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Page.

C L E F
DES

CARACTÈRES
DE

LA BRUYÈRE;
Âge EH. 035 Magiflut. Mr. Ponce: de le
Riviera , 7 mon: Doyen des Confeiilets

d’EtzL, qui prétendoit être Chancelier , 8c

gainoit fait un mauvais Livre des Avanta-
ses de la ViciHeflÎcg 4 I

m. Carmin: Poêles. Corneille le Jeune
dansü semait: , dont les quatre premiers
Vus (ont un pu: Galimatias:

DM: la bailla»: Trnfpm: d’un: iufle Galon
Canin un Fils criminel excufaôlc e]! un Pan ,-
Olror: mieux ...... à» moins aveugla «loi
Le plarfage Conflit j’injpirer à tu) Rai.

117. L’on n’a guru rai. Le Diâionnairç de
iiAcademic Françoiie qui a paru enfin en
1694.. après avoir été attendu pendant plus
de quarante Ans.

m. On je nourrit des dncizm. .Mr. de Fon-
tenelle , Académicien , Auteur des Dialogues
in un"; , a: de quelques autres Ouvrtv’
es. .

mg. Un Auteur Moderne. Mr. Charles Fer.
"111! , de l’Acadçmie fiançoit: , qui a voulu

Ï!!!" ln . . [but



                                                                     

5 (leur uns CARACTERES
prouVer cette Propofition. par un Ouvrage en
trois Volumes , iI-l 1.. qui prouve que les
Modernes (ont au demis des Anciens.

hg. r40. Quelques habiles. Defpreaux a: Ra.
tine : le premier . Poëte Satirique a; Hiito-
rien du Roi : le («and qui a Fait des Tra é-
dies a: dcstomédiesj 8c quia aufli treuillé
à l’H-ifloire du Roi.- Il en: mort.- Il réduit

Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi. r l142.. Bien de: gens. L’Abbé Dangeau , de
l’Académie Françoife’, Frere du Marquis

’I Dangeau. i w. ’v « i- w
14;. Un bel Ouvrage. Le prélent Livre des

Caraïbes.
un. Arfene. Le Marquis de Treville , ou

. l’Abbé de Choifi. t
146. Théorrirn. L’Ablaé Dangcau , ou de

Brie. Ce dernier el’t Auteur d’un petit ilo-
man du Duc de Guife. Il a traduit quelques

" Odes d’Horace qui ne répondent pas au
genie de ce Poète; Ce de Brie el’t Filsd’un
Chapelier de Paris.

Îbid. Il n’y a pour: (Ouvrage. Les Cartes
de l’Abbé Dangeau.

r47. Un Auteur fériaux. Allufion aux «Elfe,
rentes applications que l’on fait des Carne.
têtes du prêtent Livre.

150. Gays. Bourfault, Auteur de la Comé.
die d’Efope a: de quelques autres Ouvrages.

Ibid. Demir. M. Boileau Deipreaux.
r; r. Le Philofaphe confirme. La Bruyère , Au-
l reur du préfcnt Livre.
"g. Il n’a manqué à Malien. Jean-.Baptiflc
” Paquelin, (i connu fous le nom de Molic-

,re , étoitfils d’un Valet de Chambre , Ta,
. ’ iule: du Roi , il naquità Paris; environ

. " E511 .1640- flicmitd’gbord danslaïroîpe
’ ’ 9!

r



                                                                     

ou LA Bnurrnr. 5L
des Comédiens de Monfieut , se parut (ne
le Théâtre au petit Bourbon. Il réüflit fi
ml la premiere fois qu’ilparut à la Trage-
die d’Héraclius , dont il finiroit le principal
Perfonnage , qu’on lui jetta des Pommes
cuites qui le vendoient ï la Porte, de il En:
obligé de quitter. Depuis ce tems-là ,.il
n’a plus paru au lérieux , à s’eit donné tout

au Comique , où il réunifioit fort bien.
Mais comme il ne paroiflbit qu’à l’es pro-
pres Pieces, il faillait toujours un Perfonna-
fie exprès pour lui. Il cil mort prefque fur
e Théâtre , à la Repréfenration du Ma-

lude Imaginaire. le 1 7. Février l 67;.
Page 1:6. Deux Écrivains. Le P. Malebran-

che , qui penfe trop , 8c Mr. Nicole du
Port-Royal , qui ne penfe pas allez. Ce der-
nier efi mort au mais de Novembre
1695.

Ibid. H** G**. Le Mercure Galaud , fait
par le Sieur De Vifé.

in. D’Jmpbim. Lulli , ou Francine . fun
Gendre. Le premier étoit originairement
Laquais, enfuite Violon. Il a porté la Mu-
iique a fa derniere perfeétion , 8e a donné
les plus beaux Opera , dont il a fupprimé la
plus grande partie des Machines , faires
par le Marquis de Sourdiac de la Marion
de Rieux en Bretagne. Lulli cil mort en
1686.

us. Il: ont fait le Théâtre. M. Manfard ,
Architeâe du Roi ui a prétendu avoir
donné l’Ide’e de la elle Fête donnée à.

Chantilii- .159. Le: Connoiflêurs. Mr.QliiIlaüt, Auditeur
des Comptes . qui a. fait les plus beaux Vers

de plufieurs Opera. ’ Itôt. Le Poème nasique. Il parle contre l’Opern.:

a o a. Pag.



                                                                     

a Cru pas Canner-raz
Pag. 162.. Ce n’eji point afin. Les Comédie!

de Baron. æ é L H
6;. C’e Ieprapre une in . ’. omme à

z Bonnefliortune. Comégiende Baron le Pe-
re , Comédien fort célébre; la uelle Piéce

’ on prétend être le Portrait de es Avanta-
res. Il a renoncé au Théâtre, 8: s’en jette’

’ dans la Dévotion. I ’ 4
16 y. Dam le Cid . dans Fatima: à: dans le:
r Hautes. Le Cardinal de Richelieu le déclara ,

8c s’anima contre Corneille l’aîné , Auteur de

’ la Tragedie du Cid , comme contre un Cri-
minel de Leze-Majeflé.

r69. Tour emmi». Les Romans.
a 7r . L’an a une incommodité; Les Jéfuites , de

les Janfénifles. i172.. L’on écrit. Le Pere Bonheurs , a: le
Pere Bourdaloue , tous deux Jéfuites.

17;. Il j a de: Efpritr. Mr. Menage.
a 74,. Q: linfiille. L’Abbé de Villiers qui a été

autrefois Jéfuite.
175, Un Hamme et! Chre’Iien. Le Noble . na-
’ tif de TrOyes , Ci-dfl’flnt Procureur Géné-
« ral au Parlement de Mets, qui a fait quan-

titégd’Ouvrages d’Efprit de d’Erudition . en.

rr’autres , l’Efprit de Gerfim , qui a été
mis à l’Index à Rome. Il a’ été détenu

’ plufieurs années en ptifon , d’où il cil en-

gin forti , après avoir fait Amende honora-
e.

Ibid. Il faut éviter le Stile. Varillas 8e Maimo’

bourg. ’ ’p86.- Vôtre Fil: a]! bigue. Mr. de Harlay g
Avocat Général, Fils’de Mr. le Premier

* Préfidenr: Madame de Hatlày, Fille de Mr.
le Premier Préfident , Religieufe à Sainte
Elif’abeth , où elle a été mire a caufe de l’ha-

bitude qu’elle avoir avec Du Meinil , Mali,
est 4°1’Qréra- rag.

x



                                                                     

bu sa Bnurlniî
hg. r86. mus. Mr. de CourtenvauxÆilr

de M. de Louvois.
187. Cramer. Mr. deLouvois acres Enfans.’
Ibid. Il apparoir. Le Cardinal de Richelieu.
r88. 7’” F et"? L’auteur de lyrisme. Pra.’

don 3 Vignon , Peintre 5 Colaile , Mulîcicn a
qui barroit la Mefure fous Lulli, 8e a C0311
pofé des Opéra.

.39. Après le Mérite perfeuei. L’Arehevé4’

que de Rheims , Fret: de Mr. de Lou-
vois , élu Provifeur de Sorbonne après la
mort de Mr. de Harlay , Archevêque de
Paris.

Ibid. Quelques-uns. Feu Mr. de Harlay. Ara
chevêque de Paris.

Ibid Ehilemen. Mule Comte d’Aubigni , Fre-
re de Madame de Maintenon, ou Mylord
Strafort , Anglois d’une grande dépeule a
mais très- pauvre d’efprit, 8e qui a toujours

un magnifique Équipage. l
190. Ce n’ejlpar qu’il faut. M. de Mcnnev’il-

lette , qui a été Receveur Général du Cler-
gé ,où il a gagné (on Bien. Il a fait ion
Fils Préfident a Mortier , qui a époufé Ma-
dame de Harlay , petite-Fille de feu Mr.
Boucherat , Chancelier. Sa Fille a épaulé le

Comte de Tonnerre.
I9r. Un homme à la Cour. L’Abbé Boileau ,i

fameux Prédicateur.
Ibid. Une Performa humble. Le P. Mabillon ,"

Bénédiétin , Auteur de pluficurs beaux Ou:
nages.

19;. Ou l’a regardé. Mr. de Turenne.
1,4. Fils. Petit-Fils. Mr. le Duc de Char;

tres , enfuit: Duc d’Orleans , &,Régenr
du Royaume , qui a épaulé une des
Filles du Roi ô: de Madame de Mong

t r a . .1g Pan ï. à . Pas:



                                                                     

8 Crier me Canadrmrs’
’Pag. t 96. Mopje. L’Abbé de St. Pierre . de M.

cadémie Bran nife. r
lbid- Ceije. Le limon de Breteuil qui a été

Ambaflàdeut auprès du Duc de Mantouë.
l 9 7. De in brouillerie des Jeux En": , à de

le rupture de: du: Minijirrr. (Mi arriva en-
-- Ire Mr. Pelletier dt Mrs. de Louvois 8e de

Seignelai , au (hier de la proteâion à don-
ner au Roi Jacques , que Mr de Louvois
pi ué lecretement contre lui pour lui avoir
Je uféfir Nomination au Chapeau de Cardi-
nal pour l’Archevêque de Rheims , (on
Fret: , vouloit abandonner . 8e ne point

«charger la France de cette Guerre qui ne
pouvoit être que très-longue 8e trèsonéreu-n
fr. M. de Seignelai . au contraire , foute-
noit , que le Roi ne pouvoit le difpenfer de
cette proteé’tion qui lui étoit glorieufe 8e
néceilaire: a; le Roi approuva cet Avis ,
que Mr. de Louvois combattoit. Cepem
dam, ou envoya en Irlande peu de Trou-
pes pour le RétabliKernent de ce Prince, 8c

l Mr. de Cavois pour y palier avec elles z
mais,ne s’y étant pas trouvé le plus fort ,
il ne put empêcher que le Prince d’Oran-
ge ne poilât la Boyne , ou il y eut un i
grand Combat le to. juillet 1690. dans
lequel le Roi jacques ayant été abandonné par

les Anglois. de Irlandais, fut obligé de il:
fauver à Dublin, de de repailèr en France.
Ce tu: dans ce Combat que le Maréchal de
Schomberg fut tué d’un coup de Sabre 8c
de Piilolet , que, deux Français , Gardes du
Roi Jacques , qui paillèrent exprès les Kan s
pour l’attaquer , lui donnerent . lefquels u-
rent tués fur le champ. Le Prince d’Orange

- fut fi furpris de cette mort, que la tête lui
en tourna , a: qu’il devint invifible quel-

. sua



                                                                     

»- nm me Brune]! En 7
ques jours,ce ui donna lieu au bruit qui

,-courut de fa on , dont la Nouvelle té.
pandue en France caufa pendant troisjours
des joyes extravagantes ,v à i à peine cer-
ferent par les Nouvelles du r tabliflement de
la fauté de du Siège de Limmeric, ou il r:
trouva en Parfume. Depuis ce teins-là .
le Roy Jacques n’a pu le rétablir. 11- «sa

mon à St. Germain en Laie , le 16. Scpa
tembre 1701.

iPag..198. Menippa. Le Maréchal de Ville-
« ml.
zoo. La fait Grandeur. Le Maréchal de Vil-j

lezoi.
Ibid. La véritable Grandeur. Mr. de Turenne g

Muéchal de France , enterré à St. Denis,
8c tué en Allemagne d’un coup de Canon ,
le 2.7. juillet 1674.

:07. Lije. La Préfidented’Ofambtay , Femme
de Mr. de Bocquemart , Ptéfident en la
faconde des Enquêtes du Palais.

au. A juger de une Femme. Mlle. de Lui-
nes , Sœur’de Mr. de Luincs. Correé’teat

des Comptes; belle 8c bien Faite, laquelle
s’amouracha dlun nommé Thibert , Frac
du Nomire, qui étoit petit 8c boira. 8: qui
en abufa. Elle a époufé depuis Le Tel-
lier, Frere de Le Tellicr , Confeiller en la
Cour des Mounoyes.

lbid. Le "lm: de la Caur. Le Baron d’Aubî.

g gne.
au. Efl-u en «au? du Sam. Madame de la

Feriete,Femm: du Maine des Requêtes,
ui aime (on Laquais.

mg. Et Divin»: [on Médecin. Mlle. Foucaut,
Fille de Mr. Poucaut , Confeiller aux Re-
quêtes du Palais , qui aimoit Metcanfon (on
Médecin;

" 4 Paz;



                                                                     

5 Cm pas canonne!
Pag. et). LeIia. La Fille du Préfident Bâtir)?
414. Claudie. La Duchelle de Bouillon ,. et!

de la Ferré.
Ibid. MefinIine. Madame d’Olonne.
Ibids Bathjlk. Pecoutt , Danfeut de l’Opëral

Raillerie fur les Dames qui s’amourachent de
Farceurs.

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

ou Beaucbamp. .lbid. Drame. Philibert , Joueur de la Plute
Allemande , dont la Femme avoit empoi-
lbnné [on premietMari, afin de l’épouferi

’ ce qui ayant été découvert, elle fut pendue
. 8: brûlée. ’

n y. Cefimîe. Mlle de Briou,’Fille du Préfi-
r dent en la Cour des. Aydes, Elle a époufé

le Marquis de Cofiamin , qui ne vécut que
trois ans avec elle. Depuis fou Veuvage ,
elle s’eft abfolument déclarée pour Phili-
bert, 8c a fait fur ce chapitre des extrava-
gancesfort grandes. Elle cil morte. Étant
Fille , elle toit fort retirée. Ce fut une

. Demoifelle qu’on lui donna qui lui infpira
l’envie de le mettre dans le Monde , ce

. qu’elle fit avec beaucoup d’emportement.
Elle fréquentoit fouvenr Mlle. Aubri , à

. prélart Madame la Marquife de Monpi-
, eau.
31g. Quelques Femmes. ça DucbelTC d’Am
. mon: , Pille de Madame la Maréchale d’à

la Moche , 6c Madame la Maréchal: de

ç’ Ferré. . AIbid. 919’994: qu’une Femme. Madame la
l Duchefe.
:19. La Dévotion vient. La DuchelTe d’AuJ
. mon: a; la Duchcfle de Leldiguieres.

au. Quelque: imam. La DuchelTe d’Auè

mont. . x. t .5 ’



                                                                     

ne ne, Barman-I; aPag. 12.7. 117 a talle Forum. Madame la Prë
fidente de Bocquemarr, qui a conferve fou
nom d’Ofambtay.

au. semoit» de Filles. Mlles. Daté , Balata:
Hamelin.

131.. Gljcere. Madame de la Feriere , petite:
- Fille de feu. Mr. le Préfident de Novion.
au. Vautou- Vincenne.
en. Wh. La Voilin empoifônneufn qui

a été pendue a: brûlée. , -
134. 7e ne comprend: par. Le Préfidenf de

Bocqnemart.
334,. Le M4". de Madame I)". La Fretin;

dente d’OCImbray.

357. Dante. Le Comte de Tonnerre , pre:
mier Genrilhomme de la Chambre de feu
Mensura: , de la Maifon des Comtes
de Tonnerre-Clermont. Ils portoient au-
trefois pour Armes unSolcil au-dellhs d’une
Montagne. Mais , de uis que l’an au; ,
un Comte de cette NEifon rétablit le Pape
Calixte Il, fut (on Trône. ce Pape a don-
né pour Armes à cette Maifon deux Clefs
d’Argent en Sautoir , qu’elle parte préfente-

ment: a: , quand un Comte de cette Mai-
flan [e trouve à Rome lors de quelque

l Couronnement de P e , au lieu que tout
le monde lui va ruilé: les pieds , lui le
met à côté , tire fan Épée , a: dis r 15:];

me: , ego ou». Ceci efl une pure Fable.
Cette Maifon en: fort illuflre a: fort an-
cienne , 8c ceux qui en (ont prétentemen:
(ont très-fiers , 8c traitent les autres de petite ’
Nobleflè 8: de Bourgeoifie. L’Evéque de
Noyau , qui en cit , ayant traité fur .ce
pied , la Famille de Harlay , de Bourgeois,
a: émané poilu dîne; cîlerè-üpflmîâi!

Préfid t i ’avoit à, ’ et a en
’ a? ’ qu -" r. sima



                                                                     

. Io Ca." pas Canne-ramas
dilàntqu’il n’appartenoit pas à un petit Boufi’

geais de traiter un Homme de la (Qualité :
et , comme cet Évêque lui répondit. qu’il
avoir renvoyé (on CarolTe. Mr. le premier
Préfident fit mettre les Chevaux au fien,&
le renvoya ainfi; dont on a bien ri à la Cour.
Après la mort de Mr. de Harlay. Arche.
vêque de Paris , il a eu,lc Cordon bleu.
Depuis, le Clergé l’ayant prié d’en vouloir

faire l’Oraifon funebre aux grands Augufo
tins , où l’on devoit faire un Service iolennel,
il s’en excufa. difant qu’il trouvoit le fujer
trop flérile , dont le Roi étant averti le ren-
voya dans (on Diocèfe. Il cil mort. L’Abbé
(de Tonnerre ’, de la même Maifon , a été
fait Évêque de Langte , en 169g. C’efl un
fort bon fujet qui a beaucoup de bonnes
qualités, de qui n’a pas les hauteurs de (ce
retes.

Pag. 2.61.. Anne. Mr. Perrault.
’lbid. L’on mir de: gens. Contre les Précieu-

les.
4.66. Arma. Mr. Robert de Chatillon , Fils de

Mr. Robert. Procureur du Roi au Châte-
let , où il cil lui- même Confeiller. Cette
Avanture lui cit arrivée.

au)». Theodefie. Monfieurle Comte d’Aubignê,

Fret: de Madame de Maintenon , Gou-
verneur de Berrii, Fils de Monfieur d’Au.
bigné. qui auroit eu la tête coupée, fi par
l’intrigue de la Fille du Géolicr, il ne le fût
famé de la prifon. Il le retira avec elle aux
Iflcs de l’Amerique ou il l’époula. ll en eu:

encore une Fille. Après la mort , (a Fern-
me revint en France , 8c maria la Fille dans

, la faire à Mr. Scaron Cul devJatte ,fi con-
nu par les Ouvrages comiques , lequel étant
mon , elle r: trouva fans beaucoup de bien ç

mais ,x
n



                                                                     

on sa Ian-ornera. tr
I mais , s’étant infirmée auprès de Madame
’ I Colbert qui avoit le foin de l’Education des

Enfans que le Roi avoit eu avec Madame
de Montefpan , elle fut placée chez elle
comme Gouvernante . ou elle s’en: fait con-
naître au Roi , 8c a fait par ce moyen à.
l’âge de r r. ans la lus haute fortune que
Femme ait jamais aite. Elle. cil née en

. 165:. .’Pag. 2.7 5. Il faut Mfierparler. L’Abbé deValTé.

a76. Chou. Monnerot de Seve.
lbid. Butipbron. Mr. du Buiflon , Intendant

des Finances. ..2.77. Tbeoderm. L’Abbé De Robbe.
Ibid. L’on voit du gent. Feu Mr. de Harlay,

premier Prélident.
178. Parler é- ofmfer. C’en la maniere de

MI, l’Abbé de Rubec, Neveu de Mr. l’E-

vêque de Tournay. ’
un. L’on fait de: gens. Mrs. Courtin 8: de,

Saint Romain , intimes Amis très - long-
tems , 8t enfin devenus Ennemis.

:8:- Cleanre. L’Oifeau , ci-tlcvant Receveur
’ a Nantes. qui a épaulé Mlle. de Soleure

de Beaullc , airez jolie Perfonne , 8c feparôe

d’avec lui. V187. C". H". Vedeau de Grammont .
n Confeiller de la Cour en la feeondeldes

Enquêtes , a eu un très-grand Procès avec
Mr. Hervé, qui étoit Doyen du Parlement,
au (hier d’une Bâche. Ce Procès, commen-
cé pour une Bagatellem donné lieuà une Inl-

A cription en faux de Titre de Noblefle dudit
Vedeau , de cette affaire a été fi loin qu’il a été

dégradé publiquement . fa Robe déchirée
fur lui s outre cela, condamné à un Bannille-
ment perpétuel , de uis converti à une Pri-
[on à Pierre Ani . ou il cit; «qui a

0’ 6 sur



                                                                     

’12. Cura DRS’CARACT! tu!
ruiné abblument ledit Vedeau qui étoitforf
riche. Il avoit épaulé Mlle. Genou. Fille

. de Mr. Genou , Con-(ciller en la grande

Chambre. ’ i .Pag. 2.87. îapprochc prefite Ville. La Ville
de Richelieu.

2.92.. Théoôalde. Bourfauit.
:98. deios. Perrault , de l’Academie e qui à

fait le Poëme des Arts. Il s’était oppofé à

la Bruyete pour être reçu Académiciens ce
qui fait qu’il le drappe par tout ou il le un:

flemme. .gos. Un homme fort riche. Mr. de Louvois;
ou Mr. Prennent.

396- Deux Marchande. Un Marchand àParie
qui avoit po r Enfeigne les Km , (il)
lqui a marié Fille à Mr. d’Armenonvil-

e. -307. Un Homme efi laid. Mr. le Duc de Yens
radons.

lbid. N * ’. avec me Portier. Mr. de St. Portait-5

es. -gag. Cfiripbon. Mr- le Camus , le Lieutenant
Civil, le premier Préfident de la Cour des
Aides ,7 le Cardinal Le Camus, 8: Le Ca-

us , Maître des Comptes (ont petits-Fils
ï Nicolas Le Camus , Marchand dans la
Ruë St. Denis, qui avoit pour Enfeigne le
Polie»: , que ces Meilleurs ont pris pour
leurs Armes 5 ce qui a Fait dire a Mr. lç
Noble dans fa Comédie du Fourbe.-

YA- t- on chercher fi loin d’0?! le: groupas,

mon: P lle ne moyens-nous par le: tilt du vieux
Cadenas: ,

Euh!
7’ Il): le crois gram. f: nommoit Min. .



                                                                     

t on LA’BRIIYIIÉR.’ a;
1M!" à parjura: fur un Char Magnifiqu
rayais»; que leur Pan avoit à [a Boni-f

que ? IS’informer un: qui fut leur 41ml gnard Car;

la , ému lCe Nicolas Le Camus avoiréré Garçon de
Boutique. Après la mon: du Maître , il
époufa la Veuve , 8c continua le Commer-
ce. Cette Veuve mortc,ilépoufa une Col-
bert de Troie , grande Tante de Mr Col-
bert , Contrôleur Général. Ce («and Ma-
riage ne luifut pas heureux ; il fit Banque-
route , a: le retira en Italie , où il le fit
Commiflaire des Marchands François , dans
lequel Polie il amafla du bien.Pendant (on
Séjour en Italie, il s’ap liqua auHiâ l’Alr-
elureâure , où il réîîilit eaucoup, enferre

que de retour en France avala-famille, il
s’y adonna , 8c fut un des principaux Entre-
preneurs de la Place Roialc où 1l s’enrichit.
Il le fi: Sécréraire du Roi, 8c le Roi ponds
recompcnfcr du fuccès de cette Entreprife ,
lui accorda de porter une Fleurde Lys dans
res Armes.

Pag. ne Sofia Delpéche ,ou Bcrïer , Fermîel;
Général 8: Eccnonle de l’Abbaïe de 8..
Denis. Il a fait (on Fils Conlelllcr de la
Cour , a: un autre Avocat GEnéral en la

A Cireur des Aydes , qui. et! M5. Delpeq

c I3! 1b Arfun. Madame Bclifimy ,ou de Conzà
c am .

nid. Cgfur.Mt. de Guencgaud , fameux Pari
tiün du tems de Mr. Fouquet , ne l’on
tenoit riche de plus de quatre Nm ions. Il
a été taxé à la Chambre de Jufiicelcnl
155; , a; catin en mon malheureuxdans

1 l l l Ï.’ 7 l u!



                                                                     

Je Crus pas C anacunn
un Grenier. Il avoit bâti l’I-Iôtel salé a!

Marais. .Pag. 312.. Champagne. Monnerot , fameux
r Parrifan ,dont le Fils cil Confeillcr au Châ-

telet 8c grand Donneur d’Avis à Mr. de
Ponchartrain. Ledit Monnerot cil mort pri-
lbnnier au petit Châtelet , a: n’a pas vau-
lu payer la Taxe de roooooo. Livres , à
quoi il avoit été condamné par la Chambre
de Jullice en 1666. Comme il avoxtvlort
bien en Argent comptant , il en jouifloitl
a: faifoit grolle dépenfe au petit Châtelet.
Il a laiflé de grands biens à fes Enfans, qu’ils

cachent encore.
Ibid Sylvain. Mr. Gorge. fameux l’attirail,

qui a acheté le Marquifat d’Anrragues ,
dont il a ris le Nom. il cil: natif de Nan-
tes, alair ortunc Tous Mr. Fouquet, 8e en-
fin a époufé Mlle. De Valancé , fille du
Marquis de ce nom.

Ibid. Duras. Feu Mr. de Guenegaud-
5x; Pariandre. Mr. de Langlée ,quia ga né

beaucoup de bien au jeu. Il cil: Marec a!
des Cam s 8: Armées du Roizou Mr. PalL
forr,Con ciller d’Erat,0ncle de Mr. Colber .

314. si certain: Morts. Mr. Laugeois, Pilule
’ Mr. Langeais . Receveur des Configu-

rions du Châtelet, quiaacheté la Seigneu-g
rie d’Imbercourt dont il porte le nom.

316 C: Garflmfi fuir. Feu Mr. LeTellier,’
Archevêque de Rheims.

317 ChrJfip a. Langeais , Fermier Général f,
dont le ils a épaulé la Fille du Préfident
Coulin, Confine de Mr. de Pontchatrrain :
8e la Fille le Fils de Mr. le ’Maréchal de
Tourville , qui étoit devenu amoureux de
fa Belle fœura fut un jour obligé de le fau-
1er de fa Chambre par la Fenêtre.

i Pag;



                                                                     

n: rainurerez. I;aPa . 317. Ergafie. Le Baron de Banniggtanrl
nneur d’Avis , a épaulé Mlle. de Ber-

thelot , Fille de Berthelot des Poudres, Fer.
mier Général. Sa Nvaill-anee cil: allez équi-

voque. On vent qu’il y ait de la Pourpre
a: des Lys mêlés. D’autres dirent qu’il n’y

a rien que de l’ordinaire. Sa Mcre étoit de la
confidence de la Feu: Reine Mer: , 8c le
bruit e11 , que ce fut elle qui furla premiè-
re à allurer la Reine , que le Rot ,qui,
dans la jeunefle paroilToit fort indifi’érene
pour les Dames , étoit très-furemenr pro-
pre au Mariage. L’on veut que Madame de
Richelieu (oit de la même Famille. Son
Pere étoit Marchand de Rubans au Palais .
de [a Mue s’appelloit Careau la Borgnefic,
qui par (es Liberalitez , a Fait Mr. Fromen-
reau . ou de La Vauguion , Cordon
bleu.

1I8 Criron. Feu Berrier. Il étoit du me
du Mans , fimple Sergent de Bois. Il fi:
fit cennoître à feu Mr. Colbert du terne
de la Reforme des Forêts de Normandie,
le il s’en fit li bien écouter , qu’il gagna la

confidence; dont il le fervit pour lardon-
ner une infinité d’Avis . qui lui ont fait ac-
quérir de grands biens. ll a lailféplufieuts
Enfans , dont un’ell Maître des Requêtes,
appellé de la Fcriere , qui a épaulé la petite-
Iillc de feu Mr. de Novion , premier Prêt
fuient , qui,pour conicnrir avette Allian-
ce , a reçu rococo Livres. Ce Mariage
avoit été fort traverfé , au jeune Dame
en a bien Fait accroire à (on Mari.

Ibid. Brand». Mr. de Pontchartrain à l’Infiitu-

tian des Pares de llOratoire , ou Bet-
rier , don; on a fait courir les Médita-

rions.



                                                                     

53 CLEF uns Canne-1H!!!
Pag. au. Il] au»: dureté. Mr. Pelletiede

Souf
310. une. Mr. de Pouclrartrain.
Ibid. Un Homme avide. Mr. de Louvois.
32.!. Un Hamme d’un petit génie. T homé (Id

une , a: Tirman.
31.2.. Il j a même des flupidrr. Nicolas d’OtJ

ville , Fils de Madame Nicolle ,qui étoit
de la confidence des Amours du Roi a:

. de Mlle. de la Valiere. Il étoit Treforie:
de France , à Orleans , de fi peu d’efpri:
qu’un jour étant interrogé qui étoitle pre-

mier Empereur Romain , il répondit que
c’étoit Vefpafien. Il n’a pas laill’é que ’

maller du bien à Jeux Filles qui ont été
mariées ,- l’une , à Salomon de Gueneuf,
Tréfotier de France , à Otleans: l’autre i, au

Sieur Bailli de Momotond. Ce d’Orville
étoit Receveur des Gabelles à Orleans.

32.3. Q5"! a]! lefmir. Mr. Boucherat , Chenu;
celier de France.

au. L’on ouvre. Les Marchands.
Jbid. LeMarcband Boutet . à la Tête Noire;

Rue des Bourdonois. Son Pere a acheté
le Marquifat de Franconville fans pareil g
qui lui a attiré une infinité de Procès , pour
les Droits honorifiques , a: qui s’efl ruiné à
les foutenir.

au. La: Hommes page; Feu Mr. Rade
ne.

ails. Tel un: deux millimr. Mr. de Seigneè
a a

Ibid. Il n’y a rien. Le Noir , André , Le Vieux;
Doublet.

3:9. Les l’antenne". Il y a un Bail des Fer;
mes fous ce Nom. Les Berthelots à: au-
tres s’y enrichirent. . ’

an, 0mm, dela Ravoie , Maîtredesun:

a--



                                                                     

et ri hauteur: a, Hommes de Fortune qui a épaulé Mlle.
Valicre , Fille d’une Intérellëe . très-jolie
Perfonne.

Pa . 331. hulula; . Mr. Doujat Hervéde
raniment.

5 31.. Epoufer une 7mm. Le Duc d’Atri Je
Comte de Marran.

Ibid. Claque. Mr. du Builfon.
Ibid- L’aurore. Mr. Morflein , qui avoie

été Grand Tréfotier de Pologne , 8c qui s’é.

toit venu établir à. Paris , ou il cil: mort. Il
r étoit fort avare.
333. par. Condition. Banfe , le Fils.

6. L’on m reconnaît plur. Mr. de Courcili
ion de Dangeau , de Emple Genrilhomme
de Beaune , s’ell frit par le jeu , Gouver-
neur de Touraine. Cordon-bleu,& Vicai-
re Général de l’Ordre de St Lazare. En-
fuite , il a été fait Confeiller d’Etat d’Epée.

Ou Morin , qui avoit fait en Angletterrc
une grande Fortune au Jeu . d’où il cil reo
venu avec plus de douze cens mille Livres ,
qu’il a perdu depuis , 8c cil à préfent fort
petit Compagnon . aulieu que dans fa For-
tune il fréquentoit tous les plus grands Sei-
gneurs.

3,7. Mille par. Le Préfident des Comp-
tes , Robert . qui avoit apporté beaucoup
d’argent de fou Intendance de Flandre ,

- qu’il a prefque tout perdu au Jeu, enforre
u’il cil fort mal dans (es Affaires , 8: à

2re obligé de reformer fa Table , 8c la
dépcnfe qu’ilgfaifoit , 8c le réduire au pe-

tit pied. Encore ne le peut-il palier de
jouer.

34°. Quelqu’un de ce: Pallas. Mr. de Gour-
ville , Intendant de feu Mr. le Prince, qui
non content du Chiner: de St. Man! 2 (lud-

r sur



                                                                     

si Cursus Crane-trime
que beau qu’il fût , 8c dont Mr. le Prince
s’était contenté , a fait beaucoup de dépend

le pour l’embellir. i
Pag. 340. Ce Palais. Mr.- Bordiet de Rainciq’
34L Eumolpe. Feu .Mr. de Seignelay.
342.. Giron. Barbefieux. r
346. L’an t’attend au largage. Vincennes;
34.7. Dam en Lieux. Les Thuillcries.
350. A qui l’on contefle le premier. Mr. R04.

ben Avocat. .Ibid. Pour moquettions. Mr. de St. Pouan-Î
ge , ou Mr. de la Brille , Procureur Gé-I

néral. .311. Il j a un and» trombe. Mr. de Mer-
me ,Fils du Prélident à Mortier , 8c ac-
tuellement premier Préfidcnt , a épouféen
169;. la Fille de Mr. Fedeau de Brou ,

r Ptéfident au Grand Confeil,clont il au:
trois cens cinquantq mille Livres. On veut:
que laMcre lui ait encore alluré deuxcens
mille Livres après fa mon. La Demoifelle
en: petite , un peu boiteufe , pallablemen:
belle , 8c toute jeune.

[Pa . t n. Un Hom’mo de Robe. M. le premier
téfidcnt , ou Mr. Talon.

Ibid. Le: Crt’jpiru. Mrs. Malo , ou Mr. Char.
pentier. Les premiers font trois Fre-
res.

Ibid- Der Sarmionr. Mrs. de Lechville, del-
ccndus d’un Tanneur de Meulan. mon:
fort riche , 8c qui a laill’é deux Enfans; l’un

Confeiller aux Requêtes du Palais, 8tl’au-
tte au Grand Confcil , dont il en: more
Doyen , 8: qui ne voulut pas fe rendre à
Mantes en 16",. quand le grand Confeil s’y
rendit du tems de la Fronde , de crainte

21e l’on n’approfondît dans (on Voifinagc
n Extradiou. De ces deux Branches font

V3:



                                                                     

nILABauvznr. ’19
Venus Mrs. de Lefleville,qui font prefque
dans toutes les Cours fouveraines , y en
ayant un Maître des Requêtes , un autre
Confetller au Parlement , l’anneau Grand
Confiril, 8: l’autre en la Chambre des Comp-
tes. Ils vivent tous de fur: bonne intelli-
gence , portant les mêmes Livrées . qu’ils
renouvellent tous enfemble. Ils ont pou:

Armes trois Croillans d’0: en Champ d’A-
zur. La Branche cadette a chargé (on lieu
d’un Lambel. Mr. le Clerc de la Neuville cl!
de cette Famille. L’on veut qu’après la
Bataille d’Ivry en 1590. Henri 1V. s’étant
retiré du côté de Mantes; 8: manquant
d’argent , ayantapris que ledit le Clercôc
Pelletier, qui étoient deux riches Tanneurs,
le dernier de Mantes , pouvoient lui en
prêter , les manda a cet effet , 8: tira d’eux
vingt mille Ecus , dont il voulut leur donner
(on Billet , mais,que le Pelletier lui ayant
reprélenté qu’il falloit donc créer un Huillier

exprès pour faire payer le Roi , ils fe con-
tentèrent de fa Parole. Il leur donna en-
fuite des Lettres de NoblelTe . dont s’ell:
fervi depuis le Pelletier , aianr nitré (on
Métier de Tanneur , 8: non le 1ere. Le
Pelletier cil Ayeul de Meilieurs Pelletier
d’aujourd’huy , dont il y en a eu un Pre-
mier Préfident , a: (on Fils cil: à préfen:
Prélident à Mortier-

Pag. y r4. Un autre. Le feu Prélident le Coi-
gneux,qui aimoit fort la ChaKe,dont il avoit
un fort gros Equipageàfa Terre deMott:
Fontaine . oùil alloit quand le Palais le lut
pouvoit permettre. Il n’étoit pas riche.
Son Ayeul étoit Procureur au Parlement.
L’on trouve encore des Expéditioprs de liât.

en feeondes Nôces a cuve el Il épaula 631M.



                                                                     

il) C en nus CAnxctitr
Galand , fameux Parrifan , ni lui apport:
de grands Biens , dont il a epuis fubfiflé.
Il ne s’était pas même mis en dépenfc d’u-

ne Robe de Chambre pour ce Mariage, en.
forte qu’étant obligé , (clou ratage de Paris,

de le rendre-à la Toilette de a nouvelle
Femme , qu’il apprit être des plus magnifi-

ues , il fur obligé, par l’av1sdc (on Valet
3e Chambre , d’y aller en Robe du Palais ,
a: en Robe rouge foulée . fuppol’anrvqu’il

ne pouvoir rien montrer de plus agréable
aux yeux de cette Darne , qui ne l’avait
époufé que pOur (a Dignité , que la Robe .

ui en faifoirla mar ne ne qui fit rire l’Af-
Femblée. Il a épou en rroifiémes Nécel
Mlle. de Navaille , dom il a eu un Fils ,
qui , bien qu’unique , ne fera pas ri-
c e.

Ou Jac nier , Sieur du Rieux Momirel ,’
Con ciller de la Cour , Fils de Jac.

nier des vivres . fort entêté de la Char-
e.

Pag. 3 u. Memb’ppe. Mr. de Nouveau Surin-j
tendant des Folles.

Ibicl. Quel a]! l’éganmm. Mr. le Préfident
Gilbert.

e 3 :6. guignas-uns. Mr. Noble: , Fils du Sieur
Noble: , Commis de Mr. jeannin de Caf’cille.
qui a mangé plus de 50000. Ecus en dé-
penfi: lourdes 8: fortes au Marais , auprès
de Mlle. Guru: de Boival , laquelle étoit en
même rems Maîtrefle des Sieurs Le Fevre
le Mafure , qui en ont profité. Ce Noble:
étoit Maître d’Hôtel chez feu Monsrwx.

Il a vendu (a Charge , a: pour lui donner
de quoi vivre , (à Mcre a été obligée de

lui fubfliruer (on bien, ’
Ou Mr. Pejuyilk, .

- . Pas;



                                                                     

fienABnuYnnz, tu
Pag. 3 :5. Narci . Mr. Garnier Seigneur de

Montereau , rere de Madame de Brancas,
Préfident à Mortier au Parlement de Mets,
Fils de Mr. Garnier , Tréforier des Parties
(3551611938 a ui avoit laille’ huit Enfans qui
berlurent c acun d’un million. Ils furent
tous taxez à la Chambre de. Jufiice à
rococo. Ecus chacun qu’ils payerent.

3:7. Voilà un Hamme. Feu Mr. le Prince de
Mecklembourg.

356. Sapin. Mr. ,rl’l-Ialo ni , Maréchal de
- Rochefort , porte trois leurs de Lys d’Ar-

gent en Champ de Gueules. bât. le Comte
d’Haflaing porter trois Fleurs Je Lys d’Çr

- dans un Champ d’Azur au Chef d’Or. Le
Sieur de St. Mefmin à .Orleans porte qua-
tre Fleurs de Lys d’Or en Champ d’Azur , ’

il Mr. de Goulaine de Bretagne mi- artie
de France a: d’Angletcrre 5 ce qui ut ac.
cordé à un de cette Race, ppur avoir n°9

« godé raccommodement (les deux Couron-
nes àla Iatisfaéîion des deux Rois , qui lui
danuerent pour récompenfe chacun la moi, A
tié de leurs ficus ,dout il compara les Al” i
mes.

360L viennent. Mr. Terrat, Chancelier il:
feu Maintenu.

35 1. Il bel à le inditimx Ufage. C’en: un
Ufage à Paris que les nouvelles-mariées
reconvcnt les trois premiers jours leurs V1-
fites ,Iur un Lit ,où elles (ont magnifique-
ment parées, en Compagnie de quelques
Demoifclles de leurs Amies , a: tout le
monde les va voir, 8: examine leur ferme-
té 8c leur contenance fur une infinité
de quçftiqnç 8; de Œolibets, qu’on leur!

dit dans cette occalion. ,
un. N ". Mr. d’Aubigni , Frere de Mach,

il" «Le Mahatma. Pas!



                                                                     

’22. Crise pas CanAerunEë
Pag. 372.. Il j a dans le: Cours. Le Marquié»

de Caretti , Mcdecin empirique.
ne. De Courtifins. Mr. de Langlée.
377. Un Homme de la Cour. Mr. le Ducdc

Bouillon : Son Château cil: Sedan.
Ibid. Il doit tenir. Mr. de Tanner: , Evéqu:

de Noyon. l.384. Vient-on depùmr quelqu’un. Cela cil ar-
rivé à feu Mr. de Luxembourg, quand il

entra dans le Commandement des Ar-
mées.

387. La Couture. La Couture étoit Tailleur
d’habits de Madame la Dauphine,lequel
Étoitqdevenu Fou . a: qui , fur ce pied de.
meuroit à la Cour , ou il faifoit des Contes
fort extravagans. Il alloit louvent à la
Toilette de Madame la Dauphine.

388- On fait [a Brigue. Mr. le Marquis de
Vardes, revenu de (on Exil de vingt années.
avoit fait une grolle Brigue pour être Gou-
verneur de Monfeigneur le Duc de Bour-
gagne . àquoi il auroit reüllî , s’il ne fût:

pas mort. -Ibis. D’Artmnn. Mr. le Duc de Beauvil-

ers. i595 Il faut nvoaïr. Différente maniere d’agir
du Cardinal de Richelieu , 8c du Cardinal
Mazarin. Le premier lavoir refufer (ans
déplaire. Le fecond failoit plaifir de mau-

vaife grace. i39 I. L’on remarque dans les Court. Feu Mr.
de Villcroi , Archevêque de Lyon ,qui en
étoit aulfi Gouverneur , ou Mr. le Cheva-
lier Haute-Feuille , Amballàdeur de Mal.
t e.

Ibid. Menophile. Le Pere la Chaife , jeluite 8c
Confellèur du Roi.

V i Page



                                                                     

nBLanuvzaz. a;fig. 39:. layez un heureux. Mr. le Chan-
celier Boucherat.

39;. il» Homme qui vient. Mr. de Pontchar.
train.

394. Il faut de: Fripona. Berrier,Des-Chiens,
Brunet, Monnerot , Salaberi.

395. Tinunte. Mr. de Pompons: , difgracié
depuis la Paix de Nimegue , 6c privé de (a
Charge de Séctéraire dlEtat , qu’on lui a
rendue depuis ;ou Mr. de Luxembourg,

. dilgtacié lors de la Recherche des Poifons,
8c revenu depuis en faveur. Il cil: mort
en :694.

J96. âge d’unir. Mr. le Maréchal de Ville-
roi , lors de l’élevarion de Mr. Pelletier au

Controlle général . s’écria qu’il en étoit ra-

vi , parce qu’ils en étoient Parens, bien ne
cela ne fût pas vrai. Ce Maréchal cil il:
du Duc de Villeroi , Gouverneur de Louis
XIY ,qui l’était de Mr. Daluceau , Gouver-
neur de Lyon , Fils de Mr. Villeroi . Sé-
crétaire d’Etat de la Ligue , dans lequel
Poil: , ayant menagéles Intérêts d’Henri
IV, il fut confervé par ce Prince, après le
Ligue éreinte. Il étoit Fils dlun nommé
Le Gendre , qui ayant acheté la terre de
Neufville , en prit le Nom se les Armes, de

’ la tranfinit à fa Famille. Depuis trente
Ans, un des Defcendans du Frere duo

- dit Le Gendre , qui avoit Fait fortu-
ne , étant mon , Mr. de Villcroi s’en porta
Héritier , de juflifia fa Généalogie. Il a
été mis a la tête des Troupes , aprêsla
mort de Mr. de Luxembourg , a: alaillé
reprendre Nainur en 1691. quoi qu’il eût
une Armée de rococo Hommes. Il com-
manda en t 701.- avec Mr. le Maréchalde
Canna: les Armées du Roi en Italie , fut

pris



                                                                     

a; Cru au CARA c111!!!
pris àCremone en I701. parle Prince En;
gene ; a battu àRamilli en 1706. parMy-I
lord Marlborough. Il eft refentement Chef
des Confeillcrs du Roi à a place de Mr. de
Beauvilliers , mon en 1714 , qui avoit
l’honneur de poflëdcr cette Place.

93g. 3 97. .Tr’bnr. Meudon.
Ibid. 814mm. Mr. de Louvois , mort [blairera

ment en 1691. -398- Théodopa. L’Abbé de Choifi.

40;. Il j l un Pair. La Cour. ,40 s. Xamippa. Mr. Bontcms , Concierge . V1.1
le: de Chambre du Roi, Gouverneur de
Verfailles. Il en: moer Son Fils cil Gom-
werneu; de Vannes , 8: [a Fille a époulë
le Fils de Mr. Lambert de Torigni,Préfi.
rient de la Chambre des Comptes , à qui.
elle a tant donné dcchagrin, qu’ellelura
fait tourner la :6ch Le Duc d’Elbeuf d’à
préfet": en a été iorramoureux, a: elle de
lui. Il lui a mangé toutes (es Pierre.-
ries ; ç: qui a pommard les du:

grills. l .406. L’on parle la!» negro». La Cour.
4.08. Un 41ml. La MeITe du Roi.
lbid. La 6m du Païsknmmmr. 9". Vera,
I failles.
412.. La Cour. Feu Mr. fienteras , ou le Mar-

quis de Dangeau. IJbid. Il y a du gent. Le Comre d’Aubigni.
41;. Arijiide. Mr. le Cardinal d’Elhéçs , ou

Mr. de Pompbne.
4.16. 8mm". Mr. le Duc de Laufun , qui a

été Favori du Roi ,pnisdifgraciéôcenvoié
A en prilbn à Pignerol, où il a été pendant
. dix ans; enfuirc revenu 8c rentré dans les
- gyms grande Mlle. de. Montpcnfier ,-

» .Qul



                                                                     

a”: 1A Barreaux. zfl
’ lui a donné S. Fargcau , 8: 50000.

livres de rente fur les Gabelles du Lan-
guedoc 3 depuis brouillé avec elle , 8e enfin
exclus de la Cour. Il a été fiait Duc 8e
Cordonbleu ,à la follicirarion de la Reine
d’A leterre, qui émir farcie d’Angleterre

avec e Prince de Galles en 1688. Il e11
Cadet de la Maifon de Nompar de Cau-
mont, Neveu du Maréchal de Grammont
qui l’attira àParis,où il lui donna retraite
chez lui, 8e par reconnoiflance il débaucha
fa Fille mariée depuis ,au Prince de Mona-
co. Ce fuma fuie: de cette intrigue, dont
il avoit fait confidence au Roi , qu’il (e
brouilla avec lui , avec des emportemens
étranges , dont le Roi l’excufa , recon-
noiflànt généreufernent qu’il avoit trahi
la confidence qu’il lui en avoit faire. Il
fut cependant mis à la Braille pour le
manque de refpeét 5 mais (culeraient .
pendant 1.4.. heures , a: rentra dans les bon.
lies grimes du Roi , qu’il a perdu entiere.
ment depuis par l’attachement qu’il prie
avec Mlle. de Montpenfier. Il pana en Ir-
lande avec le Roi Jacques . où il ne fit rien

ui vaille , s’en étant enfui des premiers au
mbat de la Boyne. Il a dans un âge

me: avancé épaulé la féconde Fille du Ma-
réchal de L’orge , en 1695. L’Ainée. a
épeuré le jeune Duc de S. Simon. La Mer:
en: Fille du Sieur Fremont , fameux Hom-
me d’Affitircs , 8c enfin Gard: du Tréfor: ’

Royal.
hg. 4:7. La flaveur. Mr. Pelletier , le Miniil.

KG .418. D’une: Hommes. Mrs. de Pontchartrain,’

Chamillard 8e de Chanlais. .
91°. 0 Thélsnu! MI. le Grand-Pneu.

En. 1.4 P * * Pag.’



                                                                     

:6 Cr." pas CARACTIRES
Pag. 42.1. Il efl vieux. Mr. de St. Pouariges.
41.4. pu de: Parfume: Illujlru. Mr. de Lou.

vois.
Rida-Q1145 leur fusellent. Mr. de Pontcharç

train-
4zç. Théophile. Mr. de Roquette , Évêque

d’Aurun.

4-16. Un Grand diâarque’. Le Roi jacques Il.
auprès duquel il a voulu s’infinucr , a qua-
rre Enfans légitimes : deux Filles de (on
premier Mariage avec Anne Hyde. Fille
de Mylord Édouard Hyde , Grand Chance-
lier d’Anglererre : l’Aînée a. été mariée à

Guilllaume m. Roi d’Anglcterre: l’autre,
au Prince George de Dannemarck , 8e (ont
mortes toutes deux Reines d’Anglererre.
De (on fecond Mariage avec Anne d’Efl ,
Princefle de Modem , il a eu un Fils ne au
mois de Juin r 688. appellé le Prince de Gal.

.les. Et en rage. cil née une Fille qui efi
morte. Il a eu deux Enfans naturels : un
Fils qui cit le Duc de Barwickrôc une Fille
mariee à Mylord Walgrave , Lieutenant du
Comté de Sommerfet.

42.8. doue-vont de l’Efprit f Mr. le Duc de la.

Feuillade. ,43°. C’efl de?» trop. Il défigne planeurs grands

Seigneurs. qui portent ces Noms, comme
Céfar de Vendôme , Annibal d’Eilrées ,
Hercule de Rohan , Achille de Harlay .
Phebus de Foix , Diane de Chailigniers.

4.3 LéPmduu gus. Les jeunes Gens de que.
lit .

4.31.. pas Citqyem. Les Miniflres. ’
as. Le Suifle. Les Domelliques de Mr. le

Tcllier.
44:. de]? une par: hypocrifia. Mr. de Harlay ,
. premier Préfident. » .

’ . Paz.
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Pag.44 t. Arilhrgue. Le même. On lui vint ap-
porter à Beaumont pendant les vacations
vingt-cinq millelivres que le Préfident de la

-Barois lui avoit léguées. Il fe rranfporra à
Fontainebleau , où la Cour étoit alors, 8:
par-devant un Notaire Royal , il déclara.
cette fourme au profit des Pauvres.

441. Le: meilleure: radions. Le même.
ne. Toupie. Mr. de Harlay , Archevêque

de Paris , mort fubitement en [a Maifon de
Conflans. ’

445. Ptmphile. Mr. le Marquis de Dan-

eau. - ,«il. Et celui. Mr. de Chablais.
fiole Mnijim d’un Minijlre. Mr. de Lou-

VOIS.

4S7. Soyeeour. Beau-Frere de Mr. de Boil-
Franc . Maître des Requêtes . qui ayant
(me fa Sœur avec peu de bien . se même
contre le (uniment de (on Pere , s’eil vu
parla mon: de l’un 8: de l’autre, avoir épou-

fé une Héritiere riche de 24000. livres de
rente.

418- Le Peuplepaifilrle. Les Nouvellifles.
419. Demopbile- L’Abbé de Sainte Helene;

Frondeur. v46;. Bajilide. Antifrondeur , leSieur du Mou-
met.

46;. Il croit fermement. Le faux bruit qui
courut de la mort du Prince d’Orange , à
préfet]: Roy d’Anglercrre.

472.. De rencontrer une Perfonne. Madame de

Maintenon. -,Ibid. La modejlr’e de fin Favori. La même.
47;. Homme: en plate. Les Cardinaux d’Arn-

boife 8c de Richelieu. Le premier étoit
Minifh’e de Louis XII. s . n

Un]. Le; Dignitlr je perdent. LeS’Héntlere

. "Il a - des



                                                                     

a: Cru pas CARACTERES
des Cardinaux de Richelieu 8c Mazarin.

Pa . 474. Cu hmm. Le Cardinal George
’Amboife.

Ibid- Cet tu": la»: votre voyez l’image. Le
Cardinal de Richelieu. h

47L De nos meilleur; Princes Louis XIV.
Ibid. Par leur: Minijlrer. Feu Mr. Colbert ,

unand il confeilla au Roi le Rembourfement
se Rentes de’la Maifon de Villescc qui a

ruiné bien des Familles.
Ibid. Pour le Miniflen. Mr. de Pompons.
476.124 Science. Le Roi.
THÉ. pour les plurforts Enfile)". Louanges du

or. - .48;; âge de dans du Ciel. Portrait de Louis
1V

Tous. Il. Pag. 4, Menalqm. Feu Mr. de Bran-
cas , Chevalier d’Honneur de la Reine.
Men: , Frcre de Mr. le Duc de Villars. L’on
conte de lui diiïérenres fortes d’abfence d’efo

prit. L’Avanture de la Perruque , dont il
en ici parlé, lui arriva chezla Reine. L’on
veut qu’il oublia le jour de (es Noces qu’il
étoit marie avec Mlle. Garnier , Fille du
Pardieu 5 8c que le foir retournant chezlui ,
à [on ordinaire,il fut furpris de n’ point
trouver fes Valets de Chambre qu’i apprit
être allés mettre (a Toilette chez (a nou-
velle Femme 5 ce qui le lit reifouyenir de
fa Cérémonie du Matin. L’Auteur a oublié

. qu’un jour donnant la main à’la Reine, il
lui prit envie de lâcher de l’Eau. Il fe mi:
en devoir d’y farisfaire : ce qui fit bien rire
cette Princeil’e a: les Dames qui étoient

avec elle. Ip7. Votre Réuéieue. L’Abbe de Maure , Clr
devant Aumônier de feu Mlle de ont.-
gcsfisr a Fils de, Mr: de Mme; . Nazi;



                                                                     

ne u Barn". a: a;des Comptes , 8c Confit: germain de Mau-
loy , Curé des Invalides , fujet à une infi-
nité d’abfences d’efprit, étant allé dela par:

de Mademoifelle parler de quelques Affi-
res au Pere la Chaife , il le traita duite]:
Royale , a: rendant réponie à Mademoiiel-
le, il la traita de Révérence. Une autre fois
étant habillé pour dire fa Meilë , il l’aurait

commencée fi (on laquais ne l’eût averti
En avoit pris Médecme , 8c enfuite un

uillon. Il voulut un jour que le Prieur
de fon Abbaye , qui l’étoit venu voir , lui
eût dérobé les Lunettes . qu’il cherchoit:

gour lire une Lettre , a: après les avoir
bien cherchées , elles fe trouvetent fur [on
nez. Une autre fois , il entonna le com-
mencement des Vêpres par Pin , Mafia eff.
Il donna trois fois la Nomination d’un me.

’ me Bénéfice à trois diflérenres Perfonnes,

,8: puis voulut s’infcrire en faux, préten-
dant ne l’avoir donné u’une , a: il ’eut de
la peine à le croire aptes qu’on lui eut pré-
[enté ces trois Nominations.

Pag. u. Il] a d’élu» a: Paris. Mr; le Duc.
de Gefvres, ou Ban e le Pete , ou M. T19
lon . cidcvant Avocat Général , 8c depuis
Préfidcnt à Mortier , qui a fait enfermer
ion Fils unique à S. Lazare . en 16933
parce qu’il s’éroir amouraché de la Fille d’un

Chirur ien , bien qu’il fût Confeiller de la
Cour fis Aydes , a: a fait mettre la Fille à.
la Pitié , après l’avoir fait taler. Elle en
cit depuis Furie par Arrêt du Parlement.

17. 1mn. L’on tint ce dilcours à Madame de
Montefpan aux Eaux de Bourbon . ou elle

’ alloit [cuvent pour des Maladies imaginai-
tes.

