i ’ * L’a-j



                                                                     

,,Ï2.08 La: Ganac’rmzas a l
D5: * L’agrément cil: arbitraire: la

F in u a sbeauté cil: quelque chofe de plus réel
"8c de plus indépendant du goût 8c

de l’opinion. ** L’on peut être touché de cer-
taines beautez fi parfaites 8C d’un
merite fi éclatant, que l’on fe borne l
à les voir 8c à leur parler. l

* Une belle femme qui a lm qua-
litez d’un honnête homme , cil: ce l
qu’il 3’ a au monde d’un commerce p
plus élicieux: l’on trouve en elle a]
tout le merite des deux fexes. a?
I- * Il échape à une jeune performe
de petites chofes, ui perfuadent beau-
c0up , 8c qui atent fenfiblement 1
’celui pour qui elles font faites : il
n’échape prefque rien aux hommes:
leurs cardfes font volontaires: ils

arlent, ils agiflent, ils font empref-
ez, 8C perfuadent moins. ’
. * Le caprice en dans les femmes

tout proche de la beauté pour être
fon contrepoifon 5 8C afin qu’elle nui-
fe moins aux hommes , qui n’en gue-
riroient pas fans remede. a

* Les I femmes s’attachent aux
V hommes par) les faveurs qu’elles leur -

accot:

s ut- -MfiN fi....-..-



                                                                     

ou LES MOIURS ne ce 8110.15.10,
accordent: les hommes guerilfent par
ces mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme
qu’ellern’aime plus, jufques aux fa-
veurs qu’il a reçûes d’elle. I

* Une femme qui n’a qu’un ga-
lant croit n’être point coquette: cel-
le qui a plufieurs galants croit n’être
que coquette.

Telle femme évite d’être coquette
par un ferme attachement à un lèul ,
qui palle pour folle par fon mauvais
choix.

* Un ancien alant tient à fi peu
de chofe u’il c e à un nouveau ma-
ri 5 8C ce ui-ci dUre,fi peu ., qu’un
nouveau galant qui furvient, lui rend

le change. , ’Un ancien galant craint ou mépri-
fe un nouveau rival felon lè.cara&ere
de la performe qu’il fert.

Il ne manque louvent à un ancien
galant auprès d’une femme qui l’atta-
che, que le nom de mari: c’eût beau-
cOup 5 6C il feroit mille fois perdu
fans cette circonfiance.’

, * Il femble que la anterie dans
unefemme ajoute à a coquetterie,
Un homme chuet au contraire cil:

quel-

Cusfi
111.



                                                                     

2.10 [Les Canacrenns
En quelque chofe de pire qu’un homme

Filliscgalant. ’ L’homme coquet 8C la fem-
me galante vont allez de pair.

* Il ya peu de galanteries fecret-
’ tes: bien des femmes ne font pas

mieux ldéfignées par le nom de leurs
maris que par celui de leurs amans.

.* Une femme galante veut u’on
l’aime: il fullit à une coquette ’être

trouvée aimable 8C de palfer pour
belle. Celle-là cherche a engager,
celle-ci fe contente de plaire. La
prémiere palle fuccellivement d’un
engagement à un autre, la feconde
a plufieurs amufemens tout à la fois. l
Ce qui domine dans l’une ’c’ell: la
paillon 8c le plailir; 8C dans l’autre,
c’elt la vanité 8C la legereté. La ga-
lanterie el’t un foible du cœur ou
peut-être un vice de la complexion: la
co uetterie el’t un déreglement de
l’efprit. La femme galante fe fait
craindre, 8C la etquette fe fait haïr.
L’on peut tirer de ces deux canâte-
res de quoi en faire un troifiéme, le

pire de tous. ’ Ià? Une femme faible eft celle à.
qui l’on reproche une faute, qui fe
la reproche à elle-même; dont le

’ coeur

mm--m*J-ü .



                                                                     

ou LES MOEURS DE en: SIÈCLE. au

coeur combat la raifon 5 qui veut Cu n.
guerir , qui ne guerira point ,. ou’

, bien tard.
* Une femme inconfiante cil celle

qui n’aime plus: .une legere celle qui
déja en aime un autre: une volage
celle qui ne fait fi elle aime 8C ce
qu’elle aime: une indilferente celle

qui n’aime rien. .* La perfidie, fi je l’ofe dire, ell
un menfonge de toute la performe:
c’ell dans une femme l’art de placer
un mot ou une aétion ui donne le

change, 8C quelquefois e mettre en
oeuvre des fermens a: des romelfes’,
qui ne lui coûtent pas p us à faire

- qu’à violer.

Une femme infidelle , fi» elle ell:
connuë pour. telle de la performe in-
terelfée, -n’el’t qu’infidelle: s’il la

croit fidelle, elle ell: perfide.
On tire ce bien de la perfidie des

femmes, qu’elle guerit de la jaloufle.
* QIelques femmes ont dans le

cours de leur vie un double engage-
ment a foûtenir, également dilficile
à rompre 8c à dillimuler: il ne man-
que à l’un que le contraét, 8c a l’au:

tre que le cœur. ’ * A



                                                                     

au. Les Canacrunzs
* .A juger de cette femme par là

Flluitbeauté, fa jeunelfe, fa fierté, ô: fes
dédains, il n’y a perfonne qui doute
que ce ne foit un Heros qui doive
un jour la charmer: fou choix ’el’c
fait; c’elt un petit monflre qui man»
que d’efprit.

* Il y a des femmes déja. flétries,
qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraélzere font naturellement
la relfource des jeunes gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne fai qui cil:
plus à plaindre , ou d’une femme
avancée en âge , ui a ,befoin d’un
Cavalier, bu d’un ’avalier qui a be-

foin d’une vieille. i -
* Le rebut de la Courel’t reçu à

la Ville dans une ruelle, où il défiait
le Magiltrat, même en cravate 6C en
habit gris, ainli que le Bourgeois-en,
baudrier, les: écarte, 6C devient maî-
tre de la place: il el’t écouté, il ell:
aimé : on ne tient guere plus d’un
moment contre une écharpe d’or 6c
une plume blanche, contre un hom-
me. qui parle au Roi (9’ voit le: Mi-
mfires. Il fait des jaloux ô: des ja-
loulies, on l’admire, il fait envie 5 à.
quatre lieuës delà il fait pitié. q

* f Un
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ou LES Mozuns DE ce SIÈCLEJJ;
il Un homme de la Ville el’t pour en A...

une femme de Province ce qu’ell: Ill-
pour une femme de Ville un homme
de la Cour.

il A un homme vain , indilcret,
Pui elt grand parleur a: mauvais plai-
ant 5 qui parle de foi avec confiance, V

8C des autres avec mépris 5 impe-
tueux , altier, entreprenant 3 fans ’
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 I
’ 8c la taille belle.

il El’t-ce en vûë du fecret, ou par

un goût hypocondre que cette fem- ,
i me aime un valet , cette autre un
l w Moine, pôc-Dorinne, ion Médecin?

l il Rofcius (a) entre fur la fcene
I de bonne glace, oui, LeIie; 8C j’a-

joûte encore qu’il a les jambes bien
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, 6C ce

qu’il

(a) Baron Comedien.



                                                                     

2.14. Lus Canacrnnes J
Drs V qu’il fait ell-ce la chofe la plus no-

FBM Il luble 8C la plus honnête que l’on puilfe
faire? Rofcius d’ailleurs ne peut être
à vous, il elt à une autre, .8: quand
cela ne feroit pas ainfi, il cit retenu:
Claudie attendpour l’avoir qu’il fe
.foit dé oûté de Meflàline. Prenez
Batbyl a (b), 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 fi haut en danfant

. 8c qui falle mieux la capriole? Vou-
driez-vous le fauteur Cabas qui jeth
tant fes pieds en avant tourne une
fois en. l’air avant que de tomber à
terre, ignorez-vous qu’il n’ell: plus
jeune? Pour. Bathylle , dites-vous,
la prelfe y elt trop grande; 6c il re-
fufe. plus de femmes qu’il n’en agrée.

Mais vous avez Dracon le joueur de
fiute: nul autre de fon métier n’enfle
plus decemment fes joués en fouflant
dans le hautbois ou le flageolet, car.
c’ell une chofe infinie que le nombre
des inllrumens qu’il fait parler: plai-
fant d’ailleurs, il fait rire jufqu’aux

en-
(b) Précontt (haleur de l’Opers,
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enfans 8C aux femmelettes: qui inan- C un:
ge 8C qui boit mieux que Dracon en I
un feul repas i il enyvre toute. une
compagnie; 8C il fe rend le dernier.-
Vous loûpirez , Lelie , ell-ce que
Dracon auroit fait un choix ou que
malheureufement on vous auroit pré-
venu? Se feroit-il - enfin engagé à
Cefimie qui l’a tant couru, qui lui a
facrifié une grande foule d’amans: je
dirai même toute la fleur des Ro-
m’ains? à Cefonie qui ell: d’une famil-

le patricienne , ui el’t fi jeune , fi.
belle 8c f1 ferie e ? je vous plains,
Lelie, fi vous avez pris par conta-

ion ce nouveau goût qu’ont tant de
mmes Romaines pour ce qu’on a -

pelle des hommes publics 8C expo ez
par leur condition a la vûë des autres.
(be ferez-vous, lorfque le meilleur
en ce genre vous cit enlevé? jIl refle
encore Brown (c) le uellionnaire,
le peuple ne arle que de fa force 8c
de fon adre e: c’ellun jeune hom-
me qui a les épaules larges 8C la taille
ramallée, un negre d’ailleurs, un

homme noir. . il Pour
t. (c) Le Bourreau.

tu.
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Drs il Pour les femmes du monde, un
Fi lm l luJardinier cit un Jardinier, 8C un Maf-

fon cit un Malfon: pour quelques i
autres plus retirées un Malfon elt un
homme , un Jardinier el’t un hom-
me. Tout’ ell: tentation à qui la

craint. ’ . l pil (bel ues femmes donnent aux:
Convents à leurs amans; galantes
8c bien-fa&rices elles ont jufques
dans l’enceinte de l’Autel des tribu-
nes ô: des oratoires où elles lifent des
billetstendres , 6C ou performe ne
voit qu’elles ne prient point Dieu.

il QI’ell-CC qu’ùne femme que
. l’on diri e? elt-ce une femme plus

complainte pour fou mari , plus .
douce pour fes domelliques, plus ap-
pliquée a fa Famille 8C à fes afiaires,
plus ardente St plus lincere pour fes
amis; qui foi: moins efclave de fou
humeur, moins attachée à fes inte-
rêts , qui aime moins les commoditez
de la vie;’ ’e ne dis pas ui falfe des
largelfes à es . enfans qui ont déja ri-
ches , mais qui opulente elle-même
8C accablée du fuperflu leur fournilfç
le néceffaire, 8C leur rende au moins
la jullice qu’elle leur doit, qui foit

* A plus.
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plus exempte d’amour de foi-même ç au? p
6C d’éloignement. pour les autres, qui " lus: ’

foit plus libre [de tous attachemen’s
humains? Non, dites-vous, ce n’ell,
rien de toutes ces chofes. ’J’inlille
8C je vous demande qu’ell-ce donc
qu’une’femme que l’on dirige? je *
vous entends , C’ClÏ une femme qui ’
a un Direéteur.

il Si le Confellèur 8C le Direéteur
ne conviennent point fur une règle
de conduite, quifera le tiers qu’une
meme prendra pour furarbitre.

il Le capital pour une femme n’elt
pas d’avoir un [Direélreur , mais de
vivre li uniment qu’elle s’en puilfe

palier. ’il Si une femme pouvoit dire à
’ fou Confelfeur avec fes autres foiblelï

fes celle qu’elle a pour ion Direé’teur,

8C le tems qu’elle perd dans fou ont
tretien, peut-être lui feroit-il donné
pour pénitence d’y renoncer. ’ ’

il Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute’ma force à ces hom-
mes’faints qui ont été autrefois bief2

lez des femmes, Fuyez les femmes,
ne les dirige’z point, lailfez à d’autres

Iefoindeleurlalut. A » . - ï .
Tom. I. K il C’ell:

x
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il C’ell trop contre un mari d’être

E .1 plllicoquette 6C dévote: une femme de-
vroit opter.

. il J’ai difièré la le dire, 82’ j’en ai

. fouffert; mais enfin il m’échape, 8c
z j’efpere même que ma franchife lèra

utile à celles qui n’ayant pas allez
d’un Confell’eur ourleur conduite,
n’ufent d’aucun ’fcernement dans k;

choix de leurs Direéteursl Je ne fors
as d’admirationéc d’étonnement à

a vûë de certains perfonnages que je
ne nomme point: j’ouvre de fort

i grands yeux fur eux , je les contem-
ple: ils parlent, prête l’oreille: ’e
m’informe, on me dit des faits, je
les recueille; 8C je ne comprends pas

v c0 ment des ens en qui je crois
vorr toutes eho es diametralement op-

ofées au bon efprit, au fens droit,
a l’experience des affaires du monde ,
à la connoilfance de l’homme, à la
fcience de la Religion 8C des mœurs ,
prélument que Dieu doive renouvel-
ler en nos jours la merveille de l’A-
pollolat, 8: faire un miracle en leurs
perfonnes, en les rendant capables, 4
tout fimples 8C petits efprits qu’ils
font , du minil’tere des ames , celui

. de
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de tous le plus délicat 8C le plus fu-.
blime: à: fi au contraire ils fe croyent
nez pour un emploi li relevé, fi dif-
ficile, 8C accordé à fi peu de perfon-
nes , 8C qu’ils fe perfuadent de ne fai-
re en cela qu’exercer leurs talens 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 fe rendre nécelfaire pour
les reconciliations , à procurer des
Commillions ou à placer des domelli-
ques, à trouver toutes les portes ou-
vertes dans les maifons des Grands,
à manger fouvent à de bonnes tables,

. à fe romener en carolfe dans une
grau e ville, 8C à faire de delicieufes
retraites à la campagne, à voir plu-
fieurs perfonnes de nom 6C de diltinc-
tion s’intereflèr à a vie 8C à a fauté,
8C à ménager pour les autres 8C pour
foi-même tous les interêts humains:
je vois bien encore une fois que cela

-feul a fait imaginer le fpecieux 8C ir-
reprehenfible prétexte du foin des
aines, 8c feme dans le monde cette
Pépiniere intarilfable de Direéteurs.

I La dévotion vient à quelques-

. K 2. un:

Cn A i
v HI:l
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uns, 8Cfur tout aux femmes comme

En u un s. une .palfion , ou comme le foible d’un

Certain âge, ou comme une mode
qu’il faut fuivre. Elles comptoient
autrefois une femaine ar les jours de

jeu , de fpeétacle , e concert, de
mafcarade, ou d’un jolifermon. El-
les alloient le Lundi perdre leur ar-
gent chez Ifmene , le Mardi leur tems
chez Ch’mene , 8C le Mercredi leur
reputation chez Cclimene : elles fa-
voient des la veille toute la joye
qu’elles devoient avoir le jour d’après

8C le lendemain: elles jouïlfoient tout
à la fois duplaifir préfent 8C de celui

’ qui ne leur pouvoit manquer : elles
auroient fouhaité de les pouvoir raf-
fernbler tous en un feul jour. C’étoit
alors leur unique inquietude 8C tout
le fu’et de leurs dil’traétions: 8C fi el-
les e trouvoient quelquefoisà l’Ope- ’

.m, elles y regrettoient la Comedie.
Autres tems , autres’ mœurs: elles
outrent l’aullerité 8C la retraite, elles
n’ouvrent plus les yeux qui leur font
donnez pourvoir, elles ne mettent
plus leurs fens à aucun ufage , ë:
chofe incroyable! elles parlent peu:

(elles penfent encore , 8c allez bien

. d’elles-

,1
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d’ellesëmêmes , comme allez mal des en":
autres. Il y a chez elles une émula-
tion de vertu. 8C de reforme, qui
tient quelque chofe de la jaloufie.
Elles ne baillent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie, comme el-
les faifoient dans celui qu’elles vien-
nent de quitter par politique ou par
dégoût. .Elles fe perdoient gayemem:
çpar la galanterie, par la bonne che-
re, 8C par l’oifiveté: 8c elles fe per-
dent trifiement par la préfomption

C 8c par l’envie.

il Si j’époufe, Hermas, une fem-
me avare, elle ne me ruinera point:
fi une joueufe , elle pourra s’enri-

chir: fi une favante, elle faura
.m’inllruire: 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 jufqu’a m’aimer: fi une devo-
Ate (d) , repondez, Hermas, que
,dois-je attendre de celle qui veut
tromper Dieu, 6c qui le trompe
v elle-même?

il Une
(d ) Faulfe ’devote.

111,
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Du - il’Une femme cit ailéeâ gouver-

Esuussmer pourvû que ce foit un homme l
qui s’en donne la. peine. Un feu] i
même en. gouverne plufieurs: il eul-
tive leur elprit 8c leur mémoire, fixe
18C détermine leur religion, il entre-
j rend même, de regjer leur cœur.

I. lles n’approuvent ne defapprou-
vent , ne louent .ëc ne condamnent
i u’aprês avoir confulté fes yeux 8c
on vilage. Ilell le dé ofitaire de

leurs joyesêc de leurs c agrins, de.
leurs delirs, de leurs jaloulies, de
leurs haines ôCde leurs amours: il les . l
fait rompre avec leurs galans: il les
brouille 8c les. reconcilie avec leurs
maris; 8C il profite des interre ries.
Il prend foin de leurs affaires, failli.
cite leur procès, 8C voit leurs Juges:
il leur donne fon Medecin, fon Mar-
chand, fes Ouvriers z il s’ingere de
les loger, de les meubler,.8c il or;
donne de leur équipage. On le voit
avec elles dans leurs caroffes, dans les I
ruës d’une ville 8C aux promenades,
ainfi que dans leur banC-à un Ser-
mon, ôc dans leur loge à! la Come-
die. Il fait avec elles les mêmes vifi-J
les, il les accompagnetau bain, aux

eaux,
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ou tu: Monuns on en Summum;
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 8c
beaucoup de tems à rdre lui fuffit
pour la conferver. .7 es, enfans, les
j eritiers, la bru, la niece, les do-
melliques , tout en dépend. Il a
commencé a: fe faire ef’cimer: il
finit par le aire craindre. Cet ami
fi ancien , fi néceffaire meurt fans
qu’on le pleure5 8C dix femmes dont .
1 étoit le tyran, heritent par fa mort
de la liberté. - ’-

il Q1elques femmes ont voulu ca-
cher’leur conduite fous les dehors de
la modellie5 8e tout ce que chacune
a l û gagner par une continuelle af-

ation, 8c qui ne s’el’t jamais dé

mentie , a été de faire dire de foi,
On l’aurait prije pour une Vqflale.
’ il C’ell dans les femmes une vio-

lente. reuve d’une re utation bienP
nette sa bien établie, qu’elle ne foit
pas même effleurée par la familiarité
de quelques-unes qui ne leur reflèm-
blent point 5 8C qu’avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes explications,
on ait recours à une toute autre rai-

K 4. fon-

CËAS
111. - ’.



                                                                     

1.2.4 Les Canzacrnnns . h l
ne: fon de ce commerce, qu’à celle de a

El!!! li s-la convenance des mœurs. ’ l
il Un Comique outre fur la fcene. il

fes Perfonnages: un Poëtc’charge fes i
defcn’ptions: un Peintre qui fait d’a-

- près nature , force 8C exagéré une
pallion, un contrafie, des attitudes;

o 8C celui qui copie, s’il "ne mefure au
compas les grandeurs 8C les propor-
tions ,5 rollit fes figures , donne à
toutes es plCCCS qui entrent dans

l’ordonnance de fon tableau plus de "
. volume que n’en ont celles de l’origi-

nal : de même la pruderie ell une
imitation de la fagelfe.
p Il y a une Paull’e modeflie qui cil:

vanité; une faillie gloire qui ell le-
. gereté 5 une faulfe grandeur qui ell:

petiteflè; une faulfe vertu qui cil:
hypocrifie; une faulfe fageffe qui efl:

pruderie. r IV Une femme prude paye de main-
tien ôc de paroles, une femme fage

aye de conduites: celle-là fuit. fon
humeur 8: fa complexion , celle-ci fa.
raifon 8C fon cœur: l’qne cil ferieufe
8C aullere, l’autre ell dans les diver-
fes rencontres précifément ce qu’il
faut qu’elle fait. La premiere cacdhe

es ,
O
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des faibles fous de plaufibles dehors, Caïn,» ,
la féconde couvre un riche fonds fous " ni: ,.
un air libre 8C naturel. . La. pruderie

, contraint l’efprit, ne cache ni l’âge:
ni la laideur , fouvent elle les fuppo e.
La flagelle au icontraire pallie les de-
fauts u corps, annoblit l’efprit, ne
rend la jeunelfe que plus piquante, 8C

. la beauté que plus perllleufe.
, il Pourquois’en prendre aux hom-
mes de ce que les femmes ne fontpas
favantes? par uelles Loix, par quels
Edits, par que Refcripts leur a-t-on
défendu d’ouvrir les yeux 8C de lire,
de retenir cequ’elles ont lû, 8C d’en

rendre compte ouILdans leur conver-
fationou parleurs, ouvrages? Ne. fe
font-elles pas au contraireérablies el-
les-mêmes dans cet un e de ne rien
lavoir, ou par la foi lell’e de leur
complexion I, ou par la patelle de
leur efprit ou par zle foin de leur ’ .
beauté ,I ou. par une . certaine légereté

’ ni les empêchede fuivre . une longue
ÇthlC, , ou parle talent épie »
qu’elles ont feulement pour les ou-
Vrages de la main, ou par les dil’tracr

’tions que donnent des détails d’un
domellique ,..o.u par un. êK’iguement

, , m.s...
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En naturel des chofes pénibles 8C lèrieu-
Eâlflilfes, ou par une curiolité toute dilfe-

rente de celle qui contente l’efprit, in
ou par un’tout autre goût que celui. l
d’exercer leur memoire. Mais à uel-w

ue caule que les hommes pui ent:.
devoir 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
moms.

On regarde une flamme: lavante
comme: on fait une belle arme, elle .
cil: cizelée artillement, d’tme polilï- L
fure admirable, 8C d’un travail fort
recherche; c’ell: une piece de cabi.
net, que l’on montre aux curieux,
qui n’elt pas d’ufage, qui ne fert ni à;

la Guerre. niâla Chaire, non plùs-
qu’un cheval de manege quoiqüe le
mieux infiruit du monde.

Si la Science 8c la Sageffe le trou-
vent unies en un même filjet, je ne
m’informe plus du liexe, j’admire; 82:

- fi vous me dites qu’une femme fagç
ne fouge gueres a être favante ,1. ou
qu’une femme l’avante n’elt gueres

fage, vous avez déja oublié ce que
vous venez de lire, que les flemmes

. * il?
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ne (ont détournées des Sciences. que
par de certains défauts : concluez
donc vous-même que moins elles au-
roient de Ces défauts, plus elles fe-
roient (ages; 8c qu’ainfi une Emme
fige n’en feroit que plus propre à de-
venir favante; ou qu’une flamme fâ-

i vante n’étant telle ue parce qu’elle
auroit pû vaincre ’ucoup de dé-
fauts, n’en cit que plus Page. h

* La neutralité entre des femmes
qui nous font également amies, quoi
qu’elles ayent rompu pour des inte-
rêts où nous n’avons nulle part, cil:
un point difficile: il faut choifir fou-
vent entr’elles, ou les perdre toutes
deux.

* Il y a telle femme qui aime
mieux (on argent que fes amis , 8C les
amans que fou argent. "

* Il cit étonnant de voir dans le
cœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif 8C de plus fort que
l’amour ’our les hommes , ’e’ veux

dire l’am lition 8C le ’eu : e telles
femmes rendent les .ommes chaF.
tes, elles n’ont de leur fixe que les

habits. ’ h* Les femmes (ont extrêmes: elles

K 6 (ont
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font meilleures , ou pires que les

E nil-Ë? ïuhommes.

ï * La ’plûpart des femmes n’ont

guères de principes, elles fe condui-
ent par le cœur, 6C dépendent pour

’ I 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 cauiè que les
femmes ne s’aiment point. l

* Il y a du péril à contrefaire. ,
Life déja vieille veut rendre une jeu-
ne femme ridicule, 8C elle-même de-
vient difforme , elle me fait peur:
Elle ufe pour l’imiter de grimaces fic
de contorfions: la voilà aufii laide

u’il faut pour embellir celle dont

e le fe mocque. . 1.* on veut à la Ville que bien des
idiots 8C des idiotes ayent de l’efprit.
On veut à la Cour que bien des gens
manquent d’efprit qui en ont beau-
coup 3 8C entre les perfonnes de ce
dernier genre une belle femme ne fc
fauve qu’à peine avec d’autres fem-
mes.
. ’3’ Un homme cit plus fidele’au fe- ’

CICÇ
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cret d’autrui qu’au fien propre: une C7”

femme au contraire garde mieux fon
(caret que celui d’autrui. .

* Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un fi violent amour,
.auquel l’interêt ou l’ambition n’ajoû-

te quelque chofe. . V v .
* Il y a un tems où les filles les

. lus riches doivent prendre parti. El-
es n’en lainent gueres échaper les

premieres occafions fans le preparer
un long repentir. Il femble que la.
reputation des biens diminuë en elles
avec celle de leur beauté. Tout fa-
vorife au contraire une jeune perfon-
Lne, jufques à l’opinion des hommes,
qui aiment à lui accorder tous les
avantages qui peuvent la rendre plus
fouhaitable.

’ * Combien de filles à qui une
grande beauté n’a jamais fervi qu’à

leur faire efperer une grande for-v

tune? f l »1* Les belles filles font fujettes â
vanger ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraitez, ou par de laids, ou
par de vieux , ou par d’indignes

- maris. A d km» . t. liLa luart est mesrenP P K7. AJlgdu

mein,
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ne: du merite 8C de la bonne mine d’un

Fllllsvhomme par l’imprellion qu’ils font
fur elles 3 8c- n’accordent prefque ni
l’un ni l’autre à celui pour qui elles

ne fentent rien. e ’* Un homme qui feroit enpeine
de connoître s’il change, s’il Cour

mence a vieillir , peut confulter les
, yeux d’une jeune femme qu’il abor-
Ç de, 8C le ton dont elle lui parle: il
’ apprendra ce qu’il craint de favoit.

Rude école! ’x * Une femme. qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe, ou
qui les en détourne toujours , fait
pénier d’elle la même chofe.

* Il coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne (entent point: il coûte i
encore moins aux hommes de dire ce

i qu’ils fentent. ’ l- 1* Il arrive quelquefois qu’une fem-
me cache à un. homme toute la af-
fion qu’elle fcnt pour lui, pengant
que de fon côté il feint pour elle tou-
te celle qu’il ne fent pas. .

* L’on fuppofe un homme indif-
ferent, mais qui voudroit perfuader
à une femme une paflion qu’il ne fent
pas; &l’on demande, s’il ne lui fè-

toit

M-
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toit pas lus aifé d’impofer à celle
dont il e aimé , qu’à celle qui ne

l’aime point. v
il Un homme .peut tromper une

femme par un feint attachement ,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

véritable. «
* Un homme éclate contre une

femme qui ne l’aime plus, 8C fe con-
fole: une femme fait moins de bruit
quand elle cil quittée , 8C demeure
long-tems inconfolable. i

*. Les femmes enflent de leur
, parme par la vanite ou par l’amour.

La parefi’e au contraire dans les
femmes vives cil le préfage de l’a.
mour.’ -

* Il cit fort fût qu’une femme qui
écrit avec emportement. cit empor-
tée , il cf’t moins clair qu’elle Toit
touchée. Il l’emble qu’une pafiiorr
vive 8c tendre ei’t morne 8c filencieu-
fe -, 8C que le plus refi’ant interêt
d’une femme qui n’e plus libre, 8C
celui qui l’agite davantage, cil moins;
de erfuader qu’elle aime , que de
s’ urer fi elle cit aimée. .

* Glycera n’aime pas les. femmes,
elle hait leur commerce 8C leurs vili-

tes,

Clin;
HL
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un tes, fe fait celercpour elles; 8C.fou-.

l’anus-vent pour fes amis, dont le nombre
cil petit, à qui elle ef’t fevere, qu’el4

l le reflète dans leur ordre, fans’leu’r
permettre rien de ce qui palle l’ami-
tié: elle cit dif’traite avec eux,-leur
répond par des monof llabes, 8C fem-
ble chercher à s’en, défaire.» ’ Elle cit

folitaire 8C farouche dans a maifon:
fa porte cit mieux figardée, 8C a
chambre plus inacce ible que celles
de Monthoron 8C d’Hemery. Une
feule Corinne y cil attenduë , y cil re- -

.’ Ëûë, 8C à toutes les heures: on l’em-

raŒe à plufieurs reprifes , on croit
l’aimer on lui parle à l’oreille dans
un cabinet où elles (ont 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 nelui apprend rien, elle
a la confiance de tous les deux. L’on
voit Glycere en partie quarrée au
Bal , au Theatre , dans les Jardinsw
publics , . fur le chemin de Vemuze
où l’on mange les premiers fruits g
quelquefois leule en littiere lur la.
route du grand Fauxbour ou elle a
un «verger delicieux, ou à. la porte de

z
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Canidie qui a de fi beauxfecrets, qui
r promet aux jeunes femmes de (econ-

qî des nôces, qui en dit le tems 8C les
V cireonl’tances. Elle paroit ordinaires
- ment avec une coëffure plate 8C ne-

gligée , en limple deshabillé , fans ’
corps 8C avec des mules: elle cil bel-
le en cet équipage, 8C il ne lui man-
que que de la fraîcheur. On remar-
que néanmoins fur elle une riche at-
tache qu’elle dérobe avec foin aux
eux de fon mari: elle le fiate, elle
e carefle, elle invente tous les jours

pour lui de nouveaux noms, elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher
époux , 8C elle ne veut pas décou-
cher. Le matinelle le partage entre
fa toilette 8C quelques billets qu’il
Faut écrire. Un affranchi vient, lui
parler en fecret, c’el’t Parmenæi, i qui

en: favori, qu’elle foûtient contre
l’antipathie du maître 8: la jaloufie
des domelliques. Qui à la verité fait
mieux connoître des intentions , 8c
rapporte mieux une réponfe que Par-
menon? ui parle moins de ce qu’il

’ faut taire. qui fait ouvrir une porte
fecrette avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le petit

efca-

Cru);
1H..’.
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efcalier? qui fait mieux fortir par où

En! u n 34’011 cit entré ?

* Je ne comprends pas Comment
un mari qui s’abandonne à fon hu-
meur 8C à fa complexion, qui ne ca- ’
ehe aucun de fes défauts, 8C fe mon-
tre au contraire par fes mauvais en-
droits; qui cit avare, qui cil: trop
negligé dans fon aiufiement, brufque
dans fes réponfes , incivil, fioid 8c
taciturne, peut efperer de défendre
le cœur d’une jeune femme contre
les entreprifes de (on galant, qui em-

loye la parure 8C la magnificence,
Ecomplaifance, les foins, l’empref-
fement, les dons, la flattez-fie.

* Un mari n’a gueres un rival qui
ne foit de fa main 5C comme un pré-
fent qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il 1è louë devant elle de .fes belles
dents 8C de fa belle tête: il astrée les .
foins, il reçoit fes vifites; à après
ce qui lui vient de fou cru, rien ne
lui paroit de meilleur goût que le
gibier de les truffes que cet ami lui

env’bie. Il donne à fouper; 6C il dit ü
aux conviez , Goûtez bien cela, il
cit de Lmndre, a: il ne me Coûte,

. qu’un grand-merci. i

» f Il.
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* Il y a telle femme qui anéantit en»;
ou qui enterre fou mari au point, un A,
qu’il n’en cil: fait dans le monde aucu- Vif W a; A
ne mention: vit-il encore, ne vit-il 14,7.
iglus? on en doute. Il ne fert dans

I famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8C d’une parfaite
foûmiflion. Il ne lui ei’t dû ni douai- o
re ni conventions, mais à cela près,
fic qu il n’accouche pas, il cf! la fem-
me 8c elle le mari. Ils pachnt les
mois entiers dans une même maifôn.
:fans le moindre danger de fe rencon-
trer, il cil vrai feulement qu’ils font
voifins. Monfieur paye le Rotiffcur
.86 le Cuifinier , 86 c’efl: toûjours
chez Madame qu’on a; foupé. Ils: v
n’ont fouvent rien de commun, ni

’ le lit ni la table, pas même le nom r
ils vivent à la Romaine ou à la Grec-
que, chaeun a le liens. 8C ce n’efi
qu’avec le tems, 8C apres qu’on efl:

initié au jargon d’une Ville, qu’on
fait enfin que Moniieur B. . . . cil pu-

" bliquement depuis vingt années le
I mari de Madame L... . .

* Telle autre femme à qui le def-’

ordre manque pour mortifier (on
mari, y revient par. fa noblefl’e

s

x

.4
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DE: fes’alliances, par la riche dot qu’elle

FEMMES-a apportée , par les charmes de a
beauté, par fon merite, par ce que
quelques-uns appellent vertu.

* Il y a peu de, femmes fiparfai-E
tes, qu’elles empêchent un mari de
fe repentir du moins une fois le jOur

. d’avoir une femme, ou de trouver
heureux celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes 8C fl’upides
font hors d’ufage: on pleure, on re-
cite, on repete , on cil: fi touchée
de la mbrt de fon mari, qu’on nen
oublie pas la moindre circonflance.

’I’ Ne pourroit-on point découvrir
l’art de fe faire aimer de a femme?

il Une femme infenfible ei’t celle
quiqn’a pas encore vû celui qu’elle

on aimer. IIl y avoit à Smyrne une très-belle
fille qu’on appelloit Emire, 8C qui
étoit moins connuë dans toute la
Villepar fa beauté que par la feverité
de fes moeurs , 8C fur tout par l’indif-
férence qu’elle confervoitn pour tous
les hommes, qu’elle voyoit, difoit-
elle, fans aucun Aperil, 8C fans d’au-
tres difpofitions que celles où elle fe
trouvoit pour fes amies ou pour fes

. afteres.

l
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i freres. Elle ne croyoit pas la moin-

dre partie de toutes les folies qu’on
’difoit que l’amour avoit fait faire dans

I tous les terris; 8C celles qu’elle avoit
vûës elle-même, elle ne les Hpouvoit
comprendre: elle ne connoi oit que
l’amitié. Une jeune 6c charmante
performe à qui elle devoit cette ex-
perience, la lui avoit renduë fi dou-
ce , qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer, 8C n’imaginoit pas par que]
autre fentiment elle pourroit jamais
le refroidir fur celui de l’efiime 8C de

- la confiance dont elle étoit fi conten-
te. Elle ne parloit que d’Eupbrofine,
c’étoit le nom de cette fidelle amie;
8C ’ tout Smyrne ne parloit que d’elle
.8: d’Euphrofine: leur amitié pafloit
en proverbe. Emire avoit’deux fre-
Ies qui étoient jeunes, d’une excel--
lente beauté , 8C dont toutes les fem-
mes de la Ville étoient éprifes: il cit
vrai qu’elle les aima toûjours comme
une foeur aime fes freres. Il y eut un
Prêtre de Ïupiter qui avoit accès
dans la maifon denim 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 naiffance 8:

i ’ . CT!

Cru).
lll.
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2.58 Les Cam-rennes
" en fes grands biens avoit eu la même

audace, eut aufli la même avanture.
Elle triomphoit cependant 5 8: c’éù
toit jufqu’alors au milieu de les fre-
res , d’un Prêtre 8c d’un vieillard
qu’elle fe diroit infenfible. Il fembla

ne le Ciel voulut l’expoier à de plus
fortes épreuves , qui ne fervirent
néanmoins qu’à la rendre plus vaine,
5C qu’à raffermir. dans la reputation
d’une fille que l’amont ne pouvoit
toucher. De trois amans que fes
charmes lui acquirent fucceflivement,
8C dont elle ne craignit pas de Voir
toute la paillon, le premier dans un
tranfport amoureux fe perça le fein à
fes pieds , le fécond plein de delèfu
poir de n’être pas écouté alla fe faire

tuer à la guerre de Craie, 8C le troi-
fiéme mourut de langueur de d’in-
fomnie. Celui qui les devoit vanger
n’avoit pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans fes
amours s’en étoit guéri par des refle-
xions fur fou âge 8C fur le caraétere

elle le fouffrit. Il lui amena un jour
Ion fils qui étoit jeune, d’une «phy-

s fionomie

de la performe il vouloit plaireël’
il defira de continuer de la voir, k. I
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Ennomie agréable, ô: qui avoit une
taillé fort noble Elle le vit avec in-
térêt, 8C comme il fé tût beaucoup
en la préfénce de fou pere, elle trou-
va qu’il n’avoit pas airez d’éfprit, 8c

defira qu’il en eût eu davantage.
Il la vit feul, parla allez , 8C avec
efprit: mais comme iHa regarda peu,

de a beauté,elle fut. furprife 8C com-
me indignée qu’un homme fi bien
fait 8C li fpirituel ne fût pas galant.
Elle s’entretint de lui avec fon amie
qui voulut le Voir. Il n’eut des yeux
que pour Euphrofine , il lui dit

u’ellé étoit belle; 8C Emire f1 indif-
erénte , devenuë jaloufé, , comprit

que Ctejipbon étoit perfuadé de ce
qu’il difoit, 8C que non feulement il

-étoit galant, mais même qu’il étoit
tendre. Elle le trouva depuis ce tems
moins libre avec fou amie: elle défi;

C il A PC]

lll.

’ôc pu’il parla encore moins d’elle et f

ra de les voir enfemble une fécondé I
fois pour être lus éclaircie; 8c une

J’éconde entrevuë 1ui.fit voir encore
qu’elle ne craignoit de voir, 8C
n ’ ’angea fes foupçons en certitude.

Elle s’éloigne d’Euphrofine , ne lui

il sonnoit plus le mérite qui l’aVoit
char-
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Drs charmée, perd le goût de fa couvera

Ffiuflnsifation, elle ne l’aime plus: 8C ce
changement lui fait fentir que l’a-
mour dans fou cœur la pris la place
de l’amitié. Ctefiphon 8c Euphro-
fine fe voient tous les jours , s’ai-
ment, ’fongent’à s’époufer, s’épou-

fent. La nouvelle s’en répand par
toute la Ville , 8C l’on publie que’
deux effonnes enfin ont eu cette l
joyé 1 rare de fe marier à ce qu’ils l
aimoient. Emire l’apprend 8C s’en
défefpéré. Elle relient tout fun amour;

elle recherche Euphrofiné pour le
feul plaifir de revoir Ctefiphon: mais
ce jeune mari cit encore l’amant de
fa femme , 8C trouve une maîtrefie
dans une nouvelle époufe: il ne voit. I a
dans Emire que l’amie d’une performe j

i qui lui cil chére. Cette fille inforr
tunée. perd le fommeil , 8Ce ne veut
plus manger, elle s’affoiblit, fon ef-’
prit s’égare, elle prend fon frere
pour Ctefiphon, 8C elle, lui parle
Comme à un amant. ’ Elle fie détrom-

pe , rougit de fou égarement: elle
retombé bien-tôt dans de plus grands,
8C nen rougit plus: elle ne les con-
noît plus. Alors elle craint les hom-

. mes

à -
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’ - mes, mais trop tard, c’eil fa folie:
elle a des intervalles où fa Raifon lui
revient, 8c où elle gémit de la re-
trouver. La ’Jéunelfe de Smyrne qui
l’a vûë fi fiereôc fi infenfiblé, trou-

ve que les Dieux l’ont trop punie.

Tom. I.- . L v CHA-

Cusfi
11L
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C H A P I T R E IV.

rDU COEUR.
l L y a un goût dans la pure amitié

où ne peuvent atteindre ceux qui
font nez médiocres.

’l’ L’amitié peut fubfii’ter entre des

l gens de différais fexes, exemte mê-
me de toute grofiiereté. Une fém-

’mé cependant regarde toujours un
.hommeXcommé un homme; 8c réci-
proquement un homme regarde Une
femme ’comme une femme. Cette
liaifon n’en: ni paillon ni amitié pu-
re: elle fait une claffe à part.

* L’amour naît brufquement fans
autre réflexion, par tempérament ou"
par foibleflè: un trait de beauté nous

a fixe, nous détermine; L’amitié au
contraire fe formé peu â,peu, avec
le tems, par la pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit , de
bonté de cœur, d’attachement, de
fer-vices 8C de complaifance dans les
amis, pour faire en plufieurs années

V bien
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bien’moins que ne fait quelquefois en Cuir: H -
un moment un beau vilage. ou une
belle mainÎ . r* Le tems qui fortifié les amitiez ,.
affoiblit l’amour. i ’

il Tant que l’amour dure, il flib-
fifie de foi-mémé, 8: quelquefois par.
les chofes qui femblént le. devoir

p éteindre, par les caprices , par les
rigueurs, par l’éloignement, par la
jaloufie. L’amitié au! contraire a
befoin de fécours: elle périt fauté de
foins , de confiance C16 de complais».

fanée. . ’* Il eft plus ordinaire de voir un
amour extrême qu’une,parfaite ami-

tié. ,* L’amour.dc l’amitié s’excluent

l’un l’autre. v v i* Celui qui a eu l’expérience d’un

grand amour ne ige l’amitié 5 8c æ!
lui qui ei’t épu’ e fur l’amitié n’a en-. ’

core rien fait pouf-l’amour. : » I - le
* L’amour Commence par, l’an

mour; 8c l’on ne fautoit palier de la
plus forte amitié. qu’à: un amour

foiblé., L Iw * Rien ne reffetnble mieux à une
vive amitié, que ces liaifons que’l’in-ï

- I 2. tété:
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terêt de notre amour nous fuirent-
river.

* L’on n’aime bien qu’une feule
i Eus: c’ei’c la prémicre. xLes amours

qui fuivent (ont moins involontaires.
* L’amour qui naît fubitemçnt en:

le plus long à guerir.
* L’amour qui croît peu à peu 8c

par degrez , reflëmble trop à l’amitié

pOur être une pafiion violente. -
* Celui qui aimeaflèz pour vou-

loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait, ne cede en amour. qu’à
celui qui aime plus qu’il ne vou-

droit. , , .- 4* Si j’accorde que dans la violem-
ce d’une grande pallions on peut aie
mer quelqu’un plus que foi-même, à
qui ferai-je plus de plaifii- ou à ’ceuxÎ

qui"aimcnt, ou à ceux qui fontai-

mcz ? .i * Les hommes fouventlveulent ai-
mer, 8C nie-fautoient yméüflim: ils
cherchent leur défaite fans pouvoir.
là rencontrer; 8c fi j’aie ainfi par.-
ler, fiant-contraints de demeurer

libres; . ir * Ceux qui ’s’aitricntd’atbordq avec

h plus.violcnte paillon, maculaient

Ï Hi Ï .Ï’. le!)

’-.a
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bien’tôt chacun de leur part-à s’ai-
mer moins, Scienfujte à ne s’aimer
plûs. 041i. d’un homme ou d’une
femme met davantage du lien dans
cette rupture, il n’ei’c pas aifé lie-le

décider. Les femmes acculent les
hommes d’être volages; 8C les hom-
mes difent qu’elles font legeres.

Ciné;
" .lYo’

* mielque délicat que l’on foît en. ’

amour, on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

* C’eil une vengeance douce î
celui qui-aime beaucoup, de faire par
tout ion procedé d’une perfonneqini-

ace, une très-ingrate.
3* Il cit trille d’aimer (ans une

grandefortune, 6C ui nous. donne
les moyens de comb cr ce que l’on.
aime, à: le rendre ’fi heureux qu’il
n’ait plus de fouhaits à faire.

* S’il fe trouve une femme pour
qui l’on air eu une grande paflion,
8C qui ait été indifiërente 3; quelques
importans fervices qu’elle nous ren-
de dans la fuite de notre vie , l’on
court un grand rifque d’être I in-Q

rat.
v* Une grande reconnoiffancc v

porte avec ,oi beaucoup de
. i L 3 . d’ami-
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d’amitié pour la performe qui’noùs

oblige. . , .3* Etre avec les gens qu’on aime,
.ccla fuflit : réverk,’nleur parler , ne
leur parler point, penfer à eux, pen-
fèr à des choies plus indifïerentes,
mais auprès d’eux, tout cit é al.

* Iln’y a pas fi loin de laîaine à
l’amitié, que de l’ami athie.

*jllflicmble qu’il e moins rare de
afièr de l’amipathie à l’amour qu’à

l’amitié. l V* L’on confie ion iècret dans l’a-
’ mitié, mais il échape dans l’amour. ;

1 L’on peutpavoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: ce- A
lui qui a le cœur n’a pas befoin de
reveîation ou de confiance, tout lui
cil ouvert.
l * L’on ne voit dans l’amitié que
les. défauts qui peuvent nuire à nos
amis. L’on ne voit en amour de dé- ,,
fauts dans ce qu’on aime, que ceux n

v dont on foufFre foi-même.
* Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , commê la prémiere lame
dans l’amitié, dont on punie faire un

bon uf e. g v, Ilaëtmble que s’il y a Un (cup-

: 7 , . 9m

.-AA

-..--

«m1-...