1 37. Nouxfnfom par vanité. Mr. le Prince de

r Û. Û



                                                                     

fer Cranes- CÆRÂ un"
Conti , qui gagna la petite Vérole auprès Je
la Princcilè fa emme , qu’il n’aimait pas , de

qui en en mort , 8: elle en cil: guérie.
Pag. .39. De mime une 50mn tête. M. de Lou;

vois.
4;. On efi prompt. Le Chevalier de Soi-(Tons .n

Fils naturel du Comte de Soiirons , tué à-
la Bataille de Sedan en I641. qui cil: bor-

e. .11.. Il fi trouve des hommes. Mr. de Lauzunr
51. Il] a de: sans. Monft. dola Feuillade, de

la Marion d’Àubuilbn , Gouvuneut du:
Dauphiné , 6c Colonel du Régiment des Gar-
des Françoifes , qui a érigé la Statuë du Roi--

à la place des Viâoires , qui a fait bâtir
fur les ruines, de l’Hôtel de la Ferté , a fait
fa fortune par mille Œolibets n’il diroit
au Roi. Ce fut luiqui conduifit e Écoute
que le Roi envoya àl’Empereut, qui lui fut

utile , qu’il défit avec lui les ures à la
bataille de St. Godard , en 1664. St les obli-
gea de palle: le Raab avec perte de près-
de roooo. Hommes. Cette DéEiite donna
de la juloufie àl’Empereur,qui renvoya au-
Roi (on (cœurs , fans lui accorder prefque
de route; ce qui ruina beaucoup les Trou-

s.
52cl?» exigeroit. Le feu Roi Jacques Il. qui

s’était rendu illui’lre dans le tenus qu’il com.

mandoit la Flotte d’Angleterre en qualité
de Duc d’Yorck, ôt qui depuis ce tems-la:
n’a fait aucune a&ion de valeur.

lbid. ’ Il aoûte moins. Mr. de Hatlay , Archevéa

que de Paris , qui a toujours eu quelque
Maîtreile: long-teins Mlle. de la Varenne :v

, depuis Madame de Bretonvilliers s enfuite
Madame la Ducheile de Lefdiguieres ; a:

" enfin ,lafille d’un Marchand , entre lesbrâs

. G



                                                                     

can Rameurs; -3;’.
de laquelle on veut qu’il fait mort le a.

Août 169;. q .Pag. t t. Quelque: Hommes. Le Cardinal de
Bouillon. .

Ibid. L’on en fait d’entrer. Mr. B’outillier de
Rancé , qui a été Abbé de la Trappe , ou
il a mené une vie trille , dure 8c aufiere.

Il cil: mort. tOu Mr. le Cardinal le Camus , Évêque de
Grenoble , qui a été fort déb uché , 8e qui

afait de certains Alleluias de a Cour , fort
impies. Il eit mort-

n. Il] a de: allonges. Le Dié’tionnaire de
l’Academie.

Ibid N ’ ’. Leilrot , Adminiilrateut 8c Pto-
vifeur des Prifonniers. Ou Mr. Peliflon ,
Maître des Requêtes, qui avoitl’Oecono-
mat des Evêcliez a: des Abbaïes.

le. Ce n’ejl pas le lupin. Le Marquis dOr-
. fort , ou Mr. de Manille.
63. Un Vieillard qui a vécu à la Cour. Mr. de

V.1’.eroi , défunt.

Ibid. Pbidippe. Feu Mr. de Mennevillette .
Pere du Préfident de ce nom. Ou le Mar-
quis de Sablé , de la Maifon de Leonne.

64. Gamba. L’Abbé Danfe ,Chanoine de la
Sainte Ch: elle à Paris; Frere de Madame
Dongois ,rl)unt le Mati cil: Greffier du l’ar-
lement.

66. Cliran. Le feu Comte. d’Olonne , ou du

Brouflin. A69. Anagarar. Mr. le Comte de Mont-Luc,
Frere de Mr. le Marquis d’Alluye. Il a

. épaulé Mlle. Le Lievre, Fille du Préfident

de ce nom.
un»: voit. Les PaïfÏmsSt les Laboureurs. .
sa. me?! ouvre [on Palais. Les Apartemens

d; Vagues , oulMatli , où le Roi défraie

. " ’ 4. , tou-



                                                                     

g: Crayons Clnîenîâs
toute la Cour, avec une magnificence Royal
le , 8c ou, pourtant , il y a toûjours des M61
contens.

Pag. 8. . Tino». Mr. le Duc de Villeroi.
9 r. Le P’benix. Quinaut . Auditeur des Camp;

ces , qui afait les plus beaux. Vers de 1’02
péta.

,3. Buthjlle. Le Bafque , ou Pecoutt.
94. Mai: une Comédienne. La Dancourt.

. lbid Le Comédien. Chammelé ou Baron.
,9. Qu’on ne me perle. L’Auteur parleà lui.

même.
Ibid. Enfile. L’Abbé de Rubee ,Frete de Mr.

de Valancé. Ime. Un Homme rouge. M. le Normand ,0!
M. d’Apoigni.

Ibid. B ". Benoît , qui a amalTé du bien en
montrant des Fi ures de Cire.

Ibid. RE hl Bar ereau , qui a amailé «Il
bien en vendant de l’Eau de la Rivie-
re de Seine pour des Eaux minerales.

lbid. Un autre charlatan. Caretri , qui
a gagné du bien par quelques Secrets qu’il

vendoit fort cher. .
Ibid. Mercure. Mr. Bontemps.

l rot. si les Ambafilrdeun. Ceux de Siam.
103. Ca Preler. Mr. de Noailles, ci-devane

Évêque de Chalons,à préfent Archevêque
de Paris. Les chef es ont bien changé de fa-
ce. Ou Mr. le Camus.

ses. Un air reformé. Mr. de Harlay , premier
Préfident.

10.9. 9154i «(l tout: pour tel. Mr. Pelillbn ,
Maître des Requêtes, Hiflorien du Roi 8:
de l’Academie , très-laid de virage , mais
bel Efprit. Il a fait plulieurs petits Ouvra-
ges. Il étoit Bénéficier , 8c avoit été Hu-
guenor. On veut qu’il (cit mondant cettte

Religion en 1694. Pagg
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tl’àg. 117. Un Homme peut": grofiierÆeu Mr.

- de la Fontaine de l’Academie Françoiie ,
Auteur des Contes a: des Fables.

Ihid. Un une efi fimple. Corneille l’Ainé,

Poëte. ,na- Voulez-mm. Santeuil . Religieux de St.-
Viâor , Auteur des H runes du Nouveau
Breviaire , 8c d’une in nité de petites Pie-
ces Latines en Vers en quoi il excelloit.
Il efl mon en r697. ’

’YI se. Tel connu. Mr. Pelletier de Soufy , luron-I
dant des Finances-

Ibid. Tel sur". Mr, (on Prere . le Minime.
Ibid. Tour le monde. L’Academie Françoife.
tu. Antiflhius. Mr de la Bruyére.
119. and bonheur. Mr. le Tellier , Chancelier

de France , ou Mr. du Louvois.
13;. Le plus grand malheur. Mr. Penautîet g

Receveur Général du Clergé de France , ac-
culé d’avoir empoifonné Mr. "fi Tréfo-
rier des États de Bourgogne , de laquele ac-

’ relation il a été déchargé par un Arrêt qui

fut fort follicité par Mr. le Bouts, Confeil-
1er de la grande Chambre, (on Beau-Frere.
qui étoit fort habile 8e en grand crédit. L’on
veut que l’on air encore donné beaucoup
d’ar ont à cet effet.

33;. e dit le: minier. Le Pape Innocent XI.
qui a changé du’blanc au noir des Senti-
mens , qu’il avoit étant Cardinal ,à ceux
qu’il a eu étant Pa c.

13-6. Voué". Cela e arrivé à Mr. de Vau-
ban après la reptile de Naine: par le Prin.
ce d’Orange en r69;.&l’on prétend qu’il

avoit fore mal fortifié cette Place sema]! il
- s’en en: juflifié en faifant voir que l’on n’a.

voit point lirivi le Dellein qu’il en avoit
j donné pour épargner quelque dépcnfe qu’il

. .ÛÜ i m
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auroittfallu faire de plus , comme un Cava-i
lier qui vouloit faire du côté de la Rivie- -
te , a quoi l’on avoit manqué, &par ois

H ladite Ville fut ptife. -Pag. H7. Ceux qui.Allulion àplulieurs Cour-
r tifans 8c Particuliers qui allerent voir le Siege

de Natnur , en 169;. qui fut fait dans une
très-mauveife Saifon , 8e par la pluie qui du-
ra pendant tout le Siege.

Mail-Un- ieuue trines. Monfeigneut le Dau-

p in. v14.6. il Je a de fol: Projets. Guillaurnedc Naf.
fait , Prince d’Orange , qui encreprit de paf--
fer en Angleterre , d’où il-a challé le Roi
Jaquesll. [on Beau-Perm. Il cil; néle la.

--Novembre 16m.
n47. Un euumiojlmort. Le feu Duc Charles

de Lorraine , Beau-Fret: de l’Empereu:
Leopold Premier.

lbid. au: la Voix du Peuple. Le fait); bruit de
la mon du Prince d’Orange , qu’on croyoit
avoir été tué au Combat de la Boyne.

Ibid..Uu Homme dit. Le Prince d’Orange.
148. DJpout’llezfvôtre Pore. Le Roi jaques Il.
lbid Un jeul toujours 6o». Louis XlV. qui

donna retraite a. jaques Il. 8c à toute fa Fa-
mille , après qu’il eut été obligé de le reti-

k ’ret d’Angleterre.

r49. Un Priam délivroit l’Europe. L’Empep’

- reur-
Ibid. Détruit un grand Empire. Le Turc.-
lbrd. Ceux goujon: nez. Le Pape Innocent XI.
Ho. Petit: Hommer. Les Anglais.
z ç 3. De petit: Globes. Les Balles de Moufquet.
lbid. Vous en nuez. d’autres. Les Boulets de

Canon. --Ibid. Sons compter. aux. Les Bombes.
une. Vous 411:2.qu tout un Homme pile Le
. - Ptince d’Orange. . lbid.
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hg. rn.Uuo Ifle mue eurim. L’Angletere.
un. Il a mordille [du de [a Nourrice. Le

Prince d’Orange . devenu plus paillant par
la Couronne d’Angleterte , s’étoir rendu’

Maître abfolu en Hollande , de y falloit ce
qu’il lui plaiibit.

116.. Et aux qu’iludomptez. Les Anglais.
Ibid. Mai: qu’eutetuleio de certains Porjounuger.
j. Alluiion à ce qui le pana en x690- à la

Haye . lots du premier retour du Prince
d’Orange de l’Angleterre,oùles Ligue: fe
rendirent , et ou» le Duc de Bavîere futlong-
reins à attendre dans l’Anti-Chambte.

on. Ce’jur. L’Bmpereur.
r58. A lu lofe: d’Argrnt. Armes de la Mai-
, (on d’Autriche.
tu. Théorime. Mr. Sachet , Curé de St. Ger-

uis , ui exhortoit toutes les Perlannes de
Qualité à la motr- Le Perte Bourdaloue lui
a fuccedé dans cet Emploi

a se. Le Fleurofle. Mr. Caboufl , Sieur des Cof-
teaux , Avocat au Parlement.

m. Parlez. à ce: autre. Le Sieur Marlet, A.
vocat.

16 a. Un «affleure. Le Pers Meneflrier , jefuite.
16;. Derrroeode. Mr. de Gnnieres , Ecuyer de

feue Mademoifelle de Guife- Ou Mr. de
Beringhem , premiet Ecuyer du Roi.

164, Mais quand il ajoure. Mr. Muret ,

- Confeiller. .16 r. Quelçun- mu. Mrs. Thevenot 8c laCronr.
166. Un Bourgeoir.Mr. Amelor. Sa Malien de

dans la vieille Rue du Temple.
:67. L". G "h Lefdiguieres.
on. Dipbile. Santeuil , qui avoit toutes les

Chambres pleines de Serins de Canarre.
in. Il a? a rien. Morin le Joueur. -

ibid. (lu-Fleur Hui. Ces Barbeau: , que

"il s stori-
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croiflënt parmi les Seigles , furent un En?
à- la mode dans Paris. Les Dames en met-
relent pour Bouquet.

Pag. 17;. Un Homme fur. Mr. de Boulon.
r79. Le Cormifurs autrefois. Mr. le Duc de

Beauvilliers.
181.. Quand un Courtifuu. Le Ducde Beau-

villiers , Gouverneur des Enfans de hante ,
Fils de Mr. le Duc de St. Aignan ,dont il
s’ell emparé de tout le bien , fans en payer
les Dettes , uis’ell jetté dansla Dévotion.

Il cil: Chef Confeil des Finances. Il a
fait faire à St. Aignan en Berti un: Banc
deMenuiferie d’une Elévation lèmblable aux

v Chaires des Evêques. I
38;. mouflera. Mr. de Mauroy , Prêtre de St.

Lazare , depuis Curé des Invalides , qui
avoit été auparavant dans les,Moufquetaires.
a: pour les Libertinages mis àSt. Lazare,
dont il embraiÎa la Profeifion. Il y vécu:
douze ans en réputation d’honnête Homme:
ce qui lui fit donner la Cure des Invalides s
depuis il reprit Les anciennes manieres ; mais.
Fendant mû jours les apparencesll fe mitdans
es Intrigues des Femmes . 8c [lavant avec

Mlle. Doujat, Niéce de M’r. Douja’t,.Doyen
du Parlement , qu’après l’avoir entretenue
du tems , a: fait de grandes dépenles avec
elle , 8: avoir , pour les fourmi: , enga
le Patrimoine des Invalides ,il la maria
au Fils deMr.le Boindre , Confeillet au Par!-
lement. , à laquelle il donna de (on Chef
Joooo. Livres. Mais , cette Intrigue s’étant
dans la fuite découverte , ila été condam-
né à une Prifon perpétuelle , a: envoyé à
l’Abba’ie des Bernardins de Sept-Fonds ,
ou il cil: mort aillezùrepentant delà vie dé-
réglée.

Reg.
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94g. 190. zdie. Madame de Pontcharmïfi.
196. galant-un; même. Allufion au Pellan

que portent Mrs. le Camus.
:97. Le: Grand: en mm: thofu. Allufion à ce

au: feu M on s x a U a , pour s’approcher
e Monièigneurle Dauphin, ne vouloit plus

qu’on le traitât d’AlfeflG 1(th , mais qu’on

lui parlât par Pou: , comme l’on Faifbità.
Monfeigneutôt aux Enfans de France. Les
autres Princes . à fun exemple , ne veulent
plus être Traités d’4lteflê , mais fimplcmcn:

de Vont.
lbid. Certaine: Gens. Me. de Dan?ean , ou bien

le Camus de Vienne qui f: ait defcmdrc
de J’Amiral de Vienne: ou Mr. Langfois

de Rieux. -1,8. Dè: pu leur Forum. Laugcois, qui fi:
fait appelle: De langeois.

laid. Celui-zip" [ajupnfinn in»: [111454. DeL
nieux , qui fa Fait nommer De Rieux.

laid. Plufiëunfuprinum leur: Non". Langlois 5
fils de Langfois , Receveur aux Confirm-
dans du Châtelet, qui fe fait appelle: crimi-
betcoutt.

lbid. "in: trouve enfin. Sonnin , Fils de Mr;
de Sonnin , Receveur de Paris, qui [a fait
nommer de Sonnin’gen.

199; Il a). p rien. Les jefuites , ou les Céîefï
tins. Ces derniers jou’iflèn: des mêmes Pi’ivi

leges que les secrétaires du Roi. t
Ed. Il j a un anroj de la Engin. C’efl le

nom de l’Auteur.
tolâuelqu’un montéfur un: miam. Mlufion

aux Salut: de: hm Thémim, compofez par
le St. Laurentani: , Italien , qui a été du
vais Maître de laMufique du Pape Inno-

cent XII- *N4. r. r. Les. Tbéatimœ

i ! Ü Paà
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Pag. 2.04. Un P5115147 frais. Mr. de Blampîà

y gnon , Curé de St, Mccleric , Homme àben-
ne fortune , se qui a toûjours fous a Di-
reâion les plus jolies Femmes de fa Famille.-

I Il en: mort. Ou feu Mr. Hameau , Curé de

st. Paul-
10;. Tite. Perleval. Vicaire de St. Paul.
Ibid. Pour la remplira Mr. le Seur, qui n’était

pas Prêtre quand ilfut fait Curé de St. Paul.
:06. La Threjorier l’Artbidr’ure. Les Digni-

tez de la Sainte Chapelle.
2.07. La Fille lAriflippa. Mlle. Fader . Fille

de Mr. Morel, de la Chambre aux Deniers.
:08. Faire un: Folie. Mr. le Marquis de Riche-

lieu. .lbid. C’efi époujer Melite. Mlle. Mazarin , filé

le du Duc de ce nom.
un. Il étai: délitai. Mr. le Prince de Maman.

bar; , Mr. de Pans , Mr. BelonMr. de la
83.1 e.

are. Un: Femme "and: on in. Madame la
Préfideme le Baroxs.

a: r. On indium 1M. Le Receveur des Con-
fifcacions. Ou la Charge de Surintend au: des
Finances. A

a: a. Lefmdspndu. Allulion à la Banquerou-
te , faire par les Hôpitaux de Pulsa: les
Incurables en 1689. qui a fait perdre aux
Particuliers qui avoient des Deniers à Fonds
Perdu fur les Hôpitaux , la plus grande par-

. tic de leurs Biens :ce qui arriva par la friâ.
ponnctle de quelques-uns des Adminillra-
leurs que l’on challa , dont un nommé An-
dré Le Vieux , fameux Ufurier , Pere de
Le Vieux sa Confeiller à la Cour des Aydes ,
étoit le principal. Cet Adminifirateurdevoit

- être fort riche: mais (a Femme l’a ruiné,
qui devintamouteufe dilua nommé Ponfan.

l se.
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ge . qui étoit Moufquetaire , auquel elle

racheta une Charge de Lieutenant aux Gar-
des, & lui donna enfuite un gros E uipage.
&moyen de tenir table ouverte àîa Plaine
d’Ouille. ou ledit Le Vieux,qui ne lavoit
rien de cette Intrigue, alloit louvent faire
bonne chere qu’on ne lui reFuÎoit pas, puis
u’il la payoit bien. La Femme voulut lui

aire épaufer (a Fille r du moins, il coucha
avec elle, a: l’engrolla : mais Le Vieux s’y
op ofa, 8c fit décruer contre Ponfange, 8e
en n l’obligea, moyennant roooo. livrer,
qu’il lui donna , de quitter fa Fille , la.
quelle s’amouracha enfaîte d’un nommé

Ferillarr, Maître des Comptes àDijon , qui
l’enleva 8c l’époufa. Le Fils du fuldit , de
concert avec la Mere . voloit le Pere qui
le lurprit. il y eut Plainte ,qui fur retirée.
L’on dit que ce Le Vieux étant à l’extré-
mité, 8e le Curé de St. Germain de l’Au-
1mois l’exhortantà la mort . il lui préfentz
un petit Crucifix. de Vermeil qu’il l’engage;
à adorer, à quoi l’autre ne répondit rien :v
mais, le Curévlui ayant ap taché de la hou.-
cbe pour le lui faire bai et , Le Vieux le
prit "a la main , a: l’ayant foupelë , il dit qu’il

n’éroit pas de grand prix , ,8t qu’il ne
pouvoit pas avancer beaucoup d’argent del-

us. xP. a. r a. Vous avez anepie’nl’argent. Bourvalais.

a! 3. Coûlume qui à]! introduite dan: le: Tri-
hmm:- Sous le P. Préfident de Novion..

a! f. Et il efl étrange. Il-y aun Arrêt du Con-
feil 5 qui oblige les Confeillers àêtre en ra-
bat. Ils étoient avant ce tems- la prefque
toujours en Cravate. il fut rendu à la Re-
quête de feu Mr. de Harlay , alors Procu-
reur Général , a: qui a été depuis premier

.I Ptéfident. I Pian



                                                                     

45 Cran ors Caaacrtn’ti
Pag. 1:6. El! de décider. Le Châtelet.

Ibid. Il dégrafe en il une". Mr. hunier 3

Avocat. .:17. Un Innocent tondanrne’. Mr. le Marquis
v de Langlade , innocent condammné aux Ga-

leres , ou il cil: mort. Le Brun appliqué à
la Meflion , ou il el! mort. Le premier
avoir ré acculé d’un Vol fait à Mr. de Mon.
âotnmery; a; le Voleur, qui avoir été (on

umônier, fut trouvé depuis à pendu. Le
fecond fut acculé d’avoir afiàll’mé Madame

Mazel . se pour cela mis à la dellion.
L’Afallin nommé Berry,qu étoit Fils na-
turel de ladite Dame Mazel, a paru depuis ,
8e a été puni.

Ibid. si l’on me racontoit. Mr. de Grand-Mai;
fon , Grand-Prevôt de l’Hôtel , a fait rendre
à Mr. de St. Pouan e une Boucle de Diag
mans qui lui avoit é: dérobée à l’Opéra.

ars. Combien d’Hommu. Feu Mr. le Préfident
- de Mefine &le Lieutenant Civil.
:19. Il a]! vrai. Feu l’Abbé de la Riviere 5

Évêque de Langres;
arc. S’il») noir. [a Princeflë de Carignan ,’

le Préfident Latché. - -
au. Titim. M. Hennequin ; Procureur Géné-

ral au Grand Confeil , avoit été fait Léga-
taire univerfel par le Tellament de Madame
Valentin, Femme de l’Avocat au Confeil,
qui n’avoir fait faire ce Tellament au pro-

t dudit Sieur Hennequin que dans la vue
qu’il remettroit les biens,comme étant un
Fideicommis. Mais , le Sieur Hennequin
ne l’ayant pas pris fur ce ton , 8e voulant
s’approprier les biens même , ayant pris le
deuil a: fait habiller tous les Domellziques.
Mr. Valentin fit paroître un autre Teflament

l on faveur de Mr. de Bragelonne qui révo-

- quoi:



                                                                     

ne sa Broyeur. 41:
quoit le premier , a: qui a été confirmé ,
celui-ci ayant mieux entendu l’intention de
la Défuntc-

Pag. ne. La Loi qui du. Mr. 8: Madame
de Valentin.

21.3. du ridai-paumai aire. Mr- ch ni
au. Typhon. Mr. dejlîercy. neq a,
Ibid. Regain, Liqueurs. Mr. le Duc de Duras,
Ibid. a): efi- il perlé de la Table. Il prétend par.

la du Combat de Valcourt. ou de Mr. le
Maréchal d’Humieres. ’

ne. Hermippe. Mr. de Renoville.
2.17. Il] a déjà long-tenu. Les Daquins.
ars. Carre Cari. Caretrî , Italien , qui a fait

qpelques Cures qui l’ont mis en réputation.
a gagné du bien , B: vend fort cher les

Remedes qu’il fait payer d’avance. Helve-
tins, Hollandais , avec la Racine Hypecag-
cuanba , pour le Flux de Sang , agagné beau;
coup de bien.

en. Var Médecins. Mr. Fagot: , premier M6-
decin du Roi qui a fuccedé à Mr. Daquin ,
qui fatdifgracre’ en 1694. par trop d’ambia

tian , 8t pour avoir demandé au Roi la
place de préfident à Mortier , vacante par
la Mort de de Nefrnond , pour fan Fils .
Intendant à Nevers; 8e outre cela l’Arche-
mâché de Bourges pour un autre Fils, lim-
ple Agent du Clergé. Il pailloit aulli pour
fait interrelié , 8: faifant argent de tout , juf-
ques-là qu’il tira de Du Tarté , Chirurgien .

moco. livres . pour lui permettre de fii-
gner le Roi, dans une petite indifpolition .
au il s’en feroit bien pané. Mais le prix»,
cipal (ujet de fa Difgrace fur qu’il étoit Créa-
ture de Madame de Montefpan , 8c que Ma,-
darile de Mailitenon vouloit le faire fouit
pour y admettre fou Médecin Fagon- Dé;

9



                                                                     

42 CLEF pas CARACTERIS
’quin enveloppa dans la dilgrace tcïute (a

Famille. L’Intendantfut révoqué , à obligé

de le défaire de la Charge e Maître des
* Requêtes: (on Fils, qui étoit Capitaine aux

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

un fort habile Homme dans la Ptofeliîon.
fig. 2.54. Qui rrgle le: Hommar. Les François

il les Efpagnols. *1.44.. ilnfqu’à ce qu’il revienne. Mr. le Tour.
neux, grand Prédicateur, qui a fait l’ami.
feinte. se . ui ne prêchoit que par Home-
lies , a été art fuivi dans Paris.

Ibid. Les Citation: profaner. Maniere de pré.
’ cher de l’Abbé Boileau.

la. 49. de]! n’avoir de l’efprit. M. l’Abbé fléchie: ,

depuis Evêque de Nîmes,a fait quantité de
beaux Pane’gyriques, ou bien, le Pore se

’ nant, La Roche ,8: autres. -
Ibid. Un meilleur Ejprit. Le Pere Sonanin ,
v ’ grand Prédicateur, Prêtre de l’Oratoire, de-

puis Évêque de Senez. ,
Ibid. L’auteur. L’Abbé Bouin , grand Faifeur
I de Portraits en Chaire . habile Prédicateur de

grand Joueur; ce qui l’a empêché de parve-
n nir aux Dignitez Eccléfialiiqucs , où il au-

roit eu bonne par: fans cela.
15°. Un étau Sermon. Le,Pere Gonnelieu 5

Je’fitite.

lBid. Le [dixit à l’admirable. Le Pore Bout.
daloue.

Ibidà. U Murale doute. L’Abbé Boileau a; ne.
c 1er.

a. il: . L’on peurfnirr. Contre les Orailbns faire.
res.

Ibid. litent chnnge’ la Pluie Sainte. L’Abbé de
Roquette, Neveu de l’Evéque d’Autun , ayant

’ apr cher devant le Roi un jour duJeudi Saint,

- avait



                                                                     

on LA Bnurnnr. 4;
avoit préparé un beau Difcours , rempli des
Louanges du Roi,qui s’y devoit trouver;
mais, le Roi nel’ayantfu à taule de que].
ques Affaires qui lui urvinren: , il n’eût
monter en Chaire, n’ayant plus d’eeçafion
de débiter (on Difcours.

Pag. 2.51.. Théodulc. Mr. l’Abbe’ Eléçhier , me,

que de Nîmes. ,:54. Devrait-il [afin r Contre les Oraifons
funebres.

gy. Dinjcore. Gedeou Pontier . Auteur du
Cabinet de: Grands.

"7. L’E’vêque de Maux. Mr. BoiYuet, Ève.

a: de Meaux , qui avoit été Précepteur de
onfeigneur , grand Prédicateur a: Con-

troverfiÏte , peu aimé des Jéfuires , qui l’ont
traverfe’ en toutes occafions.

:63. 11m: femble. Le Pere de la Rue.
16;. Panda». Ci-devan: Précepteur des Enfin:

de fiance, à prefent Archevêque de Cam-
bray , 8e du Confeil de Conicience , &Créa-
une de Madame de Maintenon.

:70. Tous Plaijanun’e. Mr. le Comte d’0-
Ionne die au li: de la mort, uand on vin:
l’avenir que Mr- de Cornouail e , Vicaire de
St. Eufiache , entroit pour le confeflèr ,
Serai- i: "remaillé jufqu’à la mon f

17;. Un Grand croit. Peu Mr. de la Feuillade .
ou Mr. de Louvois , ou Mr. de Segnelay,

:81. si l’on nous nfuroit. L’Ambaflidç des
Siamois envoyée au Roien r68°z

&94. Ce vertu» de nm. Chaqulh,

LE.



                                                                     



                                                                     

AVERTISSEMENT
(in Cette Nouvelle Édition.

. - l;.;*Î’Î;I barrage de La Bannis:
fin Ïlbld généralement ap-
2 piaulé s à le rem ne lui a
la ’ rien fait perdre de une pi.
m réputation. L4 plûpan de: riflé.
adam du: ce: Auteur a emmi [ou une
du Cam de ce-fiécleJomjz’mi-
[muables , à exprimé: d’un 1m: fi vif
éfiprâi: , que bien du gens qui en ou:
[mi tout: la (auné , prennent fourme
fifi? à les citer en maffieux , à à
ne p3: , dans le: même: rennes dont il

fifi pour le: exprimer. .
La nuque à]! [a tout arabe 2

m:pcindre le: homme: triqué: mais; de
un: les jam , é" par tout Pais; à Lon-
dres mon: à Paris , en Hollande comme
«France, on détour: descrigiuux qui
Méfiez: la jufieflt à la vairé de fis Ca-
màeres. Rien ne]? plus agre’able qu’un" et!

[pâme , à rien, à mon mais , ne pour;
fait 5m plus utile , pour qui liroit dans le ,
Main de J’inflrm’re , à de [a corriger. "

Quiqu’il en fait de cette dernier: n’a
finie» que j’ai pela-Être jam? ici trop le.

mm , il a]! «minque peu de un!

’ l * 4. . agrès



                                                                     

AVERTISSEMENT.
après que on Ouvrage eut été rendu publie

à Paris , il fut réimprimé dans les Pais
Étrangers o à il feroit diflirile derornpter
lei difmnte: Editiom qu’on en a fait en ’
filandres à" en Hollande. ’ " l ’ ’vï: A

Mais ce grand nombre d’EdirEons qui ’
fait honneur à la Brujere , a infenfilrleà ’
peut défiguré piaffeurs endroit: de [on Liv
ne. Comme l’Auteur , génie original, ex-
.eellea-peindre fer penfe’es vivement (se de?

tintement par des trait: naturel: à bar--
dis tout enfeo:lrle,il eji prefque impoflible’
de deviner l’exprefion a laquelle Blmpn’.

rieur en a f uIrflitue’ une autre, main: pro;

pre, ou plus faible. Avec un peu (Partez-fi
fion , on voit le défaut de ce: endroits con
rompus, mais on ne f aurai: les corriger.

la - 0 N ne pouvoit rétablir jurement la
pour»: de te: endroit: , qu’en ronfulrane
à remparant enfemàle quantité d’Editione

priodontes. Erlr’efi te que j’ai fait avec
toute l’exaliitude qu’on peut apporterdamk

- une efpece de travail , narureüement trop
vétilleux pour ne pas donner à l’Ejjvrit
un-pertain dégoût, qui de temps en temps--
doit lui faire perdre ne’ceflairement un
peu de; [on attention.

Il. En corrigeant I’Exemplaire qui de;
un? [mir de copie à l’Imlrimeur , j’ai e:

r . ’ ’ . .. l A f0; ’



                                                                     

l AVE RTISSEME N’Y.
[un de le lien-ponflutr. La Bru)": s’e’toir

fort négligé fur cet article, à des Critiquer;
pour être trop délicats , s’en étoient plaints,

publiquement. Mais dans le fond, quelque
peut que fait ce défaut, il n’était. pas. inu-

tile d’y "meulier , s’il ejlrvrai qu’il am

englobé certains Leâeurs de compendfe
aife’ment la penfe’e de l’Auteur. . »

111.- ENFIN vous trouverez. dans cette
une,» quelques. Remarques ou l’on juf.
gifle la traduüion de plufieurs Paflages des:

Gardiens, de Theophmfle, qu’on pouvoit
fiupfonner d’avoir été mal’rendus. Cer-

tain;Cenfeurs de livres [e fout mis dans
l’efirit que la Brujere n’avait traduit I
Ibevpbraflev que d’après quelque Verfion,

Lutine. je ne [ai fur quoi ils fondent ce.
préjugé : carpmrquoi un Gentilhomrne de,

M. le Prime ululeroit-il pas pli lire à en-
tendretet Auteur en Grec: , tout aufli bien
Qu’un pudeur, qu’un Profefl’eur en Tbeo-

fliquer; Philafogbie , ou en belles Lettres Ê.
3143.7.4 (gloire. de Tbërpbrajie 5 (raturés.

W,çapipare’ renflement avec la Trac

Wallonne la Brujere , je mon.-
tge, guipa denim , qu’à l’exception de.

quelqlugggpatite: méprifes qui pourroient
échappe; aux plus habiles dans la Langue,
QPgfiçlle’qttte: Traduttion exprime trés-
îdrlenteut le fens (a les lirauieîdel’Ori.

, ginal,



                                                                     

q. Horn.”
Ep. L. I.
ip.xrx.xc.

RVERTI’S’SELME’NTA ’

final. Heureufemeut , dans toute rem
Critique je nui eu à faire qu’a’Cafiubon

à à Duport , deux des plus favans (9’
des plus judicieux Commentateurs de Tireu-
pbrafle, qui ne s’accordent pas mijoter: en-
fernble. si pour de’fendre la Bruyerej’erofle
e’te’ obligé d’entrer en lice avec. des Auteur:

vivans , je croi que j’aurois au: le corne
bat , parce que je hais à mon les dijputes
Litteraires , qui prefque toujours font ar-
umpagne’es de debats pleins d’aigreur (’3-

de malignitf’ , aufqttels le Public ne prend

aucun tillent. ’ v.
--- Lndantis acare ne (car unguî ,
Difplieet ifle locus , clama ., 8e diludia paréo;

D’ailleurs , cannela plupart des nou-
reaux Commentateurs de Tbeopbraflen’m
gueres fait autre clrofe que "pour ce que
Cafaulron (r Duport avoientde’ja ditçvj’ai

étédifpenfé fort naturellementd’avoir rien

à démêler avec aux. i ,
Il ne me relie qu’un me à dire fur la

Défenfe de la Bruyere qui en: paroient
dans cette Edition : c’afl que fi l’on trama

qu’elle ne mite pas -tl’uCcupet une place
fi honorable , L’on enflerai moi-mima
dans la premiere Editieu qui fe fera en
Hollande des .Cara&eres de ce fléole.- 4 .

. Paris ce 29.ottolre,17go....CosT a.

nm
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:DIscouus
’ SUR
THEOPHRASTE;

7.: E n’eflime pas que l’hom.

Î me (oit capable de former
È? dans fon efprit un projet
v pl us vain fic plus chimerig

que a que de prétendre en écrivant de
quelque Art ou de quelque Science
que ce (oit, échaper à toute forte de
critique , .8: enlever les [ufiiages de

tous (es Lecteurs. l.- Car fans m’étendre fur la dlfièfCHw

ce des efprits des hommes auflî prodig
gieufc en eux que celle de leurs vifâg
ges, qui fait goûter aux uns les cho-,
lès de fpeculation , 8c aux autres cela
les de pmtique ; qui fait que quelques.-
uns cherchent dans. les Livres à exer-
cer leur imagination , quelques. autres

l Inn. I. ’ I ’



                                                                     

"2 Drscwouue W»
à former leurjugement ; qu’entre ceux
qui lifcnt , ceux-ci aiment à être for-
cez par la démonitration , 8C ceux-là.
veulent entendre délicatement , ou.
former des raifonnemens ,8: des con-
jeâures g je me renferme feulement
’dans cette Science qui décrit le;
mœurs, qui examine les hommes,8;
.quide’vcloppe leurs canâmes; :8: j’ç-

[c dire que fur les Ouvrages qui trai:
Vient de chofes qui les touchent de fi
près, 8C où il ne s’agit que d’eux-mé-

mes , ils font encore extrêmement dit?

ficiles à contenter. .-Quelques Savaus ne goûtent que les
Apophthcgmes des Anciens , 8C les
exemples tirez desRomains, desGrecg
des Perles , des Egypticns ; l’hifltoirc
du monde prefcnt leur cit infipide;
ils ne font point touchez des hommes
qui les environnent , 8C avec qui ils
vivent , 8: ne font nulle attention à
leurs mœurs. Les femmes au coud
traire , les gens de la Cour , .8: tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fans érudition , indiffercns pour tong
tes les chofcs qui les ont précedé,’
font avides de celles qui fe pallient à
leursrycux , qui fontcomme fous

. . eue



                                                                     

en: Tuner un A sa a.
tient main : ils les examinent , ils les
.difcernent , ils neiperdenr pas de vûë
Lies perfonncs qui les entourent , fi
charmez des defcriptions 38C des pein-
tures que l’on fait de leurs contempo.
rains , de leurs concitoyens , de ceux
enfin qui leur-’nrelïemblent , 8C à qui

’ ils ne croyent pas rcfièmb’ler, que juil

..ques danslaChaire l’on le croit obli-
gé [cuvent ide fufpendre ’l’Evangile

your les prendre parleur foible, 8c les
ramener â leurs devoirs par des cho-
fcs qui (oient de leur goût .8: de leur

portée. i i4 La Cour ou ne cannoit pas la
Ville , ou par le mépris qu’elle a
pour elle , néglige d’en relever le ri-
dicule, ê: n’eit point nappée des ima-
ges qu’il peut fournir ; 85 fi au con-
traire l’on peint la Cour, comme c’cfi
-toûjours avec les ménagemens qui lui.
font dûs (la Ville ne tire pas de cet-
te ébauche dequoi remplir fa curiofi-
té ô: le faire une jatte ide’e d’un
pais où il faut même avoir vécu pour

le Connaître. - ’
D’autre part il cit naturel aux

humilies de ne point convenir de la
beauté ou de la délicateflè d’un trait

’ ’ A A z ’ de



                                                                     

4. A D i s .c o u a s
de morale , qui les peint, qui les de;
figue, 8C où ils fc reconnoifiEnt eux;
mêmes :ils le tirent (l’embarras enle
condamnant 3 8c tels n’approuvent -
la iatyre , que lorfque commençant
à lâcher prife , 8c «à s’éloigner de

leurs perfonnes , elle va mordre quel,
que autre. -

Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts li difierens des
hommes par unfeul ouVrage de Mo?-
raie î Les uns cherchent des définie.
rions, des divifions , des tables, 6C de
la méthode : ils veulent: qu’on leur ex,

plique ce que c’eft que la Vertu en
cneral , 8c cette Vertu en particu-ï

,ier 5 quelle différence fe trouve entre
la valeur , la force , 8: la magnanimi.
té , les vices extrêmes par le défaut
ou par l’excès entre lefquels chaque
vertu le trouve placée , ô: duquel de:
ces deux extrêmes elle emprunte-da.
yanrage: tonte autre doctrine ne leur
plaît pas. Les autres contens que l’on
réduifeles moeurs aux pallions , 8C que
l’ont explique celles-ci par le mouve?
ment-du fang, par celui des fibres, 8c
des arteres , quittent un Auteur de

11
par le mite. -



                                                                     

sur. Tnndrànrlsre.’ Ï
l.’ Il s’en trouve d’un troifiéme 6rd

6re , qui perfuadez que toute do&rine
des moeurs doit tendreà les réformer;
à difcerner les bonnes d’avec les maui
vaifes, 8C à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain, de faible 8C de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent avoir

de bon , de filin ê: de loüable , le
plaifent infiniment dans la lecture des
livres -, qui fuppbfant les principes
phyfiqucs’ 8: moraux rebattis par les
Anciens 8:: les Modernes , le jettent
d’abord dans leur application aux
mœurs du tems , corrigent les homæ
mes les uns par les autres , par ces ima-
ges de choies qui leur font fi familiea
res , 8C dont néanmoins ils ne s’avia
foient pas de tirer leur inflruôtion.

Tel cit le Traité des Carmen:- de:
mœurs que nOus a une Tbeopbmfle :
il l’a puife’ dans les Ethiques 8c dans
les grandes Morales d’Ariflzore dont il ’
fut le difciple : les excellentes définià
rions que l’on lit au commencement:-
de Chaque Chapitre, (ont établies fur
les idées 806m les principes de ce
grand Philofophe , 8c le fimd des cas
ra&eres qui y, font dédrirs , cit prisde
à même fource. Il au vrai qu’ilrfç

.* ” M A; les,



                                                                     

.3 v1): s C 0, uns- .
les rend propres par l’étenduë qu’flî

leur donne, 8c par la fatyre ingenieti»
fe qu’il en tire contre les- vicesddsv
Grecs ,8: furtout des Athenicns.-
p Ce Livre ne peut guères palier que
pour le cummcneement’ d’un plus
long ouvrage que Theophralte avoit?
entrepris. Le projet de ce Philofœ
phe , comme vous le remarquerez dans)
fa Préface , étoit de traiter de toutes-
les Vertus , 86 de tous les Vices. Et
comme il allure luimême dans cet"

- endroit qu’il commença un fi’ grand:
demain à Page de quatreovingt’dixè-

neuf ans, il y a apparence qu’une
prompte mort l’empîcha de le cons
duire à fa perfection. j’avoue que
l’opinion, commune a toujours été
qu’il avoit pouflè’ fa vie .au delà de

cent 303-; 3C S. Jerôme dans une Let-4
tre qu’il écrit à N cpotien, affûre qu’il.

cil: mort à centiept ans accomplis :.
de forte que je ne doute point qu’iP
n’y ait eu une ancienne erreur, ou dans.
les chifires Grecs qui ont [envi de re-
gle à Diogene Laërce ,,. qui ne le fait:
Vivre que quatre-vmgt-qumze an-
nées, ou dans les premiers manufcrits’ I
qui ont. été faits, de cet Hiiborien , s’il
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en vrai d’ailleurs que les quatre-vingt.
dix-neuf ans que cet Auteur fe donne
dans cette Préface , fe litent égale-i
ment dans quatre manufcrits de la Bi-
bliotheque Palatine , où l’on a auiiî
trouvé les cinq derniers Chapitres des
CaraEteres de Theophrafte qui man-
quoient aux anciennes i-mprefiions , 8c
’où l’on a vû deux titres , l’un (i) du

goût qu’on a pour le: vicieux , 8c l’au-

ne (2,) du gain fordide , qui’font fenils;
Je dénuez-de leurs Chapitres.

Ainfi cet Ouvrage n’eft peut-être
même qu’un fimple fragment , mais
cependant un reIte précieux de’l’An-

tiquite’ , 8c un monument de la viva-
cité de l’efprit, 8c du jugement fer-
me 8c folide de ce Philolophe dans un
âge fi avancé; En effet il a toûjours
été lû comme un chef-d’œuvre dans

ion genre: il ne fe voit rien oùle goût
Attique fe fafle mieux remarquer ; 8C
où l’élegance Grecque éclate davan-

tage : on l’a appellé un livre d’or.
Les Savans tarifant attention à la di-
yertite’ des moeurs qui y font traitées,

. (u) 115d. QIAomuejaç.

(a) Heu finmrpfiu.



                                                                     

8 quscovRs.8: à la maniere naïve dont tous les Éri-

ra&eres y font exprimez ;8c la coin-
parant d’ailleurs avec celle du Poète
Menandre (1) difciple deTheophrafiea
.8: qui fervit enfuite de modele àTe-
rence, qu’on a dans nos jours li heu»
renfement imité , ne peuvent s’empêà

cher de reconnoître dans ce petit Ou-
1vrage la premiere fource de tout le
Comique : je dis de Celui qui cil: épu-
ré des pointes , des obkenirez , des
équivoques , qui cit pris dans la natti-
,re , qui fait rire les [ages 8c les ver:

.tueux. I I tMais peut-être que pour relever le
mente de ce Traité. des Caraéteres, St
en infpirer la leâure ,il ne fera pas
inutilelde dire quelque choie de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Erefe, vil-.-
le de Lesbos, fils d’un Foulon: il eut
pour premier Maître dans fonpaïs un
certain Leucippe (a) qui étoit de la
même Ville que lui : de-là il paflâ à
l’École de Platon , 8: s’arrêta enfuira

a

( 1) Niobium; Mexicains a? Koptxï.
Ding. La". in Vitâ Theophrafli. Lib. V.
p (a) Un autrequc Leucippe Philofophe «le:

bte , a: difciple de chonv ,
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i celle d’Ariftote , où il le diitingua
entre tous lès difciples. Ce nouveau
Maître charmé de la facilite de fort
efprit 8C de la douceur de fou élocuo
tion, lui changea fou nom , qui étoit
17mm , en celui d’Eupbmfie , qui
lignifie celui qui parle bien; 8c ce
nom ne répondant point allez à la
haute efiime qu’il avoit de la beauté
de fon genie 8c de [es expreflions , il
l’appella Tbeophmfle , c’cii-à-dire un

homme dont le langage cit divin. Et
il fèmble que Ciceron ait entré dans
les fentime-ns de ce Philofophe , lorf-
que dans le livre qu’il intitule Brutus,
ou du Orateur: illujim , il parle ain-
fi (r) : ., Qui cit plusfécond 8c plus
g, abondant que Platon P plus folide .
;, à: plus ferme qu’Arii’cote ë plus a4

,, greable 8C plus doux que TheoJ
,, phraite”? Et dans quelques-unes de
fes Epîtres à Atticus on voit que par-
lant du même Theophraltc (a) il l’ap-
pelle fou ami , que la leéture de lifts

. le( I) Qui: lainier in ribaude Platon: 3 934i:
Urifimh nervnfior î Thufhmfiq dattier! Cap.

3L ’ sur(filma!) t i



                                                                     

la .- Discounts ,Livres lui étoit. fiimiliere , 8C qu’il eût
faifoit lès délices.

Arifiore difoit de-lui. St de Califte-
ne un autre de fes dilciples, ce que
Platonavoit dit la premiere fois d’A-
riitote même 8c de Xenocrate , que
Caliilzene étoit lent à concevoir 8C a-
voit l’efprit tardif; 8: que Theophrafie
au contraire l’avoir fi vif, fi perçant , fit.
penetrant, qu’il comprenoit d’abord;
d’une choie tout ce qui en pouvoxt.
être connu ;que l’Unavoit beloin d’é-

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

Il efiimoit en celui-ci fur toutes:
choies un; caraétere de douceur qui-
negnoit également dans-ries mœurs se
dans’fon fiyle. L’on raconte que les-i
difeiples d’Arifiote voyant leur Main.
tre avancé en âge à: d’une fauté fort:

afibiblie , le prierent de leur nommer"
Ion fucoefièur; que comme il avoie
deux. hommes dans fou Ecole fur- qui
feuls ce choix pouvoit tomber t
ÇA) Menedeme le Rhodien, 8: Theo-

phrafia
(a) Il y en un deux autres du même nom i

Bun Philofoplre Cynique. l’antre difcigle de.

Platon . l
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phrafie d’Etefe ,- par un efprit de mé.

ement pour celui qu’il vouloit ex-
clure, il fe déclara de cette maniere :
Il feignit peu de tems après que fes
difciples lui eurent fait cette priere , 8c
en leur prefence , que le vin dont il
faifoit un ufage ordinaire lui étoit nui-
fible, ê: il fe fit apporter des vins de
Rhodes ê: de Lesbos : il goûta de
tous les deux , dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir , 8C que cha-
cun dans (on genre étoit excellent ;
que le premier avoit de la force , mais
queœluide Lesbos avoit plus de dou-
ceur, 8C qu’il lui donnoit la préferen-

ce. Quoiqu’il en foit de ce fait ,
qu’on lit dans Aulu-Gelle (r) ,il cil:
certain que lofqu’Ariftote accufé par
Eurymedon Prêtre de Cerès, d’avoir

mal parlé des Dieux , craignant le
deflin de Socrate , voulut fortir d’A-
thenes , 8c le retirer a Calcis , ville
d’Eube’e , il abandonna fun Ecoleau
Lesbien ,lui confia (es écrits à condi-
tion de les tenir fecrets : 8c c’eft par
Theophralte que font venus jufques à
nous les Ouvrages de ce grand hom-

me, Son(015105. A". L. xnr- aè-

n,



                                                                     

sa. DiscountsSon nom devint f1 celebrc par toua:
te la Grece, que Succeflèur d’Ariflon
te il put compter bien-tôt dans l’E-
Cale qu’il lui avoit laiffée , jufques à
deuxlmille difciples. Il excita l’envie ’
de (a) Sophocle fils d’Amphiclide , 8C
qui pour lors étoit Préteur : celui-ci,
en effet fon ennemi, mais fous prétex-
te d’une exaéte police , 8c d’empêcher

les allemble’es , fit une Loi qui défen-
doit fur peine de la vie à aucun Phi-.
lofophe d’enfeigner dans les Ecoles.
Ils obeïrent : mais l’année fuivante ,
Philon ayantifuccede’ à Sophocle qui
étoit forti de charge , le Peuple d’A-
theues abrogea cette Loi odieufe que
ce dernier avoit faire , le condamna à
une amende de cinq talens , rétablit.
Theophraite , 8: le relie des Philofo-
phes.

Plus heureux qu’Ariiiote’qui avoit:
été contraint de ceder à Eurymedon,
il fut fur le point de voir un certain
(r) Agnonide puni comme impie par

. a les(a) Un autre que le Poëre tragique. [Voyez
la vieJde Theophraile par ,Diogcne Laërce,

L-V. .g i) Dia. Min. in Vitâ Theophraili , L. V.
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Atheniens, feulement à cau’fè qu’il
avoit ofé l’accufer d’impieté , tant

étoit grande l’affection que ce Peuple
avoit pour lui , 5c qu’il meritoit par
fa vertu.
t En eflet on lui rend ce tétnoignae
ge , qu’il avoit une linguliere prudem
ce , qu’il étoit zele’ pour le bien pua

blic , laborieux , officieux , afiable ,
bienfaifant. Ainfi au rapport (r) de
Plutarque , lorfqu’Erefe fut accablée
deTyrans qui avoient ufurpé la des
rut-nation de leur pais , il iè’ joignit à

(a) Phidias (on compatriote , contri-
lJua avec lui de lès biens pour armer
lesbannisqui rentrerent dans leur vil-
le,en challèrent les traîtres ,. 8c ren-
dirent â toute l’lfle de Lesbôs la li-

berté. - iv-Tant de rares qualitez ne lui.ac-. .
quirent pas feulement la bienveillance
du Peuple , mais encore l’ethnie 8c la
familiarité des Rois. Il fut ami de;
Cafiaudrc qui avoit fuccedé a Aride’e.

V FIC-i(1) Dans un Clivage intitulé , gourmets!
juroit vivre agren’blzmmt jalon la ;Dafirinl
fripier: : Ch. ne. Et dans fon Traité sont"
moitit"!!! Co r. o Te s: Ch. 2.9. 4

(5). Un autre que le fameux Sculpteur.

7



                                                                     

Tif wIïir’stftrti’rï? 1
Frere d’Alexandre le Grand au Roïalle
me de Macedoine gôt Ptolomée , fils
de Lagus , 86 premier Roi d’Egypte,
entretint toûjours un commerce étroit
avec ce Philofophe. Il mourut en-
fin accablé d’années 8C de fatigues,

8c il cefiartout à la fois de travailler
8C de vivre. Toute la Grece le pleu-
ra , 8c tout le peuple Athenien-aflif-
ta à lès funerailles.
: L’on raconte de lui que dans fou
extrême vieillerie ne pouvant plus
marcher à pied; il fe Paifoit porter en
litiere parla ville , où il étoit vû du
Peuple à qui il étoit fi cher. L’on
dit suffi que les difciples qui entom
roient fan lit lorfqu’il mourut , lui-
ayant demandé s’il n’avoir rien à leur

recommander , il leur tint ce dif-
cours: ( 1) ,, La vie nous feduit, elle
,’, nous promet de grands plaifirs dans
,9 la pollèfiîon de la gloire , mais à
,’, peine commence-bon à vivre ,
,, qu’il Faut mourir: il n’y a louvent
,, rien de plus Paerile que l’amour de

I ,, la réputation. Cependant , me;

.. - a °(l) .Tout ceci r: trouve dans Diogcns [site
ce, Pieds Tbsopbnlflr , L. V,
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Qdifciples , contentez-vous : fi «vous?
,,- negligez l’eüime des hommes, vousë

à; vous épargnez à vous-mêmes de
ç, grands travaux :. s’ils ne rebutent:
,, point votre pontage -, il peut arri-a.
,-, ver que la-gloire (en votre récom-
ülpcnfe. Souvenez-vous feulement»
qu’il y«a dans la- vie beaucoup de
,, chofes inutiles;& qu’il y. en a Pans?
a qui mencnt’ à lune fin folide. (Je
,, n’cfl pointé moi à déliberer furilc
g, parti que je dois prendre , il n’eff-
5, plus tems : pour vous qui avez à
,, me furvivrc, vous ne fautiez pefm’
,, trop mûrement ce que vous devez:
5, faircÏ : St ce furent là fcsïdernicrcs?
paroles.
: Ciceron dans le troific’me livre des."
Tufculanes (1-) , dit que Thèophraltefl
mourant fe plaignit de la Nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs-’SC:

* NIE(x) Tbeopbraflm moricaramtfafl? flamrfm
liât!" , 913M carvis ùCornitibm aux»? alm-
Mn»; , gagna» id mil"! interdît! ,- [guinda-r.
pour» maximè interfmfln , mm fugua»: 1m
Mm nidifié) .- quorum fi 2ms polmflÈP e15: leur
(baguier, natrum [aigle ut , omnnéuxperfeeîrs
gtiôus, armai doflrinâ hçmæ’num mu «:4de

(Un C22. 2.8.: v
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aux Corneilles une vie fi longue 8è
qui leur de fi inutile , lorfqu’elle n’a-
voir donné aux hommes qu’une vie
très-colure , bien qu’il leur importe
fi fort de vivre long-tems;que fi l’â-
ge des hommes eût pû s’étendre à un

plus grand nombre d’années ,jl fèroic
arrivé que leur vie auroit étéjcultivéc

par une do&rine univerfelle , 8c qu’il
n’y auroit tu dans le monde ,, ni Art
ni Science qui n’eût atteintfa per-
feâion. Et S. Jerôme dans l’endroit.
déja cité affure (1) que Theophraflrc
à l’âge de cent fept ans, frappé de la

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

Il avoit coûtume de dire, qu’il ne
faut pas aimer les amis pour les éprou-
ver , mais les éprouver pour les ai-
mer ; que les amis doivent être corne
muas entre les freres , comme tout
eI’c commun entre les amis; que l’on

devoit plûtôt fe fier àlun cheval fins
. frein à l

(1) lupin): 1’15” Grlcù Theaphmflunldtm
expiai: cintra» àfeptem mais]: mari «une: , x
Jim]: futur , [a dolera , 91431 tian agrainent»
épiai , quandojnpm «twist. Epifl. ad Ncpog

mm"! ’ ’
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frein ’, (1) qu’à celui qui parle ne.
jugement; que la plus forte dépenfe
que l’on puifle faire , cil: celle du
teins. Il dit un jour à un homme
qui fe taifoit à table dans un feitin ,
si tu a: un habile homme ’, tu a: tort de
ne p45 parler 5 mais fil n’a]? pas ainfi ,
tu en fais beaucoup. Voilà quelques!

unes de les maximes. v
; ’Mais fi nous parlons de lès Ouvra-

ges , ils (ont infinis; 86 nous n’appre-
nons pasque nul Ancien ait plus écrit
que Theophralle. Diogene Laërce
fait l’énumeration de plus de deux
cens Traitez difièrens [8C fur tentes
fibrtës’de fujets qu’il a camperez. La

plus grande partie s’elt perduë par le
malheur des tems, 8c l’autre le réduit .

à vingt Traitez qui font recueillis
dans le volume de fes Oeuvres. L’on
y voit neuf livres de l’hiltoire des 121m
tes, fix livres de leurs caufes z i a e’-;
crit des vents , du feu , des pierres ,
du miel, des lignes du beau tems ,,
des figues de la pluye , des figues de
la tempête, des odeurs , de la lueur.Il
du vertige ’, de la laflîtude -, du relâ»î

chcmene,

’(z) Diagens-Laïrupdam la vie dorme,



                                                                     

la in 1’ suas il e A
chement des nerfs , de la défiillantë;
des poilions qui vivent hors de l’eau ,ï-
des animaux qui changent de, couleur ,1
des animaux qui maillent fubitement ,I
des animaux! fujets à l’envie , des ca-
raéteres des mœurs. Voilà ce que
nous relire de les écrits: entre lef’quels-r

ce dernier (cul dont on donne la Tra-
duction, peut répondre non feule-
ment de la beauté de ceux que l’on’

vient de déduire,mais encore du me-
rite d’un nombre infini d’autres qui?
ne font point venus jufques à nous. .
I Que li" quelques-uns [e refroidif.
fuient pont cet Ouvrage moral par
les cholès qu’ils y voyelle, qui font
dateurs auquel il a été écrit , 8C qui

.ne [ont point felonzr leurs mœurs; que
peuVent-ils faire deiplus utile 786 de
plus agreable pour euxlbque de fe déa’

faire de cette prévention pour leurs
coutumes 8C leurs manieres , qui fans
autre difcuflion non feulement les leur"
fait trouver les meilleuresrde toutes ,’
mais leur fait prefque décider , que
tout ce qui n’y ef’e’ pas conforme cit

méprifable , 8l qui les prive dans la!
lecture des Livres des Anciens,du plai-
fir 8c de l’infiruâion qu’ils en doivent»

ateendre aï nous
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Nous femmes fi modernes fe-
rons anciens dans quelques fiecles. A;
lors l’hifioire du nôtre fera goûter à"
la pofierité la venalité des charges ,1.
c’ell-â-dire le pouvoir de protegerf
l’innocence , depunir le crime, 8c de
faire ju-ftice â- tbut le monde , acheté ’

à deniers comptans Comme une mé-*
raine , la fplendeur des Partifans , gens ’
fi méprilèz chez les Heureux 8x chez’r
les Grecs. L’on entendra parler d’u-f
ne Capitale d’un grand Royauïme,où-vï

il n’y avoit ni» places publiques , ni?
liait): ,. ni fontaines", ni ampliitheâél

tres , ni galeries, ni portiques ,
minerions , 9111 étoit’pourtant une
ville merveilleulè. L’on dira que tout;
le coursde la vie s’y paflbir prel’que à.”

fortit- de là malien, pour aller le ren-
R’rmer dans celle d’un autre :’ que.
d’honnêtesv femmes qui n’étoicnt ni:

marchandes , ni hôtelieresî, avoient
leurs maifons ouvertes à. ceux qui
payoienepouryeutrcr; que l’on avoir
à. choifir des dezr, des cartes , 8c de
tous les jeux; que l’on mangeoit dans"
ces matirons , êt-qu’elles étaient com--
modes à tout commerce. L’on (aura?
gicle peuple-ne paroillbit dansla hi;
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se ’15 1s c o un in.
le que pour y palier avec precipital’

.tion; nul entretien , nulle familiarité;
(que tout y étoit farouche 8C comme
,allarmé par le bruit des chars qu’il
dalloit éviter , 8: qui s’abandonnoient
au milieu des rués , comme on fait
dans une lice pour remporter le prix
de la courfc. L’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 8C dans

une tranquillité publique , des Ci-
toyens entroient dans les Temples , al?
laient voir des femmes , ou vifitoient
leurs amis avec des armes offenfiVes;
8C qu’il n’y avoit prefque perlonne
qui, n’eût a (on côté de quoi pouvoir

d’un feul coup en trier une antre. Ou
fi ceux qui viendront après nous,re-*
butez par des mœurs fi étranges 8C il
difl’erentes des leurs, le dégoûtent par

la de nos Memoires, de nos Poëfies,
de notre comique 6C de nos fatyres l
pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de le priver eux-mêmes par
cette faufil: délicatefle , de la lecture
de fi beaux Ouvrages,fi travaillez,fi
reguliers , ê: de la tonnoifiance du plus
beau Regne dont jamais l’hilloire air

été embellie? . - ’
Ayons donc pour les Livres des

Aucuns
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laciehs cette même indulgence que.
nousefperons nous-mêmes de la pour
tenté , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ni decoûtumes
qui (oient de tous les fiecles, qu’elles
changent avec les tems ; que nous (cm.
mes trop éloignez de celles qui ont
palle , 8C trop proches de celles qui
regnent encore , pour être dans la
dil’tance qu’il faut pour faire des unes
8c des autres un jul’te difcern’ement.