.4
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’çon-injufle, bizarre, 8c fans fonde- Crus;
ment qu’on ait une fois appellé jan-
Ioufie 5 cette-autre jaloufie qui cf: un
fentiment pille, naturel, fondé en
raifon 8c fur l’expérience, meriteroit .
un autre nom.

* Le tempérament a beaucoup de
part à la jaloufie ,» 8C elle ne fuppofè
pas toûjours une grande paflion: c’efl
cependant un paradoxe qu’un violent
amour tans délicatefi’c, .

Il arrive fouvent que l’on (buffle
tout feul de la déliCatechz.l’on fouf-
fre de la jaloufie, 8C l’on fait fouffiir

les autres. a I .Celles qui ne nous ménagent fur
rien , 8C ne nous épargnent nulles ocë’

cafions de. jaloufie, ne meriteroient
de nous aucune jaloufie , fi l’on fev
regloit plus par leurs fentimens 5C
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

aimez. , A »* L’on n’eft pas plus maître de
toûjours aimer, qu’on l’a été de ne 1

La. tu.
pas aimer.
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la? Les amours meurent par le.dé-

goût, 8C l’oubli les enterre. ’
’* Le commencement 18C le declin

x de l’amour le font fentir par l’embarr-
où l’on cit de le trouver feuls.

CefTer d’aimer , preuve fenfible
que l’homme cit borné , 8c «que le

soeur a (es limites. , * v -
.C’eit foiblefle que d’aimer: c’efl:

fouvent une autre ’foiblefie que de
guerir.

On-gùerit comme on le confole:
.on n’a pas dans le cœur de quoi toû-
jours pleurer, ôcltoûjours aimer.

* Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce. n’eft
gueres par vertu ou par force d’efprit,
que l’on fort d’une grande aflliétion:
l’on pleure amerement , 8c l’on cil:
fenfiblement touché 5 mais l’on cf:
aenfuite fi foible ou fi léger, que l’on

le confole.
* Si une laide le Fait aimer, ce ne

peut, être qu’éperduëment 5 car il

faut que ce foit ou par une étrange
foiblefl’e de (on amant , ou parade
plus fccrets 8C de plus invincibles

un
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1* L’on cit encorelong-tems à fè-

VOir par habitude , 86 à fe dire de;
bouche que l’on s’aime, après que
les manier-es difent- qu’on ne s’aime

plus. ,* Vouloir oublier quel ’un, c’efi
y penfer. L’amour a ce a de com;
.mun avec les fcrupules, qu’il s’aigrit
par les réflexions 56 les retours que
l’on fait pour s’en délivrer. Il faut,
s’il fe peut, ne point fouger à fa pala

fion pour l’alibiblir. v
* L’on veut faire tout le bonheur,

ou fi cela ne fe peut ainfi, teuf: le
malheur de ce qu’on aime. t *

* Regretter ce que l’on aime efi
un bien , en comparaifon de vivre
"avec ce que l’on hait.

i? (beigne définterelTemcnt qu’on
"ait à l’é ard de ceux qu’on aime, il

faut que quefois ’fe contraindre pour
eux, 8C avoir la générofité de rece-

vorr; .Celui-là peut prendre, qui goûte
un plaifir aufli délicat à recevoir,
que [on ami en fent à lui donner.

’ævDonner, c’en agir 5 ce n’efi
. pas foufiiir de’fes bienfaits , ni ce- ’

der à l’iinportunité’ ou à la nocef-

- * 1.; ’ t thé

CùuË.

un j
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fité de ceux qui nous demandent:

* Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit , quelque chofe qu’il arrive,
il n’y a plus d’occafions où l’on doi-

ve fouger à les bienfaits. a
On a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de haïr que d’aimer; ou,
il l’on veut, que l’amitié cit plus à
.charge que la haine: il cil vrai qu’on
cit difpenfé de donner à fes ennemis;
mais ne coute-t-il rien de s’en van-

cr? ou s’il cit doux 8C naturel de
ire du mal à ce que l’on hait, l’eff-

Iil moins de faire du bien à ce qu’on
aime? ne feroit-il pas dur 8c penible
de ne leur en point faire?
» . ,* Il y a du plaifir à rencontrer les v
yeux de celui à qui l’on vient de don-

ner. .3* Je ne fai fi un bienfait qui tom-
be fur un ingrat, 8C ainfi fur un in-
,di’ne, ne change pas de nom, 8:
s’i méritoit plus de reconnoifl’ance.

. -* La liberalité vconfifie moins à
. donner beaucoup qu’à donner à pro-

"os;Je S’il en mi que-1a pitié ou la
Éco’mpaffion fait un retour vers nous-.

peines, qui nous met en la place des

. v mal-a

’L.
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malheureux 5 lourquo’i tirent-ilsde Crus;
nous fi peu’ et foulagement dans Ne ’

leurs miferes? .Il vaut mieux s’expofcr à l’in

titude que de manquer aux mi cra-

bles. , , .* L’ex ericnce confirme que la
molefl’e ou l’indulgence pour foi 8C
la dureté pour les autres, n’eiLqu’un

feul 8c même vice.
* * Un homme dur au travail 8C à

la peine , inexorable. à foi-même ,
n’eit indulgent aux autres que par un

exc’es de raifon. - c .
* Chaque défigréement qu’on ait

’ à fe trouver chargé d’un indigent,
l’on goûte à peine les nouveaux
avantages q tirent enfin de notrè
fujettion: e même la jo e que l’on
reçoit de l’élevation de on ami cil:
un peu [balancée par la etite peine

’ qu’on a de le voir au de us de nous,
« ou s’égaler à nous. Airifi l’on s’ac-

corde mal avec foi-même, car l’on
veut desedépendans, 8C qu’iln’en

coûte rien: l’on veut aufli le bien
de les amis; .ôC s’il arrive, ce n’eil:
pas toûjours par s’en réjouît que l’en

commence. l
L 6 ’1’ On
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3* ’On convie, on invite, on offre"
Connu fa maifon, fa table, fon bien 8c fes

fervices :1 rien ne coûte qu’à tenir.
parole.
., * C’efl: allez pour foi d’un fidele
ami; c’efi: même beaucoup de l’avoir
rencontré: on ne peut en avoir- trop-
pour le fer-vice des autres. .
; * Q1and on a affez fait auprès de
certaines perfonnes pour avoir dû fe
les acquerir, fi cela ne réüflit point,
il y a encore une refl’ource, qui cil:

de ne plus rien faire. .
* Vivre avec les ennemis Comme

-» s’ilssdevoient un jourvêtre nos amis,
8C vivreavec nos amis comme s’ils
pomment devenir nos ennemis, n’efi:

,ni félon la nature de bigame, ni fg-
ion les regles" de l’amitié: ce n’eil:

point une maxime morale, mais po-.

litique, - ’-* On ne doit pas fe faire des enne-
mis de’ceux qui mieux connus pour-
roient avoir rang entre nos amis. On
doit faire choix d’amis fi fûts 8:
d’une fi exaélre probité, que venant
à ceflèr de l’être, ilsane Veuillerit pas

abuièrde notre confiance, ni fe faire
craindre comme nos ennemis; à; n

. r. 1 ’

il

..;’N«F

(..
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* Il’ef’tdouxde voirfes amis par cm.
goût 8C par efiime , il ef’t pénible de

les cultiver par inter-et , c’efl: folli-

rciter. r* Il faut briguer la faveur de.ceux
à qui l’on veut du bien, plutôt que
de ceux de qui l’on efpere du bien.

* On ne vole point des mêmes aî--
les pour fa. fortune que l’on fait pour
des chofes frivoles 8C de fantaifie. Il
y a un fentimcnt de liberté ail-livre
fes caprices 5. ë: tout au contraire de
fervitude à courir pour fon établilfe-
ment: il el’t naturel de le fouhaiter
beaucoup ôt d’y travailler peu: de fe

croire dignede’lc trouver fans l’avoir
cherché.

* Celui qui fait attendre le bien
qu’il fouhaite, ne prend pas le che-
min de fe desefpercr s’il ne lui arrive
pas; 8c celui au contraire qui délire
une chofe avec une rande impatien-
ce, y met trop du ren pour en être
airez recompenfé par le fuccès.
’ * Il y a de Certaines ens qui veu-
-lent fi ardemment 8C déterminé-
ment une certaine chofe , que de
peur de la manquer , ils n’oublient

L 7 rien

1V.

l
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rien de ce qu’il faut pour la

C °. 5 U 1h manquer.

* Les chofes les lus fouhaitées
n’arrivent point; ou 1 elles arrivent,
ce n’ei’t ni dans le tems, ni dans-les
’circo’nflances où elles auroient fait un

extrême plaifir. .
I * Il faut rire avant que d’être
[heureux , de peut de mourir fans

avmr ri. g .* La vie cil courte, fi elle ne me-
rite’ce nom que lors qu’elle cil: agrea-

L ble; puifque fi l’on coufoit enfemble
toutes les heures que l’on palle avec
ce qniplaît, l’on feroit à peine d’un
grand nombre d’années une vie d

quelques mois. ** (li’il elt difficile d’être content

.de quelqu’un! ’
* On ne pourroit le défendre de

ï quelque joye à voir perir un mé-
chant’horqme; l’on jouiroit alors du
fruit de fa haine, 8C l’on tireroit de
lui. tout ce.qu’on en peut efperer,
qui cit le plaifir de fa- pcrte. Sa mort
enfin arrive, mais dans une conjonc- i
turc où nos interéts ne nous permet-
tent pas de nous en réjouir: il meurt

trop tôt, ou trop tard. "
’ . il Il

Ps
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li- Il cil; penible il un homme fier

de ipardonner à celui qui le furprend’. W
en ure, 18C qui le plaint de lui avec

k raifort: la fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend (es avantages, 8C qu’il

’ met l’autre dans ion tort.

* Comme nous nous aflicétionnons
de plus en plus aux perfonncs à qui
nous faifons du bien, de même nous

V haïflbm violemment Ceux que nous
avons beaucoup affermiez. .

. * Il cit également difficile d’étou-
fer dans les commencemens le fenti-
ment des injures, ôt de le conf-orvet;
après un certain nombre d’années.

if Cefi par foiblefi’e que l’on hait
un ennemi 8C que l’on fongc à s’en
mger, 8C c’elt par pareli’e . que
l’on s’appaife 8C qu’on ne fe vange.

point. i* Il a bien autant de parefiè
que de oiblefl’e aie laiffer gouverner.

’Il ne faut pas penfer à gouverner
un homme tout d’un coup .8: fans
autre préparation dans une alliaire
importante 8C qui feroitcapitale à
lui ou aux liens: il fendroit d’abord
l’empire 8C ’l’afcendant qu’on veut

Ca in
or

" prendre fur ion efprit, 8C il fecouë- .

ü 4 I

toit . ,
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roit le joug par honte ou par capri-
ce. Il faut tenter auprès de lui les
petites chofes 5 8C de la le progrès
jufqu’aux plus grandes cil imman-
quable. Tel ne pouvoit au plus dans
les conimencemens qu’entreprendre
de le faire partir pour la campagne *

p ou retourner à la ville, qui finit: par
lui diéter un teilament où il ireduit

lion fils à la legitime.»
Pour gouverner quelqu’un longi-

tcms 8C abfolument, il faut avoir la
main legere 5 8C ne lui faire fentir
que le moins qu’il fe peut fa dépen-

dance. rTels le laifl’ent gouverner j-ufqu’â

un certain point, qui au delà [ont
intraitables 8C ne fe gouvernent plus:
on perd tout à coup-la route de leur

i ’ cœur 8C de leur efprit: ni hauteur ni.
foupleffe , ni force , ni induftrie ne les
peuvent dompter, avec cette diffé-
’rence que quelques-uns (ont ainfi

* r faits par raifon 8C avec fondement; 8C
quelques autres par temperament 8C

par humeur. »Il fe trouve des hommes qui
n’écoutent ni la raifon ni les bons.
confeils, 8C qui s’égarent-volontaire-

r i ment
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ruent par la crainte qu’ils ont’d’être

gouvernez. ’ - ’ A
D’autres confentent d’être gouver-

Cn si».

1V.

:1162 par leurs amis en des choies pres- .
qu’indifi’erentes , ô: s’en font un

V .droit de les gouverner a leur tour
en des chofes graves. 8C de confe-
quence.

Drame veut palier pour gouverner
ion Maître, qui n’en croit rien non
plus que le public: parler fans celle
à un Grand que l’on fert , en des
lieux ô: en des tems où il convient le
moins, lui parler à l’oreille ou en des
rennes. myfierieux, rire jufqu’â éclaà

ter en fa préfence, lui couper la pa-
role, fe mettre entre lui &ceux qui
lui parlent , dédaigner ceux qui vien-
nent faire leur cour, ou attendre, im-
patiemment qu’ils fe retirent , fe met-
tre proche de lui en une Ipol’ture
trop libre, figurer avec lui le dos
appuyé à une cheminée, le tirer par
Ion habit, lui marcher fur les talons ,
faire le familier, prendre des liber-
tez , marquent mieux un fat qu’un

favori. IUn homme fage ni ne fè laifl’e
gouverner, ni ne cherche à gouvern-

’ I net
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ner les autres: il veut que laRaifon
gouverne ièul’e, 8C toûjours.

Je ne haïroisrpas d’être livré i la r

confiance à une perfonne ’ onna-
ble, 8: d’en être gouverné en toutes
chofes, 8C abfolument, 8C toujours:
ferois fûr’de bien faire fans avoir le
foin de déliberer , je jouirois de la
tranquillité de celui qui cil gouverné

par la Raifon. . a -v ’* Toutes les pallions font menteu-
les 5 elles fc déguifent autant qu’elles
le peuvent aux eux des autres; elles ’
fe cachent à c les-mêmes: il n’y a

int de vice qui n’ait une faune ref-
emblance avec quelque vertu, 6c
qu’il ne s’en aide. ,

* On ouvre un livre de’ devotion,
8c il touche: on en ouvre un autre
qui cil: land, 8C il fait ion impreiï

p ion. étai-je dire que le Coeur l’eul a
- concilie les chofes contraires, 6C ad-

met les incompatibles?
* Les hommes rougiflènt moins

de leurs crimes que de leurs foiblefl’es
.ôc de leur vanité: tel cit ouvertement

z injuile, violent, perfide, calomnia-
teur , qui cache fun-amour ou fon
ambition, fans autre Vûé que de la

cacher, * Le
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i * Le Cas n’arrive gueres où l’on Cu".

puiflè dire, j’étois ambitieui; ou on -’ w- ’

. ne l’efl: point ou on l’exil toûjours:
mais le tems vient où’rl’on avouë que

l’on a aimé. ’ .
. * Les. hommes commencent par
l’amour, finiflènt par l’ambition , 8C

ne fe trouvent dans une afiiette plus
tranquille que lors qu’ils meurent. H

’* Rien ne coûte moins à la paflion

e de fe mettre au defl"uside la rai-
on e fou grand triomphe cit de l’em-

porter fur l’interét.

* L’on cit plus fociable 8C d’un
meilleur commerce par le cœur que
par l’efprit.

* Il 3’ a de certains grands fenti-
mens, e certaines aâions nobles 8c
élevées, que nous devons moins. à la
force de notre efprit, qu’à la bonté

de notre naturel. -
i * Il n’y a gucres au monde un
plus bel excès que celui de la recon- .

noifiànce. . ’* Il faut être bien dénué d’efprit,
fi l’amour, la malignité, la nccefiité

’ n’en font pas trouver. i

* Il y a des lieux que l’on admire

s ’ - I 1
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- il y en a d’autres qui touchent 6c

où l’on aimeroit à vivre. - I l p
n Il me femble que l’on dépend des

lieux pour l’efprit, l’humeur, la paf-4
fion, le goût 8c les fentimens.

’1’ Ceux qui font bien mériteroient
feuls d’être enviez, - s’il n’y avoit en;

’ core un meilleur parti à prendre, qui

défend , qu”

cil: de faire mieux; c’ef’t une dOuce
vengeance contre ceux qui nous don:
nent cette jaloufie.

4* QIelques-uns ’fe défendent’fi’ai-

mer 6C de faire des vers, comme de
deux foibles qu’ils n’ofcnt avouer,
l’un du coeur, l’autre de l’efprit.

’ * Il y a quelquefois dans le cours
de la’vie de fi chers phifirs 8c de fi
tendres engagemens que l’on nous

du moins qu’ils fufi’ent permis: de fi
grands charmes ne peuvent être fur-
pafi’ez que par celui de (avoir y re-
noncer par vertu. ’

CHA-

Cfl’. naturel de defirer z
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CHAPITRE ÎV.

.DÉ LA SOCIÉTÉ

-ET

un: LA CouvnnsA’jrron.

l ’ N caraâere bien fade. ef’t celui

J de n’en avoir aucun. .
, * C’efl: le rôle d’un for d’être im-

portun; un homme habile fent s’il
Convient, ou’s’il ennuye: il fait dif-
paroître levmoment qui précede ce-ï’

lui où il feroit de tro quelque part.
f * L’on. marche ur les mauvais

’ plaifans, 8C il pleut par tout pais de
cette forte d’infeétes. Un bon plai-
fant eI’c une piecc rare: à un homme?
qui efi: né tel, il en: encore. fort dé-
licat d’en foûtenir Ion -tems le pet-v
formage: il n’efi pas or maire que Ce;- V

p lui qui fait rire ,- le faire eflimer.

CHAP.

z * Il y a beaucoup d’efprits obfcem l,
nés, encore plus de médifans ou de.
filmiques, pende délicats. Pour ba- r

dîner
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2.62. Lus C narrer sans
D 5 l A Édinet avec grace, 8K rencontrer heu-

Socre- èreufement iur les plus petits fujets,
1 5’. il faut trop de manieres, trop de po-

iliteiTe, ’ôc même trop de fecondité:
c’eit créer que de railler ainfi, 8C fai-
re quelque chofe de rien. ’

’ * Si l’on faifoit une ferieufe atten-

tion à tout ce qui le dit de froid , de
vain 8C de puerile dans les entretiens
ordinaires, l’on auroit honte de par-
ler ou d’écohter,ôc l’on fe condamne-

roit eut-être à un filence perpétuel,
qui croit une chofe pire dans le com- .
merce que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits;
permettre comme un mal néceFaire
le recit des huiles nouvelles, les va- ’
gues reflexior-s fur le gouvernement

réfent ou fur l’intérêt des Princes,
.debit des beaux fentimens, 8C qui.

reviennent toujours les mêmes: il
faut laitier drome parler proverbe, 8C
Melina’e- parler de foi, .de les vapeurs,
de les migraines ôt de les infomnies.
. *.L’on voit des gens qui dans les
couveriàtions ou dans le peu decom-
merce que l’on a avec eux vous dé-

oûtent par leurs ridicules expreiï-
ons, par lanouveauté, 8C j’ofedire

Pa?

.. .. àf-A-d-r
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par l’impr0prieté desjtermes dont ils
le fervent, comme par l’alliance de
certains mots qui ne le rencontrent
enfemble que danskleur bouche, 8C
à qui ils font lignifier des, chofes
que leurs premiers inventeur-s n’ont
jamais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en parlant ni la raifon,
ni l’ufage, mais leur bizarregem’e,
que l’envie de toûjoum plaifanter, ô:

eut-être de briller, tourne infenfi-
filament à un jargon qui leur cil pro-
pre, fit qui devient enfin leur idiôme
naturel: ils accompagnent un langa-
ge fi extravagant d’un geile afl’eété 8C

- d’une prononciation qui efl: contre-
faite; Tous vfont contens d’euxemêc
mes 8c de l’agrément de leur efprit,
8C l’on ne peut pas dire qu’ils en (oient

entierement dénuez , mais. .on les
plaint de ce p’eu qu’ilslen ont 5 St ce

qui efi: pire, on en (buffle. l
* Que dites-vous? comment? je

n’y fuis pas? Vous plairoit-il dere-
commencer? j’y;fuis encore moins:
je devine enfin: vous voulez, Anis,
’rne dire qu’il Fait froid; que ne di-
ifiez-vorus, il faitfroid: vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il nei-

; l j 835

CH";
V.
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ge -, dites, il pleut, il neige: vous
me trouvez bon vifage, 78: vous defi-
rez de m’en feliciterg dites, je vous
trouve bon vilage. ’ Mais, répondez-
vous, cela cit bien uni 8C bien clair,
ô: d’ailleurs qui ne pourroit pas en
dire autant? QI’impOrte, Acis, efc-
ce un fi gland mal d’être entendu

, quand on parle,- 8C de parler. comme
tout le monde? Une choie vous man;
que, Acis, à vous ô: à vos ièmblaè
bles les difeurs de P1109521: , vous ne
vous en défiez point, 6C je vais vous
jetter dans l’étonnement; une chofe
Vous manque, c’ePr l’efprit: ce n’eil:

pas tout, il y a en vous une ehofe’dè
trop,qui cil l’opinion d’en avoir plus
que les autres: voilà la fource de vo-
tre pompeux galimathias , de vos
’phrafes embrouillées , 8Cde vos grands

mots qui ne lignifient rien. Vous
abordez cet homme, ou Vous entrez
dans cette chambre, je vous tire par
votre habit 8C vous dis à l’oreille, ne
fongez point à avoir.de l’efprit, n’en
ayez point, c’efl votre rôle 3 ayez,
fi vous pouvez, un langage fimple,
8c tel’ que l’ont ceux en qui vous. ne

trouvez aucun efprit , 7 peut- être

c l ’ - alors
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alors croira-t-on que vous en avez. Clin? si
* qu peut le promettre d’éviter Y: j

dans la-Societé des hommes la rem . ’
contre de certains efprits vains, le-J-x
gers, familiers, délibeiez, qui font x
toûjours dans une compagnie ceux j
qui parlent, 8C qu’il faut que les au- l
tres écoutent? On les entend del’an-l
tichambre,’ on entre impunément 8c
Paris crainte de les interrompre: ils
continuent leur récit iàns la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui (errent, comme pour le rang. ou .
le mérite des perfonnes qui compo-v
123m le’cercle: il: [ont taire celui ui
commence à conter une nouvel je,"
pour la dire de leur figon, qui cit la
.meilleure,’ ils la tiennent de * Zamet,’ l

de Kuala; *, ou de Couhini, qu’ils
ne connoill’ent point, à qui ils n’ont:

’ jamais parlé, 6c qu’ils traiteroient des l
Monfeigneur s’ils leur parloient: ih
s’approchent quelquefois de l’oreille!
du plus qualifiéde l’afi’emblée pour le

ratifier d’une circonilance que pet...
orme ne fait, 8C dont ils ne veulent

pas que les autres laient initruits: ils

. , fup-*"l Sans dire Monfieur.
Tom la.

r
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Dr t a ufuppriment quelques noms pour dé;

.Soeu-
si?

guifer l’hifiJoire qu’ils racontent, 8C

détourner les applications : vous
les priez , vous les prefiez inutile-
ment, il yr’a des chofes qu’ils ne di-
ront pas, il y ades gens qu’ils ne lau-
raient nommer, leur parole y cil en-
gagée, c’efi: le dernier fecret, c’eft
un, myf’tere, outre que vous leur de-è
mandez l’impofiîble; car fur ce que
vous voulez a rendre d’eux , il:
ignorent le fait les perfonnes.
. * 417121: a tout lû, a tout vû, il
veut le perfuader ainfi, c’eil unhom-
me univerlel, 66 il fe donne pour tel;
il aime mieux. mentir que de fe taire
ou de paroître ignorer quelque cho-
fe. On parle à la table d’un Grand
d’une Cour du Nort, il prend lapa; .
mie, 8c l’ôte à ceux qui alloient di-

ï re ce qu’ils en lavent: il s’oriente dans

attergion lointaine comme s’il en
étoit originaire: il difcourtdes mœurs
de cette Cour, des femmes du pais -,’
de fes loix 8c de fes coutumes: il re-
citei des hifioriettes qui y font arri-
vées, il les trouve plaifantes 8C. il en:
ritjufqu’à éclatter. Q1elqu’un le ha.

zarde de le contredire 8c luitprouve

i. . . . net-

* à... m’aq..
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t . . . - l 4Tnettement qu’il dit des chofes quine du"; I
font pas vrayes: Arrias ne le trouble
point, prend feu au contraire contre
l’interrupteur; je n’avance, lui dit-il,
je ne raconte rien que je ne fached’o.’
riginal, je l’ai appris de Setbon Am-
baifadeur de France dans cette Cour,
revenu à Paris depuis quelques jours, .
que je connois familierement, que
j’ai fort interrogé, 6C qui ne’m’a’c’a4

ché aucune cireonftance :- il te tenoit
le fil de fa narration avec plus econ-g
fiance iqu’il ne l’avoit commencée
lors que l’un des Conviez lui dit, deli-
Sethon à qui vous parlez, lui-même,
6: qui arrive fraîchement de fou Ain;

ballade. , " A 5l * Il y a un parti à prendre dans
les entretiens entre une certaine pa-
relie qu’on a de parler, ou queque-Î
fois un efprit arbitrait, qui nous’.’et’-".

tant loin du fujet de lajconverfatiofiu
, nous fait faire ou de mauvaifes’de-

mandes ou de fortes réponfes 3 écimé

attention importune qu’on a au mon;
.dre’ mot qui échape, pour le relever,
badiner autour, y trouver un mylte’ï
’re que les autres’n’ voyent pas, y
chercher de la fine e 8c de la liblîlll-

r M 2. té,

flat
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té , feulement pour avoir occafion
d’y placer la lienne. V

* Etre infatué de foi, 8C s’être for?
tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, cil un accident qui n’arrive
gueres qu’à celui qui n’en a point,

ou qui en a peu: malheur pour lors
à qui eitexpofé à l’entretien d’un tel

erfonnage, combien de jolies phra-’ i
es lui faudra-t-ilefl’uyer! combien de

l ces mots avantüriers qui parement
fiibitement, durent un tems, 8C que
bientôt on ne revoit plus l S’il con-
te une nouvelle , ’c’eil moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écoutent,

221e pour avoir le merite de la dire,
. de la dite bien: elle devient un ro-
man entre fes mains: il fait penfer les
gens à fa maniere, leur met en la bou-
che les petites façons de parler, 8C les
en: toûjours parler longtems : il tom-
be enfuite en des pare’nthefes qui peu-
vent pafièr pour épifodes, mais qui
font oublier le gros de l’hii’coire, ô:
a lui qui vous parle, 8c à vous qui le

flip ez: uc feroit-ce de vous 6c
de fi quélqu’un ne furvenoit lieu-
reufement pour déranger le cercle
ê: faire oublier la narration? -’

il J’en.
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. * J’entens’ ibidem de l’anti-
chambre; il grofiit fa voix à mefure

qu’il s’approche, le voila entré: il
rit, il crie, il éclate, ou bouche fes
oreilles, c’eil un tonnerre: il n’ell

moins redoutable par les chofes
qu’il dit , que par le ton dont il par-

le: il ne s’appaife 8C il’ne revient de
’ce grand fracas, que our bredouil-
ler des vanitez 8c des attifes: il a fi
peu d’égard au tems, aux perfonnes,
aux bien-feances, que Chacun a (on
fait Paris qu’il ait eu intention de le
lui donner; il n’efi pas encore afiis,

’ u’ila a Ion infii defobligé toute l’ail.

mblée. A-t-ôn fervi,’ ilfe met’ le

premier à table 6C dansfila remiere
r lace; les femmes font’â-fa roite 8C

l’a gauche: il mange, il boit,- il
Conte, il plaifante’, il interrompt
tout à la fois: il n’a nulvdifcernement

ides perfonnes, ni du Maître,ï’ni des

Gant;
V

conviez, il abufe de la Rifle déferon-
’ ce qu’on a pour lui: cil-ce Eutidmu

qui donne le repas? il rappelle à foi
toute l’autorité de la table, 8c il sa
un moindre inconvenient a la lui lait;
fer enflere- qu’â la lui difputer: le vin
8: les viandes n’ajoâtent-rien à En

M;,- carac-
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2.70 i LES Canne-runes
caraélere. Si l’on jouë, il gagne au
jeu; il veut railler celui qui perd, 8C
il l’offenfe: 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 fouErir plus Io teins
Theodeâe, 8c ceux qui le f0 , eut.
» * Tuile cil: utile à ceux qui ont

trop de bien, .il leur ôte. l’embarras
du fuperflut, il leur fluve la peut
d’amail’cr de l’argent , de faire des

contrats, de fermer des cotîtes, de
porter des clefs fur foi 8C de craindre
un vol domellique: il les aide dans
leurs plaifirs , 8: il devient capable
enflure de les fervir dans leurs paf-
fions, bien-tôt il les regle 8C les maî-

’ nife dans leur conduite. Il cil l’ora-
1cle d’une maifon, celui dont on at-
tend, que dis-je, dont on prévient,
dont on devine les dédiions: il dit
de cet efclave, il faut le punir, BD

.on lefouette, 8C de cet autre, il
faut l’aflianchir, 8c on .l’alii’anchit:

l’on voit qu’un parafite ne le fait pas
Ïrire, il peut lui déplaire, il cil con-
.gedié: le Maître cil: heureux, li
Troile lui lailïe fa femme 8c fes en-

9m:

A
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prononce d’un mets qu’il-cil friand,
le Maître 8c. les conviezqui en m
eoient fans reflexidu, le trouvent
and, 8c ne s’en peuvent mafieux

i s’il dit au; contraire d’un autre
qu’il cil infipide, ceux ui commen-
çoientâ le goûter, n’o t. avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche, ils
lâjcttent atterre: tous-ont les yeux
fur lui, ’obferventzfon- maintien 8C [on

râlage avant de prononcer fur levin
ou urles viandes qui font fervies. Ne
le cherchez pas ailleurs que dans la

au": y.
i VIA .a

maifon de ce riche qu’il. gouverne: i
c’eit u qu’il mange, qu’il dort 8::
qu’il digef’tion, 2 qu’il querelle [on

valet, qu’il reçoit lès ouvriersy 6C
qu’il remet fes creanci’eis: il regente,

V il domine dans une falle, il y reçoit
la cour 8C les hommages de ceux qui
plus fins que les autres ne veulent al?
ler auMaître que par Troile. ,Si l’on
entre par malheur fans avoir une play,
fionomie qui lui agrée , il ride fori
front &î il " détourne a vüë: fi on
l’aborde, il ne le leve pas: fi l’on
s’ailied auprès de lui, ils’éloigne: fi

on lui parle, il ne répond point: fi
l’on continué de parler, il palle dans .

M4. nué
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une autre chambre: fi on le fait, il
Êgne l’efcalier,’ il franchiroit tous

étages, ou il fe lanceroit (I)
une fenêtre, plûtôtque de fe- laifi’er
joindre par quelqu’un qui a ou un
vifage ou un fon de voix qu’il defap-
prouve: l’un 8C l’autre font reables.

. en Troile, 8c il s’en cil &wi cureu-
Emenr pour s’infinuer ou pour con-
querir. Tout devient avec le teins,
au dell’ous de fes foins, comme il cil!
au delfus de vouloir le foûtenir ou
continuer de plaire par le moindre
des talensqui ont commencé à le fai-
re valoir. C’eft beaucoup qu’il forte

’lquefois de [es meditations 8c de
taciturnité pour contredire , 8C

que même pour criti ’uer il dai
une fois le jour a avoi de l’efprit’:
bien loin d’attendre’de lui qu’il defere

à vos fentimens, qu’il foi: complai-
fint, qu’il voustlouë, vous n’êtes
pas fût qu’il aime toû-jours- Votre .

. k I apro-(r) Un François qui fait a Langue, a: a
l’Efprit cultivé , n’a pas befoin d’être averti
qu’il ne doit pas prendre ceci a la lettre, non.
plus que mille autres pareillœ exprellions
qu’on rencontre dans’eet Ouvrage, et dans
tous les meilleurs Edits, aheurtera: modeh
net. en vers, Sara profe.
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aprolaation , ou qu’il ’foufl’re ’votrc 01v "à

cômplailànce.. v l ’ g’l Il aux: Mer parla-cet inconnu ’- ’ "
que le lia-Lard a placé auprèsdc vous
dans une yoiturc publi ne ,-. à une
fête ou àun fpcél’acle, il ne vous *
coûtera bientôt pour le connoître
que de l’avoir écouté: vous fautez

(on nom , (a demeure, fan pays, i
l’état de fou bien ’, ion cm 101.4,I’CCIUÎ

de (ou etc ,. la. famillq ont dm
merc, a arcmé, (es alliances, les
armesdc a. maifon-g vous compteur
drcz qu’il cil noble; qu’ila un châ-
teau ,. de beaux meubles, des valets ,,
8C un carofTe. . ’

ï Il y adam qui parlent un
moment avant que d’âvoir Fcnféinili

- y en a d’autres qui ont une fadt at-
tention à ce qu’ils .difcnt , 8c avec
qui l’on foufiie dans la. eonverfation-’

. de tout le travaiL. de leur efprit; ils;
font comme aîtris- de phrafcs 86 de

. petits toursï ’exprefiion ,«coneerœz.

dans w leur gcflzc 8: dans tout leur
maintien 3 ils font purifia: (a), 8c

la Gex: ui’afl’èâmt- une1 à...:,.....,,’ » a m m

Mg
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9’: u ne bazardent pas le moindre mot,

Soeu-
11’.

quand il devroit faire le plus bel efiiet
du monde: rien «l’heureux ne leur
,e’chape , rien ne coulede fource 8c
avec liberté: ils parlent proprement
8C ennuyeulèment; ’
V ’1’ L’cfprit de la converfation con-

.fific bien moins à en montrer beau-

.coup qu’à en faire trouver aux au- .
tres: celui qui fort de votre entretien
content de foi 8C de fon efprit l’efi de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-
ment point à vous admirer, ils veu-
lent plaire : ils" cherchent moins à

(être infimits 8C même réjouïs, qu’à
être goûtez 8: applaudis; 8C le plai-

. fit le plus délicat cf: de faire celui

. d’amui.

’ ’ Il ne faut pas qu’il y ait troP
d’imagination dans nos converfations

. ni dans nos écrits: elle ne produit
(fouvent que des idées vaines 8c pueri-

’ t les , qui ne fervent point à perlèc-
:. tionner le goût, 8C à” nous rendre
’. meilleurs: nos doivent être
’ un effet de,,notre jugement-.7
f’î 1* C’eit une grande mifere que de

n f 73 n’avoir pas airez Ld’cfPrlk W bien
parler, ni me; de jugemm-pourfe

ï A a taireg
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taire. Voilà le principe de toute: CI;
- impertinence... ’ . » V

* Dire d’une chofe modeltcrrJent’ou»

qu’elle cit bonne, ou qu’ellee-flmau-
vaife, 8c les milans pourquoi elle et?
telle , demande du boulons 8C de l’ex-
prellion , c’efi: une alaire. Il cil: plus
com de prononcèr’d’un ton decifif,
86 qui. emporte la preuve de. ce qu’on

, avance, ou qu’elle cit execmble, ou
qu’elle efimiraculeufo. . a

p î * Rien n’efl’ moins félon Dieuêrfeë

ilon le monde que d’appuyer tout r ce .
que l’on dit dam laconverfiition, julï
ques aux chofes les lus. indifferentes;

ar de-longs 8C de itidieux fermens.
n honnête-homme qui dit oui et

non, mite d’être crû: fan camera
te jure pour lui, donne créance à (à

p paroles 6E lui attire toute ibrte de
(confiance. x I ’ r l l ï
* Celui qui dit înœfl’ammcnt quilla .
de l’honneur 8C de la probité ,p qua!

me nuit à qu’il coulent que
4e mal qu’il fait aux autres lui arrive,
v8: qui jure pour le faire Croire ,1 ne
in: pas même contrefaire l’homme de

a Un hommedebien ne . faudront-
- «. M 6 ’ pêcher

Ava”?

. 2

5-.
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n’ai-r pêcher par toute (a modefiie, qu’on

30,6"- ne dife de lui ce qu’un. malhonnête.
3 L- homme. fait dire de foi. .

1* (21mn. parle eu obligeammentv
ou. peu jufie, c’e llun ou l’autre t .

à mais il aioûre qu’ilefi: fait ainfi, ô:
qu’il dit ce qu’il [me * - ’

Ë Il y a parler bien, parler ailé-
jnent, parler juite, parler à propos:

1 fldpecher contre ce dernier genre,
g ue e s’étendre fur un repas magni,

que que l’on. vient de faire, devant
; des gens qui; (ont; reduits. à épargner
l leur-pain; de dire merveilles de [a

riante devant des infirmesïd’entretenir
de les richell’es, de lès reanfrnusr 8c de
Es ameubldmens, un hommequi’n’a,

arrentesni domicile; en un mot: de-
! » arler de (on bonheur devant des mi.-
l ables. Cette-converiàtion cit trop

forte pour eux 5 8c la comparaifon’
,,qu’i-lsvfont alors: de leur état au v6:-
tre cil: odi’eufe.

* Pour vous, dit Eam’pbm, vous
. (tes riche, ou vousdevez’tétres-dix

mil livres de rente, 8: mfond doter-
vne,’ cela cit beau, «clam cit. doux, 8:

Ion cit heureux à moins, pendant

M,- adam-

»...Lwâ - «-

il)

1:7 4C
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vous taxe , il volis apprecie,.il fixe vo-
tre dépenfe, 8c s’il vous jugeoit digne
d’une meilleure fortune, 8c, de celle:

’ même où il alliaire, il. ne manqueroit.
. igals de vous la fouhaiter. Il. n’efi pas 1e-

ul qui faire de fi mauvailesei’timations

ou des comparaifons li defobligean-
A ses, le-monde ef’c plein d’E-utiphrons.

* lequ’un initiant la ente de ’
la coûtumc qui veut qu’on ouë, 8:

ar l’habitude qu’il a à la flatterie ê:

l’ex eration, congratule Tbeodmr
I in un ifcourzrqu’il- n’a point enten-
a du, 6C dont p orme n’a pü- encore

lui rendre compte, il ne [aille pas des
lui arler defon enie, de l’on gefle,,
8C ur tout de la delité de fa memoi-v. ne; 8c il cit-vrai que Theodeme cil:-
demeuré court;

- *L’on voit desrgensbmsques- ’m-; ".

. gênas, qui bien qu’oiiifs,
fans aucune athlète qui les appelle.

i Ï ailleurs, vous expedient, pour ainlî-

-. . dire,en peu de paroles,& ne [exigent
. fe dégager devons: on leuer

le encore qu’ils font partis ôtent dû;
moins imperti-

7 riens
A

mil livres de revenu, 8c croit n’avoir Cu un.
que la moitié de ce qu’il merite si il o.
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nens que ceux qui vous arrêtent feu-
lement pour vous ennuyer , ils font

, peut-être moins incommodes.
* Parler 8c offenièr pour de certai-

nes gens cit précifc’ment la même
chofe: ils font piquans 8C amers: leur
(tyle cit mêlé de fiel 8C rd’abfynthe,
la raillerie , l’injure , l’infulte , leur
découlent des lèvres comme leur fili-
ve. Il leur feroit , utile d’être nez
muets ou &upides. Ce qu’ils ont de
vivacité 8C d’efprit leur nuit davanta-
ge que ne fait à quelques autres leur
lottifc. Ils ne fe contentent pas toû-
jours de repliquer avec aigreur,ils at-
taquent fouvent avec infolence: ils
frapent filr tout ce qui fe trouve Ions
leur langue, furies réfens, fur les ab-
fens,’ ils heurtent e front 8C de côté
comme des Beliers: demande-t-on à
des Beliers qu’ils n’ayant pas de cor-
nes P de même n’efpere-t-on pas de re-
former. par cette peinture des naturels
fi durs ,1 fi farouches , fi indociles. Ce

, que l’on peut faire de mieux. d’aufiî

loin qu’on les découvre , cil: de les
fuir de toute la force ô: fans regarder

l.derriere foi. . .f Il y a des gens d’une certaine

. ,.l l étoEc
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’ étoile ou d’un certain earaâere avec

qui il ne faut jamais le commettre ,
de qui l’onne doit le plaindre que la
moins qu’il cil; poflible, 8C contre qui
il n’eft pas même permis d’avoir muon;

* Entre deux ont eucnièmblc une violente querelle dont,
l’un a raifon &l’autre ne l’a pas, ce

que la plupart de ceux qui y ont afliii
té ne manquent. jamais de faire , ou
pour le difpenfer de juger2 ou par un
ramper-arment qui m’a toujours paru
hors de fa place, c’efli de condamner
tous les deux r leçon importante ,
motif piaulant 8C indifpenlàble de filïr
"à l’Orient , quand le fat dt à 10ch
dent , pour "éviter, de partager avec

’lui le mêmement. v

* Je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier, ni lainer

avant qu’il melaluë, fans mlavilir à
les yeux , tremper dans la bons
ne opinion qu’il. a devaluinmême.
MONTAGNE diroit: (b) 3’: max
am me: coudée: flambe: ,’ ü être

’ courrois Ü afflué à "Ml Wh" a f4!"
renards»: fanfigdence. si)? m pui: du
. ’ ., . . .l’A I 10,3;
q p (il) ihuilé de Montagne. ’53. A à

C Il "à"

:Vn ’
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in u tout oflrimr contre mon penchant, 69’

8

t
o

l
SII7 aller au rebours de mon naturel , gui

m’mmeine’ WI- œluy que je trouve à

un remordre. Quand il m’a]! égal,
(9° qu’il on m’a]! point ennmiy, j’am-

ticipo [on bon accueil, je le quoflionne
[a [a difizofitim 69° faim, je luifai:
,fn de me: ajax. fait tout mordron-

or fur le plus otofior Io malaga afin,
0mm: difint aucuns, fur le pui pive
celui-là me dlploifl, pui par aroumzf

film quj’üy de je: roidirais. Üfaçom
d’agir me tira do cette liberté, (9’ fran- -

çbifi comme»: un refiwmir tout à
propos Ü d’acrfi loin que je voir ce!
boume ,. éraflant" une. contenant;
par): Ü importants, 59’ qui 1’47:an
que je crois le valoir bien Es? au delà:-
pour «la de. me rmennlvair de me: bon-2
on: grailliez Ü conditions, Ü derfim-
ez: mauvaifor, puis on foin la compa-
mifim: o’efl trop de travail pour play,
Ü ne fait du. tout on ble de fi roide C9”

fifubitc attention; grand bien elle
m’auroitfuocedl un premiers fois, je
ne logerois do florbr’r- Ü un lamantin
à une rondo tache .1 je ne pas: m for-

Mdndro pour palanque à
(la a ’ f ’ÂVCC:

"fini ’

l
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* Avec (le la vertu, de la capacité

a: une bonne conduite on peut être
f infupportable. Les manieres que l’on
” ncglige comme depetites thofes, font

fouvent ce qui fait que les hommes
décident de vous en bien ou en mal :,
une legere attention à les avoir dou-
ces 8c polies, prévient lotus mauvais
jugemens. Il ne fait, prefqüe rien
pour être crû fier, incivil, mépri-
fant , dcsoblige-mt: il Faut encore

’ moins pour être eflimé tout le con-
traire.