Alors ni ce que nous appellons la poli:
telle de nos nageurs , ni la bienfean»
ce de nos coutumes , ni notre faite ,-
ni notre magnificence ne nous pré.
viendront pas davantage contre la vie
fimple des -Athéniens ,- que contre
celle des premiers hommes ,"grands
par euxqmêmes , ,8: indépendamment

de mille choies exterieurcs qui ont
été depuis inventées pour fuppléeii

peut-être à cette weritablegrandeun
qui n’eft plus. 1 ’ . -’
- La nature le montroit en eux dans
mute fa plureté’ëc-fa dignité,’ôc n’é-j

toit point encore fouillai: par la vani-
té, panic luxe ,8: par la fotte am;
bition. Un homme n’était honoré
la: la terre qu’a acaule de force ou

i de



                                                                     

194 s.c ovni,de fa vertu: iln’étoit point riche paf
des charges ou des penlions , mais pan
ilion champ , par les troupeaux , par (en
,enfans 8: lès ferviteurs : (a nourriture
:étoit laine 8C naturelle , les fruits de
21a terre ,rle lait de les animaux 8c de
les brebis; les vétemens fimples 8::
,uuiformes , leurs laines , leurs toia
Ions, les plailirs innocens , une grand
de récolte ,le mariage de les enfansà
l’union avccifes voifins ,la Paix dans
la famille ,: rien n’ell plus oppofe’ a

nos mœurs que toutes ces choies 5
(mais l’éloignement des tems nous les
«lait goûter , ainfi quela diltance des
lieux nous fait recevoir tout ce que
les divcrfes Relations ou les Livres de
«voyages nous apprennent des pais
lointains 8c des Nations étrangeres. I

Ils racontent une Religion , une Po:
lice , une maniere de fe nourrir , de
s’habiller , de bâtir ô: de faire la guer-
re, qu’on ne [avoit point, desmœurs
que l’on ignoroit ;celles qui appro-i
client des nôtres nous touchent , col;
les qui s’en éloignent nous étonnent;

mais toutes nous 3!th , moins te;
butez par labarbarie des amniotes se
peuplcs’fi éloignez ,-
- ’ qu’in-
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,qu’inllruits 8C même réjouis par leur

nouveauté 5 il nous (unit que ceux
dont il s’agit (oient Siamois , Chi-
riois , Negres ou Abilli-ns.

Or ceux dont Theophraf’te nous
peint les moeurs dans les Caraéteres,
étoient Athenicns rôt nous (mimes
François 5 &li nous joignons a la di-
verfité des lieux fic du Climat , le long
intervalle des tems, 8C que nous con-
fiderions que ace Livre a pû être écrit
la delirium: année de la «CXÎV. 01 ym,»

piade , trois cens quatorze ans avant
’Ere Chrétienne , 8C qu’ainfi il y a

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athenes dontil fait la
peinture, nous admirerons de nous y
reconnoître nous-mêmes , nos amis ,i
nos ennemis, ceux avec qui nous vis-
vons , 8c que cette reflèmblance a-
vec des hommes feparez par tant de
ficeler» fait il entière. En effet les
hommes n’ont point changé felon le
cœur ô: [clou les pallions , ils font
encore tels qu’ils étoient alors ,.& qu’ils

[ont marquez dans ’Theophral’te ,
vains , diflimulez , flateurs , intercl-
fez , efiiontez , importuns , déliansï.
, querelleux .,.fiJpetllgFlcuxfi



                                                                     

E4 D r s c o U a s
Il dl vrai , Arhenes étoit libre, c’était

le centre d’une République : lès Ci-
toyens étoient égaux , ils ne rougit?-
Ioient point l’un de l’autre g ils mai-.-

choient p-refquc (culs &à pied dans une
ville propre ,paifible 6c lpacicufe , ca:-
troient dans les Boutiques 8c dans les
Marchez , achetoient eux-mêmes les
chofes néccflàires ; l’émulation d’une

Cour ne les faifoit point fouir d’une
vie commu ne; ils refervoient leurs et:
claves pour les bains , pour les repas; l
pour le fervice interieur desmaifons ,
pour les voyages : ils panoient une par.
tic de leur vie’dans les Places , dans les
Temples, aux Amphitheâtres , fur un
Port , fous des Portiques ,- 8c au mi.
lieu d’une ville dont ils étoient éga-
lement les maîtres. Là le Peuple s’af.

.fembloit pour délibercr des affaire:
publiques, ici il s’entretenoit avec les
Étrangers : ailleurs lesPhilofophes
tantôt Clifcignoienc leur doârine ,
tantôt confer-oient avec leurs difèi-
pies z ’Ces lieux étoient tout’â la fois

la’fccne des plaifirs &sdesafiàircs. Il
y avoit dans ces moeurs quelque Clio»
le de fimple 8c de populaire , 8C qui
LCEEŒIÇ pas aux 9.65565, ic l’avou’cjs

» mais



                                                                     

son Tueopnaas’re. "a;
mais cependant quels hommes en ge-
neral , que les Atheniens , 8c quelle
ville , qu’Athenes ! quelles loix ’!
quelle police ! quelle valeur! quelle
difcipline ! quelle perfe&ion dans cou.-
tes les Sciences 8C dans tous les
Arts ! mais quelle poliœflè dans le
commerce ordinaire 8c dans le lan-
gage! Theophral’ce , le même Thro-
phrafte dont l’on vient de dire de (î
grandes choies, ce parleur agreable ,
cet homme qui s’exprimoit divine-
ment , Fut reconnu étranger , 5C api
pelle de ce nom par une iimple feni-
me (1 ) de qui il achetoit des herbes
au marché , 8c qui reconnut par je
ne fini quoi d’Attique, qui" lui man-
quoit, 8c que les Romains ont de-
puis appelle Urbanité , qu’il n’étoit

pas Allienien : EtiCiceron rapporte,
que ce grand perfonnagc demeura éd
tonné de voir , qu’ayant vieilli dans

v Athe-(l ) Dititur , un» pneunflaretur ( Thro-
phr’allus)»: annulai gradin): , quanti aliqnid
ovulent; à rtjpondtflît i114 , arque addidiffet ,
Harpes , non porc minoris : tuhflè mm molefiè ,
[a non (fugua hofpiti: finie") , un» une,»

e «ont Albanie; cymrique 103mm". Brutus ,

- Ct)» 44. q e
,1. "Il. Je



                                                                     

’95 flDIscomns
eAtbenes , poflèdant fi parfaitement le
langage Attique , 8c en ayant acquis
l’accent par une habitude de tant
d’années , il ne s’était donner çe

que le fimple peuple avoit naturelle-
ment vêt fans nulle peine. -,Que fi l’on
ne laiflë pas de lire quelquefois dans
ce Traité des Came-tares de certaines
moeurs qu’on ne peut meuler-,8: qui
nous paroifiènt ridicules , il faut le
fouvenir qu’elles ont paru telles à
Theophral’te , qu’il les a regardées

"somme des vices dont il’a fait une
peinture naïve qui fit honte aux
Atheniens , ô: qui fervit à les cor-
neiger.

E nfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers ,8: aux An-
ciens , 8C qui n’efiiment ue leurs -
mœurs , on les ajoûte ace: uvrage.
L’on a crû pouvoir le difpenlèrde fui-

vre le projet de ce Philofophe , fait
parce qu’il efitoûjours pernicieux. de
pourfuivre le travail d’autrui , fur tout:
fi c’ef’t d’un Ancien ou d’un Auteur

d’une grande réputation 5 fait encore
. parce que cette unique figure qu’on ap.
pelle defçriptionou énumeration , em-

x: ,Ï



                                                                     

"stuc THEO’PÏI’RASTE. 175

ployée avec tant de (accès dans. ces
" wingt-huit Chapitres des Caraéteres,

pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre , fi elle étoit traitée par un geai:
ïfott inferieur àvcelui de T heophrafln

Au contraire a: refleuvenant que
parmi le grandmmbl’c des Traitez de
ce Philolophe rapporté par Diogene
Laërce , il s’en trouve un-fous le ti-
tre de Proverbes ,, ’C’Cft. à dire de
pictes détachées , comme des telle.
xions ou des remarques 5 que le pre-
mier 6c le;plus grand ’Livrede Morale
qui ait été fait , porte ce même nom
dans les divines Ecritures 5 on s’ell:
ztrouvé excité par de fi grands mon
.deles à fuivre felon fesforces une fem-
blable maniere (a) d’écrire des mœurs;
à l’on n’a point été détourné de (on

entreprife par deux ouvrages de Mo-
rale qui font dans les mains de tout
monde, ô: d’où faute d’attention , ou

par un dixit-de critique quelquesvuns
pourroient penfcr que ces remarques
font imitées. r 1 9

L’un

(a) L’onjen’teiid cette manière coupée don:

Salomon a écrit fes. Proverbes , 8: nullement
les chofes qui (ont divines. 8c hotslde toute

comparailbn. . ; i .B a:



                                                                     

18 ’Dï’scioun’s
(1) L’un par l’engagement de l’on”

Auteur Fait fervir la Metaphyfiquc à
la Religion , fait connoître l’ame ,
(es pallions, fes vices , traite les grands
8: les ferieux motifs pour conduire à
la. vertu , 8C vent rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui cil: la produc,
sion (z) d’un efprit infiruit par le
commerce du monde ,k à: dont la dé-
licatefiè étoit égale à la penctration ,
oblervant que l’amour propre eft dans
l’homme laïcaufe de tous (es foibles-,
l’attaque lànsrelâche quelque part où

il fe trouve g 8C cette unique penfée
comme multipliée en mille manieres
differentes , a tôûjourspar le choix
des mots ô: par la, varieté de l’ex.-
zpreflîon, la glace de la nouveauté.
J L’on ne fuit aucune de ces routes
dans l’Ouvrage qui cil: joint à la Tra-
duction des Caracteres , il cil: tout
:difièrcnt des deux autres que je viens
de toucher; moins tfublime que le pre-
mier , 8C moinsde’licat que’le fecond;
il ne tendtqu’â rendre l’homme rai-

:fonnable, mais par des voyes fimples

A I (,1) Raja], * V , ,
(î) Le Duc de la flochefpmult.

. si J



                                                                     

Sont Tue-ornnaâ’ruî 19»
Ëcommuncs , 8: en l’examinant in-
dil’fereniment , fans beaucoup de mena
thode, 8C (clou que les divers Chapi-
ces y conduifent par les âges , les
ferres 8c les conditions , 8C par les via
ces , les foibles , Sale ridicule qui y
font attachez. . ,
.r L’on s’ei’t plus appliqué aux vices

de l’efprit5aux replis du cœur , 8C à
tout l’intcrieur de l’homme , que n’a

fait Theophral’ce: 8c l’on peut dire.
que comme les Caraéteres par mille.
chofes exterieures qu’ils font remar-
quer dans l’Homme, paries actions,
les paroles 8c [es démarches, appren-
nent quelelt fou fond , 8c font re-
monter iufques à! la foui-ce de fon dé-

reglement grtout au contraire les nouë
veaux Qmâeres déployant d’abord
les penfe’es, les fentimens 8c les mou-
vemens des hommes, découvrent le
principe de leur malice 8c de leurs
foiblelTes, font que l’on prévoit ailé-

ment tout ce qu’ils (ont capables de
dire ou de faire , 5C qu’ont); s’éton-

ne plus de mille actions vicieufes ou
frivoles dont leur vieelttoutctrem-

lie. v .; . , .P il faut avoüegque fur lestitres de

A.) B 3 ces



                                                                     

gis -" Dr s novent ’97
ces deux Ouvrages l’embarras s’éfË

trouvé prelque é al. Pour ceux-qui;-
partagent le dermer , s’ils ne plaifencï
point airez , l’en permet d’en (up-r
pléer d’autres : Mania l’égard des ti«

rites des Centimes de Theophralte ,r
la même liberté n’elt pas accordée -,L.

parce qu’on n’en point maître du:
Bien d’autrui: il a fallu fuivre l’efprit-Z
de l’Auteur ,ïêt les traduire felon le;
lem le plus proche de la diÉtion Greœ
Que ,- 8C en même teins félon la plusn
exacte conformité avec leurs Chapi-
tres; caquin’efl: pas une obole facile ;:.
parce que louventlafignification d’un.»
terme Grec, traduit ennFrangois, mots
pour. mot:,.n’ef’c plus l’a menue dans

notre Langue :- par exemple , ironie
cit chez nous une raillerie dans la’con.
verlation, ou une figure de Rhetoria
que;ôc chez Theophraltec’eft quel.
que chofe entre la fourberie 8C lav
diflimulau’on , qui» n’en pourtant ni.

kun ni l’autre , mais .précifèment ce
qui en; décrit dans la premier-Chu

pitre. I -’ Et d’ailleurs les ’Grecs ont quel;

qucFois deux ou trois termes alliez dit?
Sûrem- pour exprimer des, thaïes-qu;



                                                                     

ion Tumornnas’rnï gr
je font aufii, 8c que nous ne (aurions

i gucrcs rendre que par un feul mot :
cette pauvreté embaralle. En effet
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec
trois efpeces d’avarice , deux fortes
d’importuns , des flatteurs de deux
manicres , 8c autant de grands par-
leurs ; de forte que les Caraëteres de
ces perfonnes l’emblcnt rentrer les uns
dans les autres au defavantage. du ri-
tre: ils ne [ont pas aulli toujours fui-
yis 8c parfaitement conformes , parce
que T heophraflre emporté , quelque-
fois par le dellein qu’il a de faire des
portraits , le trouve déterminé à ces
changemens par le caraâere 8c les
moeurs du perfonnage qu’il peint, ou

dont il fait lafatyre. ’
Les définitions qui font au com-

mencement de chaque Chapitre ont
eû leurs dilficultez ; elles font courtes
St conciles dans Theophrallze , (clone

*- la force du Grec 8c le fiyle d’Arilloà

te qui lui en a fourni les premieres
idées : on les a étenduës dans la Tra-
duétion pour les rendre intelligibles:
Il le lit aufli dans ce Traité, des
Phrales qui ne font pas achevées , 6c
gui forment un flans imparfait , au-

; ï - B 4. and



                                                                     

aï Drsc. son Tuner?! J
quel il a été facile de fnppléerï le vêa’ g

ritable : il s’y trouve de difiërentes le.-
çons , quelques endroits tout -à -fait
interrompus , 8C qui pomment rece-
voir diverties applications 5 8C pour.
ne point s’égarer dans ces doutes , on
a fuivi les. meilleurs Interpretes. ’
" Enfin comme cet Ouvrage n’efl
qu’une fimple linltrné’tion fur les
mœurs des hommes , 8c qu’il vile
moinsà les rendre favansi qu’à les ren»
dre lèges , l’on s’el’c trouvé exempt

de le charger de longues 6c curieufes
Obfervations , ou de doctes Comi-
lmentaires qui rendifl’ent un compte
exact de l’antiquité. L’on ses coni-
renté démettre de petites notes à côté

de certains endroits que l’on a crû
les meriter , afin que nuls de ceux
"qui ont de la jultefl’e, de la vivacité,
a: à qui il ne manque que d’avoir lû
beaucoup, ne le reprochent pas mê-
me ce petit défaut , ne polirent être
arrêtez dans la lecture des Caracteres,
6C douter un moment du flans, de
Iheophralte: - " "
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é üâeaâîîëesïâï’êealê’iéwl?

I ’ 2L a s. ’

CARACTÈRES

i DE’ THEOPHRASTEê
TRADUIT’S DU GREG.

iAVANT-PROPOS.

X?!, in? votre que jeune puis enco

a, .comprendre. , quelque
.rieule reflçxron que Je fane ,

pourquoi toute la Grece étant placée
fous un même Ciel , 8e les Grecs
nourris 8c élevez de la (a) même
maniere , il fe trouve neanmoins fi

peu

ïîîîîé ’Ai admiré (cuvent: , 8C

0-4

’ (d) Par rapport aux Barbares , dont les
laceurs étoient très - difïercntes de celles des
, tees,



                                                                     

’34; Le s. CAR ACTE me 3.1-
peu de reflèmblancc dans leurs incanta,
Puis donc , mon-cher Policles , qu’à.
kâge de quatre-vingt-dix-neuf ans où:
je me trouve ,,,j.’ai alliez vécu pour: a
connoîtrc les hommes 5l que j’ai vît:
d’ailleurs: pendant le coursée ma vie.

toutes fortes de perlonnes,- 8; de
vers teinperamens«,.ôc que. me fuies

’ mûjours attaché à. étudier: les hem...

mes. vertueux, comme ceux qui n’é.,
’toient connus que parleurs vices-5(1)
il lèmble que j’ai dû marquer (b) les.
Caraéteres des uns Be des autres , 8c
ne me pas contentera de peindre les.
Grecs en general ; mais. même de;
toucher ce qui ef’tz. perfonnel ,« 8C ce:
que plufieurs d’entr’cux., parement.

oi’r. de plus l familien J’efperc ,

mon, cher Policles, que cet ouvrage;
fera. utile à ceux qui viendront après.
nous 5. il leur. tracera des, modeles..

» ’ f r) Le Traduéleurfe feroit exprimé plus
astiquent, à man avis , s’il en: du : ?’4i un;
jaunir morguer les corrosion; deum Ié- de: 4g.
tn: , à ne pas me rentamer de pomperais:-
1uanu maganerai. , mais tourber du]; le qui .t
fifi performe! , &c. Tirt’aaflov J’é’r’v renâcla], à

ensuivi lui-rît Érirnléu’owrv à 7551,. .
(b ) Thcophrafle avoit d’ellei’n de traiter de)

battellements 8: dotons haviras, i



                                                                     

b3 THÉOPHRASTÈ. a;
Qu’ils pourront fuivre 5 il leur.ap-
prendra à faire; le difoerncmcntt de
ceux avec qui ils doiventlicr quelque
commerce , 8C dont l’émulation les
portera à imiter leur fageflè à: leur:
vertus. Ainfi je vais entrer en ma.
tien: : c’eft à vous de penctrcr dans
mon feus , 8C d’examiner avec atten-
tion fi la vcrité 1è trouve dans me:
paroles; 8c fans faire une plus longue
Ptefacc , je parlerai d’abord de la
Diflîmulnim , définirai ce vice , i
dirai cc que c’cfl: qu’un homme dilliÎ

mulé , jc.de’crirai (es mœurs; 8C je

traiterai cnfuite des autres pallions,
luivant le projet que j’cniai Fait.

musmsmmémêtazsszomex

c H A P 1 T R E I.
DE LA DISSIMULATION.

A (a) dilfimulation n’cfl pas ai-
fe’e à bien définir : fi l’on fe con-

tente d’en faire une fitnplc dcfcrip-
tion ,

(in) L’Auteur parle de celle uî ne vient
de la prudence , 8c que les tec: apple-

me!!! 1mm. - ë .6 i

CHAP. I.



                                                                     

Lzs’ CAnAcn-znns’
c un. I. tian , l’on peut dire que c’efl: un ce?!

tain art de compofer les paroles 8c fez
aérions pour une mauvaife fin. Un
homme dilfimulé le comporte de cet-
te maniere; il aborde les ennemie g
leur porieô: leurfiiit croire par. œtte
démarche qu’il ne les hait point r il
loüe ouvertement 8c en leur prcièncc
.(1) ceux à qui il drefii: de fecretes

. o cmi(r) Ceux-è qui il dreflê 4012002: embû-
gheg.] La Bruyere fuir in Cafauban, l’un des
plus judicieux 8c des plus faluns Commentai-
teurszdes Caraûeres de Theophtafie, Selon
Dupe" , qui étoit Profelfeur en Grec dans
l’Univerfitc’ de Cambrige fous le Regne de
Charles I. 8: qui compola [in le même Ouvrage
de longues 8e (aveintes Diflèrtations que Mr,
Needham ar enfin communiquées au Publiecn
1712.. il feroit peur. être mieux de tudhire
ainfi : Le Diflimulé louè’auverremmt à!» leu?
préjnm ceux dont il déchire la réputation en
leur abfence : Cari": lande: pnfinm à in
a: . 9’140: dine aàjmm faggilln , infamant? , à
"prebmdit. Ce Savant croit que l’oppofitionj
entre-louer un baume en (a prélènce , 8: le
noircir en fou ablènce , peut’Çontn-buer à. auto-

rifet ce feus-là. Mais l’explication de Cal-au;
bon me paroîtpréfcmble , parce qu’elled’onne

une idée plus forte &.plus naturelle Je l’imv
poüeur tu fait le fujet de ce Chapitre. Pour
lîamithe e,on fait queleà Écrivains judicieux
ne la cherchent jamais 5 8c que s’ils l’env-
ployent , ce, n’ef’t que lorfqu’elle fapte’fente ne;

tuellçmcfiçalàflâ fadenou afoiblir leur penfée.



                                                                     

il a Turion-minus: 3?
Îmbûcbes,ôc il s’àinge avec eux s’il GHU” 13

leur efl: arrivé quelque difgraoe: il
femble pardonner les difcours offen-
fans que l’on lui tient z il recite frai-r
dement les plus horribles ’cholès que
l’oniaura dites contre [a réputation ;
8: il employe les. paroles les plus flatn
seules pour adoucir ceux qui le plai-
gnent de lui, êt’qui (ont aigris par les
injures qu’ils en ont reçuës-. S’il ar-

rive quequelqu’un l’aborde avec em-
prelïèment , il feint des afflues, fit
lui dit de revenir une autre fois z. il
cache foigneufcment tout ee qu’il
fait; 8c à l’entendre parler , on crois
toit toûjours qu’il délibere z il ne par-

ie point indifl’eremmentl; il a les rai-
fons pour dire tantôt qu’il ne fait que
mvenir de in campane , tantôt qu’il
eihrrive’ à la ville tînt tard , 8C quel- ’

quefois qu’il efi languifiàm; , ou qu’il

a une mauvaife (irrité. Il dit à celui
qui lui emprunte de l’argent à inte-
rÊt , 01 qui le prie de contribuer ( à)
de [a part à une femme que lès amis
çonfentent de lui prêter, qu’ilne vend

rien,
(à) Cette (oued: contribution étoit Fré-

guente à Atbencg, 8: amourée par les tout, x

. 7



                                                                     

38’ Les CiA manne-i.
tu A r. I. rien, qu’il ne s’eü jamais’vû li dénuË

d’argent ;’pendant qu’il dit aux au-

tres que le commerce va le mieux du.
. monde , quoiqu’cnv efiet il ne vende

rien. Souvent a res avoir: écouté a:
que l’onvlui a dlt, Il veut faire croate
qu’il n’y’ a pas en la moindre atten-

don :. il feint de n’avmr pas apperçù

les choies où il Vient. de jetter les
yeux , ou s’il el’c’ (2.-) convenue d’un

fait , de ne s’en plus fouvenir. Il n’ai
pour ceux qui lui parlent d’afiàires ,
que cette feule réponfe , j’y parferai.
Il fait de cet-mines choies, il en igno-
re d’autres z il cil: faifi d’admiration:
d’autres foisil aura peufe’ comme vous

- furï ( z) S’il s’agit ici , comme le prétend Ca-
faubon , d’un accord .d’un paâe , que Plus.
pofieur avoit fait nétuellement , il faudroit
traduire , à après avairfeit un accord , il feint
de ne s’en plus [martin La Bruyere n’aurait
peut-être pas mal fait de fuivrç cette idée:
mais fou explication , plus vague 8e plus géné-
rale que celle de Calàubon , échappera du
moins à la critique de ceux qui eroyent qu’ici
le terme de l’original [ imanat] lignifie lim-
plement reconnaitre , avoué? 5 car dire de l’Im-
polleut dont parle Theophrafle , qu’il cit con-
venu d’un Fait , c’efl dire qu’il en a reconnu la

verité , qu’il a anomique ce Fait étoit alors
gel qu’on le lui reprefentoit.’ I - - - Â



                                                                     

a: ’Thnovnna’s ni gy;
&te’venement ,48: cela felon l’es diEà

,Èrens, interêts. Son langage le plus
ordinaire el’t celui-ci :,. Je n’en mi:
ne» ,2 je ne» romprais pulque «la. puijfz.

fin-Jane [ai califat fui: 5 oubien ,..
il me [mile queje. ne fait. pas mai-:0164
me ; 8c enfuit: , ren’ejl’ pas ainfi qu’il?

ne l’a air: entendre: : voilà une. ebofer
.merveillrufe , à qui page tournemen-
t: : «mazarin à d’une: , doik-je: vous
aoire? au. me perfuadrrai-je qu’il m’aut-

dit la reviré? paroles doubles Semis,
ficieufesc,rdont il fautif: défier.com-.

(fr-l’a n73.

tue-de ce qu’il par au monde de plus;
pernicieux. Gels-manierai d’agir ne
partent point d’une ame fimplc 8E
droite ,mais d’âne mauvaife volonté , .

.ou d’un homme qui veut nuire : le
Menin des algies cit moins a craindre...

.6 H’A.PCI:T R Ef 111:.

DE LA FLVAT’IÎER’IEL

,. A.flatterie el’c un commerce hon-
. y teux qui n’efi utile qu’au flatteur.
Si un flatteurfe. promenc. avec quel.

" qu’un,

Cime. Il.



                                                                     

ça Les clubman
.cumjl. qu’un dans la plate , Remaqu

vous , lui dit-il , comme tout le mon.
de a les yeux fur-vous? cela n’arrive
qu’à vous feul: hier il fut bien parlé
de vo’us,8c l’on ne tarifioit. point fur

vos louanges; nous nous trouvâmes
plus de trenteiperfonnes dans un en-
droit du (a) Portique ; 8C comme
par la faire du dileours l’on vintâ
tomber fur: celui que l’on devoit elli-
nmer le plus homme de bien de la vil-
sle ,- tous d’une commune voixlvoue
nommerent , 8: il n’y en eut pas un

Îleul qui vous refusât les fumages. H
lui dit mille choies de cette nature.
:Il affecte d’appcrcevoir le moindre
duvet qui le fera attaché à votre ha-
bit, de le prendre 8C de le faufiler â
.terre: fi par bazar-d le vent a fait vo-
ler quelques (b) petites pailles fur vo-
tre barbe , ou fur vos cheveux -, il
prend foin de vous les ôter 5 8c vous
foûriant , il cil: merveilleux , «un ,

com-
(a) Édifice publie qui lervit depuis à Zenon

ce ales difciples, de rendez- vous pour leurs
C difputes; ils en furent appeliez Stokiens: est

8m: , mot Grec, lignifie Portique.
(la) Allufion à la nuance que de petite;

pailles font dans les cheveux, . . .



                                                                     

DE Tnzornn’a’sre? 4,1”

tombien vous êtes (r) blanchi dea Cam m
puis deux jours que je ne vous a1 pas

n I I vû y’ (l) Ce que le flatteur dit ici m’en qu’une

méchante plaifanterie,plus capable de pi nec
ue de divertir celui à ui elle en: ardre ce,

il c’était un homme zig , comme l’a cru Cal
faubon. Mais fi le Planeur parle à un jeune
homme , comme la Bruyere le fuppofe , ce
qu’il lui dit, devient une efpece de complu
ment . trèsinfipide à la venté, mais qui ce- ’
pendant peut n être pas défi réable à ce u’i qui

en en: l’objet: car comme Il ne lui parle de
chéveux blancs un par allufion à la mon
fuel: petiterpail 5 ont fait dans fi: cheveux ,
s’il ajoiite immédiatement après , Voilà encore

pour un karma: de votre Âge afin de chaume
"in , c’efi pour lui dire . en continuant de
philanter lut le même ton ,- qu,’il ne lui relie
plus de eheVeux blancsyaprlès ceux qu’il vient

de lui ôter ; si pour lui infirmer en
tems qu’il cil plus éloigné d’avoir des cheveux
blancs qu’il ne l’émir elfeâivement : flatterie

ni ne déplairoit pas à un jeune homme qui
arak fur le point de ne l’être plus Voilà, je
penfe , ce. qui a fait dite à la Btuyere dans
une petite Note , que le Flatteur de Theov
phralie plrle ici à un in»: homme. Du telle,
fi j’ai mal pris (a penfée , il me (omble qu’une
telle méprilè en: aulli pardonnable que celle de»
la Btuyere, fi tant cil que lui-même ne fait
pas entré exaélement dansla penfée du Plat-
teur de Theophtafle , lequel faifant métier de.
direatout moment 8c à tout propos quelque
choie d’agréable à ceux dont il veut lgagner;
la bonnes girandole les regaler fort aunât



                                                                     

Les Clan renifles
Clara». Il. vû -, 8c il ajoute , voilà encore puni!

un homme de votre-âge (a) allez de.
cheveux nous. 81 celui qu’il veut
flatter prend la parole, il impofe fi-
lenceà tous ceux qui ferrouventpred
fins, 8L il les force d’approuver aveud
glément tout ce qu’il avance; 8C dès.

u’il a celle de parler , il le récrie ,-
z la el’e dit le mieumdu monde, nerf

n’elt plus heureufement rencontrée
D’autres fois s’il lurarrive de faire à:

quelqu’un une raillerie fronde , il ne:
manque pas de lui-applaudir , d’en-
trer dans cette mauvailè plaifanterie ;-
8C quorqu’il n’ait nulle envie de rite,
il porte à: la bouche l’un’des bouts de

lbn manteau , comme s’il ne pouvant

’ i lede compliment fades a: impertinense qui exa-
minez’àvla’ rigueur ne fignifient rien. ont
là , li je ne me trompe , l’idée que Theo;
phralle awoulu nous endonner,lorlî’ju.’ilfup-ï

pole qu’à l’occalion de quelques pailles que le
venta fait Voler l’or les cheveux de (on ami ç
il lui dit en (ourlant: Il efl merveilleux coma:
bien nourrira: blanchi depuis dentinaire que je!
ne vous si par 1:13. Car comment expliquer:

. ce fiûrire,& la penlée-extravagaute quil’ac-
compagne? N’ell-il pas vilible que qui vau.
droit trouver du feus acteur cela , (e rendroic
très-ridicule lui-même? i
’ (e) Il parle à un. jeune homme, -



                                                                     

à: Tan-bpnnxsri ’43?
Ë contenir , 8c qu’il voulût s’empê- Cru). Ë.
cher dîêclater ; 8C s’il l’accompagne

lorfqu’il marche par la ville ,lil dit à
aux qu’il? rencontre flétris [on che-
min, de s’àrrêter jufqu’àce qu’il foui

pallié. Il achete d’as-fruits , 8C les.
porte chez ’"unl citoyen , il lés donne .
à (es enfilas en fi prcfcncc , illlcs baie-
fc, il les carcch ,.voilà , dirlil , de.
jèlis enfans 8C"dignes’ d’un tel pare :
s’ill’ort de fit maifonï, il le fait :"s’ïl

Entre dans uneibouttiue pour eflàycr’ .
iles-faufilera , iklui dit ,’ votre "pied cit
mieux fait que cela: il l’ac’cmnpagnc

enfuira chez: [es amis, ou plûtôr- il;
entre le premicrdans leur mailbn , 8c;
lieur div; un tel lâchait , fic vient-
flous rendit vérifie; 86 retouma’m fut:
lès pas , je-voamikanvxcé, dit-il”, 4’!

l’an je fait: a» gnard lyonnais de vous-

mmir. Le flatteur R: met à tout
fins hèfitcr ,l fi: mêle des chofcsles
plus viles;&* in: conviennent qu’à:
des humes. filïïcft" invite? à loupa g.
il cil le premierdes "conviezâ louer le
vin : afiîs à table le plus proche de
celui cpt-fiait lampas", il lai reperc-
«influant-z En verité vous’lfàites une

filme, délicate 5. ô: montrancjux .auæ.

u; J 3511331



                                                                     

fi Les *GARACTËRE"Ü
83.0.11. tees l’un des mets qu’il feuleve dû

plat, cela s’appelle, dit-il ,- Un mot-,-
ceau friand : il a’ foin de lui demander
s’il a froid , s’il ne voudroit point une
autre robe ,v 8C il s’empt’cfl’e de le

mieux couvrir: il luipàrle fans cefiè
à l’oreille,’8c fi quelqu’un de laCom-

pab mie l’interroge , il lui répond. ne-

gligemmen; -8c fans le regarder ,
n’ayant des yeux que pour un feta.
Il ne faut pas croire qu’au .theâtre il
oublie d’arracher des carreaux Îdes
mains du valet qui les difizribuë, pouf;
les porter à fa place , 8: l’y faire afi-
feoir plus mollement. j’ai-dl dire
aufii qu’avant qu’il forte ce m’aifm ,

il en loue ,l’architeôture Je récrie.qu

. toutes chofes, dit:un les jardinsfont
bien plantez; 8C s’il .apperçoic quela,
qua par: le portrait du maître , où il
foi: extrêmement flatté , il ce itou,
ché de voirvcomb’en il lui reflemble,
à: il l’admirecomme’urt chef-d’œil?

me. En Un mon, le. flatteur ne dû
rien 6c ne faitricmauïhazard’; mais
il rapporte toutes’ (es paroles 8c tou-
sesfcs aëtiens au .deffei’n’ qu’il a de

plâtre à qUelqufun ,vêc» dkcquflirv’fet

, uncigtaccse. * - "’-

szv v. Ihtill’
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C H A1? 1 a: RE m.

x0;

D n L’IM’P surmenai;

on du difrur de rien, .

A forte envie de difcourir vient Cam
d’une habitude qu’on a côntràcæ 1H.

tc’e de parler beaucoup: à: fans refle.

xion. Un homme qui veut: parler fa
trouvant afiis proche d’une perlbnne
qu’il n’a jamais vûë p 8c qu’il-ne con.

mît point, entre d’abord? en matiere;
l’entretient de là femmez, 8c lui fait
Ion éloge; lui (:9an Ton fange, lui
fait un long détail d’un repas où il
s’efi trouve , fans oublier le moindre
mets ni un (cul ferviçe -; il s’échauffe

cnfuite dans la converfation , declamç
contre le tems prefcnt , 8C foutient
’que les hommes qui vivent prcfcntç-
ment , ne valent point leurs peres’:
de là il [e jette fur ce qui fe debite au
marché , fur la cherté du bled , fur
le grand nombre d’étrangers qui [ont
dans la Ville ;i.i1;clilt qu au Printgmg



                                                                     

Clin.
.111.

5:6 Les (ÇA a A orna-1m
où commencent les Bacchanales (a) Q
la mer devient navigable , qu’unpcæ
de pluye feroit utile aux’ibiens de la.
:tetrc,8C feroitef reriune bonne te.-
..colte; qu’il cultivera (on champ l’ari-
.ne’e prochaine ;*ëcnqu’.il île mettra en

waleur; Que le fiecle cit dur, 8C qu’on
et bien de la peine à vivre. Il apprend
à cet inconnu que C’Cflî Damippenqui a

" faitbrûler la plus belle torche devant
t i’Autel- de Cenès (la) à la fête des

Myf’teœs; il lui demande combien de
Colomnesrfoutiennent le theâtre de la
Mufique,queleftle quantie’medu mois:
il lui dit qu’il a eu la veille une indi-
geftionç: Sali cet hommeà qui-il par.
ilea la patience de? l?e’c’outer,«il ne par.

aira pas .d’auprès de lui, il lui annon-
l ceraicommc une choie nouvelle , que
des (r) Myfieres ie-celebrent dans le
mais d’Août , les Aparuzie: (d) au

l . . mais. )
(a) Premieres BacChanales;qui [e çelebroicnt

dans la ville.
(6) Les Myfieres de Cetès le celebroient

fla nuit,& il y avoit une émulation entre les
Atheniensà qui y apporteroitunc plus gram.

de torche. I A ’ t’ le) Fête de Cerès. Voyçzfii-delrus. i
’Enfrançois la Fête de: amputer; me

.( a:
tu



                                                                     

son THEOPHRAS’TÏEQ ’47

fluois d’0&obre 5 8c à la Campagne
dans le mois de Décembre les Bac-
.chanales (te). Il n’y a avec de (i
grands cauièurs qu’un parti à pren-
dre , qui cil: defu’ir ,efi l’on veut du
main; éviter la fiévre ç: Car quel
moyen de pouvoir tenir contre des
gens qui ne lavent pas difcemer ni
votre loifir , ni le terris de vos af-

faires. -(e (ailoit en l’honneur de Bacchus. Son origine
ne fait rien aux mœursrde ce Chapitre.

(a) Secondes Bacchauales qui fèfdcbtôidifi
en byte: à la Campagne.

CHAPITRE IVPV
DE LA Ras-riotte;

I L femble que la rufiicité n’eft au-
tre choie qu’une j avance greffie-

re des bienfeances. gars voit en ef-
fet des gens ,ruftiques 8C fans’rcfle-
xion , fortir un jour de ,medecine I,
(a) fic fe trouver en cet état dans un

s . lieu(a) Le texte Grec nomme une certaine
dîoguc qui rendoit l’haleine fort mauvaife’lç

jour qu’onl’avoitprife. - A ï a - w

ÇHÀ,0
11L

CHAm
IVG



                                                                     

4:8 Les Canscmtnzs.
En". lieu public parmi le monde ; ne

lV- faire la diHerence de l’odeur forte du
thim ou de la marjolaine , d’avec les
parfums les plus délicieux 5 être
chauliez large 8C groflierement g par,-
ler haut , 8C ne pouvoir fe réduire à
un ton de Voix moderé ; ne le pas
fier à leurs amis fur les moindres af-
faires , pendant qu’ils s’en entretien-

nent avec leurs domcftiques, jufques
à rendre compte a leurs. moindres va-
lets de ce qui aura e’te’ dit dans une
aflèmble’e publique. On les voit afiis,
leur robe relevée jufqu’aux genoux 8c
d’une maniere indécente. ll ne leur
arrive pas en touteieur vie de rien ad-
mirer,- ni de paroître furpris des cho-
fes les plus extraordinaires , que l’on
rencontrerfurvles chemins-5 mais fi
c’efi un bœuf , un âne , ou un
yieux bouc , alors ils s’arrêtent à:
ne le lafi’ent point de les contem-

ler. Si quelquefois ils entrent dans J
fil" cuifine ’, ils man ent avide-
ment tout ce qu’ils y trouvent, boi-

ivent tout d’une haleine une grande
talle de vin pur ; ils le cachent pour
cela de leur fervante , avec qui d’ail-
leurs ils vont au moulin ; 8c en.

un: ï

l

l



                                                                     

me Timon ana sur.
bien: (r ) dans les plus petits détails
du domefiique. Ils interrompent
(cape;- , 8c le levent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes (b) de
charruës qu’ils ont dans leurse’tables z

heurte -t-on à leur pane pendant
qu’ils dînent , ils (ont attentifs 8c cu-

rieux. r Vous remarquez; toujours
proche de leur table un gros chien
de cour qu’ils appellent à eux,quils
empoignent par la gueule,en difant ,
voila celui qui garde biplace , qui
prend foin de la maifon 8C de ceux
quifont dedans. Ces gensépiueux dans
les payemens qu’on leur fait , rebutent
un grand nombre de pieces qu’ils
croyent legeres , ou qui ne brillent
pas aflèz à leurs yeùx,8t qu’on cil:
obligé de leur changer. Ils [ont oc-
cupez pendant la nùit d’une charru’e’ ,

d’un fac , d’une &qu , d’une cor-
beille ,8: ils rêventà qui ils ont prê-
té ces uftenciles. Et lors qu’ils mar-

chent par la ville , Combien vaut,

- deman-(13 Dans ce: endroiel’Ori iris! cil defec-
iceux. Ce que Cafaubon a uppléé fait un
(eus un peu dilïerent de celui que vous

voyez ici. I(à) Des bœufs.

-, , A Je)». I. C

C u A ,4
1v.



                                                                     

GRAP;
1V.

f0 Lies CARACT’ER ne
dentoi’ls aux premiers qu’ils renconî

t’rcut ,lle poiflbn- laie: Ë Les fourrures le

Vendeur-elles bien? N’efl-ce pas au:
jourd’hui que les jeux ( r) nous ramed ’

nent une nouvelle Lune à D’autres
fois ne fcaehant que dire , ils vous api
prennent qu’ils vont je faire rafcr , de
qu’ils ne fortent que pou-r cela. Cc font
ces mêmes perfonnes que l’on entend

chanter dans le bain, qui mettent des
clous à leurs houliers , 8c qui fi: troud
van: tout portez devant la boutique
d’Archias (d ) , acheteur eux -’ mêmes

des viandes filées , 8c les rapportent:
à la main en pleine ruë. i

(a) Celaefl: dit rufiiquemenr , un autre di-
mit que la nouvelle Lune’ramene les feux : 6;
d’ailleurs c’eût comme li le jour de Pâques
que qu’un diroit , n’efl-ce pas aujourd’hui Pâq

ces? a ’ ’ -1 (du Fameux Marchand de chairs (allées g
nourriture ordinaire du peuple.

Liner-15.?



                                                                     

un: Tnnonsrrihsr’n. fi

sassementseæssmstæse
c H A P I T R E v.

LIDU CQMPLAISANfr (a).

P OUF; faire une définition un peu
’ exaéte. de CCttc affectation que,

quelques-uns ont de plaire a tout le
monde ,il faut dire ne c’eft une
maniere, de gvivre où l’on cherche
beaucoup moins celqui dl; vertueux
8c honnête, que ce qui cil; agreable.
Celui qui a cette paillon , d’auflî
loin qu’il apperçoit un homme dans
la place V, le faluë en s’écriant , voilà
cc"qu-’on appelle un” homme disputer,
l’aborde , l’admire fur les moindres
choies , i-etientiavec (es deux mains
de peut qu’il ne luiiiéchape; de après

avoir faithuelques pas avec lui, illui
demande qvec emprefi-cment quel jOur
on pourra le "voir, 8C enfin ne s’en
fepare qu’en lui donnant mille éloges.
Si quelqu’un le choifit pour arbitre
dans un procès, il ne’doit pas attena-

I (a) ce de l’envie de plaire. l A
’-. r..rrp.-4»... J

CHAh
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CH A r.
V.

la. Les CARACTÈRE-’8’.

dre de lui qu’illui (oit plus favorable
qu’à [on a verfaire : comme il veut
plaire a tous deux , il les ménagent
également. C’en: dans cette viré que
pour le concilier tous les étrangers qui
fontdans la ville, il leur dit quelque.
fois qu’il leur trouve lus de tailbn ô: -
d’équité , que dans es concitoyens.
S’il cil: prié d’un.repas , il demande
en entrant à celui qui l’a convié où
font les enfans ; 8c .dèsgu’ils. paroif-
lent , il le récrie fur l la ’refi’emblance

qu’ils ont avec leuripere,ôc que deux
gues ne le reflèmbleut’pas mieux : il

les fait approcher de lui , il lesïbaife , 5C
les ayant fairafiëoir à les deux côtez ,il
badine avec eux quieft ,*’dit-il , la

’etite bouteille à: à qui cil .lajol-ie coi.

îignée (à ) l Il les prend enifuite fur
ui,& les laide dormitif-ut fou efto-

mac, quoi qu”il en foit incommodé.
Il) Ce ui enfin qui veut plaire (e fait

H ’........rafe.r1 (à) Petits jouets” quelles Grecs pendoient

au cou de leurs enfuis. 4 "fr A
, . (l) Cafauboh croit’quele reflede ce Chaq-
pitre depuis aramon, celui enfin pi muphti-
n , &c. appartient à un Caraâere diEerent de
Celui par où Thcophtafle a commencé le
Chapitre , a: que tous les .trairsde pp dernier
Cataracte ontAétéfranfportez ici parla inepti-

n. i ’ e



                                                                     

innflrxnoænîasrt. y;
’rafcr (cuvent, a un fort grand foin de
fcs dents , change tous les jours d’ln-

Un
fi: de quelque Copine. Ce nm dans le fond
qu’une conjecture, furlaquelle ce favant horn-
me ne veut as compter abiôlumen’t . quelque
vraifemblab e qu’il la trouve d’abord. Elle a
paru li en certaine à La Bmyete. qu’il n’a
pas jug à propos d’en parler. Ce filent;
pourroit bien déplaire à quelques Critiques s
mais pipe ne vois pas qu’on ait aucun droit de
s’en p aindre , furtout après ce que La Bruyè-
re a declaté fi pofitivement dans fa Préface
fur les Caraflcres de Theo huile . que cumul:
est Ouvragl n’a]! qu’un: jamais Vinflrufiinnjw
les mœurs des hommes , à Qu’il au]: main: à Il:

rendre [nous qu’à les rendre figes, il finir
Jura)! exempt de le charger al: longues ému-
rieufe: ab "virions ou de 405:: Commentaires.
Un Ang ois”, qui depuis quelques années’à
mis au jouren fa Langue une Traduâion fore

de ’ te desCaufleres de’Theophraftm fi fort
gouré Ce raifonnement qu’il va jufqu’à deli-

prouvcr le peu de petites Notes que La Bruyere
a faites pour expliquer certains endroits de (a
Traduét on qui pouvoient faire de la peinai
quelques-uns de l’es Leéleuts 5 de forte que
pour n’être pas teduit lui-mène à publier de
pateils éclaircillemcns , il a pris le parti de
donnera fa Traduélion un ait très-moderne.
le moyen de contenter les Critiques ! pour
l’ordinaire d’un goût tout oppofé, comme les

trois convives c’Horace. .
Paf"!!-

sbfiaiè Badge" , tous: , proche puent du
dirham. 1154"" ’ ’ -

A C 3

Cnnfl
V.



                                                                     

.CH-AQ.

v.

r54 Lu: Glu-natriums
bits’êc les quitte prcfique tout neùfs:
il nefart point en publie qu’il ne [oit

.-sparfumé. On ne le voit: guercs dans
les tailles publiques qu’auprès-des - ( a)
’comptoirs des Banquiers 5 ô: dans les
écoles , qu’aux endroits feulement on

s’exercent les jeunes gens (d) 5 8c au
thcâtre les jours de fpexïlïacle , que
dans les meilleures places &tout pro-
file des Preteurs. Ces gens encore
m’acheter): jamais rien peureux , mais
îls .cnvoyent à Byzance toute forte de
bijoux prccieux , des chiens de Sparte
à Cyzique , &à Rhodes l’excellent
miel du Mont Hymne; 8c ilslpren-
inent’ïbin que murale ville Toit Mot;
ânée qu’ils [ont ces emplettes. Leu:
mnifonefl: toujoursrremPüe de mille

" v chu-Pofmm: varia multîm divnfiv palan , Â
be que l’un rejette , l’autre le demande , a:
te qui plaît aux uns , paroi: déteflable aux

antres. n ’guai du»; 1,51911 mm de»: t Remis and m,
i146" alter.

and puis . id fait? a)? ian’fum wading!!!
imbus.

(t) Ceroit rendroit où s’affembloient le:
yins honnêtes gens de la ville. ’
’ (d) Pour être connus d’eux , a: en être
«regardez ainfi que de tous ceux qui s’y. nous
volent. x



                                                                     

ne Tacovuansrrn.
chofes cuticules qui font plaifir à C
Voir, ou que l’on peut donner mem-
’me des Singes 8c des ( c ).Satyres qu’ils

faveur: nourrir , des pigeons des cile,
des dez qu’ils font faire d’os’ deehevre,

des phiales pour des parfums , des
mannes torfes que l’on faitî Sparte,
8c des tapis de Perfe â perfçnnagçs.
vils ont chez eux jufques. à un jeu de
paulme,-êc une arene propre à,s’e-
rincer à la lutte; 8c «s’ils "le prome-
nentpar la ville , &qu’ils rencontrent

tu leur chemin des Philofophes , lies
(f), des Ef’crimeurs ou des
5Muficîens , ils leur offrent, leur mai-
Yïon pour s’y exercer chacunqdàns Ion
latt- indifiëremment à ils le trouvent
lprefens à ces exercices , 8c fe mêlant
avez; on; qui viennent là pour re-

r cr: ancre ez-vous quap -
gênai: uneqfi belle maifon à: cirée
’ arme fi commode? Vous voyez ,ajoû-

tent-ils , en leur montrant que] de
’ homme puiflànt de la ville ,celui quien

dt le maître, 8: qui en peut difpofer.. CHA-’U’ f eceidc Sin es. ’ l
’ vil: crâne de Philofophes vains kil?
«et: e

1-

H n.
V.
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’3’6 LESCÀRACTERES p

Mmuuemuu
’JIÇHAPITREIVI.

DE L’IMAGE D’UN Commis?

en? N Coquin cit celui a qui les

.V ,v -
choiès les plus honteufes ne

.coûeent rien’à dire. , ou à faire; qui

jure volontiers , 8: fait des halena
en Jufiic: autant que l’on lui en de.
mande , qui efl: perdu de reputation’;
que l’on outrage impunément , qui
cil: un chicaneur de profeflion , un
efli’onté , 8c qui le mêle de toutes

.fortes d’affaires. Un. homme de- ce
Lcaraélzere entre (a) fins mafque dans
une dame comique , 8C même fans
,étre yvre , mais -de-fang froid il le
-dil’cingue dans la danfe (b) la plus
1 obfcene par les poftures les plus inde-
.centes : c’efi: lui qui dans ces lieux

s’ 011
(4’ Sur le theâtre avec des limeurs.

4 , (la) Cette niable la. plus déreglée de toutes,
s’appelle en Grec Cardax . parce que l’on. s’y
[avoit d’une corde pour: faire des panures.



                                                                     

ne Tnzdrnnnsrxl 57
sa l’on voit des prelliges (à s’in- en; F3
Igerc de recueillir l’argent de chacun v ’
des fpeëtateurs , 8: qui fait querell-
le à ceux qui étant entrez par billets
croyent. ne devoir rien payer. Il cil:
d’ailleurs de tous métiers ;tantôt il
tient une taverne , tantôt il dl: fup- i

.pôt de quelque lieu infime , une au-
Ltre fois partifan fil-n’y a pointdola-
Vle commerce où il ne fait capable
d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui

-Crieur public , demain Cuifinier ou
Brelandier , tout lui el’t propre. S’il,
a une mere’, il la une mourir’de
hit!) r il cit fajet au larcin , 8: à Ê
.voir traînier par la ville dans une pria
ion fa denieure ordinaire , 8: où il
palle une partie de (a vie. Ce [ont
ces fortes de gensque l’on voit le fait I
1e entourer du peuple , appeller ceux
qui paflènt , 8c fe plaindrcà eux avec

une voix forte 8: enrouée, infulter
ceux qui’les contredirent : les uns fen-
dent la plectre-pour" les voir, pendant
que les autres contens de les avoir’
vûs fi: dégagent 8e poufuivent lelper’

c u
(g) Chofiwfort extraordinaires , telles qu’on

quoi; dans nos foires.
’ C 5’



                                                                     

Les; C A a Ann: une
«c "A! chemin fans 7 vouloir les écouter-9;
-v L mais ces effrontez continuent de par-

ler fils udifent à celui-ci le commen-
cement-d’un fait -, quelque-mot à ce:
entre , «à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partîede ce dont il s’agit .;
.8: vous remarquerez vquîils chuififiènt
"pourreelaides jours d’afièmblée publi-

que , où il y a un grand concours
«le monde , qui le trouve le témoin
.de leur influence. Toujours acca-
rblez de procès que l’on intente con-
nue eux , ou qu’ils ont intentez. à
d’autres, ideeeuzx dont ils fedélivrent
par de faux fermons, commetdeaeux
qui les obligent de comparoître ., ils
m’oublient jamaisde porter leur boë-
1te.(d’) dans leur. feint , 8C une liafiè
de papiersemreeleurs mains: vous les
moyezvdominer parmi de vils Prati-
:ciens à qui ils prêtent à ufure , reti-
-.rnnt chaque jour une obole 8c demie
de chaque dragmev(-e) , frequenter
des tavernesà parcourir les lieux où

. t y j l’on(dl Une petite boëte de enivre fort legete
ou les Plaideurs mettoient leurs titres a: les
picas de leur procès.

(c) Un: obole étoit la bien: partie dlune

dragme. « 1 , . ..E
x.



                                                                     

DE? Tamarin 45m ces
l’on debrte le poltron frais ou [nié ,6:

confirmer amfi (1.) en bonne cher:

, tout( r I) Cc n’cfl point Çlà le feus que Carat.
bon , I8: Duportpnt donné à ce l’alliage. 5;-
Îlon ces deux fivans Commentateurs , l’Impu-
dent que Thcophrafle nous caraéleiife ici,
chaque jour recueillant çà a: la. l’intimé: for-
dide de ce qu’il prête à de vils Praticiens; de
pour ne pas perdre du temps à ferret ce: ar-

ent dans une bourfe, il le met dans (anisoit-
che;.Cafaubon prouve fort clairement qui
Atlaenes les petits Marchands en deuil nioient
accoûxumé de mettre dansla bouche les peti-
tes pictes de monnoye qu’ils recevoient au
Marché, et fuiront quand ils étoient enrouruz
d’acheteurs. C’efl, ditoil ,jur une :013th ,

uxpnmierx :Interpntnde Tbeopbraf-
te , qu’a]! fondée I’axpliutiande ce Pajlàge , de

laquelle il s’applaudit extrêmement corniste
d’une découverte qui avoit échappéâ tous les

Interpretes avant lui. La Btuyete. a vû tout
cela . mais ne l’ayant pas trouvé 1i- propte’à
déterminer le fens de ce Pallage, il Faitdire à
Theophrafle a que (on lmpudent’ retire cha-
que jour une o ole& demie de chaque drag.
me qu’ila prétérit de vilsPraticicps g 6gque
parcourant enfuire les tavernes& lcslieux où
l’on débite le poillon frais ou faléhil co me
en bonne cher: tout le profit qu’il retire de
cette clpcee de trafic. La Bruyere a cru fans
doute qu’il n’étoit pas naturel , que Theq-
phrafie jutroduifant d’abord cet Impudentqari
recueille chaque jour le lordide intcrêt qu’il

Lexige de res créanciers, à lui faifant immédia-
tement aptês , parcourir les tavernes à, les

C 6 lieux



                                                                     

Cri-A r.
Y l.

tuezVIL

tBit-"rififi extincteurs? q
tout levprofit qu’ils tirent de cette et:
’pece de trafic. En un mot , ils [ont
querelleux 8e difficiles , ont fans celle
-la bouche ou verte à. la calomnier, ont:
une voix émut-dînâmes, 8C qu’ils fout

retentir dans les. marchez &Idans les

boutiques. -
lieux oir l’on débite le poilTon Frais ou filé ,
il s’avilît après celà rie-parler encore des chc.
tifs interêts que ce: Impudentreeueill’oit du.
que-jour , pour avoir «ration de dire quîil
mettoit ce: argent dans li bouche à- mellite

u’il le recevoit. Mais que La Bruyere le
oit trompé qu non . l’on voit toujours par

.là . que bienéloigné de faine aveuglément
lesTraduéÏcurs 8c les Commentateurs dcTheo-
Iphralle , il a examiné l’Otiginal avec foin ,
:qu’il a confideté’ a: pefe’ la force a: la liaifon

des paroles de fou Auteur, afin d’en pénerrer
le feus , de de l’exprimer dillinflemcut on

François. -
assenasse n...:s,ns,sr,st,z....ss

CHAPITRE VIP.
Du GRAND PARLEUR (a).