* La. politeffe nÏinfpii’e pas mû-
jours la bonté, l’équité, lacomplai-

firme, la gratitude: elle en donncdu
moins les apparences, 8c fait paroîtrc
l’homme au dehors cornmc il devroit
être interieuremeng. 4 * ’

L’on peut définit l’efgrit-de polih

tefi’c, l’on ne peut en xcr la ra-
tique: elle fuit l’ufagc 8c les coutu-
mes reçûës : elle cit attachée aux
teins, aux lieux, aux perfonnes, 8:
n’efl point la même dans les deux fe-
xes ni dans les diffa-entes conditions:
l’efprit tout (èul ne la fait pas deviner,
il fait qu’on la fuit par imitation, 8:
quel’on s’y perfeétionne. Il y. a des

tem-

Catin.
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Da u temperamens qui ne (ont fufceptibles-

5°,"? que dela politeflè; 8C il y en a d’au-
"’ tres qui ne fervent qu’aux guindan-

lens, ou à unevertu lblide. Il efi:
vrai que les manierespolies donnent
cours au mérite, 8c le rendent agreao
ble; 8c qu’il faut avoir de bien émir
nentes qualitçz, pour ,ch foûtenir fans

la olitcflè. f j I l . g rl me fenible ,quel’efprit-dç poli?
telle cit une certaine attention àfaitç
que par nos paroles 8C par nos.
ne: les autres foient contens de nous
k d’eux-mêmes. ; ’
. * C’ei’ç une faine contre la polie
teilla que de louer immodérement en
prefènce de .çeux que vous faites
chanter ou toucher un inhument,
quelque autre performe ui a ces me?
mes talens a comme, evant ceux
qui vous lifent leurs vers, un autre

Poëte. ; »* Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres, dans les pré-
fens qu’on leur fait, 86 dans tous les
glaifirs qu’on leur procure , il y a
aire bien, 8C faire felon leur goût:
le dernier cit préferable. L

* Il y auroit une efpece de fCIOCÎ-I

, . e té

-4 -q.«’ - 4
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hté a rejctrer indifl’crernmenr tome

forte de louanges: l’on-doit être fens
fible à celles qui nous viennent des

gens de bien, qui louënt en nom
Afincerement des chofes louables;

* Un homme d’efprit, 8: qui efl:
né fier, ne perd rien delàficrté 8l:
dora roideur pour k trouver pauvre:
.fi quelque chofe au contraire doit’
ramollir ion humeur, le rendre plus,

n doux ô: plus fociable,.c’eftun par,
de profperité.
. * Ne pouvoir fupporter tous les
mauvais canâmes dont le monde CC:
plein, n’ait pas un fort bon catalanes
x: il Gant dans le commerce des pie-i.
ces d’or, 8: dela monnaye. -

* Vivre avec des gens qui (ont
brouillez, 8c dont il faut écouter de
part 8C d’autre les plaintes tecipro-
ques, c’efl, pour ainfi dire, ne pas
for-tir de l’audience, 8c entendre du

V matin au fait plaider 6C parler procès. Ï,
* L’on Exit des gens (c) qui avoient

, coulé leurs jours dans une union étroi-
7 te: leurs biens étoient en commun,

n r ils(c) Nina. Courtin a: de St.w Romain Con- V
œillets d’Etat. "
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284 Les CAnA’crnnzs
ils n’avoient qu’une même demeure,

ils ne fe perdoient pas de vûë. Ils fe

I oient fe quitter l’un l’ali-
tre , 8c finir leur focieté: ils n’avoient
plus qu’un jour à vivre, 8C ils n’ont

olé entr rendre de le paffer enferm-
ble: ils . font dépêchez de rompre
avant que de mourir, ils n’avoient de.
fonds pour la complaifance que juil
ques-là. Ils ont trop vécu our le
bon exemple; un moment ûtôt ils
mouroient fociables, 8C lai oient a-
près eux un rare modele de la perfo-
-vemnce dans l’amitié. ’

*L’interieur des familles efl: fou-
. vent troublé par les défiances, par les

’ culiez 8C l’ami hie», ndant
glue des «hg: conteîna, paf. rbles à
enjouez nous trompent 8c nous
font fu Ier une paix qui n’y e
point; i y en a, peu qui gagnent à
être approfondies. Cette vifite que
vous rendez, vient de (ufpmdre une
querelle domeflzique qui n’attend que
votre retraite pour recommencer.

- * Dans la focieté c’ei’t la raifort qui

plie la prémiere. Les plus lèges font
uvent menez par le plus En 8C le

plus
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plus bizarre s’l’on étudie (on bible, on";
(on humeur,fes caprices, l’on s’yac- V- v
commode; l’on évite de le heurter, «w
tout le monde lui code: la moindre -
ferenité qui paroît fur fou vifage, lui
attire des éloges: on lui tient compte
de n’être pas toûjours infupportable.
Il cit craint , ménagé, obeï, quel-

quefoisaimé. -* Il n’y a que ceux qui ont en de
vieux collatcraux, ou quien ont en-
core, 8c dont il s’ it d’hériter, qui
puilTent dire ce qu’r en coûte.

* Chante efl: un très-honnête hom-
me, il s’eit choifi une flamme qui cil:
la meilleure performe du monde &la ’
plus raifonnable: chacun de fa part
fait tout le plaiiir 8c tout l’agrément
des focietez où il le trouve: l’on ne
peut voir ailleurs plus de probité ,
plus de politeflè: ils fe quittent de-
main, ôc l’arête de leur ièparation cil:
tout drefl’é chez le Notaire. Ily a
fins mentir (z) de certains mentes

qui
(1.3 Il me fouvient à ce topos d’un-l’ail

de Plutarque très-remarqua le , pris de la ie
de Paula: Æmilius, que je prendrai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’Amyot:
«a y a quelquefois de [crins Imam: a mm:

for.
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in nefont point faits pour être en-
Ëmble, de sertîmes vertus incompa-

* L’on peut compter finement fur
la dot, le douaire 8c les conventions,
mais foiblement fur le: nourriture: :el-
les dépendent d’une union fragile de
la belle-men: 8C de la bru, 8C qui pe-
tit fouvent dans l’année du mariage.

’ *Un beau-pare aime ion gendre,
aime fa bru. Une belle-men aime
(on gendre , n’aime point fa bru.

. Tout cit reciproque.
* Ce qu’une marâtre aime le moins t

de tout ce ni cit au monde, ce font
k5 enfans e (on mari: Plus elle cit
fofle de fort mari, plus elle ei’t marâ-

tm .
« Les marâtres font delerter les villes
8C les bourgades, 8c ne peuplent pas

v ’ I moinsfixons replu. frondant" de quelque: fi: -une. rondirioni, a a. "un. dififllindf,
ou incompatibilité de nature , que les afin!»
gars ne counomjënt par, lesquelles par [mafias
de temps engendrent de fi grande: alimarions de
velouta. en" du 14:56 » , ’eNes ne priment
plus adornai habiter enfarinés: Tout cela dl
dit à.l’occafion d’un Divorce, bizarre en apu-
parence, mais fondé en effet fur de bonnes
tarifons. Voyez la Vie de 141d»: «Emilim,
Ch. 3. de la Verfion d’Amyot. ’ i
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moins la terre de mendians , de vaga-
bonds , de domeitiques 8c d’efclavcs,
que la pauvreté,

* C**.& H in font voifins de
campagne, 8: leurs terres font conti-
guës: ils habitent une contrée defcr-
te fit foliaire; éloignez des villesôc
de tout cummerce , il fembloit que
la fuite d’une entiere folirude, ou l’ -A
mour de la focieté eût dû les affujet-
tir à une liaiibn reciproque 5 il cil: ce-
pendant diflicile d’exprimer la ba -
telle qui les a fait rompre , qui es
rend implacables l’un pour l’autre, 8C
qui perpetuëra leurs haines dans leurs
efcendans. Jamais des parens , 86

e même des fieres ne font brouillez
pourune moindre chofe.

Cnsn
v.

-. Je fuppofe qu’il n’y ait que deux ;
hommes fur la terre qui la poilèdent f
feuls , 6C qui la partagent toute en- .
tre aux deux; je fuis perfiJadé qu’il
leur naîtra; bien-tôt quelque fujet de v
rupture, quand ce ne feroit que pour
les limites. l
n *. Il "en: fouvent plus court 8C plus
utile de qïîdrer aux autres, que de
flaire! que autres s’ajufient à nous.

* J’apprbche d’une petite Ville , 8:

je
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je fuis déja fur une hauteur d’où je la V

découvre. Elle cit fituée à mi-côte,
une riviere baigne fes murs , 8c coule-
enfuite dans une belle prairie: elle a
une forêt épaifie qui la couvre des
vents froids 8: de l’Aquilon.’ je la,
vois dans un jour fi favorable, que je I
compte (es tours 8C les clochers: elle

r me paroit peinte fur le penchant de la
colline. Je me récrie , 8C je dis ,*
miel plaifir de vivre fous un fi beau
ciel 8C dans ce féjour fi délicieuxlje
defcends dans la ville, où je n’ai 4 as

. couché deux nuits, que je reiTem le
à ceux qui l’habitent , j’en veux.

fortir. - .* Il a une chofe que l’on n’a
point vue fous le Ciel, ô: que félon
toutes les apparences on ne verra ja-
mais: c’efi: une petite ville qui n’efl:
divifée en aucuns partis; où les fa-
milles (ont unies, .8: où les coufins
le voyent avec confiance," où un ma-’
nage n’en endre point une guerre ci-
vile; où a querelle des rangs ne le
réveille pas à tous momens par Poli-z
fraude, l’encens 18C le pain beni, par
les proceflions &fpar les obfeques 3
d’où l’on a banni les cagna, le men-

v fange
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fouge 8: la médifance 5 ,où l’on voit. en.» e l
parler enfemble le-Bailli 8C le Préfiè Va
dent, les Elûs St les Afi’elTeurs; où * ’ l
le Doyen vit bien avec fes Chanoines, g
où les Chanoines ne dédaignent pas ’ l
les Chapelains, 6c où ceux-ci (ouf.
frent les Chantres.

Ï Les Provinciaux 8C les rots font l
mûjours prêtsâ le fâcher, 3C âcroire’ ,
qu’on le mocque d’eux, ou qu’on les

méprife: il ne faut jamais hazarclerla * i ’ ’z
plaifanterie, même la plus douCC 86
la plus permife, qu’avec des gens po-
lis , ou qui ont de l’efprit.

* On ne rime point avec les
Grands , ils il): défendent par leur
grandeur; ni avec les petits, ils vous
répondent par le qui vive; .

* Tout ce qui cit meritc fc fent,fe
difcerne, fe devine réciproquement"; l
fi l’on vouloit être efti’mé, il faudrpit

vivre avecdes perfonnes niellimables.
’1’ Celui qui cit d’une éminence au: .

demis des autres, qui le met à cou-
vert de la repartie , ne doit jamais
faire une raillerie piquante.

3* Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenfure, 86

l dont nousnc haillons pas âêtre raillez,

c r Tous. I. N l ce
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ce, (ont de pareils défauts. que nous.
devons choifir pour railler les autres.
a il: Rire des gens d’eiprit, c’efl: le

privilegc des lots: ils [Ont dans le
inonde ce que les foùs font à la Cour,
je veux dire fans confé uence. 4

* La mocquerie e fouvent indi-
gence d’ef rit.

, * Vous e croyez votre duppe: s’il g
feint de l’être, qui cit plus duppe de

lui ou de vous? . ’
3* Si volis obiervez aveclfoin, qui

font les gens qui ne peuvent louer,
qui blâment toûjours , qui ne font
contens de performe , vous reconnoî-,
trez que ce font ceux mêmes dont
perfonne n’el’t content. l

* Le dédain 8C le rengorgement
dansla (ocieté attire précifémentv le
contraire de ce que l’on cherche, fi
c’eit à fe faire efiimer. t

* ,. Le plaifir de la focieté entre les
amis le cultive par une refi’emblance

l de goût fur ce qui regarde les mœurs,
6C par quelque difl’crence ,d’0pig
nions fur les Sciences: par mon l’on i
s’aŒernrit dans (es fentimens, ou l’on
s’exerce &l’on s’initruit par ladifpute.

l * L’on ne peut aller loin dansl’af
.1 y mi-

3

si; .-

Afi. -.-.s’.t.rn
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mitié , fi l’on n’ell pas difpofé a fe-

pardonner les uns aux autres les petits

défauts. * 1ï il Combien de belles 8C inutiles rai-n.
ions à étaler à celui qui cil dans une
grande adverfité. pour efiàyer de le
rendre tranquille: les chofes de de-ë
hors qu’on a pelle les évenemens ,
font quelqueflâis plus fortes que la
railbn :86 que la nature. Mangez,
dormez, ne vous laiiTez point mon:
ris de chagrin, fongez à vivre: lia-r
ran . es froides &quireduifent àl’im-
po . iblc. liter-vous raifirmable de nous
tant inquieter? N’efi-ce pas dire ,
Eus-120w fou d’être malheureux P
. *wLe confeil fi Inéceilaire pour lés
affaires, cil: quelquefois-dans la facieté
nuifibleà qui le donne, 8C inutile à
celui à qui il cil: donné: fur les
mœurs vousfaitesr remarquer des, déj- I
fauts, ou que l’on n’avouë pas, ou
,que l’on glume «des: vertus’: - furrirzles

Ouvrages vous rayez les endroits qui *
parement admirables à leur Auteur,oê1
il le mmplaît davantage, Où il croit
s’être furpailë lui-même. Vous erdez
ainfi la confiance de vos amis, ans les
avoir rendus ni meilleursmi plusiuabiles.

k u N 2. * L’on
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il L’on a vû il n’y a pas long-teins

un cercle de perforants (d) desrdeux
k ièxes,1iées enfemble par la converlation

8C par un Commerce d’efprit: ils laif-
foient au vulgaire l’art de parler d’une

maniere intelligible: une chofe dite
entr’eux peu clairement en entraînoit
une autre encore l1plus obfcure , fur
laquelle on cncher’ oit par de vrayes
éni mes , toujours fuivies de longs
app audifl’ernens: par tout ce qu’ils l
appelloient délicateil’e , fentimens ,
tour, 8C finefle d’expreflion ,« ils é;
toient enfin parvenus à n’être plus
entendus, 8c a ne s’entendre pas eux-
mêmes. Il ne faloit pour fournir ’
à ces entretiens ni bon fens, ni juâî.

C’ ment, ni mémoire , ni la moin
- "capacité: il Faloiede l’efprit ,» non pas

du meilleur , mais de celui qui cit
flux, 8c où l’imagination a trop de

PaillLJe le l’ai,- Ylnoâddc, vous étes’l

vieilli : mais voudriez-vous que je
emiïeque vous êtes baillé, que voua
n’êtes plus Poète ni belaEuâ’prit, que

tous êtes prefentement mauvais

, Juge’(d) 1463W, . h -

l

s
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Tu de tout ente d’Ouvra , ne
Autegur , ne vousgcn’ag’ez
plus rien de naïf 8c e délicat dans la
convcrfation-B Votre air libre ô: pré-
fomptueux me raiTure à: me perfuade-

CIY.

I tout le contraire. Vous êtes°done d
aujourd’hui tout ce que vous fûtes ’ac

mais, 8C peut-être meilleur a: car il: a
votre âge vous êtes fi vif 8c fi im
maux, que] mm3l Theohalde , en,
lait-il vous donner dans votre jeuncf- ,
fe , 8C lorfque vous étiezla Coquelutbr
ou l’entêæemcnt de certaines femmes

I qui ne juroient que Ipar vous 8: fur
votre parole, qui di oient , Cela a]!
flûtiaux , qu’a-MI dit P .

* L’on parle impetueufement dans
les entretiens , fouvent par vanité ou
par humeur , rarement avec afiez

n d’attention: tout occupé du defi5,dc
répondre à ce qu’onVn’écoute point,

l’on fuit (es idées, 8C on les explique
fans le moindre égard pour les raifort-
nemens d’autrui: l’onefi bien éloi né

de trouver enfemble la verité , fion
n’eft pas encore convenu de celle que
l’on cherche. (bi pourroit écouter
ces fortes de converfations 8C les écri-
re ,,, feroit Voir quelquefois de bonnes

N g, 1 chofesn I
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chofes qui n’ont nulle fuite. p .

’"F Il a rogné pendant quelque geins ’

une forte de converfationzfade fic
puerile, qui rouloit toutcfur des quel:
tions frivoles qui avoient relation au
cœurs, 8C à ce qu’on appelle pafiîon
ou tendreflèe g La leâure de quelques
Romans: les ’avoit’. introduites parmi
les plus hônnêtdî gens de "la. Ville.48C
de: la Cumin il; s’en v (ont défaits, 4 8c
la Bourgeoifie les a reçûës avec les
équivoques: Ir a: me] ues femmes de la’Villeonl: ’

la délicat e de ne pas favoir, ou de
n’ofer dire le nom des ruës, des lai
ces 8C de quelques endroitsrpublics,
qu’elles ne croyent as airez nobles
pour, être connus. lles difcnt Le;
Loue", la Plate Royale ç mais elles
même de tours 8: de phrafes plûtôt
que de prononcer de certains noms 5o
à: s’ils leur échapent, oeil: du moins
avec quelque alterat’ion du mon, Sca-
prêsquelques Façons ui les rainurent: -.
en cela moins naturel es que les fem- p
mes de la Cour,qui ayant befoin dam
le difcours des Halle: , du Châtelet ,
ou de chofes .femblables , difenr le:
Halies’, le Châtelet.

l I *Si

i
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*’ Si l’on feint quelquefois de nefe en in; 4
pas fouvenir de certains nems que l’on V» M
croit obfcurs, 8c fi l’ort- affeétedeles
corrompre en les prononçant , c’eil
par la bonne opinion qu’on a du fion:
’ * L’on dit par belle humeur , Be
dans la liberté de la converfation de
ces chofes froides, qu’à la verité l’on

donne pour telles , 8C que l’on ï ne
trouve bonnes que parce qu’elles (ont
extrêmement mauVaifes. Cette ma-
niere haire de plaifanter a pafi’é du
peuple à qui elle appartient , iniques
dans une grande partie de la jeunefle
de la Cour qu’elle a déja infectée. Il

f cil vrai u’il y entre trop de Fadeurêc
’ de gro 1erete pour devoir craindre

u’elle s’étende plus loin , 8c qu’elle

aile de plus grands pro ès dans un
païs qui cil le centre du gin-m goût 8c
de la politeKe: l’onvdoit cependanten
infpiter le déîoût à ceux qui la prati-

quent , car ien que ce ne foit ja-
mais ferieufement ,elle ne lame pas de
tenir la place dans leur efprit 8C dans
le commerce ordinaire , de quelque

chofe de meilleur. r* Entre dire de mauvaifes chofes,
ou en dire de bonnes que tout le .

N 4 mon-
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monde fait, 6C les donnerpour nou-
velles, je n’ai pas à choifir. 4

* mm au?! mjalie tûofè.’ il y:
ç un beau mot de Claudie»: il 1 a ut .
induit de Sologne: 8C là-defl’us une I

a longue fuite de Latin que l’on cite
louvent devant des gens qui ne l’en--
tendent pas,&: ifeignent’ de l’enten-
dre. Le fecret croit d’avoir-un and
fens 8C de-l’efprit: car ou l’on paf-
fiaroit des Anciens ou après les avoir
lûs avec foin,l’on toit encore choix
fir les meilleurs,ôc les citer à propos.

1* Hermgora: ne fait pas’*qui cil:
Roi de Hongrie t il s’étonne de n’en-

tendre faire aucune» mention du Roi
de Boheme z ne lui parlez pas des guer-
res de Flandre 8C de Hollande, dif-
peniez-ledu moins de vous répon- .
dre, il confond les tems , il igame
quand elles ont commencé, quandî
elles ont fini: combats, liages, tout
lui cit nouveau. Mais il cit ini-
truit de la guerre des Gens, îlien.
raconte le progrès 8c les. moindres»
détails , tienne lui éChaPCg Il dé-.
brouille de même» l’horrible cathos

des deux Empires ,t le Babylomen 6C
aEMyriea; il. connoît: a fond les E- i

h . Sil”w

z

,-..-.4---x-
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gyptiens et leurs Dynaflies. Il n’a C";
jamais ,vû Verlailles, il ne le verra. V,
point : il a prefque vüla Tour de Ba-
bel: il en compte les degœz, il fait
combien d’ArChiteétes ont prefidé à

cet Ouvra , il fait le nom des ’Ar-t
chimâtes. tirai-je qu’il croit (e) Hen-
ri IV. fils d’Henri IlI. il neglige du
moins dorien connaître aux Maifons
de France, d’Autric-he, de Baviere:
quelles minuties, dit-il! pendant qu’il
zl’CCltC de memoire toute une lifte des
Rois des Medes, ou de Bah loue, 8c

ne les noms d’Apronal, d’l-l’erigebal,

Noefnemordach, de Mardokem-
pad lui font’aufli familiers qu’à nous

ceux de VALors 6C de Bourr-
’BON. Il demande fi l’Empereur a
jamais été marié : maisv’perfo’nne ne

lui apprendra que Ninus a eu deux
femmes. On lui dit ne le Roi jouît

’ d’une fauté parfaite; ’ il fe fouvierrr

que Thetmnfis un Roi d’Egypte étoit
’valetudinaire’, 48C qu’il tenoit cette

’ complexion de (en ayeul Ali harmu--
refis. (file ne fait-il point.’ (Liens
chofe lui cit. cachée de la Venerable"

’ anti--arienne-cana. a
, le) c N r
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antiquité? Il vous dira que Semira-
mis, ou felon quelques-uns , Serima-
ris, parloit comme ion fils .Ninyas,.’
qu’on ne les diflinguoit pas à la pa-
role; fi .c’étoit parce que la mere a-
voit une voix mâle comme fan fils,
ou lc fils une voix eEeminée comme
la more, qu’il n’ofe pas le décider. Il

vous revolera rue Nembrot étoit gau-
cher,8c Sefoilris ambidextre3que c’eil:
une erreur de s’imaginer qu’un Arra-
xerxe ait été appelle Longuemain ,
parce que les bras lui tomboient juil
qu’aux genoux, 8c non à caufe qu’il
avoit une main plus longue que l’au-
tre: ôtil ajoûte qu’il y a des Auteurs
graves qui affirment que c’étoit. la

roite,qu’il croit neanmoins être bien
fondé à«foûtenir que c’cfi la gauche.

* Afcagne cil Statuairc , Hegion
Fondeur , Æfchine Foulon, 8C Cy-

La’ia: bel efprit , c’efl a. profcfiion.
ÇIl a une enfeigne , un attelier, des-
; Ouvrages de commande , 8C des
compagnons qui travaillent fous lui:
il ne vous (auroit rendre de plus
d’un mais ,les,Stances qu’il. vous

,a romilès ls’il ne iman ne de La?

a PX !
me a. Dofithe’e qui l’a. engagé ra

«. p I A faire
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faire une Elegie: une Idylle cil fur mini.
le métier,,c’ell pour Cramer qui le
prefiè 8c qui lui laine efperer un ri-
che falairc. 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, prenez-les
toutes faites 8C entrez dans fon maga-
zin, il y a à choifir. Il alun ami qui
n’a point d’autre fonélion fur la terre

que de le promettre long-toma à un
certain monde , 8C de le prefenter
enfin dans les maifons comme hom-
me rare 8c d’une exquife convenai-
tion 5 8C là ainfi quelle Muficien
chante 8C que le joueur de luth tou-
che (on luth devant les perfonncs à
qui il a été promis , Cydias après
avoir touffe , v relevé fa manchette,
étendu la’main 8C ouvert les doigts,

débite gravement fes penfées quintef-
fenciées 8C fes raifonnemens fophiili-

.lques. Difl’erent de ceux qui couve-
.nant de principes, 8C connoiflant la
raifon ou la. verité qui cil: une, s’an-
rachent la parole l’unà l’autre pour
s’accorder. fur leurs, fentimens,- il

N 6 p n’ou-

1.;



                                                                     

a! uSocin:-
’ 153.

300. Les CVARACT’ERIÆ
n’ouvre laîbouche que pour contre»
dire: il me [51:11:15, dit-il gracieufe-
ment, que e’efl leur le centrai" de ce:
glu pour dinar, ou je ne fleurais être.
Je votre «pima, ou bien ç’à été au.»

trefoi: mon entêtement comme il efl [en .
Apôtre, mai; . .. . il y a trais ehofes,,
ajoûte-t-il, à-eonfiderer L . . li il en.
aioûte - une quatrième : fade. difcou-
Lreur qui n’a pas mis plûtôt le pied
dam une alfemblée ,. qu’il cherche-
quelques femmes auprès de qui il,
punie s’infinuer, le parer de [on bel:
efprit, qudefa Philofophie, 8: met--
tre en oeuvre» les rares conceptionsz:
car fiait. qu’il parle ou qu’il écrive,
il ne doit-pasêtrot foupçonné d’avoir

* en vûë ni) le vrai ni-le faux, ni ler-
.mifonnable nil le ridicule , il évite
uniquement (lotionner dans le fens des.
autres ,. 8C d’être de Ravis de quel-- .
qu’un: aufl’i attend-il dans un cercle
que chacun (e foit expliqué fur le fut
jet qui s’en ofiërt ,. ou fouvent qu’il a;

amené lui-même our dize dogmati-
quement des oho en toutes» nouvelles v,,
mais: a. (on é décifives 8C fans re-v-
plique; C): ias régale a’t.I.4ucien,,-,î 8c

au

m
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ou manderions DE ce Sueur. par

.te; 8C fou flatteur a foin de le confir-
’ mer tous les matins dans cette-opi’c

mon. iUnide goût 8C d’interêt avec.
’ îles contempteurs d’Homere ,il attend.

paifiblemcnt que les» hommes détrom--
’pez lui préfèrent lesPoëtes modernes:

il fe met en ce cas à la tête de ces der-I
mers, 8C il fait à qui il adjuge la fe-
conde lace. C’eil en un mot un,

’ compo é du pedant 86 du précieux,
luit ’ur être admiré de la Bout-l
geoi e 8C de la Province , en qui
,neanmoins- on n’apperqoit rien de,
grand que l’opinion qu’il a de lui-

même. lil C’eil laprofonde ignorance qui:
infpire le ton dogmatique. Celui .
qui ne fait rien , croit enfeigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre lui»
même: celuiqui fait beaucoup peule"
àpcine que ce qu’il.dit,r.puiiTe être
ignoré ,. 8l: parle plus indifférent»

ment.
. ï Les plus grandes chofes n’eut be»

En que d’être dites fimplement , cl-

(Æ3) Philofophe, 8: Poëte tragique:

Ni 7 .

* si ’Seneque (f), le met au deiTus de Cuir.
Platon; de Virgile, 8: de Theocri» VU!
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les le âtent par l’emphafe: il faut
adire no lement les plus petites, elles
ne fe foûtiennent que par l’exprefiion,
le ton 8C la maniere.

* Il me femble que l’on dit les cho-
fes encore plus finement qu’on ne peut -

les écrire, .* Il n’y a gueres qu’une miflance
honnête , ou qu’une bonne éduca-
tion, qui rende les hommes capables

de fecret. ’ "* Toute confiance cil dangereufe
fi elle n’ell entier-e: il y a peu de con-
jonéturcs où il ne faille tout dire, ou
tout cacher. On adéja trop dit de
fou feeret à celui à qui l’on croit de-
voir en dérober une circonflance.

* Des gens vous promettent le
fecrct , 8c ils le revelent eux-mêmes,
8c à leur infgu: ils ne remuent pas les
levres S: on les entend :I on lit fur leur
front 8C dans leurs yeux , on voit
au travers de leur poitrine , ils (ont
tranfparens : d’autres ne diient pas
précifement une chofe qui leur a été
confiée , mais ils parlent 8c agiflent
de manioit: qu’on la découvrede foi.
même: enfin quelques-uns méprifent
votre fecret de quelque confequence
’ ’ ’ qu’il

Fur...
.---*.. Q
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qu’ilpui-fie être: C’efl un myflere, un
tel m’en a fait part, (9° m’a défendu de

le dire, 8: ils le difent. i
W Toute revelation d’un fecret cil: la

faute de celui qui l’a confié.

* Nimndre s’entretient avec Eli e
de la manicle douce 8c complaifante
dont il a vécu avec fa femme, depuis
le jour qu’il en fit le choix juiques à

I fa mort: il a délia dit qu’il regrette
qu’elle ne lui ait pas laiflë des enfans,
8:: il le repete: il parle des maifons
qu’il a à la ville , 8C bien-tôt d’une
terre qu’il a à la campagne: il calcule
le revenu qu’elle lui rapporte, il fait
le plan des bâtimens , en décrit la

,fituation, exagcrc la commodité des

CH".
.V. *

appartemens, ainfi que la richefle 8C i
la propreté des meubles. Il affure
qu’il aime la bonne Chere.,lcs équipa-
ges: il le plaint que fa fourmen’aiy ’

, moit point airez. le jeu 85, la.focieté,
[Vous êtes fi riche, lui difoit. l’un de
res "amis , que n’achetez-vous, cette
charge? pourquoi ne pas faire cette
acquifition qui étendroit votre domai-
ne? On me croit, ajoûtc-t-il, plus
de bien queje n’en poKede. Il n’ou-
blie pas fou extraétion 8C (es allian-

« - -’ - , ces:
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a: LA ces: Monfiear le Surintendanr qui

5095" mon malin, Madame la Chameliere qui.
n”- j efi malparente voilà. fou ilyle. Il taë-

eonte un fait qui prouve le mécon-
tentement qu’il doit avoir de (es plus

roches, de de ceux même qui font.-
es heritiersz’ ait-je tort, dit-il à Elia

fe ?’ ai-je grand fujet de leur vouloir
du bien? il l’en faitjuge. Il infiv

I nuë enfuitc qu’il a une fauté foible 8C
a languiii’ant’es: il parleidc la cave où il!

doit être enterré. Il cit infinuantr
flatteur, officieux à l’é ard de tous
ceux qu’il trouve aupres de la per-
forme a qui il afpire. Mais Elife n’a;
pas le courage d’être riche en l’é-

pouiant: on annonce, au moment
u’il parle, un cavalier, qui de far

(que prélence démonte la batterie de.
l’homme de ville: il fe love décon-
"ccrté 8c chagrin, à: va dire ailleurs:

i qu’il veut le remarier.
’ * Le (age uclquefois évitele mon.-
de, de peut d’âne cnnuyé..

il enfler
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CHAPITRE vr..’
h

Des Bruns ne FORTUNE.

U N homme fort riche peut man-
ger des entremets, faire pein-

dre fes lambris 6C (es alcoves, jouir
i d’un Palais à la campagne, 8C d’un

autre à la ville, avoir un grand équi-
page, mettre un Duc dans fa Famil-

, 8C faire de fou fils un rand Sei-
glrlieur: cela cit jufle a: de on redore-

ais il appartient peut-être à d’a -
n’es de vivre contons.

* Une grande naifi’ance , ou une:
nde fortune annonce le merite 8c

fait plütôt remarquer..
* (5e qui difculpe le Fat ambitieux

de (on ambition, cit le foin ne l’on.
prend, s’il a fait une grande gomme ,.
de lui trouver un mente qu’il n’a ja-
mais eu , 8C avili grand qu’il croit
l! avoir.

Cann-
V!»

* A mefure que la Faveur 8C les: ’
grands biens fe retirent d’un homme,
ilslailI’cfit voir eh lui le ridicule qu’ils

. cou-
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couvroient, 8C qui y étoit fans qùe
p’erfonne s’en appetçût. ’

* 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 monnoye. met Vcn- -
tre les hommes. ,

-Ce plus ou ce moins détermifie’lâ
liEpée, à la’Robe, ou à l’Egliiè: il
n’y a prefque point d’autre vocation:
, *. Deux Marchands étoient voi-"

fins 8C faifoient le même commetce,’
qui ont eu dans la fuite une fortune
toute différente. Ils avoient chacun"
une fille unique: elles ont été nourà
ries enfemble, 8C ont vécu dans cet-
te familiarité que donnent un même
âgeôc une même condition: l’une
des demi pour le tirer d’une extrême
mifere cherche à le placer, ’ elle entre
au fervice d’une fort grande Dame 8C
l’une des premiercs de la Cour, chez

fa compagne. «-
« 3* Si le Financier manque. Ton

coup, les Courtifans difent de’lui,
c’efl: un Bourgeois, un homme de
rien, un malotru: s’il réüffit, ils lui ’

demandent fa fille.
’ .13 (fiel-

"-k fiwm-J A

«-â .m -..-.-s4 ”------x
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.* Quelques-uns (a) ont fait dans Cu";
leur jeunefïe l’apprentilÏ-age’d’un -CCI’.*

tain métier, pour en exercer un au-
tre 8C fort different le relie de leur

vie. a v » v V y* .Un homme cit laid , .de petite
taille, a. peu d’efprit. L’on me
ndit à l’oreille, il a. cinquante mille lia
vrcs de rente: cela le concerne tout
(cul, 80H ne m’en fera jamais ni pis
ni mieux: fi je commence à le regar-
der avec d’autres yeux, 8c fi je ne
fuis pas maître de faire autrement,

quelle fottife! . x.2 * Un projet allez vain feroitzde.
ivouloir tourner un homme’fort fotv
5C fort riche en ridicule: les rieurs
font de fou côté. r t i i i

* N *. * avec un lportier mitre,
farouche , tirant fur e Suifiè, avec
un vefiibule 8C une antichambre, pour
peu’qu’il y fane languir quelqu’un 8C.

fe morfondre: qu’il paroifi’e enfin a-
vec une mine rave 8c [une démarche
mefurée, qu’il écoute un peu 8C ne
reconduife point, quelque fubalterne
qu’il foit d’ailleurs, il fera fentir de

- - ’ lui-(a) Les Partifans.

Vl.

ne A
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lui-même quelque choie qui appro-
che de la Confideration.

ne F0? A a: Je vais Clitipban à Vont Porte,»
.ÏINI. le beioin que j’ai de vous me chaire-

de mon lit 8c de ma chambre: plût
’ aux Dieux que je ne que. ni votre

client ni votre fâcheux! V83 efcla-
"ves me diiènt que vous ères enfermé,
fic que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entiere: je reviens-
avant le tems qu’ils m’ont mar é,

v 6C ils me difent que ’vous êtes orti.
041e faites-vous , .Clitiphon ,v dans cet
endroit le plus reculé de votre appar-
tement, de fi laborieth qui vous em-
pêche de m’entendre? Vous enfile:
quelques memoires , vous collation-
nez un regii’cre, vous fignez, vous
paraphez: je n’avois qu’une choie 5.-
vous demander, 86 vous n’aviez qu’un

mot à- me répondre, oui, ou nom
Voulez-vous être rare ?’ rendez fervi-
ce à ceux qui dépendent de vous:
vous le ferez davantage par serte con-
duite quepar ne vous pas lanier voir.w
0 homme important 8C chargé d’ail
faires, qui à votre ,tour. avez befoin;
de mes offices! venez dans la folitude
de mon Cabinet, le Philofophe raft

. accef-.- -.-.-...
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acceflible, je ne vous remettrai point
à un autre jour! Vous me trouvoit:
fur les Livres de Platon qui traitent

Cyan.”
’ V1.

de la fpiritualité de l’ame 8: de fa. r
diftinétion d’avec le corps , ou la
plume au la main pour calculer les
diflances de Saturne 6c de Jupiter:
j’admire Dieu dans l’es ouvrages, 8c

je cherche par la comoiKmœ de la
Vente à ré ler mon efprit 8c, devenir-
meilleur. Ëntrez, toutes les portes
vous (ont 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 quelque chofe de plus procieux .
que l’ar eut 8c l’or,«fi- c’eit une oca

cafionv v0us.obliàea-: parlez, que
voulez-vous que je I e pour vous?
F aut-il quitter mes livres, mes étur
des, mon ouvrage, cette ligne qui
CH: commencée? quelle interruption
heureufe pour moi que celle qui vous
cit utile! Le manieur d’argent ,’
l’homme d’aEaires cit un Ours qu’on

ne faux-oit apprivoifer, on ne le voit
dans fa loge qu’avec peine, que dis-
jc, on ne le voit point. car d’abord
on ne le voit pas encore, 8: 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, 85 à toute heure, 8C en
tous états, àtable,1au lit, nud, ha-*
billé, fain ou maladei il ne peut être
important,8C il ne le veut point être:

* N’envions point à une forte de
gens leurs grandes richefTes : ils les
ont à titre onereux,:8C qui ne nous
accommoderoit point." Ils ont mis
leur repos, leur fauté, leur honneur;
8c leur confcience pour les avoir: ce-
la cit trop’cher; 8C il n’y a rien à’

gagner â.un tel marché. ’
’* Les P. T. S. (b) nous font fen-’

tir toutes lesïpaflions l’une après l’au;

tre. . I.’on,c’ommence par le mépris

à caufc deleur obfcurite’.» On les
envie enfuite, on les hait, on les
craint, on les ellimequelquefois, 8C
on les rcfpeéte.’ L’on vit allez-pour
finir à leur égard par la com pallionf
r r* Sufie de’la’ livrée ’a.’pafIéF par une

petite recette à une fimsalïerme g 486
ar la conculïions’, la violence 8c

’abus qu’il a fait de fes "pouvoirs, ’il

- . .es’eità Lèsts.v,U; . a. n- a
L l.
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s’elt enfin furies ruines de plufieurs Clin-p;
familles élevé à quelque grade: deve- ’ Vl- -

nu noblelpar une charge, il’ne lui *
manquoit que d’être homme deibien:

une place de Marguillier a fiit ce

prodige. » . .p ’1’. 4rfure cheminoit feule 8C à pied

vers le grand Portique de Saint * *,
entendoit de loin le Sermon d’un

. Carme ou d’un Doéteur qu’elle ne
voyoit ’obliquement, 8C dont elle
perdoit ienfdes aroles. Sa vertu
étoit obfcure, 8C a devotion connuë
comme fa performe. Son mari cil:

l’entre dans lebuitie’me denier 5. quelle

monfirueufe-fortune en moins de fixe
années! Elle n’arrive à l’Eglife que

dans un char, on lui porte une lour-
de queue , .l’Orateur, s’interrompt
pendant qu’elle je lace, elle le voit
de front, n’en perd) pas une feule pa-
role ni "le moindre geliez il y a une
bri centre les Prêtres pour la. con- .
filât], tous veulent l’abfoudre,: 8C le

Curé l’emporte.j - x r
I * L’on porte Crefus au Cimetie-
rez de toutes fes immenfes richeflès
que le vol 8c la concufiion lui avoient
acquifesv, à: qu’il-a épuifées par le

- luxe
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luxe 6c par Iabonne cherc, il ne lui
cil: pas demeuré de quoi fc faire en-
terrer; il en: mort infolvable, fans

biens, 8c ainfi privé de tous les fe-
cours: l’on n’a vû chez lui ni Julep,

ni . Cordiaux , ni Medecins , ni le
* moindre Do&eur qui l’ait alluré de

(on falut.
* Champagne au fortin d’un long

dîner qui lui enfle l’efiomac, 8c dans
p les douces fuméesvd’un vin d’Avenay

ou de Sillery figue un ordre qu’on ’
lui préfente, qui ôteroit le pain a
toute une Province fit l’on n’y reme-

(lioit: il cit excufable, quel moyen
de comprendre dans la premiere heu- i
re de la digefiion qu’on puifTe quel-
que part mourir de faim?
s * Sylvain de (es deniers a acquis
de la naiiTance 8CV un autre nom. Il
cit Seigneur de la Paroifie où (es a:
yeuls yoient la taille: il n’auroit pü
autre is entrer Page chez Gizeh]: ,
8C il cil fongcndre.

* Dora: palle en littiere par la vo-
yc Jppimne , précedé de (es afi’ian4

chis .8: de (es efclaves qui détournent
le peuple, 8: font faire place: il ne
lui manque queues liâeurs. Il err-

r . tre
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tre à Rome avec ce cortege , où il Ca in;
femble’triompher de la ballefle 8C de VL
la pauvreté de fon pere Sanga. .

* On ne peut mieux ufer de faforv
tune que fait Petianzlre: elleluidon-
ne du rang, du,credit,de l’autorité :t
déja on ne le prie plus d’accorder fon ’

amitié, on implore fa protection. Il
a commencé par dire de foi-même ,
un homme de ma forte, ilpaffe à dire,
un homme de ma qualité , il fe donne

our tel, ô: il n’y a performe de ceux
w a qui il réte de l’argent, ou qu’il

reçoit à a table, qui el’t délicate, qui
veuille s’y oppolèr. Sa demeure cit
fuperbe, un dorique regne dans tOus
res dehors , ce n’ei’t’ pas une porte ,

q c’eft un portique: nil-ce la maifon- ,
d’un particulier, cit-ce un Temple?
le peuple s’y trompe. .Il cit le Sci-

i Agneur dominant de tout le quartier:
c’efir lui que l’on envie 8C ont on
voudroit. Voir la chûte, c’eft lui dont
la femme par fon collier de perles
s’efi fait des ennemies de toutes les
Dames du voifinage. Tout fe foûh:
tient dans cet homme, rien encore’nei
[e 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. (km fon pere fi vieux 8c fi
caduc n’efi-il mort il y a vingt ans 8C
avant qu’il fe fît dans le monde aucu-

ne mention de Periandrel Comment
pourra-vil foûtenir ces odieufes pan-
cartes (g) qui déchiffrent les condi-
tions, qui fouvent font rougir la
veuve 8C les heritiers? Les fupprime- .
ra-t-il aux eux de toute une ville ja-
loufe , ma igne , clair-voyante , 8C
aux dépens de mille gens qui veulent
abfolument aller tenir leur rang à des
obfeques P Veut-on d’ailleurs qu’il
faire de [on pere un Noble homme, 8C
peut-être un Honorehle homme ? lui

qui cit Mefire. i i’1’ Combien d’hommes reflèmblent

à ces arbres déja forts 8C avancez que
l’on transplante dans les jardins , où
ils furprennent les yeux de ceux qui

l les voyent placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croîv’

tre , 8C qui ne connement ni leurs
commencemens, ni leurs progrès.
- * Si certains morts revenoient au

monde, 8C s’ils voyoient leurs grands
Noms portez , 8C leurs Terres les

’ ’ mieux
(-5) Billets d’enterremem.
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mieux titrées , avec leurs Châteaux Cana, ;
8C leurs rimions antiques , poiredées
par des gensdont les pchS’ étoient .
peut-être leurs métayers, quelle opiaj
mon pourroient-ils avoir de ’ notre

ficelé. - 1’’ * Rien ne fait mieux comprendre
le peu de chofe que Dieu croit don-i .
neriaux hommes, en leùr abandon:
nanties richeiTes, lîargent, les grands
étabhflemens 8C les autres biens, que
la difpenfation qu’il en fait , 8C le
genre d’hommes qui en font lemieux

pourvûs.* i* ’Si vous entrez dans les cuifines, *
(sa l’on voit reduit en art 8C en me-
thode, le feeret de flater votre oût’
ÇC de ’vousfaire manger au’dela’du

.neceflaire; fi vous examinez en détail
tous les apprêts des viandes qui doi?
vent compofer le fei’tin que l’en vous-
prépare; fi vous regardez par quelles
mains elles paillant, 8C toutes les For;
mes differentes qu’elles v prennentî’ a-
vant deÎ devenir”un’mets quuis ,’ .8;- z

d’arriver à cette propreté ’8C à cette

éleganee qui charment vos yeux, vous
Pont hefiter fur le choix 8C prendre le
parti ’d’efl’ayer cloront 5 fi vous Voyez

x ’ 0 z tout

z

24.
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tout le re as ailleurs que fur une ta-
ble bien ërvie, quelles faietez, quel
dégoût! Si vous allez deniere «un
Theatre , 8C fi vous nombrez les

oids , les rouës , les- cordages qui
ont les’vols 8C les machines; fi Vous

confiderez combien de gens entrent
dans l’éxecution de ces mouvemens,
quelle force de bras, 8C quelle exten-

on de nerfs ils y employeur, vous
direz, Sont-ce laies principes 8c les
relions de ce fpeâacle fi beau, fi na-

. turel , qui paroit animé 8C agir de
foi-même? vous vous récrierez, ,
Œekefi’orts , quelle violence! de
même n’approfondiiïèz pas la fortu-
ne des Partiiàns.

* Ce gar on fi frais, fi fleuri,
6C d’une fi lle fanté cil Sei neur
d’une Abbaye 8C de dix autres enc-
fices: tous enfemble lui rap ortent
fix vingt [mille livres de revenu,dont
iln’el’t payé u’en médailles d’or. Il

y a ailleurs 1x vingt familles indi-o
gentes qui ne fe chauffent point
pendant l’hyver , qui n’ont point
d’habits pour fe couvrir, 66 qui fou-
Vent manquent de pain: leur pau-
vreté cit extrême 8C honteuiepquel

Pa".

»

-t .-.-AJ.. A; 4 - ,L .K ’,*--

l

l
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partage! Et cela ne prouve-t-il pas C
clairement un avenir? . ’ » y’

* Chryfippe homme nouveau 8c
le prémier noble de la race , afpiroit
il y a trente années à le voir un jour
deux mil livres de rente pour tout
bien, c’étoit là le comble de (ès fou-

-haits 8c fa plus haute ambition , il
:l’a dit ainfi, 8C on s’en fouvient. LI

arrive je ne (ai par quels chemins juil
À ues à donner en revenu à l’une de
es filles pour la dot, ce gu’il deli-

roit lui-même d’avoir ’en 0nd pour

toute fortune pendant fa vie: une
pareille fomme ei’t comptée dans (es
coffres pour chacun de .fes .autres
enfuis î qu’il doit pourvoir?) .8C il a
un grand nombre d’erifansf ce n’eû-
t u’en avancement d’hoirie ,- il y tu
d’autres biens à efperer après (a mort:
.il vit encore, quoi qu’allez avancé

’en âge n, 8c il iufe le reflet doles
jours â--travailler pour s’enrichir.. V

** Lauren faire Ergafle , » 8c il
exigera un droit de tous ceux qui
boivent de l’eau de la riviere ,v ou
qui marchent fur la terre ferme. Il
fait convertir. en or jufquestaux ro- a
(eaux , aux joncs, 8c a l’ortie: il

’ 3 écou-

x
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D; s ,. écoute. tous les avis; 8C propofe tous

1315]?" ceux qu’il a :écoutez. Le Prince-

s oa- . . ’nua ne donne aux autres qu aux depens
d’Ergailtç, 8C ne leur fait de graces
que celles qui luiétoient dûës a e’cflz-

une faim infatiablc d’avoir 6c de poil.
Ieder: il trafiqueroit des Arts 8C des.-
Sciences ,. 8c mettroit en parti juil.
ques a l’harmonie. Il Emdroit, s’il
en étoitcrû, que le Peuple ,; ponta»
Voir le plaifir.de-le voir riche ,deluiï e
voir une meute 8C une écurie, pût
perdre le fo’uvenir de la mufiquer
:d’Orphe’e- , 8C le contenter de la:

4, 7*, Ncltraitez, pas avecGritm , il
.in’efiïtouché que: de Es..feuls avaria

ages”? piege cit tout drellé à;
ceuxlà qui fa charge, fiterre, ou ces
qu’il voilerie , -feront envie z. il; vous
importera des conditions exnavagam.
tes; Il n’y a nul ménagement 8: nul-S
le coin ’ fition à attendre-d’un hom!