C E que quelques-uns appellent ba-
q lait , cil; proprement une intem-

rance
(a) Ou du aux. PC ,



                                                                     

in: r Tuabrniùsa-iî 63’

rance de langue quine permet pas
.a-un bourrue de le taire. Vous ne
contez pas la chofe comme elle cit,
dira quelqu’un de ces grand parleurs

à quiconque veut l’entretenir’de quel:

que affaire que ce foie;j?ai tond lût,
8C fi vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vous apprendrai tout :
8c li cet autre continué de parler ,

vous avez déja-dit cela , fougez ,
pourfui’r-il ,li ne rien oublier; finit:
bien; cel’azcll: ainfi , cal: vous m’avez

heureufement remis dans le fait;
voyez ce que c’ell: que de s’entendre

lesuns les autres ; 8cveufuite , mais
Çque veux-je. dire il ah j’oubliaislune
choie ! oui e’cfi: cela même , 8c je
voulois voir fivous tomberiez fuite
dans. tout’ce que j’enai appris. C’elt

par de telles ou, femhlables interrup-
tions qu’ilme donne pas le loifir à ce-

;lui qui lui parle , de refpirer. Et
’l’ors qu’il a comme aflafline’ de fon b4-

. 5d chacun de ceux.q.ui ont. voulu lier
avec lui quelque entretien ,.il va le
dans un cercle de perfonnes
graves qui traitent enfemble de cho-
ies ferieufes ô: les met en fuite. De

’ C 7 là

Cyan
V131,



                                                                     

à La»: (Jeux: me une
cran. là il entre (b) dans les Écoles publie

.Vl’fl. quesvôc dans les lieux dcsvcxerciccà,
où il ’amulè les maîtres par de vains
;dllcours , 8e empêçhe la jeuneflè d:
profiter de leurs leçons..S’il échap’

pelai quelqu’un destine m’en vais,
bcluiæi (c mati, le fanent): kil-ne
l’abandonne pointvquïil ne l’ait remis

5 jufques dans fa maillon. Si par hmm!
il a appris ce qui aura été dit «dans
lune :fllèmble’edc ville, ilficourt dans
le même temps le divulguer. Il s’étend

merveillcufcment fur la fameufe (a)

. - - bataille(à) ’C’érm’r un crime puni de mon à Adie-

iresl par une Lolrde Solon , à la uclle on aval:
am peu dérogé au tans de . hCOFbHÜCr

(r) Tout ce que La Beuyere étale après
.Cafaubon (pour prouver , que parterre bat ’l-
1e il faut entendre lafameufe Bataille d’Arbe -
fies , quoi qulelle fût arrivée un an avant
qu’Ariftophon eût été Gouverneur d’Athenel ,

nef! pas fort convaincant : car enfin T11?-
plrrafle un": pofitlvcmenz ucla Bataille a:
laquellclon Babiliardaîmc l1 fortà s’étendre,
r; le donna fous le gouvcmement- d’AriRophon.

La Bruyere auroit æwhêrrc mieux fait de
s’en tenir à ce que dit ’ Juge": Panic:

: winch rama crmrmbnzmaummu
,Theogalrrafli de Bhicjs charaâeribut llbrum v 12:3.

110. . l
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75.5 :Tnscmnns.1n. ,63
bataille (4,) qui ’ç’efl donnée fous le 0" 3".

gouvernement de l’Orgthr Ami»? VI 1’

phong ’ . v .,4; Grurtnmfin’lj , qu’il s’agit ici de vla Batail-

1e qui le abnnaientre celui de .La’eedemune
Tous la conduite du [Roi Agis, 8c les Maet-
Jdriiens mnlmandezçat Antiparet ’, laquai:
arriva jufiemenc dansle tmaeagulhriflophdn
étoit Arehonte d’Arlrenes , comme le témoi-

gne Diodore deSieile ,.Li’v. r 7 a: Plutarque
dans la Vie de Dmoflbene. C’étoit un fuie:
fort propre à exercer la langue du Babillard
caraflerifé t Thcophrafic-, cette Bataille
ayant ére’li unelte aux Grecs’gqu’on peut dire

que leur Liberté expira avec vAgis, 8e les CÎii
mille trois cens cinguameLacedemon’iens qui
y perdirent la vie. u telle peuple détailde
cette Bataille , Grentemefnil nous renvoye
à Œinte - Curee , Liv. Y I. Le renvoi en

ares-juil: : mais à l’égard du temps auquel elle
le donna , fi l’on s’en rapportoit iaufli à ce:
Hiliorien , ce«ne (aunoit être celle dont parle
ici Theophràfle :carfilon Qrinre-Curee, la
Guerre qui s’était allumée entre ceux de Lace-
demone 8e les Macédoniens , fut terminée par
cette Bataille avant quelDarius eût &ede’tait
a la Bataille Ad’Atbelles , c’efi - à-dire un ou
deux ans avant qu’Atiflophon fût «Archonte
d’Athenes. Hiefuit Exit!!! 62115 3 dit-il , page!

140m2 "tu": , priât: un": finira»: eflr, fait:
Daim Alexander apud Arbclla [apeurez ,

(c ) C’efi-a-dire lut la bataille d’Arbellcs
de la viâoire d’Alexandre , fu’ivies*de;la more

de Darius , dont les nouvelles vinrentà Athe-
.nes , lors .qu’Ariflophon eelebre Orateur étai

premier Magifltal. ’



                                                                     

Caen
V LI.

64; --Lzsrcl.enxcréinres’

phon , comme fur île combat (
eclcbre que ceux de Làccdemorier
ont livré aux Athcnicns fous la cen-
"duite de Lyfàndre r rationœ’une
autre fois quels .àpplaudiflèmenàg en
runldifcoursrqu’il- a Paie dans lepu-
’blic , en: repcte une grande partie ,
,mêie dans [ce prccit ennuyeux des in-
veélcives contre le peuple; pendant
que de ceux qui l’écouœnc les uns
s’endorment , les autres le quittent,
8cv que nul ne fe reflbuvient d’un" feu!
me: qu’il enlaidit. Un grand eau-

-fèur en. un mot, s’ilel’c’fur les Tribut’

.naux , ne laine pas la liberté de jut-
e ger I; il ne permet pas que Pan mange:
à nable 5 8c s’il fc trouve au. theâtre,

Ï il empêche nonfetriementd’entendre ,.

:mars même de voir les aéreras. 0h?
lui faîtavouër ingenuëmene qu’il ne

’luii c’fl: pas poflible de le taire, qu’rIË

[faut que [à langue fè remuë dans (on
palais. comme . le. poilfon dans l’eau p;
5c que quand on l’accufemit d’être V

plus babi’lzrd qu’une hirondelle , ilï
fautqu’il parle z aufli. écoute-nil froi-

- , dament(oh-Il étoit pluslaneien’que la. bataille d’Ar-

bellksymais trivial 6e (il de tout le peuple.



                                                                     

in: T anorunas’rnî 6;-
dcmcnt toutes lesraillerics que l’on
fait de lui fur ce fujet ;«8c jufqucs à
(es propres anans,s’ils commencent
à s’abandonner. au fommeil , faites-
nous , lui. difent-ils , un conte qui
acheva de nous endormir.

grenonnmnnææm
CHAPITRE VIIL

Do Dnnrr nus NOUVELLES:

N Nouvellifte oui un conteur
de fables.efl: un homme qui ap-

range félon loncaprice des difcours 8:
des faits remplis de fàuilèté; qui Ion
qu’il rencontre l’un de (ès amis , Con).

polie-k fou virage , &- lrui foûriant ,
D’où venez-voue ainfi’; lui dit-il. ?
Que nous direnvouado bon ë N’
outil- rien de nouveau i &continua t
de ’ l’intenoger, QIOL donc n’y a-til

aucune nouvelle ë cependant ils y- a
des choies étonnantes à raconter: 8C
fans lui donner le loifir de lui répon-
dre, Que dites-vous donc , pourfuit-
il, n’avez-vous-rien entendu par-la
ville? Je vois bien queivousnc five!

rien ,

Caen
V H.

Gitan,
V111.
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66 Les CARACTÈRE:
rien , 8l que je vais" vous regalcr de
grandes nouveautcz. Alors ou dei!
un foldat ., ou le fils d’Ai’rée le
Joueur ( a) de flûte ,rou Lycon l’In.
genieur , tous :gens qui arrivent fraîo
chèment de l’armée , de qui il fait
toutes chofes , car il allegue pour té-
moins de ceiqu’il’ avanCe , des honni)
mes obfcurs qu’on ne fpeut trouver
pour les convaincreade entière fil af-
fureIdonc que ces perfonnes lui on;
au, que le (à) Roi 8C (t)Po’lyf.
percon ont gagné la. bataille , 8c. que
Caafl’annlre leur ennemi citrombé (d)
«fienter: * leurs mains. Et lors que

elqu’un lui dit -. "Mais mverité c6.
la cit-sil: croyable î il lui replique l,
que cette annuelle (c crie ê: i2: repaire!
par toute la ville , qtue tous s’accor-
dent à dire la même choie , que c’efl:
tout ce qui le raconte du combat , 8C

7 ’r r. ’ qu’il
l y (p) L’ufagc de la une très-ancien dans les

troupes. aL (l7) Midi-e frac effleurant!" le Grand.
- (c) Capitaine du même Alexandrie.

(d) C’était un faux bruit . 8e Caflandre (il;
d’Anripater .difputant a Aridée 8e à Polyfper-

monta tutelle des errions d’Alexandre , avoit
sa de l’item-8° in? tu. *
C



                                                                     

ne Tuzopunu’m. ’67
qu’il y a en un grand . carnage-11 en".
ajoûœ-qnil a .lû cet emmurera-fur le
filage deroeuxlqu’i gouvernent;qu’il
yl a son homme caché. chez l’un de ces

» Magillrats depuis cinq jours atrium,
qui revient dela Macedoine, qui a
tout vu et qui lui a tout dit. Enfoi-
te interrompant le fil. de iànarmtiori :
Que pcnfcz-vons de ce fuecès gele-
mande-t-il’ à ceux qui l’emmener?

. Pauvre Cafandre , malheureux
ce ,.s’éCtie-tail d’une manioit cou-

- chante ! noyez ce que ic’ei’c que la For-

tune, car enfin Calandre étoit puât:
»fint , 8C il avoit avec-lui dogmes
darces: ce que je vousudis, pour-
ginit-il,.ne& mfecret qu’il’fivut gantier

1mm vous feuil , pendantiqu’il pour:
par toute la ville le debiter a qui île
veut entendre. Je vous avouë que
ces difëurs de nouvelles me donnent
de l’admiration;8t que je ne conçois
pas quelle cit la fin qu’ils fe propo-
fcnt : car pour ne rien dire de la baf-
fcfle qu’il y a à toujours mentir , je
ne vois pas qu’ils puifient recueillir
le moindre fruit de cette pratique :
au contraire , il cit arrive a quelques-
uns de fc laiflèr voler leurs habits

.’ ’ J dans

V1 Il.
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’68 Les ’Ca’pnnc’reais

r dans un bain public, pendant qu’ils
ne fougeoient qu’à mflcmbler autour
d’une une foule de peuple, on à lui-

- conter des: nouvelles : quelquesautnes
après avoir vaincu fur mer 8e fur-ter-

, ra dans le ( c ) Portique ,- ont payé
l’amende pour n’avait pas comparu

- à une caufe appellée : enfin il s’en cit
Gouvë qui le jour même qu’ils ont

p25 une ville r du moins par leurs
ux difcours-ïont manqué de dîner.

Jonc crois pas qu’il y ait rien de fi
miièrable que la condition de ces per-
fonnes : car quelle cil: la boutique;
quet cit le Portique, quelcfi; J’en-

edroit d’un marché publie ou ilsne

- patient tout le brandie lourds
- ceux qui les écoutent Lou à les ne,
guet par leurs menionges?

(c) Voyez le Chap. II. la floueriez.»

citrin



                                                                     

A! Talonuusrg. 6,

C H A P I T R E I X,
DE (13E! r 13. on La un

nafé: par l’aurich

Out faire connaître ce vice V, il
faut dire gus c’çfi un mépris de

l’honneur dans la ïvûë d’un yjl inœrêL,

Unühommc-quç l’avarice rend affronté, r

de .cmpm’ntcr une femme d’argent.
à celui à qui il en dqit déja , ôt qu’il

lui a (adent avec  injufiice. Le jour
même quîjlaura ramifié auxDieu-x,
au lieu dç mangez: ( a ) religiaufemcnr.
chez foi une partie des viandes con;
facrécs , il les fait faler poux-lui fervir
dans plulîem-s repas , 8C va fOupcr chez
lïundcfcsarnis; &là àrlablc, à la. vûë

de tout le mouds , il appelle fou valet
qu’il veut encore munir aux dépan
de [on hôte , à; lui coapantl unv mon;
seau de viande: qu’il met fur un quark,-

. V .. ,- - - net(a) C’éxoit la coutume des Grecs. Voyez

le 01:1).le Du contra-tenu. I -

(2814;.
1x.



                                                                     

162 I; 18 CARACTÉâ si
C un. tier de pain, tenez, ( 1 ) mon ami , lui.

1X. dit-il , faîte: bonne du". Il va lui-J
même au matché acheter ( b) des viang
des cuites ; 8C avant que de convenir
du prix , pour avoir une meilleure
compofition du Marchand, il le Fait
rcflbuvenir qui! lui a autrefois rendu

.fervice. Il-Fait enfuite pefer Ces vian-
des, 8c il cnentaflè le plus qu’il peut :p
.S’llCIi cit empêché par celui qui les

lui vend , il jette du moins quelque
os- dans la balance : fi elle peut tout
contenir ,i il cit fatisfaifi , finoniil
ramnflè fur la table des morceaux de
rebut, comme pour le dédommager;
foûrit , 8c. s’en va. Une autre fait
fur l’argent qulil aurai reçu de squel-
ques étrangers pour leur loüer des

" - ï’places.
( I ), Samnifi par le changement d’une let-

tre me: icile nom îpropre du Valet. La con.
jeûne en: heureu e : mais comme elle n11!
autotifée par aucun tumuli-tir , on peut fou
bien, s’en tenir à l’explication, dg]: Brunet:

gui revient au mêmecqmptc s car vû ce
qui précede , il efi évident que: par Ces mots
un ami , ’l’e’lfionté. defignc expreflèmeni’ fou

valet : ce qui full-k pour l’intelligence de ce
Pallige.
*’ I( 0) Gamine le menu peuple qui achetoit
fou fougé cherres Chaitcuitiets.



                                                                     

ne THEOPHEAS’PÉ. et
places au theâtre , il trouve le feue: C
d’avoir (a place franche du fpeâacle;
8c d’y envoyer le lendemain les en-
fans,-8c leur précepteur. Tout lui
fait envie , il veut profiter des bons
marchez ,i 8C demande hardiment au
premier venu une chofe qu iltne vient
que d’acheter. trouve-t-il dans
une maifon étrangerc , il emprunte
jufques à l’orge 6c à la paille, encore

fautoil que celui qui. les.lui prête ,
faire leslrais de les faire porter julques
chez lui. Cet effronté en un mot,
entre fins pa et dans un bain public ,
à: là en prelgnce du Baigneur qui crie
inutilement contre lui , prenant le
premier vnfe qu’il remontre , il le
plonge dans une cuve d’airain qm cil:
remplie d’eau -, (c) le la répand fur
tout le corpszM’e voilà lave’,ajoûteà

t-il, autant que j’en ai befoin , 8;
fans avoir obligation à perfonne , reg
me: fa robe, 8C difparoît. i

- CHÂ’:

. (c) Les plus pauvret relavoient ninli

mye; moins. . l

HAB
Ü



                                                                     

(hue.

’12. Les CARACTÈRE!

CH A P 1 T en E x.
D a L’EP Aucun SORDIDE.

C Ette efpeca d’avance en: dans les
hommes une paflion de vouloir

ménager les plus petites chofes fans
. aucune fin honnête. C’eft dans ce:

efprit que quelques-uns repavant ( .1)

* ’( l ) Le fivent-Cafaubon confeffe ingenueÎ
ment qu’il n’a jamais pû r: fitisfaire fut le
(en: de ce Pallium:- ll en donne deux ou trois
explications diffluentes s 6c celle qu’il a infetée"

dans fa Tenduâion , paroit la moins confor-
me aux paroles de l’Original. Pour celle que
nous derme ici LaBruyere , vous la trouve-
kez dans le Commentaire de Cafaubon , qui dit
expteflùnent qu’un des Cataractes-du Pin-c-

aille" décrit dans ce Chapitre , p’efi u’il va

i ui-méme chez fou Debiteut pour e fait:
paye; 1: moitié d’une obole , dûë d’unnflc

de payement qui lui doit fine fait chaque
par; ce qui ajointe-nil , peut être enten-
Îdu’, ou (le l’intetlt d’un certain Capital , ou

d’un louage de maifon, de mande confluât
Mi. ’C’efliee. dernier reps qu’a îfuivi la
Btuyete. Selon papou. il s’agit ici d’un 511;.
terét ayable tous les mais , pour unefomme
qui cuvent netdevoit être renduë que dans
un an : et quoique cet intexét ne revînt qu’à
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tous les mois le loyer de leurmaifon, C a A r.
ne négligent-pas d’aller euxsmêmes x-
dcmandcr la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait: que d’autres Enfant l’effort:

de donner à manger chez eux , ne
font occupez (pendant le repas qu’à
compterle nombre de fois que chacun
des conviez demande à boire. Ce

i ’ fontla moitié d’une Obole-pat mois, fl l’Avare
’de The’ophrafle alloit l’exiget lui-même le

propre jour de l’écheanee, Enfin ,le dernier
Iradufleut T An lois des CaraCtetes de
Theophrafie , emmaillant fut Cafaubon 8:
Duport , Fait dire à Thcophrafle , que ce:
aryenne manque «iamnird’aller chez. [es Da-
binnn peut exiger rimait de ce qu’il’leurra
prêté "magasinai; gu’üfiairr , même avant que

en iman? fiai! nativement dû. Il fonde cette
explication lut le fëns de ces mors , à 75m1? ,
qui, feldn’ lui, ne lignifient pas chaque mais,
mais demie mai: , sont!» fin du mais, c’eft-
à-dire avant l’écheance du payement :8: je,
ctoi poutcmoi", n’en peut Fort bien les pan-V
dre dansce fens- à: ’ U ’ ’

. .NnJ.’V ’l’ Il U1 si. »’-’
’l Han: Il]: larguai": pranfurâfummulam nm duit.

un: "maman: ifife inhuma" debinrzxfui plural, è- al
tian exiger: ; qu mu e]! fan-u ,WKÜÀW’W , à
Îfififllffil fardier». Inc. Dupottiin leuphr. Char.

Tale-aimes . p. :49. -1 Monfieur Gal]; ,dont la Traduâion a paru
pour la premier: foislen i 7,21. l

Tom. I: ’
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Cran. font eux encore dont la portion des

X. prémices (a) des viandes que l’on en-
vOye furl’Autel de Diane , cl]: toujours .

’ la plus petite. Ils apprécient les chofcs
au deflous de ce qu’elles valent , 8c
de quelque hlm marché qu’un autre
en leur rendant comme veuille fi:
prévaloir , ils lui foutiennent toujours
qu’il a acheté trop cher. implacables,
à l’égard d’un valet qui aura laifië

tomber un pot de terre , ou café par
inalheur ’qudque vafe d’argile , ils lui

déduifent cette perte (u r fa nourriture a
mais fi leurs femmes ont perdu feu.
icment un denier, il faut alors ren-
verfer toute une maifon , déranger les
lits,-tranfportcr des collier; 8c cher»
cher dans les recoins les plustcachez.
Loi-(qu’ils vendent , il’s, mon: que
cette unique choie en vûë , qu’il n’y

ait qu’à perdre pour celui qui acheta
Il n’en permis à performe de cueillir
une figue dans leurjardin , de palier
au travers de leur Champ, de ramafier
une petite branche de palmier , ou

quel-

-’ (a) Les Grecs commençoient par ces of-
frandes leur: repaspublics.
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quelquesolives qui lt’l’ont tombées de CH 4?.

larbre. Ils vont tous les jours f6 x’
promener fur leurs terres , en remar-
quent les bornes , voyent fi l’on n’y
arien changé,& fi elleslimt toujours
1er mêmes. Ils tirent intentât de
J’interêt , .8: ce n’ait qu’à cette con-

dition qu’ils donnent du tems à leurs
créanciers. S’ils ont invité î dîner

quelques-uns de leurs amis, .8: quine
Ibnt que des perlonnes du peuple, il:
ne feignent point de leur faire fetvir
un firnple hachis 5 8C on les a vûs
[cuvent aller eux-mêmes au marché
pour ces repas , y trouver tout trop
c’her,& en revenir fans rien acheter:
Ne prenez pas l’habitude,difentuils à
leurs femmes , de prêter votre [cl ,
votre orge , votre farine , ni même
du (b) cumin , de la (r) marjolai-
ne , des gâteaux ( d) pour l’Autel ,
du coton , de la laine , car ces pe-
.tits détails ne laideur pas de mon-
ter a la fin d’une année à une groL

le

(6) Une forte d’herbe. .
(c) Elle empêche les viandes de fe’corrom-

pre ,ainfi que le thim se le laurier.
(d) Faits de farine Amie miel , 86 qui fer-

voicnt aux Sacrifices.

’ D a.
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C HAP. fe femme. Ces avares en un mot ,;

Xi ont des trouflèaux de clefs rouillées
.dont ils ne fe fervent point , des caf-
ièttes où leur argent cil: en dépôt ,
qu’ils n’ouvrent jamais , 8C qu’ils

laifiènt moitir dans un coin de leur
cabinet: ils portent des habits qui leur
(ont trop courts 8C trop étroits : les
plus petites phiales contiennent plus
d’huile qu’il n’en faut pour les oindre z

ils ont’la tête rafée jufqu’au cuir ; fe

déchauflènt vers le -( e) milieu du jour
’pour’e’pargner leurs fouliers ; vont

trouver les foulons pour obtenir
d’eux de ne pas épargner la craye dans
la laine qu’ils leur ont donnée à pré.-

parer , afin , difcnt ils , que leur étoffe
(c tache moins. ( f)

(e) Parce que dans cette parti: du jour le
froid en tout: ûifon étoit fupportablc.

(f) C’était auliiparce que cet apprêt avec
de la. maye comme le pire de tous, 8c qui
pendoit les ételles dures &groflicres , étoit

’celui qui couroit le moins.-

ami
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ææææœææœæm

GHAPITRE XI.-
Ds L’IMPunEN’r,

ou de celui qui ne mugir de "En;

L impudent-cil facile à définir : il CH"?
fuflit’ dedire que c’eft une profil; ’I

fion ouverte d’une plaifanterie oua
trée , comme de ce qu’il y a de plus
contraire à la bienfeance. Celui-là ,-
par exemple , cils .impudcnt , qui
voyant venir vers lui une femme
de condition , feint ’dans ce du»
ment quelque befoin pour avoir occ’
cafion de (a montrer à» elle d’une
manier-e dcshonnête: qui fe- pla’it à
battre des mains au Theâtre lorfque
tout le monde fe taît, ou y fifller les
Acteurs que les autres voyent 8C écou-
tent avec plàifir :vqui couché fur le
dos , pendant que toute l’afl’emblée

garde un profond filence , fait entent
dre de filles hocquets qui obligent les--
fpcétateurs de tourner la"tête , 8:: d’in-

terrompre leur attention. Un homme

D3 de
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de ce caraélzere achcte en plein marché

des noix , des pommes , toute forte
de fruits , les mange , calife debout
avec la F mitiere , appelle par leurs
noms ceux qui paflL-nt fins prefque
les connoître , en arrête d’autres qui

courent par la placc, 8C qui ont leurs-
afiàires : 8c s’il voit venin quelque.
Plaideur , il l’aborde , le raille 8C le
felicite fur une came importante qu’il
vient de plaider. Il va lui-même
choifir de la viande , 8c lotier pour un

.fbuper des femmes qui jouent de la
flûte 5 8c montrant à ceux qu’il
rencontre ce qu’il vient d’acheter ,
il les convie en riant d’en venir mm

et. On le voit s’arrêter devant la
antique d’un Barbier ou d’un Parfuo
meut , 8: là (a) annoncer qu’il va
faire un grand repas, 8C s’enyvrcr.

. Si quelquefois il vend du vin ,-il» le
fait mêler pour fes amis comme pour
les autres 1ans dillinâion. Il ne per-
met pas à fes enfans d’aller à [Am-
phitheâtre avant que les jeux [oient
commencez , ô: lorfque l’on paye

pour
’ (a) Il y avoit des gens Faineans 8: déroc-
cupez . qui s’allembloicnt dansleurs boutiques.
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pour être placé -, mais feulement fur CH".
la fin du [peétaclc , 8C quand (6) x17
l’4àrchiteâze néglige les places 8C les

donne pour rien. Etant envoyé avec;
quelques autres Citoyens en ambafiàq
de , il laifiè chez foi la. fourme que le
public lui a donnée pour faire les
frais de fon voyage , 8: emprunte de
l’argent de [es Col legues : [a coutume
alors cit de charger fou valet de far.
deaux air-delà de ce qu’il en peut poix,

ter , 8c de lui retrancher cependant
de (on ordinaire 5 8C comme il arriva
fquent que l’en fait dans les. villes
des prcfens aux Ambafiàdcurs , il
demande [a par: pour la vendre. Vous
m’achetcz toujours , dit-il au page
cfclave qui le fçrt dans le bain, un:
mauvaife huile, 8c. qu’on. a; peut flip:
porter ; il le fer: enfuite de l’huile
d’un autre , 8c épargne la fienne,
Il envie à les propres valets quile fui,
vent la plus petite piece de monnoye,
qu’ils auront ramaflëe dans les rués ;
6C il ne manque point d’en retenir [a

pare

(L) L’ArchiteélEe qui avoit bâti l’Amphi-

rhume, 8: à qui la République donnait le-
loüagc des places en payement.

D4-
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part avec ce mot , ( c ) Mercure 21!
commun. Il fait pis , il diffribuë à
lès domef’tiques leurs provilions dans
une certaine mefure , dont le fond’
creux par’defl’ous s’enfonce en dedans Ç

8c s’éleve comme en pyramide 5 8C

quand elle cit pleine , il la raie lui-
m me avec le rouleau le plus près
qu’il peut ( d) . . . . De même s’il paye
à quelqu’un trente mines (a) qu’il lui

doit , il fait fi bien qu’il y manque
quatredragmes v’ f ) dont il profite :i
mais dans ces grands repas où il Fautj
traiter toute une Tribu , il fait recueil-
lirparceux de fes domeftiques qui ont
fom de la table , le relie des viandes
qur ont été fervies, pourluien rendre
compte : il lieroit fâché de leur laiflèr’

une rave à demi mangée. ’
’ CHA-

’ (r) Proverbe Grec qui revient à notre 3’:

"tien: part.
, ( d) Œelque choie manque ici dans le

texte. .(e) Min: (e doit prendre ici pour une pie-
ce de monnaye. Atlienes étoit partagée en
plirfieurs Tribus. V- le Clup. XXVIlI. de la
Médijance.

(f) Dragrrm , petites pieces de monnaye ,
dom: il falloit cent àAthenes pour faire une

rune. a v
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G H A P’I-V-TA R E XIIQ

Du CONTRE-TEM’S.

C Ette ignorance du tems êt’dt Cuir;
l’occalion , cit une maniere d’a- Xlli

border les gens ou d’agir avec euxs,
toujours incommode 8C embarrafiirnte.
Un importun ef’t celui qui choifit le
Peut que ion ami cit accablé de

s propres affaires , pour lui parler
des Germes :’qui va louper chez n
maîtreflè le foir même qu’elle a la
fièvre : qui voyant que quelqu’un
vient d’être condamné en juillee
de payer pour un autre pour qui il
s’efi obligé , le prie neanmoins de
répondre pour lui : qui comparoit
pour Servir de témoin dans un pro-
cès que l’on vient de juger :-’qui
prend le terris des nôces où ilef’c in-
vité pour [ë déchaîner contre les
femmes : qui entraîne à la prome-
nade des gens à peine arrivez d’un

’long voyage : 8c qui n’afpire qu’à

le repolÊr :-.fort capable d’amener

D 5 des
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C u A a. des Marchands pour ofiiir d’une choie

KIL - plus qu’elle ne Vaut après qu’elle cit
venduë , de le lever au milieu d’une
aflcmbrlée pour reprendre un fait des
(es commencemens , 8C en inf’truire a.

fond ceux qui en ont les oreilles
rebatuës , 8C qui le lavent mieux que
lui : fouvent emprefië pour enga.
ger dans une aflaire des perlon-
nes ( 1 ) qui ne l’afie&ionnant point ,.

n’ofent

(i) Il y a dans l’Ori’ginal . à le traduire tout
liniment , nfli’flanr à un jugement arbitra
queûion cil: de lavoir fi Theophraite a vou
une par là,que (on homme, (i fujet à faire
des contre-temps , affilie à ce jugement com-
me Arbitre lui-même , ou bien par huard. Se-
lon Caiaubon 8c La Bruyere , il s’y trouve en
analité d’Arbirre ; 8c Duport croit qu’il n’y af-

(le qucpar accident , si que , s’il eût été choifi

pourarbitre , Tlieophrafte le feroit (ervi d’une
autre exprellionT , uGrée en pareil cas. Mais
comme il ne s’agit ici que d’un irait lancé
en parlant . 8: nonid’une Aâion pofitiVe 8:
juridique dont il Faille détailler routes les cir-
conilances en forme , 8e dans le flile du

A Barreau , peur-être qu’une exprelIion un
peu negligée a meilleure grace qu’une au-
tre plus formelle , 8c qu’il faudroit néeeflai-
rement employer devant une Cour depjuf.
tiee. Quoi qu’jl en fait de cette defiion,

! pure-. Raph! 4’141».

f cEn";-rpar.,u,ue’v«ç 73v iliaque? , e’eR-àdire ,

sa. y d’un jugent!!! arbitral.
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n’aient pourtant refufer d’y entrer. CH in;
S’il arrive que quelqu’un dans la vil- x 1L

le doive faire un - feitin (a) après
avorr lamifié, il va lui demander une
portion des Viandes qu’il a prepare’es:
Une autre fois s’il voit qu’un Maître

châtie devant lui fan efclave , fui
perdu , dirail , un de: miens dans une
pareille ouafion , je le fis fouetter ,11”
je defefpera , à nana- pendre. Enfin il
n’cft propre qu’à commettre de nou-

veau deux. perfonncs qui veulent
s’accommoder ,. s’ils l’ont fait arbitre

de leur différend. C’efi encore une
aétion qui lui-couvrent fort-quej’àller’

prcnw

purement grammaticale , a: fur laquelle je n’ai
de rien décider , il cil-toujours certain ,

quel’homme de Tlieopliraflze qui r: trouvant
à un jugement d’Arbitres , commet de nou-
rrain deux perfonnes qui veulent s’accommo-
der , au à peu près également bien earaâerifé,
au: qu’il ait été choifi lui-même pour Ar-
bitre, ou que par «aident il affilie au jugement-1
des Arbitres qui ont été. nommez pour tenni-
ner ce dilïerend.

(a) Loerrees le jour mêmequ’ils avoient
facrifié mouleripoient avec leurs amis, ou leur
envoyoient à chacun une portion de la viella;
me. C’étoit donc un contre-tems de demander
à part prématurément, 8: lexique le feflin étoit

rêlblu , Miquelon pouvoit même être invité. .
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o prendre au milieu du repas’pourdan;

fer (b) un homme qui cil: de fang’
froid, 8C qui n’a bu que modérément:

(b) Cela ne il: faiibit chez les Grecs qua.
tés le repas , 6c lorique les tables étoient en.

evées. ’
moumzoueeznu:mououzououm;

CHAPITRE Xiir.
DE L’AIR nitrurasse].-

I L femble que le trop grand emprei-
fementieft une recherche importu-

ne , ou une vaine afiëâation de mar-
quer aux autres de labicmveillance par
fes paroles 6C par toute fat-conduite. Les
manieurs» d’un homme empreilè’ font
de prendre fur foi l’e’vencment d’une

aflàire qui cil: au-defliis de les forces ,
8C dont il ne fauroit fortir avec hon-
neur; 8C dans une choie que toute
une allèmbléc juge raifonnable , 8C
où il ne fe trouve pas la moindre
difliculte’ , d’influer long-tems fur une

legere circonfiance pour être enfuite
de l’avis des autres 5 de faire beaucoup
plus apporter de viri- dans un repas

., . Ç qu’on



                                                                     

in; THE’OPHRASTEÂ 8’;

Qu’on n’en peut boire;d’entrer dans C ""5 P-

line querelle où il fe trouve préfent, X" ’
d’une maniere à l’écharrflèr davantage.

Rien n’en: aufii plus ordinaire que de
le voir s’ofi’rir à lervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connoît

pas, ôt dont il ne peut enfuis trouver
l’ill’uë; venir vers (on General , 8C lui

demander quand il doit ranger (on ar-
mée en bataille , quel jour il faudra
combattre, 8c s’il n’a point d’ordres à

lui donner pour le lendemain : une
autre fois s’approcher de [on pere ,.
ma mere, lui dit-il myfiei’iculement,
vient de le coucher , St ne commence
qu’à s’endormir : s’il entre enfin dans

la chambre d’un maladie à qui (on
Medecin a défendu le vin , dire qu’on
peut efi’ayer s’il ne lui fera point de
mal, 8C le foûtenir douccment pour
lui en faire prendre. S’il apprend
qu’une femme foit morte dans la ville,
il s’ingere de faire fou épitaphe , il y

fait graver ion nom , celui de (on
mari , de fon pere , de la merc , fou
pais , (on origine avec cet éloge , Il:
avaient tous de la. (a) venu. S’il cit

quel- .
’ (a) Formule d’Epitaphe,
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C u A p. quelquefois obligé dejurer devantder
311L Juges qui exigent (on lei-menth n’efi

pas ,.dit-il en perçant la foule-pour
patelin-ç à l’audience , la prunimfoir-
que «la m’efl arrivé

fifiëâ’fiîîéifiiïîëîéiïirléë’i’é’ëëëïëfiü-

. CHAPITREXIVL-
DE LE Srurini’rn’.

’ Cuir. A Stupidite’ cil: en nous une pe-
xw- fauteur d’efprit qui accompagne

’ nos aérionsêc nos difcouts. Un houp
me fiupide ayant lui-même calculé
avec des jettons une certaine fomme ,
demande à ceux qui le regardent faire
à quoi elle le monte. S’il cil: obligé
dc paraître dans un jour prefcrit de-
vant (es Juges pour le défendre dans-
un procès que l’on lui Fait , il l’ou-

blie entierement ,, 8c part pour la
campagne. Il s’endort à un fpeëtacle, 1
ôtil ne (e. réveille que long-reins après
qu’il cil: fini , 8C que le peuple s’efl’

retiré. Après s’être rempli de vian-

des le foir , il le leve la nuit pour une
a indigeilion , va dans la rué fe foula-

ger,
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ger , où il efl mordu d’un chien du Cu A a
voifinage. Il cherche ce qu’on vient Mm
de lui donner, &qu’il a mis lui-même
dans quelque endroit , où fouvent il
ne peut le retrouver. Lorfqu’on l’aver-
tit de la mort de ’l’un de fes amis afin.
qu’il affilie à (es funerailles, il s’attriflze ,

il pleure , il le defefpere ; &cprenanc
une Façon de parler pour une autre ,
à la bonne heure , ajoûte-t-il, ou une
pareille (attife. Cette i précaution
qu’ont les perfonnes rages de ne pas
donner fins témoin (a) de l’argentvà
leurs creanciers , il l’a pour en rece-
voir de les debiteurs. On le voit
quereller fou valet dans le plus grand
froid de l’hyver pour ne lui avoir pas
acheté des concombres. S’il s’avilè un

jour de Faire exercer fes enfans à la lut-
te ouà la courfe,il ne leur permet pas
de fe retirer qu’ils ne foient tout en
fueur 8c hors d’haleinc. il va cueillir
lui-même des lentilles, les fait cuire ,
8c oubliant qu’il y a mis du fel , il les
fileiune féconde fois , de forte que
performe n’en peut goûter. Dans le

tems
(a) Les IËmoins étoient fort cn’ufàge du:

les Grecs, dans les payemcns 8: dans tous les
Mies.
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.XIV.

CHAP.
XV.

88 Les CAR-Acr’zntsi’
tems d’une pluyc ( I ) incommode e;
6c dont tout le monde fe plaine, il
lui échapera-de dire que l’eau dquicl
cit une choie délicieufe z 8c fi on lui
demande par huard combien il a vû
emporter de morts (b) par la porte
facre’e Pi autant , répond-il , penlant
peut-être à de l’argent ou à des
grains , que je voudrois que vous ô:
moi en pulIions avoua

(r) Ici le Texte ell: vifiblemcnt corrompu.
A l’égard du. fapplémenr que La Bruyerc a
imaginé, il ne le donne fins doute que pour
remplir ce vuidc, en attendant qu’on décou-
vre la penfée de Thcophrafle par le lecours
de quelque bon Manufcrit . fans quoi l’on ne
pourra jamais la trouver , ou du moins être
alluré de l’avoir trouvée,

(6l Pour être enterrez hors dola ville fui-
vant la Loi de Selon.-

æææææææææœæ’

CHAPITREXWË
DE LA BRUTALITE’Ç-

A Brutalité ef’c une certaine dure-

te’f,.&5 j’ofe dire une ferocité qui

fe rencontre dans nos manieresd’agir,
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8C qui palle même jufqu’à nos paroa- Cru p.-

lcs. Si vous demandez à un homme KV?
brutal, qu’efl devenu un tel ?Iil vous
répond durement ,- ne me rompez
point la tête : fi vous le faluez, il ne
vous fait pas l’honneur de vous rem:-
dre le fallut :’ fi quelquefois il met en
vente une choie qui lui appartient ,
il tilt inutile de lui en demander le
prix, il ne vous e’c0ute pas : mais il
dit fierement à celui qui la marchanL
de , qu’y trouvez-vous à dire P Il le
moque de la picté de ceux qui en-
voyent leurs offrandes dans les T’em-
ples aux jours d’une grande celebriæ
té: fileurs prieres , dit-il , vont juli-
qu’aux Dieux , ü s’ils en obtiennent
les biens qu’ils fouhaitent , l’on. peut
dire qu’ils les ont bien payez , 8C que
ce n’eft pas un prefent du Ciel. Il-
cit inexorable à celui qui fans deflein
l’aura pouffé legcretnent, ou lui aura-
marche’ fur le pied , c’elt une faute
qu’il ne pardonne pas. La premiere
cholequ’il dit à un ami. qui lui cm.-

runte quelque argent , c’efi qu’il ne
in en prêtera point: il va le trouver"
ehfuite , 8c le lui donnede mauvaife
grace , ajoutant. qu’il le compte .pder-a

. u..
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93 Las GARACTERES
du. Il ne lui arrive jamais de fi:
heurter à une pierre qu’il rencontre,
en fou chemin fans lui donner de
grandes malediétionst Il ne daigne
pas attendre perfonnc s 8C fi l’on dif-
fere un moment à le rendre au lieu
dont l’on cit convenu avec lui, il le
retire. Il le diflingue toujours par
une grande fingularitê : il ne veut ni
chanter à [on tout, ni recitcr ( a) dans
un repas , ni même clarifier avec les
autres. En un mot , on ne le Voir
guércs dans les Temples importuner
les Dieux,ôc leur faire des voeux ou
des facrifices.

i ( a) Les Grecs, recitoient à table quelques
beaux-endroits de leurs Poëtes ,-&v danfçtenç.
enl’emble après le repas. Voyez le Chap- KIL

du Guindeau. l
unmrxearaemaarormæm

CHAPITRE XVL
DE LA Surnnsn’rtort.

L A Superflition fémble n’être autre
chef; qu’une crainte mal reglée

de la Divinité. Unhomme fupcrfti-

. fieux
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fieux après avoirlave’ fes mains ,s’être C HA n.

purifié avec de l’eau (a) luftrale , 3V!-
lort du Temple , 8c il: promene une
grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans fa bouche. S’il voit
une bclcte , il s’arrête tout court, 8C
il ne continué pas de marcher , que
quelqu’un n’ait palle avant lui parle
même endroit que cet animal a trac
verré , ou qu’il n’ait jette’ lui-même

trois petites pierres dans le chemin ,
comme pour éloigner de lui ce mau-
vais pre’lage. En quelque endroit de
la maifon qu’il ait apperçû un (en
pcnt , il ne diffère pas d’y élever un
Autel : St dès qu’il remarque dans les
carrefours de ces pierres que la dévo-
tion du Peuple y a confacre’es,il s’en

approche , verfe delTus toute l’huile
de la phiole , plie les genoux devant
elles , 8C les adore. Si un rat lui a
rongé un fac de farine ,. il court au
Devin, qui ne manque pas de lui en-
joindre d’y faire mettre une pictez.

mais ’
(s) Une eau off l’on avoit éteint un mon

adent pris (tu l’Autel ou l’on brûloit (aviai-
mue": étoit dans une chaudierc à la porte
du Temple : l’on s’en lavoit (bi-même , ou
l’on s’en tarifoit laver par les Prêtres.
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CHAR mais bien loin-d’être fatisFait- de fa
réponfe , effrayé d’une aventure fi
exrraordinairé ,Ail n’ofe plus le fervir
de fou lac 8c s’en défait. Son foiblc
encore cil: de purifier fans fin la mai-
fon qu’il habite , d’éviter de s’alTeoir

fur un tombeau , comme d’afiif’cer à

des funerailles , ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui efl: en
couches-8: lorfqu’il lui arrive d’a-
voir pendant fonlommeil quelque via
fion , il va trouver les Interpretes
des longes , les Devins 8c les Augua
l’es , pour favoir d’eux à- quel Dieu

i ouà quelle Déefiè il doit facrifier. Il
cit fort exaét à vifiterr fur la fin de
chaque mois les Prêtres d’Orphée

pour le faire initier ( b) dans (es
myrteres : il ymene la femme , ou fi
elle s’enexeulè par d’autres foins , il

y fait conduire fes enfans par une
nourrice Lorfqu’il: marche par la
ville, il ne manque guères de le laver
toute la tête avec l’eau des Fontaines
qui font dans les places : quelquefois
il a recours à des Ptétreflës’ qui le

purifient d’une autre maniere , en
liant

(J [affruite de fesïMyllcres.



                                                                     

DE TH’EOPHRASTE; 93
liant 8C étendant autour de (on corps
un petit chien , ou deia (t) (quille.
Enfin s’il voit un homme (i) frappé
d’épilepfie ,’ faifi d’horreur , il crache

dans (on propre fein comme pour re-
jetrer le malheur de cette rencontre.

(c) vElpeçc d’oignon marin.
(x) il y a dans l’Ori inal , s’il voit un hon:

me hors du [au , ou nippé d’épilepfie , Mia.
19’543er 72 ,Ïd’aiï 5’ Estimant. .C’eli une omir-

fion du Traduâeur , ou peutaêtre de l’lmprin
peut.

www x3h45? h

CHAPITRE XVI’L

menu ter-194w g si»; vux vu ,,. - a’mxÏuxœ a xanxm Il

DE L’ESPRIT Carreaux.

L Œfprit chagrin fait que l’on n’efi:

’ jamais content de performe , 8C
que l’on fait aux autres mille plain-
tes fans «fondement. Si quelqu’un
fait un rfefiin , 8C qu’il le fouvienne
d’envoyer (a) un plat à un homme
de cette humeur , il me reçoit de lui

pour
(1-) C’a été la coutume des Juifs & d’au.

Un peuples Orientaux, des Grecs si des Rua

mains. j A i

Crue.

C HA x7;

XVI-L



                                                                     

94. Les Canner-sans
.CHA p. pour tout remerciment que le repu);
171L ehe d’avoir été oublié z je n’étais par

digne , dit cet efprit querelleux , de
finira de [on vin , ni de manger à f1
tabla, Tout lui cit (ufpeël: jufques
aux car-elles que lui fait fa maîtreflè r

Je doute fort, lui dit-il , que vous
foyez fineere , 8c que toutes ces
démoni’trations d’amitié partent du

cœur. Après une grande feeherefiè
venant à pleuvoir,comme il ne peut
le plaindre de la pluye , il s’en prend
au Ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencé ’plûtôt. Si le hazard lui fait
Voir une bouffe dans fou chemin , il
s’incline; il y a des gens ,ajoûte-t- il ,

qui ont du bonheur , pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un
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 (es im-
portunitez le lui a vendu ,il le re-
pent de l’avoir acheté ; Ne fuis -je
pas trompé , demande-t-il , à exige-

rait-on fi peu d’une (raft: qui feroit
fans défaut: ? A ceux qui lui font les
vcomplimens ordinaires fur la unifiât).
ce d’un fils ,18: fur l’augmentation

- ’ de



                                                                     

ne Tueoprtnnsrz. 9;
de la famille , ajoûtez , leur dit-il , Cou.
pour ne rien oublier , lut ce que xvn’
mon bien cit diminué de la moitié.
Un homme chagrin après avoir eu
de (es Juges ce qu’il demandoit , ô:
l’avoiremporte’ tout d’une voix (ut

[on adverlaire , [e plaint encore de
celui qui a écrit ou parlé pour lui ,
de ce qu’il n’a pas touché les meil-
leurs moyen’s de fa caufe : ou lorfque
[ce amis ont fait renfemble une certai-

, ne fourme pour le feeourir dans un
bcfoin prefiant , fi quelqu’un l’en fc.

licite , &ale convie à mieux eiperer
de la fortune: Comment , tlui ré-
pond-il , puis-je être fenfible à la
moindre joye , quand je penfe que
je dois rendre cet argent à chacun de
ceux qui me l’ont prêté , 5c n’être

pas encore quitte envers eux de la
reconnoiflance de leur bienfait:

mais;
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96. ’ Les -C4A,RÀCTE5RES

CHAPITRE XVIII.
DE LA DEFlANCE.

L’Efprit de défiance nousfait croi;
re que tout le monde cit capable

de nous tromper. Un homme dé-
fiant , par exemple , s’il envoye au
marché l’un de les domefliques pour

y acheter des provifions , il le Fait
[ulvre par un autre qui doit lui rap-
porter -fidelement combien elles ont
coûté. Si quelquefois. il porte de
l’argent fur foi dans un voyage, il le
calcule à..chaque fiade ( a) qu’il fait,
pour voir sîil a fon compte. Une
autre fois étant couché avec fa fem-
me il lui demande fi elle a remarqué
que fon cofiCre fort fût bien fermé , fi
(a callette efit toujours feelle’e , 8C fi
,on a eu foin de bien fermer la porte
du veflibule 5 8C bien qu’elle affure
que tout d’6 en bon état, l’inquiétu-

de le prend , il fe leve du lit, va en

- ’ che-(a) Six .ccns pas. l



                                                                     

me TH-EORHRASTL’ 97
.ehemifc 13C les pieds nuds avec la Cran.
lampe qui brûle dans la chambre,
:vifiter’ lui-même tous les endroits de
Je maiqu , en ce n’efl qu’avec beau-
.eoup de peine qu’il s’endort après

æette recherche. lit mena avec lui
des témoins quand il va demander [ce
ancrages ,.afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à l’es debiteurs de lui dé-
nier là dette. Ce n’efi: point chez le
loulou qui paire. pour le meilleur ou;
vrier , qu’il envoye teindre là robe ,
mais chez celui qui (ionien: de ne
point la recevoir fans donner caution.
Si quelqu’un [e bazarde de lui em-
prunter quelques vafes (la), il les lui
refiife l’auvent, ou s’il les accorde, ü
ne les;lai1Te pas enlcya’qn’iils rudoient

peliez: il fait fui-w: celui qui les cm-
porte, .18; .envoye des le lendemain
prier qu’on les lui renvoye (c). A-
141 un efclave (1) qu’il alliaient:

Î (à) D’or ou d’argent. ’
t (c) Ce quille lit entre les Jeux Lettres
(ô) (f) ahi! m5113!» le Grec,oùle fins dl
interrompu , mais il dl fupplié par quelques

Interprcrcs. l(x) Dans leiGree , il y: fimplcment , 4-141
un «film gui W53»: ,&e. "110.! nm:

in. 1. E ü.

XVBL
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98 Les CAnÀcrEnES’ g
8: qui l’accompafne dansla ville , il
le fait marcher evant lui , dg peut
que As’il le perdoit de vûë il ne lui
echapât 8c ne prît la fuite. , A un
homme l ui emportant. de chez lui
quelque gicle ne ce fait , lui diroit;
efiimez cela’, mettez-le fur mon
compte , il répondroit qu’il faut le
lailTer où on l’a pris , 8c qu’ll a d’au.»

tres affaires, que celle de Courir après

fon argenta i l IN êmmflfi’vm rem-enfin du. La circonfiancç
que le Traduâeur a trouvé bon d’ajouter, ne
gâte rien ici: elle contribue au contraire à r9.
en: le Cataracte.

;. C H A P 1T ne XIx.
D’UN www Houx;

C E cara&ere fuppofe toujours dans
un homme une extrême malpro-

preté , 8C une négligence pour fa per-
fonnequi palle dans l’excès , 8: qui
bielle ceux qui s’en apperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout cou»
vert de lepre , avec des ongles longs
.16: mal propres , noyas de fea ’ w mêler.



                                                                     

I

DE Tnzopnnnsrn.
mêler parmi le monde , 8c croire en CH M;
être quitte pour dire que c’efl: une Xlx.
maladie de famille , 8c que fon peut
8c (on ayeul ye’toient fujcts. ll a aux
jambes des ulceres. On lui voit aux
mains des poireaux ô: d’autres filetez
qu’il néglige de faire ’guerir : ou s’il

penlè à y remedier , c’eft lorfque le
mal aigri par le tems , cit devenu in-
curable. Il el’t herifié- de poil Tous
les aiflèlles 8C par tout le corps ,
comme une bêtetfauve: il a les dents
noires , rongées 8c telles que (on,
abord ne le peut foufliir. Ce n’elÆ
pas tout , il crache ou il fe mouche
en mangeant, il parle la bouche plei.
ne , sa: en bûvant des chofes contre
la bienfeance. Il ne fe [en jamais au
bain que d’une huile qui fe’nt mau-
vais , 8C ne paroit gueres dans une af-
Emblée publique qu’avec une vieille
robe 8c toute tachée; S’il cit obligé
d’accompagner (a mere chez les De-
vins , il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies de mauvais augu.
te (a; : Une autre fois dans le Tem-

plc

( a) Les Anciens avoient un grand égard
pour les paroles qui étoienrmoferées, même

« E a. sa:
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’1oo Les Cnnacrenna
ple 8c en faifant des libations (b);"i:l’
lui écharpera des mains une coupe ou?
quelque autre Ville ; 5:11 rira enfuira
de cettepavanture , comme s’il avoit-
fiiit quelque chofe de merveilleux;
Un homme fi extraordinaire ne fait:
4 int écouter un concert ou d’CXCCly

’ s joüeurs de «flûtes , il ébat des

mains avec violence comme pour
leur applaudir ,ou jbien il fuit d’un;
noix ciéfagreablc le même air qu’il;
jouent : il s’ennu- ede la fymphonie,
fic demande flic! e ne doit pas bien;
tôt finir. Enfin fi étant afiis à ta-
ble , ile veut , c’efi: julie-
mentit" celui qui dl denier: lui
pour lui donner aboma. l " ’

et huard, par aux qui venoient confiniez
es Devins a; les Auguresi, prier ou rectifier,

dans les Temples. i Ç il4 (à) Ceremonies ou l’on répandoit du vin

pu du landaus les [acrifieeso i

bien:-4
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C H A P I T R E XX.
D’UN Hou-au: lNGOM-M’ODEQ.

C E qu’on appelle arracheurs, cil:
’ celui qui fans faire à uclqu’un
un fort rand tort , ne lai è pas de
l’embara et beaucoup -, qui entrant
dans la chambre de [on ami qui coma
mence à s’endormit, le réveille pour
l’entretenir de vains difcours; qui a:
trouvant fur le. bord de la mer , fut
le point qu’un homme en: prêt de

mir 8c de monter dans fou vaifi’eau;
arrête fans nul befoin,-l’engage in-

lènfiblement a fe promener avec, lui
lut le rivage; qui arrachant un petit
enfant du fein de la nourrice pendant
qu’il tette , lui fait avaler quelque
ehofe qu’il a. mâché , bat des mains

devant,lui , le cruelle , 8C lui parle
d’une voix contrefaite 5 qui choifit
le tems du repas, 8c que le potage
cil: fur la table , pour dire qu’ayant
pris medecine depuis deux jours , il
gitane par haut 8c par bas, &qu’une

- ’ E 3 bile.

CHAfi
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CHAP.
XXI.

to: Les Canncrnnzâ
bile noire 8C recuite e’toit mêlée dans

les déjections ; qui devant toute une
allemblée s’avife de demander à fa me-

re quel jour elle a accouché de lui :
qui ne fâchant que dire , apprend que
l’eau de fa citerne el’c fraîche , qu’il

croît dans fou jardin de bonnes légu-
mes , ou que fa maifon cit ouverte à
tout le monde comme une hôtellerie;

ui s’emprefle de faire connaître à [es

hôtes un parafite (a) qu’il a chez
lui , qui l’invite à table a (e mettre
en bonne humeur, 8C à réjouît la
compagnie.

(a) Mot Grec qui lignifie «luiqui ne
mange que chez autrui.

wwwweswnæewwwnæu
iCHAPITRE XXI.’
i DE LA SOTTE VANITE’. i

, A fotte vanité femble être une
i paflion inquiete de le faire valoir
par les plus petites choies , ou de
chercher dans les fujets les plus frivoé
les du nom 8C de la difiinétion. Ainli
un homme ,vain , s’il fe trouve à un

- ’ "P35;.4 s -w.



                                                                     

ne Tu EOP.H.RAST a. la;
repas , affecte teujours de s’afièoir
proche de celui qui l’a convié : il

confier-e à Apollon la chevelure
d’un fils qui-lui vient de naître ; 8c
des qu’il cil: parvenu à l’âge de puber-

té , il le conduit. lui-même à Del-
phes, (a) lui coupe les cheveux , 8C

s dépole dalnsle Temple" comme un
monument d’un vœu folcmneliqu’il

a accompliril aime à fc faire fuivrel
par un More: s’il fait un payement ,
il aEcé’ce que ce Toit dans une mana

noye toute neuve ,8: qui ne vienne
que d’être frappée. Après qu’il a immo-

lé un boeuf devant quelque Autel, il
(en: referver la peau’du front de cet V
animal , il l’orne de rubans 8C. de,
lieurs ne; l’attacheà l’endroit’de, [a

maifon le plus-expOfe’ a la vvûë de

ceux qui paillent , afin que perlonne
du peuple n’ignore qu’il’a ’facrifie’ un

bœuf; Une autre fois au retour d’une

- i cavala(a) Le peuple d’Athenes ou les performe:
plus modelles facontentoient ’d’allembler leurs

Pneus , de couper en leur perlouze les chef
veux dolent fils parvenu à l’âge. de puberté,

à de les confierez. enfuit: à Hercule g ou
WRIqoaI tre Divinité qui avoit un-Tctnp c

MilaVille. à. a.) , .1 a.E 4 .. 1’ ,-.i

Caen
XXL



                                                                     

Gin il.
son.

Lies- Creuse-ennuis-
eavalCade qu’il aura faire aveed’aufifiâ

Citoyens, il-renvoyc cherrai par un:
valet tout fortéquipagey, I ne fiat t
qu’une riche robe dom:- ilefl ha filé-,2-
8: qu’il traîne le me dLrjour. dans?L
l’a place: publique. q S’il lui-meurt uni
petit chien. , il Fleurette , lui- dœflëî’

une épitaphe. avec ces mots i, Il étoit!
le me: de Mark ’( a). Il com-av
( t xim- anneau à Efculagc, qu’il?
ufe a Force d’y pendre- des couronneras
de fleursl. Il ’ fie parfume tous les:
jours; Il: remplit. avec un? grand faire
tout le teins de (a: Magifimtnre 5 8C
ferrant de charge, il rend compte au;
Peuple’avec oflemaiion des fatrifieess

u’il. a Eus”, comme diamantin:j se der
qualité des moitîmes qu’il a-immo»

’ l i " v r Ides!-
( à) Cette Me portoit de petits chiens forci

chimez. ’( r )* Suivant. cette traduâion.i’c’efl luta-i
a 4une; conflué à Efculape , qu’on ure à force d y

pendre des Couronnes; 8c fi nous en croyons
M, Nêedham’, on n’nfe pas l’Anneau *, niaisa
InStatoë d’Efeulape. Les: paroles’de 1’001»

final admettenr. également ces deux explicav
transi a: je ne voir pas qu’on aie: droit d’em-
rejette: une abfolmnent , àmoins qu’on ne!
paille établir l’autre fur de bonnes preuves; ces

que performe n’a fait encore , [Ne ne mi

F°mB°e :. i3 ’



                                                                     

tu: T’Hsornnu’rnl tu;
H63. Alors revêtu d’une robe blan- CHATÂ
ch: a: couronné de fleurs , il paroît
dans l’afièmblée du Peuple : N014:
pouvons , dit-il , vau: aluner , 6 Ath:-
liens , que pendant le tenu de notre
gouvernement nous nous fanifie’ à C]-

Ücle , â que nous lui nous rendu de;
butteurs tel! que la: marin dé nous 14
une du Dieux; affinez dont route:
Üofn heureufu de tette Défie... Après
avoir pal-Té ainfi , il: fc retire dans [à
maifon , où il fait un long recit à [à
femme de la manicre dont tout lui la
re’ülfi- alu-delà même de fœfouhaits. à

&fiæüüfifiüâfiâfififfififi

C H A PI Tek E. XXH;
Dt; L’Avnuct.

E vice en: dans l’homme un ou:
bli dcel’honneuriôç de la gloire à

quand il s’agit: d’éviter la moindre déi

peurs. Si un homme a remporté le
Prix de la (A) ngedie, il conIàcre
çBàcchus des guirlandes ou des bam-

A ’ (idem(a) 04111 a fait: on «cirée. r .
E x

9

Cru»:
XXII.
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delertes faites d’écorce de bois ; 8C il

fait graver fon nom fur un prcfent fi
qimagnifique. Quelquefois dans les

tems difficiles , le Peu le cil obligé
de s’aflemblcr pour reg cr une courir;
bution capable de fubvenir aux be.-
foins de la Re’ oblique-filais il le le;

ve 8c garde i; filence (la) ,. ou le
plus [cuvent il fend la prefie 8c fç te;-
tire. Lorfqu’il marie fa fille ,
qu’il facrifie felon la coutume , il n’a;

bandonne de la victime que les par-
ties (c) feules qui doivent être brû;
Iées fur l’Autel , il referve les autre;
pour les vendre; 8c comme il man-
que de domefiiques pour fervir à ta-
ble 8c être chargez du foin des nôces,
il loüe des . s pour tout: le nems de
la fête qui e nourriflent à leurs dé-
pens , 8c à qui il donne une certaine
femme. S’il cf’c Capitaine de Galere ,

voulant ménager fou lit,il (e conten-
te de i coucher; indifleremment avec les
fourres fur de la natte. qu’il emprunte
de (on Pilote. Vous verrez une au,-

. tre" (b ) Ccuxiqui vouloient donner, (c levoient
le oflioicnr’une Tomme 5 ceux ui ne voir-
loient rien donner , fe levoient 8: e raifoienr.
g (c ) C’ttoitJes cailles &Jeslinçeflimo;

t .71.



                                                                     

ne Tituorgmnsrn. 107
tre fois cet homme fordide acheter
en plein marché des viandes cuites ,
toutes fortes d’herbes , 6c les porter
hardiment dansionfein ê; fous, faro-
be: s’il l’a un jour envoyée chez le

Teinturier pour la détacher, comme
il n’en a pas une feconde pour fortir,
il cf: obligé de garder la chambre. Il
fait éviter dans la place la,renc.ontre
d’un ami,,pauvre quilpourroit lui de-
mander ( d) comme-aux autres quela
que [cœurs , il fe-détoùrnedq lui. ,- il

reprend le cheminde (a maifon, Il
ne donne point de fervantes à [a rem."

- me, content de lui en lotier quelques,
unes pour l’accompagner à la ville
toutes les .fois.qu?ellq fort. Enfin ne
penfez pas que ce foie un autre que
lui qui ballie le; matin fa chambre ,1
qui faire [on lit , 8C le nettoye. Il
faut ajoûter,.qu?ilr. porte un.,mame;.au
ule’ , fale 6L tout couvert de taches 5
qu’en ayant honte lui-même, il le reg
tourne quand il cil obligé d’aller te-
nir fa place dans quelque afièmblée.

A, j - . (Il-1A;ï ( dài’Par forme de contributlàn. Voyez le
LChap. de la Difimalation ,8: le XVII. du
fêlant charnu), b j Kg V

CHAL
XXIL



                                                                     

me Las CARRCTERÈÔ» V il

nnunannunnnnnuum
le: H A PITRE, XXIIL.;

D 2-. 1.03.221: min-i ou Î

tint. J Eïn’efifime pasque l’en paillé clonal
X3111- ’ ne: une’idée pl’usjufie de l’Oflzena

mieux, qu’en diane que e’eltdanst’
l’homme une pallion: de’fiire montré

i Puma bien env-des avantages qu’il n’a;

pas. Celui en qui elle domine s’arrêa
te dans l’endroit» du: Pyre’e , (-4) oit.

les- Marchands étalent , 8c ou fe troua
Ve un pine-grand. nombre d’étram.
gers; ilentre en, matiere avec eux,
il. leur dit’qu’il a Beaudoupd’argent:

fur larmer , il’difcourt avec eux des»
avantages de ce commerce -, des gaina.
iman-nies: qu’il” y a. a efperer: pour
ceux; qui y. entrent , 8C de ceux fur
tous que lui qui-leur-parle y alaire.
Il aborde dans lin-voyage le premier
quïil trouve. fur l’on-chemin, lui: fait»

mygale , 8c lui dit Bien-tôt qu’il:
a terni loua. Alexandre xqpels beaux:

.. VME:(in) PuràAthennfirueIebi-u v * n



                                                                     

ne Tkzopnrn’srz.’
jales a: tout enrichis de pierreries-Cuir;
il a rapportéde lïAfie ,[qùels artel-"man!
leus ouvriers- s’y remontante- , 8c
combien œuxdel’Europe leur (ont:
mîerieutslb)" un vante. dans une
mitre’occafiorr d’ime Lettre qu’il tu»

reçûë d’Amipater- (le), quirapprends-
que lui troifiéme cit entré’dan’s las

Maoedoine. lldit’ une autre fois que."
bien que les-Magilhtats un ayentpew
mis telstranfports (d).de bois qu’il;
lui plairoitffims payerde tribut, poun’
éviteraneanmoins l’envie du. Peuple , il?

n’a paint’voulumfer de ce privilege.-

Il goûte que pendant une grande
cherté de vivres ,. il": a diilribueî’auie:

pauvres Citoyens d’Athenesjufques à
là banne de cinq-talma (æ) rôt-s’il;

. parle;
(F) C’étoit conne l’opinion commune de

mtelaGreee. . .(e) L’un des Capitaines d’Alemdre le.
Grand, 8c dont la famille regna quelque reme-
Haras la Mati-daine. ’ I ’
- (a; musque les Pins, les Sapins ç les 63a
près, a: autre bois propre à’coinflmirer
je: vaillant: étoient rares dans le paît Ami;
que, l’onîn’én permettoit le rranfport en d’anus

"es pa’r’s qu*cn payant un fort gros tribut: I
(.3) Un "(me doigta: dont il s’agit , vtlort

Bitume mines Attiquesunu mine cent drag
mes s mu dragme tu: oboles.

E 7- Le



                                                                     

(ne LesCanacrtum
5mm. parle; àvcks gens qu’il ne :oonnoit
11x111; point , 8c dont il n’efl: pas mieux

connu! i, il. leur fait prendre. des jet.-
;toris , compter lenombrede ceux à
nui ilia’faitaccs largcfiès tôt quoiqu’il

monte à plusldc-lixlcené personnes;
fil leur donne à tous deslnoms conve-
;nables 3-8: après avoir fuppu’te’ les
fommes particuliores qu’il a données à
chacun d’eux , il, le trouve,,qu’il,en
réfulte le double de ce qu’il penfoit,
6c que dix talens y font emplôyez;
fans compter , pourfuit-il , les Gale-
.res que j’ai-armées à mes dépens , 8C

les charges publiques qucj’ai exercées
à mes frais ô: fansbre’compenle. Cet

homme fafiueux va chez un fameux
Marchand de chevaux, fait fouir de
l’écurie les plus beaux 8C les meil-
leurs,fait les offres ,v comme s’il vou-
loit les acheter: De même il. vifite
les foires les plus celebres , entre fous
les tentes des Marchands-V, le fait dé-

loyer une riche robe , 8C. qui vaut
Jufqu’à deux talens , 8:: il fort en que:-

p reliant fou valet de ce qu’il ofe le fui-
vre

Le talent Attique valoit quelques Greens
écus de notre monnoyen 1 - ’ , J 5* - r
4 .’. 3’11. ’. 5.1..HJM 3:1:



                                                                     

in: Tueur-mure. ni
W6 fans porter (f) de l’or fur lui
pour les befoins où l’on le trouve.
Enfin s’il habite une wallon dont il
(paye le loyer, il dit hardiment à quel.
qu’un qui l’ignore ,, que c’efl; une
maifim de Famille , 8C qu’il a heritée
de fou Perc 5 mais qu’il veut s’en dé-

faire, feulement parce qu’elle efl trop
petite pour le grand nombre d’étran-
gers qu’il retire (g). chez lui. ’

z (f) Coutume des Anciens.
1 (g) Par droit d’holpitalité.

CHAPITRE XXIV.
DE L’ORGUÉIL:

I L faut définir l’Orgueil,une paf-
: fion qui fait que de tout ce qui cil:
ammonde l’on n’efçime que foi. Un
homme fier 8c fu lerbel, n’écoute pas
celui qui l’aborde dans la place pour
lui parler de quelque allaite z mais
fans s’arrêter , 8c le , Enfant (une
Quelque teins; il lui dit enfin qu’on
peut le voir. après [on fouper. Si l’on
a regû de lui le moindre bienfait a il

ne

C H A Y.
XXll-L

C il: A r.
XXIV.



                                                                     

e H A r.
-XXIV.

litt I es Canncrnuzs
ne veut: pas qu’on en perde jamaisvle’

fouvenir , il le reprOchera en: pleine
ruë’àl la» vûë de tout le monde. N’at-

, tendez pas de lui qu’en quelque eniv-
droit qu’il mus rencontre, il s’ap-
proche de vous , 8C qu’il vous. parle
le premier: de même aurlieu d’expe-
dier fur le champ des marchands ou:
des ouvriers", il. ne feint point. de les
renvoyer au: lendemain matin, 8C à.
l’heure de fou lever: Vous le voyez
marcher dans. les rue’s de la-villela tête
baillée , fans daigner parlerà perlon-
ne de ceux’qui vont 86 viennent. S’il!

lefamiliarife quelquefois jufques ain-
virer lès amis à un repas , il prétexte
des raifons pour ne pas le mettre à
table 8: manger avec eux , 85 il chan-
ge fes principaux domelliques du foin
de les regaler. Il ne lui arrive point
de rendre vifite à perfonne fans pren-
dre la précaution d’envoyer qœl-
qu’un des liens pour avertir (a) qu’il

va venir. On ne le voit point chez
lui lorfqu’il man cou qu’il le (b) par.

fume. Il ne le orme pas la peine de
"de!

(a) Voyez-le Cha . Il. D4 la flatterie.
(û) Avec des hu’ es de lenteur,



                                                                     

Traitant! ÉSTË: tu;
ægler luiomêmc des parties ’:- mais il’CH Av;
dit negligemmentjà un valet de les mm
calculer, de les arrêter ,26: les peller
à compte. liane Fait point écrire dans
tachettes: , je vous; prie de me faire
et plaifir ,l and: on: rendre taf; "in Le
Lmais , faire!!! que «la fait ninfi :v
faire]: un homme un vous pour ni
"voir une telle chef: ; Je ne vaux pas que:
Puffin [a pale autrement :. une: ce
que je vous pommèrent-,Ô’
Ôter". Voilà fiyle.

Æmr’làfili d’ail?!

et H A. a Il T E xx’vLÂ

r i i Der La Pans; »
p au du aux»: drainage..- i
- Brunetainte un mouvants:

ment de l’âme qui s’ébranle , ou X x V5

qui oede’en va’ië’d’unhperil vrai ous-

imaginaipe ;.& lîhomme t timide
celui daine "je" vais fairela. peinturés,

S’il lü’iiarr’iv’e d’être’fur-la’ mer , 85

a’ll’ïapperçoit de loin des dunes ou?

des promontoires l,» la peut lût flic
«on



                                                                     

CHAP.
XXV.-

7114. Lus Canne-l’urine
croire que c’en le debris de quelques
vaifl’eaux qui ont fait naufrage fur
cette côte 3 aulii tremble-t-il au
imomdre flot qui s’éleve , ,8; il s’in-

forme avec foin li tous ceux qui navr-
gent avec lui (ont (a) initiez: s’il
vient à remarquer que le Pilote fait
une nouvelle manœuvre, ou. (amble
le détourner comme pour éviter un
écueil, il l’interroge , il ilulldernande
avec inquietude s’il ne croit pas s’etre
écarté de fa route, s’il nent’toujoms

la haute mer , 8C fi les ( la ) Dieux
(ont propices : après cela il le me: à
raconter une vifion qu’il a euë pen-
dant la nuit, dont il ef’ç encore tout
épouvanté,-8t qu’il prend pour-un
mauvais préfage. Enfuite fes frayeurs
venant à ctoître-, il le deshabille 8c
ôte JufunCS’ à la chemife pour pouvoir

mieux
I (a )»L.es:Anc.iens navigeoient rarement avec

«px, qui pallioient pour. impies, a: ils r: faî-
"foxentu’inmer "avant de. partir , c’ell à-ditex,
miliaire des myileres de quelque Divinité ,

(pour, le brandie. propice dans leursvoyages.
V. le Chat): ’XVI. t1); la Superflüiona - ’ gi-

-, (à) Ils confultmentles Dieux par-les (son.
lices, ou par les augures , e’cfi-âvdire , par
levois le «chant au; mangeries-men: ,- Il
remontants futailles drainâtes. ., q un

A... J



                                                                     

DE THEOPHRASTE: il;
mieux le [aviver à la nage , 8: après C un.
cette précaution , il ne laide pas de, Kml”-
prier.les Nautonniers de le mettre à
terre. Que fi cet homme faible dans
une expedition militaire où il s’elb
engagé entend dire que les ennemis
font proches , il appelle lès compa-
gnons de guerre , obfervc leur conte-l
nance fur ’ce bruit qui court, leur dit
qu’il cil fans fondement , 8C que les
coureurs n’ont pû difcerner , fi ce
qu’ils ont découvert à la campagne
font amis ou ennemis : mais fi l’on
n’en peut plus douter par les cla-
meurs que l’on entend , 8C s’il a vû
lui-même de loin le commencement
du combat , St que quelques hommes
ayent paru tomber a fes pieds , alors
feignant que la précipitation 8c tu,
inuite lui ont fait oublier les armes ,
il court les quérir dans fa tente , où
il cache fou épée fous le chevet de
fon lit, 8C emploie beaucoup de teins
’a la chercher; pendant que d’un au-

tre côté Ion valet va par les ordres
lavoir des nouvelles des ennemis, 0b,
[me quelle route ils ont prife,8C où
en (ont les affaires z 8C des qu’il voit
apporter au camp quelqu’un tout (au.

v glant



                                                                     

éHAn
hé immunisiez; ,
glant d’une blefl’ureqn’il a reguëi,

accourt vers lui , le confoie à: l’en-
doutage , étanche le fling. qui coule
de fa playe , chaire les mouches qui
Pimportunent , ne lui refufe aucun.
Écours , 8C, fe mêle de tout , excepté

de combattre: Si pendant le teins
qu’il efk dans Fa chambre due malade ;n
qu’il ne perd pas de vûc , il entend-
là trompette qui forme la chàrge; Ah ,
dit- il avec imprécation, puiflês -tu
être pendw’ , maudit formeur , qui
Cornes incefi’ammentfic fais un bruit
enta ë qui empêche ce pauvre hamac
me e dormir! Il arrive même que
t’ont pleintd’un Fang qui n’ei’c pas le

fieu, mais uia’rejaflli fur lui delà
, playe du befië ,, il Fait accroire à

«and reviennent du: combat , qu’il?
a courir un? grand’ rifque de fæ vie

’ pourfauver’cclle de fon ami: il’conà

duite vers’lui ceux qui y prennent ina
ærêt", ou. comme lès parons , capara-
ce qu’ils font’d’un même païs a &Ilà

il ne mugitïpàs de leur raconter
quand 86 de quelle maniere il a tiré
cet homme des ennemis ,. 8c l’a apa

porté dans fa tente: i
GH’A-r



                                                                     

p a Tasornm une. ,1qu

ËüflfâfiCHAPITRE zizi-V1.

DE: .G aimas nm Muni-qua

LA plasgændepaflionde aux qui
ont les* premières places dans un

in: populaiijc , n’eü pas le defir du
gainou de lÏaccroifleinmt de leurs.
revenus, mais nue impatience de s’ -.
grandirtôcpde fe fonder , s’il fe pou-

’voit , une fouverajne puifimce [ne
icelle du Peuple. S’il S’efi: .afièmblé

pour délibcrer à qui des Citoyens il
donnera la commiflion d’aider de [en

[oins le premier Magma: dans
conduite d’une fête ou d’un [pean-
çle, cet homme ainbitieux, fic tel que
je viens 3d: le définir , fe leve , de.
mande cet emploi , à: protefle qng:
nul antre ne peut fi bien s’en acquie-
Icr. il n’approuye point la domina;
lion de plnfienrs ; ,18: de tous les ver;
d’Homere il n’a retenu que œlui.ci ,

us lupin [ont figurai; , 544M W fifi

www: i v

CHAm
.xxv-n

son



                                                                     

CHAP.
XXVI.

11’8 Les CARACTERM
Son langage le plusordinaire en: tel:
Retirons-nous de cette multitude qui
nous environne , tenons enfemble un
Conièil particulier où le Peuple ne
[oit point admis , eflàyons même de
lui fermer le chemin à la Magil’tratu-

., te. Et s’il le lame prévenir contre
une perfonne d’une condition privée;

de qui il croye avorr reçu quelque
injure , Cela , dit-il , ne je peut fouf-

Vfriir , (’2’ il fait! que lui ou moi au»;

donnions la Ville. ’Vous le voyez le
romener dans la place fur le milieu

du jour avec des Ongles propres , la
barbe 8C les cheveux en bon ordre ,
repoull’er âcrement ceux qui fe trou-q-

vent fur fes pas , dire avec chagrin
aux premiers qu’il rencontre , que la
Ville cit un lieu où il n’y a plus
moyen de vivre , qu’il ne peut plus
tenir contre l’horrible ioule des Plai-
deurs , ni [apporter plus long-teins
les longueurs, les crieries 8c les men-
fonges des Avocats , qu’il commence
à avoir honte de fe trouver allis dans
une afièmblée publique , ou fur les
Tribunaux. auprès d’un. homme mal
habillé, (ale , 8c qui dégoûte s 86
qu’iln’y a pas un [cul de ces Oratequ

v d 9:



                                                                     

ne THEOPHRASTE. 1:9
dévouez au peuple , qui ne lui foi: CH".
infupportable. Il ajoûte que c’ell (a) Xx [v
Thcfe’e qu’on eut appellery le pre.

mier Auteur tous ces maux g 6C
il fait de pareils difcours aux Erran-
gers qui arrivent dans la Ville , com.
me à ceux avec qui il lympatilè dg
mœurs a: de fendmens. t

(a) Thefée avoit jette les fondemens de
la République d’Athenes en établilran: resalir

lé entre les Citoyens. il I



                                                                     

au r.ÆKVIL

une Les (initieraient
sensenæmæèeatamææetæ

1C H A PLT [ne mixant
I D’UN; manne Immunisation.

I L s’agit de a décrirequelques dama»

véniens tombent ceux qui
ayant méprifi’: dans leur jeunefi’e les

:Sciences 6;! les exercices, Veulent .rea
parer cette négligence dans un âge
avance par ,aun travail louvent inutile.
.Ainfi un vieillard de limitante ans s’ar
.vife d’apprendre des vers par coeur ,
à: de les (a) remet-à table dans un
feflin , ou ’la’memoire venant à lui

manquer A, il a la confufion de de-
meurer court. Une autrefois il ap-
prend de [on propre, fils les .e’volu-
tions qu’il faut faire dans les rangs à
droit ou . à gauche a , le maniment des
larmesrëc quel dt l’ufage à la guerre
,de la lance 8C du bouclier. S’il mon.
ce un cheval que l’on lui a prêté , il
1e prefle de l’éperon,.veut le manier ,
à: lui faillant faire des voltes ou des

l l cm-(JJ Voyez le glap- KV. A!!! amphi,



                                                                     

DE THEOPHRASTE. in
caracolles,il tombe lourdement 8c le
une la tête. On le voit tantôt pour
s’exercer au javelot le lancer tout un
jour contre l’homme (à) de bois ,
tantôt tirer de l’arc ô: difputer avec
fou .valet lequel des deux donnera
mieux dans un blanc avec des fié-
ches, vouloir d’abord apprendre de
lui , le mime enflure à l’infiruire 8C
à le corriger , comme s’ilétoit le
plus habile. Enfin (e voyant tout nud
au fouir d’un bain, il imite les pollu-
res d’un. lutteur, 8C par le défautd’ha-

bitude, il les fait de mauvaife grace ,
à: il s’agite d’une maniere ridicule. l

(b) Un: grande (lame de bois qui étoit
:215 le lieu des exercices pour apprendre à

du. ’ h

Tom. I; E CHA;



                                                                     

C n in.
KXVHI.

ne. Lues Canacrnnns

.ÇHAPITRE JXXVIIL

DE LA Menus-Nez.
E définis ainii la Médifancc : une
pente feerette de ’ l’ame à peule;

mal de tous les hommes , laquellelè
manuelle par les paroles go: pour ce
qui concerne leme’difan’t, voici les
mœurs : fi on l’interroge fur quel-
qu’autre , ,ëc que l’on lui demande

quel cit cet Homme , il fait d’abord
fa genealogie : fou pere , dit il , s’apl
pelloit Sofie (a ) , que l’on a connu
dans le fervice .8: parmi les troupes’
tous le nom de Sofil’crate 5 il a été ai-

franchi depuis ce tems à: reçu dans
l’une des ( la ) Tribus de la Ville ;
pour fa mer: , dictoit une noble ( c )

l 4 l Ibra-(4 ) C’était chez les Grecs un nom de va-

let(tabu)d’eiclave. t é
Le eu d’Athenes étoit me en

divettes Tiiibliïl: p g i( r ) Cela cil dit par dérifion des Thracien-
[les qui venoienrdans la Grecc pour du: fer-
Uaptesn, a: quelque chofe de pis.

’ A



                                                                     

DE Tan drainasses-us: mg
’Thracienne, car les femmes de Thra-
ce, ajoute-t-il , le piquent la plûpart
d’une ancienne nobiefiè :celui-ci né
de fi honnêtes gens cit-un Icelerat,;
qui nemerite que le gibet; a: re-
tournant à .la mere de cet homme
qu’il peint avec defiibelles couleurs,
elle cit, pourfuit-il , de ces femmes
qui épient fur les grands (chemins ( d)
les jeunes gens au pafiage , 8c qui ,
pour ainfî dire -, les enleveur 8: les
ravinent. Dans une compagnie où
il le trouve quelqu’un qui parle mal
d’une performe abfente , il releve Ian
converlation; je fuis, lui dit-il , de
votre fentiment , cet homme m’efi:
.odieux , ôc je ne Je .fouFfrir ;
qu’il en: infupportable par fa’phyfio-

momie l y a-t-ilaun plus grand fripon
. 8c des manieres plus eXtravagantes!

l’avez-vous combien il donne à fa fem-
me pour la dépcnle de chaque repas 2
trois oboles (efôt rien davantage;
de croiriez-vous que dans les rigueuà’s

e
(d) Elles tenoient hôtellerie furies chemins

publics ou elles le mêloient d’infâmes com-
suettes-

(e) Il y avoit au deflbus de cette mon-
mye d’autres encore de mythe prix, ’

- 2-..4

Cyan
XXVllI.



                                                                     

Cura
XXVIII.

124. Les Canncrenns
de l’hyver Seau mais de Decembre il ’

loblige de fe laver avec de l’eau froiç
de? Si alors quelqu’un de ceux qui
l’écoutent le leve 8c le retire , il parle
de lui prefque dans les mêmes ter.
mes 1; nul de les plus familiers n’eli
épargné : les morts ( f )’ mêmes dans

le tombeau ne trouvent pas un afle
contre fa mauvaife langue.

( f) Il étoit défendu chez les Atheniens Je
atlcr mal des morts par une Loi de Selon

l’eut Legiflatèut.

« LES



                                                                     

LES CARACTÈRES

- O U

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE?

E3



                                                                     

Admonete voluimus; non mordere a
prodefl’e , non .lædete: confulere mon?
us hammam, son offieete. Enfin..." . l



                                                                     

CARACTER-ES
0U

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

E rends au Public ce qu’il
m’a prêté z j’ai emprunté

à de lui la matiere de cet
- *’* à Ouvrage; il ei’c jufie que

l’ayant’achevé avec toute l’attention

pour la’Verité dont je fuis capable ,
8: qu’il merite de moi, je lui en faille
la refiitution. Il peut regarder avec
loilir ce portrait que j’ai fait de lui
d’après nature; 8c s’il a: tonnoit
quelques-11.115.466 défauts que je tou-

t .. F 4. che,



                                                                     

128 Les Canner-nase
che , s’en corriger. C’eil l’unique
fin que l’on doit le propolèr en écri-
vant, 81: le fuccès auifi que l’on doit

. moins a promettre. Mais comme
les hommes ne le dégoûtent point du I
vice, il ne faut pas aulli le laflèr de
le leur reprocher: ils lieroient peut- .
être pires , s’ils venoient à manquer

de cenfeurs ou de critiques 5 c’elt ce
qui fait.que l’on prêche 8C que l’on
écrit. L’Orateur 8c l’Ecrivain ne
[auroient vaincre la joye qu’ils ont
d’Etre applaudis , mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes s’ils n’avaient

cherché par leurs Difcours ou par
leurs Écrits que des éloges zoutre que
l’approbation la plus lute 8C la moins
équivoque cil le changement" de
mœursôt la reformation de ceux ui
les .lifent ou qui les écoutent. n
ne doit parler, on ne doit écrire que
pour l’inl’trué’cion ; 8c s’il arrive que

l’on plaife , il ne faut pas neanmoins
s’en repentir, fi cela lèrt à infinuerô:

à faire recevoir les veritez qui doi-
vent inltruire z quand donc il s’eû
glifTé dans un Livre quelques penlèes
ou quelques reflexions qui n’ont ni le
feu, ni le tour, ni la vivacité des au-

. A. - n’es;



                                                                     

ou LES MOEURS DE en SIÈCLE. 12.9
très , bien qu’elles l’emblent y être
admires pour la varieté , pour de’lallèr

l’efprit, pour le rendre plus prelènt
8C plus attentif à ce qui va fuivre , à
moins que d’ailleurs elles, ne (oient
fènfibles , familiercs , inflru&ives ,
accommodées au fimple peuple ,
qu’il n’elt pas permis de ’negliger , le

Lecteur peut les condamner, 8c l’Au-
tout les doit profcrire; voilà la regle.
Il y en a une autre, ô: que j’ai inte-
rêt que l’on veiiille fuivre; qui cil: de

ne pas perdre mon titre de vuë , 8c
de penfer toujours , 8c dans toute la
le&ure de cet Ouvrage,que ce (ont ’
les carafteres ou les mœurs de ce fie-t
cle que je décris : car bien que je les
tire (cuvent de la Cour de France ,’
de des hommes de ma Nation, on ne
peut pas neanmoins les refiraindre à:
une feule Cour, ni les renfermer en un-
feul pais, fins que mon Livre ne per-.
de beaucoup de fou étendue 8c der1
fou utilité , ne s’écarte du plan que

je me fuis fait d’y peindre les hom-
mes en general , comme des raillons:
qui entrent dans l’ordre des Chapi-
tres, 8c dans un certaine fuite infeu-
fible des reflexions qui les campoient.-

l ’ F 5 Après



                                                                     

ago- Lns cancans
Ap. ès cette précaution fi neeefiaire z
8C dont on penetre alfa. les coulè-
quences, je crois pouvoinprotcfier’
contre tout chagrin», toute plainte,
soute maligne interprétation , toute
faufil: application 6c toute cenfure -,
contre les froids plailans 8c les Leca-
tCurs mal intentionnez. Il faut f -.
voir lire, 8c enfuite le taire, ou pou-
Voir rapporter. ce qu’on alu , 8C ni;
plus ni moins que ce qu’on a lu; 8C
fi on le peut quelquefois ,. ce, n’efh
pas allez, il faut encore le vouloir
flaire: fans ces conditions qu’un Au-
teur cxa&.ôc fempuleuxell: en droits
d’exiger de certains efprits pour l’un

nique recompenfe de fou travail ,
doute qu’il doive continuer d’écrire ,
s’il préfère dulmoins la; propre fatisn
faétionà l’utilité de plulieurs 8c au
nie de. la. Vairé. J’avoue d’ailleurs:
que j’ai. balancé dès l’année M. DG.-

XC. ô: avant la-cinquiéme édition ,
entre l’impatience de donner à mon
Livre plus de rondeurêc- une meilleure-
forme par. de nouveauxrcaraéteres , 8;.
la crainte de faire dire a quelquesn.
une ,z ne finiront-ils point ces Came-4
traînez; marmonnons jamaisramret

chef:



                                                                     

En Les Moeurs ne en 812cm. 13:
choie de cet Berivain Ë Des gens fa-’
ges me difoient d’une part , la matie-
re cit folide , utile , agréable ,v iné-
puifable , vivez longuems , ô: train
rez-la (ans interruption pendant que
vous vivrez; que pourriez-vous faire
de miEuxE: il n’y a point d’année que

les folies des hommes ne puilTent vous
fournir un volume: d’autres avec beau.-
coup de talion me faifoient redouter
les caprices de la multitude 8: la le»
gereté du Public , de qui ”ai-nean-v
moins de fi grands fujets d’etre con;
rem; 6C ne manquoient pas de me
Riggerer que performe prefque depuis
trente années ne lifant plus-que pour
lire, il falloit aux hommes pour les
amulèr , de nouveaux chapitres 8mn
nouveau titre : que cette indolence
avoit rempli les boutiques 5c peuplé
le monde depuis tout ce tems de Li-
vres froids 8: ennuyeux , d’un mau-
vais &yle 8C de nulle reflèurce , fans
régies 8C fans la moindre jufieflè,
contraires aux mœurs 8C aux bien- Ï-
feances , écrits avec précipitation , "
8c lûs de même , feulement par leur -
nouveauté , 8c que fi je ne favois
[qu’augmenter un Lirireôraifonnablei;

. ’ e



                                                                     

132. Les Canne-nans-
le mieux que je uvois Paire, étoit
de me repofer f: pris alors quelo:
que chofe de ces deux avis fi oppofèz,
à: je gardai un temperament qui les»
rapprochoit z je ne feignis point d’a-I
jouter quelques nouvelles remarques
à celles qui avoient déja grofli du.
double la premiere édition de mon
Ouvrage : mais afin que le Publicne;

’ futhpoinr obligé deparcourir ce qui
émit ancien pour palÎer à ce qu’il y,

avoit de nouveau, 8c qu’il trouvât
fous lès yeux ce qu’il avoit feulement
envie de ’lire , je pris foin de lui de’v.

figner, cette feconde augmentation
au ((4: ) ) par une marque * j particuliere : je

’(’)

crus auflî qu’il ne feroit pasinutile de
lui dif’cinguer la premiere augmenta-j V
tion par une autre marque ’e plus
fimple, qui finît à lui montrer le
progrès de mes Caraâeres , 86 au.
der (on choix dans la leâ’ure qu’il en

voudroit faire : 8C comme il pouvois
craindre que ce progrès n’allât à l’inq v

fini , j’ajoutois à toutes ces exaâîituq

des une promafie (incere de. ne plus
rien bazar 1er en ce genre. (be fi
quelqu’un m’accuf’e d?av.oir manqué

à ma parole, en; infcrant dans les
trois

a. a



                                                                     

ou LES Mot-mus me CESIECLË. 13;
trois éditions qui ont fuivi un aflèz
grand nombre de nouvelles remar-
ques; il verra du moins qu’en les.
confondant avec. les anciennes par la:
flipprefiion entiere de ces difiërences,
qui le voyent par apofiille , j’ai moins-
penféà lui faire lire rien de nouveau ,
qu’à lainer peut-être un Ouvrage de

mœurs plus complet , plus fini 8?.
plus regulier à la poûerité. Ce ne
(ont point au refit: des maximes que
j’aye voulu écrire : elles font comme
des loix dans la Morale , 6c j’avoue
que je n’ai ni afi’ez d’autorité , ni af-

fcz de genie, pour faire le Legifla-
teur. Je (ai même que j’aurois’peché

contre l’üfage des maximes,qui veut
qu’à la maniere des oracles elles (oient
courtes 8c conciles, Quelques-unes
de ces remarques le font , ’xquelques
autres font plus étendues : on penfe
les chofes d’une manier: difièrentc,êc

on les explique par un tour auffi. tout
difi’erent 5 par une lentence , par un
raifonnement , par une metaphore ou
quelque autre figure , par un parallele ,
par une fimple comparaifon , par un
fait tout entier, par un feu] trait, par
une defcrip’tion,par une peinture : de la

, F 7 procedca



                                                                     

îgç Les criez-cannas?
procede la longueur ou la briev’eté’des

mes reflexions. Ceux enfin qui font:
des maximes veulent être crus : je
confins au contraire que l’on aux: de
moi que je n’ai pas quelquefois bien;
remarqué, .pourvû que l’on remarun
mieux.

’ CHA!’



                                                                     

au LES Mosan DE en Sinon; ’13]?

fièîimëàîflïè’âzàïîël’ëèëëifièz se

’ CHAPITRE I.
Des Ouvnncns ne L’ESPRlTè;

T 001 cil: dit, 8c l’on vient trop Club?
tanidepuis- plus de (cpt mille ans

qu’il y a des box-rames, &qui penfent;
Sur ce qui concernevleæmœurs le
plus beau 8c- le meilleur cil: enlevé a
l’on ne fait que glaner après les An.
siens a; les habiles d’entre les Mo.
dernes.

* Il flint cliercljer’ feulementù
peufer 8c à parler jufle , fans vouloir
amener les autres à notre goût 8C à
Dos I’entimcns; c’efiune trop grande

entreprife. â* C’efl: emmener que de faire un;
Livre comme de faire une Pendules
Il fautapplus que de l’efprit pour être.

Auteur; Un Magifirat, alloit [par
fon merite à la premiere dignité , il
étoit homme délié 8: pratica dans les

afiairesça il a fait imprimer un Çu.
ymge moral qui en rare par le 1’1qu

cula. .



                                                                     

Du OU-
VRAGES
DE L’ES.

rnr r.

136 Les C ARACTER!’
* Il n’efl: pas fi aife’ de le faire un

nm. par un Ouvrage parfait , que
d’en faire valoir un mediocre par le
nom qu’on s’efl: déja acquis.

* Un Ouvrage fatyrique ou qui
contient des faits , qui cil donne’ en
feuilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu de même, s’il cil:

mediocre , palle pour merveilleux :
l’imprefiion efl: l’écueil.

* Si l’on ’ôte de beaucoup d’Ou-

vra es de Morale l’AvertiITement au
Le eur , l’Epître Dédicatoire , la
Preface,’la Table; les Approbations,
il relie à peine afièz de pages pour
mériter le nom de Livre.

* Il y a de certaines choies dont
la mediocrité cil infupportable, la
Poëfie , la Mufique , la Peinture , le
Dilcours public.

(bel fupplice que celui d’entendre
declamer pompeufement un froid
Difcours ,ou prononcer de mediocres
Vers avec toute l’emphaiè d’un mauvais

Poète l l* Certains Poëtes font fujets dans
le Dramatique à de longues fuites de
vers pompeux , qui femblent forts ,’

. élevez? 8C remplis de grands l’enti-
mens: ’



                                                                     

et: Lits MOEURS DE en SIÈCLE. 1’37

mens. Le peuPle écoute avidement ,
les yeux élevezôt la bouche ouverte,
croit que cela lui plaît , 8C à mefure
qu’il y comprend moins , l’admire
davantage, il n’a pas le teins de n39
pirer fil a à peine-celui de a: recrier
8C d’applaudir. J’ai cru autrefois 8:
dans ma premiere jeunefiè, que ces
endroits étoient clairs 8C intelligibles

r les A&eurs, pour leParterre à:
I’Amphitheâ-tre ,. que leurs Auteurs
s’entendaient eux-mêmes 5 8c qu’au

Vec toute l’attention que je donnois
à leur recit , j’avais tort de n’y rien
entendre : fuis détrompé.

* L’on n’a gué-es vu jufques
prakrit un chef-d’œuvre d’efprit qui
foit l’Ouvrage de plufieurs z Homere
a fait l’Iliade, Virgile I’Eneïde, Ti.
te-Live l’es Decades , 8c l’Orateur
Romain (es Oraifons.

* Il y a dans l’art un point de per-
fe&ion comme de bonté ou de mac
turité dans la nature; celui qui le
fient 8c qui l’aime a le goût parfait;
celui qui ne le fient pas, 8C qui ar-
me en deçà ou au delà , a le goût
defe&ueux. Il y a donc un hein
8C un mauvais goût , 8c l’on dif-

Put?

enliaiI.



                                                                     

bis Ou.
vandas
n a L’Es-

prix;

1’38 Lns’C tu mon! ne; .
ute des goûts avec fondement;
* Il y a beauCoup plus de vivacité

que de goût parmi les hommes 5 ou ,.
pour mieux dire, il y a peu d’hom-
mes dont l’efprit fait accompagné-
d’un goût: En 8:» d’une critique judi-ç

cieufe. A* La vie des Heros a enrichi l’Hif-i
noire, 8c l’Hifloire a embelli les ac-
tions des Hercs : wainii je ne fai qui
font plus redevables ,: ou ceux qu?
ont écrit l’Hifto’ire , à ceux qui leur!

en ont fourni une fi noble matiere ;
oui.,ces’grandsiHommes à leurs Hifq

laotiens. ., p . .* Amas d’épithetes ," mâüvaifes

louanges: ce font les faits qui louent,
a: la maniere de les raconter.

* Tout l’ef rit d’un Auteur con;
fille à bienldé nir 8c a bien peindre.

(a)Morsn,HouERE, FLA!
aux , VIRGILE , Heaume , ne
font au demis des autres Ecrivains
que par leurs expreflions 8: par leurs
images : il faut exprimer le vrai pour
écrire naturellement , fortement , déli-

catement. a * On(a ) Quand même on ne le confidetc que
comme un homme,qu a sans...



                                                                     

au Les Montré ne a: Smala; ’rgj
* On a dû faire du fiilece qu’on-

: fait de I’Architeâure. On’a entie-
r’cment abandonné l’ordre Gothique
que la. barbarie avoit’introduit pour"
les Palais 8C pour les Temples, on a
rappelle le Dorique,’ l’Ionique 82: le
Corinthien: ce qu’on ne voyoit lus
que dans les ruines de l’ancienne oc
me 6Ce de la; vieille Grece , devenu
moderne, éclate dans no’s Portiques
8c dans nos Périftilles. De même on-
ne fautoit en écrivant rencontrer le
parfait , 86 s’il fe peut , furpafièr lesr
Anciens ,7 que par leur imitation.

Combien de]; fiecles-fe font-écoulez”

avant que les hommes dans les Scien.
ces 8C dans les Arts avent pu revenir
au goût des Anciens , 8c reprendre
enfin le fimple 8C le naturel. .

On a: nourrit des Anciens 8C des
habiles Modernes-,ron: les prcfl’e , on.
en tire le plus que l’on peut , on en!
renfle fes Ouvrages ; 8c quand l’on cil:
Auteur , 8c que l’on croit marcher
tout (cul, on s’éleve contre eux , on
les»maltraite , femblable à ces enfans
du: &- forts d’un bon lait qu’ils ont
(me , qui battent leur. nourrice.

Un.Autcur- moderne prouve: 01:43:
narre-.1

CH’APÇ:

’ le



                                                                     

14.0 Les Canacrnnns’
Drs au. nairement que les Anciens nous font
V R à G 3 s inferieurs en deux manieres , par nia
matir se. 1-’1’ 1 r d"un on par exempien tire ara: on e

fou out particulier , 8C l’exemple de
fcs uvrages.

Il avouë que les Anciens , quelque
inégaux 8C peu corrects qu’ils foient;

ont de beaux traits,il les cite; 8c
ils font fi beaux qu’ils font lire la cria,
tique.

Quelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Modem
nes, mais ils font fufpe&s , 8c fema
blent juger en leur propre caufe, tant
leurs OuVrages font faits fur le goût
de I’Antiquite’ : on les recufe.

* L’on devroit aimer à lire (en
Ouvrages à ceux qui en fçavent allez
pour les corriger 8c les cilimer. i

Ne vouloir être ni confeille’ ni
corrigé fur fon Ouvrage, cit un P31.
dantifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modeftie les éloges 8: la
critiqpe que l’on fait de fes Ouvrages.

* ntre toutes les difièrentes ex-
preflions qui peuvent rendre une feu-
Ie de nos penfées,il n’y ena qu’une

qui fait la bonne : on ne la rencontre
P3!



                                                                     

En LES Moeurs ne ce 512cm. r4:
pas toujours en parlant, ou en écri- C H A. P;
vant. Il cil vrai neanmoins qu’elle 1’
exiite , que tout cequi ne l’eil: point
en foible , 8C ne fatisfait point un
homme d’efpritqui veut fe faire eut
tendre.

Un bon Auteur , 6c qui écrit avec
ibin , éprouve fouvent que l’exprcf-
fion qu’il cherchoit depuis long-tems
fans a connojtre , St qu’il a enfin
trouvée , cit celle qui étoit la plus
fimple , la plus naturelle , qui fem-
bloit devoir le prefenter d’abord ,6;
fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur,
font fujets à retoucher à leurs Ou-
vrages ; comme elle n’el’c pas toujours
fixe, ô: qu’elle varie en eux felon les
.occafions ; ils fe refroidiifent bientôt
pour les expreflions 8c les termes
qu’ilsont le plus aimez,
’ * La même jufiefle .d’efprit qui
nous fait écrire de bonnes chofes ,
nous fait apprehender qu’elles ne le
[oient pas airez pour meriter d’être
luës.

Un efprit mediocre croit écrire
divinement z un bon efprit croit écrire
raifonnablement.

.*L’°n.



                                                                     

(Bisou--
rvxncss
,9 a L’ES-

unir.

das. Les Casanoren’izs w
” L’on m’a engagé, dit Ariflz;

à lire mes Ouvrages à Zoi’le, je l’ai
En: ;Àls l’ont faifi d’abord , 8c avant’

qu’il ait en le loifir de les trouver
mauvais , il les a louez modeflemem:
en ma prefence,,8t il ne les a pas
louez depuis devant perfonne : je
.I’excuie 8C je n’en demande pas da;

vantage à un Auteur, je le plains
même d’avoir écouté de .bellescholcs.

qu’il n’a point faites. ’
Ceux qui par leur condition il:

trouvent exemts de la jaloufic. d’Au.
;teur , ont ou des pallions , ou des
befoins qui les diflraient ô: les ren-
dent froidsifur. les conceptions d’au;
trui: performe prefque par la difpofi.
tion derfon efprit.,-.dc fon coeur , 8c
de fa fortune n’eût en état de fezlivret

au plaifirque donne la perfection
d’un Ouvrage. ’ ” .

” Le plailir de la critique nous ôte
celui d’être vivement ïtouchez de
trèslbelles chofes. ..

* Bien des gens vont julques à
fentir le merite d’un manufcrit qu’on
fleurai: A , qui ne peuvent fe declarer
en fafaveur,;jufques à ce qu’ils ayent
vu leçours qu’il aura dans le monde

P38



                                                                     

ou LlstozunsnE ce Simone. 14.3
parl’impreiiîon , ou que] fera fou
fort parmi les habiles ’-: ils ne bazars
dent point leurs fufliages,.ôc ils van:
lent être portez par la :foule 8C en.
traînez parla. multitude. Ils dirent
alors qu’ils ondes premiers approuvé
EÇLOuvrage ,18: que le public cit de

leur avis.- I ’ r* Ces gens laurent échaper les
plus belles maliens de nous con-
vaincre qu’ils ont de la capacité St
des lamies-es A, qu’ils [avent juger ,
trouver bon Cequi si): bon , ,8: mail,
leur cequiefizmeilleur. Un bel Ou.-
vrage tombe entre leurs mains, c’efi
un premier Ouvrage , l’Auteur ne
s’en: pas encore fait un grand nom ,
iln’arien qui’prévjenncen fa faveur;

il ne s’agitpoint de faire (a cour ou
deflatter. les Grands enapplaudifiànt
aies Ecrits. On ne vous demande
pas, Zelatcr, de vous récrier , de]!
en îlief- d’œuvre de l’efprit : .l’bumar

m1571: ne par plus loin; r’cjl jufqu’aù

le parole humaine peut s’élever .7 on ne
jugera à l’avenir de gui; de «quelqu’un,

qu’à proportion qu’il en aura pour m,

I: pita : phrafesfi outrées, dégoûtanp
ces , qui (entent la paulien .ou l’Abv,

. - - baye;

C85»:
a



                                                                     

144. Les Canne-runes
ms 0u- baye; nuifibles à cela même qui en
vannas
px FES-
FRIT-

loüable se qu’on vent loüer: que n;
difiez- vous feulement , Voilà un bon
Livre à Vous le dites , il cit vrai, avec
toute la France , avec les Etrangers

* comme avec vos Compatriotes, quand
il cil imprimé par toute I’Europc , (le
qu’il cil traduit en plufieurs Langues;

il n’ell plus tctns. . "
* (fichues-uns de ceux qui ont

lu un Ouvrage , en rapportent cer-
tains traits dont ils n’ont pas compris
le feus , 8C qu’ils alterent encore par
tout ce qu’ils y mettent du leur 5 ô:
ces traits ainfi corrompus 8C défigua
rez , qui ne font autre chofe que leurs
propres penfe’es 8C leurs expreiiîons ,

ils les expolènt à la cenfure , foutiena
nent qu’ils font mauvais , 5C tout le
monde convient qu’ils font mauvais;
mais l’endroit de l’Ouvrage que ces
Critiques croient citer , 8c qu’en efièt
ils ne citent point, n’en cil pas pire.

* Que dites-vous du Livre d’Her-
modem! qu’il ei’t mauvais, répond A!»

tbime 5 qu’il el’t mauvais l qu’ileiltel,

continué-nil , que ce n’efi: pas un
Livre , ou qui merite du motus que
le monde en parle ç-Mais l’avez-ripas

Il?



                                                                     

ou ces MOEBRS on C! Siam. r4;
u à N on , dit Anthi-me : Que n’a-
joutert-il que Fulvie 8: Malaria l’ont
condamné làns l’avoir lû, 8c qu’il cil:

ami de F ulvie 3C de Melanie?

Cnas

’l Arfen: du plus haut de fon et; l
prit contemple les hommes , 8C dans
l’éloignement d’où il les voit il cil;

comme effrayé de leur petiteilè.
Loüé , exalté , 8C porté jufqu’aux

Cieux par de certaines gens , qui fa
font promis de s’admirer reciproque-
ment , il croit avec quelque merite
qu’il a , pofl’eder tout celui qu’on
peut avoir , à: qu’il n’aura jamais ;

occupé ô: rempli de fes fublimcs
idées , il fe donne à peine le loifir de
pronOncer quelques oracles : élevé
par fon canâtere au demis des juge.
mens humains , il abandonne aux
aines communes le ,merite d’une vie
fuivie 8C uniforme -, 8; il n’eil ref.
ponfable de fes’inconflances qu’à ce
Cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
feuls (avent juger, [avent pcnfer , fa.
vent écrire , doivent écrire. Il n’y a
point d’autre Ouvrage d’efprit fi bien
Tcçû dans le monde,8C fi univerfelleà
ment goûté des honnêtes gens j je ne
dis pas qu’il veuille approuver , mais

’ Tenu]. G qu’il



                                                                     

I461" CARACTERI’S
Drs Oo- qu’il daigne lire:incapablc d’êtrecïor-

7.x A c e s ’ ’ ’ ” v ’m tu. xrlgientpar cette peinture qu il ne lira

Inn” t Tbcmine fait des cheiks allez
inutiles , il a des l’entimens toujours
finguliers , il cit moins profond que
méthodique , il n’exerce que fa mev
moire ; il cil: abltrait , dédai neux,
à: il femble toujours rire en ui-mê.
me de ceux qu’il croit ne le valoir
pas. Le hazard fait que ’ je lui lis
mon »Ouvrage,-il l’écoute. Bibi!
Iû, il me parle du fieu: 8c du vôtre,
me direz-vous, qu’en penlè-eil P Je
vous l’ai déja dit , il me parle du fieu;
" ” Il n’y a point d’Ouvrage fi ac,
Compli qui ne fondît tout entier au
milieu de la Critique , il (on Auteur
vouloit en croire tous les Ccnfeurs ,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur

plaît le moins. .ï * C’efl: une experience faire , que
s’il fe trouve dix perfonnes qui elli-
eent d’un Livre une expreflion ou un
l’entiment , l’on en fournit aifémen;

un pareil nombre qui les reclame t
peux-ci s’écrient , pourquoi fupprig-
mer cette peniëe? elle cil: neuve, elle
cil belle, ô; le tout en en: admirable;

r r 1- . 5C



                                                                     

ou LES Moeurs ne cr 512cm. r47
55 cenxalà affirment au contraire, ou
qu’ils auroient neglige’ cette penfée ,

ou qu’ils lui auroxent donné un autre

tout. Il y a un terme , difent les
uns , dans votre Ouvrage , qui cil:
rencontré , 8c qui peint la chofi: au
naturel : il y a un mot , diient les
autres , qui efl: bazardé, 8C qui d’ail-
leurs nc lignifie pas allez ce que vous
voulez peutvétre faire entendre : 8c
c’eit du même trait 8c du même mot
que tous ces gens s’expliquent ainfi :
à: tous font connoiilèurs 8c paifcnt
pour tels. Quel autre parti pour un
Auteur, que d’ofer pour lors être de
l’avis de ceux qui l’approuvent?

’1’ Un Auteur ferieux n’eil pas

obligé de remplir fon efpritdetoutes
les extravagances , de toutes les fale-
rez , de tous les mauvais mots que
l’on peut dire , 8C de toutes les inep-
tes applications que l’on peut faire
au fujet de quelques endroits de fon
Ouvrage,ôc encore moins de les lup-
primer. Il cil: convaincu que quel-
que fcrupuleufe exaâitude que l’on

l’ait dans fa maniere d’écrire, la raille-

rie froide des mauvais plaifans ci’t un
mal inévitable, 8c que les meilleures

G a. cho-



                                                                     

":48 Les CÂRACTERES
Drs OU- cbofes ne leur fervent (cuvent qu’à
VRAGIS
Dl L’ES-

3311.

leur faire rencontrer une (ordre.
il Si certains efprits vifs à: décififs

étoient crus , ce feroit encore trop
que les termes pour exprimer les (en.
timens : il faudroit leur parler par
figues , ou fins parler (e faire enten.
dre. Quelque foin qu’on apporte à
être ferré 6c concis , 8C quelque ré-
putatim qu’on ait d’être tel, ils vous

trouvent diffus. Il Faut leur laitier,
tout à fuppléer , 8C n’écrire que pour

eux (culs: ils conçoivent une pcriode
par le mot qui la commence , 8c par
une periode tout un chapitre: leur
avez-vous lû un feu] endrort de l’Oue
mage , O’Cfi: afièz, ils (ont dans le fait
entendent I’Guvrage. Un tiITu d’énige

mes leur feroit une le&u rc divertifliin.
te, 8c c’efl: une perte pour eux,que ce
flile eflropie’ qui les enleve , foit ra.
re , 8c que peu d’Ecrivains s’en ac-

commodent. Les comparaifons ti-
técs d’un fleuve dont le cours , quoi-
que rapide, efl: égal 8C uniforme , ou
d’un embrazemcnt qui pouflé par les
vents s’épand àu loin dans une forêt

où il confumc les chênes 8: les pins,
ne leur tournillent aucune idée de

1’619?



                                                                     

sa LES Motus un ce 515cm. 14.9
l’acquence. Montrez-leùrun feu Grea
geais qui les furprenne, ou un éclair
qui les e’blouïllè, ils vous quittent du

bon 8c du beau. . q I
* QICHC. prodigieufe difia’ncc en-

tre un bel Ouvrage , 8c un Ouvrage
parfait ou. régulier : je ne l’ai s’il s’en

dt encore trouvé de cedernier genre.
il cit peutvêtre moins difficile aux
rares génies de rencontrer le grand êç
le fublime; que d’éviter toute forte
de fautes; Le Cid n’a eu qu’une voix

ur lui à fa naillànce a qui a été
celle de l’admiration: il s’ell vû plus
fort que l’autorité 8c la politique ( b)

qui ont tenté vainement de le de?
truire; il a re’üni en la laveur des ef-
prits toujours partagez d’opinions 8e
de fentimens , les Grands 8C le Peu-
ple : ils s’accordent tous à le lavoir
de memoire , 8e à prévenir au Theâ-

tre les A&eurs qui le recitent. Le
Cid enfin cil: l’un des plus beaux
Poëmes que l’on puillè faire ; ô: l’une

des meilleures Critiques qui ait été
faite

( 6 ) Cette Fier: excita la jaloufie du Cardi-
tu! de Richelieu , qui obligea l’Aeadenüe hall-L

failli la critiquer. l ,
. ’ G 3 s

CHIH.



                                                                     

ne La; anAernnnse
D" 0U faire fur aucun fujet , cf! celle du
V R al G I Sn s il: ’un; si * and une le&ure vous ilen

l’efprit ,8: qu’elle vous infpire des
lèntimens nobles 8: courageux , ne
cherchez pas une autre regle pour
juger de l’Ouvrage , il cil bon , 8:
fait de main d’ouvrier.

* en): qui s’érige en. juge du
beau fiile, 6C qui croit écrire comme

Boonouas a: [ennuient , re-
fille à la voix du Peuple , 8C dit tout
fèul que Demi: n’en: pas un bon Au.
tcur. Demis cede à la multitude, 8:
dit ingennëment.avec le Publie que
Capys cfl’ un froid Écrivain.

* Le devoir du-Nouvellifle efi de
dire, il y a un tel Livrequi court, 8:
qui cf! imprimé chez Cramoify en
tel caraâere, il cf! bien relié ô: en
beau papier , il fe vend tant z il doit
lavoir jufques à l’enfeigne du Libraire
qui le debite: fa folie cil d’envouloir
faire la critique.
" Le fublime du Nouvellil’te cil: les
raifonnement creux fur la politique
. Le Nouvellil’te- le couche le loir
tranquillement fur une nouvelle qui
le corromptlla nuit , ô: qu’ilefl; obliî

x ’



                                                                     

ou les Mosan in; et SIÈCLE. 151,
fié. 1d’abandonner le matin à (on ré.

YCl a . ,* Le Philofophe confirme fa vie à
obferver les hommes, 8e il ufe les
efprits à en démêler les vices Br le rio

dicule: s’il donne quelque tour à
les penfe’es , c’en: moins par une va-
nité d’Auteur , que pour mettre une
verite’ qu’il a trouvée dans tout le
jour necelliire pour faire l’imprefiion
qui doit lervir à [on dellèin. Quel-
ques Lecteurs eroyentneanmoins le
payer avec ufure s’ils difent magiflra-
lcment qu’ils ont lû fou Livre , 86
qu’il y a de l’efprit z mais il leur ren-
voye tous leurs éloges qu’il n’a pas

cherché par ion; travail (8c par les
veilles. Il porte plus haut les projets
&agit pour une fin plus relevée : il
demande des hommes un plus grand
à: un plus rare luccèstque les louano
ges, 8: même que les recompenfes ,
qui cit de les rendre meilleurs. .