Ïmeïfi pliât) de-fes interêts ,, ô: lionne!

mi des vôtres; il, lui fauturie-duppe.
* Brontin ,. dit le peuple, fait des.

retraites ,. ô: s’enferme huit jours,
avec des Saints: ils ont leurs,médita-.

i ’V " A n ” * L9?
x
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, ’* Le peuple fouvent a le plaifi-r-de
la Tragédie: il voit périr fur le théa-
tre du monde les perlbnnages les plus
odieux,;qui ont fait le plus de mal
dans diverfes (Cônes , 8c qu’il a. le
plus haïs. °

3* Si l’on partage la vie des P. T.
S. en deux portions égales 5 la pre-
miere vive 5c agiEante cit toute oc-
cupée à vouloir affliger le peuple, 8c-
la féconde voifine de la mort à fe de-
celer 8c à fe ruiner les uns les au-»
tres.

* Cet» homme qui a fait la for--
tune de pluiieurs, qui a fait lavâ-
trc, n’a pû foûtenir la fienne, ni af-
furer avant fa mort celle de fa femme
86 de fes enfans: ils vivent cachez
8c malheureux: uelque bien infiruit
que vous (oyez e la mifere de leur
condition, vous ne penfez pas à l’a-
doucir, vous ne le pouvez pas en et?
fer, vous-tenez table, vous bêtifiez 5..
mais vous Confervez par reconnoifi’anr
ce le portrait de votre bienfaéteur,
qui a paEé à la verité du p cabinet"
a. l’antichambre , quels é rds l ilÎ
pouvoit aller au garde-mou le.
’ être Il y aune dureté de complet:

0. 4, xion :;

C a me?» I

NI.

Partifansî-
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xion: il y en a une autre de condi-

BIE’" i tion 8C d’état. L’on tire de celle-
DE Fou
JURE " ci comme de la prémiere de quoi

s’endurcir’fur la mifere des. autres,

dirai-je même, de uoi ne pas plain-
dre les malheurs de a famille : un bon
Financier ne pleure nifes amis , ni fa
femme, ’ni fes enfans. .

* Fuyez, retirez-vous 5 vous n’ê-
tes pas afi’ez loin z je fuis, dites-vous ,
fous l’autre tropique: paillez fous le
pole , 8c dans l’autre hemifphere:
montez aux étoiles fi vous le pouvez :
m’y voilà: fort bien , vous êtes en
fûreté: je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable , inexora-
ble, qui veut aux dépens de tout ce

ui fe trouvera fur [on chemin 8C à
aréncontre, 8C quoi qu’il en puiffe
coûter aux autres , pourvoir à lui ’
feu], groilir (a fortune, 8c regorger
de bien.
. * Faire fortune cil: une il belle
phrafe, 8C qui dit une fi bonne cho-
fe , qu’elle cit d’un ufage univerièl. ,

, On la connoît dans toutes les Lan-
ues: elle plaît aux Etrangers 8c aux

Barbares, elle regne à la Cour 8c à
la Ville, elle a percé les Cloîtres 8c

-" ’ franchi
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ou Les Mlonunslnn en SIECLE. 31.1
franchi les murs des. Abbayes de l’un
8c de l’autre ferre: il n’y a point de.

I lieux facrez où elle n’ait pénétré,
point de deièrt ni de folitude où elle.

(oit inconnue. . .l * A force de Paire de nouveaux
contrats , ou de fentir (on argent
grofiir dans (es coffres , on fe croit.
enfin une bonne tête, 8C prefque ca-
pable de gouverner. ’ «
* * Il faut. une forte d’efprit pour

faire fortune, 8C ’fur tout. une gran-
de fertune. Ce n’eiÏt ni le bon ni le
bel efprit , ni le grand ni le fubli-
me, ni lelfort, ni le délicat: je ne
fai précifément lequel c’ef’t; j’attends

que quelqu’un veuille m’en infiruire.
’ Il faut moins d’efprit que’d’habi-

rude ou d’experience pour faireiàfor-
tune: l’on y fouge tro tard , 8C
quand enfin l’on s’en avi e,l’xon com-
mencepar’ des fautes que l’on n’a pas

a. Q -- . . ltoujours. le loriirlde reparer :, de la
vient peut-être que les fortunes font

.firares. a. - r i

.Cxafl’

v; ..

Un homme d’un petit génie peut »
vouloir s’ avancer: il néglige tout , il
ne penfe du matin allioit, il ne rêve
la nuit qu’à une feule chofe, qui cil:
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31.7. Las Canac’rznzsr
de s’arîanccr. 11a commencé de bon--

richeureôt des fon adolefcence à 1è
mettre dans les Voyes de lafortune;
s’il trouve une barriere de front qui.
fermefon pafl’age, il biaife naturelle--
meut, 8c va à droit 8c à auchc fc..
Ion u’il’y voit de jéur 8C ’apparcn.-

ce, j fi de nouveaux obfiacles l’a -4
tètent, il»:-rentre dans le.fcnticr qu’il.
avoit quitté. " Il efi: déterminé par lm
nature des: difiîcultez ,. tantôt à les.
famonter,.. tantôt à les- éviter, ou à,
* rendre d’autres mefures fion interêt,
Fufage, les conj9n&ures le dirigent
Faut-i1 de fi grands talenS; 6C. une fi.
bonne tête à un voya eur pour fui-.
vre d’abord le rand c 6min , 8C s’il,
e11: lein 8c cmËuaîÏé’,.prendre la. term-

re v aller à travers champs, puis;
regagner fa: prémiére route, , la conti--
nuer, arriver à (on terme î Faut-il:
tant d’efprit pour aller à l’es fim?E&-..
jce donc un prodige qu’un for riches
"8: accredité il ’ït -
A, Il] a même des flupides, 8C j’ofet
îdire dcsjmbecilles qui f6 placent en-
.de beaux pofies,’ 8c qui»: [avent mou-n
tri: dam l’bpulcnce, fàns qu’on les-.-

gave Ibupçomen en. nulle.-

. - ’x;



                                                                     

Rada-v4

ce EEs Magnums ce Sienne-31;:
d’y avoir contribué de leur travail ou CF"? ’
de la moindre indufirie : quelqu’un
les a conduits à la fource d’un fieu-e
ve, ou bien le haza-rd V feu] les y au
fait rencontre’rz-on leur a dit, vou-
lez-vousxde l’eau? puilez;.8c ils ont. -

puifé. -* Œmd on en: jeune, fouvent”
on cil: pauvre :.ou l’on n’a pas en-
core fait d’acquifitions’, ou les lue-v
Ceilîons ne fontpas échûës; L’on de--

vient riche &rvieux en même tems,
tant ilxeft rare que lœhommes puif-
fent’ réunir tous; leurs avantages: .8:
fi cela arrive à quelques-uns, il n”
a, pas de quoi leur porter envie: iË
ont airez a perdre parla mort ,.
pour meriter d’être plaints. I ’

* Il Faut avoir trente ans pour Ion-e-
ger à fa fortune, elle n’ei’t pas faite à»

cinquante: l’On bâtit dans fa vieillef-
le , 8C l’on meurt uand on en ’el’ç

un? Peintres 8C aux itriers.
Ï Quel el’t le fruit d’une grande

fortune , fi ce n’el’t de jouir de la
îvanité, de l’induflrie, du travail, St
"de la dépenfe deccux qui font » vends

r avant nous; 8C de travailler nousèm’éiv
mes, de planter, de bâtirg-d’acquea

’ .0 6V tir?
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3:4 Les Canner-Inn
rir pour lappolterité Pr v

* L’on ouvre 8c l’on étale tous les

matins pour tromper Ion monde; 8c
l’on ferme le foir après avoir trompé

tout le jour. .
* Le Marchand fait des montres

pour donner de fa imarchandife ce
u’ilyade pire: il a le catis 8c les

aux jours afin’d’en cacher- les dé-
fauts , 8C qu’elle pareille bonne: il
la furfait pour la vendre plus cher

u’elle ne vaut: il a des marques fauf-
es 8C myfierieufes,’ afin qu’on croye

n’en donner que ion prix , un mau-
1 vais aunage pour enilivrer le moins

qu’il le peut; 8C il a un trebuchet,
afin que celui à qui il l’a livrée, la
lui pa e en or qui foit de poids.’

’l’ 5ans toutes les conditions , le
r pauvre cil bien proche de l’homme

de bien: 8C l’opulent n’efi erœ é-

loigné de la friponnerie. e favoir
faire 8C l’habileté ne menent pas juf- .
ques aux énormes richefl’es.

L’on peut s’enrichir dans quelque.

art, ou dans quelque commerce que
fc’e (oit, par l’ofientation d’une cer-
htaine probité. i ’ r

A il De tous les moyens. de faire (a:

, n . l v for:

.A a. gag-.7- . .
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fortune, le plus court 8c le meilleur Cu A);
cil de mettre les gens à voir claire-
ment leurs interêts à vous Faire du
bien. i

* Les hommes prenez parles be-
foins de la vie, 8c quelquefois par le
defir du gain ou de la gloire , culti-

..vent des talens profanes , ou s’enga-
gent dans des profefiions équivoques,
à: dont ils le cachent long-tems â
euxvmêmes le peril 8C les conféquenë

ces. Ils les quittent enfuite par une
devotion difcrete ui ne leur vient ja-
mais qu’aprês qu’ils ont fait leur re-

Acolte ,’ 8c qu’ils jouïflent d’une for-

tune bien établie. 4* Il y a des mi-feres fur la terre qui
r faillirent 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 récoces ,. l’on force la terre
8C. les aifons pour fournir à fa déli-

. cateffe: de fimples Bourgeois, feule-l .
ment à caufe qu’ils étoient riches ,
ont eu l’audace d’avaler en un (cul
morceau la nourriture de cent famil-
les. Tienne qui voudra-contre de fi
grandes cxtrémite-z,, je ne veux être,

. , 0 7

V1.
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37.6 L es C’Anacrrzxz’s:

fi je le * puis’, ni malheureux , ni:
En!" heureux: je: me ’ette 8C. me refugie
DE F 0P dans Alamediocriteh
frisais. .

i un homme fort riche, .c’e

* On fait que les pauvresfont cha--
grins de ce que tout leur manque, 8c
que performe ne les foulage: mais s’il,
roll: vrai que les riches (oient coleta, ..
’e’elt de ce que la moindre chofe puifo-

rfe leur manquer, ou qUe quelqu’un-i
veuille leur refif’ter..

* Celui-là el’t riche *,.. qui reçoit
plus qu’il ne confume: celui-là el’t.
pauvre dont la dépenfe exccde’ la tee

cette. ’ -* Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre chaque-e année de.
oinq cens mil livres.-

Il n’y a rien qui le foûtienne plus»:
longtems qu’une mediocre fortune z
il n’y ariendont on voie mieux’la.
fin que d’une grande fortune.

L’occafion prochaine de la pan-V .
vreté, Ic’ei’c de grandes richeil’es.

S’il cil: vrai que l’on fait riche
detout ce dont’on n’a fias befoin,

un hom-r

me qui cit fige; sS’il cil vrai que l’on foit pauvre
par toutes leschoies que l’on dîfire,

r l « hm:-

.. 2v.ç- -- . .-
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l’ambitieux 8C. l’avare languifl’ent dans C u A sa?

une extrêmespauvretéh fi Vi-
* Les pallions tyrannifentl’homë-

me,.ôc l’ambition fufpend en lui les
autres pallions, 8C lui donne pour»
un.tems les a parences de toutes les
vertus. Ce riphon quia tous les vi--
ces, ’e l’ai crû. foires. chatte ,. libeæ

ra], humble, 8c-même devot:.je les
croirois encore, s’il n’eût enfin fait;
fa fortune.
’ L’Onsnefe rend ’point fur le défin-

de poflèder 8C de s’agrandirrla biles
gagne ,8: lat-mort approche , qu’au
vec un vifage flétri, 8C des jambes.
déja foiblesnl’on dit, . me femme, mon;
établije’ment; .,

* Il n’y a.au monde que deux ma...
nitres dezs’élever,ou ar a prqpîrse in--
dui’trie,, ou par l’im cillité au.»

tres. i l* Les traits découvrent la com-’-
plexion 8C les mœurs , . mais la mine.-
délî l ne les biens de fortune :4 le plus;

ou e moins de mille livres de rente:
le trouve écrit fur les vilages.

*ï Chryfimte homme opulent &im-n *
pertinent. ne. veut pas être vû avec .-
Eaggae. qui en homme de meriteja
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mais pauvre: il croiroit en être des.
honoré. Eugene cil: pour Chrylàn-
te, dans les mêmes difpofitions :ils ne

i courent pas rifque de fe heurter.
* (baud je vois de certaines gens

qui me prévenoient autrefois par
leurs civilitez, attendre au contraire
que je les faluë, lôc en être avec moi
ur le plus ou fur le moins, je dis en

moi-même, fort bien, j’en uis ravi,
tant mieux pour eux: vous verrez
que cet homme-ci cf: mieux logé,
mieux meublé 8C mieux nourri qu’à
l’ordinaire , qu’il fera entré depuis
quelques mois dans quelque affaire,
où il aura déja fait un gainraifon-
nable: Dieu veuille qu’il en vien-
ne dans peu de tems jufqu’à me mé-

prifer. - ** Si les penlées, les livres 8C leurs
Auteurs dépendoient des riches 8C de
ceux qui ont fait une belle fortune,
quelle proferiptiôn! Il n’y auroit plus
’ e rappel: quel ton, quel .afcendant

- ne tiennent-ils pas fur les - Savans.r
que le majei’té n’obfervent-ils pas à

l’égard de ces hommes chetifs, ue
leur merite n’a ni placez ni enricflis ,
ô: qui en font encore à penfer 8c à

V ’ ’ - écrire

4.-
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écrire judicieufemerit. Il faut l’a- en";
vouer, leprefentefi pour les riches, VI-
8c, l’avenir pour les vertueux 8C les
habiles. Horreurs ef’t encore, 8C
fera toûjours : les Receveurs de droits,
les Publicains ne font plus, ont-ils
été P’ Leur patrie, leurs noms font-
Iils Connus? y a-t-il eu dans la Grece

. des Partilans? ue [ont devenus ces.
importans p onnages qui mépri-
foient Homere , qui ne longeoient
dans la place qu’à l’éviter, qui ne lui

rendoient pas le falut, ou qui le fa-
luoient par (on nom , qui ne dai-V
gnoient pas l’all’ocier à leur table,
qui le regardoient comme un’homme
qui n’étoit pas riche, 8C qui Faifoic
un livre? que deviendront les Fau-
connets ? iront-ils aufiî loin dans la
pofierité que D esca R T ES né Fran-
çois Ü mort en Stade ?

’I’ Du même fond d’orgueil dont
l’on s’éleve fierement au demis de fes

inférieurs , l’on "rampe vilement de-
vant ceux qui font au dams de foi,
C’eft le propre de ce vice qui n’eft
fondé ni fur le merite perfonnel, ni
fur la vertu, mais fur les ridelles,
les polies, le credit, 8: fur de vaines

Scien-



                                                                     

à . p gare LesCmnacrrmnsfA Sciences.,.de nous porter également à
. BYE" méprilèr ceux qui ont moins que

"FM" a: r du saFou. nous e cette epece e 16118,. a
efcimer trop ceux qui en ont une:
mefure qui excede la nôtre;
. * Il y a des ames filles paîtries de

bouë 8C d’ordure, éprifes du gain 8C
de l’interêt, comme les belles ames
le (ont de la gloire 6C de la vertu 3.
capables d’une feule vohipté, qui cit
celle d’acquerir ou de ne point par
dre z. curieufes 6C avides du denier
dix , uniquement occupées de leurs
debiteurs , toûjours inquietes fur le
rabais, ou fur le décri des mannoies,.

*’eîifeneéeæ à comme abîmés dm

lies. contrats-flânas 8C les parche.
mins. De telles gens ne [ont ni pa-
rens, ni amis, ni citoyens, ni Chré-

’ tiens, ni peut-être des hommes: ils

ont de l’argent. i
- * Commençons par excepter ces

urnes nobles à: courageufes, s’il en
relie encore fur la terre, fecourables ,.
ingenieufes à faire du bien ,. que nuls
befoins ,4 nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent feparer de voeux
qu’ils le font une ibis choifis pour
amis a, 6c après cette précaution,fdi--

a ons..

x



                                                                     

ou LES Monuns ne en Sueur. ne
fens hardiment une choie trifl:e 6c Cana
douloureufe à il n’ya- perv-
lbnne au monde li bien liée avec nous
de, (ocieté 8C de bienveillance , qui:
nous aime , qui nous goûte , qui
nous fait mille offres de fervices, 8C ,
qui nous fert quelquefois a. qui n’ait
en foi par l’attachement à fan interdit
des difpofitions très-proches à rom.-
;pr’c.avec nous ,1 et à devenir notre en:-

»nem1. . . -4* Pendant qu’Ormzte augmente”
avec les années fan fond 8c les rave.
nus, une fille naît dans quelque fir-
mille, s’éleve ,. croît, s’embellit, et

entre dans la lèiziême année : il le
Fait prier à. ein uante.» ans pour lié;
poufer, jeune, ile, fpirituelle: ce:
homme fans naifl’ance, fans efprit, 8t-
fans. le» moindremeriteefl: préféré à;

nous (es rivaux. a * *
* Le mariage qui devroit: être à

l’hommeaun’e»fouree-de-tous les biens,

lui cit fouvent par la difpofition de-
fa fortune un lourd fardeau fous lem
guel’ il fuccombez- e’efl: alors qu’une

mme 8c des enfans fent une violen--
te tentatiOn aï la fraude, au menfon-.
312,, 8;. aux illicites;. illfe trou-- ’

V25:



                                                                     

five332. Les Caaac’renns
Un a *ve entrela friponnerie, l’indigeno

Il"? ce, étrange fituation! I .-
3111": b EPourer unC veuve en bon Fran-

çois lignifie faire fa fortune, il n’o-
pere pas toûjours ce qu’il fignifie.

* Celui qui n’a de partage avec
fes freres que pour vivre à l’aife bon
praticien , veut être Officier 3 le
fimple Officier le fait Magiftrats’ôc
le Magiftrat. veut préfider: ..8C ainfi
de toutes les conditions, où les hem-
mes languifl’ent lèrrez 8C . indigens,
après avoir tenté-au delà de leur for-
tune, 8C forcé, pour ainfi dire, leur
del’dnée, incapables tout à la fois de

» ne: pas vouloir être riches, ôtée

meurer riches; ’ . . .
* Dine bien, Chaque, foupe le

foir, mets du bois au feu, achete un
manteau , tapilÎe ta chambre , tu
n’aimes point ton heritier, tu ne le
connois point, tu n’en as point.
* * Jeune on conferve pour favieil-

leffe: vieux on épargne pourvla mort.
L’heritier prodigue paye de fuperbes
funerailles, 8C devore le relie.

il L’avare dépenle plus mort en
un feul jour, qu’il ,negfaifoit vivant
en dix années, de [on heritier plus

en



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce Sinon. 33;
en dix mois,. qu’il n’a fû faire lui-
même en toute a vie.

* Ce que l’on prodigue, on l’ôte
à fou heritier; ce que l’on épargne
fordidement,’ on fe l’ôte à foi-même.

Le milieu el’c judice pour foi 8C pour

les autres. p
* Les enfans peut-être fieroient

plus chers à leurs peres; &recipro-
quement les peres à leurs enfans,’ fans
le titre d’heritiers.

* Trifie condition de l’homme 85
qui dégoûte de la vie: il faut fuër,
veiller, fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune s ou la devoir à
l’agonie de nos proches: celui qui
s’empêche de fouhaiter que fon pere
y palle bien-tôt, ell: homme de bien.

* Le caraétere de celui qui veut
heriter de quelqu’un, rentre dans ce-
lui du complaifant: nous ne fommes
point mieux flattez ,’ mieux obéis,
plus fuivis, plus entourez, pluscul-
tivez, plus ménagez, plus cardiez
de performe pendant notre vie, que
de celui qui croit gagner à notre
mort, 8C qui defire qu’elle arrive.

* Tous les hommes par les poiles
diferens, par les titres 8c par les fuc-

. teillons

Cru»:
V1.
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cellions fe,regardent Comme héritiers
les uns des autres, 8c cultivent a par
cet interêt pendant tout le cours de
leur vie un defir fecret 6C enveloppe
de la mort d’autrui: le plus heureux
dans chaque condition, cil: celui qui
a plus de chofes à perdre par famon
6C a laiffer à (ou fuœefieur.
r * L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions 5 mais elles (le trouvent
quelquefois fi étrangement difpropbp
tionnées’, 8c il y a entre telle 6C, telle
condition un abîme d’intervalle fi im4

menfe 6c fi profond , que les yeux
foulfrent de voir de telles extremitez
fe rapprocher: c’efi: comme une mufl-
que qui détonne, ce font comme des

I couleurs mal afi’orties , comme des
paroles qui jurent 8c qui offenfent
l’oreille, comme de ces bruits ou de
ces fons qui font fremir: c’eft en un
mot un renverfement de toutes les
bienfeances: ï- Si l’on m’oppofe que
c’eft la pratique de tout l’Occident,
je répons que C’eft peut-être aufiî
l’une de ces chofes qui nous ren-

dent barbares à l’autre partie du
monde , 8c que les sOrientaux qui
Viennent jufqu’à nous, remportent

- r fur
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ou LES Moulins ne en SIECLErgàf
fur leurs tablettes : je’ne doute amen";
même que Cet excès de familiarise ne
les rebute davantage que nous ne
femmes blell’ez’de leur Zambaye (d)! f
:8: de leurs autres prolternations.

* Une tenue d’Etats,» ou les
Chambres allèmblées pour une afiâire
très-capitale , n’offrent point aux
yeux rien de fi grave .8: de fi ferieux,
qu’une- table de gens qui jouent un

nd jeu: une trille feverité regne
ur leurs villages: implacables l’un

pour l’autre 6C irréconciliables enne-
mis pendant que la feance dure, ils
ne reconnoifl’ent plus ni liaifons, ni
alliance, ni naiffarice, ni diftinétions.
Le Hazard lèul , aveugle 8C fit-
rouche Divinité , prélide au cercle
66 y décide fouverainement: ils
l’honorent tous par un filence pro-i
fond, 8c par une attention dont ils
font par tout ailleurs fort inca a-
bles: toutes les pallions comme uf-
penduës codent à une feule : le r
Courtiiân alors n’efl: ni doux , ni-
flatteur, ni complaifant , ni même
dévot.

’ * L’on(d) V; les Relations du Royaume de Siamr
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* L’on ne reconnaît plus en ceux

que le jeu 8c le gain ont illufizrez,
D I FOI’la moindre trace de leur prémiére
ÏUNE. condition. Ils perdent de vûë leurs

égaux, 8C atteignent les plus grands
Seigneurs. Il cil: vrai que la ’fortu- ’
ne du dé, ou du lanfquenet les remet
fouvent où elle les a pris.

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait

des brelans publics , comme autant
de pieges tendus à l’avarice des hom-
mes, comme des gouffres où l’argent
des particuliers tombe 8C le précipite
fans retour, comme d’affreux écueils
où les joueurs viennent fe brilèr 8c le
perdre; qu’il parte de ces lieux-des
émiflàires pour l’avoir à heure mar-
quée, ui a defcendu à terre avec un
argent rais d’une nouvelle prife, qui

i a a é un rocès d’Où on lui aP
compté une grolle fomme , qui a
reçû un don , qui a fait au jeu un
gain confiderable, quel fils de Famil-
le vient) de recueillir une riche fuc-
ceiïîon, ou quel commis imprudent
veut bazarder fur une carte les deniers
de (a quailTe. C’elt un (ale 6C indi-
gne métier, il cit vrai ,v que de trom-
per , mais c’eit un métier, qui cit

. an-
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ancien , connu , pratiqué de tout Cuit
tems par ce genre d’hommes que I Yl; ’
j’appelle des brelandiers. L’enkigne , l k
cf: à leur porte, on y liroit prefque,
Ici l’an trompe de banne foi : car le
voudroient-ils donner pour irrepro-
chables? (bri ne fait pas qu’entrer 8c
perdre dans ces mailons cit Une me;
me chofe? m’ils trouvent donc Tous
leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur fubfifiance , c’efl: ce

’ me palle. v ’ .
. î* Millekgens le ruinent au jeu à, .
vous dirent froidement qu’ils ne fan-J
raient le palier de jouer : quelle excu-
’1è! y a-t-il une pafiidn, uclque vio-
lente ou honteùfe qu’elle lioit, quine .
pût tenir ce f même langage? "feroit-
on recû à dire qu’on ne peut (e et

de voler, d’affafliner, des fe-preclpiu-p
ter P Un jeu effroyable , l continuelz’, ’
lins reficnuë , fans bornes; où l’on
n’a’cn’vûë que la, ruïne totale ne En

’adverfaire,.où l’oued: tranlÊ’œ’tfl’du’

defrr du gang defefperé fui-ria perte,
confumé par l’avarice , où. l’on expo-

’fi: (urine carte ou à la fortune du
dé, .19. fienne pt rc,’ celle deiüfern- ’

s mepôcdcfes en ,teitécc une 0h9-

:1" 0m. I. P
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Te qui foit permife ou dont l’on doive
le palier? Ne Faut-il pas quelquefois

u Fu’fe faire une lus grande violence ,sont lorsque poufle par le jeu ’ufques à
une déroute univerfelle, il film même
que l’on le palle d’habits de nour-
riture , 6c de les fournir à la à»

mille? ’ i. Je napel-mets à performe d’être
fripon, mais je permets à un fripon
de jouer un rand jeu: je le défends
à un .honn te homme. C’eit une
tro grande puerilité que de s’expo-
fer a une grande perte.

1* Il’n’y a qu’une aæiôtion qui du-

re, qui cit celle qui vient de la perte
de biens: le teins ui adoucit toutes
les autres aigrit ce le-ei. Nous fen-
tons à tous momens pendant le cours
de notre vie, où le bien que nous a,
vous perdu, nous manque.

* Il fait bon «avec celui qui ne
f: fert pas de (on bien à marier les ’
filles, à payer l’es dettes , ou à faire
des contrats, pourvû que l’on ne (oit
ni [es enfans, ni (a femme.

a: Ni les troubles , Zenoâiei, qui
agitent votre empire , ni la guerre

que vous (miteriez virilement Contre

A. . q pt un.
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une Nation puiflànte depuis la mort Club?
du Roi votre époux, ne diminuent , V
rien de votre magnificence: vous
avez préferé à toute autre contrée

’ les rives de l’Eu hrate pour y élever
un fuperbe édi ce , l’air y cit fait:
8C tem cré, la fituation en cil: rian- ,
te, un ois 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 cil: cou-
verte d’hommes qui raillent 8C qui
coupent, qui vont 8c qui viennent,
qui roulent ou qui charient le bois
du Liban, l’airain 8C le porphyre: les
’ Es 6C les machines gemment dans
E195 8C font cf ret’à ceux qui Vo-
yagent vers l’Arabie , de revoirâ leur
retour en leurs foyers ce Palais acheh
vé, 8C dans cette fplendeur-où vous
defirez de le porter, avant de l’habi-
ter vous 8c les Prineœ, vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine:
employez-y l’or 8c tout l’art des plus

A excellçns ouvriers: que les Phidias r
8c les Zeuxis ;de votre ficcle dé- .
.ployent toute lest feience fur vos
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p" plafonds ê: fur vos lambris: tracez- .

lisais y de valtes 8c de delicieux jardins,
’ é F° b dont l’enchantement [oit tel qu’ils ne l

E"! "° , aroiffent as faits de la main des j
hommes: epuifez vos trefors 8C vo-
tre induftrie fur. cet ouvrage incom-
,parable; 8C après que vous y aurez
mis , Zenobie , la derniere main,
quelqu’un de ces pafires qui habitent
les fables voifins de Palmyre, deve- l
nu riche par les peages de vos rivie- ,
res, achetera un jour à deniers comp-

* tans cette Royale Maifon , pour
l’embellir, 6C la rendre plus digne de

" lui, 8C de la fortune. ,
p V * Ce Palais , ces meubles , ces
jardins , cesibelles eaux vous en-
chantent; 8C vous font récrier d’une

rémiére vüë fur une maifon fi dé-
licieufe, 8C fur l’extrême bonheur du l

. maître qui la poll’ede. Il n’eit plus, a

il n’en a pas joui fi agreablement 4
ni fi tranquillement que vous: il

I j n’y a jamais eu un lour lèrcin 5 ni
une nuit tranquille: il s’efi: noyé de
dettes pour la porter à ce degré de

t beauté où elle vous ravit : les cre-
anciers l’en ont chaire: il a tourné

l
l
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i ou LnsMoeuns me ce SIECLE. 34.1
l la tête,’8c il l’a regardée de loin (Étui;

une derniere fois 5 8C il cit mort de

fiififlèment. .* L’on ne (auroit s’empêcher de
voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du hazard ou les
jeux de la fortune q il y a cent ans
qu’on ne parloit point de ces famil-
les , qu’elles n’étoient point. Le
Ciel tout d’un coup s’ouvre en leur
fiveur: les biens, les honneurs, les
dignitez fondent fur elles à plufieurs

. reprifes, elles nagent dans la profpe-
rité. Eumalpe l’un de ces hommes
qui n’ont point de grands-jactes, a eu
un pere du moins qui s’étoit élevé fi

haut, que tout ce qu’il a .û fouirai-
tcr pen ant le cours d’une ongue vie, t

’a été de l’atteindre, 8C il l’a atteint.

toit-ce dans ces deux perfonnages
V éminence d’efprit , profonde capaci--

té, étoit-ce les oonjonélures? La for-
tune enfin ne leur rit plus , ’elle le
joué ailleurs, 8C traite leur pofterité

comme leurs ancêtres. A l
w * La caufe la plus immediate de la

ruine 5: de la déroute des perlbnnes
des deux conditions, de la robe 8C de

ï V P 3 l’épée, -

, Yl:
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l’épée, cit que l’état feu], 8C non le

bien, regle la dépenfe.
il Si vous n’avez rien oublié pour

votre fortune, quel travail! Si vous
avez negligéla moindre chofe , quel

repentir! .* Gitan a le teint frais , le village,
plein 8C les ’oues pendantes, l’œil fixe

alluré, les é aules larges , l’ellœ
mac haut, la d marche ferme 8C défi
liberée : il parle avec confiance, il
fait repeter celui qui l’entretient , 8C
il ne oûte que mediocrement tout
ce qu’i lui dit: il déploye un ample
menchoir 8C le mouche avec grand
bruit: il crache fort loin, 8: il éter-
nuë fort haut: il dort le jour, il dort
la nuit , 8C profondément, il ronfle
en compagnie. Il occupe à table 8C
à la promenade plus de place qu’un
autre, il tient le milieu en fe prome-
nant avec (es égaux, il s’arrête 8c l’on

s’arrête, il continué de marcher ô:
l’on marche, tous fe règlent fur lui:
il interrompt , il redrell’e ceux qui
ont la parole: on ne l’interrompt pas,
on l’écoute auili long-tems qu’il veut

parler, on cit de Ion avis, on croit
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sur a mWà’: avr-r

5-3.th 9,2? Enfin

ou Les Mouuns ne ce Sigma-M;
les nouvelles qu’il débite.- S’il s’af- Cuir;

lied, vous le voyez s’enfoncer dans
un fauteuil, eroifer les jambes l’une
fur l’autre, froncer le .fourcil, abaiiÏ-v
fer fou chapeau fur (es yeux pour ne
Voir erfonne, ou le relever enfuite
8c decauvrir (on front par fierté 6C
par audace. Il cit enjoué , grand

’ lieur , impatient , préfomptueux ,V’ ’

c libertin politique myfise-n
neux fur les allènes du terris: il r:
croit des talens 8C de l’efprit: il cit
riche. v

Phedon a les yeux creux , le teint -
échaufé, le corps lèc 8C le vif e mai- 7

g: : il dort peu 8c d’un mmeil
. rt loger: il cil abi’trait, rêveur, 86
il a avec de l’efprit l’air d’un limpide:

il oublie de dire ce qu’il lait , ou de
parler d’évenemens qui lui (ont coud
nus 5 à: s’il le fait quelquefois, il
s’en tire mal", il croit peler à ceux à
qui il arle , il conte brièvement ,
mais roidement , il ne le fait pas
écouter, il ne fait point rire: il ap-

laudit , il fourit à ce que les autres
ui diient,il cit de leur avis, il court,

il vole pour leur rendre de petits (èr-

P 4. vices;
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3.4.4 Les CARACTÈRES
vices: il efl: complaifant, flatteur,
empreffé: il cit myflerie’ux fur lès

’ affaires, quelquefois menteur, il cit
fiiperi’titieux, forupuleux, timidez-il
marche doucement 6c legerement, il
femme craindre de fouler la terre: il
marcheriez yeux baillez, 5C iln’ofc
bszlcverrfur (Jeux qui pallient: Il n’eût

jamais nombre de 6eme qui for-
mut un cercle pour’difcourir, me
metderriere celui qui parle, recueil.
le furtivement ce qui le dit, 6c il le
retire fi on le regarde. -Il n’occupe
point de lieu, il ne tient point de
place, il va les épaules ferrées, le
chapeau abaillé fur fes yeux pour
n’être point-vû, il le replie de le
renferme dans fou manteau: il n’y a r

oint de rues ni de galleries fi em-’
gonflées 8c fi remplies de monde,
où il ne trouve moyen de palier
fins effort , 8C de fe- couler fans
être a? rçû. Si on le prie de s’af-
feoir’, i. le met à peine fur le bord
d’un fiege: il parle bas dans la con-
verfation , et il articule mal: libre
neanmoins (in les affaires publiques,
chagrin contre le fieele, médiocre.

4 ment



                                                                     

ou LES Mozuns DE ou Sueur. 34;
L ment prévenu des Minil’tres 8c du Cm»;

Minifiêre. Il n’ouvre la bouche que la:
pour répondre: il touille, il le mou-
che fous l’on chapeau , il crache
prefque fur foi, de il attend qu’il
(oit feul pour éternuer , ou fil cela
lui arrive, c’efi: à l’iniü de la coma

gagne, il n’en coûte a performe ni * .
lut, ni compliment: il cit pauvre. 7* ’
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ÏCHAPITREVIL
- ’ DE Lit-VILLE.

.L’On fe donne à Paris fans a par.
ler comme un rendez-vous pua

blie, mais fort exaét, tous la foirs,
au Cours ou aux Tuilleries, pour le
regarder au vifage 6C le defapprouver

les uns les autres. ’L’on ne peut le pali-cr de ce mê-
me monde que l’on n’aime point, 8C
dont l’on le macque.

L’on s’attend au pafi’age reciprœ

quement dans une promenade publia
que, l’onw y palle en revüë l’un der
vaut l’autre : carofl’e, chevaux, li;
vrées, armoiries, rien n’échape aux
yeux, tout cil: curieufement ou mali-
gnement obfervé; 8c felon le plus ou

tiroirs de l’équipage,ou l’on refpec-r

te les ormes, ou on les dédaigne.
* out le monde connoît cette

(a) longue levée qui borne 8c quifref-
erre

(a) Le Fanon a! 1: ponces, m .

----t,--...-.. ,

M. .Œhù-k-
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ferre le lit de la Seine, du côtéoù elle Cil in)
entre à Paris avec lia-Marne qu’elle lm” .
vient de 0reeevoir: les hommes s’y
baignent au pied pendant les chaleurs
de la canicule, on les voit de fort

a près fe jetter dans l’eau, on les en
V Voit lbrtir , c’eli: un amufement:

quand cette laifon n’eï’t pas venue ,.
les femmes de la ville ne s’ pruine--
rient pas encore; St quan elle cil: ’
paflée, elles ne s’y promenent plus» »

4* Dansflces lieux d’un concours
general , cules. fernmes fe rafl’emblent
pour montrer une belle étoffe ,l 86-
pour recueillir le fruit de leur toilet»:
te, on ne fe promene pas avec une ’
compagne par la necefiité de la. conc
verfation; on le joint enfemble pour
(à rail-luter fur le theatre, ,s’apprivoi-r
fer avec le public , 86 fe raffermir

. contre la critique: c’eit la précité-r
ment qu’on le parle fans le rien dire) ’
ou plutôt qu’on parle pour’les pal;
fans, pour ceux même en faveurjdeî
qui l’on haufl’e fa voix, l’on gefiicule l

ac l’on badine ,l’on panche negligem-r
ment la tête, l’on palle 8c l’on repaflè.

. il; La Ville, cit partagée en diverlesï
foeietez, qui. fontL comme autant de
’ , P 6 ’ ’ perla

x
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’ es Republiques , qui ont leurs

Ë, leurs ufages , leur jargon 8C
leurs mots pour rire : tant° que cet
aflemblage cit dans fa force, ô: que
l’entêtement fubfifte, l’on ne trouve

rien de bien dit ou de, bien fait, que
ce qui part des liens, 8c l’on cit in-
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs: cela va jufques au mépris
pour les gens qui ne font pas initiez
dans leurs myfleres. L’homme du.
monde d’un meilleur efprit , que le
hazard a porté au milieu d’eux, leur
cit étranger. Il fe trouve li comme r
dans un pais lointain, dont il ne con-
troit ni les routes ,1 ni la langue, ni
les mœurs, ni la coûtume: il voit
un peuple qui ’caufe, bourdonne,
parle à l’oreille, éclate de rire, 6e
à? reéombe enfuite dans unfmorne

ence: il y perd "l’on maintien, ne:
trouve pas où lacer un feul mot, et?
n’a pas même équoi écouter. Ilne
manque jamais la un mauvais plai-
fa.nt qui domine, 8C qui cit cornme
le heros de la focieté: celui-ci s’ell
chargé de la joye des autres, 8c fait"

l . mûjours rire avant que d’avoir parlé,
Si. quelquefois une femme rumens.

’ -- qui
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qui n’efi point de leurs plaifirs , la Cie
bande joyeufe ne peut comprendre,
qu’elle ne (ache point rire des chofes
qu’elle n’entend point, 6C paroifl’e
infenlible à des fadaifes qu’ils n’enten- u

dent eux-mêmes: que parce qu’ils les
’ ont faites: ils ne lui pardonnent ni fou

tonde voix, ni fou filence , ni a
taille, ni [on vifage, ni fou habille-i I
ment, ni Ion entrée, ni la maniere
dont elle cit fortie. Deux années ce-
pendant ne purent point fur une mé-
me porterie. Il dy a toûjours dès la
premiere année es
fion pour rompre dans celle qui doit
fuivre. L’interét de la beauté, les
incidens du jeu, l’extravagance des
repas , qui modefies au commence-

- ment dégenerent bien-tôt en pyrami-
des de viandes 6C en banquets fomp-
tueuX", dérangent la République, 8c
lui ortent enfin’le coup mortel: il
ne! en fort peu de rem: non plus
parlé de cette Nation que des mou-’
ches denl’année paillée. ’

* Il- y a dans la ville (b) la grande 8c

Z la.(b5 Les Ofiiciers,’lcs Confeillers, les Avez:

au se les-Procureur. . - ’ - -
P7

femcnces de divi- i
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aye Lus(lutinera-nsi;1 l
la petite robe y ôt la.premiere’ le vain?
ï fur l’autre des dédains de la Cour,

des petites humiliations qu’elle
eEuye: de lavoir quels font leurs li-
mites, ou la grau e finit, 6c où la-

. petite commence, ce n’efi pas une
chofe facile.- Ille trouve même un
Co s confiderablc qui refitle d’être:
du econd ordre, 8c à qui l’on con-
tel-le le premier : il ne le rend pas
neanrnoins ,- il cherche au contraire»
par la gravité 8C par la dépenfe à s’é-f

galet a la Magiltrature , en ne lui-
cede qu’avec peine: on l’entend dire
que la nobleffe de. fou emploi, l’inde-v
pendance de la profellion, le talent;
de la parole, 8c le mérite perfonnel
balancent au moins les lacs de mille
francs que le fils du Partifan ou du
Ëanquier a fû- payer pour (on DE.

c . t* Vous macquez-vous de rêver
en earolle , ou peut-être de vous y
repofer? vite, prenez votre livre ou
Vos papiers , liiez,- ne lainez qu’à
peine ces gens qui patient dans. leur
équi :’ ils vous en croiront plusZ
occupe, ils diront, cet homme cit
laborieux, infatigable, il lit, il trad,

v ’ l vaille



                                                                     

.OU LES Monuns un ce Sinon. gy:
vaille jufques dans les rués ou fur la Cuir.
route: apprenez du moindre Avocat. Wh
qu’il faut paraître accablé d’affaires,

froncer le fourcil , à: rêver à rien
très-profondement -, lavoir à pro ce
perdre le boire 8C le manger, ne gain
re qu’a paroir dans fa marron, s’éva-

nouïr le operdre comme un fantôv
me dans le fombre de fou cabinet; le
cacher au public, éviter le theatre,
le biller à ceux qui ne courent au- v
cun rifque à s’y montrer, qui en
ont à me le loifir, aux Gouons,

aux u n tu n L s. v* Il y a un certain nombre de. jeun
nes Magilh’ats que les’grands biens
8: les plaifirs ont afiociez à quel tics-v,
uns de ceux qu’on nomme à la ou!
de petit: Mal"!!! ils les imitent, ils
fi: tiennent fort au deffus de la gravi.
té de la robe, 6C le croient difpenfez

ar leur âge 6C parleur fortune d’être

ôt moderez. 1k prennent de la
Cour ce qu’elle a de pire, ils s’aprœ
prient la vanité, la molellè, l’intemv

v perance, le libertinage , comme fi
tous ces vices leur étoient dûs a ôt afd
fefiant ainfi un caraélere éloi é de
celui qu’ils ont à foutant, ils vienne

, 4 m



                                                                     

pour une granelelchargeE

gyz L33 CAnAc’rznu r
ncnt enfin (don leurs fouhaits des
copies fideles detrès-méchans origi-
naux.

1* Un homme de Robe à la Ville,
a: le mêmeà la Cour, ce font deux
hommes. Revenu chez foi il reprend
fes mœurs , l’a-taille 8: fon vifage
qu’il y avoit biffez: il n’efi plus ni fi
embarralTé, ni fi honnête." w

.* Les Crifpin: [a cottilènt 5C» raf-
femblcnt dans leur Famille jufques à
fix chevaux pour allonger un équi-v
page, qui avec un eiTain de gens de
livrées où ils ont fournirchacun leur
part, les fait triompher au Cours
ou à Vincennes , 8c aller de pair
avec les nouvelles mariées, avecîad
jan qui fc ruine, 8c avec m1.»:

ui veut le marier, 8: qui a con-
. gné (c);

* J’entends dire des Sauriens mé- ’

me nom, mêmes armes; la branche
aînée, la branche cadette, les cadets
dela feconde branche; ceux-là por-
tent les armes aines, ceux-ci brifenc
d’un lambel, g: les autres d’une bor-

e dure(c) Dépofé fon argent au Tient publie
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dure dentelée. Ils ont avec les Cu";
B0 U R n o N5 fur a une même coua-

lleur, un même metail ,, ils portent.
comme euxrdeux 8C une: ce ne font
pas des Fleurs de lys, mais ils s’en
confolent, peut-eue dans leur cœur:

, trouvent-ils leurs ÏÊÇCS aufii honoras
bles,.. 8L ils Je: p communes avec

de grands. seigneurs qui en (ont Con-
’On les voit furles litres ô: (un
le: vitrages, iùr la porte de lem; châ- ,
teau, fur le pillier de leur haute Jufw
tiee, où ils viennent de faire pendre.
un homme qui mer-iroit le, banniflè-
ment: elles .s’ofl’rent aux yeux de
toutes parts, elles [ont fur les meu-
bles 8C fur. lesferrures, elles font 6:6
mées fur les cataires: leur: livrées ne
dcshonorent point leurs armoiries. Je
dirois volontiers au Sannions, votre
folie efi’ prématurée ,’ attendez du

moins quele fiecle s’acheve fur votre
race: ceux qui ont vû. votre grand-
ËÊre, qui lui ont parlé, font vieux,

[ne fautoient plus vivre llong-tems:
qui pourra dire comme eux , là il
étaloit 8C vendoit très-cher. "

Les Sannions 8c les Crifpins veu-
lent encore davantage que l’on dife

d’eux
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.3533. Lus canne-runes
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-
lent l’argent qu’ils ont perdu au jeu,
8c ils plaignent fort haut celui qu’ils
n’ont pas fougé à perdre. Ils parlent
jargon 8C myilere fin de certaines
femmes, il: ont reciproquement cent-
cbafes plaijànte: à [à conter , il: ont
fait depuis peu des découvertes, ils fe
pailèn les uns aux autres qu’ils font

eus à belles avantures. L’un d’eux
(à? s’elt couché tard à la campagne,

qui voudroit dormir, fe leve nia-z
tin, chaulTe des guêtres, endoffe un
habit de toile, paire un cordon "où
pend le fourniment, renoué Tes che- e
veux, prendun fufil, le voilà chai;
feur s’il tiroit. bien: il revient de nuit
mouillé 8c recru fans avoir tué: il
retourne à la chaflè le lendemain, 6c

’ il palle tout le jour à manquer des
I , grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques, mauvais
chiens auroit envie de dire, m ma-
te, il fait un rendez-vous de chaille,
il s’y trouve, il cit au laiiTer courre,
il entre dans le fort , le mêle MIE: i
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ou LES Mauves ne ce 81191.33"
les piqueurs, il a un cor. Il ne dit Cun.’
pas Gamme Mendippe, rai-je du plai- VIL

’ fir? il croit en avoir, il oublie loix
8C procedure, c’eft un Hippolyte:
Alexandre qui le vit hier fur un pro-
cès qui efi: en fes mains, ne recone x
.noîtroit pas aujourd’hui (on Rappor-

I teur: le voyez-vous le lendemain à la
chambre, où l’on va juger une caufe
âmve 8C capitale, il le fait entourer

i e (es confieres, il leur raconte com-
me il n’a point perdu le cerf de ’meuo
te, comme il s’efi étoufé de crier
après les chiens qui étoient en défaut
ou après ceux des chafTeUrs qui pre-
noient le change, qu’il a vû donner
les fix chiens 5 l’heure reiTe ,. il
acheve de leur parler des 8C de
la curée, 8C il court s’affeoir avec les

autres pour °uger. -
. * Quel e l’égarement de certains

particuliers, qui riches du negoce de
leurs peres dont ils viennent de re- i
cueillir la fucceflion, le moulent fur
les Princes pour leur garderobe 8C
pour leur équi e, excitent par une

gdé nie exc ive 8C par un fa e ridi-
cu e, les» traits ôt la raillerie de toute
une ville qu’ils croyent éblouir , 8&5:

q a



                                                                     

H6 Les Crinacrnnns
l D. L- , fe ruinent. ainfi’ à le faire moquer de

Vina. foi. «. Quelquœpuns n’ont pas même le
’trifie avantage de répandre leurs fo-
lies plus loin que le quartier où ils
habitent, c’eit le feu] theatre de leur
vanité. L’on ne fait point dans l’Ifle .
qu’dndré brille au Marais ,- 8C qu’il

y diiiipe (on patrimoine: du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville 8C
dans fes Fauxb0urgs , il lieroit diffici-
le qu’entre un fi grand membre d ’
Citoyens qui ne (avent pas tous juger QI;

’ fainement de toutes chofes, il ne s’en 1*"
trouvât quelqu’un qui diroit de: lui,
il a]? magnifique,ôc qui lui tiendroit
compte des regals qu’il fait à Kant:
St à Ariflo», 8C des fêtes qu’il donne.
à Elamin’: mais il fe ruine obfcuré-
ment. Ce n’eit qu’en faveur de deux
ou trois perfonnes qui ne l’efiiment
point, qu’il court à l’indigence; 8c
qu’atâjourd’hui en CarrofTe, il n’aura

pasd ans fi: moisie moyen-d’aller â-

pre . n*. NMŒ’W il: leve le matin pour fe 4
coucher le foir, il a fes heures de toi-
lette comme une femme , il va tous
les jours fort regulierement à la belle

Mefl’e- ’
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Mare aux Feuillans ou aux Mini-

N mes: il cit(homme d’un bon com-
merce, 8C l’on compte fur lui au quar-

tier de ** our un tiers ou pour un
cinquième a l’ombre ou au reverfis:
la il tient le fauteuil quatre. heures

. de fuite chez dricie,où il rifque cha.-’ i
que foirdcinq guides d’or. Il lit
exaôtement la . azette de Hollande
8C le Mercure Galant: il a lû Berè
gerac (d), des Marets (e), Lefcla-
che , les Hiitoriettes de Barbin, 8C
quelques Recueils de Poëfics. Il le.

Cura
Vil,

promene avec des femmes à la Plai- p
ne ou au Cours 5 5C il cil: d’une ponc-
tualité religieufe fur les vifites. Il
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui

5C ce qu’il fit hier; 8C il meurt
ainfi après avoir vécu. A ,

l * Voilà un homme , dites-vous ,
que j’ai vû quelque part , der-[avoir
où, il cf: difficile, mais fan vifagr:
m’ell familier. Il l’eit à bien d’au-

tres; 8: je vais, s’il fepeut, aider h
votre memoire: cit-ce au Bdulevard
fur un firapontm, ou aux Thuille-

ries

. (d) Cyrano.
r.(e)S.&Mh,I;sv



                                                                     

H8 Les Cannes-nues
D: u ries dans la grande allée, ou dans le ’

VIH-3c Balcon-a la Comedie?eit-ce au Ser-
K mon, au Bal, à Rambouillet? où

- pourriez-vous ne l’avoir point vû?
où, n’ei’c-il point PrS’il y a dans la

lace une àmeufe execution, ou un
au de jo e, il paroit à une &nêtre
de l’Hôtel de Ville: fi l’on attend
une magnifique entrée, il a fa place

. fur un echaflâut: s’il fe fait un car-
rouzel, le voilà entré, A8: placé fur
l’amphitheatre: fi le Roi reçoit des
Ambafladeurs, il voit leur marche,
il affilie à leur audience , il cit en haye

-quand ils reviennent de leur audience.
Sa prefence cil: auflî efièntielle aux
lèrmens des Ligues’Suiflies, que cel-
le du Chancelier 8C des Li lies mé-
més. C’cfl; fon vifage que ’on. voit

aux Almanachs reprefenter le peuple
ou l’ailiflance. Il y a une chaffe

uhlique, une Saint Hubert, le’voic
à à cheval: on’parle d’un camp 8c

d’une revûë, il cil: à Quilles, il cil

à Acheres: il aime les trou , la
milice, la guerre, il la voit e près,
8:. jufques au Fort de Bernardi.
CHA un; Y fait les marches, Jac-
ques. les vivres,Du Men l’lartil-

crie:



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sinon; 3p
lerie: celui-ci voit, il a vieilli fous
leLHarnois en voyant,il cit fpeétateur
de profefiion: il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne fait
rien de ce qu’il doit lavoir, 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!
ui dira après lui, le Cours cit fer-

me , on ne s’ promene point , le
bourbier de incennes cil: defi’eiché
8c relevé, :on n’y verfera plus? qui
annoncera un concert , un beau fa-
lut, un preilige de la Foii-quui vous
avertira que Beaumavielle mourut

hier, que Rochois cil: enrhumée 8c
ne chantera de huit jours? qui con-
noîtra comme lui un bour cors à fes
armesôc âfes livrées? qui ’ra, Sm- A ’ v

pin porte des Fleurs de lys , 8c qui en
fora plus édifié? qui prononcera avec
plus de vanité 8: d’em hale le nom

d’une fimple bourgeoife? qui fera
mieux fourni de vaudevilles? qui prê-

. Gera aux femmes les Annales galantes,
8c le Jour l amoureux? qui laura -
Comme lui chanter à table tout un

. Dialogue de l’Opera 8C les fureurs de
Roland dans une truelle? enfin puif-

, ’ y qu’il
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360 Les Cauxcrenes .
, u’il y a à la Ville comme ailleurs de
fort lottes gens , des gens fades, oififs,
défoccupez, qui pourra- aufii parfai-
tement leur convenir? ’ ’

1* fieramene étoit riche 8c avoit
du mérite, il a her-ité , il cil: donc
très-riche 8C d’un très-grand mérite :

Ivoilà toutes les femmes en cam-
. pagne pour l’avoir pour galant, 8c

toutes les filles pour époufiwr. Il va
de mariions; en maifons:faire:-efperer
aux meres qu’il épouferar: cit-il nais,

elles fe retirent pour une: à leurs fil-
les toute. la liberté d’êtneaimables,

a: à Theramene de faire fes decla-
ratioris. Il tient ici contre le Mor-

-tier , la .jilerEaCC le Cavalier ou .fle
Gentil-homme; s uni jeune homme

.fleuri, vif, enjoué , ipirituel n’eft
pas ibuhaité plus ardemmentni mieux
reçu: on le l’arrache des mains, on

A a à peine le loifir de fourire à’lqui. fe
trouve avec lui dans une même vifite:

. combien de galates vanvil marre en
, déroute? quels bons partis ne forant-

il’«pas manquer? pourra-tjil? fufiireâ
tant d’heritieres qui le recherchent?
Ce n’ef’c pas feulement la terreur des
maris , e’e’fi l’épouventail ’de’tous

ceux



                                                                     

EË. Eva-ë

æ

ou LES MOEURS ne en 313cm. 36:
ceux qui ont envie de l’être, 8c qui Crus;

xattendent d’un mariage a remplir- le
Vuide de leur confignation. On de-
vroit profcrire de tels perfonnages
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. s

’1’ Paris pour l’ordinaire le finge de

la Cour, ne fait pas toûjours la con-
trefaire: il, ne l’imite en aucune ma-
niere dans ces dehors agreables 8c.
careflam que quelques Courtifans 8c
’fur tout les femmes y ont naturel- A
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 a la Cour, cela leur fuflit,’

Ï elles le fouffrentl, elles l’eiliment’:

elles nedemandent pas s’il cit venu
en chaife ou à pied, s’il a une chai"-
ge, une terre ou un équipage: com: -
me ellesregorgent de train, de fplen-"i
deur 8C de dignitez, elles le délafiënt
volontiers avec la Philofophie. ou la
vertu. Une femme de Ville entend-
elle le brouillement d’un carrelle

font. I. , Q " qui

Vil, l



                                                                     

un laalun.

362. Les Cnnncrsnns ,
qui s’arrête à fa porte, elle pétille de

goût 8c de complaifance pour qui-
conque cit dedans fans le connoître :
mais fi elle a vû de fa fenêtre un bel
attelage, beaucoup de livrées, êtque
plufieurs rangs de clous parfaitement
dorez l’ayent éblouie, quelle impa-
tience n’a-t-elle pas de voir déja dans
a chambre le Cavalier ou le Magif-
sur! quelle charmante reception’ ne
lui fera-t-elle point! ôtera-belle les
yeux de .deil’us lui! Il ne perd rien
auprès d’elle , on lui tient compte
des doubles foupantes, 8: des reiforts
qui le forât rouler plus mollement ,el-
le l’en efiime davantage, elle l’en
aime mieux.
. * Cette Paumé de quelques fem-
mes de la Ville , qui caufe en elles
une mauvaifè imitation de celles de la -
Cour, cil: quelque chofe de pire que
la grofliereté des femtnes du peu.
Ë, 8c que la mfiicité des vil eoi-

: elle a fur toutes deux l’ -

tion de plus. - .* * La fubtile invention de faire de
in nifiques prel’ens de nôtes qui ne
content rien, 8c qui doivent être ren-
dus en efpece!

f L’u-

K



                                                                     

omets Mosan: ne ce IS-mcnn.i;6;
* L’utile 8c la louable pratique, Cu ne; -

de perdre enflais de nôces le tiers de
la dot qu’une femme apporte! de
commencer par s’appauvrir de corr-
œrt par l’auras 8; l’entafl’cment de
’chofes filper-fluës ,. 8C de prendre dé-

ja fur [on fonds de quoi pa cr Gal»
fier, les meubles 8C la tmlette! i

* Le bel 8c le judicieux ufage ,
flue celui qui préferant une forte
"’eErontefie aux bienfeances 8C à la
pudeur, expofe une femme d’une
leule nuitfur un lit comme fur un
theatre, pour y faire pendant quel:-
ques jours un ridicule îerfonna e,
8C la livre en cet état à a curio 1té
des gens de l’un 6C de l’autre fexe,

ui connus ou inconnùs accourent
e toute une ville à ce fpeétacle pen-

dant qu’il dure! (En manque-t- il à
une telle coûtume pour être entie-
rement bizarre 8c incomprehenfibld,

ue» d’être lüë dans quelque Relation

la Mingrelie? * I »
* Penible coütume, afiërviffement .

Momnmde! le chercher inceflàm-
ment les 1ms les antres. avec l’imp

atience de ne fe point rencontrer; ne
e rencontrer que pour fe dire des

. . 2. riens,
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364. Les CARACTERns o
riens, que pour s’apprendre recipro-
quement des chofes dont on cil égale
ment infiruite , 8C dont il importe
peu que l’on (oit infiruite 5 n’entrer
dans une chambre précifement que
our en fouir; ne lortir de chez foi

lèpres-dînée que pour y rentrer le
foir, fort fatisfaite d’avoir vû en cinq
petites heures trois Suifles,une femme
que l’on connoît à peine, 8c une autre
que l’on n’aime gueres. (au confide-
reroit bien le prix du tems, 8C com-
bien ma perte cit irreparable,pleureroit

i amerement fur de fi grandes miieres.
* On s’éleveà la Ville dans une in-

diference groifiere des chofes rura-
les ôc champêtres, on diflingue à
peine la plante qui porte le chanvre
d’avec celle qui produit le lin, 8C le
bled froment d’avec les feigles , 8C
l’un ou l’autre d’avec le meteil, on
le contente de fe nourrir 8C de s’habil-
ler. Ne parlez pas à un grand nombre
de Bourgeois ni de guerets,ni de bali- L
veaux , ni de provins , ni de regains , fi
vous voulez être entendu , ces termes
pour eux ne font pas François :. par;

ez aux uns d’aunage, de tarif ou de
fol pour livre, 8C aux autres de voye

d’ap-

A



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce 312cm. m3
d’appel, de requête civile, d’appoin-A
tement, d’évocation. Ils .connoiffent
le monde, 8C encore par ce qu’il a

’ de moins beau St de moins fpecieux,
ils ignorent la nature, fes commence-

v mens , les progrès , les dans 8C (es
largeifes: leur ignorance fouvent ef’c
volontaire , 8c fondée fur l’eilime
qu’ils ont pour leur’profeflion 8Cpour

leurs talens. Il n’y a fi vil Prati-
cien qui au fond de (on étude (ombre
8C enfumée, & l’efprit occupé d’une

lus noire chicane, ne fe préfere au
îaboureur, qui jouît du Ciel, qui
cultive la terre, qui feme à prOpos;
8C qui fait de riches moulons 8C s’il
entend quelquefois parler des premiers .
hommes ou des Patriarches, de leur
vie ichampêtre 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 à
dens ni Procureurs: il ne comprend
pas qu’on ait jamais pû a», airer du
Greffe , du Parquet 8c de la uvette.w

* Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à Rome fi mollement, fi

ommiflions , ni Prefi- .

Commode’ment , ni fi furement mè- i
me contre le vente, la pluye, la pou-

r . 4 L l dre p



                                                                     

366 Les Canne-Tunes-
dre 3C. le foleil, que le Bourgeois fait
à. Paris fez-faire mener par toute la Vil-.
le: quelle difiance de cet triage à la.
mule,de leurs ancêtres! Ils ne la! n
voient point encore le priver du rie-v
CefÎaire our avoir le fuperflu , ni, p
préferer e faite aux chofes utiles: on;
ne les vo oit point s’éclairer avec des.

bougies fe chauffer à un petit feu t
la cire étoit pour l’Autel 8c pour le-
Louvrer Ils ne forteient Point d’un.
mauvais dîner ,. our monter dans

l leur araire: ils e perfuadoient que-
l’homme avoit des jambes pour mar-
cher, 8c ils marchoient. 115.5: com.
fervoieœ propres quand il? rifloit. fee,.,
8C dans un teins humide ils airoient»
leur chaufl’ure, aufii peu marmitiez-
de franchir les rues ê; les carre--
fours , que le chaulent de traverfer un. ’
gueret,fiou.1e-foldat de a; mouiller
dans une tranchée :v on n’avoir pas
[encore imaginé d’atteler deux homo. 4
mes à une llttlcres- il yavoit- méme-
plufieurs. Magif’trats qui alloient à;
pied à. la Chambre, ou aux ’Enquêè
tes d’aufli’ bonne grace qu’Auguflm

autrefois alloit de fou pied au Ca-
pitole. L’étau; datas ce terris. brilloit.-

Dn 15
71L".

c
----K q h
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fur les tables 8c fur.les bufi’ets, com- Cure:-
.me le fer-8c le cuivre dans les foyers: Vm’

l’argent 8c l’or étoient dans les cof-

fies. Les femmes iè fluoient fervir
par des femmes , on mettoit celles-ci:
jufqu’à la cuifine. Les beaux noms-I
de gouverneurs 8C de uvernantes’p
n’étoient pas inconnus nos res ’s
ils favoient à qui l’en confioit mien;
fans des Rois 8c des plus grands Prin-7
ces: mais ils partageoient le’ ferviœ’
de leurs domel’ciques avec leurs cn-v
Paris, contens de veiller eux-mêmes 0
immediatement à leur éducation. Il:
cumptoient en toutes chofes avec
eux-mêmes: leur dépenfe étoit pro--
portionnée à leur recette: leurs lia
vrées , leurs équipages, leurs meu-
bles, leur table, leurs maifons dewla,
Ville 8C i de la Campagne , tout
étoit mefuré fur leurs rentes. 8C fur
leur condition. Il y avoit entr’eux

i des difiinEtions exterieures ui empê-s
choient qu’on ne’prît la emme du
Praticien pour celle du Magiihat, k"
le roturier ou le fimple valet pour le’ ’
Gentilhomme. ,Moins appli nez i
diHîper ou à groflîr leur patrimoine.
quia le maintenir , ile le laiil’oiem:

(La cn-
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Da u entier à leurs heritiers , 8: paf-

N111- in [oient ainfi d’une vie moderéqâ’une -

mort tranquille. Ils ne diloient
point, le finie e]! dur, la mifere efi
grande, l’argent eji rare : ils en avoient
moins que nous, 8l en avoient affez,
plus riches par leur œconomie .8: par
leur modefiie que de leurs revenus
8C de leurs domaines. Enfin l’on
étoit alors penétré de cette maxime,
qne ce qui ei’c dans les Grands fplen-
deur , fomptuofité , magnificence ,

v cit diflipation, folie, ineptie dans le

particulier. .

- CHA-
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ACHAPITREVIIL
DE LA ceux.

LE reproche en un fens le plus ho-r
notable que l’onpuiil’elaire à un

homme, c’elt de lui. dire qu’il]ne fait
pas la Cour: il n’y a iortede vertus.
qu’on ne raffemble en lui par ce feul’

mot.
3* Un hommequi fait la Cour,

C a A r:
Vlll.

el’t maître de fon gelle, de (es. yeux "
6C de [on virage, il cil: profond, im-
penet’rable: il dillimule les mauvais
cilices, foûrit à» les ennemis , icone
traint ion humeur, déguife fes pal:
fions, dément fou cœur, parle, agit n
contre (es fentimens. Tout ce grand
raffinement n’elt qu’un vice, que l’on

appelle faull’eté , quelquefois auili
inutile au Courtifan pour fa fortune,
que la franchife, la, lincerité, 8C la

vertu. t lI ’* (nu peut nommer de certaines
couleurs changeantes, 8C qui font di-
verfes felon les divers jours dont on

Q5 les”C
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les regarde 3.. de. mémcqui peutdéfii-
nir la. Cour P;

* Se; dérober a la: Cour. un feule;
moment ,,. c’eit y, renoncer :Ï le Cour- .
tifan qui l’a vûë,’ le matin, la voit la

’ foir ,. pour la,.rec,onnoître le lende«

maingiouv afin que-luitmême y fait

tannin. ’ l i e* L’on dignité a la Cour, de,
quelque vanité. que l’on ait ,, on s’y.

trouve . tel ,zv mais 1e.- màl. cf: com-L
Jeun ,, En. les, Grands, mêmes y font;

petits, a , »" * La,,Province cil l’endroit d’où;

la Cour, comme danslbn point des
me," paroit une: chofe admirableL
fi’l’on s’en approche ,, fesagreémemç;

diminuent ; comme ceux! d’une
prêt-ive que l’on Voir; derrop près.

" il *- L’on; s’accoûtume, djfllCllÇanta;

æune vie qui le, palle dans une. anti-..
chambre ,,, dans corusoufur l’en...

calicr.,. " ,il: La Cour,neA-rendgpas contenth
filezvempêçhe’ quîon navale-nioit.- 3231-»

leur» -* ,. auIl fauvqu’un, lmnnêtewh’ommee
’ gis-tâté à la Courez il ,découvreren »

MÊME Cômçe normammo

.-.c -L ù-l



                                                                     

ou LES Melun-s ne ce SIÈGES. un"
"qui lui étoit inconnu, où il voit! re- CInÏ’ .

cr également le vice Sella ponter..- VUE;
e, 6c oùtout lui» cil: utile, . labou-

ô: le mauvais. - I* La Cour cil: comme-un édifice r
bâti de marbre, je veux’vdire qu’elle-f.
cil compofée d’hommes et fort durs ,r

mais fort polis. - ’ A
*"L’on va. quelquefois à la Cour ’

pour en revenir, 8C fe faire par lard?"
peEter du noble de’la. Province, ou;
de ion Diocefain.

* Le Brodeur 8:5 le ConfilTeur” lè-*
roient fuperfius 8: ne feroient qu’une I
montre’inutile’, :fi l’on étoit modefleJ

8c fobre: les Cours feroient defertes,
8C les Rois prefque’feuls , fi l’on étoit.

en de la vanité 8C de l’interét. Les:
’ mmes’veulent’être efclaves quelque”

part , . 8C puifer la de’quoi, dominer
ailleurs. li femble u’on livre en

ros aux, premiers de aACour .l’airAde"
Ëàuœur, «de fierté 8c de commande."
ment ’," afin qu’ils le dilt’ribuenr ent:

détail dans les Provinces : ils font pré-4*
alément ’comme’on leur fait, vraisæ’

linges de’la Royauté. . i
*’ Il n’y arien quiïenlaidiflè ice’r-i ’

mime Contra-ans comme la; prelence- I

, . . Q8614; dur;
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372. Les Carme-rait a:
du Prince ,’ a peine les puis-je recon-
noître à leurs vifages, leurs traits font

, airerez, 8C leur contenance cit avilie.

Net-laines.

Les gens fiers 8C fuperbes font les.
plus défaits, car ils perdent plus du
leur: celui qui cil honnête 8C mo-

’ delle s’y foûtient mieux, il n’a rien à

réformer.
’ . 4* L’air de Cour eilvcontagieux, il
le prend à V **, comme l’accent
Normand à Rouen ou à Falaife: on
l’entrevoit en des Fouriers, en de pe-
tits Contrôlleurs, ,8C en des Chefs de
fruiterie: l’on peut avec-une portée
d’efprit fort mediocre y faire de
grands progrès. Un homme d’un
gamin élevé 8C d’un mérite folide ne

it pas allez de cas de cette efpece de
talent pour faire fon capital de l’étu-
dier 8c fe le rendre propre: il l’ac-
quiert fans. reflexion, 8C il ne peule
point à s’en défaire. i

*,N ** arrive avec grand bruit,
il écarte le monde, fe fait faire pla-
œ,il gratte, il» heurte relque, il fe-
mmme: on refpire, à il n’entre

. qu’avec la foule.

fifi y a. dans. les Cours des appari-
de gens avanturiers 8c hardis,

«Plus;

n

a»

av3.45

’fiLÏ-â-
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.d’un caraétere libre 8C familier, qui Ca";
le produifent eux-mêmes, proteilent VM-
’qu’ils ont dans leur art toute l’habile-

té qui manque aux autres , 8c qui
font crûs fur leur parole. Ils profi-
tent cependant de l’erreur publique,
ou de l’amour n’ont les hommes,
pour la nouveaute: ils percent la fou-
le , 8c parviennent ’ufqu’â l’oreille

du Prince, a qui le ourtilan les voit
parler, pendant qu’il. Ë trouve heu-
reux d’en être vû. Ils ont cela de
commode pour les Grands, qu’ils en
font foulïerts fans confequence , 8c
congediez de même: alors ils difpa-
roulent tout à la fois. richesux décret
direz; 8C le monde qu’ils viennent de
tromper ,elt encore prêt d’être trom-
pé par d’autres. I

* Vous voyez.st gens qui entrent
fins falun que legerement, qui man-
chent des épaules, 8C qui fc rengoru
gent comme une femme: ils vous in-
:terrogent fans vous. regarder, ils par-
lent. d’un ton. élevé, 8C qui marque-
Iqu’ils fe ferment au deiTus de ceux qui
le trouvent prelens. Ils s’arrêtent, 8c
on les entoure: ils’ont’ la parole,

’ pâlirions au. cercle; 8C l perfifient

(L7 , dans;
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la: i A dans cette hauteur ridicule a: contre:

00°!" faire , ,iufqu’à ce qu’ilvfurvienne un»:

- Grand ,,.. qui. la faifant tomber. tout,
d’un coup, par fa-preiènce, ,les’redui, ’
fe à leur naturel qui cit moins maug-
vais.

* Les Ceurs: nelauroient les palier:-
d’une’certaine efpece de Courtifans,,.
hommes fiateursv, complaifans , tin-
firmans, dévouez aux femmes, dont’
ils ménagent les plaifirs, étudient les
fables," 8C flirtent toutes les pallions : i

i ils leur foufient à l’oreille des grofiie»

ratez, leur parlent de leurs maris a:
de leurs amans dans. les termes con-u i
muables ,. devinent leuisruchagriris, r
leurs maladies, 6C fixentzleurs cou-
ches: ils» font les modes, raffinent.
En le luxe 8C fur la dépenfe, 8C ap-
prennent âïce fexe de promts moyens,
de confirmer de grandes- xfommeacienr:
habitsl,t.en meublesôcen équi" es:
ils ont eux-mêmesIde’s «habits ou bril-
lent l’invention 8C. lafichefl’e, 8C ils.
n’habitent d’anciensePalais qu’après ..

les avoir. renouveliez ’& embellis.- Ilsa.
mangent délicatementët avec rafle-a.
rien, iln’y alerte de volupté qu’ils: p l
délayent ,1, 8C. (brie ila. ne paillent:
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rendie- compte; Ils doivent à eux-. Cru ne.
mêmes leur fortune, 8C ils la foûtien-
nent avec.la..même adrefi’e qu’ils-l’ont;

élevée :.. dédaigneux 8C un; ils nain
bordent’plus. leurs pareils,- ils ne les
l’aimentw lusz..ilsnparlcnt où tous les.
autres e tallent, entrent, permirent .-
en des. endroits 8C. à. des heures a?»

. les Grandsm’ofentzfe faire-voiitœeuxo-
ci avecde. longs : fervices,.. bien des;
playeæfur le’eorps,..de beaux emm-
plois leur de - grandes» dignitez -,.. ne:
montrent pas un vif e fi alluré, ni;
une contenance -fi.,li En. Ces gens

’ ont l’oreille des» pluSAgEands-xPrincesM
rient de tous» leurs plaifirs. 8c de tou---
tes leursc.fêtœ,:,, ne, fartent. pas du:
Louvre ou du Château", où’ 513,.
marchent:- 8c? agilTent comme chez;
eux 8c dans leur dramatique ,..femblent«.
fr: urultiplier en mille endroits,.,8c’.:
fens toûjours. les premiers! vifagess

i frapentïles nouveaux vernissa une 1*
aura : ils embrall’ent , ils. (ont rembraf-"u
fez: ile rients,..ils éclatent , ils font-2’
plaifans, ils fontideseontes-L perfonn-
ms commodes-,,.agreables , riches ,2;
qui -, préfenthëc En: fans .confe-g

N A Ë
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* Ne croiroit-on pas de Ciman 8C

de Clitandre, qu’ils lent (culs char-
gez des détails de tout l’Etat, 8C
glue feuls aufli ils en doivent répono-

e: l’un a du moins les affaires de
terre, 8c’l’autre les maritimes. QIi

urroit les ’reprefenter exprimeroit
’empœflement, linquietude, la cu-

rioiiré , l’aétivité, fauroit peindre le:

mouvement. On ne les a jamais vûr
afiis , jamais fixes 8C arrêtez: 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 panent 6C ils
repafient. Ne les retardez pas dans:
leur courli: précipitée, vous démon--

teriez leur machine: ne leur faites
pas de quellions, ou donnez-leur du.
moins le teins de refpirer 8C de le ref-
fouvenir qu’ils n’ont nulle affaire,
qu’ils peuvent demeurer avec vous 8c
long-teins, vous luivre même où il
vous plaira de les emmener. Ils ne
[ont pas les Satellites de Ïupiter, je
°veux dire ceux qui preflcnt 8C qui.
entament le Prince, mais ils l’annon-

"cent 86 le précedenpt , ils le lancent

. impc-
-----
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impetueufement dans la foule des
Courtifans, tout ce qui le trouve fur
leur paflage cil en pCî’ilî leur profef-
fion cit d’être vûs 8C revûs; 6C ils ne
fe couchent jamais fans s’être acquit-
tez d’un emploi fi ferieux 85 fi utile
â la Republique. Ils font au .ref’cc
infiruits à fond de toutes les nouvel-
les indifiërentes , 8c ils lavent à la-
Cour tout ce que l’on peut y igno-
rer: il ne leur manque aucun des ta-
lens n’eceflàires pour s’avancer medio-

crcment. Gens Incanmoins éveil-lez
8C alertes fur tout ce qu’ils croyent
leur convenir, un peu entreprenans,
legers 8C précipitez, le dirai-je, ils
portent au vent , attelez tous deux
au char de la fortune, 8c tous deux

e fort éloignez de s’y voir afiis.

* Un homme de la Cour qui n’a
as un airez beau nom , doit l’enlève-
’r fous un meilleur, mais s’il l’a tel

qu’il ofe le porter, il doit alors infi-
nuer qu’il cil, de tous les noms le plus

I illufire,comme fa maifon de toutes les
maifons la plus ancienne: il doit tenir
aux PRINCES LORRAINS, aux.
ROHANS ,aux Foix,aux Crus-
TILLONS , aux MONTMORENb

’ ou,

CHAE
Vlll.
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GIS, 8Cs’il le peut, aux Pu nacrasç
n u S A N cane parler que de Ducs,dc
Cardinaux 8C de Minimes; faire en-
trer dans toutes les Iconverfatiens (est
ayeuls paternels 86 maternels , 8c y
trouver place our l’Oriflamrne 8c,
pour les Croifa es savoir des lalcs pa;
rées d’arbrœ genealogiques ,. d’éCUf-

Ions chargez de feizc quartiers, 6C de
tableaux de fes ancêtres 8C’des alliez
de fes ancêtres 5. le piquer d’avoir un
ancien Château à tourelles, à meneaux;-
ô: à machecoulis; dire en, toute les]:
contre ma un , ma branche , mon
me 8: ne: amas sa dire de celuiaci,w.
qu’ilïn’èft pas homme de qualité Min

celle-là, qu’elle n’eft pas Demoiiëlle,

ou fi on lui dit qu’Hyacintbe a eu le,
gros lot, demander ,; s’il cit Gentil,
homme. Quelques-uns riront de ces
contretems , mais, il les lamera rire:-
d’autœs en feront des contes, 8c il
leur permettra de’Çonter: il dira toû-v
jeurs qu’il marche après la Maifonre-
gnante, 8C a force de le dire, il ferai
cru.
. * C’ef’cune- randc *fimplicité’ que

d’apporter à la ourla moindre rota--
le), 8C; de n’y être pas Gentilhommc»

ï * L’on.
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* L’on le couche à. la Cour 8c Cran,

L’on felevefur l’interêt: c’eût ce que V411.

a R t’a-xi

l’on digere-r le matin 8c le foir ,1 le jour
8C la nuit 3 c’eft cequi fait que l’on
penfe, que L’on- parle ,, que l’on fa
tait , que l’on agit 3; c’efi: dans cet.
efprit- qu’on aborde les uns, 8C qu’ont
negli e les autres, que l’on monte 8c:
que Ton. defcend î. c’eit fur cette--
regle que l’on mefure (es foins ,

complaifances ,,. fon-ellime, Ion.
indiflërenee, fou mépris. (bagues.
pas que quelques-uns faillent par ver.
tu vers la moderation 8C la. (aga;
fe , un. premier mobile d’ambition;
les emmener avec. les plus avares ,.
les plusviolensdansleursdefirs à
les plus ambitieux: quel moyen de
demeurer immobile tout marelle, 1
oùtout lè’rernuë: 8b de ne pas cou;
tir où les autres. courent? On croit
même être Mponfable à. foi-me;
me de [on élevation 8c de far fortune;
celuiv’quianel’a point. faire à lanCour ,..
cil cenfé’ de ne ’avoir pas dû faire,
on n’en appelle pas; Gependants’en:
éloignera-bon avant d’en avoiritiré-v

le moindre-fruit , ou perfifiera-t-on
à, y» (ternaire: fans gracia-.5: fans rem

doms
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compenles? queflion fi épineufè, fi
embarrafl’ée, 8C d’une fi Pelllble dé-

cifion , qu’un nombre infini de Cour-
tiians vieillilîent fur le oui sa: fur le
non, 8c meurent dans le doute,
. * Il n’y a rien à la Cour de fi me;
prifable’ôc de fi indigne qu’un hom;

me qui ne peut contribuer en rien à
notre fortune: je m’étonne qu’il olé

le montrer. - .q, Celui qui voit loin derriere foi
Un homme de (on tems’ Gide fa con-
dition, avec qui il cit venuia la Cour
la remiere Fois, s’il croit avoir une
ratifiai! folide d’être prévenu de (on
propre mérite, 8C de s’eflimer davan-
tage que cet autre qui eltùdemeuré en
chemin ," ne fe fouvient lus de ce
qu’avant fa Faveur, il peu oit de foi-
même, 8c de ceux qui l’avoient de-
varice.

* C’ef’c beaucoup tirer de notre
ami, fi iaiant monté à une grande
faveur, il cil: encore un homme de
notre connoifl’ance.

* Si celui qui ef’c en Faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elle lui échape ,

[s’il le fert d’un bon vent qui fouille
pour gire fou chemin, s’il a les yeux

ou-
r
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ouverts fur tout ce ui va ue of- Cru».. q q a P VIEte, Abbaïe, pour les demander 8C les
obtenir, 8C qu’il foitgrnuni de pen-
fions, de brevets 8C de furvivances,
vous lui,reprochez (on avidité 8C (on
ambition, vous dites que tout le ten-
te , que tout lui ef’t propre , aux
liens, àfes creatures,18C que par le
(nombre 8C la diverfité des races
dont il fe trouve comblé, ’lui Ieul a
plufieurs. fortunes. Cependant
qu’a-t-il dû faire? Si j’en juge moins

par vos dileorirs que par le parti que
vous auriez pris vous-même en pareil-
.le fituation ,c’eil préci(ément ce qu’il

a. fait. I.-L’on blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont
es occafions , parce que l’on defef-

pere par la mediocrité de la fienne,
d’être jamais en état defaire comme
eux, 8C de s’attirer ce reproche. i Si l
l’on étoit à portée de. leur fiicceder,
l’on commenceroit à fentir qu’ils ont
moins de tort, 8c l’on feroit plus reà
tenu, de peur de prononcer d’avance
fa condamnation.

* Il ne faut rien exagerer, ni dire
des Cours le mal qui n’y cit point:

’ ’ l l A ’onv

x

a
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Dr u l’on n’yattente rien de pis contrele

C0". vrai mérite, que de le laifi’er quel-
quefo’s fins recompenfe, on ne 1’
méprife pas toujours: quand on a pu
une fiais le difcerner, on l’oublie; ü:

xc’efi: la où l’on lait parfaitement ne
faire rien, ou faire très-peu de choie
pour aux que l’on efiime beau-

coup. s* Il ait difficile à la Cour, que de
toutes les pieces que l’on employe à
l’édifice de a fortune, il n’y en ait
quelqu’une qui porte à faux: l’un de

mes amis qui a promis de parler ne
parle point, l’autre parle mollement :
il échape à un troifiéme de lparler
contre mes interets 8c contre les in-
tentions: àcelui-là man ne la bonne
volonté , à celui-ci l’ ileté 8: la
prudence : tous n’ont pas airez de
plaifir à me voir heureux pour con-
tribuer de tout leur avoir à me
rendre tel. Chacun’ e fouvient af-
fez de tout ce que (on établiITement
lui a coûté à Faire, ainfi que des fe-
cours qui lui en ont fiayéle chemin:
on feroit même allez porté à jufiifier
les fervices u’on a re ” des uns, par
eut: qu’en e pareils teins on ren-

droit
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droit aux autres, fi le premierôc l’u- Cru.
nique foin qu’on a a rês a fortune lan
faite, n’étoit pas de onger à foi. .

* Les Courtifans n’em loient pas
ce qu’ils ont d’efprit, d’arËefl’

finefie pour trouver les expediens
d’obliger ceux de leurs amis .ui im-
plorent leur fecours, mais le ement

q pour leur trouver des raifons ap
33 , de f cieux prétextes , ou ce
qu’ils ap lent une impoflîbilité de le
pouvoir faire 5 8c ils fe perfuadent ’
d’être quittes par la en leur endroit v
de tous les devoirs de l’amitié ou de
la reconnoifi’ance.

Perfonne à la Cour ne, veut en-
tamer, on s’oŒe-d’appuyer; parce
que jugeant des autres par foi-mé-
me, on efpere que nul n’entamera,
8C qu’on fera ainfi, difpenfé d’ap-

puyer: c’eft une manient douce a:
polie de refluer (on credit , l’es of-
fices 8C fa mediation aquien abc--
foin.

* Combien de gens vous étouf-
fent de carefl’es dans le particulier,
Vous aiment 8c vous eltiment, qui
tout embardiez de vous dans le u-
blic, &quiau lever ou a la

. r evz-

e81: de

l
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évitent vos yeux 8C votre rencontre.
Il n’y a qu’un petit nombre de Conté

I titans qui par grandeur, ou par une ’
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes,
oient honorer devant le monde le me-
rite qui el’t leul, 8c dénué de grands

établifiemens. -* Je vois. un homme entouré 8C,
fuivi, mais il elt en place: j’en vois
un autre qhe tout le monde aborde,
mais il cil: en faveur: celui-ci cit em-
braiIé’ôC’careiTé, même des Grands,

mais il el’t riche: celui-là cil: regar-
dé de tous avec curiofité, on le mon;
tre du doigt , mais il eft lavant 8C é-

- loquent: jen decouvre un que per-
forme n’oublie de faluer, mais il eft
méchant: je veux un homme qui
foit bon, qui ne foit rien davanta
ge, 8C qui foit recherche; "

* Vient-en de placer quelqu’un
dans un nouveau polie, c’ef’t un dé-

bordement de louanges en fa faveur
qui inonde’les Cours 6C la Chapel-,
le, qui gagne l’efcalier, les filles, la
gallerie, tout l’appartement: on en
a au deflus des yeux , on n’y tient

’ pas. Il n’y a pas deux voix differenâ
tes fur ce. erfonna e l’envie la ’a-

P . g a a Ilt ou-

-49
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loùfie parlent comme l’adulation i
tous fe laurent entrainer au torrent
’ui les emporte, qui les force de dire,
d’un homme ce qu’ils en penfent in:
ce qu’ils n’en penfent’ pas , comme

de louër fouvent celui qu’ils ne con;
noiflènt point. L’homme d’efprit;
de merite ou de valeur devient enfin
inflant un genie du premier ordre,un
heros un demi-Dieu; Il en fi pro:
digieufement flatté dans toutes les
peinturesque l’on fait de lui," qu’il
paroit difibrme fprès de fes portraits:
il lui cit» impo ible d’arriver jamais
juf u’où a" baffefie 8C la complaifan-
ée viennent de le porter, il rougit i
la propre reput’ation.’ç Commence-ta i
il ’ chanceler dans ce poile ’où, on)

- A l’avoir. mis ,ptout’ le z monde page fa-

cilement à un autre avis : en cil-il en:
âcrement td’échû’, les machines qui
l’avoient, guindé fiI haut par l’applapà

aifi’ement, 8c. les Il éloges, font encore
toutes ’drefl’é’esfpour 1è ’fai’r’e , tombèr’.

Basile dernier, méprisé. je. ï Veux dîné
qu’ilîn’y’ en a point quilje ’Èlédai’ un;

mieux, qui le blâment plus aigre-i
ment, 6C qui en difent plus. de mal,
que ceux qui s’étoierit-comrrievdé-

Tont. I R vouez
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vouëz à la fureur d’en dire du bien.

1* Je crois ouvoir dire d’un poile
éminent 8c élicat, qu’on y monte
plus aifément qu’on ne s’y confewe.

* L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avoient fait mon-

w.
* Il y» a dans les Cours deux

manieres de ce que l’on appelle com
godier fou monde ou fe défaire des
ficus: fe fâcher contr’eux, ou faire

bien qu’ils fe fâchent contre vous
8C s’en dégoûtent. ; I

* L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux mirons , la-pre-
mien: afin qu’il apprenne que nous
difons du bien de lui; la fCCOnde afin
qu’ilen dife de’nous. . ;,, ,

* Il cit aufii dangereux à la Cour
de raire les avances, qu’il cit emba-
nflant de ne les point faire.

l: Il a des ’ens à qui ne connoître
point nom le vriage d’un hom-.-
mc,cit un titre. pour en rire 8C le me
prier. Ils demandent quiel’t cet hom-
me, ce n’elt ni. Rouflëau,ni un;(.b)fqr

n,
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tri , ni la Couture 5 ils ne pourroient
le méconnaître? ’ « ’ " l

(1111W
’ V1.4 E

* L’on medit tant de mal
homme, ë: j’y en vois li peu,iqueï
je commence à foupçonner qu’il n’aitJ

un merite’importun, qui éteigne ce:

lui des autres. . ---. v à
* Vous êtes homme de bien,,vous

ne fougez ni à plaire pas: déplaire son ’

Favoris , uniquement attaché nous
maître ,, ô: à votre dev’oir:-«vous’éàf

tesperdu. ’ u r g- .
* * On n’elt point eŒ’onté
choix , mais par complexion: c’est:
un vice de l’être ,. mais naturel. Ce?
lui qui n’elthpasrné.’ tel, cit
te, 8: ne pa e pas ’ail’érnentfde-ee’t’t’é

extremité à l’autre: c”e(t- nuançois
alliez inutile que de lui dire; (oyez
effronté,ôc vous réiifiîrez : une
nife imitation ne’lui, profiteroit
8: le feroit échouër. Il ne: faut’rien
de moins dans les Cours ’ qu’une
mye 8C L naïve liimpudeneeJ-f
réifiât. ,1 l i .p je; (a ,. FIT!
i v * On cherche, en’s’emprellè,’ïoil

brigue, on e tourmente, on denses:
de, on cit reful’é, on demande éden V

obtient, mais , dit-on, (moniste?
z. ’.de-
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demandé, 8: ,dans;le teins ne l’on
n’y penfoit’pas, 8C que l’on. ongeoiti

atome autre chofe»: vieux fly-
le, menterie innocente , rôt qui ne
trompeperfonnc. ,, .,- v . .-
. .* On fait [a brigue pour parvenir

à un grand polie, on prépare tou-,
mies machines , toutes -les’mefures

font bien prîtes, ,9 ôçï-l’on doit [être

(èrvi frelon-l’es (ouhaits: les uns doi-g
vent. I entamer , les: :wtrçs appuyer a
l’amorce cil déja conduite ,..8.Clarmi:
ne tête àrjouër: alors on s’éloigne
de a (Pour. .Qui ofctoit foupçonner,
d’drtemon qu’il gaitï penfé à (e mettre

e dans une .fizbçlle plus; v lors amande.
tirede fa Terre-ou de (on Gouverne- ’
peut pour l’y faire , amerrir? A Artifice

ËQŒCÏ aï lui-6&9 dont. le.
ourtifan s’el’t fervi tant de fois, que

fi je voulois donner le change à tout
le publiç,» si lui dérobelnmpn ambi-

tion ,; je me trouverois fous l’œil 8:
(un la dviPrince, pour rece-
voir" de lui la ’grace que j’aurois me,
cherchée avec Je. plus .d’empogte- .

ment! W l 5’ .. ’- .-’ i.. Il Les hommes, ne veulent pas
que l’on découvre les vites qu’ilsofnt

.V s ; . ur
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fur: leur fortune, ni que l’en’pene-
.tre qu’ils penfent à une telle dignité,
parce que s’ils ne l’obtiennent-Vpoim’,

«iley a de lat-honte, lfic perfiiadent’lilsl,
être refufez 5 86 s’ils y’parviennent,

il Ay a lus de gloire pour eux d’en
être crus dignes par celui qui la leur

fiancerde, que de s’en juger dignes
eux-mêmes; par leurs brigues 80 par
leurs. cabales : ils a: trouvent parez
:toüt’ a la fois de leur dignité 8C”de I
vle’ur model’tie.