* Les fors lifent un Livre 8C ne
l’entendent point : les efprits media-
crcs croient l’entendre parfaitement:
lesgrands’efprits ne l’entendent quel-

quefois pas tout entier : ils trouvent
phleurxelqui en obleur ,cqme;ilo

a» Q 4. trou:

Gnnm
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151 Les CAKAcrrenss
trouvent clair ce qui cil: clair.
beaux efprits veulent trouver obfcut’
Ce qui ne l’efis’ point , 8E ne pas en-

tendre ce qui cil: fort intelligible. -
i * Un Auteur cherche vainement.
à le faire admirer par fou Ouvrage;
Les fors admirent quelquefois , mais
ce font des fors. Les perfonnes d’ell
prit ont en eux les lèmences de touJ
tes les veritez 8C de tous les ferai-L
mens , rien ne leur cit: nouveau , il:
admirent peu , ils approuvent. i

* Je ne (ai fi l’on pourra’jamais;
mettre dans’des Lettres plus d’el’prit,w

plus de tour’,’plus, d’agrément 8c

plusde fine que l’on en voit dans
celles de BALZAC 8C de V01 To1
un. Elles font vuides de l’entimens
qui n’ont regné que depuis leur teins,
8c qui doivent aux femmes leur naif-
fance. Ce fexe va plus loin que le
nôtre dans ce genre d’écrire z elles

trouvent fous leur plu me des tours 66
des expreflions qui (cuvent en nous
ne tout l’efièt que d’un long travail
8C d’une penible recherche: elles (ont
beureufesdans le choix des termes"
qu’elles placent li jufle , que tout
gomma qu’ils (ont , ils ont le clame

dÇ’ t



                                                                     

ou tss MOEURS ne ce Siam. 15;
de la nouveauté , 8C femblent être CH".
faits feulement pour l’ufage où elles 1°
les mettent. Il n’appartient qu’a el-
les de faire lire dans un fenl mot tout
un fimtiment, 8e de rendre délicate-
ment une penfée qui cit délicate. El,
les ont un enchaînement de difcours
inimitable qui le fuit naturellement,
8c qui n’ell: lié que par le l’ens. iSi

les femmes étoient toujours correc-.
tes, j’oferois dire que les Lettres de
quelques - unes d’entre-elles feroient
peut-être ce que nous avons dans mg
tre Langue de mieux écrit. l

* Il n’a manqué a TERENCE
que d’être moins froid :. quelle pure-
té , quelle exaétitude , quelle poli-
tellè , quelle élégance , quels carac-
teres ! Il n’a manqué à Moment:
que d’éviter le jargon 8c le barbarifg
me 8C d’écrire purement z que] feu;
quelle naïveté , quelle fource de la
bonne plaifanterie , quelle imitation
des mœurs , quelles images ,I 8C quel
fleau du ridicule! mais que] homme
on auroit pû faire de ces deux Co:

tniques! e ,t J’ailûMALHnnnnôtTnzo;
page. Ils. ont tous. deux connu

’ G: la
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r54 Les C AnAcrarus"
la nature , avec cette dil’fcrenee , que
le premier d’un Illile plein 8C unifor-
me montre tout à la fois ce qu’elle a
de plus beau 8c de plus noble , de
plus naît 8L de plus (impie e il on fait
la peinture ou l’hil’toire. L’autre lima

choix , fans exaétitude ,. d’une plume
libre ë: inégale , tantôt charge fes
dcferiptions , s’appelantit. fur les dé-
tails 5 il fait une anatomie z tantôt il
feint, il exagere , il palle le vrai
dans la" nature; il en fait le roman.

* Romnnn, ôc BALZAC ont
eu chacun dans leur genre afièzde
bon 8e de mauvais pour former après
eux de très-grands hommes en versât

en profs. ï
’Manor parfontour 6c par

En fiile femble avoir écrit depuis
R on s A n n : il n’yagucres entre
ce premier 8c nous, que la diflîerenoe
de quelques mots.
* Roussin-n 6c les Auteurs le:
contemporainsont plus nui au au:
qu’ils ne lui ont fervi. Ils Pour te.
tardé- dans le chemin de la perfeeo
tion , ils l’ont expolé à la manquer
pour toujours , 8e à. n’y plus revenir.

Il est «marque les ouvrages à

. J I
ML-



                                                                     

ou ses Menus in: ce Sirène. t5;
M A a o T lit naturels 8e fi faciles
l’aient fû faire de Ronfard,d’ailleurs
plein de verve 8c d’endioufiafme, un
plus grand Poète que Routard 8c que
Marot; 8e au contraire que Belleau ,’
Jodelle, 8: Du Battas ayent été fia
tôt fuivis d’un R A c A N 8: ’un

M A Luisants ;&quenotre n-
gue a peine corrompuë le fait v ë
repare’e. ’ ,

* M Lavoir &«R sans t. A t s
tout incalculables d’avoir [une l’or-

dure dans leurs Écrits : tous deux
avoient airez de genie ac de naturel
pour pouvoir s’en’ paffer , même à
l’égard de ceux qui cherchent moins
à admirer qu’aura dans un Auteur.
Rabelais fur tout el’t ’incomprehenfià

ble. Son Livre cil une énigme, quoi
’qu’on treuille dire, inexplicable : c’efl:

«me chimere , c’elt ’ le virage d’une

belle lemme avec des pieds 8e une
’queuëïde (erpent , ou de quelque au-
ne - bétel plus difibrme : c’elt un
’moni’trueux allèmblage d’une morale

5fine 8c ingenieulë 80 d’une l’aile cor-

ruption. Où il cil: mauvais , il palle
tien loin-au delaxdu pire , c’eft le
charme de la «nage où il cil bon .,

Caen

a



                                                                     

156 -Las Cana-crante
DES OU- il va jufques a l’exquis 8C à l’excel-L

VKAGES
na L’Es-
’ÜeIÏI

lent , il peut être le mets des plus

, I , : A .* Deux Eerivaios dans leurs ou»
vrages entr blâmé MONT’AGN si ,
que’je ne crois pas amibien qu’eux
exempt de toute fortede, blâme : il
paroit que tous deux ne, l’ont ellimé
en nulle maniere. L’untne. penfoit
pas allez pour goûter un Auteur qui
peule beaucoup. : l’autre ’psnfe. trop
fubtilement pour s’a’ccOmm’ode’r des

penfées qui font naturelles. . i
* Un ilile grave ,- ferieux , l’crug

puleux va fort loin son lit Ans our
tôt COEFFETEAD : lequel lit-on
de leurs contemporains i" Baume
pour les termes 8c pour l’exprellion
cit moins vieux que Verrou 27 :.
mais fi ce dernier pour le tout ,pouli’
J’ofprit 8e pour le naturel n’ell pas
moderne , 8c ne refiemble en rien a
.305 Ecrivains c’efl qu’il leur a été

plus facile de le négliger que de
.l’imiter; 8c que le petit nombre de
ceux qui courant après lui, ne peut

l’atteindre. ,. -* Le H’" 6*" et! immédiatqa

" i me:4
i. (a) Le Mercure. Galant.w V in



                                                                     

ou. us Mowns ou a! 515cm5. 1573
mon au dcfibus du rien .2 il y a bien  Cluny.
dÏàutres ouvrages qui lui reiîèmblcm. Il
Il y a autant d’invention à s’enrichir

par un f0: Livre , qu’il y a de faufil;
à l’acheter: c’el’c ignorer le goûtAdu.

Peuple, que de ne pas bazarder qucla 
qucfois de grandes fadailës.
I, * L’on  voit bien que Foyer; cfi

l’ébauche d’un «grand fpc&aclc :’ il en

donne l’ide’cl I
l le ne [ai pas comment l’Opeu
avec une mufique fi parfaite &unç
dépenfe toute Royale, a pû re’üffir à

m’ennuyer. . . -
Il y a des endroits dans l’Opem qui

laiflènt en dcfircr d’autres. Il échapc

quelquefois de (ou haitcr la fin de ton;
le fpcâacle : c’cfl: faute de thcâtre ,
d’a&ion 6c de chofcs qui intercfiènt.

L’Open jufqucs à ce jour n’ai

pas un Poème , Cie-font des vers g ni
un fpcébaclc depuis que les machines
ont difparu par le. bon ménage d’Am-
phicm 8c de (a race z c’cfi un concert -,
ou ce (ont des voix foûtcnuè’s par
des infirumcns. C’cfi: prendre le
change , 8c cultiver un mauvais goût
que de dire , comme l’on. fait , que
la machine n’cfl: qu’un amufcmm



                                                                     

tu Les CAxAci-iina’s
D "ou. d’chans , 8c qui ne convient quant
V HG! s Marionnettes 2 elle angmente 8c envi
1’ l ï 5.5" bellit la fié’e’ion , fondent dans les»

"m fpeétateurs cette douce motion-qui
en: tout le plaifrr du theâtre , ou elle
jette. encore le merveilleux. Il nefàut
point de vols,ui de chars , ni de
chaugemens aux Berenices 8c à Pane-
lope ï, il en Faut aux Open: : 8C le
propre de ce fpe&acle cf: de tenir les
efprits , les yeux 8c les oreilles dans
un égal enchantement; l i
a * Ils ont fait le theâtre ces cm;
refilez , les machines , les ballets ,
es vers, la mufique, tout le fpeâa-

de , jufqu’â la Salle où s’elt donné
le l’peôtacle ,j’entends le toit 8C. les

quatre murs dès leurs fondemens : qui
doute que la chafle fur l’eau, l’enà

chantemeut-de la table, ( d) la mer-
veille (e) du Labyrinthe ne forent
encore de leur invention N’en juge
par le mouvement qu’ils redonnent ,
8C par liait content dont ils s’applauc

l - ’ , dînent
* (d) Rendez-vous (le cheffe dans la foie:
je Chantilly.
i c (a) Collation très’in enieufe donnée du:

Je Labyrinthe de Chantifiy. I’



                                                                     

ou us Moeurs m Cl Sima. 71:9
difl’cntüfur tout le fuccès. Si me
trompe , 8c qu’ils n’ayent contribué

en rien à cette fête fi fuperbe , fi ga-
lante , fi long-teins foutcnuë , St où
un En! a fufli pourle projet ô: pour
la dépenfe, j’admire deux choies , la
tranquillité 8c leflegme de celui qui
a tout remué , comme l’embarras ê:
l’aérien de (Jeux qui n’ont rien fait.

* Les connoilïeurs ou ceux qui r:
«oyant tels , le donnent voix délibe-t .
ntive de décilîve fur les fpeâaclesv,

fc cantonnent aufii , 6c. fe divifent en
des partis contraires , dont chacun
pouillé par un tout autre intcrêt que
par celui du public. ou de l’équité;

admire un certain Poëme ou une
certaine Mufique , 6c fifie toute au:
ne. Ils nuifeut également par cette
chahutât défendre leurs préventions ,
à à la faêtion oppofe’e ; ô: «leur
propre: cabale z iris découragent par
mille oomradiétionstles Poètes- 8c les
Mulleiens , retardent le, progrès des
Sciences 8c des Arts, en leur ôtant
le finit qu’ils pourroient tirer de
l’émulation 8: de la liberté qu’au.
raient plufieurs ex’oellem Maîtres de

gire chiennent): lent genre, ô: felon
leur .

en";i. v



                                                                     

du Les C agacent:
’Das Ou. leur genie de très- beaux ouvrages!’
taëls il D’où vient que l’on rit fi libre-
31”: 5’ ment au theâtre , ë: que l’on a honte

s - d’y pleurer? Bit-il moins dans la na-
ture de s’attendrir fur le pite ble
que d’éclater fur le ridicule? l’a-ce

l’altcration des traits qui nous re-
tient? Elle cit plus,gmnde dans un
ris immoderé que dans la plus amers
douleur 5 8c l’on détourne (on vilâge

pour. rire comme pour pleurer en la
prefence des Grau s , 8: de tous ceux
que l’on refpeéte. Bit-ce une peine
que l’on lent à lailïer voir que l’on

en: tendre , St à marquer quelque foi- .
blellè , fur tout en un fuietfaux , 8:
dont il (emble que l’on foit la clappe?
Mais fans citer les perfonncs graves
ou les efprits torts qui trouvent du
faible dans un ris excellif comme
dans les pleurs , 8c qui fe les défen-
dent e’galement-: qu’attend-on d’une

fcene tragiqueliqu’elle fafiè rire? Et
d’ailleurs la verite n’y regnc-t-elle pas

suffi vivement par les images que
dans le comique ? L’amc ne va-t-elle
pas jufqu’au vrai. dans l’un 8C l’autre

genre avant que de s’émouvoir? clics
elle même fi flairée à contenter î ne

ï r lui



                                                                     

ou les MOEURS ne et Sucre. r6:
lui faut-il pas encore le vrai-l’embla- CH
blet Comme donc ce n’ef’t point une
choie bizarre d’entendre s’élever de

tout un Amphitheâtre un. ris-univerai
lei fur quelque endroit d’une Coma.
die, 8c que cela flippofe au contraire
qu’il cil: plailànt 8c très-naïvement
execute’ 3 aulfi l’extrême violence que

chacun le fait à contraindre les latta
mes , 8C le mauvais ris dont on venu
les couvrir , prouvent clairement que
l’effet naturel du grand tragique (ce
soit de pleurer tout franchement 8::
de concert a la vûë l’un de l’autre ,in

à: fins autre embarras que d’ellùyetf
les larmes : outre qu’après être con-p
Venu de s’y abandonner ’,on éprou-

veroit encore qu’il y a louvent moins
lieu de craindre de pleurer au theâ»
tre , que de s’y morfondre.
. * Le Poërne tragique vous ferre
le cœur dès Ion commencement q
vous laine à peine dans tout fou pro-’-
grès la liberté de refpirer 8c le .tems
de vous remettre; ou s’il vous donne ’
quelque relâche , c’eft pour vous res
plonger dans de nouveaux abîmes 8c:
dans de nouvelles allarmes. Il vous
conduit à la terreur par la pitié z

[Wh

A Fi
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reciproquemen’t à la pitié par le tees.

rible ; vous mene par les larmes ,a par,
les (anglets ,- par l’incertitude , pan
l’cfperanee , par la , par les
furprifes, 8: par l’horreur jufqu’à la"

arabophe- Co n’eflz donc pas un
en; de jolis fentimens , de dochra-
’tions tendres , d’entretiens galans , de

portraits agreables, de mols dam
me: , ou quelquefois afiez plaifam
pour faire rire, fuivi à la venté d’une
derniere feene où les ( f ,- mutius n’ .
tendenteaucune raifon , 8C où pour la
bienfeanceil y aenfin du rang réputa.
du, St quelque malheureux à qui 8
en coûte la vie. . - . .;

* Ce n’elt point allèz que la
mœurs du theâtre ne [oient peut.
mauvaifes , il faut encore qu’elles
foient décentes ô: infimétives. Il
peut y avoir un ridicule li bas , fi
grolfier , ou même fi fade 6c fi indu:
terent , qu’il n’efi nipcrmis au Poëte

d’y faire attention , ni pollible aux
fpeétateurs de s’en divertir. Le Paris
fan ou l’y vrogne fournit quelquesfce.

ne:

e Sedit o , é " ’ igeikk A l n nouement vulgate des



                                                                     

ou Les Martine se ce Sirois. 176 3
mes à un farceur, il n’entrequ’aï pei- CH

lne dans le vrai comique i comment
pourroit-il faire le fond ou l’a&ion
principale de la Contedie î Ces cas
raéteres, dit-on , (ont naturels l: ainfi
par cette ra le ont occuperai bientôt
tout l’Amp ’theâtre d’un laquais qui

fille, d’un malade dans fa garderobe ,
d’un homme yvre qui dortiou qui
vomit : y a-toil rien de lus naturel!
C’efi le propre d’une miné de fe
lever tard , de palier une partie du
jour à fa toilette, de le voir au mi-
roir , de reparfnmer , de le mettre
des mouches , de recevoir des billets
8C d’y faire réponfe : mettez. ce rôle

fur la (cene, plus-long- teins vous le
ferez. durer, un acte, deux aères ,
plus il lèranaturel 8: conforme à fait
original; mais plus aufliillera froid

ô: mlipide. -’l Il femble que le Roman 8C la
Comedie pourroient être aulfi utiles.
qu’ils font nuifibles z l’on y voit de li

grands exemples de confiance , de
vertu , de tendrefle a: de déflorerai?
fanent, de (i beaux 6c defi parfaits»
caraâeres, que quand une jeune pen-
forme jette rie-la fa vire-litt tout ce

i ’19!’

a in”.
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164 Les CAnkenius’
qui l’entoure, ne trouvant que dei
fujets indignes 85 fort au deilous de
ce qu’elle vient d’admirer , je m’éton-

ne qu’elle foi: capable pour eux de

la moindre faibleflè. .
i* CORNEIDLE ne peut êere

égalé dans les endroits où il excelle ,
il a pour lors un caraâtcre original 86
inimitable 2 mais il cil in’ al. Ses
premieres Comedies [ont fee es , lan-
guiflântes , 8c ne lamoient pas efpcç
ter qu’il dût enfuitc taller fi loin ,
comme lès dei-nieras font qu’on de?
tonne qu’il ait pû tomber de fi haut.
Dans qUelqùes unes de. l’es meilleures

Pieees il y a dm fautes incxcufables
contre les moeurs; unvfiile de deda-
mateur qui arrête l’aé’cion ê: la fait

languir; des negligences dans les ver;
5c dans l’espeellion qu’on ne peut
comprendre en un li grand homme,
Ce qu’il y a en en lui de plus émi-
nent c’efi l’efprit , qu’il avoit fabliau

me, auquel il a été redevable deicere
tains vers les plus heureux qu’on ait
jamais lû ailleurs, de la conduiœ de
[on theâtre qu’il a quelquefois bazar-
dée contre les» regles des Anciens ,- 8c
enfin de, lèsdénouëmens 5 car il Il:

’ i s’enHà,



                                                                     

ou LES Mosan ne ce Sucre. x6;
«a pas toujours alliijetti au goût CH Av,
des Grecs , 8C à leur grande fimplici- . 1°
té ç il a aimé au contraire à charger
la feu-ne d’évenemens dont il cil: preli-

que toujours forti avec fuccès : ad-
mirablc fur tout par l’extrême varieté

6c le peu de rapport qui le trouve pour
le delfein entre un li grand nombrede
Poëmes qu’il a compofcz. Il femble
qu’il y ait plus de reflèmblance dans
Ceux ’de RACINE , 8c, qui tendent
un peu plus a une même choie tmais
il cit égal , foutcnu , toujours le mê-
me par tout, fait pour le deflèin 8C
la conduite de (es Picces , qui (ont
jufies , rcgulieres, prifcs dans le bon
fens 8C dans la nature; fait pour la
salification qui cit correçïte , riche
dans [es rimes , élegante , nombreu-
fe, harmonieuie : exaâ: imitateur des
Anciens dont il a fuivi fcrupuleufeà
ment la netteté 8c la fimplicité de
l’a&ion , à qui le grand 8c lemerveilp
leux n’ont pas même manqué , ainfi
qu’à Corneille «ni le touchant ni le
pathetique. (belle plus grande tan;
dreflè que celle qui efi répanduë dans
tout le Cid, dans Polieuéte 8C dans.
les Horacesi quelle grandeur ne le

reman-



                                                                     

DIS Op-
v x Ac es
Da fait
rut.

:66 Lest CA RA cranes
remarque point en Mithridate , en P03
rus 8C en Burrhus ë Ces pallions en.
core favorites des Anciens . que les
Tragiques aimoient à exciter fur les
theâtres,êc qu’on nomme’la terreur
5c la pitié , ont été connuës de ces
deux Poètes -: Orelke dans l’Andrœ

maque de Racine , 8l Phedre du
* même Auteur, comme l’Oedipe 8c

les Horaces de Corneille en font la
preuve, Si cependant il cit permis
de faire entr’cux quelque comparai,
(on, 8c les marquer l’un ë: l’autre
par ce qu’ils ont eu de plus propre ,
8c par ce qui éclate le plus ordinaire-
ment dans leurs Ouvrages , peut-être
qu’on pourroit parler ainfi. Corneille
nous alliijetit à (es caraêteres 8c à
les idées , Racineie conforme aux
nôtres z celui-là peint les hommes
comme ils devroient être, celui-ci
les peint tels qu’ils (ont. illyja plus
dans le premier de ce que l’on admi-
re , 8c de ce que l’on doit même imi-

ter : il y a plus dans le recoud de oc
que l’on reconnoîtdans les autres , ou
de ce que l’on éprouve dans foi-mê-
me. L’un éleve , ëtonne , maltrife ,
infiruit : l’autre plaît,remuë , tou-

- clic,



                                                                     

ou Les MOEURS ne en Sucer. r3 7
du , peintre. Ce qu’il y a plus;
beau,de plus noble à: de plus impeç
rien: dans la Raifon et]: manié par le
premier î ô: par l’autre ce qu’il y a

de plus flatteur .85 de plus délicat
dans la pallier). Ce font dans celui.
la des maximes ,des regles ,.des pre,
cçptes ; 8C dans celui-ci du goût 6c -
des fentimens. L’on cil: plus occupé
aux Piecçs de Corneille; l’on cit plus
ébranlé 8c lus attendri à celles de
Racine. . rneille el’t plus moral;
Racine plus naturel. Il femblc quç
l’un imite S o p H o CL E , à: que l’au-

tre doit plus à Euairme;
. * Le peuple appelle Eloquence la
facilité que quelques-uns ont de parler
[culs 3; long-tems , jointe à l’em-
portement du gelle , à l’éclat de la
voix , 8c à la force des poulmons,
Les Pedans ne l’admettent auflî que

dans le Difcours oratoire , 8C ne la
diltinguent pas de l’entaflëment des
figures, de l’ulage des grands mots I,
ê: de la rondeur des periodes.
- Il rentable que la Logique cil: l’art
de convaincre de quelque verite’ -, à:
.PEloquence un don de l’ame , lequel
musrend maîtres du cœur ô; de l’ef-

PDF
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tés Les Cuniculture
Dis 0 u. prit des autres; qui fait que nous leur;
’V R A G 5 5 infpirons ou que nous leur perfuadons
ne L’Es-

[sua
tout ce qui nous plaît.
a L’Eloquence peut fe trouver dans

les entretiens 6c dans tout genre d’é.’

crire. Elle cil: rarement où on la
cherche , 8c elle cit quelquefois où
on ne la cherche point.

L’Eloquence efi’au fublime ce que

le tout cil: à a partie, -
(belle-ce que le lublime à Il ne

paroît pas qu’on l’ait définir Eflî-CÇ

une figure i? naît-il des figures; ou
du moins de quelques figures P 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 ani-
tre choie dans l’Eglogue qu’un beau

naturel,& dans les Lettres familieres
comme dans les converfations qu’une
grande délicateflè 2 ou plutôt le na."
turel 8: le délicat ne font-ils pas le
(ublime des ouvrages dont ils font la
perfeëtion? qu’elt-ce que le fublime?
où entre le fublime?

Les fynonyr-nes font plufieurs dicJ
tiens , ou pluficurs phiales diflèrem
tes qui lignifient une même choie,
L’antithefe en: une oppofition de

. . deux



                                                                     

I

ou Les MOEURS ne ce SIECLI. r69

fieux veritez qui a: donnent du jour crut.
A Entre à l’autre. La metaphore ou la la

pomparaifon emprunte d’une choie 1 a
étrangere une image iÏenfible 8c natti-
relle d’une verne”. L’hyperbole ex"-

prime modela de la verité pOur ra-
mener l’efprit à la mieux ConnoîtréJ

Le fublime ne peint que la verité’,
mais en un fujet noble, il la peint
touteyentiere. i dans la calife 8c dans
Ion. un; a. en; l’expreflionf , ou.
l’image la, plus digne de cette-vçreité.

Les efprits mediocres ne trouvent
point l’unique expreflion , 8c ufent
de fynonymes. Les ’eunes gens font
éblouis de l’éclat de .l’antithelè. , 8;

ses: fervent, Les efprits juites , 8c
qui aiment à faire des images qua
.oieint précifes ; donnent naturelle;

. ment dans la com araifon 8C la mél.
pta’phore. Les efprits vifs , pleins de
fieu, 8C qù’une vafle imagination em’.

porte hors des. regles écrie la jullelTe,
nepeuvcnt s’affouvi’r de l’h perbolc.

Pour le fublime, il n’y ameme entre
les grands genies que les plus élevez
qui en raient capables. . ’ s
, ’F Tout Écrivain pour écrire net-

tement , doit le mettre’à la place de
,.

4 .

J



                                                                     

N in, Les Gitane: aussi p
P" 0 °- lès [tâteurs , examinér (on proptg, .
3?? puma: comme. quelqu: chqië qui

pp 1 r, l , ourla prî-miere fois ,où n’a nulle ’part,&’quç

-,Al.i;teur auroit fournis, à à critique;
5C f: perfuader enfuite qu’on n’el’c pas

entendu Eulement a calife que l’on
s’entend foi-munie, mais parce qu’on
pli: en ’intel’li ible. ’
- ” Lion n’écrit que .1." être in:
tendu , mais il faut du i oins en écl’ig’

ayant faire entendre debclles thaïes,
«L’on doit avoir une diélion pure 8e

pfer de termes qui (oient propres ,
en: vrai t mais il faut que ces termes
Il propres expriment des penfées no-

0g? è’yives ,, folides, qui l’enfer;-
v -nt un trësybeau feus; C’eft faix;

de la pureté à: de la clarté du dit»-

pours” un mauvais ufage que de le;
faire fervir à une matiere aride , in;-
fru&ueuTe , qui cil: fans je! , fans litig-
lité; fans nouveauté : que fert au;

nature comprendre aigrirent
gens peine d’esclioiàsfrivoles :6: puai;

es, quelquefois fades ,8; communes,
fic d’etrcumoins incertains de la perte
fic d’un Ante-1.11.. n’essayez? fait

’ il

iQBYlaël’Ï; ;



                                                                     

ou un Mm ne 635121112. r71
tu 555i l’on jet-tequelque profondeur
dans certains ;Ecrits 5 fi l’on afièâe
une finale de tout , 5C quelquefois
une trop délicate-fic, ce n’en:
que par a bonnaopiniœ qu’on ad;

des Lecteurs. , -. * L’on a cette incommodité à ef-
frayer dans la infirme des Livres fait:
par des gens departi 8c de cabale.
que l’on n’ voit pas toujours la Ye-
a’ite’. Les site y [ont déguifez ., les

niions ,reçiproquos n’y ion: point
rapportées dans toute leur force , ni
WÇ’UBC entiere exactitude 36C eequi

3k la plus longue patience , il Faut
gire un’graad nombre de termes durs
fit injurieux qui (e difent des hommes

V63, qui d’un point de doctrine ,
ou d’un fait contefie’ le font une que-

selle perfonnelle. Ces Ouvrages ont
cela de particulier qu’ils ne mentent
.ni le cours prodigieux qu’ils ont pen-
dant un certain sans , ni le profond
oubli où ils tombent ,lorfque le feu.
k la divifion venant à s’éteindre, ils
deviennent des Almanaehs de l’autre

année. -* La gloireou le, merite de cers
nomma-dièze bien écrire; 8:

.H a de

Cati;



                                                                     

En Ou-
vannas
n: L’ES-

fait.

r72 [les Cnnneriius
- Il. ’.’de quelques autres , e’eft de n cernai

point. ’ i ’* L’on écrit régulierement depuis
. Vingt années: l’on cit efclave de la

tonitruétion t l’on a enrichi la Langue
de nouveaux mots , feeoue’ le joug
du Latinifme , 8C réduit le fiyle a;
laphrafi: purement Françoifei l’on
a prefque retrouvé le nombre que
binent-.332, 6c. BALZ ac
avoient les premiers rencontré -;
que tant d’Auteurs depuis eux ont
laiflë perdre. L’on a mis enfin dans
le Difcours tout l’ordre 5c toute la
netteté dont il cf: capable t cela conf
duit infenfiblçtnent a y mettre de

ll’efprit. " n 1- ’ ’* Il y a des ArtiFans ou des habi,’

les dont l’elprit cil: suffi velte que
l’Art 8c la science qu’ils profemmt;
ils lui rendent avec’avantage par le
genie 8c par l’invention ce qu’ils tiend

nent d’elle 8c de l’es principes: ils
fartent de l’art pour l’ennob’lir , s’é-

cartent des regles, fi elles ne les coti-
duil’ent pas. au grand 8C au fublimc i
ils marchent feuls 8c fans compagnie ,

mais ils vont fort hantât pénetrent
fait loin, toujours leurs 3c confirmez

" h W



                                                                     

se m Motus on en Sucre. 1’71;
par le fuccès des avantages queil’o’n. Cil

tire quelquefois de l’irregularité. Les
efprits jufies , doux ,- moderez , non
feulement ne les atteignent. pas , ne
les admirent pas, mais ils ne les com.
prennent point ,6: voudroient enco-
re moins les imiter. lls demeurent
tranquilles dans l’étendue de leur
fphere , vont jufques à un certain
point qui’fait les bornes de leur capa-s
cité 8: de [leurs lumieres ; ils ne vont
pas plus loin, parce qu’ils ne voyent
nent au-delà : ils ne peuvent. au,» .
plus qu’être les premiers d’une les
coude dalle , 8c exceller dans le me.

diocre. . ’r ’I’ Il y a des efprits ,fi je l’ofe di-

re , inferieurs 8C fubalternes , qui ne
femblent faits , que pour être le roi.
cueil , le regiltre , ou le magazin du
toutes les produétions des autres geai

. nies. Ils font plagiaires, tradué’teurs,
compilateurs: ils ne peufent point ;
il: difent ce que les Auteurs ont. peu-z
Té; 8c comme le choix des niées
cil: invention, ils l’ont mauvais ,
jolie , 8c qui lesvdétermine plûtot à
rapporter beaucoup de choies , que
g’exsellentes chofes : il: n’ont rien

i .H 3 a d’ortie

ne .



                                                                     

Un On-
vannasDl L’Es-

sur)".

174.1.1.5 cuiraient]?
d’original et: qui fait laineux. .4
foirent qnece qu’ils ont appris ; 8e
ils n’apprennent que .œ que tout!
le monde peut bien ignorer , w
Scienœ vaine , aride, dénude d’as
grimaude d’utilité, ne tombe
la: cumulation , efiî

rs de. commerce ,Iisrnblable à uner
monnaye qui n’a point de cours. 0m
dl: tout à lafois étrenné de leur”
lecture. St ennuyé de leur entre-
tien ou de leurs Oumges. Ce font;
aux que les Grands 8c le VuL
gain: confondait avec’les Savans,66
que les linga sentimentaux palan-y

tifine. -’* La Critique foutent n’a? pas!
une Science: ces un métier ou: if
flint plus de famé que d’efpri’t, plus:
de travail que de capacité , plus. d’haç

bitude que de genie. Si elle vient
d’un homme qui ait moins de direct:
meurent que de le&’ure, 8: qu’elle
s’exerce M de certains chapitres ,
elle emrompe &Iesteélnurs a: l’Ec,

main. . . 7*]cconkille alun Auteurnéoo-
pille , 8e qui d’extrême mutisme-de
Millet-d’après quelqu-hm , de a?

a: , ,, L V q



                                                                     

à Ski ilLMQIÙRS. a! a Statu: à;

,choifif de , lainé ’ ces
1ms d’OuPÏÂrglcs «2331. WQËÊPŒ
yin; Êç’l’vùn’agmafion, 011 mémé de

vérudxuçné s’il, n’atteint [es «à

batiks!» (il en appmçhe 86
I [a fait lite: Il, doit. au. comme
éviter cormier fidhécucil de
imiter ceux’qui écrivent bus
peut, que le cœur fait parler , àa infpire les arma: les lima La:

Pour à au km?tumultes tout a: qu’ils; griment?
fur le papis; à dangereux modçlçsôg’

tout prames à faire tomber dans I;
froid , dans le bas A 8: dans le niaisas
le ceux s’ingcrcn: de les (une;
En câlin je rirois d’un home. qui
voudroit ferieufcmnfi. parles: mati
ion de voix; ou - mexlîefiëmhktl de

vifigc: . , , , . . . .; 4» Ud- homme ne Chrétien a
François fc trouve contraint dans, la
9:er : les grands faim Lui font dé-
fendus, il les entame quelquefois , 8c
fè détourne enfaîte farde petites cho-
Ies qu’il relave par la beauté de Ion

genic ê: de En Rite. - L
  * Il faut éviter le file vain sa
puerilc,dc peut de remuable: â pas;

H 4 ’ film

and;



                                                                     

l

Duca-
"monn L’Es-

on".

z

T76 -’ Les. C nie-n airé." * M
iman 8c (1) Handburgl "L’on
àu contraire en une forthd’Eerits boa
tarder de certaines expreflions , ufei
de termes tranfpolèz 8: qulj peignent.
vivement ;A 8’: plaindre cédât-qui
filateur pas le plaifir qu’il): a à s’en

finir ou à les entendre. I î
’. 3l Celui qui n’a égard en écrivant

grau goût de (on ficelé , fouge plus
[a perfonne qu’à les Écrits. Il faut

toujours tendre à la perfcâion ; 65
alors cette juftice qui nous efi- que];
quefois refuféc par nos contempo-
rains, la"pbfi:erire’ file nous la rendre;

* Il nefàut point mettre un ridiq
cule où il n’y en a point : .c’elt fe
gâter le goût , c’efl: corrompre [on
ugetnent 6c celui des autres. Mais

le ridicule qui dl quelque part, il
faut l’y voir , l’en tirer avec grace ,
8C d’une manicle qui plaife 8C qui

infiruife. ’* Hommes ou Dnspnnnux
- l’z’

I (Or) Le P. Maîmbourg , dit Marlame de
8evrgné , Le". us. a rmnflê’ le filin: le;
(114111172: flaflas. Ce jugement s’accorde fort
Bien avec celui que la Enzyme fairici du (kil;

de nanan, , ’ . » l
.LI



                                                                     

ou Les Melons un en Saut. L77
l’a dit avant vous , le croi fus vo-
tre parole , mais je l’ai dit comme
mien. Ne puis- je pas penlèr après
eux une chofe vrayc , 6c qhed’autrcs
gçgre pcnferont après moi?

CHAu



                                                                     

Du MI.
RIT!PERSON-
un»

1.7.8 Les Cumc’nnls
,4

ææzææzaææzæ
.,C-HAPITREIIL ’

1

Du Mnnr’rnlnnnsonknrà

Q U i peut avec les plus-rares talé
leus ë: le plus excellent merito

n’être pas convaincu de fan inutilité,
quand il confidere qu’il laine, en mou-r ’

rani: , un monde qui ne fe fent pas de
fa perte,& où tant de gens fe trouv
vent pour le remplacer Ë.

* Debien des gens il n’y arque le
’ nom qui vole quelque choie.- (baud

vous les voyez-de fort près , c’efl:
moins que rien ide loin il: impov
fent.

* Tout perfuadé que je fuis que
Ceux que l’on choifit pour de difi’ea

rens emplois,chacun félon ion genic
8C fa profefiîon font bien , je me ha-
zarcle de. dire qu’il fe peut Paire qu’il-

y ait sur monde pluiieurs païennes
connuës. ou inconnuës , que l’on
n’employe pas , qui feroient très-
bien; 8c fuis induit à ce fentiment
par le merveilleux (accès de certaines

A 3 i Î gai;



                                                                     

on tes-Motus ne en 81mn. x7,
gens quolehazardqfeuln plzcez; 8:
de qui jufques-alo’rs on n’avait
attendu de fart’gmndesiehofesp ,

Combien d’hommes admirables;
a: qui avoient de très-beaux gazier;
font morts lima-qu’on en aitr parlé F

Combien vivent encore dont on ne
parle point ’,» 8c dont on ne parlera

is 2 l z - ”* Quelle horrible peine à un borné
me qui cillimsf’ prôneurs 6:; fans ca.
balesfiqhi’ n’ait engagé dans aucun

Çorps , mais qui cit [bal , ê: gui n’a
que. ’be’auèoup «mente pour toute

recommandation, de le faire jour si
travers" l’obfcuritç’z où il fe trouve , le:

de venir gamma 1min; qui ci! en
tiédît! V11” 5 i v
L- W e ne’s’àvif’e’ de

Eugénie mitre. ,
il Les" 7hommes on: trop camp

d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
paletter ou de ’difeetnerjlcs,autres.5
de a muance ünegW 4 un:
GÇunephs’finmnnükfiklonpqü
arëzlongllte si noté" Ï i ’ ” l
ï **Le Ieni’efl. "lesr rands tolet);
magane fouirent, que quçfoîs àuflj
les 1m16: Mons :I tels peuven’têtre

k4-w- ug me!

CHAL
Il.



                                                                     

me, Les CAaAoa-n»,nnsw --
Du Ms- lqüez de ce qufilsont fait floc tels

RITJ
PERSON-
Nil.

l

çe qu’ils auroient-fait. ,
* Il eflïmoinslmrqude trouver de

l’efprit que des gensl’qui le ferventdu

fleur,ou qui fafientivaloircclui des
âmes 3&6- le- mettent .. à quelqu!
plage, au -37: t’a-11?: :...-:«ti.-.:.Ï)
. f .11. ra p.1usrd’outilg une; d’un
vriers *, 8C de ces derniers plus" de
mauvais que -dÎcxccllens :fquc peiniez-Ï

31911st quiqui yen: leur arcs un
aboté &vgui;.prcnd (alisienn’qurçm

ter J a v« ’ a nui)«a lp ..:l.all. l..n.:lln ” Il 0’); araucan manageai?
penible m’étierl que. celui de infatue
un grand nom z la vies’acheve quq
hm? à PeiPSÊbailçlëéxfmnmëgcfi

i * QIC faire d’Egefipp: qui dom
ds un me à Intimement; dans
les F mannes; validant, les ma
Cela cil indigèrent; a? il faut que. ce
foit l’interêtï-feul quipou décide ., cag-

êüciîauflîrc? , la de malter-gai? l’art

fignoulèç . reflet Questure; .
ponter infirmer lumen

ïout , airent lesCtoujqurs quiil’nja pis? gilde talent
EWT "ne °h°fiîfluêmurv une une;
un flïæïèê retraduit saturer

’i l i * 7-1 Pl?ami a, M’ " par”



                                                                     

on Les Melons ne onguent. 1.5i: .
ple à rien.- Ainli la plupart des Cuir.
hommes occupez d’eux ièuls- dans 1L,
kilt jeuncfiè , corrompus par la-paa ’
relie ou par le plaifir,croyent faufilai
ment dans un âgeiplus avancé qufilî.
lèllffillfit d’être inutiles ou dans Yin;
digenco.g.afi.n-que;la Républiquefoie

’ ’ ’ il les placer, ou ailes recou-

tir; 5c ils profitent rarement de ect-
a: leçon. . très-importante i, que les
hommesdcymicnt employer les Ypre-
maganées de leur vievâ devenir
sels. panicule: «études. à; par lm mi
vail a que-lai République elle guéoit:
eût bel-oint de, leur; «induline 8cv de
leurs lumieres 1; qu’ils fufl’enr comme

unepiéœmdceflàireà tout fou édifi-
ce iêt-quêellexfmpquvât portée fpar

propres avantages minicar. (et!
me ou ànlîejnhcllirqa y. u A in i
» Nous devons travailler’a nous rein
dre-très-dignesléenudque emploi é
lia-relie ne nmnçegardcroins, c’efl

l’ , Renommez :2 « mï;
A à?) Mondain Pfi-dçàchfllëfi à?!
Mépmdcnt point ne: amusa 1mm
de: f9i; En! , pu renoncer châlit
valoir : maximCrinefiimable d’une
ESlÏOQICê mon; la pratiquât

L f- . N 7 L un -



                                                                     

3 I , ’ffzf in .ACÏk’u’Æeiïù’v

23.3?" utile les: Mx; au:
i i -. aux” niant ’ prie; a” ’ ;

iris a" mâtins: de leuriiflcortunc qclgdolouriyo-y.

i :5 rnicieu pour atthnds ,4
cligneroit? leur Cour):
t’ôt-le nombre de leurs eklavwgï
foroit" tomber leur morgue. avec un.
partie de leur autorité, Soles-indus:
fait prefque Meurs entremets. à
huis Équi I ’ et; qui-leswiverèisdu!
plaifiriqu’y’ils ment à il) filin-prier;
prell’er” ,"follicitei’ï,v«b Faire RIMŒG

on refixer", æ minque-ac En?!
«lainer; qui les tfiverkrbifil dans * l!
goût qu’ils ont quelquefois à» mm
les fors en: vûë’Scài âneamir:
qu’ont! illënr’ar’rive de le .diîeemerf

qui banniroit desl Cours les briguai:
les cabales , les Jawvaàiv mon; ’
baflèlfe ,. la. flatterie; kifmnbelfie fig!!!
feroit" d’une Cour i orageul’e ,7 pleine
delmouveri’iens’ïà d’intrigues; (tout?

me une pince comique ou même?
v gique ,dontleslàgesiïncïéîâii ’ëiü

les naïfdignité: dans monismes, ’ .
des hémines sa de la, kremlin:
leurs ’vilâgcsîssqui étendroit leur li;

luté: qui trimmers www"

.. in il. L q le,..-



                                                                     

ou maldonne tu ce Single; taf
b talma ’ fibre]: l’habitude de un:
nil a: de l’oracle: 5’qui les excite:
mon: à l’émulation ,i au defirdc 1:4
gloire , à l’amour de la vertu ,qui air
lieu de Gomtilâns vils, inquiets ,inu-f
cils ,ibuvent encreur à la chubllq’
que ,, en fieroit ou de làgesœconoq
me; , on d’examens pues de famille;
ou des Juges, integres , ou de grandq’

, voudesOrateursI, ou des!
; t qui ne leur attireroit.Ç
S’nousnnl nmjnœnfienicntà, 4
celui part-encode une: à leurs’heris’

timbalnsule meforsquc de

dahlias l. A ..1 Il liant en. France benneoüp’ df
lermeté, 8c une grande étendue d’où

prit pour le Mer des charges &des’
emplois, 8c confiant ainfi à’denseuv
retenez finie, & à ne in! flairer Par-r
tonne prefque n’a me: de menti
pourjoiier enrôle avec" dignité on?
allez defondpour remplit le vuide
du tous , [minque le vulgaire me
pelle des fines; il, ne manque (39’
pendantà l’oifimd- du lège qu’un

meilleur non; 8c que merlins, par?)
h , lin: , 8e être tranquille s’eppdlîi

-. 1 .i Ml).. W

en n.



                                                                     

T84 tu Cinéaste, l
MIMI. Un homme de meriœ ,85 qui".

Un (il en place ,- n’eût jamais incommo-
:1"°"’ de parla vanité -; il s’étourdit moins

h du ile-qu’il occupe, qu’il n’en hu-
milié par un, plus grand qu’il une
remplit pas ,8; dont il le cront digne s
plus capable d’inquictude que de fiera
té , ou de mépris peuples autres , il
ne peule qu’à foi-même.-. . .. l

y - * Il coûte à un homme de meriw
de. faire -alIiduement fa Cour , mais
par une raifon bien oppoféeà celle A
que l’on pourroit croire. Il; n’elt

- point tel fans’une grandemodd’tic,’
qui l’éloignc de penfer qu’il faille le

moindre plaifirauerrinces , s’il le
trouve furleur paillage, le poile deal ’
vaut leurs yeux , 8c leur montre fou
yilâdge. Il cit plus proche de (oper-
fua et u’il les impertunc 5 8C il a
befoin e toutesles raifons tirées de
halage ê: de [on devoir pour il: réa
foudre à le montrer. Celui au cana
traire qui abonne opinion de foi, 85
que legvulgairc! appelle un glorieux,
a dinguât alleu: faire voir; 8C il fait fa
Cour. avec d’autant plus de confian-
te , qu’il. cil incapable de s’imaginer
sur. 153. 9.13945 5199! il. cit. .v..û refirent

a « autre:



                                                                     

.fiüiegmôml si si Sirois. îsî’ V,
finement de la parfonde, qu”il en» Î

. I a .À . l . Il; -* Un honnêtehdmm’e le paye par
les mains «d’application qu’il a il
(on devoir par-leîplaifir qu’ilfent a la"
faire 5 8c [fa-définte’refi’e fur les de):

ges , l’efizime .,- ë: la monomane
qui lui manquent qualquefois. *

W Si j’ofois faire une comparaifod
entre deux conditions tonna-fait me;
gales , je dirois , qu’un homme de
cœur peule î remplir les devoirs , à
peu près comme le couvreur longe à
couvrir z ni l’un ni l’autre ne cher!
chent à eXpofer’ leur vie , ni ne lent
détournez par le peril 5 la mort pour
eux cil un inconvenient dans le mes
fier , 8,: jamais un obfiacle. Le pros
mier aufli n’elt gueres plus vain d’aa
voir paru a la tranchée, emporté un
ouvrage , ou forcé. un retranches
ment, que celui-ci d’avoir monté fur
de hauts. combles, ou fur la pointe
d’un clocher. Ils ne foutrons deux
a l’ nez n’à bien faire , dans
(15.21,2 finffronitravaille a ce 3:1: l’ail
dife de lui qu’il a bien fait.. ’ I

* La modellie cit au meritefce
que les ombres foutant; figures dans

’ ’ un
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Dom"?
t et ril lison-
En

entablerai une lai donnedchfënël

8C du reliefl q , J ,.Un. extensif-finirait? sa; de!
flammes vulgaires (il .cfijzælh 99ml
tu 85. furieux inclure: mandait une
parure pour cancana: ourlienne.
(lieds: glandes trônons; pingouin?
te à usagée-aman plus

pampa. b. .11’ Certains boumtcenltflnë d eux-v
,I- de quelque,- aflàpnê ou ’46.
quelque ouvrage qui tac-leur- a"?!
mal réiifü , 8C niant être que
modem: Lied bien aux grandi

’ mes , alènt être madéfia montraient

les fimples 8:. merdai
a; ces gens d’une taille. mandions qui
febaiflènt auponœde peut deal!

heurter. n l n. :revenaient * .,-nelefaitw
pas monter En la fibrine. Voir!
fille cil: ne: pour le monde ,I ne l’ai
fermez pas parmi les Veltnles. 1:54
in: votre cil faible 8: rirai-i
dague dénomme ,xceimledu
8c de la milice. Je veut
l’avancer’, ditesovous :2 comblezàledn

biens, fdrchargez-le de terra ,1 de

ç



                                                                     

V33 m Mosan: aï 615361412 y
au (embuons VÎÙOÊË’dafiË «une un
ou elles lui feront plus d’honneur. qui i in... ï

la Il m’en» coûteroit trois,- v -
ajointez-volis :’ parlez-vous lenticule:
ment, cujus: Songez-vousquecœfe
une goutte d’eau’que vous poireaute

Tibnepmir gauchir Xantus
aimez , 86 pour prévenir les honteus-

à: fuites MWmù il mais
spi-opte? . , , -. * il ne Faut «gamases les amis

fine la [cule vertu qui nolis. attache à;
eux , l’ans’aucun examen de leur"
banneau de leur mannite Fortune p
8c quand on le leur capable de les; j
faine dans leur difgrace fil En: W
cultiver hardiment. 8E avec com
iniques dans leur’plus guide profpca’

tiré v t .- * S’il ellè ordinaire d’être vivant!!!

couché des oboles rares ,- pourQuoi le:
flammes-nous il peu de: lavent: l .
. * S’il elle heureux d’avoir de lai
naiIIanœ fil ne l’ell pas. moins d’être

ver informe s’inloimephw il vans en"

m tï Il apparoir de (en musas fui"
haine de la verre des hommerrares ,5
exquis, quihrillentpar leur
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be Mi. à dont les qualitez éminentes jetterii.
lu ri- un éclat prodigieux. Semblables à
film” ces étoiles extraordinaires dont on

ignore les carafes , 8c dont on fait eue
core - moins ce qu’elles deviennent

r après avoir difparu , ils n’ont ni
ayeuls ni defcendans , ils campoient

’ leuls touteletIr-rac’el A 4 .
’ .*’ Le bon efpr’it’ nous. découvre

notre devoir , notre engagement à le
faire g 8c s’il y a du poril , avec pe-
ril 2’ il infpire le courage, ou il yr

fupplée. ’ . q h... .t
a * Quand on micelle dans fan Art ;
ê: qu’on lui donne toute la perfec-
t-iondont il cil: capable , l’on en fort
en quelque maniera 5 &l’o’n s’égale à

ce qu’il y a de plus noble 6C de plus
relevé. V" en: un Peintre. C "E
un Muficien , 8; l’Auteur de Pyra.
me en: un Poêle: mais MIGNARD
cit MIGNARD, LULLY cit
LULLY , 8C CORNEILLE cit
"Canin a 1 n L a. ;* Un homme libre , 8c qui n’a
point de femme , s’il a quelque efprit

I fieu-t s’élever au demis de la fortune ,

mêler dans le monde , ô: aller de
pair avec les plus honnêtes gens
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moins facile il celui qui où enga- et"; -
é: il femblc que le mariage me;

tout le monde dans fou ordre;
* Après le merite perfonnel , il

faut l’avouer , ce font les éminentes
dignitez 5C les grands titres dom; les
bémmes tirent plus de difiinâion 8;
glus d’éclat ; 8: qui ne fait être un
. aune: doit peufer à être Evêe

que; Quelques,- uns pour étendre
leur reiaommc’e entaillent fur leurs
perfonnes des Pairies , des Collier;
d’Ordre , des Primaties , la Pourpre ,
à: ilsfl auroient-befoin d’une Tiare z
mais quel beioin a Bmignt- ( a) d’être

Gardinal? 1 ’ * ..* L’or éclate , dites-vous , fur les
habits de Philemnn r il éclate de’mê-

me chez les Marchands. .ll eft ha,
billé des plus belles étoflès : le font.-
elles moins toutes déployées dans les
boutiques 8C à la piece? Mais la hm,-
derie 8c les ornemens y aioutent en,
obi-e la. magnificence , je louë doue
le travail de l’ouvrier; Si on lui de,-
maude quelle heure il cit , il tire une
montre qui eli un chef-d’oeuvre : la

, l i garde( a) J. Benigne Bonnet , Évêque de Maux.

1L. 1’

.l
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la. les C un A ce! ne s.
garde de (on épée cil fluo")? ,( * H
:11 a au doigt un [gros maniant qu’il
fait briller aux yeux , à; qui ça: Par?
fait à il ne lui manque aucune de ces
puriœfes bagatelles que lion ponte- flu-
Ioi autant pour la vanité que Poux
l’image; à: il ne le plaint hon plus
mute force de parure qu’un jeun;
bouline quia .e’poufé une riche vieille,
yens m’infpirezenfin de la pariofice’

il faut voir du moins des chofes f:
récicufcs z: envoyez-moi pet habit 8;

pas bijoux de ’Philemon , je amuï
quittede la patronne. l
’ Tu 3c.trompcs,.Philcmon, fi avec

fie (girofle brillant , ce grand nom,
fine de coquins qui te filiveut, 13C ce;
:58 bêtes qui té traînent; tu peurs
que Pou .t’cn efcime davantage. L’on
géante tout çet attirail qui t’efi écran", i
sa. pour Pénétrer jaunes à toi .
qui n’esâu’un fat. ’

’ n’ pasqu’ii fait quelquefmsfl
’ r orme: à celui ui avec augural

gazage, un un oigni-jfique-équipage, s’en croie plus de
flânasse Plus «me. un: cdr

dans
ï qu’ÀWÇ



                                                                     

on tandems au en 815cm. tu
la commencé: dans layant
de ces; qui lui. Parlem- I "-

.* Un ’hommcâla (leur, .8: (ou,
un: à. le muepqqi a un land matt-
muïqefoyeou «du,» del-Icfilandei,

tille: ceinture large 6L placée fur
avec 5 * le feuil?! de maroquin; la

galette , d’un beau grain I,
un collet pieu fait 8C bien r
les cheveux arrangeait: teint ver-
meil , qui avec cela le fouvient de
quelques difiinâions metaplpyfiques ,
colique se que c’cIt que la lamier;
ne gloire , 6c fait préeifément com,-
inent l’on Voir Dieu ; pela (appelle
un Do&eur. Une perfonfle humble
qui cil: enlèvelie dans le cabinet , qui
a medite’ , cherché , confulté ,coua-
froncé , lû ou écrit pendant toute fa
vie , cil: un homme doête.
a * Chez nous le foldat en: brave;
ù l’homme de robe cit-lavant: noue
n’allons pas plus loin. filiez les R0,-
Imains l’homme de robe étoit brave 5 .
B! lelfoldat étoit lavant : in) Romain
étaieront enfemble 8C le (01de a; .
l’homme de robe. . . i .-

I * Il femble que le Heros de d’un
9411 métier . (19H? E6135 14° il! au":

l E9 5

Cru j ,
il?
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1e ;& que le grandwhommeeflLdÇ
tous les métiers, ou de la robe; ou
de l’épée. ou du cabinetmu de la
fleur z l’an 5C l’autre mils enlèmklç

ne peÎCntlpa’s un homme de. biens; z
-. 3:13am la guerre la diflihétiçnfinr’

: ne le Heros a: le grandeHomme rift
délicate ; toutes les vertus militaire;
font l’un 8L l’autre. Il .femblenc’ana

moins que-le premier Ioitrjeune , en?
surprenant, d’une bauge valeur; fer,
ne dans les perds ,. intrepide 5 que
l’autre excelle par un grand feus , par
une palle prévoyance , parme hante
capacité 8C par une longueexperien.

. 1562...PFU.EE-èll’cg qu’ALEXANQB ç

jn’étoit qu’un-,Heros , ô: que (leur;

étoitpn grand Homme, 1 . l .
.; f umla- (6-)1«’.oi.t. né se que les

plus grands hommes ne deviennent
qu’à torte de ’regles, de méditation
â; d’exercice; Il n’a. eu. dans fes pre,»

mieres’années qu’à remplir des talais

qui étoient naturels-Ac qu’à le livrer .
à [on genie. Il a au: , il a agi avant
que de lavoir , ou plutôt il a (û ce
qu’il n’avoir jamais appris; dirai-je

r- - ’ .: q;, ( Leer Condfl; h à
Ë



                                                                     

nou ires Moulins on "ce Sueurs; A
que les jeux de .ifon enfance ontlëtë Cuir.-
;plulîçurs viélzoires. Une -vie accom- "’-

.pagnée d’unicxtrême bonheur joint
à une longuegexperience feroit illulï-
:tre par les ëlèules aâiom qu’il avoit
achevéesdè; fa jeuneflè. Tomes les
occafions de vaincre qui a: font-de-
Puis ;oflèrtes ,ril les a embraflè’es ,BC
,cclles qui n’étaient pas , fa vertu ’81:

fonétoile les ont fait naître: admira-
:ble même 8c,par les chofes qu’ila fai-
tes , 8C par celles qu’il auroit pû fai-
re. On l’a regardé comme un l’hom-
me incapabledeecoder à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les ob-
îfiacles; comme une ame du âpremier
ordre ,7pleine de reflburces r8: de lu.-
.mieres,lqui voyoitiencore où perron-
.ne ne voyoit plus 5 comme celui qui
la la tête des .Legious étoit pour elles
un préügeade la viétoire,& qui va-
loit (cul plufieuts [figions aqui étoit
grand dans la prol’perité , plus grand
quand la fortune lui a été contraire z
la levée d’un fiege , une retraite l’ont

plus annobli que les triomphes ; l’on
ne met qu’après , les batailles gagnées

finies villes ,prifes ; qui étoit rempli
degloircü’demodefiiegon lui a

l’ami.g I: I cn-
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tenson.
En"

entendu dire , 3e fujois, avec la rué-é
me grace qu’il difoit , Nour le: barri;
me: ; un homme dévoué à l’Etat , à

(à famille ,au chef de (a famille : fin-
cere pour Dieu 8C pourles hommes,
autant admirateur du merite que si!
lui eût été moins propre 8c moins fa-

milier : un homme vrai, (impie,
magnanime, à qui il n’a manqué que

les moindres lvertus. ’
f Les enfans des Dieux ( d ),pour

ainfi dire, fc tirent des regles de la
nature, 8C en font comme l’excep-
tion. lls n’attendent prefque rien du
tcms 8c des années. Le merite chez
eux devanCe l’âge. Ils naiflent inf-
t’ruits. 8c ils (ont plûtôt des hommes

parfaits que le commun des hommes
ne fort de l’enfance;

flues vûës courtes , je veux dire
les efprits bornez 8c r’eflèrrez dans
leur petite fphere ne peuvent com-
prendre cette uniyerfalite’ de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujetïoùils voyeur l’a rée.