Cm si:
.Vlll.’ ’

(belle plus. grande honte y a-t- V
’ilfd’ètre refufé d’un ile que l’on

merise; ou d’y être pliiîé fanswle ine-

:rifcrl Q à, 1’: il Î!uel ues randes ’di cul’tezl "’51

«in ’àqie plëcer alla r Cour, dallait
encore plus âpre .8C plus difficile
derfe rendre digne d’être placé.

Il coûte moins à Faire dire de foi,
pourquoi a-tdil obtenu ïce poile ,
:,qu’à fairerdemander , pourquoi ne
«l’a-et-il pasobtenu? " a * si r! f 1
L’on fevprefente, encore” ont les

’ Charges’de ville ,* l’on p - le une
place dans l’Academie’ Françoifei,

, l’on demandoit le Confulatfir. quelle
moindre naifon. y: moiuil de ; émiai;-

-- "a R 3 le;
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3’90 Les Cana-crznns
au, .lerles pœmieres’ années de fra-vie. à Io

Cou. Étendre capable d’un; grandemploii, 4
fic de demoder enfuite Paris nul myf-
terrifiât fans nullepintrigue, mais ou-
vertement si, avec Confiance, d’y
fervir la patrie, [on Prince, la Rev-

publique.. .1 à Je-nevois aucun ceurtifanï’qui
le Prince vienne d’accorder un bon

ÎGouvernement, une place éminente,
Lou;tlinejli.)rte ,penfion ,. qui n’aflûre’

par vanité, ouspour marquer (on (lé-t;
-finterefiement, qu’illefl: bien moins"
content du don ,; que de la maniere"
.dotntjilluiaété’fait: ce qu’il auna

cela de fût 8C" d’indübitable , c’efl:
(qu’illetlit ainfi. ’ r il 1’ * l F
a ; C’efl: mflicité queue donner de
.L mauvaifegrace: :le-plus fort étole plus
pénible e11: de donner ,. que coûte-vil.

(d’y ajoûter un fo’ûrireE I
t. , , Il; faut avouër’neanmoins qu’il s’efl:

lin-ouvré des; hommes qui refluoient
plus hbnnêtement que? d’autres ne fa-
utoient donner; qu’on a: dit duquel-

:ques-uns qu’ils le faïeierrt Elong-tenis
(prier, qu’ils" donnoient fi: lèchement,
:81: chargeoient une grace’ ’on leur r

’ nankin assumions der a.

3d m le -.l



                                                                     

ou Las Monuns ne ce 315cm. 39! A
-?bles,. u’une lus rande ce étoit Ca si»:
zd’obteiiir d’eiix «être diêpéiifèz de la".

arien recevoir. * ’
’ ’ 9* L’on- remarque dans les cours

des hommes avides, qui le revêtent .
«le toutes les conditions pour en avoit

I les avant es: gouvernement, char-
’ e, bene ce ,, tout leur convient: ik
. font fi bien ajuitezyque par leur

v létat ils deviennent capables de toutes
des grues, ils font amphibies: ils vi-
vent de l’Eglife ôt de l’Epé’c, 8c au-

;ront le feeret d’y joindre la Robe?
(si vous demandez quehfont ces eus»
jalaCour, ils reçoivent , et enivrent
arbus’ceux à -» qui l’on donne. ,
r ’ Mille’gensïàïla’Coûr y traînent

luit-vicia embreffer , (errer 8c sonæ
j granuler ceux qui reçoivent, jufqu’iv
ce. qu’ils y meurent fans rien a-

.v01r. l*n Mnopbile cm runte fes mœurs
d’une profeflion», ’ d’une autre (on

"habit: ilmafque toute l’année, quoi?"
sa .vifage découvert: il ’ oit au

,à la Ville,ailleurs, toujours fous
unÎ certain nom 8C fous. le même’dé-

guilëment. On le recentroit; 8c onr’ l
v, it quel il cit à (on -vilagc.- -

I Â r. *1
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392 Las Clan a aux Es- w.
’1’ Il y a pour arriver aux Dignitez

ce qp’on appelle-la grande vOye, ou
le c emin battu: ily ale chemin dé-

,çtourné ou de traverle, qui-CF: le plus

’Courtu v. « . r - » .
’1’ L’on court les malheureux pour

..les envifager, l’on fe range en baye,
j ou l’on fe place aux fenêtres pour ob-
ahferver les traits-fic la, contenance d’un
Ëhommequi cit condamné, 8cgqui
fait qu’il Ava. mourir: Vaine, mali-
gne, inhumaine ,curiofité l Si les hom-
frnes étoient fages, r la place; publique
. feroit abandonnée, 8C il feroit établi,
qu’il y auroit. deal’ignominie feule-
ment à voir de. tels fpeétacles. Si

; vous» êtes fi touchez de a, curiofité ,
-cxerceZ-Ja du rmoins en un Injet no-
ble: voiez un, heureux , contem-
plez-le dans le jour même où il
a été nommé à un nouveau polie,

:60. qu’il :en reçoit les complimens:
ïlifez dans res, yeux 8c au travers
gd’unfialme. étudié. 8C: d’une; feinte

gniodeftie, combien il cit, content 8c
vpénétré de; foi-même: voyez quelle
.lerenité (cet accomplilïement de l’es
gelelirs répand dans fou cœur 8C fur
l’on villageà comme il,,ne.fonge plus

tu l. - qu’ai l



                                                                     

v" n. - .27 t 1..- , au

zen tannes site! a»? tu a

t?

n ou LES MOEURS au en fins-cm. a9;
* qu’a vivre’ôt àavoirdelaflnté,com- Cran???

me enfoiré fa maye lui échappe 8c ’ ne,

peut plule (li tunnel-mame il; plie
fous le de. (ou bonheur ,nquelî
airrfirdid 8C" ferieuxl..il conferve .- ont:
ceuxv i ne font plus fes égaux, une
leurre ond’pas, il ne les voitïpas:
les embran’eme’ns 8c,lesvearefi’esîdes

Grands! qu’il ne voir plus de il? 10mg
achevant ide lui-inuite, il ne décan:
cette, ilis’étourdit,’ d’eflï une courte

dienatidnm Vous-Voulez être hein
z son; vous délirez des.leœ , que

de chofes pour vous à éviterl . i à; v
a. 1?"! Uni uhbmme qui’wient «d’être

. pas, me [e fert plusde fa’Raiafonù
- :de’fon efpric Ë polir i régler faî’dondfiite

1:56 fauchois-li l’égard) des rautres’fl’ll

emprunte la regle: de l’on" de
tibia état 1:."jd’e a: poubli ,4 .lalierté’,

,l’arroganëe , la; dureté.,.l’ingratiml»

rdeyïjr’. j; (tu :a.;i-z v”; (42’s!

tu: nil Abbé depuisitrente un.
de laflbit dei l’êtretr-on a? monts d’ar-

L deur 8c d’impatience: derïfeuv’bir hi-
flaillé deiipoierre’,’itfu’il» en savoit. de

Il reporter: une croix’d’or fa poitrine.
"Et parce que les grandes’Fêtes fe

i .cfoiaerrtatoûjours "fans riemdbangar balla

du R f for:
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au; 7L1: CAP Le tænia» -
fortune ,. . il-zmurm’qràit contre le un»:
purent, trouvoit l’Etar mai. cuver-v»
né 8C" n’en: prédifoinrien que ’fmifc-

ne; convenant: en fan cœur que ler
nitrite dangereux . dans -. les. Cours;
à qui. veut s’avancer ,. il; .avoie- enfin:
pris. [ont parti ô: renoneé’à une!»

une, lorfque quelqu’un W lui
dir’c’qüïil dhnommé à un Evêché::

mplir de bye: 8C de confine: fur-
nnemouv lc-fiu peu anenduë.,.vomæ

I .m,’ dit-413, qua-je n’émdemeure»

* L3:

ni pas là", &rqu’ilmme ferons.
Vëque.;. L   l n » ,
au? Il faut des fr’ onæâ’là Côm-
yrèudes- G’fzmds,, *- des MÎPM,

miamvihœntionncz, tub;
él’ufagc en cil: délicate, ac niant-fini:
ï mettra-en œuvrez: il y nées» mm:
L , des-oec-afima’nü ihlÏIC’PC’l-chtêtm

üppléçz». (huma ’Hoæncur’,
vertu, confcicnce,. qualîtez’tCûjoum

y. æüîïënrï . rqueh
,quelquefëis qud’ 1’6 a
mâflèü’un :110!!!)de bien à". .

*’ Un vieil Auteur, .8: dômj’ôè
npporrerdei les: propres termes ée:men a’flëiblir lampa ma 1m.

’ d bilikqpe imagent dupait!»

3;: ,  



                                                                     

où LE! MÙIURS’HDENCË 3116m. ’3ij I . ..

noire de fitipm’lj , 69° failli: vilain" Cu":
ê? defpnfir,; fermium de. grand: (a? Vlll,

a’ugàfiaw

Qkfi Ê

"F.

fuyant» tous bien: Ü [hauban-Ca?
a; carreleur mintifir. ü privauté eflrr
de tous abats, gab: y. momerie:
diane: befoig’nu ;. eflfe*-e:bonté, fafè

flanierb’ fait: pointal: vergogne; en:
dam: marbra 69” gaufiries de tau:-
d’ampli, fanc- pvur ce fiindre dl"
d’animer en avant ,n Œ- à’ tu! fi»:
Wegentr, .engmdre .beur’ 69”? fortui-

, "** Jeuneflëxdw Pfinœ , . fourcc des 
Belles fortunes. -
.Ïimante toûjours lemêmc ,ï-8c fan:
xicnæqdrcïdn ’ ce meritè qui  lui aï

’ ül’iré’hïprjéufiérc fois: dé   la: reput»

tipi)  &:’ de’s-zrécùmpenfts, ne biffoit"

panda" Mm v dam*- l’éfprit des? .
Gémt’ifim :1 ikétoiènt’l’zs de l’efiir

mer 5- ils]: muoient froidèrhcnt; ils:
nethii: würmiens? plus; fis commend-
çoient’à’nezleflpius " joihdre  , ;ils né;

l’Îemhrgfloicnt   phis ,« (ik”nC”-lè (i457
voient? plus à? l’éèatrr’paùr hfiïpardf

ler myücrimfmentd’ùnechvæ ifïdifi -
femme, fis nïavoicùt’ plûsvrien’fàîul?

dira. Il-il’ui filoit cettùpenfïon ouï
ce ’noulvcampof’œfldon": il damni-

-’ "ï » -6:-3 tu?
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396 Les CA’RAtTERES. x à
tre: honoré pour fairerevivre fœ’ver-
tus à demi effacés de leutïsqunoi-ï
te, Bien i’aFraîçhit-lî’idée: ils lui fana

’ comme danseles" comtùenc’emens, Se

encore mieux: ;; .4 ’ a. A
3* fige d’amis; que de paters nàîfï

[ent: en une nuit au nouveau V
mûre! Les uns font valoir leurs an-
ciennes ’lîaifons ,- leur bcieqécd’éuià

des, droits du voifinageadè
’ mes, feuillettent leur geneaLogiqgrnIeë

montent jufqu’à un trisayeul, rapt
pellent Je côté pàtcmeI 86. le rha-
ternel, l’on veut tenir à Cet nominé
par quelfguc endroit , 8C l’on .dit
plufienrs ois Ilejour que l’on v y: çienf ;

. on l’imprimeroit veloutiers, de.
mon Mini, à? jc-fm’s fion-azfi dêÏ’fn é;

Iwation, j’y dois. prembtquft, i111?!)
afiz proche; Hommes vaimEBC’ dea
vouez à la fortune, fadés ’rCoun’iï

fims , parliez-vods. ainfi ilLyiaÏ huit
jours ï? Efll’jî devenu vdepnuiæ’ce

plus» hommefld’er bien, pluküigncdu
choix: que g le an’nœ zen’ vient datât:
r0 E? ’ Atténdiezéizous’ -. . rembïutigfœnJ

fiance pour le mieux connà’îtreë

I 4* Ce qui me fiâtknt . 8C ïme. raina
wigwam lesgpctitsidédaiquue
3.-: ’.. il v ÏCE

A .
0h

9’;

A gt’zz’ ’



                                                                     

ou Les MOEURS une]: 913412497 .
j’cfiîiye. quelquefois; des: Grands la; a";
de mes égaux, c’efi que je me dis à V111, .-

e ’ rai-w?

mohmême , "ces :1 gens m’en: r veulent
A ipiîùteêtrç qu»?! ma: fdrtùmC’, HSîron;

grau-on; eelleeü bien perme. «113mm.
donnoient fané doute ,. fij’étois MF

h- - . .- e . ".,.’...’ t.:
. Dois-je bien-tâtent: en. place; le
faitzil ,u eflf-cç en du; -un pragma-

A ment PniI me prévient, imagera.
31.1.5: ’) 3. m 5x n. m, . e .n du
:.;-fiFVCclui44quî dit ,- yc dînai Mer û
fiât", ou j’y foupe ce fiir, qui le reg
.«pete’, qui fiât entrer dix fois 71e nom

de Pumas dans les moindres Jconveri-
fluions, ’ qui Planta: ïm demanf
fioit: H. ye dzfiiràlPIancuI’y-L ’.I :. Cer-
.(luiàlàî même apprend dans ce moment
v gnian Bacs Niqm’d’être enlex’zê par

une: mort; eXtraerdinaîre: d il; par: de
la main, il meemble; le peuple: dans
463 places on foins ËS’por’tigùes, zest)!-

skrleimony décrie ait cendùite, zib-
51igrq»fon Codahc, e l’ui ç ôteî jufqaâl

dmfefience des détails que 1h? IVQÏX 1px!)
bliqùezltfi aCCOde’,ÏrŒi’1Ùi piffe point

fine memoird heuœufe ,» luibrefufè
l’éloge. d’un homme fevcre 8C label.
fieuxngencglui fait pas îîhbllnmmîdç

(au! , R 7 lui
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398. Lue Cfnemkc’rrùzsm u *
lui croire’pamxi les’crmemiede l’Emu

pive-9.115 ennemie. . 1.. e; ’  11:. a.
:793": - Enthomedezmerixes fetdbnne;
’ vcroise,,lum" ’ïèfpeéïaclegmlorf uc:

fi mène" pheefzùuneî ammbléçrzogxàz.

un fpaîaçlè ,4 dbnt. il, fifi. 36315:, il
là voir accorderai. un homme quiïn’t:
:point’d’yeux pour voir; niJ d:’oreillçs..,:

mentendrq .ni dîefpritïpour’eon»
mitre: 8C pour juger g..quië n’efl ne»

eommandable que? par de certai-
ncæ uvtéœï y que il: ne? porte I

: V *; flouait accon habifaufierev-gn
un vifagçz comique 86 d’im- homme?
quixmfirfiîîfiu’îh’a Semer. fg: Vpix 3 : 1h g

démarche 7.; longane [on attitude:
:oçompagnentfon-vvifage nil à.

’ landaux , r donnerai; ,1: myï’œncuxs.
üzls’approchede noue, 86’ il vous dl:

identifie-,5 Vàild in; baïrams; wilà*
du, 524144:37:14 SEP ne - pas» 3mm»-

l des manieras-451:1 dm moitmtoùcæ:
les petitesëfi 8C;cel;lismêtncïqu:igne*
convienncntc guettas à qu’à"- nue-jeune-
ætëcieufmr ïltnaghezevoœilfippliea- -
tion, d’un enflai: étayer un châs-
æa’u: de carte mon; à (ce faifibd’ïm pan-

. Billon, c’en. calade. TJàeOdoteçourr

uiàp



                                                                     

ou LES Maman et? Simone. y,
une aŒire de rien ,M. .81; gui» ne me-
ute. pas; qu’onns’e-n. remue, il. la traie-

œ. ferieufcmcnt «En, comme: quelque
choie ui« e11 hall,f.il agit", il.
s’emp c-,,.i:l la; ”t.réuflîn::,le’voilàc,

Â gui refaire. 8è fe.TBP0f65e& il a.
mifon ,. elle lui Un" coûté beaucoup de

me. .-L.’on.vo,itdesr na. enyvrez,

Cunm
MHL;

entomolez. de la; faveur. ile y, genfent: ’

le jour, ils y rêvent la nuit : ils
montent; l l’efcàlier. dam Minime. 8c:
ils en defcendcnt’, flirtent: de (on:
antichambre-v 8c ils y. rentrent ,l. ils.
n’ont rienà- lui: dire 8c ils luiE par»

Ï leur», ils- lui I parlent une ’fecondezfoisr
les- voilàr coutens:,. ile lui Ont- 11511616.-
Prefl’ezrles ,.., minables , . ils.» déganta
aient: l’orgueil, , lîaxrogance *, .. la pre--
Emprunt :12. voues letm adrcfiÎezx la: pale
:016 ,x ils’né-voustrépondentzpomtg fieu

ne vouaJc’onnoifl’ent- pointgila onc-21cm
feux-régnez :8I’ l’efprir ahané z .o’eflf àà

Jürs-parmeàtcn mendie foin: 8è àè
renfermer,...’dc-peur que leuf le»
lie ne devienne-fureur , 8C nucele mon»:
,de-næn (buffle; Theoün’tchaeïune une,

’ * douce manie: il? aime la Faveur éb-
perduëment,, mais fà.pafiîôn a* mon)»:

dîéclat en. feel’et ,l

- , Î; ,
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400, Lus-"Gnmncwznns l
il. v la cultive pH le [en Ë myfierieufe-
meute; il efi; au guetü râlai découver-

ie fur tout rcezqui paroit ide " nouveau
avec les; livrées. de la faveur:r ont-ils
unœpxétcnüion , il; s’ofi’i’e f à eux 5’ ’ il

s’intrigue pour cuir, il leur;facrific
lourdement merite, alliance, amitié;
engagement ,reeonnoiflànce.  «Si. la
ylàce dlun C5551 N1 "devenoit. va-
cante, 8C que-ileSuiffe ou le:Pofiil-
lbndu finition-inhumât fie la demander;
il appuyeroit fardiemande, il - le juge-
.roiç digne de CÇttCiplaCC’, il le trou-
.veroit capable d’obferver 8C de cal-
(eulere, de parler de Puelies . &lde Pai-
rallaxes. Simone demandiez deTheoL
dote il cil: Auteur ou plagiant; oril-

inal.a0u eopifie, je yousfionneroîe
Ésxouvragesghôt je vous dînois ,i,life1z

. :&Ajugez.: mais s’il cit devot ou cour-
ïïiraanmmourroit’le décider au le
murait que i’myièœ de faner! le

. .xprononecrois: plus hardiment. fur fou
étoilez oui, Theodbte 3. j’ai obfeifvë ’

le point de votre naiflànce,’ vous fel-
&rczîplacé , &bientôt ,ne veillez biné;

. nÏimprimez.ph1s, le. public mus de.
mandequartier. A n. i. ’ .
à T Ë N’fifperez: plane macule-Lue

- h frans-L.



                                                                     

ou LES ’Mouuns DE ce SIECLE.4.01

franchife, d’équité, de bons offices, C uni,
de fervices, de bien-veillance, de gé- V111;

a.

Înerofité pas fermeté dans un homme
jqui s’el’t depuis quelque tems livré à

la Cour, 8,6 qui (écrettement vent fa
fortune. Le reconnoiflez-vous à (on
vifage, à fes entretiens? Iil ne nom-
me plus chaque ichofe part fon nom:

,31 n’ZÈa plus pour lui de fripons , de
four -s , je, lots: 85 d’impertinen’s.
. Celui: , dont (il :lui échaperoit de dire
:ee qu’il en parafe, efi’celui-lâ même

ui.venant âzle ravoir ,. l’empêcheroit
’ e cheminer. l’enfant mal’de tout le

.monde, il n’en dit de perfonnc; ne
. voulant du bien qu’à lui feu]; .il veut
ïperfuader qu’il en vente-tous, afin
r ne tous lui en filent, ou que nul

u moins lui [oit-contraire. ’Non
content de n’être pas fineere,’il ne
fouffre pas que performe le foit; la

, verité blefiè [on oreille; illefl: froid
. 8C indiEerentfurulesobiervations que
. l’on fait furla Cour 8C fur le .Courtih
L fan; fic parce qu’il les a entend’uës,

:il s’en croit complice 8: refponfable.
Tyran de la focieté 6C martyr de [ou
ambition, il a une trille circonfpec-

- tiondans faconduite 8C dans fes. dif-
COurs ,
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cours, une taillerie innocente, mais
froide ô: contrainte,- un ris forcé,
des carafes contrefaites, I une couver-i
[mon interrompue , 8C des diflracë’
nous fréquentes: il a um’profufion,
le dirai-je, des torrens de loüangcs

. dur ce qu’a fait ou ce qu’a dit un
ïliomme placé.8t qui cil en faveur,
,8! pour toutautre une locherait: de
pulmonique: il a; des formules de

fiveornplimens différons" pour l’entrée 8:, 7

pour la [ortie à l’é rd de ceux qu’il
vifite ou dont il e vifité; 8: iln’y
a; perlbnne de ceux qui a: payent-de
pruines 8c délaçons de parler, qui ne i
forted’avce lui la": Iàrisfait.-j Il vile
également êà ile faire des patrons 8c
files creatures:-r il cit médiateur, con-
fident ’,- entremetteur , il ’veut’ gou-

verner : il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de
Cour: illàit où il Faut fe placer pour

être vû r il fait vous embrafi’er,(pren-
.dre part-V à votre joye , vous "faire
,coup fur coup des qu’ellionseetnpref-
liées fur Votre fauté, fur vos affaires 5.
8C pendant que vous lui répondez, Il.

-perd-le fil. de fa curiofité, vous inter-
rompt ,,.auame untautiellfujetgr ou

1 q. m « l s’il.

.d- l4»
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ou LES Moevns DE en Stzcen.4o;’
,s’ilvfurvient quelqu’un à qui. il doive.

un difeoùœ tout difercnt , il fait, en l
achevant de vous congratuler ,- lui
faireùn compliment de condoleance,
jl pleure d’un cri-1,6: il rit de l’autre..

. Se formant quelquefois fin les Mia
’nifires ou fur le Favori, ’il parle en
public de chofes frivoles, du vent,

. de la gelée: il fe tait au contraire, 8c
fait le myfizerieux fur ce qu’il fait de. l
[plus Îin: errant ,, 8e lus volontiers
encore ur ce qu’il ne ait pointu

,. * Il y alun païs où les joyes’font

CH A r.»

VIH.

vifibles, mais faufiès, à les chagrins l
cachez, mais réels; (bi croiroit que:

l’empreffement. pour les fpeâacles,
flue les éclats y8c’: les applaudiffemaàe.

aux Theazrcs ide Maliercjêc d’Arle-
quiz-3,, les repas, la chafi’e, les ballets,
les carrouzels eouvrifl’ent tant: d’in-

quietudes, de foins &de divers inte-
têts, tant de craintcs’,8c d’efperances, l

des pafiions fi vives, à: des flaira
A E lferïeufes? l l. * Lavic de, laC’mirefÏ un je. fe-

ricux», mélancolique, qui, a plique;
il faut arranger (ce pieecs 6c es batte-
ries, avoir un deflëin , lexfuivre, p:-

l Ierüeclui de (on adverfiixe, bazarder
quel.-
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quelquefois, 8C jouer de caprice; 8c
après toutes ’sz rêveries 8c toutes lés

Vmeiures 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. 4 ’

de Les roués, les relions, les mou-
vemens font écachez, rien ne paroit
d’une montre que fon êguille’, qui
.iniènfiblernent s’avance 8: acheve [On
tour : image du Courtifan d’autant,
plus parfaite, qu’après avoir fait af-
lezde chemin, il revient au même
point d’oùiil cit parti. Î si i -
, Les deux tiers. (ferma viellant
écoulez”, é pourquoi l tout m’inquieter

fur ce qui-m’en relie? La plus bril-
lante. famine émerite in point ni le
rtoierçnt que je me donne, ni les
flanelles ou je me furprens, ni les
, umiliations, ni les hontes que» j’ef-
-fuyeî: trente armées détruiront ces
coloffes de puiITance qu’on ne voyoit

.biensqu’â Force de lever la tête; nous
;difparoitrôns, moi qui fuis fi peu de
chofe, 8C-ceux que je contemplois fi
avidement, 8c de qui j’efperois toute
rma grandeur: le meilleur de tous les

. I, biens ,
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biens, s’il y adeshiens, c’eit le re- en";
pas, la retraite, rôt un endroit qui: VHI- J
fait [on domaine. N *, ’Ë a penfé
cela; dans:fa difgrace ,. 8c l’a oublié;

dansla, piofperité. I " i, n -- r r
I lb Un noble, s’il vit chez lui dans,

fa Province, il vit libre, mais fans»
appuizlls’il. vit à la Cour,,il cil: pro--
tegé, imais ;il»efl:. efclave z. .--cçla 1è,

’ ,quz’ppa au, fond deiaProvinr
ce, fous. un Âyieux toit, .8: dans-un;
mauvais lit a revé pendant la nuit

.qu’il voyoit; le Prince, qu’il lui par-
loit ,) fictqu’il en refi’entoit. une, extrê-
me joie: :ilr a. été trii’te à,fon réveil:-

il:a conté fon longe ,, 8031.1! a dit;-
uellesv chimer-es ne tombent.:pp’inn.
ans ll’efprit; des hommes pendant:

qu’ils dorment! Xantippe a continué
. e vivre, il ei’c. venu à la Cour, il» ai
vû le Princç,il lui a parlé 5 8c il a été

, Élus loin que [on fouge, ;-il cf: favori.î
î w. ïeficvplus efclave qu’un Cour--
tifanî. 1du,;fi ce n’ef’tiunCourtifiin»

I; plllsqaflîçh.1?7 w; , v
,2 .. * .L’efclave n’a qu’un maître:
5 l’ambitieux’en. a autant qu’il y a de

gens utile-sala fortune. -. A .--

.. . * Mille

, s

’. -.5)



                                                                     

4ms "Les Canacrnnns
a, La. 1’ Millegens alpeineconnus. font

.Coum

.Aq

la foule au lever-pour être vûs du
Prince qui" n’en (auroit voir mille à
la fois; w8c s’il ne voit aujourd’hui

ne ceux; qu’il vit hier, 6C qu’il verra

main, Combien de malheureux!
* De tous ceux qui s’empnçfl’enr

auprès des Grands 6c qui leur font la
Cour, un petit nombre les recherche

, par des vû;ës d’ambition 8C d’interêt ,”

un plus grand nombre par une ridi-
cule vanité, ou par une -fotte impa-
tience de le faire "voir. ’

4* Il y a de certaines familles qui
r les loir du monde, ou ce qu’on

appelle de la bienfeance , doivent être
irreeonciliables: les voilà réünies: se?

où la Religion a échoué quand elle a
voulu l’entreprendre , l’intcrét s’en:

joue, 8c le fait fans peine. . ’
’* L’on parle d’une re ion où les

’ vieillards font galans, po is 8C civils,
les jeunes gens au contraire durs, fe-Ï
roces, fans mœurs ni politeflè: ilsfe
trouvent affranchis de la paflîon’ des
femmes dans un âge ou l’on cent-Â
mencc ailleurs à la fentir: ils.lcur
préfèrent des repas, des viandes, 8::
des amours ridicules. Celui-là chez

I eux

. . ,.----,-A a

l



                                                                     

ou LES Monuns on ce Sienne.4.o7
eux cit fobre 48: moderé, qui ne en";
.s’enyvre que de vin: l’uiage tro fié:- VIH.

quem: quils en ont fait , le eut a
rendu infipide.. uIls cherchent à ré-
veiller leurl goûtdéja éteint par des

. eauxlde vie, 8c par toutes les liqueurs
leslplus violentes: il ne manque à
leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du pais précipid
tent,.le declin de leur beautépar des
artifices u’ellespcroyent fervir-à les -
rendre be les: leur coutume cit de

indre leurs lèvres , leurs jouà ,’
ours fourcils, 8C (leurs épaules qu’el-

les étalent avec leur gorge, leurs bras
8C leurs oreilles , comme, fi diesel-ai-
gnoient de cacher l’endroit x par où
elles pourroient plaire, ou de» ne pas
le montrer-allez. Ceux qui’habitent
cette contrée ont une phyiionomie
quiin’eft pas nette, mais , comme,
embarralïee dans une! ripailleur de k
cheveu: étrangers qu’ils gpréferent
aux naturels , 8c dont-ils font un
long tifi’ul ur couvrir leur tête-z il r
defcend a :Eomoitié du corps, chan-

ge les traits, 86 empêche qu’on ne
connoifi’e les hommes à leur vifa e.
Çes pmplest’ailleurs ont leur D1

8C
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4.08 Les Canacrnnns
Dan La 8c leur Roi: les Grands de la Nation

Cook s’aiTemblent tous les, jours à d’une cer-

raine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eglîfe. i il ya aufond de
ce Tom le un Autelrc0nfaîcré à’leur

Dieu, ou un Prêtre icelebre des myf-
teres qu’ils appellent faims, .facrez 8C
redoutables. Les Grands forment un
vaite cercle faupied de cet Autel, 8;
paroifiènt debout; le-Idos tourné; (il?
reétementxaux Prêtres- 6C aux faims
My’fleres A," îôc des faces élevées. vers

leur Roi , quevl’on voit-à genoux fur
une tribune , 8C à Iqui’ilshfemblent
avoir tout l’efprit 8c tout" le coeur
appliqué, Il On ne’laifle pas de Voir
dans cetufage- ’uhe’çfpeec. de fubo’rdir

nation 5» car) ce r peuple paroit adorer
. lePrinee, le Prince adorerDieu.

Les gens du païs’ le nomment 4*. Ê g

il cit à quelque quarante-huit Idegrez
d’élévation du’pôle, 8C à lus d’onze

censlflieuë’s de merdes ; roquas
demi-lurons. . ï 3” P h”!
la et. mu confiderera queïld’vifà le du

Prince fait toute la filicit’é du four-
tifan, qu’il s’occupe 8C le Emplit" pen-

dant tome- fa vie de le voir I8! d’en
être vû , comprendraun parcom-

L . xnmn
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ment voir Dieu peut faire toute cran: k,
la gloire 8C tout le bonheur des Inn!"

Saints. ’ 4. l* Les grands Seigneurs [ont pleins
d’égards pour les Princes; c’eft leur

allaite, ils.ont deslinfcrieurs: les pe-.
tirs Courtiians fe relâchent fur ces.
devoirs, font les familiers, 8C vivent
comme gens qui n’ont dexemples à

donner à performe. " -
A il Qm manque-Fil deïnos jours à
la jeunefl’e? elle petit, 8C elle laitéou

du moins quand elle fautoit autant
qu’elle peut, elle ne feroit pas plus

écifive. -

* Foibles hommcs! un Grand dit,
de TMügefle votre ami qu’il causa);
ôt’il le trom’ e: je ne demande pas;
que vous repliquiezqu’il cit homme
d’efprit: 0er feulement peu-fer ’qu’il’

n’eil pas un [on «-’ De même il prononce d’lpbiorâte:
qu’il manque de cœur: vous ’lui avez: -
vû’ faire une belle aé’tîon, mais»:

Vous , ’ ’e vous difpenfe de la ’rac’oriter,’,

pourvu qu’après ce que vous’,venez*
d’entendre, vous vous fouveniez en-i

. core de la lui avoir vs faire." t; l ’ r x .
r ’l’rOsui fait parler aux Rois, c’en: 3’

’ ’ Tom. I. , S peut- ’
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4.10 Les Canvacrnn’ts
eut-être où le termine toute la pru-

dence, 8C toute la fouplefl’e du Cour-L
tifanÇ Une parole échappe 8C elle
tombe de l’oreille du Prince, bien a-

’ vant fa memoire ,- 8C quelquefois
jufques dans (on cœur, il ei’t impol-
fifible de la r’avoir: tous les foins que
l’on prend 8c toute l’adrefle dont on
ufepour l’expliquer ou pour l’affoi-
blir, fervent à la graver plus profon-
dément 8:55: l’enfoncer davantage: fi
ce,n’efi: que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre que cemal-
heur n’efi pas ordinaire ,. y a enco:
re un prompt remede ,quiei’t de nous

.ingtmipe par;É notrefaute, tôt de? fouf-
frirla. peine de,notrelegereté: mais fi

H j .
CÆIÏ rustrequdquczauttrea. quclab-
battements, HUCÀ’EÇPCMÏÜ: Y a-tril’

une regle plus utile gcontre un fi dam.
gueux incOnvenient ,4 que de parler-
es autres au Souverain, de leurs per-

fonnes, ide, leurs ouvrages,- de leurs-
3. - sans. de, leurssmœurs a fou de leur
conduite, du moins avecul’attention,
lm, récautions les’mefuresidont on
païe’defi-niï a. , un v

Difeurs de bons mots, mauvais
æxfdaraêerçjje. le diroiq ,; s’il; n’avait
rixe" .- . a - a; ...-.v:ë:ré

4.64,1: "H1
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été dit. Ceux qui nuifent à la repu. CH in.
tation, ou à la fortune des autres
plûtôt que de perdre un bon mot,
mentent une peine infamante: cela.

. n’a pas été dit, 8C je l’ofedire.

’ il Il y a un certain nombre de phra-
iès toutes faites, que l’on prend com-
me dans un Magafin, 8C dont l’on le
fert pour fefeliciter les uns les autres

’ fur les évenemens. Bien qu’elles fe
- difent fouvent fans .afl’eétion ,8: qu’el-
’les foient regûës ’fans reconnoifl’ance,

il n’ef’t pas permis avec cela de les
omettre,parce que du moins elles font
l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur, qui cit l’amitié, 8C que la
hommes ne, pouvant gueres compter
les’un’s’fur lcsv’autres pour. la réaliy

té ,1 («amblent être convenus entre
Veux, de” a: contenter des apparen-

V’ etilnAvec cinq ou fix termes de l’art,
et riende plus, l’on le donne pour.
eonnoifleùr en rmufique, en tableaux A.

V en bâtimens,,8C en"bonne cherei l’on
croit aVOir plus üe’plaifir qu’un autre
à entendre”, à’lvoir 802i manger; ’
l’on” imipofc.Î à les; lemblables , a 8C l’pn

’ le trompe lei-même. I

"i 3 S z il Laî

un,
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4.12. Les Ganacrnnts’
’1’ La Cour n’eit jamais dénuée

d’un certain nombre de gens , en qui
l’ufage du monde, la politefle ou la
fortune tiennent lieu d’efprit, 8C fup-
’ léent au mer-ire. Ils lavententrer
à fortir, ils le tirent de la conver-
iation en ne s’y mêlant point, ils plai-
fent à force de le taire, .8: fe rendent I
im ortans par un filence long-rem
foutenu, ou tout au plus par quel- ’
gués monofyllabes: ils payent de mi-
nes, d’une inflexion de voix , d’un

ef’te 8C d’un fourire: ils n’ont pas,

à je l’ofe dire, deux pouces de pro-
fondeur, fi vous les enfoncez, vou
rencontrez. le tuf. r .-* Il y a des gens à qui la faveur ar-
rive comme un accident , ils en (ont
les premiers furpris 8C conflernez : ils
le reconnoiffent enfin 8C (a trouvent
dignes de leur étoile; 8C comme fi la
Rupidité 8C la fortune étoient deux
chofes incompatibles ou qu’il fût imr

offible’d’étre heureux 8c lot [tout à

a fois, ils fe croyent de l’efprit, ils
bazardent, que dis-je; ils ontla cette
fiance de parler . en toute rencontre,
’êc fur quelque. matieréwqui [pu-ide
Îs’offrir, 8c fans. nul wdilicernçrnexit des

per-



                                                                     

ou LES MOEURS me: ce SmoLn.4i;
perfomes qui les écoutent : ajoute-
rai-je qu’ils épouvantent , ou qu’ils
donnent le dernier dégoût rieur Fa.-
tuité a: par leurs fadaiies, il cit
vrai du moins qu’ils déshonorent
fans reKuurce. ceux qui ont quel-

C il AN ’

VIH. V

que 4 par: au bazard de leur élevas l

- mon. v* Comment nommerai - je cette
forte de gens qui nefont fins que pour
les fots? je l’ai du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils

flânant tromper. ’ i
h K Ç’eil: avoir fait un grand pas dans,
la finefl’e , que de faire penfer de
fin , que l’on n’efl: que médiocrement

n. - .La fineffe n’efl ni une trop bon-
ne, ni une trop mauvaiie qualité: el-

. le flotte entre le vice 8C la vertu: il
n’y a point de rencontre où elle
ne punie , 8C peut-être , où elle
ne doive être fuppléée par la pru-
,dence.

La fineile cit l’occafion prochair
ne de la fourberie, de l’une à l’autre
le pas eft. lifl’antzle menfonge feul en
fait la ’ once: fi on l’ajoute à la
attelle, c’ei’t fourberie.

s 1 , Avec.
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414 Las CARwCTnÂEs à
Avec les gens qui par fineKeiécou-

tent: tout ,, 8:: parlent peu , parlez
encore moins; ou» li vous «parlez
beaucoup, dites peu de chofe.

4* Vous dé ndez dans une affaire
qui cit jufte importante, du con-

ntement de - deux .perfonnes. L’un
vous dit, j’y donne les mains, pur-
vûi qu’un tels-y’rcondefcende ,* ce
tel y condefcend,r 8c ne defire «plus
que d’être alluré des intentions de
l’autre: cependant rien n’avance, les
mois , les années s’écoulent inutile-
ment: Je m’y perds, dites-mus , 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 me femble que qui follicite
pour les autres a la confiance d’un
homme qui demande jufiice , 8C qu’en V

parlant ou en agiiTant pour foi-mê-
me, on a l’embarras 8C la pudeur de

- :celui qui demandé grace.
’1’ Si l’on ne (e précautionne à la

Cour contre les pieges que l’on y
tend fans celle pour faire tomber dans

t le ridicule, l’on el’t étenné avec tout

. J aI
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ou LES Menus ne ce Sir-101215.41 y
[tin .cfpritide’ fis trouver la dupp’e de qni-r?

plus lots que foi. .
i ..*.Il y: -a’*quelques*rmcontres dans
la vie , où ila verité 8C la funplici.
té font le meilleur manège du’mon-

- ’de. -a - * Etcs-vOus en faveur, tout manéæ
geneft bon, vous ne faitppoint de
taures , 2 tous les chemins-r vous me!»

q nenni au terme: autrement tour .efi
rame , rien fiefs une, ail m’y a
point: de (entier qui me? vouswégare.

* Un homme, qui a vécu dans
l’intrigue ,un certain; teins , ne peut

lus s’en palier: touteautro vie pour
la cit languifTante. 2 *- » ’ ’
a r* Il faut avoir de l’efprit pournêë-
richomme de, cabale: l’on peut ée!-
pendant en avoir à un certain point,
que’l’on cit au demis de l’intrigue 8c

de la cabale , 8c que l’on ne faut
roit s’y afi’ujettir 3 l’on Van-lors à

une grande fortune , fou à une
rhaute- reputation par d’autres che-

mins. r q . t’3’ Avec un efprit fublirne, un;
duârine univerfelle ,’ une probité à
toutes épreuves, A8: un merite très-
accomph, n’apprehendez- pas, 6’13- . V

vS 4 l ri-p i

, l

VllLJ
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416. Les (3.4310151123
rififis, detornber àla Cour, ou de
perdre la faveur des Grands , perr- I
dant tout btems qu’ils auront befoin

devons-s ’l . a --’
- il? QQi’un Favori s’obferve de fort
près, car-s’il me fait moins attendre
dans Ion antichambrequ’à l’ordinaire,

s’il ale plus couvert, s’il fron-
ce moins le fourcil , s’il m’écoute plus

. volontiers, s: s’il’me reconduit un
peu plus loin, jeta penferai qu’il
commence à tomber.2 8c je peule-

rai vrai. A. , ’* L’homme a bien peu de rell’ourê
ces dans foi même,puis qu’il lui faut
une difgrace ou une mortification ,
pour le-rendre’plUS humain,plus trai-

- table , moins feroce ,x plus honnête

homme. z V3*. L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , 8C l’on voit bien -
à leurs difconrs 8c à toute leur con- ’
duite , qu’ils ne fongent ni à leurs.
grands-pores, ni à leurs petits-fils: le

’ préfent cil: pour eux 5 ils n’en jouff-

(eut pas, ils en abuient. *
il Straâon cil: né fous deux étoiles:

malheureux, heureux dans le même
degré. Sa vie cil: un roman: non,

. il
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il -lui’manque le vrai-femblable. Il Club
n’a point eu d’avantures, il a eu Vue
beauxfonges’, il en a eu de. mauvais;
que dis-je, on ne rêve point comme
il akvécu. Perfonne n’a tiré d’une.
del’cinée plus qu’il a fait: l’extréme,’

8c le mediocre lui font connus: il a
brillé , il a fouffert, il a, mené une
vie commune: rien ne lui en; échapt
pé. Il s’eit fait valoir par des vertus
qu’il affuroit fort ferieulement qui é-
toient en lui: il a dit de foi, frai de
I’efprit, j’ai du courage, 8: tous ont a
dit après lui, [la de l’efprit, il a du
courage. Il a exercé dans l’une ô:
l’autre fortune le genie du Courtifan,
qui adit de lui plus de bien peut-é- z
tre 8C plus de mal qu’il n’y en avoit. .
Le ’oli, l’aimable, le rare, le mer-
veil eux, l’heto’iqueiont été emplo-

yez à (on éloge; 6C tout 16 contraire
a fervi depuis pour le ravaler: car-arête.
re équivoque , mêlé , . enveloppé z
une énigme, une quei’tion prefque in-

dédie. l r.* La faveur met l’homme au dei-
fus de (es égaux 5 8c a chiite , au
délions. .

S y j 4Ce.



                                                                     

Bd la
COUR."

4t8a LeuCanxcrnnn ’ a
«2* Celui qui un beau jour lait te;

numer- fermement , ou alun rand
nom, aussi; une grande autorite, ou
auner grande fortune, "le délivre en
un momentrde bien des peines ’, -’-de’

bien des veilles, 5c quelqûefois de bien

des, crimes. r 1* Dans cent ans le monde fubfifie-
ra encore en Ion entier :-ce fera le mé-
me theatre 8C les mêmes décorations ,
ce ne feront plus les mêmes a&eurs.
Tout ce qui fe réjouit-fur une grace
reçue, ou ce uis’attrii’te le delef-
pere fur un re us, tous auront difpa-
ru de defi’us la (cerne. Il s’avance
déja fur le theatre d’autres hommes
qui vont jouer dans une même piece
les mêmes rôles, ils s’évanouïront à

leur tour , 6C ceux qui ne (ont pas
encore, un jour ne feront pluside
nouveaux aéteurs ont pris leur pla-
ce -: quel fond a faire fur un per-

fonnagî de comédie! ’

il ui avvû la Cour,’a vû du
monde ce qui cil le plus beau , le
plus fpecieux 6C le plus orné: qui
méprife la Cour après, l’avoir vûë,
méprife le monde. l

ï il La



                                                                     

ou LES Mettons ne ce Stucnn;4tb’ in t

* La Ville dé oûte de la Pron Cm8;
vinée : la Cour- detrompe de la Vil-’ yin!

le, ô: guerit de la Cour. . s
Un efprit fait: puife à la Cour le

goût de la folitude 8c de la retraite.

-àJ

Sou).--

-ge’v.



                                                                     

, 4m Les Causer-sans

.CHAPLrRrng
D es aux D s.

pin. A révention du u leen faveur
Il” L dé; .Grands eflpli aveugle 5 8c

l’entêtement pour leur golfe, ur vi-
fage,leur tonde voix 8c leurs manie-
res fi encrai , que s’ils s’avifoient
d’être ons , cela iroit à l’idolâtrie.

’l’ Si vous êtes né vicieux , ô

flingue, je vous lains: fi vous le
devenez par foibl e pour ceux qui

’ ont interét que vous le (oyez , qui
ont juré entr’eux de vous corrompre,
8C qui le vantent déja de pouvoir y

. réüflir, fouillez que vous mépri-
le. Mais fi vous êtes fage, tempe-
rant, modefle, i’civil, généreux, re-
connoiflmt ,’ laborieux , d’un rang
d’ailleurs 8c d’une nailTanee à donner

des exemples plus; qu’à les prendre
d’autrui, 8E à faire les regles plûtôt
qu’à les recevoir, convenez avec cet-

te forte’de gens de fuivre par com-
. p leur: déréglemens, leurs vi-

. l . cm,



                                                                     

ou LES Moutms DE en SIÈCLE.4ZI ,
ces, 8: leur folie, quand ils auront Cîâl’.
par la déference qu’ils vous doivent,
exercé toutes les vertus que vous chu»
riflez: ironie forte , mais utile, très-

ropre à mettre vos moeurs en fûreté,
a renverfer tous leurs projets, 8c à les I
jetter dansle parti de continuer d’ ’-

wm: ce qu’ils font, 8c de vous laitier
tel que vous êtes.

* L’avantage des Grands fur les
autres hommes cit immenfe par un
endroit. Je leur; cede leur bonne clic.

me ,I leurs riches ameublemens, leur:
chiens, leurs chevaux, leurs linges,
leurs nains, leurs fous 8c leurs fla-
œlirs: mais je leur envie le bon-
heur d’avoir àrleur fièrvice des gens

qui les égalent par le cœur &dpur
ors.l’efprit,& qui les paillent quelqu

’l’ Les Grandsje piquent d’ouvrir.

une allée dans une forêt, de foûtenir
des terres par de longues murailles ,
de dorer des plafonds, de ïaire venir
dix pouces d’eau, de meubler une o-
rangerie: mais de raidie un cœur
content, de combler une aine de joie, -

ride prévenir d’extrêmes befoins , ou
d’y remedier, leur curiofité ne s’é-

tend point jufques-là.

A . ’ S 7 f On
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4.2.2. Les Cannrcrnnus
"1* On demande li en comparant

S: . , .
N D S,enfemble les drfi’erentes conditions des

hommes; leurs peines, leurs avanta-
«ges, on n’y remarqueroit pas un mé-

lange , ou une efpece de com enfa-
tion de bien 8C de mal, qui établi-
roit’entr’elles l’égalité, ou qui feroit

du moins que l’un ne feroit gueres
plus defirable que l’autre Celuixqui
cit puifiànt ,riche, 8C à qèll ne man-
que rien, peut’former cette quel’rion,

mais il faut que ce (oit un homm
pauvre qui la décide. . -

Il ne laifl’e pas d’îavoir commeun ’

charme attaché à c acune des diffa»
rentes conditions, 8C u-i nyfdemeure,
jufques à ce que la mi cr’e l’en ait ôté.

Ainfiu les Grands fe plaifent dans l’ex-
.cès, 8C les petits aiment la modera-
tion: ceux-là ont le goût de dominer
8c de Commander, 8C ceux-ci fentent

, du plaifir, 8C même de la vanité à
ales fervir à: à leur obéir: les Grands

» font entourez, faluez , refpeétez: les
petits entourent, ’faluënt’, le profler-

.ncnt 5 ’ôc tous font contcns; . *
’ * Il coûte’fi peu aux Grands à ne

donner «que des paroles, ôeleur con-

bel-

a

3-A
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56ml? Promelres qu’ils vous ont fai-CH n;
tes , que c’ef’c modefiie à eux de en? .

. ne promettre pas encore plus’large-

mentp.» vji ’* Il cil: vieux 8c ufé, dit un’
Grand , il s’efl: crévé à me fuivre ,
qu’en faire? Un autre plus jeune en-g
leve (es efperanees, 8C obtient le POl’q
te qu’on ne’refufe a ce malheureux,
que parce. qu’il l’a trop merité. *

’ * Je ne lai, ditesovous avec un air
froid 8C dédaigneux , Philante a du

mérite, de’l’efprit , de l’agrément ,

de l’exaétitude fur Ton devoir, de la
fidélité 6C de l’attachement pour fou
maître, 8C il en .efl: Lmedioerement
confideré, il neplaît pas, il ’n’ef’t pas

goûté? expliquez-vous," cil-ce Phi-
lante , ou le Grand qu’il fert , que
vous condamnez? t

* Il cit fouvent plus utile de quit-
ter les Grands que ders’en plain-

dre. i v ’ ’’l? ni peut dire"p0urquoi quel-
ques-uns ont le gros lot ou que];
’qnes autres lalfaveur des Grands?

’ * Les Grands font fi heureüx,
qu’ilsn’eflùyent pas même dans toute

’ leur vie l’inconvenient de regretter’la

a Il .
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perte de leurs meilleurs ferviteurs, ou

3* A N usdes peribnnes illufires dans leur genre,
8C dont ilsront tiré le plus de plaifir.-
8c le plus d’utilité. La premiere n
chofe que la flatterie fait faire après la
mort de ces hommes uniques , 8C qui
me fe reparent point, cit de leur (up-
.pofcr des endroits faibles, dont, elle
prétend que ceux qui leur fuccedent
ont très;exempts:elle affure que l’un

avec toute la capacité 8C toutes les lu-
miel-es de l’autre dont il prend la pla-
ce ,l n’en a point les défauts; 8c ce
[file fert aux Princes à le confoler
du grand 6C de l’excellent par le mç- r
diacre.

* Les Grands dédaignent les gens
I d’efprit» ui n’ont que de i’efprit: les

gens d’ prit mêprifent les Grandsqui
n’ont que de la grandeur z les gens
de bien plai enfles uns 8: les autres,
qui ont ou ï) la grandeur ou de l’ef-

r prit , ’ fans nulle vertu. .
4* Chianti je vois d’une art auprès

des Grands, à leur table, quelquer
fuis dans leur familiarité,de ces hom-
mes alertes , empreiiez, intriguais ,
avanturiers, efpnts dangereux 8C nui-
fibles 5 8c ,quc je conlrdore d’autre

P33
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part quelle peine ont les perfonnes de
merite à en approcher, je ne fuis pas-
toûjoursdifpofé à croire que les mé-

’ chans fuient fouiïerts par interét’, ou

que les gens de bien (oient regardez
comme inutiles: je trouve lus mon
même à me confirmer ’ns cette’

ée , que grandeur 8c difcernement
t deux - chofes.diEerentes, à: 1’ ’o

mour-pour la vertu ô: pour les ver-
tueux, une troifiéme chofe. a

* Lui]: aime mieux ufer la vie à
(à faire fupporter de quelques Grands,

CHAT.
1X.»

s que d’être reduit à Vivre familiere- V
situent avec [es égaux- ,
A La; regle de voir de plus grands
que foi , doit javoir fes relirie-
tions. Il faut quelquefois d’étran-
ges talens pour la réduire en pra-

«tique.

*’ (belle cil: l’incurable maladie

de ,Tlaeopbile .9 elle lui dure depuis
plus de trente années , il ne erit
point, il avoulu, il veut, &i vou-
fidra gouverner les Grands : la mort
feule lui ôtera avec la vie cette foif
d’empire 8c d’afcendant fur les ef-
prits: cil-ce en lui zèle du prochain?
cit-ce habitude? cil-ce une exceflive

fe
a
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ne; opinion de foi-même?- Il n’y a point

GAMIN-de Palais où il, ne s’inlinuë: ce n’efl:

pas au milieu d’une chambre qu’il
s’arrête, nil palle à une embrafure ou
au cabinet: on attend u’il ait"parlé,
ôelongtems 8C avec a ion, pour a-

’ voiraudience, pour être vs. Il en-
tre danszle lècret des familles, il bit
de quelque cholèadansp tout ce qui
leur arrive?de’trifte ou d’avantageuxh
il prévient, il’s’ofiie, il le Paitdc fê-
te,ïil faut l’admettre. (e n’elt pas af-

fezpour remplir Ton teins ourdou
ambition , sque le foin de dix mille

’ ames dont. il répOnd’à Dieu Comme

de la fienne propre: il y en a d’un
’ [plus haut rangëc» d’une plus grande

difiinél’ion dont il ne doit aucun
compte, 8: dont il fe charge plus vo-
lontiers. Il écoute, il veille fur tout
ce qui peut fervir de pâture à fonpef-
prit d’intrigue, de. médiation ou de
manege: à peine Un Grand cit. il dé-
barqué ,- qu’il l’empoignev 8C s’en fai-

- fit: on entend plûtôt "dire à’ T1160:
x philo, qu’il le gouverne, qu’on n’a

pû foupgonner qu’il penfoit à le gouo

’vemer. ’ ï l s s V
3* Une froideur (au-lune- incivilité

qui
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qui vient de ceux qui’font au demis
de nous, nous les fait haïr, mais un
iâlut ou un foui-ire nous les recon-
cilieL- - r a H ’ ’

il Il y a- des hommes fuperbes que
l’élévation de leurs rivaux humilie 8c
-a’p rivoife, ils en viennent par cette
di grace jufqu’à rendre-le fa ut: mais
le teins, qui adoncit toutes chofes,
les remet enfin dans leur-naturel. A.

v * Le mépris que les Grands ont
pour le peuple, les rend indifferens
ut, les flatteries ou fur les louanges

qu’ils en reçoivent, 8C tempéré leur

vanité. ’De même les Princes’louez

[ans fin 8C fans relâche desGrands ou
des Courtifans , en feroient plus vains,

. ï,
CHAPM

s’ils efiimoient davantage ceux qui les -

laient. V ,* Les Grands croyent être feula
parfaits , "n’admettent qu’à peine dans

les autres hommes la droiture d’efprit,
l’habileté, la délicatelïe, 8: s’empa-

rentde ces riches talens, comme de
chofes dûës’ à leur nàiEance. ’ C’cfl:

cependant en eux une erreur grofliere
de fe nourrir de fi" Faufi’es préventions;

ce qu’il y a jamais eu de mieux pen-
fé, de «mieux dit , de mieux écrira,



                                                                     

4z8 Les CARACTBRiS’
in" 8c peut-être d’une conduite plus dé-
635’n3’licatc ne nous cit pas toujours venu

deleur fond. Ils ont de grands do-
maines, 8c une longue fuite d’An-
cétres, cela ne leur peut être con-

tei’té. . , .il Avez-vous de l’efprit, de la
’ tandem , de l’habileté, du goût,
4 u difcernement? en croirai-je lapréè
vention 8c la flatterie qui publient
hardiment votre mérite? elles me
Tout fufpeetes , je les recufe. Me
billerai-je éblouir par un air de ca-
pacité ou de hauteur, qui, vous met
au defl’us de tout ce qui le fait, de
ce qui le dit, et de ce qui s’écrit,
qui vous rend (ce fur. les louanges, 8c
empêche qu’on ne puiil’e arracher de

vous la moindre approbatinn? je con-
clus de là lus naturellement, que
vous avez e la faveur , du credit
8C de grandes richeffes. miel m0,
yen de vous définir, Telepbon? on
n’approche de vous que comme du
feu , 8C dans une certaine diftance, 8C
il Eaudroit vous,dévélopper,vous ma.-
nier, vous confronter avec vos pareils,

our porter de vous. unwjugement
’u 8C raifonnable: votre homme de

y. - con-
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confiance,’qui cit dans votre fami- en";
lian’té ,’dont vous’prenez confeil , 1x-

pour qui Vous quittez Socrate 8C 1177];
I ride, avec qui vous riez, 8C qui rit
plus haut que vous , ,Dave enfin
m’ei’t-três-connu: feroit-ce airez pour

vous bien connaître?
* Il y en a de tels, que s’ils pou-

voient connaître leurs fubalternes 6c
le connaître eux- mêmes , ils and
raient honte de primer. l * ’ H

* S’il y a eu d’excellens Ora-
teurs, y a-t-il- ien des gens qui puif-
fent les entendre? S’il’n’ya pas allez

de bons -Ecrivains-, où font ceux qui
fiweiit lirePIDe même on s’efi: tori-
jours plaint du petit nombre de par:
faunes capables de canfeiller les Rois, "
dodo les aider dans. l’adminiflration
de leurs affaires; Mais ï s’ils naifl’ent

enfin ces hommes habiles a: intelli-
ens, s’ils agiiTent ièlon leurs vûës 8C

, eurs lumieres,’ font-ils aimez, font-
ils animez autant qu’ils le méritent?
fiant-ils louez de ce qu’ils pénitent et
duce qu’ils l’ont pour" la patrie? i’IlsÇ

vivent, il. fiifii’t’: on les cenfure S’ils

échouent, Bonn les envie s’ils réuf-
firent.- 7 Blàmns le peuple où il ici

; ’ r . ÏOÎÎ
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D53 rait ridicule de vouloir. l’excufer: [on

GMNchhagrin 6c la Ijaloufie regardez des
Grands ou des uiiTans comme inévi-
tables , les ont conduits inl’enfible, va
menttà le compter pour rien, 8C à
negliger les fumages dans toutes leurs
cntreprifes , à s’en’faire même une

regle de politique. . . -
Les petits fe haïflènt les uns V les

autres, lorfqu’ils fe nuifent récipro-
quement. Les Grands font odieux
aux petits par le mal qu’ils leur. font,
8c par tout le bien u’ils ne leur font
pas: ils’leur [ont r ponfablcs de leur
obfcurit’é, de leur pauvreté, de de
leur. infprtuneâ ouçdu.,môins ils leur
P’al’OlflîCnLtClSe-ï fg]: ; Ï; ” lilî’ f
I V *.; Cfçi’tdej’a .trop’ ’arioir;;avec de

peuple. - une trirème Religion ’ 86’» un

quel moyen encore des’appellera. Pierre, Jean ,. Jacques,
cnmme le :Marchand, ou le"’Labou-
réuni: n évitons, d’avoir: rien de ’ com-

uuin,avcg la multitudearaiïeéto’ns au
cqnçraireytoutes; les adiiiinétions qui
mais [épatent : qu’elle s’approPrie
les douze Apôqesà leurs difciplesg’les

premiers Martyrs (telles gens, tels
Patrons) qu’elle maye avecplaifir rai

- ’ ’ venir
x
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venir toutes les années ce jour partis Cu in?
culier que chacun celebre comme fa
fête. Pour nous autres Grands, ayons
recours aux noms profanes, fluions-
nous baptifer” fous ceux d’Annibal,
de Cefar, 8C ,de’Pompéc c’étaient»

de grands hommes; fous ce 1 i de Lu-T
cre’ce, c’étoit une illulire Romaine;

fous ceux de Renaud, de Roger,
d’Olivier ’8c de Tancrede, c’étaient;

des Baladins , 8c le Roman n’ai point,-
de rHeros: plus merveilleux ç fions
ceux »»d’Hedi:or, .d’Achillc ,. d’Hercu-ï

le, tous demi-Dieuxyfous-ceux mê- ’
me de Phœbus 8C de Diane: 8C ’qui
nous empêchflra ;de. nous "film "nom-
mer. Jupiter ,î au z Métairie ,e ’ ou "Ve-

nu.S,;,01.1.Adon.i9?e-ZI. tu? . ..
. il: Pendant «que, les Grands î rnegli; 3
eut, de; ricnleconnoître ,’îie ne dis pas

1X. -

eulement aux intérêts des Princes 8:3 V
aux affaires publiques; inais’à leurs;
propres suaires , rqu’ils r ’ notent-:1303»
canonneôcl larfpionèe ’ zun 7. ere’ de":
Famille, ,ëC .du’ilsLiè louentireuxa’mêw
mesde; aett’ejignor’ance , - qu’ils fe laiiîëZ

faut ,.Ç appauyrm. 8c. . maîtrifcr par: ses
Intendans, qu’ils fe’Conten’tent d’être

gourmets Lou râteau; , c d’aller chez

- il en: v 779m?
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DE: Haï: ou chez Phryné, de parler de
GNNM’la meute 8c de la vieille meute, de

4 w dire combien il y a de - cites de Paris
àBelànçon, ou à Phi ipsb’ourg: des
Citoyens s’inl’cruifent du dedans 8c du

. dehors d’un Royaume , étudient le
gouvernement , deviennent fins a:
politiques, (avent le fort 8C le foible
de tout unlEtat,. fongent àife mieux
placer, fi: placent, s’élevent,devien-
nent puifïàns ’, foulagent le Prince
d’une partie des foins publics. Les
Grandsîqui: les dédaignoient, les re-
vcrent, heureux s’ils deviennent leurs

gendres. - .*. Si :jc.compa.re enfemble lestdeux ’
conditions,de’s;homrnes les yins op-
Îofées, je veux direglesz-ànds avec

e peuple, in: .dernlerA me .paroît Q con-
tent du. néceITaine ,ï.’ 86? les autresüfont

’in’quiets îà: pauvres avec. le (uperfiu.
Un homme dupeupl’elne, figurât Faire

aunanmæl; unnGaïand ne veut! Faire
aucun bien, 8C efl- apathie de: grands
maux: l’un ne fi: firme. èche enter--
ceq’ue les chofesaqui faut utiles; ’

l’antre. y joint les pernicieldèmfïlâ’ïèa

montrent - in nuément’ fla- grolfiereté’

8C la franch" 5; ici le cache une lève;

L h mali-
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maligne 8C corrompuë fous l’écorce 0’515:
de la politefiè: le peuple n’a gueres’ i’ Dg * J

d’efprit, 8C les Grands n’ont oint
’ d’ame: celui-là a un bon fonds n’a

"point de dehors; ceux-ci n’ont que -
des dehors 8c qu’une fimple-fuperfié

Cie. Faut-il opter , je ne balance
pas, ’e veux, être peuple. j

il: abaque profonds que foient les
Grands de la Cour, 8C quelque Îart

u’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne

ont pas, 8C. pour ne point paraître
ce qu’ils (ont, ils nelp’e’uVent cacher

leur malignité, leur et’trêmc pente à
rire aux dépens d’autrui, 8C à jetit’er

un ridicule fouvent où il. n’y en peut
avoir: ces beauxrtalens le découvrent
en eux du premier; coup d’œil,”ad- .

muables fans doute pourrenveloppet
une duppe’, 8c rendre fou celui qui
l’el’t déja; mais encOre plustpropres à

- .lcurgôter tout le plaifir qu’ils pour-
nient tirer d’un homme d’efprit, qui
fauroit le tourner tôt fe plier. en mille
manieres agréables 8C ’rejouïflàfites’,

le dangereux’caraétere du Courtilàn
"ne l’engageoit pas à une fort grande
retenuë. Il lui oppofeun caraé’cere
ferieux dans lequel il le retranche; 8c

- Tom. I. q T fi
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D33 i il fait fi bien que les railleurs avec

finaudes intentions fi mauvaifes manquent
d’occafions de fe I ’ouer de lui. t

’ 1*. Les aifes de a vie, l’abondance,
le calme d’une grande profperité font

que les Princes ont de la je e de relie
our rire d’un nain, d’un luge, d’un

rimbecile , 6C d’un mauvais conte.
p Lesgens moins heureux ne rient qu’à

propos. l, ;*- * rA ’* UnGrand aime la Champagne,
abhorre lalBrie ,. il s’enyvre de meil- i
leur vin que l’homme du Peuple:
iëule diffèrenceque la crapule laiflè
entre les conditions les plus difpro-

ortionnées , entre le Seigneur 8c

PEflafier. ’ -,. 7* Il femble d’abord. qu’il entre
dans les plaifirs des Princes un peu de
celui d’incommoder les autres: mais
non , les Princes reflemblent aux
hommes: ils fougent à eux-mêmes,
fuivent leur goût, leurs pallions, w.
leur commodité, cela cf: naturel.

5* Il femble que la premiere regle
des compagnies, des gens en place,

.ou des puiflam, cit de donner a ceux
qui dépendent d’eux pour le befoin
deleurs affaires ,’* toutes les navir-

.» es
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V montre à une fête publique , ils flet:-
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fes qu’ils en peuvent Craindre. ,
* Si un Grand a qüelque degré de

bonheur un. les "autres hommes, - je
ne "devine paslequel, fi ce’n’eil; peut-
être de fe l trouver (cuvent dans le »
pouvoir 8C dans l’occafion de faire
plaifir; 8C fi elle naît cette conjOnc- À
turc, il (omble qu’il doive s’en fier-
vitgpfi c’eit en faveur-d’un homme
de bien, il doit apprehender qu’elle
ne luiàéehape :1 mais comme c’ef’c en

Une choie jufie, il doit prévenir la
follicitation ,’ 8C n’être vû que pour
être remercié; 8c fi elle cil: facile, 31’

ne doit pas même la lui faire valoir:
s’il la lui refufè , je les plains tous

deux. I ’ ’. H * ,
3* Il y a des hommes nez inge-

cefiibles, 8: ce font précifèment ceux
de qui les autres ont befoin, de qui
ils dépendent: ils ne font jamais que
fur un pied: mobiles comme le mer-
cure ils pirouettent, ils efticulcnt,
ils orient , ils. s’agitent: iemblublesà
ces figures de carton qui fervent de

tent feu 8c flamme, tonnent 5C. ou-
droient on n’en approche pas, juf-

, x ,1 - xqu’à ce que venant" a. s etcmdre Ils

- T .2. rom:l
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a 1, tombent, &par leur chûte devien-

Q, Il N D si nent traitables , mais inutiles.
’ * Le Suifi’e, le Valet de chambre,-

l’homme de livrée , Ls’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition,
ne ’ugent plus d’eux-mêmes par leur
"première airelle , mais par l’éleva-
tion 8C1a fortunedes gens qu’ils fer-
vent, ôc mettent tous ceux qui en-
trent par leur porte, 8E montent leur
efcalier , indi eremment au chous

a d’eux 8c de leurs maîtres-z tant il cit
vrai u’on cit defliné à foufi’rir des

Gran s 8C de ce qui leur apar-

tient. I .’* Un homme en place doit ai-
’mer (on Prince, fa femme, (es en-
fans 8C après eux les gens d’efprit: il
les doit adopter, il doit s’en fournir
8c n’en jamais manquer. Il ne fau-
roit payer, je ne dis pas de trop de
penfions 8C de bienfaits , mais de
trop de familiarité 8C delcareffes les
Tecours 8c les fitwices qu’il, en tire,
même fans le favoir: quels petits
bruits ne diflipent-ils pas? quelles
bill-cires ne reduifent-ils pas à la
fable 6C à la fi&ion? ne fâvent-
ils - pas jufiifier les mauvais fuc-

. ces
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cês par les bonnes intentions , prou- C
ver la bonté d’un defl’cin 8C la juitefi’el

des mefures par le bonheur des évene-
mens, s’élever contre la malignité 6C

i l’envie pour accorder à de bonnes en-
treprifes de meilleurs motifs, donner
des explications favorables à des ap-
parences qui étoient mauvaifis , dé-
tourner les petits défauts , ne mon-
trer que les vertus, 8c les mettre dans
leur jour , femer en mille occafions
des faits 8C des détails qui foient
avantageux , 8C tourner le ris 8c la
mocquerie contreceux qui oferoient
en douter, ou avancer des faits con-
traires? Je fai que les Grands ont
pour maxime de lamer parler 8: de
continuer d’agir: mais je fai aufii qu’il

leur arrive en plufieurs rencontres ,
ne laitier dire les empêche de

gain.- l .* Sentir le merite; 8C quand il cil:
une fois connu ,’ ’ le bien traiter :’ deux

grandes démarches à faire tout de fui-
te , 8c dont la plûpart des Grands
(ont fort incapables.

* Tu èstgrand, tu ès puifTant, ce
n’efi: pas afiez: fais que je t’efiime,
afin que je fois trii’ce d’être déchû de

’ T 3 tes

H A?1x, ’
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’ visu. tes bonnes graces, ou de n’avoir pû
G.ÈLMMrles acquerir. . l , A .

v * Vous dites d’un Grandou d’un
homme en place, qu’il efi prévenant,
officieux , qu’il aime à plaiiir:
66 vous le confirmez par un long dé-
tail de Ce qu’il a fait en une affaire où
il afû que vous preniez interêt. Je

V vous entends, onlva pour vous au
p devant de la folliçitation, vous lavez

r ’, du crédit, vous êtes connu du Mi-
nifire, vous êtes bien avec les Puif-
fances: defiriezsvous que je fûfi’e au-

tre chofe? A xv Œelqu’un, vous dit , je me’plaim
d’un tel ,il ejl fier depuis [en élevation,
il me dédaigne, il. ne me cannoit plus.
f7e n’ai pas pour moi, lui répondez-
vous, fujet de m’en plaindre, au can-
traire , je m’en Zou? fort, (9’ il me
[entôle même qu’il efi riflez civil, Je

crois encore: vous entendre , vous
veule; .qu’on faehe qu’un homme en
place a de l’attention pour vous, 8C
qu’il vous démêle dans l’antichambre

entre mille honnêtes gens de qui il
détourne fesyeuxf, I de .ur de tom4
ber dans l’inconvenient e leur rendre
le falut, onde leur foürire. se

x a
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t 4 Se louer de quelqu’un, fe louer Drs :4’

d’un Grande, phrafe délicate dans Glu!”-
ion origine, 8C qui lignifie fans doue
te le louer’l’oi-même, en difant d’un

Grand tout le bien qu’il nous a sur»,
ou qu’il n’a,pas fougé à nouSzfai-

te. - . . . jOn louë’ les; Grands :ipour mar- î
quer qu’on les’voitde près, rarement i
par eilime oupar gratitude: on ne
connoît pas louvent ceux que l’on

doue. La vanité ou la le erete l’em-
portent quelquefois fur .e refl’enti-
ment: on ’ef’c mal content d’eux, 8c

son les loue, . 1 , r3* S’il ei’t erilleux’ de tœmperdans v

nue afi’aire tripette , il .l’efi encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand: il s’en tire , 8C voue
laifl’e payer doublement, pour lui 8c

pour vous. . . v. « * Le Prince n’a point afl’ezde noué

te. fa fortune pour payer une bain: ,
complaiiance, filon en juge par
tout ce.que.CClu1- u’il veut recouru ’
peulèr, y amis du. leu; 8c il n’a pas
trop de toute [a memce pour le pw
nir, s’il mefure fit vengeance au tort

u’ilenare û. . .. .J
’q ç T4 ÏLa
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Da: ’î. :.* La NoblelTe expofe fa vie pOur

finiras. le falut de l’Etat , 8C pour la gloire
du Souverain. LeMagiftrat déchar-
ge le :Prince d’une partie du foin de
juger. les peuples : voilà de part 8C
d’autre des fonétions bien fublimes 8C
d’une merveilleufe utilité, les hom-
mes:ne font guerœ capables de lus

» deschofes; fic .je’ne fai d’ou la
obe 8C l’Epée ont puifé de quoi le

. méprifer reciproquemehta ç ”
- * S’il eitv’rai qu’un Grand donne

plus à la fortune lorsqu’il bazarde une
vie;defitinée à’couler dans. les ris, le

- splaifir 8C l’abondance , qu’un parti»

culier qui ne rifque" ue des jours qui
Entrmiièrables ,. il l utflavouer’ aufiî
qu”il ’53 1m "tout autre dédommage-

ment, qui cil: la gloire 8C la haute tee
putation. Le foldat ne fent pas u’il
foit connu, il meurt obfcur 8C ans
labiale: il:vivôit de’même air-la veri-

A tél, .mais.il vivoit; &gc’eft’l’une des
’ fources du défautâde courage. dans les

’ conditions balles ferviles.; Ceux
aucontraire quel "la; naifiànce démêle
d’avec, le peuple , .8C-.;expofe aux
.. eux des hommes, à leur cenfure,
à à leurs éloges, fontpmême capa-

: a 2 T r bles
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bles-de fortir par effort de leur tem-
perament, s’il ne les portoit pas à la
vertu: 8C cette difpofition de cœur
ôtid’efgïit guipaffe des ayeuls par les
pères us leurs defcendans, ei’c cet-
te: bravoure li familiere aux perfon-
nes nobles, 86 peut-être la noblefl’e

même, i V -Jettez-moi dans les troupes com.-
me un fimple foldat, 4 je fuis Therfi-
te: mettez-moi à la tête d’une armée
dont j’agis à repondre à toute l’Euro-

pe, je uis AICHILLE. .
* Les Princesfans autre fcien’ce ni

autre-regle ont un goût de Comparai- ’
(on: ilsfont nez 6C élevez au milieu
’86 comme dans le Centre des ïmeilleul

res choies ,3? quoi ils rappôrtent ce
qu’ils lilènt , ce qu’ils» voyeur , s 8c

ce qu’ils entendent.- Tout ce qui
s’éloigne trop de L U L L Y, deR A-
ic’r NE, 8C de La iBRuN’, cil: con-

damné.- I ” ’ :5 l
* Ne ’parler’aüxjeunes Princes

lque’ du foin deleur kriss, cil: un ex-

q’c’ê’s’de précautidn,”lo ue. toute une

écour’met fou devoir 8C u e partie
deifa politéfi’e à. les refpeéter, St qu’ils

(font bien-moins fujets a ignorer au-

Cn n: A1x, -

y en!) .
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Un ,Cun des égards dûs à leur naifi’ance,

GRAIP3-qlll’à; confondre les perfonnes 8c les
traitât. indiiferemment 8; (ans diftinc-v
tion des conditions 8; des titres, . Ils
ont une fierté naturelle qu’ils retrou-

vent dans les occafions: il ne leur
faut de leçons que pour la régler,que
pour leur infpirer la bonté, l’honnê-
teté 8C,l’efprit de difcernement.

* Cfefi une pure hypocrifie. à un
homme d’une certaine élevation, de
ne pas prendre d’abord le rang qui
lui cit dû, 8c que tout le monde lui
cede. Il ne lui coute rien d’être mo-
defte ,, de le mêler dans la multitude

ui va s’ouvrir out lui, de prendre
I, ns une ailemb ée une derniere pla- .
ce, afin que tous l’y voyent, 8c s’em-
prelTent de l’en ôter. La modeftie
cil: d’une pratique plus amere aux
hommes d’une condition ordinai-
re: s’ils le jettent dans la foule, on
les écrafe :* s’ils choififi’ent un poï-

te incommode, il leur demeurer
A ’* driflarque le tranf otte dans la’

place avcc’un Horaut à un Trom-
pette, celui-ci temmence, toute la
multitude accourt 8c, le iafl’emble.
Ecoutez, peuple , dit le Héraut,

x ’ - v forez. (
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foyez attentifi , filence’, dnfiarque enfla.
114e vous voyez preffi’ëf doit faire de-

main une bonne, aâion. . Je dirai plus
fimplementôt fans figure, quelqu’un
fait bien , veut-i1 faire mieux? que
je ne fache’ 1pas qu’il Fait bien , ou

que je ne le upgonne pas du moins
de me l’avoir appris. ’

* Les meilleures aétions s’alterent
8C s’affoiblifiient par la maniere donc
on les fait ,’ 8c laifi’ent même douter

des intentions. Celui qui protege ou
qui louë la vertu pour la vertu, qui
corrige ou qui blamc le vice à caufe
duvice, agit fimplement, naturelles
ment , fans aucun tour,’fans nulle
fingularité , fans faite ,i fans affec-
tation z: il n’ufe point de réponlès

e graves ô: fententieufes, encore moins
de traits picquans 8c fatiriqueslz’ ce
n’eit ’amais une feene qu’iljouë pour

le pu lie, c’el’c un bon exemple qu’il

donne, 8c un devoir dont il s’acquitâ
se: il ne fournitqrien aux vifitœ des
femmes, ni au cabinet (a) , ni aux
nouvelliftesril ne donne point à un

- ’ homi-(a) Rendez-vous à Paris de quelques hon;
gâtes gens pour la cqiiyeièfation, ’

h

f
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homme a reable la .matiere d’un joli
conte. fr: bien qu’il vient de faire
cit un? peu moins (il à la VCi’ité , mais

il fait I ce bien , que voudroit-il da-

vantage? ’ vvil Les Grands ne doivent point
aimer les premiers tems , ilsne leur
font point favorables: il cil. triite pour
eux ’y voir que nous forcions; tous
du frere 8c de la forum Les hommes
campoient enfemble une même famil-
le: il n’ aque le plus ourle moins
dans le degréde parenté.- À v

à? flœognis cit recherché dans f0
ajuflement , «St il fort paré comme
une femme :- il- n’efi pas hors, de fa
maifon, lPu’il a déja ajui’té (es yeux

age ,’ afin que ce fait une
choie faire quand il feradans le pu-
blic, qu’il y pareille-tout concerté,
que ceux qui paillent le, trouvent déja
gracieux 8C leur fourrant, 8C que nul
ne luiéchappe., Marchert-il dans les
failles, il fe tourne à ’rdroit où il .y a
il!) grand monde, 8;: à gauche où il .

g n’y,’a :perfonnC, gil rfaluë;ceux qui y
font’ôc ceux qui n’y font pas. Il em-
brafie un homme qu’il trouve fous fa
main, il luipreflie latête contre fit

’ P°ï-.
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poitrine, il demande enfuite qui’ef’t Cri".
celui qu’il, a .embraiié. Œelqu’un’ e" a

befoin de lui dans une. affaite qui efl:
facile, il. vavle trouver , lui fait fa
priere : Theognis l’écoute . favorable-

’ment, il eft ravi de. lui être. bon à
quelque choie, il le conjure défaire
naître des-occafions de lui rendre fer.-
v-ice 5 » 86 comme celui-ci infifie fur
ion afiaire, il lui, dit qu’il ne-lafera
point ,nili le’prie de Te mettre en fa
:place, il l’en. fait juge; le clientrfort,
,ÏCCOndllII,’) carelié, confus, prefque -
.contentd’ê’rre refufé. L. r 4: .

-* C’ei’t avoir une très-’mauvaife

opinion des hommes; 8c néanmoins
les bien f nom-moitie ,: que dercmire
dans un grand poile leur impofer :par
des cardites étudiées, par’de longs 8c
.fieriles embrafl’emens. - r * -- -

* Pampbile ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les (allas
1ou .danssles cours: fi lion en croit fa
. ravité 8: l’élévationzde la Voix, il

l es reçoit, leur donne audience, les
gnongedie.«vllfa des termestout à la
. fois; civils 3C, hautains, une hOnnêtcté
.imperieufe- 8C qu’il employciianstdif-
"cornement: il a, une’fauiïe. grandeur

(,3; T 7 qui

x1. d
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qui l’abailli: , 8: qui embaraflè fort

G l A" l, ,, ceux qui [ont (es amis, 8C qui ne veu-
"lentpas le mé rifer. .. f

Un Pamphi e ei’t plein de lui-me,
me, ne fe ord pastde vûë, ne fort

. point de l’idée de fa grandeur, de les
alliances, de fa charge, de la digni-
té: il ramaflè, pour ainfi dire, tou-
tes les pieces, s’en enveloppe pour (e
Paire valoir: il dit, Man Ordre, mon
Corde» bleu, il Pétale ou il le cache
par oflentation: un Pamphile en un
mot veut être grand, il croit l’être,
il ne l’eit pas,il cit d’après un Grand.

Si uelquefois il fourit à un homme
du tdernier ordre, à un homme d’ef-
prit, il ehoifit (on teins fi jufie qu’il
n’elt jamais pris fur le fait: aufii la
rou eut lui monteroit-elle au vifage
s’il ëtoit malhemeufement furpris dans
la moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’efi ni opulent , ni puiiTant, ni
ami d’un Minifire, ni fou allié , ni (on
domef’ti ne: il cit feverc 8l: inexora-
ble à qui n’a point encore Fait (a for-
tune: il vous. apperçoit un jour dans
une gallcrie, 8c il vous fuit; 6c le
lendemain s’il vousrtrouve en un en-
droit noies public , ou. s’il cit u-

V - L .b .5:
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blic, enzla compagnie d’un Grand, C au;
il prend ce , il. vient à vous, 8c
il; vousdit, ou: ne fazfiez par hier
[amblant de me voir. Tantôt. il vous

uitte brufquement pour joindre un
geigneur ou un premier Commis 5 ô:
tantôt s’il les trouve avec vous en
converfation, il’vous coupe 6C vous
les enleve. Vous l’abordez une autre
fois, 8c il ne’s’arrête pas, il fe fait
fuivre, vous parle fi-haut, ne c’efi:
une «(cette pour ceux qui p entzaufiî
les Pamphiles font-ils toujours com-L
me fur un tkeatre, fgens nourris dans
le faux ,.-gui ne haï ont rien tant que
d’être naturels; vrais perfonnages de
Comédie, des Floridors, des Mon-

doris. . - ; v IOn ne tarit point fur les Pain;
, philes: ils font bas 8c timides devant

les Princes 8: les Miniitres , pleins
de hauteur 8c de confiance avec ceux
quiin’ont que de la vertu: muets 8C Il
embarrafi’ez avec les favans: vifs, hart
dis 8c décififi avec ceuxqui neiavent
rien. Ils arlent de guerre à un hotu;
me détrolîbe, 5c de politique à un Fià
mander: ils lavent l’hilloirc avec les
il: (ont Poëtes avec un Boei-

Peurs

A 1*- n.-...m --
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tout, 6C Géomètres avec un. Poëtc.
De maximes ilsne. sZenj chargentpas , ’
de principes encorelrnoins, ils vivent
à llîavantUre , (poulier: t8: entraînez .

. par layent de la faveur, St. parlur-
[fait des richelïes. Ils n’ont point ï
d’opinion’qui (oit, à eux , qui leur

. fait propre ,. vils amempruntent à rue--

v homme (age-aïoli: habile, Iou’:ver-v

furequ’ils en ont "befoin; 8c relui-ù
qui ils ont, n’en guetes un

tueurs, ’c’eft? un .-homme à: 21a 1mo-

V, de. IÏ’IË Nous avons pour les Grands’8t

pour les gens en place merjaIOufie
lierne ,wou unelvhaine impuüïantc 5
qui. ne, nous .v’ange point de leur

, fplendeur 86 de leur élevation, 8C qui
ne fait qu’ajouter à notre propre ini-
fere le poids. infupportable’ du bon-

. heur d’autrui: l-que faire contre. une
maladie de Rame fiinveterée 8c fi: con-
tagieuffl ÇOntmtonSenous ’Tde’ peu ,
fig de Émoinsv encorezsv’il: eflipoflible:
fachonsgpprdmvdans: l’occafion, la re-
porte: en! infaillible; à: je confens- a
î’ router: ’évite ’ arnlà d’ rivoi-

[eîpunSuifl’ejî en Idepfléchir æPCom-

mis, d’être-repoufi’é anneî:port&par

.i 22?: laJ

l



                                                                     

à

ou LES Mon-mas DE ce Sir-:CLE.44.9

la foule innombrable de cliens ou de
Courtifcms dont la maifon d’un Mi-
niflre le dégorge plufieurs fois le’jctur,
de languir dans fa fille d’audience , de
lui demander en tremblant 8c en balÂ
butiant une chofe jufle , d’elTuyer fa
gravité,fon ris amer, 8C fou Lama];
me, Alors je nele hais plus, ne
lui porte plus d’envie: il ne me fait
aucune priere, je ne lui en fais pa’si
nous femmes, égaux, fi ce .n’ei’t peut-i

être qu’il n’eftpas tranquille,- :8: que

je le fuis. g 4 ail: Si les Grands ont desioccaliOns
. de nous faire du bien, vils en ontraré-Î

ment la volonté; 8C s’ils rdefirentfde

du mal, ils n’cniïtrOuvent
pas toûjours les occafions. Ainfi l’on

Cal
1X.

peut être trompé dahsl’efpece de cul-’ .
te qu’on leur rend , s’il n’ei’t fondé

que fur l’efperance, ou fur la crainte;
8C une longue vie fet termine quelque-
fois ,ffans qu’il arrive de dépendre
d’eux pour le ,moindre intérêt" , ou
qu’on leur doive fa bonne ou [a iman-
vaife fortune. Nous devons les ho-
norer parce qu’ils font grands, 8C que
nous ommCÏs petits; &qu’illy en a
d’autresplus petits qlœrnous, qui nous

honorent. il A

l

Pl 3
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* A la Cour, à la Ville mêmes
.G R A N) s’- pallions ,, mêmes foiblefl’es, mêmes

petitelTes , mêmes travers d’efprit,
mêmes brouilleries dans les familles
8c entre les proches, mêmes envies,

. mêmes antipathies: par tout des brus
» 8C des belles-meres , des maris 8c des

Ver-
; es,

Fontai-
neblcau.g

femmes, des divorces , des ruptures,
à; de mauvais raccommodemens: par
tout des humeurs , des coletes, des
partialitez, des rapports, 8C ce qu’on
appelle de mauvais difcours, avec de
bons eux on voit fans peine la peh
tite Ville , la ruë S; Denis comme
tranfportées à 1’ V ** ou à F’". Ici
l’on croit fe haïr avec’plus de’fierté

8c de hauteur, fic eut-être avec plus
de dignité: on e nuit .reci "roqued
ment avec plus d’habileté 8c efinef-
le, les coleres font plus éloquentes ,
8C l’on le dit. des injures lus poliment
8C en meilleurs termes, l’on n’y blef-
le point la pureté de la langue , l’on
n’y ofl-"enfe que’les hommespou que

leur 1eputation:.tot1s"lec dehors du
vice’y font fpecieux , mais le fond
encore une fois y cit le même que
dans les Conditions les plus ravalées:
tout lobas ,tout le foible 8C tout l’ign-

V- : . la
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dignç s’y trouvent, I Ces hommes fi Cil-u:
grands ou par leur naifl’ancc, ou par u DL N
leur faycurflou. r lçursldignitez ,ccs,
tétesÏfi fortes fi habiles, ceslfcmâ « v
mes fi polies 8C fi-fpiijituellcs,tous nié-i
prifent le peuple, 8; ils (ont peuplel ,
" qu dit le peuple» dit plus d’une »

’ chofc , c’efi une vafic exptcflîon ,: "8:
lîon. s’étonneroit dg yeuse qu’elle
embrafi’e,’ 8c jufqucs où .ellc s’étend.

Il y a le peuple qui eft- o pofé aux:
Grands, c’cf’c la populaCe A «la mul-

titude: il y aie peuple qui cil: oppop
f6 aux fach , aux habiles 8C aux ver-
tueux, ce [ont les Grands comme les

petits. , , i* Les Grandsfehgouvemcnt par
fentiment: aines oi vs fur lefquel-x
les tout fait d’abord une vive imprcf-

’fion. Une cholè arrive, ils en par-
lent trop, bientôt ils en parlent peu,
enfuite ils n’en. par]cnt"’"plus , 6C ils
n’en parleront plus : aétion, condui-
te , ouvrage , évcnemcnt , tout cil:
oublié: ne leur demandez ni cor-
reôtion , ni préxîâyancc , ni rçfle- s

ance , m recom-

pcnfie. »* L’on fe ppm: aux extremitcz
OPu
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Dm r . dppofée’s àï’égafd delceflains ’pcifon-

çuuns.nagcs.’- La, fatyre après leur mort-
court parmi le pçuplcypcùdant que
les voûtes des Temples Étenriflènt dé

laïus Ils ne méritent’quelquc-
, ibis ni libelles ni difcours funebrcs:
quelquefois aufii v ils font dignes de
(dusn’les’üeuxi’ L. " 22:;

;E L’on doiçiiè taire fur les aPluifTans:
ikyîa refunftèû’jdlIrsv-dc lai flatterie

. àîcn gire: duïimalïîpeudànp qu’ils vi-
vènt’, 8c-dçïîlâlâchèté gnandjls ("ont

nous»? il”? si l Â lu ’ A
” J

s

4-4.,- ’.-v ,



                                                                     

. PU LEslMOEQRS une]; SIECLE,4y;

" à HïA’P 1.714 li r;

Du. souillais; V k:. 0 U .