.ble , ils en excluent le folide: ou ils
croyent découvrir les graces du çorps,

a I i. ’ ’ ’llagi-
z» (armateur 5,1Eusdeapis; h

ç

i
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hgiliüé, in vfouplelïe , la dexten’té ,

ils ne aveulent plus y admettre les
dons de l’ame , la profondeur , la
reflexion Jazfagofiè :,.ils, ôtent de
l’hifioine dei-’59 il 1M r fleuri! air.

.’I 52.’ li p W j *, - i: Will myes. grignes d’homme fi ac-
compli. 8C fi. neçefi’airo aux ficus , qu’il

n’ait deïqupi-fe-faire moins regretter.
. ’- Un homme delpritêc d’une;-
taétcre, fimplçi- SQ’dFQÜF 156m ïambes

dans, quelque phage , il ne pente pas
que çmfmnezxeuills. lui en .ds’cfiër ,
au; chnifiræour 3351583131 clappe; me:

confiancerlcrcnd, inflammation.
pe’ , ôtlesmauvais puiramrcnmcm
Pair fleurirait» Ils-raqua. perdre
ppm; aux.» qui-sn-jvimçirpicnt à une
amas . marger a il. 3mm ’. trompé

qu’màk. * v u;cJ’éxitcrai affilaiedhfl’çhfc;

farineufijc fuis équitables mais fun-
icules amusasse hem; d’une
Ïaigns..lczmainsy;dlètmopdc 146;ng

thsn’f’Ï’îÎi-L ’.i,.iÎ’Ï’" ’ i ." ’. ’
v «î .11; nïyarisnzd: asséné , de fi-

- fimpls-i’ztirdç. fiiimesrçspcihlc , où il
n’entre: des marnages qui nous déce-

.159?! magnifiasse? si. ne fort .ï

. a si

Crue.
Il.
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fil?!putois.
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-i96 »’ Les» ÇA Rachats a

aine s’allîedl, n’y ne relevai-rut
tait,- ni n’en fur (ce jambes , somma
unhàtnme d’ici-prit: r ’Î I 3

3* je cannois Major: «dame villa:
qu’il m’a rendue lit-usitnelconnoîrret .

Il prie des gens qu’il ne sonnoit
point de les-mener elle: d’autresidont
il n’efl: .pQSVCOer: vilze’crit à des fente

mes qui! ronfloit fleurie: il 3’?an
nuërdans amende de performe: ref-
peëtalfilesfiflü liai ne lamaserie! il
cit; St: u Fahsiatt’endre quiets l’inter-
toge , .m’ fané fèntilflqu’ilv-interrompt 3

il parle , 58e fouv’ent’,;& fidielthent.’

il entre une arme fois dans’uneaû
[emblée me placeoü il AI-febriouve A;
une une fartentioh aiskdutteègni-Ë
[crâneuse -: «maculant i etc dans»;
.fiéeïà un Minime; me; ied à celle

du Duc ,ôc Paireilel’clà
amidon: lamültirude si: par qui
ell- mVCL’SC ne rit point.
Imam: c en 9&1 fauteuil? du Boni!
a laîëllairèi du :Mcâtemï; il.
regarde l le "monde indifiierqmmemïfili
embarras rams ’pufièiir’e’il’ par pas

son plus que; le lot deiqu’oi mugir,
"3* celfi tu d’un, , ’ medîocre 1’

pas augustes: est, , L: a mi

si L. A.
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ibaælation avec des Sa-
vant t: du peu-ide merlin , mais il
commues gens qui amont beau-

, iiil’n’cfi’v pas habileymuis il a;
une langue-qui peutfewirdc trucheq’
ment’,s8c-du"piedsî qui peuvent le
porter d’un licita autre. C’efl:

un homme ne pour des’allôes 8e ve-.
nués; pour écouter des ipropofitions
Je les rapporter , pour enflure d’allia-
ce , pour aller plus loinquefa coma
miment-8e en! être deiàvouë , ponts
réconcilier-des gens qui a querellent:
à I leur premiers entrevue; pour réal;
fir dans-une allaite 8: en. marquer”

mille, il: musela-gloire"
de Èréuflîte, ôt’pour’dètourner fur
lèsîautres’la haine d’unmauvais fue-

très; Il fait les bruits Communs , les.
hilhotiettesïdel’a ville: il ne fait rien,

il dit ou il; écoute oc «quels: autres
flint,» il de. neuvellil’ce ;* il lait même

le Teeret des familles-ail entre dans de
plus hauts myhlleres g-il vous dit pour.
quoi ’c’eluiwi elléïexilé , 8c pourquoi

onimppelleeet autre: il connaît-le
fond éc-les me; de la-brouillerie des
deux: Fretes,& de la rupturedgsdeui
Maillets :J-u’mpil pas; prédit-mm

I3 * Px:

Gant[un
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198-1. :3 o En: fait ne»
premiers les trilles fuites de leur triai:v
intelligence"? n’a-bi] pas dit de. ceux-
ei que leur utriop ne feroiepas loua
gue? vn’étoitpilîpasprefcne r ile-cer-
.taines paroles-quillant dites? n’en.-
tra-t-il rpasjdansuneelpeeedc negocian
tion? levoulurpon dronte? fatal écou-
té P a qui parlez-vous (k: ces choies à
qui a eu plus de part que Celle à tou-
tes ces intrigues de (hurlât fi cela
n’était vainii ,ss’il nel’ayoit du moins

ou rêvé..ou imaginé , fougeroit-i1 à
vous le faire i croire? auroit-il l’aie
importants; m’yilerieux d’un homme

revêtu d’une Ambaflâde? U
’. * Menlppeefl: Poifeau paré de di-
vers plumages qui rue [ont pas à lui z
il ne parle; pas, lillne’fent pas, il R4

etc des (entimens 8C 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
[on goût ou expliquer fa penæeflors
qu’il n’ell; que l’écho de; quelqu’un

qu’il vient.de quitter. C’ell un.hom-

me qui cil de mile un quart d’heure
de fuite, qui le, moment d’après baril;
f6, dégéncre«,;perd le peu dezlultre
qu’aura: de. manoirs lui «musait ,1

4.

4 .;*
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8C" montre la corde: lui feuli 0re
combien il cil au darons du milliard
8C de l’heroïque ; 8C incapable de fa-
voir jufqu’où l’on peut avoir de l’ef-
prit , i croit’n’a’ivement quem qu’il

en a, el’t tout ce queqles animes en
lamoient avoir : aulli a-t-il l’airêcle
maintien de celui qui n’a rien à deli-1

rer fur ce chapitre , 8c qui ne porte
envie à performe. Il le parle (cuvent,
à lqimeme, 8c il nes’en cache pas a
ceuit qui panent le voient, 8C qu’il
femble toujours prendre un parti , ou
décider qu’une telle choie cil: [ans tel.

plique. Si vous le [alitez quelque-
ois , c’ell le jetter dans l’embarras

de fgavoir s’il doit rendre le falut ou
non 5 8: pendant qu’il délibere , vous
êtes. défia hors de portée. Sa vanité

l’a fait honnête homme , l’a mis au
deïfus de lui-même,l’a fait devenir
Ce qu’il n’était pas. L’on juge en le

voyant qu’il n’eft occupé que de la
performe, qù’il fait que tout lui lied

ien , 8c que fa parure cil aflbrtie s
qu’il croit que tous les eux font ou-,
verts fur lui , 8C que es hommes (e
relayent pour le contempler. l

’l’ Celui qui logé chez foi dans un

I 4. ’ Pa-

Cuafi
Il.
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toc Les C’A RA en a: si
Palais avec demie appartemeusr pour”
les deux. raiforts , vient coucher am
Louvre dans un entrefolïï, nPCUïufc
pas ainli par model’cie. Cet’ autre.
qui pour e conferver une taille fine
s’abilient’du vina, St ne fait qu’un-s

feu] repas , me ni robre , ni tempe-r
tant: se d’un troifiéme qui importu-
né d’unami pauvre , lui donne enfin a
quelque recours , l’en dit qu’il achere ’

fion repos , ’Bt nullement qu’il’eli lia

baal.- Le motif feul: fait le merite,
des a&ions des hommes, 8c le defina
ardûment yImet-laperfeëtion"

4*» La faune grandeur eftfarouch’ez-
ô: inaccefiible :a comme. elle fent fait;
faible, elle le cache, ou du moins.
ne a: montre pasde front , 8C ne le
fait-voir qu’autant: qu’il faut pour!
impolèr ô: ne paraître pointce qu’alo-

le cil: , ’e, veux dire une vrayc patin-

telle. veritable grandeur cil li-.
En: , douce , familiere , populaire.
Elle le laifi’e toucher 8C manier , elle
ne perd rien à être vûe de ces: plus
on la tonnoit, plus on l’a mire. El;
1ere courbe par bonté vers l’es iule;
rieurs , 8C revient fans elfort dans fon-
Ëm’lrd: Elle s’abandonne quelque-

. . . .L



                                                                     

,, 0p LES MoeunsnÈcaSu-zcu. au:
ïo’i’s ,” felneglige , iè-rcliâehe’ de fus dan;

avantages , toujours en ouv ir de un
les ieprendre , 8C: de les ireÏv’
elle rit , gué 8c badine, mais avec
dignité. n l’approche tout ’enllem-e
hie avec liberté 8c avec retenuë. Sonw

caraftere cil noble 8c Facile , infpire
le refpeêt 8c la confiance; 8: fait-que
les Princes nous paroillènt grands ô:
très-grands , fans nous Faire fentir que

nous femmes petits. -* Le lège guerit de l’ambition par
Pambition même :1 il tend a de il
grandes choies -,’qu’il ne peut le bor-

ner à et: qu’on appelle des trefors ,
des poiles , la fortune rôt la faveur.
Il ne voit rien dans de fi foibles
avantages qui, fougiez bon 8c allez
folide pour rem pir fon cœur , 8c
pour meriter fes oins ê: fer defirs : il
a. même befoin d’efforts pour ne les
pas trop dédaigner. Le (cul bien
capable de le tenter cit cette forte de
gloire qui devroit naître de la vertu ’
toute pure 8C toute limple : mais les
hommes ne l’accordent gueres 58C il
s’en palle.

* Celui-là cil bon quifait du bien
aux autres : s’il faufile pour le bien

” * .1: qua
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D "M 1- qu’il fait, il cil: très-bon -. s’il lbuflie’

aigu- de ceux à qui il a fait ce bien i, il a
un, une fi grande bonté qu’elle ne peut

être au entée que am le cas ou
les fou nces viendroient a croître ;,
8C s’il? en meurt, la. vertu ne fgauroit’

aller plus loin , elle cil: heroïque , elle
çll’parfaite: A I I ’
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CHAPITRE III.
DES anuuuss’

Es hommes 8c les femmes con-
viennent rarement fur le meritc

. d’une femme, leursinterêts font trop
difiërens. Les femmes ne (e plaifent
point les unes aux autres par les m6.
mes agrémeus qu’elles plaifent aux
hommes z mil-le manieres qui allument
dams ceux- ci les grandes pallions , for-
ment cmr’elles l’averfion. 8c l’ami.

pathie. ’. * Il y a dans quelques femmes une.
grandeur artificielle , attachée au
mouvement des yeux ,à un air de

r tête, aux Façons de marcher ,- 8c qui
. ne va pas plus loin; uuefprif éblouît;

fmt qui impoli: , 8c que l’on n’efiimç

que parce qu’il n’elt pas approfondi.

Il y a dans quelquesautres une gram
dent fimplc , naturelle , indépendan-
te du geite &dc la démarche , qui a
fa fource dans le cœur , 8c qui cil:
pomme une fuite de leur haute mir.

’ I" fil I 6 filme;

C H Le;
ln.



                                                                     

un, [ses CARACTÈRE?
lance un» meritc .4 ifiblc , mais Poli-V
de ,, aecompag - de. mille vertusï
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
leur: tnodellzie; qui échapent, 8c qui
il montrent à; ceux qui. ont des

eux.
’ il J’ai v-û’fouhziter d’être fille , 8:;

une belle fille depuis treize ans juil»
timing-deux, &- après cet âge;

devenir un homme. . .
fl-Qnelques jeunes-performe: ne:

maculent point aflèz lesavantsges-
fane heurcufe nature, 8c combien;
il leu: feroit utile de s’y: abandonner.
Eucsafiîsiblifl’cut ces dons du Ciel
luts 8c fi fragiles par des manierez:
aficélrécst,& par une mauvaife imita-i.

titan. Leur ion de voix,8c: leur dé-
marche [ont empruntées vielles fa.-
oompofent, elles-(e recherchent, ne-
gmzdent dans-Ann miroir fi elles s’éloi-v

gnemaflèz de leur naturel :-oe n’ait:
pas fans pchæqwellcs plaitèntamoinsa-

* Chez les femmes de parer 8C à,
fardenn’dt pas , je l’avoue ,r parler..-
œntœ fa perliëe : c’efl: plwwfli que

le humeurs: se la smicarde ,oùJ
flamme redonne point pour ce que
m.;wzm;,mfidt4wmpgîœ

. à m

D: l. s
2:13.131



                                                                     

ou us MOEURS ne ce Situe. me
Eulementù (a cacher 86 in le faire
ignorer : c’en:- chercher à impofer aux:
yeux; à: vouloirparoîtrc [clonl’ex-tv
terieurzcontre la werité; c’eflzu une cil

e (je-menteries.-
Il faut juger-des * femmes ’de’pu-is la»:

chàufiùre jufqu’à la coëfi’ute. exclufiw

veinenti à peu prèscomme on mefuu’
re le poifibn’entre queuëzôt tête.

* ies. femmessveulent feulement:
êtrebellés à leurs propeesryeux ê: le:
plaire à elles-mâtures; elles peuvent”
liras doute dans la monierede. s’ém-I
bifilir; dans le- choix-dcsvajuflâemens»
Stade lat-parure fuivre leur goût ôtai.

un caprice : mais «fi delt’auxwhomaç
mes qu’elles defirent de plaire , fi c’eût
pour eux qu’elles fc fardent ou qu’el-
165 s’enluminentl; j’àix’NCUCilli’ les-

voix, fic je leur prononce dela part?
detous les hommes ou-nde la plus--
grande partie, que le blanc 8C le rouan
gr: les-rend simules &dégoûtante35,
que le tong feu! les vieillit â lesdé-e
gifle; qu’ils bâillent amant à les:
voir aveede la cerufe fur le vifage ,.
qu’avec de faunes I acumen in" boue»

die, Grues boules de cite dans
339’445 protefientfeneul’e-

1:7: me!»

Crue;- -
lu.



                                                                     

, le? Les CARACTÉRIS-
- il?! 3 ment contre tout l’artifice dont ellei
F """5’ ufent , pour fe rendre laides»; 8c que

bien loind’en répondre devant Dieu ,
il femble au contraire qu’il leur aie
refervé ce dernier 8c infaillible moyen

de guerir des femmes. q q
Si les femmes étoient telles matu-ê

tellement qu’elles le deviennent par
artifice,qu-’elles perdiflènt en un mo-
ment toute lafraîcheur de leur teint;
qu’elles enflent le vifage suffi allumé
6C aufli plombé qu’elles fe le font
par le rouge 86 par la peinture dont
elles [e fardent,- elles fieroient incon-

folables. . , V V I. * Une femme-coquette ne fe rend
point fur la paillon de plaire , 8c fur
l’opinion qu’elle a de la beauté. Elle

regarde le terris 8: les années comme
quelque choie feulement qui ride 8:
qui enlaidit les autres femmes : elle
oublie du moins que l’âge cil: écrit
(fur le vifàge. La même parure qui
.a autrefois embelli la jumelle , défi-
gure enfin fa perfonne , éclaire les

.défauts delà vieillefl’e. La mignar-
I ,dife 8: l’affe&ation l’accompagnent

dans la douleurôt dans la fièvre q: elle

E919 Parés il; sa émouleur-

. w "i 51.3er



                                                                     

Ton us Morne ne en Sunna. ce?
"F f tu]: entend ldim’dPune a’ut’re’coa

quette qu’elle le moque de le piquer
dejeunefle de de vouloir ufer d’ajulî-
temens quine conviennent plus à une
femme de quarante ans. Life les se
accomplis, mais-les années pour elle
DntlmÔlDS de douze mais 6c, ne la
vieilliflent pointu. Elle le croit ainfi :5
âcpendant qu’elle fe regarde au mi-
roir , qu’elle met du rouge fur (on

.viiàge 8C qu’elle place dcs’mouches ,l
elle convientqu’il n’ait pas permisà

un certain âge de faire la jeune , 86
que Clair: en eflèt’avec les mouches

. à: fan rougeefl ridicule.
1 * Les femmes fe préparent pour
leurs amans , fi elles les attendent :ï
mais lieues» en (ont inrprifes, elles
oublient-â lem-arrivée l’état ou elles.

fe activent , elles ne le voyeur plus.
Elles ont plus deloifir avec les indif-;
krens , elles fentent le de’fordre où
elles finit, s’ajuflent-en leurpre’ienCC,

ou. difparoifiènt un moment, 8c re-

yiennent parées. - -
* Un beau vifage cil le plus beau;

de tous les fpeêtacles -, 8C l’harmonie

la plus douce cil le fon de lavoirs de
çeHe.que l’on aime. * L,

entain.
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m8. L’E’S’ï’CÀS Adam-r. sa -- .

* Higpëmo’nr.» afin arbitraire f Ë

béatifiai: quelque chef: de plus réd-
ôt’de plusinde’pendantl du goût 8nde

l’opinion: l Il . .
’* L’air-aporie âme mm "limerai

raines: beauxmfi Ïpufiitçs se d’un.
mente fi éclatant-,que l’on-«fa borne â

les voir à: à leur parlera;
* Une belle fequuiaa’cles-quà

litez:d’un honnête. homme , citez.
qu’il yia au monde d’un commerce
plus» délicieux : l’on trouve ers-elle

tout le merite des-deux ferres. ’
” Il échapcàune jeune perfonnedc’ q

petites cholës qui perfuadent ahana.
coup , 8e qui lia-tenu fcnfiblémant
Celui pour qui. elles font faites : il
n’échape prefque rienaux hommes :
leurs carrelles font». volontaires ;-ils
parlent; ils agiflènt , ils font emprefg
fez , ôt’perfuadent moins.

* Le caprice cil: dans les femmes
tout proche de lai-beauté pour être
fun contrepoifon ; 8:. afin qu’elle me
moins aux hommes ,n qui narguai-g
raient pas fins remede.

’* Les femmes s’attachent aux
hommes par les faveurs qu’elles leur

o * 300959
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tardent des hommes gucrifiènx par”
cesmêmcs-Pâveurs. l

” Une femmcoublie d’un 116mm!
qu’éllc n’aiimc plus , ’ufqucs aux fa-

vrurs qu’il a rcgû" (fait: i
” Une Rhume qui n’ai qu’un ga-ia

liardoit n’être point coquette : celle.»
qui a. pluficurs galantsrroit. n’êtrcï

que coquettc.. I
Telle femme évite d’être coquart

par un ferme attachement à un (cul ,.--
qui paflè pour folle parfila. mauvais
choix»

* Ufr-ancien’galànt tient" il fi pali r
l dcohofc qu’il ccdc à un nouveau tua--

fi -, 6:; celui-ci dure ’fi peu, qu’un;
nouveaugalaut qui, futvicnt ,l-uircnd;
le clïangc. l I ’

Un ancien-galant craint ouvmépfi-A-
fit un nouveau rival félon. lc- camélia: f

de la palmant qu’il fart.- "
Il ne manque fouveucâ-unlancicm

galant auprès d’une femme qui l’çttaà»

clic; que le nom de mari : c’éll: beau-

coup ; 8C il feroit millefois merda-î
fins cette cit-confiance. V

* Il l’emble que la’. abimer-le défis)

une femme ajoûtc à a coquçttcrieî -
Un homme coquet au. œrnranrc.efl:..

quel;
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lia Les CÂRACÎER! siÎ
quelque chofe de pire qu’un homràzë;

galant. L’homme coquetôc la femme
galante vont afièz de pair.

* Il y a peu de galanteries fier-en-
tes : bien des femmes ne (ont pas
mieux déflgnées par le nom de leurs
maris que par celui de leurs amaneafi
. * Une femme galante veut qu’on
l’aime : il fuflît à une coquette d’être

tro vée aimable 8c de palier pour
bel e. .Celle-là cherche à engager;
èelle-ei le contente de plaire. Là
premiere palle fuccefiivement d’un
engagement à un autre ,’ la feconde a
plufieurs amqfemens .toutgà la fois.
Ce qui alumine ,danslvl’une .c’el’c la

pallioth le plaifir ; 8C dans l’autre "à
c’efl; la vanité 8c la legerete’. La gaie

Janterîe ef’c un foible du cœur ou
peut-être un vite de la complexion : la
çoquetterie cit un déreglement de
l’efpritr La femme galancekfe fait:
oraindre , 8e la coquette a: fait: haïr.
L’on peut tirer de ces deux caraéte-a
fes de quoi en faire un troifiéme, le

pire de tous. . à’ * Une femme foible cit ,cclle à
qui l’on reproche une faute , qui le.
la reproche à ellefmême ; dont le

. cœur;



                                                                     

- ou tu Maisons tu cÉ âme: in
Ëœur combat la raifon 5 qui veuf
gnan -, qui ne guerira point , ou

ien tard. ’ IA * Une femme ineonfiante de celle
qui n’aime plus r une legere cellequi
de’ja en aime uné’aütre’ mine volage

Celle qui ne fait fi elle aime 8c ce
qu’elle aime i une indifièrente celle

qui n’aime rien; - a l ï!
i * La, perfidie ,’ fi je l’oie dire , efi
un menfonge demu’te la performe p
e’el’t dans’une femme l’art de placer

am mot ou une aélcion ni donnelle
change , 8c quelquefois de mettre en
oeuvre des fermensêc des prame-fies,
qui ne lui coûtent pas plus àrfairo’
qu’à violer. O r .
ï Une femme mfidelle , fi elle
connue” pour telle de la perfonneï in-
terefle’e ï n’ei’tv qu’inâdelle :5 s’il la

croit fidelle , elle de petfide’; ,I go
I On tire ce bien de la perfidie de!
femmes , qu’elle guerit de lajaloufie.
î» * Quelques femmes ont dans, le
tours de leur vieundouble engagea
ment à foutenir , également difficile’à

fompre. 86 à diflîmuler : il ne. mam
que à l’un que le comma: yéti l’au-

tre quele gréeur; . i a n

. - - q ’A

caïn,

a
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m Les C a; Lena: d’au i
, l" AI juger» de cette femme par Æ

beauté, [à jeunisme, fi-lfierté-ïa 8e [ce

dédains; il n’y a pcxjfonnequx noue;
que ce ne foie. uni-1eme qui Menu
jour, la charmer- ,: ion v chou; cit, fait 5
«il un peut menât: 51mn manque

d’efpritu ,1 . à .* Il radés femmes tien-flétans;
qui par leur complexion ou par leur
mauvais-canthare lbs: naturellement
la relïource des jeunes gansoit: n’ont
pas allez de bien. Je ne rai qui cit plut
à plaindre , ou-d’une femme avançât
emâge ,1qui a befoinzd’un Cavalier,
ou d’uurCayalier qui a’befoina d’un:

vieille" h , ., ’fi a .
v l * Lereb’uo’ dola-æCœrr’elb’eegfiwfi

laæVillc dans une rhdle.,»ù ilrddfflt
le" Mngiltm; même en cravate 812460
habit geisyainfi que le Bourgeoisan
baudrier. 1,, lesv’e’cart’e , & devnicntmaî-

en: de lapine :wil eltçécomé; il dt
aimé : on ne tient guelte plus d’il!
moment contienne écharpe rd’ avec
une plume blanche , contre un hou»

me qui pale aunai demie!"
-Il fait" desjalome-Bedes je:
Jantes; on l’admire ,. ilü finit envie fi

quatrçlilieuës de là pitié. *
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s 4* Unbomtne de? laïilbe cit pour
une femme de Province ce .qu’efi:
sèment: femme ne Alineunhomntc

la.Çgur.* . .ïllw Ç-
* A; un homme-Nain ,1 influence,

quieürq’grand parleurfêcrmauvais plais .

fane 5 quipaiële-de foi avec confiance;
«8: des autres avec mépris; impe-
tu’eux , altier g entreprenant ; [ans
mœurs ni probité me nul jugement
êtd’tmeimagimtidn trèsolibre, il ne
lui manque’plüs pour Être adoré de

bien ddsfcnkmgque ide traits
et la ’tailleï’belleJ ’ l a ’ .

A ë Eflteesen’ 113569 :f’eetet me par

un goût. hypocondre que tette femo
me aime ’ [un . mame; cette autre. un
Moinej,58ë-DarûineÏ,lfonlMedeein’l .
afin! Rama: (-5323) zonera-fur la ’fÇen’c

’, Îôui-,- 101k rôt j’ai-
me «mon: qu’il La .lestljatnbesr bien
tournées.,:qu’il jouërâbien , 8c de

Mg: 4.8613 2:80 déclamer apart-
flitmeneîltmïmiv manquerai, coutume

on le amenage paner merlu bon-
ehe minais «tu? le leur giflait z que
l’agrémmt-uanslgee-guflb même:

. ,. queç.) meamprh ..;( x5

Gang
m
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:216 les CARA’CTERES
4? Pour les femmes du monde , mi

Jardinier cit unJarclinier, 8C un Mal;
fou cil: un Maflbn : pour quelques
ïautres. plus retiréesun Maflon efi un.
immine ,4un Jardinier cit un hom-
une. Tout efi itcntàtion à qui la

tcraint. V lv -* Quelques-femmes donnent aux
Æonventsôc à leurs amans;galantes
58C bienafaiârices elles ont jufques
.dans l’enceinte de l’Autel des tribu-
nes 8C des Oratoires où elles lifent des

lïbillets tendres , 8C où .petfonne ne
voit qu’elles ne prient point Dieu. 4
V * Œ’efi-ce qu’une femme que

ëî’on dir’ e23 cil-ce une femme plus l

,complaiiënte pour fou mari , plus
douce pour fes domeftiques, plus ap-
gpliqu-e’e à fa-fainillè 8c ales affines ,’

plus ardente 8C plus fincere pour [ce
Âamis; qui fait moins efclave de Ton
Ehumeur , moins attachée à lès intco
arêts , qui, aime meurs les commanditez.
de la «de; ’e ne-disjpan ui fade des
largeliès à iles mon; qui ont .déja ri-,
aches , mais qui opulente elle- même
.38: acca’ble’e’du Ifu’perflu leurefourniflè.

’ in némflàire, 8: leur rende au moins
in initier: qu”elle letujfioitgyl qui fifi;

flua.



                                                                     

y ou. LES Morsures-nu en 513cm." 217:
plus exempte d’amour .de;foi7niême Crue; p
8c d’éloignement pour les autres, qui) 1 Il: r
fait plus libre de tous attachemens,
humains ? Non , dites-vous, ce ’n’eft
riende routes ces chofes. J’infiüe.
8c je vous demande quÎeft-ce donc:
qu’une femme que l’on dirige?
vous entends , c’en: une femme qui,

aun Directeur, v Â 4 il a
* Si; le ClonfeflEur 8c. le Direazeur

ne conviennent point fur une regle,
de conduite , qui fera le tiers qu’une
femme prendra pour furarbirre!
, f Le capital pourune’femme-n’ell:

pas d’avoir un Direéteur., maisrdc-
vivre fi uniment qu’elle s’en punie"L

pallèr. . . . .* Si une femme pouvoit dire î,
[on Confellèur avec les autres foiblefe
l’es celle qu’elle a pour-fou Direé’teur,

ôcle, terris qu’elle perd dans [on en-
tretien , peut-être lui feroit-il donné 9*
pour penitence d’y renoncer1

* Je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toutema forceâees hom-
mes faims quiont été autrefois bief-
fez des femmes , Fuyez les femmes ;
ne les dirigez point , lainez à d’autres.

le foin de leur falun
Inuit. ’ K Il! C’efl:
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’ C’eflrïtro , contre un mari. d’être

coquetteilôc" ’ evot’e rune femme de.

mon opter. l a* J’ai difiëfé’ à. le ’dire , 8C j’en ai

fouflèrt g mais enfin il m’échape , se
j’efpere même que Ima’ franchife fera
utile à celles qui n’ayant’pas ’aflèzl
d’un Çanfe’fl’eur pOur leurcondnite ,

n’ufent d’aucun difcernement dans le
choix de’leurs Dire&eurs. Je ne (ors

las d’admiration’ôt d’étonnement il

fa vûë de certains perfonnages que je
ne nomme point z j’ouvre de fortI
grands yeux fur eux, je les conteme
pie: ils parlent, je prête l’oreille : je
m’informe , on me ’dit des faits , je l
les recueille ;8C je ne comprends pas
comment des [gens En q’ui’je ferois

voir toutes clin es idiatnettalement op.-
fëes au bon efprit I, au feus droits

a l’ex’periénce des alliaires ’ du monde",

a la connoillânce de l’homme , à la
(cience de la Religion &des moeurs,’
préfument que Dieu doive renouvel-
er en nos jours la merveille de l’A-

pol’tolat, 8; Faire un miracle en leurs
perfonnes,; en les rendant capables,
tout fimples 8c" petits efprits qu’ils
(ont. du minium (195’396? . mg;
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de tous le plus délicat 8C le plus fu-
blime : fi au contraire ils fe croycnt
nez pour un emploi fi relevé, fi dif-
ficile, 8C accordé à fi peu de perlon-L
nes , 8C qu’ils fe perfuadent de ne faire
en cela qu’exercer leurs talens natu-
rels , 8c fuivre une vocation ordinaig’
te , je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a
à devenir le dépofitaire du fecret des
Familles, à le rendre nécell’aiie pour

les reconciliations ,«à procurer des
commiflions ou à placer des domefii-
ques , à trouver toutes les portes ou-i-
vertes dans les maifons des Grands, a
manger louvent à de bonnes tablesl
à il: promener en carolTe dans une
grande ville, 8C à faire de delicieufes
retraites à la campagne-,3: voir plu-
lieurs performes de nom Et de dillinc;
tion s’intercflèrà l’a vie de à fa fauté, 8C.

à ménager pour les autres 8C pOur
foi.même tous les interêts humains :
je vois bien encore une fois que cela
[cul a faitimaginer le fpecieux 8c ir-
reprehenfible prétexte du foin des
aines , 8c femé dans le monde cette
pepiniere intariflàble de Direé’teurs.

* devçtion vient à quelques;

" ’ a. un:

CHLfi
11L,



                                                                     

19.2.0 Les Curriculum.
Drs. uns, 8C fur-tout aux femmes comme

fini 55” une paflion, ou comme le faible d’un

certain âge , ou comme une mode
qu’il faut luivre. Elles comptoient
autrefois une femaincflpar les jours de:
jeu , de fpeétacle , de concert , de
mafcarade , ou d’un joli fermon, El-
les alloient le Lundy perdre leur ar-
gent chez Ifmme , le Mardi leur tems’
chez Climene , 8C le Mercredi leur
réputation chez Celimene : elles fa-
voient dès la veille toute la joye

u’elles devoient avoir le jour d’après

g: le lendemain:elles jouïfloient tout
’ I âla fois du plaifir préfent 8c de celui

qui ne leur pouvoit manquer : elles
auroient fouhaité de les pouvoir raf-
Embler tous en un feul jour. C’étoit
alors leur unique inquiétude 8c tout»
le fujet de leurs dif’eraétions : 8C fi e1-

les le trouvoient quelquefois à Pape;
r4 , elles y regrettoient la Comedie.
Autres tems , autres mœurs : elles
outrent l’aufterité 8C la retraite, elles
n’ouvrent plus les yeux qui leur [ont
donnez pour voir ,Velles ne mettent

splus leurs feus à aucun ufage , 8c
chofe incroyable l elles parlent peu :
elles penfent encore, , 8C aflèz bien

t - ’ . d’elles-



                                                                     

ou LES Morvan)! ce Sirois; un
d’elles-mêmes , comme allez mal des
autres. 1l y a chez elles une émulaa
tion de vertu 8C’de réforme , qui
tient quelque chofe de la jaloulie.
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 le perdoient gayement
parla gahunene, parla bonne che-
re , à: par Poifiveté : à: elles le per-
dent trif’tement par la préfomption
8: par l’envie.

’1’ Si j’époufe , HfÏmdS’? une fera-r

me avare , elle ne me ruinera point z
li une joueufe , elle pourra s’enri-
chir : fi une favante , elle laura
m’inl’cruire : fi une prude , elle ne
fera point emportée : li une empor-
tée , elle exercera ma patience : fi
une coquette, elle voudra me plai-
re : fi une galante , elle le fera peut-
être jufqu’à m’aimer : fi une dévo-

te (d) , répondez , Hermas , que
dois-je attendre de celle qui’veut
tromper Dieu , 8C qui le trompe

elle-même? ’ Ë Un?
(J) Faulfe dévote.

l l K 3

CHAh"
III.
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au. Les CAnAc-rmrs
” Une fèmme en: aiféè à goum:

ner pourvû que ce foi: un homme
qui . s’en donne la peine. Un [au]
même en gouverne plulîeurs z il cul-
tive leur elprit ô: leur memoire ,fixc
8C détermine leur religion , il entre-
prend mêmc de regler leur cœur.
Elles n’approuvent 6C ne defapprou-
vent , ne louent 8: ne condamnent
qu’après avoir confulté fes yeux 8:
fou vifage. Il en: le dépofitairedc
leurs joyes 8C de leurs chagrins , de
leurs defirs , de leurs jaloufies , de
leurs haines 8c de leurs amours: il les
fait rompre avec leurs galans : il les
brouille 8c les reconcilie avec leur:
maris; 8c il profite des interrcgncsg
Il prend foin de leurs aflàires, folli-
citc leurs procès, 8C Voir leurs Juges:
il leur donne fou Medecin, fou Mar-
chand, les Ouvriers z il s’ingere de
les loger, de les meubler , 8c il or-
donne de leur équipage. On le voit
avecelles dans leurs caroflès , dans les i
rués d’une ville 8: aux promenades ,

Lainfi que dans leur banc à un Set-
,mon , 8C dans leur loge à la Come-
I,die. Il fait avec elles les mêmes vili-
çs , il les accompagne au bain , aux

. . eaux a

.4
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édux, dans les voyages: il ale plus
tommodeappartemenr chez elles à la l
campagne; Il vieillir fans décheoir
de. (ou autorité : unpeur d’cfp’rit 8C

beaucouP de tems à perdre lui fuflîc
ur la conferver. Les enfans , les

. ritiers, la bru , la niecc , les do-
2mefiiques , tout. en, dépend. Il a
.commencé par le faire efiimer: il fié
pi; par fe faire craindre. Cet ami fi
ancien , fi néceflaire meurt fins qu’on
Je pleure a 8C dix Emmanuel! étoit
le tyran , herirem: par la mon: de la li?"

:bÇIjté. . : . ** Quelques femmes ont voulu ca-A
çhcrleur’conduite fous les dehors de
la modeflie g 8c tout ce que chacune
a pû gagner par une continuelle aff-
fe&ation , 8C qui ne s’efi jamais dé-
mentie , a été de faire dire de foi,I
en rami: "prife pour une Vrjhde;

.* C’elt dans les femmes une vioc:
lente preuve d’une réputation bien
nette 8C bien établie , qu’elle ne foi:
pas même effleurée par la familiarité

de quelques-unes qui ne leur relient-y
blent point ; 8C qu’avectoute la pen-
te qu’on a aux malignes explications; l

recours à une mure autre me

L; A 1Ç4 En

C un:
111.. .
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fou de ce commerce , qu’à celle de
la convenance des mœurs.

* Un Comique outre fur la (cane
fes Perfonnages : un Poëre charge l’es
defcriptions: un Peintre qui fait d’ -
près nature ,. force 8: exagere une
pailion , un contralte , des attitudes;
85 celui qui copie , s’il ne mefure au l
Compas les grandeurs 8C les propor- Î
rions , granit (es figures , donne à
toutes les pieces qui entrent dans
l’ordonnance de (on tableau plus de
volume que n’en ont celles de l’origi-

nal : de même la pruderie eflc une
imitations dela figeflè. 1

Il y a une faufiè modcf’cie qui cil:
vanité 5 une faufil: gloire qui cit-le.
gereté; une lauflè grandeur qui et!
petitefl’e ; une fauflèlvertu qui d’1
hypocrifie 5’une faufile fagefiè qui cit

pruderie. . I I rUne femme prude paye de main;
tien 8C de paroles , une femme rage
paye de conduite z celle-là fuit fon-

umeur 8c la complexion, celle-ci fa
raifon 8c (on cœur z l’une efi-ferieufc
8c aullzerc ,v l’autre cf: dans les diver-
fcs. rencontres.- précife’ment ce qu’il

faut qu’elle fait; La premiere cache

i .1 . des
l
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des foibles fous de plaufibles dehors , en au
la feconde couvre un riche fonds fous tu.
un air libre Se naturel. La pruderie
contraint l’efprit , ne cache ni l’âge

ni la laideur, fouvent elle les fuppofe.
La flagelle au Contraire pallie les de-

, fauts du corps , annoblit l’efprit , ne
rend la jeunell’e que plus piquante, se
la beauté que plus perilleufe.

* Pourquoi s’en prendreaux bon-ra"
mes de ce que les femmes ne (ont pas
favantes ë par quelles Loix, par quels
Edits , par quels Refcripts leur a-t-on
défendu d’ouvrir les yeux 8C de lire;
de retenir ce qu’elles ont lû , 8c d’en

rendre compte ou dans leur couver.
- .fation ou par leurs ouvrages E Ne a:

font-elles pas au contraire établies el-
les-mêmes dans cet ufage de ne rien
favoir , ou par la foiblellè de leur
complexion , ou par la patelle de
leur efprit , ou par le loin de leur
beauté , ou par une certaine l’egereté
qui les empêche de fuivre une longue .
étude , ou par le talent 8C le gerris
qu’elles ont feulement pour les ou-
vrages de la main, ou par les diffrac-
tions que donnent les détails d’un
domeftiquc , ou par un éloignement

, * K j. M ol



                                                                     

3.2.6 Les CARAcrlaEs.
D a .s’ naturel des choies penibles 8c feriez?

Ëluu "n les, ou par une curiofité toute difie-
rente de celle qui contente l’cfprit,
ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur memoire. Mais à quel-
. ue caufe que les hommes puifiènt

evoir cette ignorance des femmes ,
ils [ont heureux que les femmes qui
les dominent d’ailleurs par tant d’en-

droits , ayent fur eux cet avantage de
noms. .

On regarde une femme tarant:
comme on fait une belle arme , elle
cit cizele’e artiltemenr, d’une! polifl’uc

re admirable , ôt d’un travail fort tec
cherché pc’ef’c une piece de cabinet ,

que l’on montre; aux curieux , qui.
.n’eft pas d’ufàge, ui ne fert ni à
la Guerre , ni. à la halle, non plus
qu’un cheval de mauege quoique le

’mieux influait du monde. i
Si la Science à: la SagcflÎc le trou-

vent unies en un même fujet , je ne
m’informe plus du ferre, ”admire; 8C

fi vous me dites qu’une femme lège
ne fouge gueres à être favante , ou
qu’une femme lâvante n’eli gueres

fige , vous avez déja oublié ce que
J’eus venez de lire, que les femmes

le



                                                                     

ou LtSÎ MOEURS a! en Sirdtri ni
ne [ont détournées.des.Seionces.que
par de certains défauts z concluez

* donc vous-même que:moins elles au-,
’ soient de ces défauts), plus chester

raient lèges; ô: quîainfii.uxie femme
fige n’en feroit que plus propre sac; i
venirdavante ; ou qu’une femme fa-f
vante .ln’étan’t telle que parce u’elle

auroit p22: vaincre beaucoup
iauts, n’en cil: queqplus (age. a ’
cf La neutralité entre des ifemmei
qui nous (ont ïéga’lementamies ,’ quoi-g

qu’ellesezyen’t rompu pour des irrue;
râteloit nous n’avons nulle par: , cil:
un point difficile z il faut. choifirfon-b
ramenardes ,2»: lesgperdrc toutes
deux. f in:
4;? illgyi a”tellexfënrme qui: aime .
mictix: fou argent que. les amis 1,. 8C
fes amans que fou argent. I a -

* Il en: étonnant devoir danois l
cœur" de certaines femmes V quelque
ehofe de plus vif 8: de plus fou que p
l’amour pour les brunîmes -, aveux
dire l’ambition Scie jeu : de telles
femmes rendent les hommes chaf- ,
tes , elles n’ont de leur lèxe que lei

habits. b - *’* Lesïfemmes [ont extrêmes r elles

’ " ’ li 6.

Car a;
. 111,

x

I



                                                                     

Drs
gruau.

Era’ I. es Gens en: a s-
(ont meilleures ,. ou pires que lei
hommes.
. t La plupart des femmes n’ont
guetta de..principœ , elles fe conduis i
fait parllcicdmr , ô: d’ëpendent pour i

i leurs mœurs de par: qu’elles aiment.
Ï f Les femmes vont plus loin en
amour que la- plûpart des hommes:
mais; les hommes l’emportent fur elles

cnamitie’. - .5 . a ’ ..
r .Lcs’hommeà fiant .CleÏC. que les
femmes nes’aimentzpoint. un” ln
. * Il’ya du: peril à omere’fairel
lifedc’ja vieille veut rendre une
ne ferrime ridicule , 8C elle-même da
vient difforme , elle me fait peut:
Elle ufe pour limiter de grimacesôc
de coutorfions r? la voilà aufli laide
qu’il faut pour embellir celle dont

elle a: moque; v ia, a On veut a la ville-que bien a;
idiots 8: des idiotes ayàzt de l’cfprit.
On veut à la Cour que bien des gens
manquent .d’efprit qui en ont beau.

i coup 5 80 entre les perfonnes de ce
dernier genre une belle femme ne le
sauve qu’à peine. avec d’autres femg

mes. ."3 Un homme e01 plus fidele an le;

.- cet
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ne: d’autrui qu’au fieu propre z une
femme au contraire garde mieux (on
fiacre: que celui d’autrui.

* Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune perfonne un fi violent amour ,
auquel l’interêt ou l’ambition n’ajoûg

te quelque ehofe. i* Il K a un teins cules filles les
plus tic es doivent prendre parti. El.
les n’en laiflènt gueres éclnper les .
pretinieres occafions Paris (e préparer
un long repentir. Il tenable que la
réputation des biens diminuë en elles
avec celle de leur beauté. T out-fa-
vorife au contraire une jeune perron-
ne , jufquesa l’opinion des hommes;
qui aimanta lui accorder tous les
avantages qui peuvent larendre plus

[oriflamme I .* Combien de filles à qui. une
grande beauté n’a jamais fervi qu’à

leur Paire efpetcr une grande for-

tune? . v ’ i1 * Les belles filles (ont .fujetnes à
venger ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraitez , ou par de laids , ou
Par de vieux , ou par d’indignes

mans. I” La plûpart des femmes jugent

i K 7 du

C34»
11L
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ne Le 31C Anale-ratur-
du merite 8c de la bonne mine d’un
homme par l’impreflion qu’ils font
fur elles; 8c. n’accordent prefque ni
l’un ni l’autre à Celui pour qui elles

ne (entent rieur I . 4 fin * Un.hommefqui terni-t’en peine
de cormoltre s’il change ,rs’il com-

même à vieillir ,v peut confu-lter les
yeux d’une jeune femme .«qu’il abordq

8c leton dont elle lui parle z il .ap-
prendrare qu’il craint de (avoiràRœ

de école r f ’-: 1,34.
t ’hUne femmequi ’n’a jaumislles

yeux que fur une même perfdnne,ou
qui les en détourne toujours ,rfait pen-
fexadïelle la même chofe’.- . a l ’1

i 4* : Ilooûte peu auXxfetnme: de dira
ce qu’ellesme [entent-point ,: il coûte
encore moins aux hommes’dc du:

ce qulils’ (entent. I I.
. * Il arrive quelquefois-qu’une l’eut- i
me tache: à 2’ un homme toute la pai-
fion qu’elle leur pour lui , pendant
Que de (on côtëil- un: pour elle toute q
cellc’qu’il-nefent’pas. .. l ’ l

* L’on-l fuppofe un; homme indif- q
firent , mais qui .voudroit perfuader Ï
à une femme une paflion- qu’il ne (en: l
pas têt l’on demande , s’il ne Ilui fer

,s . En
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toit pas plus aife’ d’impoferà celle
dont. il cit aimé , qu’à celle qui ne

l’aime point. A
* Un homme peut trom et une

femme par un feint arme ement,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

veritable. 7 . , i I Â* Un homme c’clate contre une
femme qui ne l’aime plus , 8C [écon-

lole : une femme fait moins. de bruit
quand elle efl: quittée , 8c demeure
long-tems inconfolable. . 1

* Les Femmes guérillEn’c de leur
parefie par la vanité ou par l’amour.

La parcllè au contraire dans les
femmes vives cil: le préfage de l’a-

mour. l V V* Il cit fort fûi’qu’Une Femme.

écrit avec emportement de empou-
tée, il efi: moins clair. qu’elle fait
touchée. Il femble qu’une paillon
vive 8c tendre cit morne 8C filencicufe a
8c que le plus preflànt interêt d’une
femme qui n’cit plus libre , 8: celui-
qui l’agite davantage , cil: moins de

rfuader- qu’elle aime ,, que de s’all’ug

ter fi elle cit aimée ,9* Gym: n’aime pas les femmes,
elle hait leur commerce 8c leurs vili-

i la?

C auin.
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tes, le Fait celer pour elles ; 8e (ou:
vent pour fes amis, dont le nombre
en: petit , à qui elle cit fevere , qu’el-
le reflèrre dans leur ordre , fans leur
permettre rien de ce qui palle l’ami-
tié : elle cit diltraite avec eux ,leur
répond par des monofyllabes,8t fem-
ble chercher â s’en défaire. Elle cit

folitaire 8C farouche dans fa maifon :
fa porte cit mieux ardée , rôt fa
chambre plus inaece ible que celles
de. Monrbanm ’ 8c d’Hemer]. Une
ioule Corinne y en: attenduë , y cil re-
ëûë, 8e à toutes les heures : on l’em-

raflè à plufieurs repriiès , 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 le plaint à elle de tout
autre que d’elle, on lui dit toutes
cholés 8: on ne lui apprend rien , elle
a la confiance de tous les deux. Lfon
voit Glyce’re en partie quarrée au
Bal, au" T heâtre , dans les Jardins
publics , fur le chemin de Vcnqau
et: l’on mange les premiers fruits;
quelquefois renie en litticre fur la
taure du grand Fauxbour’g où elle a l
un verger délicieux, ou à la porte de

k Cam-
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banidie qui a de fi beaux furets , qui en";
promet aux jeunes femmes de fecon- Il”
des nôces i, qui en dit le teins Scies
’eirconfiances. Elle paroîtjordinaire-
lurent avec unecoëffure plate 8e n’e-
gligée , en fimple deshabillé ,’ lans-
corps 8C avec des mules: elle eflqbel-
le en cet équipage, &in ne lui man-’

que que de la fraîcheur. On remar-
que neanmoins fur elle une riche at-v
tache qu’elle’dérobe avec foin aux

eux de (on mari : elle le flate , elle
ecarefie , elle invehte tous les iours æ

pour lui de nouveaux noms,elle n’a -
pas d’autre lit. que celuide ce cher
,époux ,- êc elle ne veut pas décou-
cher; Le matinlelle le partage entre
fa toilette 8c quelques billets qu’il
faut écrire. Un affranchi vient lui

’parler en lècret , c’elt Parmenon , qui I

en: favori; qu’elle foûtient contre
l’antipathie du maître 8c la jaloufie
des domefliques. Qui à la verite’ fait
mieux connoître des intentions , 86
rapporte mieux une réponfe que Par-
menon ? qui parle moins de ce qu’il
faut taire E qui fait ouvrir une porte

1 iiëcrette avec moins de bruit i" qui
gogduit plus adroitement par le qui:

" e ea-
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efcalier? qui. fait mieux fortir par ou
l’outil entré? I - . y .
I *» Je ne comprends pas comment
Un mari Qui s’abandonne à (on hu-
meur’êt à fa complexion [qui negr-
ehe aucun de les défauts, 8e le moue
.tre au contrairepar les mauvais cria
droits ;Iqui cil: avar-exquilefizrtrop
neglige’dans. fou ajufleinent 1 brufque
dans les réponfes ,. incivil , froid a;
taciturne , peut. efperer de défendre
le cœur d’une jeu-ne ,femmelcontre
les entreprilès de (on galant. qui em:-,
,ploye la parure. 8e la magnificence;
la complaifance , les . foins, l’emprch
.iement , les dons , la flatterie. . .;.
. * Un mari n’agueres un rival qui
me foit de fa main &comme un prés
dent qu’il a autrefois fait à la femme)
Il le louë devant elle de l’es belles
dents 8C de fa belle tête; il agrée fes
Joins , il reçoit fies vifitesi; on après
ce qui lui vient de fou cru, rien ne
lui paroit de meilleur goût que le
gibier 8C les truffes que cet ami lui.
envoie. Il donne à louper ;&’. il dit
aux conviez , Goûtez bien cela, ilefl:
de 144mm, 8c il ne me coûte qu’un
grand-merci:

a - 5H
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* Il y a telle femrqe qui aneantit Cran.

ou qui enterre fon mari au point, m-
qu’il n’en cit fait dans le monde aucu-

ne mention z vit-il encore , ne vit-il
plus? on en doute. Il ne fert dans
la famille qu’a montrer l’exemple
.d’un filence timide St d’une parfaite
.foumiffion. Il ne lui cil: dû ni douai-
re ni conventions,mais a cela près;
ée qu’il n’accouche pas , il cit la lem-

me 8c elle le mari. Ils panent les
mois entiers dans une même maifon
fans le moindre danger de fe rencon-
trer , il cil: vrai feulement qu’ilsfont
voilins. Monfieur pa e le Rotilïèur
ê: le Cuifinier , 8C dei: toujours chez
-Madame qu’on a loupé. Ils n’ont
fouvent rien de commun , ni- le lit;
ni la table, pas même le nom :ils vi-
vent à la Romaine ou à la Grecque;
chacun a le fieu 5 8C ce n’elt qu’avec
le teins 8C après qu’on’efi: initié au

jargon d’une Ville , qu’on fait enfin
que Monficur B . . . . el’c publique«
ment depuis vingt années le mari de

Madame L... .. tl * Telle autre femme à qui le de’
fordre manque pour mortifier fait
mari, y revient par fa noblefiè à:



                                                                     

Un
Fautes.

.236 Las Canacrtitré
fes alliances 1m la riche dot qu’elle
a apportée , par les charmes de fa

’beaute’ , par fou merite , par ce que

quelques-uns appellent vertu.
* [l y a peu de femmes fi parfai-

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 dauleurs muettes 8c flupides
font hors d’ufage: on pleure , on re-
cite, on repete , on el’c fi touchée
de la mort de (on mari, qu’on n’en
oublie pas la moindre circonflance.

* Ne pourroit-on point découvrir
l’art de le faire aimer de la femme?

il Une femme infenfible cil: celle
qui n’a pas encore vû celui qu’elle

’doit aimer.

Il y avoit à Shunt: une très-belle
’fille qu’on appelloit 15min , 8e qui
étoit moins. connuë dans toute la
Ville paria beauté que par la fcverite’
de Tes mœurs , de fur toutpar l’indif.
ference qu’elle confervoit pOur tous

.les hommes , qu’elle voyoit , difoit-
elle , fans aucun peril , oc fans d’aui
tres difpofitions que celles où elle R
gniuvoit pour les amies ou pour les

’ - v fient:1
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freres.- Elle ne croyoit pas la moin-
dre partie de toutes les folies qu’on
diroit que l’amour avoit fait faire dans
tous les teins ; 8C celles qu’elle avoit
vûës elle-même , elle ne les pouvoit
Comprendre : elle ne connoifibit que
l’amitié. Une jeune 8c charmante,
performe a qui elle devoit cette ex-
perience , la lui avoit renduë fi dou-
CC , qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer , 8C n’imaginoit pasipar quel.
autre fentiment elle pourroit jamais.
fe refroidir fur celui de l’efizime 8C de.
la confiance dont elle étoit fi conten-.
te. Elle’ne parloit que d’Euphrofine ,
c’étoit le nom de cette fidelle amie ;
5C tout Smyrne ne parloit que d’elle
8C d’Euphrofine z leur amitié pafibit

en proverbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes , d’une excel-

ICHAË,
llI.

lente beauté , 8C dont toutes les fem- .
mes de la Ville étoient éprifigs : il cil:
vrai qu’elle les aima toujours comme
une fœur aime fes freres. Il y eut un
Prêtre de jupiter qui avoit accès
dans la maifon de fun pere , à qui
elle plut, qui ofa le lui déclarer .,
ne s’attira que du mépris. Un Vieil.
lard qui [e confiant en fa minima: 8e

. , l l en
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en fes grands biens aVoit eu la même
audace, eut aulli la même avanture.
Elle triomphoit cependant ; 8c c’é.
toit jufqu’alors au milieu de les fre-
res , d’un Prêtre 8; d’un Vieillard?
qu’elle fe difoit infenfible. Iltlèmbla
que le Ciel voulutl’expolènà de plus
fortes épreuves , qui ne fervrrent
neanmoins qu’à la rendre plus vaine,
8C qu’à l’affermir dans la réputation

d’une fille que l’amour ne pouvoit
toucher. De trois amans, que l’es
charmes lui acquirent fucceflivement,
8C dont elle ne craignit pas de voir
toute la paflion, le premier dans un
tranfp01t amoureux le perça le feinâ
fcs pieds , le feoond plein de dei-cil
poir de n’être pas écouté, alla fe faire

tuer à la guerre de Crue, 8c le troi-
fiéme mourut de langueur 8C d’ind
fomnie. Celui qui les devoit vanger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans les
amours s’en étoit guéri par des refle-
xions fur fon âge ôt fur le caraétere
de la perfonnea qui il vouloit plaire:

il defira de continuer de la voir, 8C
elle le foulfrit. Il lui amena un jour
[on fils qui étoit jeune, d’une phy-

L r » 599m;
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fionomieagreable , 5C qui avoit une en A in.
raille-fort noble. Ellele vit avec in; 111-.-
terêt, ë: comme il! fe tut beaucoup
en la préfencede [on perc, elle trou-
va qu’il n’avoit pas afièz d’efprit , 8c

delira qu’il en ïeût tu davantage.
Il la vit. feul , parla allez , 86 avec
efprit»; maiscomme il la regarda peu ,3
BC’qu’il parla encore moins d’elle-8c

de la beauté ,ellefut- furprife 5C com.
me indi née qu’un homme fi. bien
Entêt- 1 fpir-ituel ne fût pas galant.
Elle s’entretint de lui avec fou amie
qui voulut le voir. Il n’eut des yeux
que pour Euphrofine , il lui dit
qu’elle étoit belle; 8e Emire fi indif-
fèrente , devenuë jaloufe , comprit
que cnfiphon étoit perfuadé de ce
qu’il difo’it , 8: que nonifeulem’ent il

étoit galant, mais même qu’il étoit

tendre; une retrouva depuis’cctcm:
moins libre avec (on amie r elle deli-
ra; de les Voir enfembleune ,lecondc
toispour étreplns éclaircie , 6C une
ficonde entrevuë lui fit voir encore
Plus qu’elle ne crai noir de voir, 8c
Changez les foupçOns en certitude;
Elle s’éloigned’Euphrofine , ne lui

EQDIlOît j plus lamente. qui l’aveu:
0h31”.
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charmée , perd le goût de fa couver;
ration pelle ne l’aime..’plus, -: ôt ce
changement lui fait fanât que l’ -
mour dans [on cœutaptis la place
de l’amitié. Cteliphon 8c Euphra-
fine le voient tous les jours , ôÇs’ai-
ment , fougent à s’époufer , s’épou-

l’ont. La nouvelle s’en répand par

toute la Ville, 8c l’on-publie que
deux perfonnes enfin ont eu cette
joye li, rare de fe marier à ce qu’ils

- aimoient. Emire l’apprend 8c s’en
délèfpere. Elle rellènt tout (on amour;

elle recherche Euphroline pour le
feu] plaifir de revoir’Ctefiphon : mais
ce jeune mari cil; encore l’amant de
fa femme, 8c trouve une maîtrech
dans une nouvelle époufe : il ne voit
dans Emire quel’amie d’une performe

qui lui cil: chere. Cettefille infor- l
lunée perd le fommejl , 6c ne veut
plus manger , elle s’alfoiblit , fou ef- ’
prit s’égare , elle prend fou fret:
pour Cteliphon’, ë: elle lui’parle

l comme à un amant. Elle fe détrom-
pe , .rou it de fou égarement : elle
retombe ien-tôt dans de plus grands,
8C n’en rougit plus : elle ne les çon- l
naît plus-Alors elle granit les hom-
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mes , mais trop tard , C’cfl: (à folie ; Cu u.
die a des intervalles où a Raifon lui 111-
,:fevient , 8C où elle emit de la re-

’ trouver. La Jeuneflè de Smyrne qui
l’a vûë fi fiere 8C li infenfible , trou-
y; que les Dieux l’ont trop punis.
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lÇHABIrRE IV-
D u C o E U n.