’ DE tia’ïïKëWBijw «(Ï

U A N a . l’en parcourtr fans la CH A».
prévention; de (on ,païs a toutes X-

lcs formes de: ouvernementïl’onpç
1 fait à laquellelfe tenir grailyla dans

ntoutcsdez moins :1309,» Seille moins
mauizàis.’ Ce, Qu’il ypagie plusirgilbng

nable 8: ce plus ,fûf,1v ciel): ,d,’efiimer
celle où 20:1, e13: tréfila. meilleure de
soutes, . .816. des)? foûmsttzrqï .. . V

* Il ne feutrai] art niifcience pour
exercer là.).,«ty;’apniç 3 fig la. pûlitiqlïç

qui pepbnfifie’qu’àjépandre le (mg
elli fertÎboArnée &Àeglùl raffinement:

elle kif-pire de ., ruer (aux dol); la. :vie
cil: un.6bilacle à. notre ambition: un
homme ne cruel fgi’rlcela fans peine.
C’efi la manière la, plus horrible 8C1:

, y u ’ plusli il
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Du Sou-plus groffiere de le maintenir, ou de
plus. s’agrandir, -
’ * C’efi: une politique fûre 8c an-

cienne-dans les Républiques , que d’y
laiflër le peuple s’endormir dans les
fêtes, dansrlesf cérastes, dans le lu-
xe, danslle fa e, dans les plaifirs,
dans la vanité 8C la molleflè; le 124T-
fer fe remplir du vuide, 8C favourer
la bagatelle: , quelles - grandes démar-

i ches ne Paibon’paà au defpotique par
cette indulgence!

fi * Il n’yïa oint de patrie dans le
defpotique , Æautres- choies y (up.-
pléent-, l’interêt, la gloire, le fervi-

de dulPrinceà , . v .*5 lQu’and on vent èhanger 6C inno-
ver dans uneRepublique, c’eif moins

. les cholèsqùe le teins que» l’on confi-
y acre. z Iliy a des-cdnjonôcures où l’on

fent bien qu’on ne fauroit trop atten-
ter contre le peuple 3 ’65 il y en a
d’autres où il oeil clair: qu’dn ne peut
ZtrOp le ménager. g Vous pouvez au-
jeurd’hui ôter ’àï cette Ville fes fran-

chifes , les droits, ï fœ’privilegcs : mais
demain une rongez’pas même à refor-
mer fes, enfeignes.
u * Quand le peuple cil en’mouve-

i l ,. l ment,
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ment , on ne comprend pas par où le en A p;
calme peut y rentrer; 8c quand il cit
paifible, on ne voit pas par où le cal-

me peut en fortin i* Il y a de certains maux dans la
Republique qui y font foufi’erts, ar-
ce qu’ils previcnnent ou empêc eut
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels feulement par leur *’
établiflenwnt, 8C qui étant dans leur
Origine un abus ou un mauvais ufa cl,
(ont moins pernicieux dansleurs ui-
tes 8C dans la pratique , qu’une loi
plus ’ufie, ou une coûtume lus rai-
fonna le. L’on voit une pece de
maux que l’on. ut corriger par le
changement ou nouveauté, ui cit
un mal, 8C fort dangereux. I y en
a d’autres cachez 8c enfoncez comme

v des ordures dansunescloaquefle veux ’
dire enfevel’u fous la honte, fous le
fecret 8C dans l’obfcurité: on ne peut
les fouiller 8C les remuer, qu’ils n’ex-

rhalent le ifon 8C l’infamie: Ales
plus fages outent quelquefois s’il cil:
mieux de eonnoître ces maux , que
de les ignorer. L’on tolere quelque- ’
fois dans un Etat un allez rand mal,
mais qui détourne un ’ ’on de pe-, ’

tirs



                                                                     

446 Les CARACTERES
D u sou-tirs maux , ou d’ineonveniens qui
v a a 5 1 u-tous lèroient inévitables 8C irremedia-

,bles. Il, le trouve ’des maux dont
chaque particulier gemit, 8C qui de-

;giennent;, neanmoins un bienfpublic,
i quoiqueflc public ne foirautre chofe
que tous les particuliers. Il y a des
maux perfonnels, qui concourent au

a bien-ô; à l’avantage de chaque famil-
.le.; Il’y en alqui amigent, ruinent
ou eueshonorenqles; familles, mais qui
tendeuses! bien 8Ce à la confèrvation
de la machine de l’Etat 8C du gou-
vernement, D’autres maux renver-

Îfentvdes (Et-arts; 8c fur leurs ruines en
.elevent; de nouveaux. On enta vû
enfin qui ont fappé parles. fondemens
Qdc rands Empires, 8C quilles ont fait V
.éya’nouïr de (lapillis la terre , pour va-

. une: renouveller la facede l’Uni-
Ï’vcrs. A 4 » I t r; -

* n’importe à,l.’Etat qu’Ergajîe

foitu’iehei, qu’il ait des chiens qui ar-
L tètent I ïbiter-i;,*iqi.1’il crée: les modes v fur

n’lesgléquipages’ (se: fur les habits,’ qu’il

abonde en;fuperfluitez? Où il s’agit
Î de l’interét 6e des commoditcz de "
. tout’leq ublic-, le particulier cit-il

compté ÏLa confolation des peuple:
a.-- .



                                                                     

le brûler, fe tuer, s’

ou LES MOEURS DE ce SiECLE.4y7

dans les choies qui lui pefent un. peu , CH
.elt- de [avoir qu’ils foula ent le Prin- v .
.ce, ou qu’ils 11’eiirichilènt que .lui:

ils ne fe croient point redevables a
Ergai’ce de l’embelliifement de fa for-

tune. « . s rl il La guerre a pour elle l’antiqui-
té, elle a étédans tous les fiecles: on
l’a toûjours vûë remplir le monde de
veuves.&c d’orphelins, épuifer les fii-

tmilles d’heritiers SÇ faire perir les fre-
res à une même bataille.]etrne S o Y E-

co un! je regrette ta vertu,.1a-pu-
. deur,ton efprit déja mûr, peuctranr,
élevé, fociable: je plains cette,mort
prématurée qui te joint àton intrepi-
de fi’ere, 8e t’enleve a 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 [ont
convenus entr’eux de.fe dépouiller,

’ orgcr les-uns

les autres 5 8c pourle ire plus inge-
nieufement 8C avec plus de Iûreté, ils
ont inventé ,de belles regles qu’on ap-
pelle l’Art militaire: ils ont attaché à
la pratique de ces regles la gloire, ou
la plusxfolide reputations 8C ils ont

Tom. I , Y , de:z

a.

f
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boson. depuis encheri de fiecle en ficelé fur
u numla maniere de le détruire recipx’bquc-

:ment. De l’injufliee des premiers
hommes comme de fon unique four-
ce cit venue laguerre , ainfi que la
neceflité où ils fe font trouvez de
le donner des maîtres qui fixement
leurs droits 8c leurs prétentions: fi

content du fiCn on eût pû s’ablle-p

-nir du bien de les voifins, on a-
voit pour toûjours la paix 8C la li-
"berté. ’ -

fLe peuple paifible dans les Fo-
yers, au milieu des liens, 8c dans le

i "fein d’une grande Ville où il n’a rien

à craindre ni pour lès biens ni pour fa
sa. refpire le feu 8: le fang, s’occu-
pe de guerres , de ruines , d’emb’rafe-

’mens de madames , fouffre impa-
’tiemment que des armées qui tiennent
la campagne, ne viennent peint à le
rencontrer, ou fi elles (ont une fois
en profenee , qu’elles ne combattent

* * point, oufi elles le mêlent, que le
combat ne (oit as fanglant, Si qu’il

ait moins de ix millehbmmes fur
ziplacc. Il va même louvent jufqùes
à oublier fcs interêts les plus chers, le
repos 8c la fûreté par l’amour qu’illva

POU!
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pour le changement, 8C par le goût
l de la nouveauté , ou des chofes ex-

traordinaires. leques-uns confen-
tiroient à voir une autre fois les cane.
mis aux portes de Dijon ou de Cor-
hie, à voir tendre des chaînes, 6c fai-
re des barricades ,, pour le feul plai-
iir d’en dire ou d’en apprendre la nou-

» velle.

l

Cana

* Demophile à ma droite fe lamente i
5C s’écrie, tout cil perdu, c’efl fait
de l’Etat, il eltdu moins fur le pen-
chant de fa ruine. Comment refit.»
ter à une fi forte 5c fr generale
conjuration? quel moyen , je ne
dis pas d’être fu erieur, mais de fuf-
fire feuil à tant de fi puifiàns enne-
mis? cela cil: fans exemple dans la
’Monarchie. Un Héros, un A c H 1 L-

LE y fuccomberoit. On. a. fait ,
ajoûte-t-il, de lourdes fautes: je (ai
bien ce que je dis, je fuis du métier,

j’ai vû la guerre, 8: l’hilioire-m’en

fa beaucoup appris. Il parle lâ-def-
"fus avec admiration d’OIivier le Daim
de Jacques Coeur: re’étoient là" des
îîï-hommes, dit-il, c’étoient des Minif-

*t’res’.5 Il debite les nouvelles , quifont

r toutes les plus trilles 8c les plus:defa-

’ ’ - V z van-
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Du SQ.U-vantageufes que l’on pourroit feindre:

y".""’ tantôt un partidesnôtres a étéatti-
ré dans une, einbufeade, 8C taillé en
pieces: tantôt quelques troupes rem
fermées dansrun Château, fe font renc
duës aux ennemis à difcretion 8C ont

l pafIé par le fil de l’épée; Sali vous
lui dites que ce bruit ef’r faux 8c qu’il

ne le confirme point , il ne vous é-
coute pas: il ajoûte qu’un tel’Gene-
ral a été tué; 8c bien qu’il foit vrai
qu’il n’a reçû qu’une legere blefTure,

8: que vous l’en afliiriez , il déplore
fa mort, il plaint fa veuve ,fes enfans,
l’Etat, il fe plaint lui-même,il a per-
du un bon abri (5” une grande proteàïioh.
Il dit que la Cavalerie Allemandezfl
invincible: il pâlit au, leu] nom des.
Cuiraflîersgde l’Empeteur. Si l’on

attaque cette place , continue-vil,
on levera le fiege. Ou l’on demeure-
ra fur la défenfive fans livrer de com-

I bat, ou fi on le livre, on ledgit per-
..dre; 8C fi onle perd, voilà l’ennemi
I fur la frontiere. Et comme Demo-
phile le fait voler, le, voilà dans le
cœur du Royaume: il entend déja

’ (ourler le beffroi des Villes, 8C crier a i
l’allarme; il [ange à [on bien 8: à les l

» ter-
"l
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il ’ terres: où conduira-t-il fon argent, CHAP.
il les meubles , fa Famille .? où le re- V X.

. fugiera-t-il, en Suiflè ou à Veni-

fe. - ’r " Mais à ma gauche Bafiliale met *
il tout d’un coup fur pied une armée
r de troisecens mille hommes, il n’en
i; rabattroit pas une feule brigade: il a.
si la lifte des efcadrons &t des batail-
lons, des .Gcncmux 8C des Officiers,

il n’Oubli’e pas l’artillerie ni le bagage.

Il difpofe abfolument de toutes ces
troupes: il en envoye tant en Alle4
magne 8C tant en Flandre: il referve

I, a un Certain nombre pour les Alpes ,
E.» Un eu moins pour les Pyrenécs , 8c
a: il ait ailiers la mer à ce qui lui
5 relie. l Cdnnoît les marches de ces
armées, il fait ce qu’elles lieront 8C ce
qu’elles ’ne feront pas , vous diriez e
qu’il ait l’oreille du Prince, ou le fe-

.cret-’ du Minime. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille où il

foit’demeure fur la place? quelques
neuf à dix mille hombresldesiv leurs ,-
il en compte jufqu’à trente mille, hl

t phis ni moins, Car les nombres (ont
à? toûjoui-s fixes 8c, Certains ,7, comme
à; de celui’ qui cil bien iriformé;- S’il

p a XI 3 a 3P-
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pasoujpprend le. matin que nous avons

v 5 x A r a. perdu une bicoque, non feulement 11
envoye s’excufer à fes amis qu’il a la
veille convié à dîner, mais même ce
jour-là il ne dîne point; 8: S’il fou-
pe, c’elt fans appétit. Si les nôtres
afiiegent une place très-forte , très-re-
guliere, pourvüë de vivres 6C de mu-
nitions , qui a une bonne garnifon’,
commandée par un homme d’un

grand courage, il dit que lalVille a
des endroits foibles ôt mal fortifiez,
qu’ellemanque de poudre ,, que [on
Gouverneur manque d’expérience , 8e
qu’elle capitulera après huit jours de
tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors d’haleine, 8C après
avoir refpiré un peu, voila, s’écrie-f

t- il , une grande nouvelle, ils font
défaits à platte couture, le General,

,les Chefs, du moins une bonne par-
tie, tout cil tué, tout a peri: voila,
continuât-il, un grand malfam, ê:
il fait: convenir que nous joüons d’un
grandbonheur. Il s’allit , il fouille
après avoir debité fa nouVelle, à la-

uelle il ne manque qu’une circon-
aance, ni cil: qu’il y ait eu une ba-
taille. I allure d’ailleurs qu’up) tel

rin-

lW
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ou LES NIOEURS nuer. SIECLE.463’,

Prince renoneeà la Ligue ôt- uitte fes Clin;
Confederez, qu’un autre fe difpofelà l, x.
prendre le même parti: il croit fer-pl
moment avec la populace qu’un troi-.
fiéme el’c’mort, il nomme le lieu où

il cit enterré 5 8C quand on cit dé- .
trompé aux Halles 8c aux . Faux-
bourgs, il parie encore pour l’affir-
mative Il ait ar une voye indubi-
table que (a) fait-de grands
progrès contre l’Empereur, que le
Grand Seigneur arme paijhmmmt ,
ne veut point" de paix , 8C que Ion. ’
Vifir va le montrer une autre fois
aux portes de Vienne: il frappe des
mains, 8C il treflaille fur cet évene-

W

v ment dont il ne doute plus; La
’ triple Alliance chez 1ui.efl: un Cerbe-.

re, 8C les ennemis autant de monfires
à aKommer. Il ne parle que de lau-
tiers, que de palmes, que de triom-
phes , 8C que de trophées. Il dit
dans le difcours familier, vNotre me.
gaffe Haras, notre grand Potenmt, na-
tre invincible Monarque. Reduilèz-lc’
fi vous pouvez à dire fimplefnent:
Le Roi a beaucoup d’ennemis , il: [ont

. puff-(a) Tçkeli.

. - V 4.



                                                                     

4:64. Les CARlACTER’Es
DüSou-qunr, il; fin: unis, il: fini aigrir :

"Ml". ilïler’ a vaincus, j’efioere ratifiant qu’il

les; pouffa vaincre. Ce 11"er trop fer-
me 8c ’trop. décifif pour ’Demophile
n’eft’ Cour Bafilide ni allez pompeux
ni a ez exagerézv il a bien d’autres
aprefiions en tête: il travaille aux
inlcriptions des arcs V ’ des pyrami-
des, qui doivent articula Ville ea-
pitale un joui d’entrer; 8; des qu’il
entend dire que les armées IÔnt en
préfcnce , "ou v’qçi’uïne’place cil ixia:

veflie, il fait déplier’fa robbe 8C la?
mettre a l’air, afin qu’elle (oit tou-
te prête pour la Cérémonie degla
Cathédrale: p l ’:’. 1 ’ j
q il Il faut l que. le cgpitaljd’une ail:

faire qui affemble dans "me Ville lesÎ
Plénipotentiaires ou l’es-Agens des
Couronnes 8C des Républiques foit
d’une longue et extraordinaire dify
cufiiôn, li elle leur coûte plusede-
terris, je ne dis pas que les (culs
préliminaires, mais que " le fimple rem
glement des k rangs , a des ’préfcances 8c

es autres ceremonies. v ’
.,.Le Minil’tre eu le Plenipoten-

flaire cit un Caméléon, cit un Pro-
thée , femblable quelquefois a ’un

- ’ - joueter
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joueur habile , il ne montre nivhu-
meurgrni templexion, fait pour ne
point-i dentier’lieu aux conjeêcures,
ou Œlaiffer" penetrerr, foit pour ne
rien lainer é’chaper de foniecret par
paillon, ou-par foiblell’e. tâchas-
fois aufli il fait feindre le cara ere le
plus conforme aux vûës qu’il a,
aux befoins’oii il fe’ trouve, 8c paroi-

CHAÉ

tre telïqu’il à intérêt que les autres ’
croyent qu’il cil: en effet. Ainfi dans ’

une grande puiffance , ou dans une
grande foiblefl’e qu’il veut diflimuler,

. il cit ferme 86 inflexible, pour ôter
l’envie de beaucoup obtenir, ou il cil:
facile , pour fournir auxvautres les
occafions de lui demander, 8C le
donner la même licence. Une autre
Tibis’ou il cil: profond 8C difiimulé,
pour cacher une verité en l’annon-
gant , parce qu’il lui importe qu’il
l’ait dite, 8C qu’elle ne foit pas crûë 3,

en il cit franc 8; ouvert, afin que
alors qu’il diflimule ce qui ne doit pas
nôtre fû, l’on. croye neannioinslqu’on ,
-n’»i me. rien’de’ ce que l’on veut" là-
’ vorr , 8C que l’on le ’perfuade”qu’il ’ a

tout dit. I De mêmeoü il cit vich
grand «parleur-L pou; faire parler les

y au-



                                                                     

4.66 Lus Canacrunus
f Du Sou-autres, pour cm écher qu’on ne lui

"un. parle de ce qu’i ne veut pas, ou de
ce qu’il ne doit pas l’avoir, pour dire
plufieurs choies indifférentes ni le

- modifient, ou qui fcvdétruifent es ix-
nÏes les autres, qui confondent dans

L les efprits la crainte 6; la confiance,
pour fe défendre d’une ouverture qui
ui cil: échappée Ipar une autre qu’il

aura faire; ou ile froid 8c taciturne,
’ pour jetter les autres dans l’engage.

ment de parler, pour écouter Ion -
tems, pour parler avec afcendant .
avec poids, pour faire des promefl’es l
ou des menaces qui portent un grand
coup , 8c qui ébranlent. Il s’ouvre

, 8C parle le premier, pour en décou-
j . Vrant les oppofitions, les contradic-

tions , les brigues 8c les cabales des
Miniflres étrangers fur les propoli-
tions qu’il aura avancées , prendre fes
mefures 8C avoir la réplique si 8C dans

"une antre rencontre il parle le dernier,
pour nepoint parler en vain, our .
être precis, pour connaître par ’te-
ment les choies fur quoi il dt. per-
mis de faire fond pour lui, ou pour
les alliez , pour favoit ce qu’il doit ,
densifier, 8s Ce qu’il peut ’
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Il fait Parler en termes clairs 5c for- Cl n. Î
mels: il fait encore mieux parler am-
bi émeut, d’une manicle envelop-
pce , ulèr de tours ou de mon éé

uivoqucs qu’il Pour faire valoir, ou
, ’minuer dans es occafions ,v 8c fe- .
Ion (es intcrêts. Il demande peul
quand il ne veut pas donner beau:
coup. Il demande . bmucoup pour"
avoir peu 8c l’avoir plus fûrcmcnt. Il
exige d’abord de petites chofcs, qu’il
prétend enfuite lui devoir être comp-
tées pour rien, 6C qui ne l’exclucnt

as d’en demandcrunc glus grande;
il évite, au contraire e commen-.

cet par obtenir un point important u. v
s”il l’empêche d’en gagner pluficurs

, autres de moindre con qucncc, mais’
qui tous cnfemble l’emportentiflir le:
premier. Il demande trop, pour 6--
:re refufé; mais dans le’ deflèin de fc
faire un droit ou une bicnièanoe dc’
refufèr lui-même ce Qu’il fait bien
qu’il lui fera demandé, 6C qu’il ne"
veut pas oâtroycr: auflî foigneux a-v
lors d’exagcrcr l’énormité de la dc-w

mande, 8C de faire Convenirl, s’il fe
peut, des raifons u’il a de n’y pas
entendre, que d’æoihlir cella qu’on

6 . 1



                                                                     

Les G’An’ricrmiras
Du S’ob- prétend avoir de ne lui as ’aecordcr

V 5 Il A m ce qu’il rfolliciteuvec ini ante: ï é a;-
lementap liqué à faircfofiner haut;
8c à gro x danssl’idéeîde’s autres le l
peu qu’ilfofiîre, . 8C ’à’méprifer ’ouverv

toment le peufque l’on ’confent de lui
donner. nef-ait de faufiles offres , mais
extraordinaires,- qui’ donnent de’la dé-

fiançe, .8: obligent’derejettèr ce que
l’on accepteroit inutilement; qui ’lu’

[ont cependant une’occafion de fait!
des demandes ex0ibitantcs ,ilôc met-
tent dans leur tort-ceux qui les lui re-
fufent. Il accorde plus qu’on ne ïlui
demande , pour lavoir encore plus

,au’il ne doit 010131155121 Il le fait long-

tems prier ,v reflet, importuner lut
l une chofe me iocre,* pour-éteindreles

efperances, l 8C ôter la penféegd’exiger

de lui rien deplus fort; ou,s’il le laif-
(c. fléchir julïqu’es à l’abandonner,-c’elt

toujours avecvdes conditions qui lui
font partager legairrôc les» avantages
avec ceux qui. reçoiventr î Il prend

.direâement ou indireàement l’inte-
rêtvd’un alliégts’il y trouve Ion-utilité

6c l’avancement dei ’prétenfionsf
Il ne parle que de paix , que d’allian-
ces , que de tranquillité publique , que

d’in-

ÂK’AL- A
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d’interêtlpublic; 8C en effet il-ne fon-

on Maître-ou de fa République.
Tantôt il réünit gnelques-üns qui. é-

toientflciontrairesllés uns aux autres,
8C. tantôt il divifeï quelques vautres qui
étoient unis q: il intimide les forts 8C
"les puill’ans, il encourage les foiblcs:
’il unit d’abord ’d’interêt plufieurs

’foibles contre un plus” piaillant pour
Tendre - le; balance égalefil ; fe joint
Venfuite aux premiers i (pouilla faire
pelucher, 8C il leur yen chef fa pro-
ste’étion 8C (on alliance. Il fait inte-
rell’erceux avec qui il traite 3 8C par
runadroit’manége’, par de. fins 8c de
ïfubtils détours il leur fait (Entir leurs
nVaiitàges pârticùli’ers; les biens 8Clcs
honneurs qu’ils peuvent ’elperer pàr

une certaine facilité, qui ne choque"
point leur commifiion-, ni les inten-
tions de leurs Maîtres; il ne veut pas

’aufii être crû imprenable par en; en-
droit :4 il laiITe Voir en lui quelque peu
de fenfibilité pour in fortune: ï il s’ai-
ntire par là des propofitions .qui’lui dé-

couvrent’lés des antife-les plus
fecrettes , leurs defl’eins’ les plus pro-
fonds 8C, leur derniere re’flburce , 8c il

en il V 7 en

go 1qu’aux liens, c’ei’t à dire-à" ceuX’
’ e

ici n:
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DuSou- en profite: Si-quelquefoisil cil lezé

"HIN- dans quelques chefs qui ont enfin été
reglez, il crie haut; fi c’eit le con-
traire, il’ crie. plus haut, 8C jette ceux

ui perdent fur la, juflification ô: la
éfenfive. Il a. lion. fait digeré par la

Cour, toutes fes demarches font me-
furées, les moindres avances qu’il fait
lui (ont prefcrites; 8c il agit néan-
moins dans les points diflicilcs,8c dans
les articles;contefl:ez, comme s’il le

relâchoit de lui-même fur le champ,
8c commepar un efprit d’accommo-
dèment: il n’ofe même promettre à
l’Aflèmblée qu’il fera goûter la ro-
pofition, 8: qu’il n’en fera pas d’éfac.

voilé. Il fait courir un bruit faux
des choies feulement dont il cil: char-
gé, muni d’ailleurs de pouvoirs parti-
culiers, qu’il ne découvre jamais qu’à

l’annuité, 8: dans les momerie ou il
lui feroit pernicieux de ne les pas

mettre en nage. Il tend lin- tout par
les intrigues-au .felide 8E, à l’efl’entiel,

; toûjours prêt de leur làcrifier les
points d’honneur Il a du
flegme , il s’arme de courage a: de
patience, il ne le lach point, il futi-
gue les autres, il les poulie jufqnàalu

. e-
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découragement: il fe précautionne 8c
s’endurcit contre les lenteurs. 8c les rem

Cajun.

mifes , contre les. reprocth, les (ou -. Ï
gens, les défiances, contre la di -
cultez’ôc les obftacles, perfuadé que;
le teins feul’ ,êc les confinâmes a-
menent les choies, a: conduifent les
efprits au point où on les fouhaite. Il
va jufques. à» feindre un interêt feeret

à la rupture de]: ociation, lors-
qu’il defire le plus ar miment qu’el-
le fait continuée; 8C fi au contraire
il a des ordres précis de faire les tu.
niers efforts pour la rompre, il croit
devoir pour réüflir en preflèr la

, continuation v’la fin. S’il fiarvicnt
un grand évenement, ilfe roidiron-
il fe relâche felon- qu’il lui elle utile
ou préjudiciable 5, a: fi une gran-
de prudence il fait le gr Voir, il reF,
fe 8C il temporife Ion que l’ rat
pour qui il travaille en doit crain-
dre ou efperer, 8: il re fur lès be-
foins les conditions. I prend confiil
du tems, du lieu, des occafions, de
fa puifl’ance ou de la foiblefl’c, du gos

nie des Nations avec qui il traite, du
temperament 6c du camélere des per-
Ionues avec quihil negocie. Toutes -

les
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472. Les Carillon-tues v
Un s oùfes vues , toutes les maxrmes , tous»

lesi’rafiînemens’ de fa” politique ten-

dent: à’une Eulelfin, ni cil de n’ê-’

tre point j trompé, et e tromper les
autres. a -’: :’ ” 4 ’ ’
-’* Le cara&ere des François de-

mande du ferieuxdans le Souverain.
; * L’un des malheurs du Prince cil:

d’être louvent trop plein de fou leJ
cretî, par le péril qu’il y a à le ré-

pandre: (on bonheur cit de rencon-
trer une, perfonne [lire qui l’en, des

charge; w
’ * Ilne manque rien à un Roi que

les douceurs d’une vie privée: il ne
peut être confolé d’une li grande
perte que par le charme de l’amitié,
8: par la fidélité de’fes amis. l
a * Le plaifir’d’un: Roi qui’imerite

de l’être ,ï cit de l’être moins. quel-

’ quefois , de fortir du thcatre , de
. quitter ’le bas de laye 8C les brodée

unis, "à: deujouër avec» une per-
h une de confiance un rôle plus fami-

’. r41 . ilw Ê Rien radiait plus d’honneur! au
Prince, que la modeitieïde fou Fa-

vorr.gî . a . . rx à! Le Fermi n’apointdefuite;



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SIÈCLE. 4.7iK

ell- dans engagement 8cv fans liaifons; CH
Il peut être entouré ïde’parens’êc de

creatures , mais il n’y tient pas: il
cit détaché de «outrât comme

ilblé. ’ i- * Je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque force 8c quelque éleva-
tion-, ne le trouve (cuvent cônfus 8C ’
déconcerté des baHëlTes, des petitelï
lès, de la flatterie, des foins fiiperflus
8c des attentions frivoles de; ceux qui:
le courent, qui le ’Afitivent; à? qui
s’attachent à lui comme fes viles créa;
turcs 3 8C qu’il ne le dédommage dans
le particulier d’une fi grande lervitu-’
de, par loris 8612: mocquerie. ’ ;

*r’ Hommes en place , Minii’tres ,l.

FavOris, me permettrez-vous de le
dire, i ne vous repofez ’po’iritfur-vos’

dCfCendans pour le foin de votre me-’
moire , 8C pour la durée de votre
nom: les titres alliant ,’ lat-Faveur
s’évanouit , les biter; il: perdent,’
les richelles fe di -1pent,ïôc le mérite
dégénéré. Vous-avez des enfans, il
cit vrai, dignes de vous , j’ajoûtc
même capables de foûtenir toute vo«
tre fortune, mais qui peut vous en
promettre autantde vos petits-fifi?

-’ ,. * r c

. un- l
Av. .A vs;



                                                                     

A:

4.74. Les CARAIC’rnnEs
003’0ch m’en c, ez pas, regardez cette

"un. unique fois e certains hommes que
vous ne regardez jamais, que vous
dédaignez: ils ontades ayeuls, à qui
tout grands que vous êtes, vous ne
faites que fucceder. Ayez de la ver-
tu .8: de l’humanité, 6c fi vous me
dites , qu’aurons-nous de plus? je
vous répondrai, de l’humanité 8c e

,, la vertu: maîtres alors de l’avenir , 8c
indépendans, d’une pofierité , vous
êtes fûts de durer autant que la Mo-
narchie 5 8c dans le’tcms que l’on
montrera les ruines de vos Châteaux,
8C peut-être la feule place où ils

. étoient conflruits, l’idée de vos loüa-

bles aétions fera encore fraîche dans
l’ef rit des peuples, ils confidereront
avi t vos portraits 8c vos me-

s daines, ils diront c Cet homme dont
vous regardez la peinture a parlé à
(on maître avec force 8c avec liberté,
6: a plus craint de lui nuire que de
lui déplaire: il lui a permis d’être
bon 8c bienfaifant , de dire de lès
Villes , me bonne Ville, 8; de [on
Peuple, mon Peuple. Cet autre dont
vous voiez l’image, 8C en qui l’on
remarque une phyfionomie forte,

. . join.



                                                                     

ou LES Moiwks ne en Smomz.47y.
jointe à un air grave, auliere 8C ma- ,CÜ’R Pr

l’eltueux au mente d’année à autre . 3

J a gde réputation: les plus grands politià
ques [omirent de lui être comparez.
Son grand defl’ein a été d’afermin:
l’autorité du Prince 8c la fûreté des
peuples par l’abaiKemcnt des Granit:

p’ ni les partis, ni les conjurations, ni
les trahirions, ni le peril de la.mort,-
ni les infirmitez n’ont pu l’en détour-

ner: il a eu du tems de relie, pont
entamerun ouvrage, continuéenfuiô
te 8c achevé par l’un de nos plus

frands 8: de nos meilleurs
’extin&ion de l’herelie. * a. . r ,

* Le panneau. le plus délié 6c le
plus f , cieux qui dans tous les tems
ait é tendu aux Grands leurs

eus d’aEaires ,. 8c aux ois par.
Félin Minimes , cit la» leçon qu’ils
leur font de s’acquitter 8c de s’enri-
clair. Excellent confeil ! maxime
utile, fruétueufe, une mine d’or, un
Perron, du moins pour ceux qui - ont
fû julqu’à prefent l’infpirer à leurs

vMaîtres.

*’ C’efl: un extrême bonheur ou».

les peuples, quand le. Prince a me:
dans a confiance, 8c choifit pour

t nu-



                                                                     

4:76 Les: Canacr’nnzs, il
Dusbu.minifiere ceux mêmes qu’ils auroient

v 5 g un, voulu lui donner, s’ils en avoient été .
lcs’maîtrcs.’ , ’ a

. * La fcience des détails, ou une
diligente attentiOn aux moindres be;
foins de la Republique, cit une par-
tieefl’entielle au, bon gouvernement,
trop negligée’ à laverité dans les der;

i niers temsv par lestRois ou, par les
Miniftres, mais qu’on;neiïpeut trop k
foulmiter- dans le Souverains quiï l’i-ï
Encre, ni airez ofiimer dans ’c’el’ui’ qui

pollinie; ’ : (ne ièrten- effet au bien
despeùÏples,» 8C à la douceur de Tes
jours, ue le Prince place" ’les"bornes
de un empire - auw’delà z’desfîterres" de

fes- .”ennemisî, à qu’il Me r de ,- leurs

, Souvera-ineteu des Provincesfipde-ïfon
Royaume, "qu’ilfleur (oit également
filperieur 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 ballions, que les ’Na-
tions s’appellent les! unes les antres,
fa liguent enfemble pour fe défendre
8C pour l’arrêter, qu’elles fe liguent r
en vain, qu’il marche toûjours, 8c
qu’il triomphe toûjours , que leurs
dernierçs .efperances’ (oient tombées

par
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ou LES MOEURS DE ce 811.201.5477
par le rafi’ermiflement d’une fauté qui

donnera au Monarque le plaifir de
voir les Princes les tits-filslbûtenir
.ou accroître fes de urées, le mettre
Ïen Campagne, s’emparer de redouta-
.bles fortereflës, 8cconquerir de nou-
veaux .Erats , :commander de vieux
8C experimentez .Çapiraines , moins
par leur rang à; leur nailïance, que
par leur genie 8c leur fageffe, fuiv’re
les traces auguiies de. leur victorieux
pere, imiter fa bonté, a docilité,

Ca";
X.

,fon équité, fa vigilance, fou incre- ’
.pidité? que me ferviroit en un mot,
comme à tout le peuple , que le

.Prince fût heureux ’8C, comblé *dc
Lgloire par lui-même 8C par les liens,
que ma patriefût pniiiànte 8C formi-

ablc? li trille 8c inquiet, j’y vivok
dans l’oppreflion ou dans l’indigence 5,
.5 à couvert. des courfes de l’ennemi,
je me trouvois expofé, dans les places

ton. les: ruëswd.’uncù,.villc au. fer
d’un 2111:an , 8c que, je crai niflè
’ moins dans l’horreur de Janine ’être
:pillé’ ou malfamé dans ’d’épaifi’es .fo-

rets, que dans les carrefours; r fila
.fürçté, l’ordre 8C la propreté ne ren-
Vdoient’pas le fejour des VVillçs fidéli-

-. creux,t



                                                                     

"478 Les C’anacrnnns
Du303.cieux , 8C n’y avoient pas amené avec
vs-nAl’N-J’abondance, la douceur de la (ocie-

’té’, fi foihle 8cv feu] de mon parti
’j’avois à Ïfoufl’rir dans ma metairie du

voifinage d’un Grand ,8: fi l’on avoit
moins pourrir à me faire juflice de
.Æesentreprifes; fi ’e-n’avois pas fous
imanma-in autant e maîtres 8C d’ex-
îcellens maîtres pour élever mes en;

dans dans les Sciences ou dans les
:SArts qui feront un jour leur établirie-
ement; fi ar la facilité du commer-
ce il m’etoit moins ordinaire de
.m’habiller de bonnes étoffes, 8C de

a âme. nourrir de viandes faines, 85 de les
:aeheter peu; ’fi enfin par, les foins du
rPrince je piétois pas aufli content de
"ma fortune, qu’il doit lui-meme par
les vertus l’être de la fienne. j ’
l e* Leshuit ou’les dix mille hom-
mes font au Souverain Comme une
manne e dont il aéhete une place ou.
’rune vi oire: s’il fait qu’il lui en coû-

te moins, s’il épargne les hommes,
ail. reflÏemble àf ’ceiui , qui marchande ’ 8C

qui a cannoit mieux qu’un autre. le
:prlx de l’argent.
à ”* Tout profpere dans une ’Mo-
avachie , ou «l’on- confond les-hinte-

w A) A ’ têtsz
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rets de l’Etat avec ceux du Prince.
’* Nommer un Roi PÈRE nu

PEUPLE, efi moins faire fon élo-
ge, que l’appeller par ion nom, ou
faire fa définition.

* Il y» a un commerce ou un re-
tour de devoirs du Souverain ’â fes
Sujets, 8C de ceux-ci au Souverain:
quels (ont les plus affujettifi’ans 8c les
plus penibles, je ne le déciderai pas:
il s’agit de juger d’un côté entre les

étroits engagemens du réf , des
fecours, des fervices, de ’obéïiTan-
ce, de la dépendance; 8C d’un autre,
les obligations indifpenfàbles de bon-
té, de jullice , de foins, [de défen-
fe, de prote&ion. Dire qu’un Prin-
ce ei’t arbitre de la vie des hommes,
c’eil: dire feulement que les hommes

espar leurs crimes deviennent naturelle-
ment foûmis aux loix 8: à la jufiice,’
dont le Prince cit dé ofitaire: ajoû-
fier-qu’il CH: maître ab olu de tous les
biens de les Sujets, fans é rds, fans
compte ni difcufiion, c’e le langage
de la! flatterie , c’efi: l’opinion d’un
Favori qui fendédira à l’agonie,

3* Qtîîfnd vous «ayez quelquefois
un nom ’ eux troupeau, qui répanidu

ï- ut

Chu.



                                                                     

. 4.80- LEs Cauacrnaes
D,uSèn.fur une colline vers le declin d’un

visu N. beau jour paît tranquillement le thim
35C le. ferpolet , ou qui broute dans
une prairieune herbe menue 8c ten-
dre qui a échapè àla faux du moif-

- fourreur, le berger foi neux.&c atten- .
- tif el’t debout auprès e fes brebis, il
- ne les perd pas de vûë, il les fuit, il

conduit, il les change de patura-
fic; fiellesfe difperfent, il les utilem-
Î le; 11mn loup avide paroit , il là.-
jche fon chien qui le met en fuite ,
il les nourrit , Iil- les défend 5 l’aurore

le trouve déja en pleine campagne
:d’où il pne;feretire qu’avec le Soleil,

.7 uels quelle vigilance! quelle
jervirùde! quelle condition vous pa-
roit la plus déliçieufe 8C la plus libre,
fou du berger ou des brebis? le trou-.
peau cit-il fait pour leberger , -ou
le berger out le troupeau? Ima-
f’gel native: M peuples du Prin-
ce qui. le gouverne , ,s’il efi: bon

Princes: k I I L .. Le Faite 8C le luxe dans un Sou-
verain ,uC’Cfû le bergers habillé d’or

-’& "de pierreries , la houlette d’or;
en fes. mains; ion chien a un col-
lier, d’or: il fifi attaché avec 1.11191,

le

A. md---..x -, -
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f: d’or 8C de foye, que fert tant d’or on A,;

a Ion troupeau, ou contre les loups?
* (bielle heureufe place que celle

qui fournit dans tous les milans l’oc-
cafion à un homme de faire du bien
à tant de milliers d’hommes! uel

. qdangereux poile que celui qui expofe
à tous momens un homme à nuire à
un million d’hommes!

* Si les hommes ne (ont point ca-
pables fur la terre d’une joye plus na-
turelle, plus fiatteufe 8x plus fenfible
queue connoître qu’ils font aimez; 8C

les Rois font hommes, peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de leur:
peuples?

il Il y a peu de regles generales ô:
U mefures certaines pour bien gou-
Verrier: l’on fuit le tems 8c les con-
jonâures ,8! cela roule fur la pruden-
Ce 8C fur les vûës de ceux qui regnent:
suffi le chef-d’œuvre de l’cfprit , ces

le parfait gouvernement 5 8c ce ne
feroitlpeut-étre as une choie pofli-
hie, (iles peup es par l’habitude où
ils (ont de la dé ndance St de la
foûmiflion, ne fai oient la moitié de

l’ouvrir . ’ v 4i ’ Sous un très; randRoi ceux qui"3&4! in. ’ rien-I i

X.
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48: Les Canacrunx)
tiennent les premieres places n’ont qu
des devoirs faciles; 8C que l’on rem-
plit fans nulle peine; tout coule de
fource: l’autorité et le genie du Prin-
ce leur applamfimt lesrclrernins,lcm’
épar nent les diflicultez, 8c font rom
pro pererau delà de leur arrente: à
Ont le mérite de fuba’lternes.

* Si c’eft trqp de fe trouver dhar-
” d’une feule famille, fi (fait niiez

voir à répondre de Toi feuil , que!
oids , que] accablement que .celui
eïtout un Royaume! Un Souve-

rain cil-Ail payé de fes peines par le
laifir que ’femb’le donner une Phi];

aux, abfoluë,.âar toutes les Il
ternations des ’ ourdi-ans? je on;
aux peniblcs, douteux à dirigerai:
cheminsqu’il eÎ’t quelquefois obligë

» de fuivre pour arriver à la tranqui-
lité pabliqtie: ’e re surfiles mm
extrêmes, mai: , dont a
de fouirent pour une banne 7
[ai qu’il doit ré nant à bien
me de la’felicité gîîfes i I pies, (in:

lutaient: lemalelten mains, t
’ toute ignorance ne’l’excul’epu,

a]; me dis a moi-même, vaudrais-
7 - PÜnhfllunelm La»



                                                                     

ou LES .MOEURS ne en SIECLE. ’ V
roux dans une condition privée devroit- c l "g.
il y renoncer pour une. Monarchie P
N’en-ce pas beaucoup pour celui qui
le trouve en place par un droit herc-
dita’rre, de fupporter d’être né Roi P

* (ère de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien regner? une miiTance
augufie, un air d’empireôtd’autorité,

un vifage qui. rempliife la curiofité
des peuples emprefièz de voir le-Prin-
ce , à: qui conferve le refpeér dans
un Courtilan : Une aifaite égalité
d’humeur , un grand
pour la raillerie piquante, ou riflez
de ration pour ne fa la permettre

’ t : ne faire ’ mais ni menaces
mmochœ , n]: point Céder à l:
toléré, 8c être toujours obéi: L’ef-

it facile,infinumr :le-cœurouvert,
* . me, 8C dont on croit voirle fond,
’ 8’! airoit très-propre à le faire désa-

une, des créatures, a: des alliez; .
être furet toutefois, profond écim-
gneîmble dans fes mutins et dais

projets: Du ferions: et de la
me dans le public : de la brievetê,
jointe à beaucoup de a de
dignité, fait dans les réponfes aux
Ambaifadeurs desxl’rinces, fait de;

a

éloignement: A

Xi



                                                                     

Du.
Les Canne-ranis:

’ les Confeils: Une maniere de faire
sa ou- des graces, qui ef’t comme un (écond

lllN. bienfait, le choix des perfonries que
l’on gratifie; le difcernement des ef-
prits, des talens 8C des complexions
pour la diftribution. des poiles 8C des
emplois: le choix des Genet-aux 8C
des Minimes: Un jugement ferme,
iolide, décirfif dans les affaires , qui
fait que l’on connaît le meilleur ar-
ti 8l le plus jufie: un efprit de roi-
ture 8: d’équité qui fait qu’on le fuit,

. jufques à prononcer quelquefois con-
tre foi-même en faveur u peuple ,
des alliez, des ennemis, une mémoi-
re heureufeôc très-prefente qui ra elle
les befoins des Sujets, leurs viffges,
leurs noms,leurs re uétes: Une» vafie
capacité qui s’éten e non feulement
aux affaires de dehors , au commerce,
aux maximes d’Etat, aux vûës de la

’ politique,au reculementdes-frontieres
par la conquête de, nouvelles Provin-
ces, ôt à leur füreté parungrandnom-
bre de f0 rtereffes inacceilibles; mais qui
fache aufli le renfermer au dedans ,
8c comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en banniiiè un
culte aux, fufpefl: ô: ennemi de la

Sou-
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ou Les Melun: un en SIICLE. 48f
Souveraineté, s’il s’y rencontre, qui c a in;
aboliflè des ulages cruels 8c im res,
s’ils y re rient; qui reforme les 1x

. 8c les oûtumes , fi elles étoient
remplies d’abus; qui donne auxVil-
les plus de fureté 8C plus de commo-
ditez par. le renouVellement d’une en
Xaéte police, plus d’éclat 8c plus de
majcflzé par des édifices fomptueux;
Punir feverement les viocs fcanda-
leux: donner ar (on autorité &par
fou exemple u credit à la picté de
à la vertu: protéger l’Eglife, fes Mi- ’

mitres , les libertez: ménager (ce
peuples comme fes enfans 5 être.
toujours occupé de la penfée de les
fou ager , de rendre les fiJbfides lec,

ers, 8C tels qu’ils (e lovent fur les
rovinces fans les appauvrir: De

grands talens pour la guerre; être
vigilant, appli ué, laborieux: avoir
des armées nom renies, les comman-
der en performe; être froid dans le

ri], ne ménager fa vie que pour le
ien de fan Etat, aimer e bien de

fon Etat ô: fa gloire plus que fa vie:
Une puiflance très-abfoluë, qui ne
laine point d’occafion aux brigues,
à l’intrigue 6c à la cabale; qui ôte

- a X cette



                                                                     

Sou Vl-
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n fous un même chef, dont l’union

486 Les Canner-mus
cette diflance infinie qui cit quelque-v
En: entre les: rands de les petits ,,
qui Es rapproc e , & fous laquelle
tous plient égalisaient: Une étenduë
deconnoifl’ance qui fait que le Prince
Voir tout parfes yeux, qu’il. agit im-
mediatemcnt 8c par lui-même , que
fes Generaux nefont quoi qu’éloignez
de lui,un (es Lieutenans,5t les Mmif-
traque fes Minimes : Une profonde a. "
greffe qui fait declarer la guerre, qui.
ait vaincre à: ufer de la viétoire, qui
tu: faire lapaix,qui lait la rompre, qui
fait quelquefois 8C felon les divers in-
œrêts contraindre’ les ennemis à la
recevoir; qui donne des regles à une
nil: ambition , 8C fait ’ufques où l’on ,
doit conquérir: Au milieu d’ennemis

couverts ou dedarez fe procurer le
bifir des jeux, des fêta , des fpec-
«des; cultiver les Arts 8C les Scienb
ces; former 8: executer des projets
d’édifices firrprenans: [l’agonie enfin

laperieur de puifl’ant qui a fait aimer
et reverer des fiens, craindre des é-
trangers, qui fait ChmeCour, a:
mêmede- tout un Royaume comme
une feule famille, unie parfaitement

la



                                                                     

vu v1.»- -0U LES Monuns DE ce Smcnn.4.97
la bonne inteîligcnce cfi: redoutable -
au rafle du monde: Ces admirable: c2?
vertus me femblcnt renfermées dam
l’idée du Souverain. Il cit vrai qu’à!

cit rare de les voir réünics dans un
même rujet: il Faut (flue trop de chn-
fcs concourent à la ois, l’efprit , h
cœur , les dehors, le tcmpcrarnent 5
8c il me paroit qu’un Monarque qui
les raflèmble routes en [à perfor-
me, cit bien digne du nom de Grand.

Fin (Infime I.