I I. y a un goût dans pure amig’
. tié où ne peuvent atteindre ceux
qui [ont nez modiques.
’ .* L’amitié peut fubfifter entre des

gens de difi’crens fixes, exemte mê-
me de toute rodierete’. Une femme
cependant regarde toujours unihomr
me comme un homme; de l’éClPl’QÇ

qucment- aux homme regarde une
femme comme une femme. Cette
liaifon n’e ni ilion ni amitié pu-
re; elle fait une claire à pari.

* L’amour naît brufquement fins

autre reflcxion , par temperament ou
par foibleffe I: un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au

contraire le forme peu à peu ,avec
le tems, parla pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit , de
bonté de cœur , d’attachement , de
ferviCes ée de complailance dans les
amis ,. gour glairera pimentsî augées

. . . . . . sa
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aérien moins que ne fait quelquefois en Cu u;
am moment un beau virage ou une 1 V-
ibelle main.

* Le teins qui fortifie les uniriez,
:aiïoibl-it l’amour. r. .

* Tant que l’amour -dure,il (ub-
-fifie de foi-même, .8: quelquefois par
les choies qui lemblent le devoir
éteindre , par les caprices , par les
rigueurs ,, par l’éloignement , par la
jaloufie. L’amitié au contraire a
befoin de feeoursgz’elle, périt fautede

foins, de confianceôe de complai,

faucc. » t I » n* Il cil plus ordinaire de voir un
amour exuême qu’une parfaite ami-

Ilér , . ,* L’amour ê: l’amitié Js’cxcluent

l’un l’autre. ,. , L. W .
. -* Celui qui a eu l’expérienced’un

grand amour neglige l’amitié g 8c ce-
lui qui cil Vépuifé fur l’amitié n’a en-

core rien fait, pour l’amour.- p .
, * L’amourn;.çnntmenge«-par, l’a,

mour .; a: Bonus union-pallierait la
plus forte , amitié; ;;qu’â,- un amour

foible.
’ * Rien ne terminale fgueux à une

sur: amitié quem liai .318. mollîm-

...’ a L a. q .tèrêt
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étirât dc’nôt’rÇ àmonrïrious-fait Culi

liman, .4 q .. .. .. , ’ . .1
* L’on n’aime bien qu’une feule"

fois : c’efizv la premierc.’ Lcsamours

qui fuivcnt (ont moins involontaires.
* L’amour qui naît ’fubitcmcnt dt

le plus long liguait, -
* L’amour qui croît peuà peu 8C

par degrez , rcfièmble tropf à l’amitié

. pour cm: une paillon violente.
* Celui qul mme afièz pour vou-

loir’aimer un milliçn de fois plus
-* qui] ne fiait, ne Cade. en amour qu’à

celui qui aime plus qu’il ne ’youo
gifloit.

’ * Si j’accorde que dans la violen-
ce dÎune grande paflion on peutvai-
mcr qu’glqu’un (plus que foi-mêmc,à

quifcrai-je plusqde piaulât ou à ceux
gui aiment, qui aux qui font ai-

.mez? --- I » * Les hommes fouvent veulent ai-
mer V, 85- ne fanaient; yvre’üflîr z ils

cherchent leur I défaite flânas pou voir
la; éèen’cdmreri; 386 q fiÏïj’ofè ainfi par-

let, ils fana?tentraintaidcrdcmcurèçr
v libres.

* Ceuquui 525mm: d’aboçel avec
.

bren-



                                                                     

buns Marins une: Situe. 2.4.f *
bien-tôtichacun de leur part à s’ais
mer moins , 8c enfuite à ne s’aimer
plus. Œi’dîun homme ou d’une”

femme met davantage du fieu dans
cette rupture , il nîefi pas aifé de le
décider. Les femmes acenfent les
hommes d’être volages ; 8: les horn-
mes dilentqu’elles font legeres.

* Quelque délicat-que l’on [oit en
ninour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. v

* C’ei’c une vengeance douce i
celui qui aime beaucoupsdefaire par
tour [on procedé d’une perfonne inpv

grate , une très-ingrate. ’
*- Il cit trille d’aimer fans une

grande fortune g 8C qui nous donne
les moyens de combler ce que l’on’

Cam?
1V.

aime , 8C le rendre fi heureux qu’il,
n’ait plus de fouhait’s à faire.

* S’il Il: trouve une femme pour-
qui l’on ait eu une grande paffion ,
6c qui ait été indifi’erente; quelques’

importans fervices qu’elle nous ren-
de dans la faire de notre vie , l’on
court un grand rifque d’être in-V

grat. v’ Une grande reconnoiflânce cm;
porte avec foi beaucoup de goût 8c

I. .5 L 3 d’amie
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d’amitié pour-la performe qui troué

oblige. . .* Elbe avec les gensqu’oat 31m6,.-
cela fufiit z, rêver, leur parler- , ne
leur parler point,» l’enfer-à aussi, peut

fer à des chofes plus indifïerentes,
mais auprès d’eux, tout cil." égal. ’ .

* Il n’y a pasfi loin de la haine.
à l’amitié, que de l’antipathie.

r .* Il femble qu’il cit moins rare de
pallier de l’antipathie à l’âme" qu’à:

l’amitié. ’ J
* L’on confie (on l’ester dans l’aa

Initié, mais il échape dansl’amour.

L’On peut avoir la confiance de:
quelqu’unvfansen avoir le. cœur ecce
lui qui a le cœur n’a pas befoin de
tevelation-ou de confianœ , tout lui’

et! ouvert. r* L’on ne voit dans l’amitié que

les défauts qui peuvent nuire à nos:
mis. L’on ne voit en amourde dé-
fauts dans ce qu’on aime [que ceux
dont on fouille foi-même.

* Il n’y aqu’um premier dépit en

amour , comme la premiere Faute
dans l’amitié , dont on puifiè Faire unL

bon nage. ’ -* 11 (émue que s’il y. a un four

’ v, I gos!
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’ç’on injufce , bizarre , ô: fans fonde-

ment , qu’on ait une fois appelle ja-
loufie ; cette antre jalousée qui ef’t un

.fèruiment juins, tunnel. , fondé en
raifon 8C» fur l’experience ,meriteroit

un autre nom. l i* Le temperament a beaucoüp de
part à la jaloufie, 8: elle ne l’appuie
pas. toujours une grande palliois :r c’efi
cependant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatefiè.
. Il arrive [cuvent que l’on faufile
tout (cul de la déliœteflè :l’on foui?-
fre de la jaloufie,& l’on fait foufli’ir

les autres. - ’-
. Celles qui n’enou’s’am’énag’ent fur

rien , 8C ne nous épargnent nulles oc»
calions de jaloufie , ne meriteroient
de nous aucune. jaloufie , fi l’on le
regloit plus par leurs fentimens 8C
leur conduite que par (on cœur.

* Les froideurs 8C les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufcs: en
amour il n’y a gueres d’autre raifort
deus s’aimer plus, que de s’être trop

aimez.
* L’on n’efi pas plus maître de

toujours aimer, qu’on l’a été de ne

P23 aimer. IL * *La

Ci").
’ 1V.
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’ * Les amours meurent par le de;

goût , ô: l’oubli les enterre;
4’ Le commencement 8C le déclin

de l’amour fe font Entir par ’l’embat’t-

’ras’ où l’on cit de le trouver feuls. ’

Cellier d’aimer ,» preuve fenfible
"que l’homme eft borné, 8C que le
’e’oeur’ a les limites. p Î. ’

C’efi: faiblefle’que’ d’aimer : c’efl:

l’auvent une autre foibleflè que de

guerir. I .a guerit Comme on le dont-01e»:
un n’a pas dans le cœur de quoi toul-
jours pleurer , 8c toujours aimer.
’ *’ Il devroit y avoir dans le cœdr
des fources inépuifables de douleur
pour de certaines pertes. Ce n’el!
gueres par vertu ou par force d’efprit
que l’on fort d’une grande afiliétion:

l’on pleure amerement, Selon cl!
fenfiblement touché; mais l’on en:
enfaîte fi faible ou fi leger, que l’on
fe confole. ’

* Si une laide fc fait aimer , ce ne
peut être qu’éperduëment ; car il

faut que ce fait ou par une étrange
’foiblefl’e de fan amant ,’ ou par de

plus feerets 8c de plus invincibles
charmes que ceux de la beauté. .

z - . * L’on
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i 4* L’on e11: "encore’long-tems à le en".

Voir par habitude , en a: dire des IV’.
bouche que l’on s’aime , après que-
les manieres difent qu’on ne s’aime

plus. ’ .* Vouloir oublier quelqu’un, c’efl:

y penfer. L’amour a calade coma
mun avec les fcrupules, qu’il s’aigrit-
par les réflexions. 8c les retours que
’on fait pour s’en délivrer; Il faut;

s’il le peut , ne point fouger à fa paf;
fion pour l’aniblir.
I * L’on veut faire tout le bonheur, ,
ou fi cela ne fe peut ainfi , tout le
malheur de ce qu’on aime. il
i ’* Regretter ce que l’on aime cit

un bien *, en comparaifon de vivre
avec ce que l’on hait. ’

* Quelque défintereflèment qu’on
ait à l’égard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois fe contraindre pour
sur: , St avoir la généralité de rece-
Vo1r.

Celui-là peut prendre , qui goûte
un plaifir aulli délicat â recevoir,
que fou ami en fent à lui donner.
’I * Donner ’, c’ef’e agir ; ce n’eŒ

pas fouffrir de les bienfaits , ni ce-’
der à l’importunité ou à la néocr-

. L 5 lité



                                                                     

250 Les CAkAcra’Res
fité de ceux qui nous demandent.

* Si l’on a donné à ceux que l’on

aimoit, quelque choie qu’il arrive, il
n’y a plu-s d’occafions où l’on doive

fon et à; (es bienfaits.
à: a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de haïr que d’aimer 5 ou ,
fi l’on veut, que l’amitié cit plus à:

charge que la haine s ilefl: vrai qu’on
cil: difpenfe’ de donner à fes ennemis a
mais ne coûtet-i-l rien de s’en VClî?

perlon s’il de doux 8C naturel de
aire du mal a ce que l’on hait, Pell-

il moins de faire du bien à ce qu’on
aime? ne lèroit-il pas dur 8c pcmble’
de ne leur en point: faire!

* Il y a du plaifir à rencontrerles
yeuxvde celui à qui, l’on vientxde don»

ner;
* Je ne [ai fi un bienfait qui tomq

be fur un ingrat, 81 ainfi fur un in»
digne, ne change pas de nom , St s’il.
meritoit plus de reconnoifiànce.

* La: liberalité confifle moins à.
donnerbeaucoup qu’à donner à pro
pas.

* S’il cil: vrai que la pitié ou la
compaflion fait un retour. vers nous.
menses" ,quinoas met en la pissait:

t . Enx
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malheureux; pourquoi tirent-ils de
nous fi peu de foulagement dans
leurs miferes?

Il vaut mieux s’expofer à l’in ra-
tiîude que de manquer aux’ mi cra-

es. -* L’expérience confirme que la
molefiè ou l’indulgence pour foi 8e
la dureté pour les autres, n’efi: qu’un

feulât même vice. . "
* Un homme. dur au travail 8c a

la peine, inexorableà foi-même, n’ef’e

indulgent aux autres que par un excès

de raifon. ’* Œelque délègrément qu’on ait

à fe trouver chargé d’un indigent ,
l’on go’te à peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de notre
fuietion : de même la joye que l’on
reçoit de l’élevation de fon ami efl:
un peu balancée par la petite peine
qu’on a de le voir au deflbs de nous,
ou s’égaler à nous. Ainfi l’on s’ac-

corde mal avec foLmême , car l’on
veut des dépendans , 8C qu’il n’en
coûte rien : l’on veut auflî le bien
de fcs amis, St s’il arrive , ce n’ell:
pas toujours par s’en rejouïr que l’on

commence. i ’
. i L 6 * On

CHAh
IV.
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* On convie , on invite , on orne

fa maifon , fa table , fou bien 5C ne
fêtvices : rien ne coûte qu’à tenir

role. ’ ’
* C’eil: alfa. pour foi d’un fidele

ami 5 c’efl: même beaucoup de l’avoir

rencontré s on ne peut en avoir trop
pour le fèrvice des autres.

’l’ and on a afièz fait auprès de

certain:s perfonnes pour avoir dû ce
les acquérir , fr cela’ ne réüllit point ,

il y a encore une refiburce , qui cil:
de ne plus rien faire.

* Vivre. avec fes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,

,êt vivre avec nos amis commes’ils
pouvorent devenir nos ennemis , n’en:
ni félon la nature de la haine , ni fe-
Ion les regles de l’amitié z ce n’eft

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. Ch)
doit faire choix d’amis fi fûts 8c
d’une li exaélre probité , que venant
à ceffer de l’être , ils ne veuillent pas
,abulèr de notre confiance , ni a» faire
craindre comme nos ennemis.

t * Il
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’ Il cit doux de voir lès amis par aux, , I
fiât êt par ellime , il cil: penible de 1v.

cultiver par interêt , c’eit fuli-

arer. A * l’l’ Il fiat briguez-1a faveür de ceux

à qui l’on veut du bien , plutôt que
de ceux de qui l’on efpere du bien. »

, ’ l” On ne vole point des mêmes aî-

’le pour la fortune que l’on fait pour
des chofes frivoles St de Fantaifie. Il
y a un l’entiment de liberté à fuivre

les caprices 5 St tout au contraire de
lèrvitude à courir pour fou établiflit-
ment : il cit naturel de le foulmiter
beaucoup 8c d’y travailler peu; de a:
:croire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. .* Celui quifait’ attendre le bien
qu’il fouhaite , ne prend pas le che-
min de fe defefperer s’il ne lui arrive
pas 5 St celui au contraire qui delire
une chofe avec une grande imPatien-
ce , y met trop du lien pour en être
afi’ez récompenfé par le fuccès.

* Il y a de certaines gens qui veu-
lent fi ardemment êt fi déterminé-

ment une certaine chofe , que. de
peut de la manquer , ils n’oublient

L 7 rien
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rien de ce qu’il faut une pour la

manquer. -* Les chofes les plus fouhaitées
n’arrivent point 5 ou fi elles arrivent,
ce n’en: ni- dans-letems , ni dans les
circonl’tances airelles auroient fait un
extrême plaifir.

* Il faut rire airant qued’être hem”

aux, de peur de mourir 1ans avoir

ri. i* La vieeficourte, ficlle ne me;
rite ce nom que lorfqu’elle efinagréao
bic 5 puifque fi- l’on Coufoitnenfemble

toutes les heures que l’on palle avec
ce qui plaît , l’on-feroit à peine d’un

grand nombre d’années une vie de

quelques mois. ,
* Qril cil: difficile d’être content

de quelqu’un l a* On ne pourroit le défendre de
quelque joye à voir périr un rué:
chant homme; l’on jouiroit alors du
fruit de fi haine , 8C l’on tireroit
de lui tout ce. qu’on en peut efperer ,
qui cil le plaifir de a perte. Sa mort
enfin arrive , mais dans une conjonc-
ture où nos intérêts ne nous permet-
tent pas de nous en réjouir ; il meurt

trop tôt ou trop tard. u
i
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’ * Il cil: penible à-un homme fier Clin-â
de pardonner à celui qui le furprend” 1V”-
en Faute , 8c qui fc plaint’de lui avec?

.raifon :--fa fierté ne s’adoucit’quelorll

qu’il reprend fes avantages, ôt qu’il?
me: l’autre dans (on [or-t.

* Comme nous nous aflieâionnonss’

de plus en plus aux perfonnes à qui:
nous faifons du bien, de même nous?
haïfibns violemment ceux que nouer
avons beaucoup offenfez: .

«* Dell; également difficile d’étou-a

Pers dans les commencemens le fauti-
mentides injures , ët de le confer-ver
après un certain nombre d’années.

*’C’elt par foib’leflè que l’on hait;

un’enncmi St que l’on-fouge à s’en»

Venger , St c’efi par patelle que
l’on s’appaife ët qu’on ne fe venge:

point.
* Il y a bien autant de pareflit que

de foiblelfe à fe laiflèr gouverner.
Il ne faut pas penfer à gouverner

un homme tout d’un coup St lans-
autre préparation dans une allaite-
importante ô: qui feroit Capitale à
lui ou aux liens :-il fendroit d’abord
l’empire 8C .l’afcendant. qu’on veut

prendre fur fou efprit, un il festine».
tort



                                                                     

ne
Contra.

1;? Les Chantants
toit le joug par honte ou par caprii
ce. Il faut tenter auprès de lui la .

l

petites chofcs 5 St de la le progrès 3
jufqu’aux plus grandes cit immun
quable. Tel ne pouvoit au pins dans
les commencemens qu’entreprcndte
de le faire partir pour la campagne
ou retourner à la ville , qui finit pn-

l

lui diéter un teltament où il réduit ’

fonlfils â la legitime. ,
Pour gouverner quelqu’un long;

tenls’êt abfolument , il faut avoir la
main légere , 8c ne lui faire fentir
’que le monts qu’il fe peut fa dépen-

dance. .Tels fe laifl’cnt gouverner ju’fqu”:

un certain point , qui au delà font
intraitables «St ne fe gouvernent plus:
on perd tout à coupla route de leur
cœur 8: de leur efprit: ni hauteur ni

’fouplell’e , ni force , ni induline ne les

peuvent dompter , avec cette diflê-
’rencc que quelques-uns font ainfi
faits par raifon’8t avec fondement 5k

par humeur. ’
quelques autres par tempérament 8: i

" Il fe trouve des hommes qui i
n’écoutent ni la raifon ni’ les bons
confiais , vêt qurs’e’garent volontaire

ment
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rident par la crainte qu’ils ont d’être

ouvernezr fi I’ D’àutres cornement d’être gouvers

nez par leurs amis en des chofes pref-
qu’indifl’eremes , 8c s’en font un
droit’de’lcs gouverner à leur tout
en des chofes graves 8: de confus
quenCCi

Drame Veut pafièr pour gouverner
ion Maître , qui n’en croit rien non
plus que le public z parler fans celle
à un Grand que l’on fart , en des
lieux 8E en des tenus où il convient le

moins , lui parler à l’oreille ou en des
termes myf’tcrieu’x , rire jufqu’â éclaa

ter en fa préfencc , lui couper la px-
role , a: mettre entre lui ê: ceux qui

ahi parlent, dédaigner ceux qui vien-
nent faire leur cour, ou attendre inl-
pàtiemment qu’ils le retirent, a: met-

ltre proche de lui en une poflurc
trop libre, figurer avec lui le des
appuyé à une cheminée ,le tirer par

" ion habit, lui marcher fur les talons ,-
tfaire le familier , prendre des liber-
” tez , marquent mieux un fat qu’un

&wni ’
-ÏUn*hmmm:&gernrm &làfiè
gouverner , ni ne cherche à goualer-

me

(hui: L
1V; l
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n’er les autres r il veut que la Raifoi

gouverne feule, 8c toujours. l
Je ne haïrois pasd’étre livré parla i

confiance à une performe raifonna- l
file, 8c d’en être gouverné" en toutes

ehofes, 8c abfolnment , à: toujours ,:
je mais fûr de bien faire [muoit le
foin. de délibèrer , je jouïr’ois de k

tranquillité de celui cil; gommé

par la Ballon; , .* Toutes les pallions font mentant:
fis ; elles le déguilènt autant qu’elles

le peuvent aux yeux des autres; cl-
ks fe cachent à elles-mêmes : il n’yra
point de vice qui n’ait une Bulle refi

femblance avec quelque vertu, à
Iqu’il ne s’en aide; .

* On ouvre un livre de devotion’;
85 il touche zou en ouvre un autre
qui cl? galand’, 8C il En: (on imprcÊ
fion. Oferai-je dire” que le cœur feu!
concilie les choies contraires , 8c ad?
met les incompatibles E p

*. Les hommes rougifl’ent moins
de leurs crimes quedeleurs’foibleflès
&de leur vanité :t tel cil" ouvertement
injulle , violent , perfide ", calomnia-
teur , qui cache fou amour ou (ou
ambition , fans autre vûë’que de la

Cacher; ’ i i- i *- Le



                                                                     

En Les MOEURS ne ce Sinon. ne
i ’l cas n’arrive .gueres où l’on

fume dire , j’étais ambitieux ; ou on
ne l’ell point, ou on l’el’et’oujours :3

-mais le teins vient ou l’on’avouë que

P on a aune.
* Les hommes commencent par

l’amour, finiflènt par l’ambition ’, 5c

ne, le trouvent dans une alfiette plus
tranquille que lorfqu’ils meurent

’ Rien ne coûte moins ile pafiion’

En de le mettre au demis de la rai-æ
n : fou grand triomphait. dell’emp

porter fur l’interêt. A w z .-
* L’on el’e plus fèciable 8c d’unË

meilleur commerce parle cœur que-’-

Par’ Partit . u .. .* Il a de certains grands (cuti;
mens , e certaines- aérionsnobles 86
élevées, que nous devons moins à s la?
force de notre efprit», qu’à la? bomé’

de notre naturel. - .
* il n’y a gueres au monde uni

plus bel excès que celui de lancen-r
noifiânce.

* Il. faut être bien dénué d’efprit;
fi l’amour , la malignité , la’necefiité’

n’en font pas trouver. .
3* Il y a des lieux que l’onadmn-e

Cure;
l Vo’
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il en a d’autres qui touchent, 8è
où l’on aimeroit à vivre.- - - -

n me embu que l’on dépend des
lieux pour l’efprit , l’humeur , la pali-
fion , le goût 8c les fentimens.
* ’* aux qui font bien mériteroient:-
[culs d’être. enviez ; s’il n’y avoit en-

eore un meilleur parti à prendre ,- qui.
cil de faire mieux 2 c’elt- une douce
Vengeance contre ceux qui nous donc

J sent cette jaloufie.
* Quelques-uns il: défendentd’aia

mer 8C de faire des vers , comine de
deux ’foibles qu’ils n’ofent avouer ,
l’un du cœur , l’autre de l’cfprit.

i * Il y a quelquefois dans le cours
de la vie de li Chers plailirs, à: de fi
tendres engagemens que l’on nous
défend ,- qu’il cil: naturel de defirer
du mm’ns qu’ils fument permis : de fi

grands charmes ne peuvent être fur-
pafl’e’z que par-celui de [avoir y tu

fiancer par vertu. l -

CH A2
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.ÇHAPITRÉ sa.
v

DE 94.500.181»?

ET

ne LA Convexsnnom
, N caraéterebien fade cil: celui. CH";

. den’cuavoiraudun. Vi
, * C’efllerôle- d’un ford’e’treimm

portun : un homme habile fent s’il
convient, ou s’il ennuyer il Fait du;
paroître le moment qui précede 66v
lui où il feroit de trOp quelque part.)
, r L’on. marche (unies-mauvais;

plaifaus , 8: il pleut. partout paiside’.
cette forte d’infeâes. Un bon plai..
faut cil: une piece rare : à un homme.
qui cit. ne tel , il vefl: encone’fort
licat d’en foutenir longptems lotier»?
Tonnage : il n’ait pas ordinaire que ce,
lui quillait rire ,12: rafle châtier.- P f»
Ï * Il y a beaucoup d’efprits obfce.

nes , encore plus de médilans onde;
latinquesq,.peu de délicats; Pqurbas-

1 n; i 9409!



                                                                     

au Il. a s CA anormale"
t) n r. A dîner avec grace, 8c rencontrer heu:

48°.°"T!’° reniement fur les plus petits fujets ,

,il faut trop de maniercs, trop de po-
litelIè , 8; même trop de fécondité ç

tell créer que de railler ainli ,8: faire

uelque choie dorien. - .
* Si l’on faifoit une ferieule atten-

gtion àtout ce qui le dit de froid , de
Nain ô; de Apuerile dans les entretiens
.ordiuaires , l’on auroit honte de par.-
21er ou dîécourer,.& l’on le condamne,-

»roit peut-être âne filence perpetuel,
qui leroit unechofe pire dans le com;
,merce que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommodêr à tous les efprits;
permettrecomme un mal uc’cefiàirele
’recit des huiles nouvelles , les va,
gues relierions fur legouvernement:
prêtent ou fur iPimrLrêt dCSlPÎllJCCS ,

le debit des beaux: réprimeras , 8c qui
reviennent toujours les mêmes : il-
faut laitier Amie: parler proverbe , 8c
IMdind; parler: de foi, de. les . vapeurs ,y
51e fes migrainesôc de la. infomuies-
.-;* .L’on roitelesgçns qui :dans:les

pouverfations ou dans le peu discom-
merce que l’on a avec eux vous dé.-
goûtent par leurs. ridicules expref-
fleur, par lancnvflæé, .8; j’ofedirc’

X . .. J



                                                                     

on tss Moms ne assirent. :63
parl’irnproprieté-des termes dont ils ça se:
le fervent , comme par l’alliance de Y-
rtrentains mot-s qui ne le rencontrent " *
enlèmblc que dans leur bouche , fic
à qui ils font fignifier des chofes
que leurs premiers inventeurs n’ont:
jamais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuirent en parlant ni la raifon,
ni l’ulage , mais leur bizarre génie ,
que l’envie de toujours plailariter, à;
peut-êtres de briller , tourne infestâ-
blementà un jargon qui leur cil: pro,-
pre , fic qui devient enfin leur idiôme
naturel s ils’accompagnent un langage
Æ extravagant d’un golfe afièété
d’une prononciation qui cil: contre,
faire. Tous (ont contens d’eux-mêv
mes êt- de’ l’agrément: de leur efprit;

on l’onne pontifias dire qu’ils en [oient

entierement entiez , mais. - on les
plaint de ce peu qu’ils en ont 3 5C ce
gui en: pire, on en fouille.
’ 9* Que dites- vous à commente?
n’y fuis pas? Vous plairoit-il de re-
commencer n? -j’«;y 1’ fiais encore: moins à

je devine enfin Mous roulez 1, une,
dire qu’il fait froid 5 que ne: di-
fiez-vous, ilfait froid : vous. voulez
m’apprendre qu’il pleut qu’il-mi.

5"



                                                                     

Dr LA
Soeu-
r rî-

1164 Les CAR AC renté
go; dites , il pleut , il neige; vous
me trouvez bon virage, 8c vous defi:
rez de m’en feliciter; dites , je vous
trouve bon vifage. Mais , répondez,
vous , cela cil bien uni 8; bien clair ,

,BC d’ailleurs qui ne pourroit pas en
dire autant? (m’importe , Acis , cil.
çe un li grand mal d’êtrerentendu
quand on parle , ô: de parler comme
tout le monde? Une chofe vousman,
que , Acis , a vous 8; à vos [embla-
bles les difcnrs de l’habit; , vous ne
vous en défiez point,&t je vais vous
jetter dans l’étonnement 5 une choie
yous manque , c’efi; l’efprit ç ce n’elt

pas, tout , il y’a en vous une chofe de
trop , quiefi l’opinion d’en avoir plus

que les autres :, voilà la fouge-e de
yotre pompeux galimazhias s de vos
phtalès embrouillées , 8: de m; grands ;

mots quine lignifient rien. Vous
Ï abordez ce; homme , pu mus entrez

dans cette nelumbos, je vous tire par
Jarre habit ê; vous dis) l’oreille, DG
fougez. point monde ïl’rfprit, un 1

rayez pour: ,,c’efi votre trôlejqayÇZ, l
fi. Vous Pouvcz ..un langage fimplç. i
fi: tel que l’ontceux en qui vouq il;
trouvez aucun. çfprit ,11),th (me

3103

l 4
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alors croira-t-on que vous en avez. CHA r-

* Qui peut fe promettre d’éviter
dans la Societe’ des hommes la ren-
contre de certains efprits vains , le?
gers , familiers ,de’liberez , qui (ont
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 8C qu’il faut que les au,
tres écoutent? On les entend de l’an,
tiechambre , on entre impunément a:
fans crainte de les interrompre : ils
continuent leur recit Paris la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui fortent , comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo.-
fent le cercle z ils Font tairecelui qui
commence àslconter rune nouvelle ,
pOur la dire de leur façon , qui cil: la
meilleure, ils la tiennent de * 24mn",
de Ranch] ’l , ou de Concbini , qu’ils
ne connement point , a qui ils n’ont
jamais parlé", 8c qu’ils traiteroient de
Monfeigneur s’ils leur parloient: ils
s’approcficnt quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de l’aflèmble’e pour le

gratifier d’une circonilance. que per-
ibnne ne fait , St dont ils ne veulent
pas que les autres fuient infiruîts : ils .

, fup-" ’ Sans dire Moniieut. -
3 To01. 1-
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fuppriment quelques noms pour de.
guiler l’hifioire qu’ils racontent,
pour détourner les applications: vous
les priez. , vous lesprefl’ez inutile;
ment, il .y a des chofes qu’ils ne diu-
rontpas, ily a. des gens qu’ils ne ou.
raient nommer, leur parole yelt en-
gagée , c’eil: le dernier fecret , c’ell:

un myftere, outre que vous leur de.
mandez l’impofiible ï, car fur ce que
yous voulez apprendre d’eux , ils-
ignorent le fait fic les perfonnes. ’
* me" a tout lû , a tout .vîi , il

weut le perfuader ainfi, c’ef’tuu hom-

me univerfel,ôt il le donne pour tel;
il aime mieux mentir que de le taire
ou de paraître ignorer quelque cho-
ie. On parle à la table d’un Grand
d’une Cour du Nort , il prend la pa-
role, 8C l’ôre à ceux qui alloient dire
ce qu’ils en (avent 2 il s’oriente dans
bette region lointaine comme s’il en
étoit originaire; il difcourt des mœurs
gale cette Cour, des femmes du pais ,
de fes loix ,8: de fes coutumes: il reg
Lire des hilloriettes qui y fonteni-
.yées ,i il les trouve planâmes Gril en
rit jufqu’à éclater. Quelqu’un fe ha;

and: de le contredire. et lui prouve
- .’ Î .’ j S pet;
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alertement qu’il ditdes choies qui ne
Jour pas vrayes; Arrias ne le trouble
point, prend feu anicontraire contre
d’interrupteur s je n’avance , lui dit-il,
«je ne rac0nte,rien que je ne [ache d’o-
riginal , je l’ai appris de Serbe» Am-
Çballàdeur de France dans cette Cour,
revenu à Paris depuis quelques jours,
que je connais familierement , que
j’ai fort interrogé -,8t qui ne m’a ca-

.ché aucune circonflance; il reprenoit
le fil de fa narration avec plus de con-
fiance qu’il ne l’avoit commencée,
iorlque l’un des conviez lui .dit , c’efl:

:Sethon à qui vous parlez, luiomême,
Çà qui arrive fraîchement de (on Am-

âaallàde. -* Il y a un parti à prendre dans
les entretiens entre une certaine pa-
telle qu’on a de parler , ou quelque-
fois un efprit abllzrait , qui nous ict-
tant loin du fujet de la convqfation,
nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de fontes réponlès; de une
attention importune qu’on a au moin.

I’dre mot qui écharpe , pour le relever,

badiner autour, y trouver un myfle-
re que les autres n’y voyent pas , y
chercher de la finefii: .8: de la fubtili-

Ma. tek

Cana.
V5
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a! , feulement pour avoir occafiotr
d’y placer la (renne. v à

”’ Elbe infatue de foi, 8c s’être F0154

tement permadé qu’on a beaucoup"
d’efprit , cit un accident qui n’arrive ’

gueres qu’à celui qui n’en a point ,"
ou qui en a peu : malheur pour lors ’
à qui dl: expofe’ ’a l’entretien d’un tel

perfonnage , combien de jolies phra-
fes lui faudra-nil elTuyer! combien de
ces mots avanturiers qui. paroillènt
fubirement , durent n tcms , 8C que
bientôt on ne revoitllslus l S’il cana
te une nouvelle , c’elk moins pour
l’apprendre à ceux qui l’écouter-tr g

que pour avoir le merite de la dire ’;
8C de la dire bien: elle devient un r04
man entre (es mains z il Fait penfer les
gensà fa maniere , leur met en la bouta
che lès petites façons de parler ,ôtles
fait toujours parler long-tems : il toma
be enfn’tc en des pareiitheiès qui peut.

vent palier pour épifodes , mais qui
font oublier le gros de l’hiltoire , 8:
à lui qui vous parle,ôc à vous qui le
fupportez: que fCÏOltsICC de vous , 8:
de lui ,fi quelqu’un ne furvenoit hert-
rcufernent pour déranger le cercle,
fic Faire oublier la narration? « J

. a . . * J’en.
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a; * J’entens Thadlfit de l’anti-
7charnbre 5 il relût là voix à mefure
qu’il s’approc , le voilà. entré: il
rit , il crie , il éclate , ou bouche les
oreilles, c’ef’c un tonnerre : il n’eit

pas moins redoutable par les choléra
qu’il dit , que par le ton dont il par-
le : il ne s’appaile 8c il ne revient de
ce grand fracas , que pour bredouil-
;ler des vanitez 8c des fortifias : il a fi
"peu d’égard au teins , aux perfonnes ,

aux bienfeances, que chacun a Ion
fait fins qu’il ait eu intention de le
lui donner 5 il n’efi pas encore afiîs ,
qu’il a à fou infû defobligé toute l’ai?-

femble’e. A-t-on fervi , il le met le
premier à table 8: dans-la premiere

lace , les femmes font à fa droite 8c
a fa gauche : il. mange , il boit, il
ponte , il plailànte , il interrompt
tout à la fois : il n’a nul difcernernent
des perfonnes , ni du Maître , ni des
conviez , il abulè de la folle de’ferena
ce qu’on a pour lui : eû-ce’Eutidm
qui donne le repas è il rappelle à foi
toute l’autorité de la table , 8c il y a
un moindre inconvenientàla lui lair-
[et entiere qu’à la lui difputer z le vin
Ê: les viandes n’a’oûtent rien à (on

n . I à 631’an

Cnnfi.v.
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m if earaéirere. Si l’on jouë’, il-gagneiatî
OCIETE. jeu 5 il veut railler celui qui perd,ôc

il l’affirme :.-les rieurs’vfont urlui’v;

il n’y a forte de fatuitez qu’on ne lui-
paile. je cede enfin 8C je dupai-ois 1;.
incapable de fouflîir plus long-rem;
Theodeàe , 8c ceux qui le (buffletin:

* Traite- eftutile âzceux qui ont
trop de bien , il leur ôte l’embarras
du fuperflu , il” leur fauve la’peine
d’amaflèr de l’argent , de faire de:

contrats , de fermer des coffres , de
porter des clefsfur foiôc de craindre
un vol domefiique: il les: aide dame-
leurs» plaifirs ,8: il devient capable?
’enfuite de les fervir dam leur; pal?
lions , bien-tôt il lès regle 8C les mal-6-
trife dans leur conduite. Il cil; l’orar
ele d’une maifonr», celui dont» on ar-

tend , que dis-je , dont on prévient,-
dont on devine les dédiions : il die
de cet efclave , il Faut le punir, 8K
on l’e fouette, 8C de cet autre , il;
faut l’aflîranchirl, 86 on l’afl’ranchit :v

l’on’voit qu’unvparafite ne le fait pas

rire , il peut lui déplaire , il el’c con-
vâedié :« le Maître efl: heureux , fi

Iroile lui laiffe fa femme 8C les enf-
5115. Si. celui-ci cit attable, 8C qu’il

. Prœ
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prononce d’un mets qu’il cil: friand ,:

le Maître à: les COnv1ez qui en man-
geoient Plans reflexion’ ,5 le trouvent
friand, ée ne s’en pequ rafiafier :
s’il dit au contraire d’un autre mets
qu’il efi: infipidemeux qui commen-
çoient à le goûter-,- n’ofant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche ., A118
1e jettent la.1 terre: tous ont les yeux
fur lui , chieraient fonmàintiennêz: ion
vifage avant de prénoneer’ fur le Vln
ou fur les viandes quifont fermes.Ne
le cherchez pas ailleurs que. dans la
nifes? de ce riche qu’il gouverne e
e’eft -lâ .qu’iI’ mange , qu’ils dort ô:

qu’il fait digei’tion, u’ilquerelle fou.

valet, qu’i reçoit les-ouvriers , 8C
qu’il remet fes ereanciers : il regente,
il domine dans une une, il y ’ reçoit

la cour 6C les hommages de ceux qui
plus fins que les autres ne veulent al-
ler au Maître que par Troile. Si l’on k
entre par malheur fans avoir une phy-
fionomie qui lui agrée, il ride fon
front 8C il défourne fa vûë z fi on
l’aborde, il ne fe lev: pas : fi l’on
s’aflîed auprès de lui , il s’éloigne:fi

ouï-lui parle, il ne répond pomt z li
- l’on continuëvde parler, il palle dans

- Mi 4 ’ une.

SHAH
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une autrech’ambre : f1 on le fait ,r il
gagne l’efcalier , il franchiroit tous
les étages , ou il le lanceroit (1) par
une fenêtre, plûtôtnque, de le laitier
joindre par quelqu’un qui a ou un
’Vifage ou un (on de voix qu’il defiipo
prouve; l’un 8C l’autre fout agreables
en Troilerêc il s’en cit fervi heureu-

fement pour s’infinuewu pour corr-

Ïfiant , qu’il vous

querir. Tour devient avec le tems ,
au defibus de fes foins, comme il cit
au deflhs de vouloir fe foûtenir on
continuer de plaire, par le moindre
des talens qui ont commencé à le fai-
re valoir, ,Ç’efl; beaucoup qu’il forte

quelquefois de [es meditations 8; de
fa taciturnité pour contredire , 8:
que même pour. critiquer il daigne.
une fois le jour avoir de l’efpritI:
bien loin d’attendre de lui qu’ildefere
à vos fentimens , u’il foit complai-

(iouë à vous n’êtes

pas lût qu’il aime toujours votre

l .apro-i ( t) Un François qui fait (a Langue . 8c a
l’Efprit cultivé , n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doit pas prendre cochai la; lettre. non
plus que mille autres pareilles exprellions

igu’on rencontre dans cet Ouvrage . 8c dans
tous les meilleurs Écrits , anciens Je modal:
un, envers , le en proie.

a
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iprobation , ou qu’il louffi-e votre

Complaifance. ;3 * ll faut lainer parler cet inconnu
quele hazard a placé auprès de vous
dans. une voiture publique , à une
fête ou à un fpeétacle, 8c il ne vous
contera bien-tôt pour le connoître
que de l’avoir écouté: vous faurez.

En nom , fa demeure , fou pays ,i
l’état de (on bien ,Ifon emploi , celui

de fon pere , la famille dont cil: fa
mere , la parenté , fes alliances , les
armes de fa maifon ; vous compren-
drez quiil cil: noble , qu’il a un châ-
tenu , de beauxmeubles , des valets,

8C un carolfe. ;. * Il .y a des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfë : il
y en a d’autres qui ont une fade arg-
itention à ce qu’ils difent , ô: avec
qui l’on fouffre dans la eonverlation
de tout le travail de leur efprit ;ils
liant comme paîtris. de phrafes 6C de

- petits tours d’exprellion , concertez
dans leur gef’te 8c dans tout leur
maintien ; ils font purifies (la) , 8C

. , . nea a Gens i fient une taule limé
-de(lanigagc..qmaæ . 4 g .Ph ,

., i M 5 .40?

Crue.
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ne bazardent pas le moindre mot 3

50m» quand il devroit faire le plus bel caca
du. monde 5 rien d’heureux ne leur
ichape , rien ne coule de fource 55
avec liberté : ils parlent: propremenu
ê: ennuyeufèment.

* Lîefprit de’la. converlationvcon.

fille bien moins à en montrer beau,
coup qu’a en faire. trouver. aux au»
ires :v celuiqui fonde votre entretien,
content de foi 8c de fou cfprit l’efi de
vous pariaitement.:lxs hommes n’ai.
ment. point à vous admirer , ils veu-r
lent plaire :.ils cherchent moins à
être inflruits 8c même réjouis , qu’à

être goûtez En: applaudis 5,8: le plain
fit le plus délicat cil: de faire celui.

. d’autrui a4* ll-ne fautrpaquu’il y ait trop:
d’imagination-dans nos converfations.
ni dausznos. écrits :.elle ne produit.
louvent que des idées vainesôc pneus

lea,qui ne fervent point apex-feu
nonne: le. goût , 8c a nous rendre;
meilleurs z’nos penfees doivent être

unaefiiet de notre jugement. a
-** C’eIt-une grande mifere que de:

n’avoir pas allez d’efprit pour bien;

parler , ni alita. de jugement pour le

)

l



                                                                     

, ou tas Moauns ne ce Sirois. 27;
faire. Voilà le principe de touteitn- Cg"! 4

pertinence. ’* Dire d’une chofemodeflzement ou
qu’elle cit bonne, ou qu’elle cil: mau-

vaife,’&les raifons pourquoi elle cil:
telle , demande du bon fins 8C del’ex-
prefiion , c’efi: une afiàire. Il cil: plus
court de prononcer d’un ton décifif ,
&qui emporte la preuve de ce qu’on
avance,-ou qu’elle ei’t execrable , ou

qu’elle cit miraculeufe. ’
* Rien n’ell moins (Hun Dieu ê: le:

leu le monde que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la converiation, jaf-
ques aux choies les lus indilferentes;
gr de’longs 8c de afiidieux ferment.

n ’honnete homme qui dit oui 8C
mon, merite d’être crû r fou caraékà

i te jure pour lui, donne Créance à les
paroles 8C lui attire toute forte de

confiance. i I* ’ * Celuiqui dit inœflamment qu’il
ade l’honneur 8c de la probité , qu’il

ne nuit à performe, qu’il confent que
le mal qu’il fait aux autres lui arrive ,
.8: qui jure pour le faire croire , ne
fait pas même Contrefaire’l’homme de

L flint .. .. J1 . [A .La Guillaume debieniïie [auroit titi;

t *- ” .M 6. Pêches
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276 Les Canaux-ars
pêcher par toute fa modellie , qu’on
ne dife de lui ce qu’un malhonnête
homme fait dire de foi.
l * Clam parle peu obligeamment
ou peu jufie , c’efi: l’un ou l’autre:

mais il ajoute qu’il dt fait ainfi , 8:
qu’il dit ce qu’il penfe. -

” Il y a parler bien , parler ailé;-
Ïment , parler fuite , parler à propos z
ç’ell: pecher contrecc dernier genre,

ne de s’étendre fur un repas magni-
fique que l’on vient de faire, devant
des gens qui font réduits à épargner
leur pain ; de dire merveilles de fa
famé devant des infirmes 5 d’entretenir
de [es richeliès , de res revenus 8c de
les ameublemens , un homme qui n’a
ni rentes ni domicile 5 en un mot de
parler de fon bonheur devant des mi-
ferables. Cette converlation cil: trop
forte pour eux 3 8c la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vô-

tre dl odieufe. . il.* Pour vous, dit Euripbron , vous
êtes riche, ou vous devez l’être ; dix
mille livres de rente , &îen fonds de
terre, celaeflt beau, alaeibdgux,&
l’outil heureux a moins , pendaqt

nue lHi-29ÊlLW13’M»aihmïgË’fi°

. I V r i eL-.



                                                                     

I ou Les Motus on cri-Sinon. :71
une livres de revenu, 8c croittn’avoir
que la moitié de ce qu’il merite 3 il
vous taxe , il vous apprécie ,il fixe vo-
tre dépenfe, 8c s’il vous jugeoit digne
d’une meilleure fortune , 8c de celle
même où il afpire, il ne manqueroit

as de vous la fouhaiter. Il n’en pas le -
peul qui faflède fi mauvaifes eflimations
ou des comparaifons fi defobligean-
tes , le monde cit plein d’E utiphrons.
. * Quelqu’un fuivant la pente de
la coutume qui veut qu’on loué , 8C
par l’habitude qu’il a a la flatterie 8C
à l’exageration , congratule Throdcme
fur un Difcours qu’il n’aqpoint enten-

du , 8c dont perlonne n’a pu encore
lui rendre compte, il ne lame pas de
lui. parler de fou genie , de fou gei’te ,
à: fur tout de la fidelité de la mettroi-
re 5 à: il cil vrai que Theodeme cil

demeuré court. , ;, * L’on voit des gens brufques, in-
quiets , fufifans ,. quibien qu’oififs,
ê: fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous expedient , pour ain
dire,en peu de paroles,& ne. fougent
qu’à fe dégager de vous son leur par.

le encore qu’ils font partis 6c ont dia
paru. lis; rie-font pas mol-1181111136111-

Î J ’ ’ * M 7 * riens

Gant
Vie.
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les in C sans fait se
tiens que ceux, qui vous arrêtent feuil
lement pour vous-ennuyer ,il: font!
peut-être moins incommodes: ’

” Parler’8t (fleuret pour de certaiar
n’es gens- cil: précife’ment. la
chofe: ils [ont piquansôtamersdeur
&er ellz’ mêlé de fiel de d’abfynthe,

la raillerie , l’injure , l’infulte , leur
découlent des le’vres comme leur fat
live. Il. leur feroit utile d’être nez
muets ou*fiupides.- Ce qu’ils ont de
vivacité 8c d’efprit leur nuit davantao

ge que ne fait àxquelques autres leur
fortife. Ils ne fe contentent pas tous-
jours de repliquer avec aigreur , ils
attaquent fouvent avec infolence :’ils
frapent furtoutce qui fe trouve fous
leur langue ,furles préfens -, furlesab-
fins, ils heurtent de lient 8: de côté
comme des Deliers: demande-bon à
des Beliers qu’ils n’ayent pas de con-
nes ?’de même n’efpene-t-on pas derep

former par cette peinture des naturels
fi durs , fi farouches ,fi indociles. Ce
que l’on peut fairede mieux d’aufli
loin qu’on les découvre, en: de les
fuît de toute fa force 8c fans regarde;

derriere foi; e l ’ a ï
’1’ Il la)" a des gens d’une-immine

s - son
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étoffe ound’un certain caraflfere avec CM!!!

qui il ne faut jamais le commettre ,4 ’
de qui l’on nedoit le plaindre que le
moins qu’il disponible, 8C contre qui”
il n’ei’t pas même permis d’avoir raifon. i

* Entre deuxsperfonnes qui ont eu
enlèmble une violente querelle dont?
l’un a raifon 8C l’aune ne l’a pas , ce

que-la plupart de ceux’qui-y. ont afiil2

le ne manquent jamais de faire, ow
pour-le difpenfer’de juger, ou par una
temperament qurm’a toujours paru:
hors de fa place , c”eft de condamner
tous- les deux : leçpnrimportante ,.
motif prenant 8C indifpenfable de fuit"
a l’orient , quand le fat cit a l’Occi-w

dent ,- pour éviter de partager avec-
lui le même tort.

* je n’aime pas’un? homme que je?

ne puis aborder- le premier ni faluerr’
avant’qu’il me une, 1ans» m’avilir à:

les yeux, &fans tremperdans la bon:
ne opinion qu’il a de [lui- même;
MONT A a diroit: (b) je veux»?
avoir me: coudées fiançât: , (à? étre-

æurroir à? tfalal: à mon point , faire”

mais ne tonfequmre. je ne oui: du

. ’ me» Il) une de Montagne. ’



                                                                     

Mo .Lss (luxuriants
.1) a i. a tout eflriver mon: mon pendu»: , de?

sut-"l3 aller au "leur: de mon naturel , qui
Vm’emmene un: celui que je trouve à
au rencontra. gigotai il m’efi égal ,
à. qu’il ne m’efl point mon»; , j’an-

ticipe [on lm: accueil , je le queflionnc’
fur fa diqufi’tion à famé, je lui fait
afin de me: afin: [un un: marcha"..-
derfur lopins ou fur le mains , ne être ,
ranima défunt «sans , fur le qui vire a
relui (à me déplait , qui par la manif,-
[ante que j’ai de je: «am; à façons
d’agir me rire de renommé à fun.
fiai]? : somment me "flonflon tout j
propos à). d’auÆ loin, que je vois a:
homme , d’emprunter un: contenance
grave à importante , de qui l’avertifle
que je trois le valoir bien à un delà»:
pour «la de me remonteroit de me: ban-
ne: gadin? à Conditions», à des je";
ne: mauvaifes, puis en faire la campa:
raifort : c’efl trop de travail pour moi,
gr ne fuis du tout capable de fi roide à"
fikfulire attention; (a quand bien elle
m’aurait [un-nié une premier: fils ,
ne tarifierois par de fléchir (se maintenir
à un: faconde turbe : je ne puis "refit-u.
G" à: contraindre pour quelconque à

in: fier: Ï , - une
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ç. 4* Avec de la vertu, de la capacité
8: une bonne conduite on peut-être
infupportable.’ Les manieres que l’on

neglige comme de petites chofes , font-
[ouvent ce qui fait que les hommes
décident de vous en bien ou en mal :
une legere attentioyâ les avoir doué

’çes 8c polies , méfient leurs mauvais

jugemens. Il né Faut prefque rien
pour être crû fier , incivil, mépri-
fant , defobligeant :- il faut encore
moins pour être eflime’ tout le con-

trai . , V* La politell’e n’infpire pas tous
jours la bonté , l’équité , la complai-

fance , la gratitude : elle en donne du
moins les apparences, 8: fait paraître
l’homme au dehors comme il devroit

En: interieurement. V i - p
L’onpeut définir l’efprit de-ppli.

itech , l’on ne peut en fixer la plus
tique : elle fait l’ulàge ô: les contus
mes reçuës I: elle cil attachée aux
peins , aux lieux , aux perfonnes , ô:
n’efl point la même dans les deux lie.-
xes ni dans les difièrentes conditions:
"l’efprit tout leul ne hfait pas deviner,
il fait qu’on la fuit. par imitation , 8;
que l’on s’y perfeôtionnc, Il y odes

tem-
pp

GRAU
V.
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ô I un t’emperamens qui ne on: fufccptiblei

fiel-"5’. que de la’politeflè; 8C il yen; a d’au;

tres qui ne finirent qu’aurgvands ta.
lens, ou à- une vertufoliderllefltvraf
que les manieresipolies donnentcours
au merite ,- 8C le rendent agréable ;A
8c qu’il fiant avoir de Bien éminenJ
fies qualitez,vpour fe foutenir fins la:

politeflè; - 7 .Il me femble que l’efprifi de polir;
Me de une certaine attention à faire
que par nos: paroles 8C par nos nie»
res les autres [oient-conteras ont l
8e d’eux-mêmes; f . t
, i”. C’efl- une Faute contrela polis

en: que de louer immodene’ment en
prefenœ de ceux que vous faites-
ehanter ou’ toucher un? infiniment-1..
quelque autre performe quia ces mât
mes. talens’; comme devant ceux
qui vouëlilènt leurs’ ver-3*, un! autre

Poëte. » iq * Dans" les repas ou les: fêtes que
l’on donne aux autres , dans les pré:
fins qu’onrleur fait ,6: dans tous les
plaifirs quîon leur procure, il y a
flaire bien , 8C faire filon-leur goût;
le dernier cil préferable. .. ’
41”11! y auroit une efpece defcrociz

r . t I
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à rejetter indiflèremment’ toute
forte de louanges z. l’on doit au: feni-

.filile à. celles qui nous viennent des
gens de bien, qui louent en nous (in;
cerclaient des choies louables.

- * Un’h’omme d’efprit, 8C qui cil-Ë?

ne fier , ne perd rien de fa fierté 8c;
de a roideurpour le trouver: pauvre :j
fi quelque cholè au contraire doit.
amollir l’on humeur, le rendre plus l
doux 8c plus fociable, c’ei’c un peu-E

de profperité. *
-* Ne. potivoir fupporter tous ksi

mauvais caraâteres dont le monde e11:-
plein , n’efi- pas un fort bon cam&cre :5

il faut dans le commerce des pierres?
d’or , 8C de la monnoye. l ’
, * Vivre avec des: gens qui font!

Brouillez, 8c dont il Faut écouter de
part 8c d’autre les plaintes rec-iproa
ques , c’en , pour ainfi dire, ne par
fouir de l’audience , 8C entendre du:
matin aufoir plaider» 8C parler procès.

* L’on fait des gens (a) quiavoicntïï
coulé leurs jours dans une unione’troi--
te : leurs biens étoient en-commun ’,.

ils-i

’(c) Mrs Courrin se de St. Romain. Con;

fluets d’Eeav. i ’

CHsfi
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ils n’avoient qu’une même demeure;

ils ne le perdoient pas de vue. Ils Je
font apperçus àplus de quatre-vingt
ans qu’ils devoient le quitter l’un l’au-

tre,& finir leur fociete’ : ils n’avaient
plus qu’un jour à vivre , à: ils n’ont
.o’fe’ entreprendre de le paflër enliâm-

bic z ils le [ont dépêchez de rompre
avant que de mourir; ils n’avoient de
fonds. pour la complaiiànce que jaf-
queslà. Ils ont trop vécu pourle
bon exemple s un moment" plutôt il:
mouroient fociables , 8C laiflbienl
après eux un rare modele de la perlon
Nerance dans l’amitié. l l V

* L’interieur des familles ef’e foug’

Ventitrouble’ par les défi.ance;s,parles.
jalôufies ô: par l’antipathie , pendant

que des dehors coutens , paifibles 8c
enjouez nous trompent 86 nous [ï
[ont fuppolèr une paix qui n’y e
J oint ;- il y en a peu qui gagnentlâ
,etre approfondies. Cette truite que
vous rendez ,. vient de lufpendre une
.querelle domeltique qui n’attend que
votre retraite pour recommencer. *
r * Dans la focieté c’eil la raifon qui
plie la prémicre. Les plus a es [ont

uvent menez parle plus ou St le
plus



                                                                     

ou et; MOEURS ne ce Sucre, me
plus bizarre -, l’on étudie (on faible ,
fun humeur, fes capriCes, l’on s’y ac,
commode ; l’on évite de le heurter , ’

tout le monde lui cede z la moindre *
lerenité qui paroit fur (on vifage, lui
attire des plages: on lui tient Compte
de n’être pas toujours infupportable. i
Il en: craint , ménagé , obéi , quel,

quefois aimé. i -* ll n’y a que ceux qui ont eu de
vieux Cgllatcraux, ou qui en ont en.
me , 8c dont il s’agit d’hcriter , qui
puifiènt dire ce qu’il en coûte. I

* Chante cil un très» honnête hom- I

me , il s’eft chôifi une femme qui dl:
la meilleure perlonne du monde 8c la
plus raifoinnable : chacun de fa part
fait tout le plaifir 8c tout l’agrément
des ioderez où il le trouve r l’on ne
peut Voir ailleurs plus de probité 1
plus de politeflè : ils le quittent de-
main , 8c l’acte de leur féparation eû-

tout drefië chez le Notaire. Il y a
fins mentir (a) de certains merites

’ ’ . qui( a) Il me foutaient àce propos d’un l’adage

de Plutarque très-remarquable, pris de la Vie
de Paulus Æmilius ,queje prendrai la libert
de mettre ici dans les propres termes d’Atnyot;
Il] a gyelquefqir de potins hargnes à; H714:

. . . .. z 94:

0H49-V.- ’P
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2.86 I. esCAnacirenas
qui ne font point Jans pour être en»
Ièmble, de certaines vertus incompa-
gtibles.

* L’on peutcompter furement fur
dot, le douaire 8C les conventions,
mais foiblement fur le: nourriture: : el-
les dépendent d’une union fragile de
la belle-mente 5c de la bru , 8c qui pe-
,rit louvent dans lanne’e du mariage.

il Un beau -pere ’aime (on gendre ,
mime fa bru. Une belle-mereaimefouv
gendre, n’aime point la bru. Tout cl]:

Çreciproque. f -’ urine mai" r aime moins4* Ceq pt e lede tout ,cc qui cil: au monde, ce font
les enfans de [on mari : Plus elle cit
folle de fou mari , plus elle cf: ma-

. "
Lesmarâtres font deletter les Villes

,5: les bourgades, fic ne peuplent pas

’ I l i " moins
louvent ppm?! . pendante: de quelque: fé-
"chwfe: condition: , au [de quelque àiflîmilitudp,
ou incompgliâilité de un": , fini!!! franger;
a: cannarflènt prix , [cf tulle: par funeflïvnje
remis: engendrent de [ignées aligneriez: de
rutilante: en!" de: performe: , qu’elle: mygale"
articulaire nihqôinr enfimHe. Tout cela cil
’dit a l’occafion d’un Divorce , bizarre chap-

parme: , mais fondézcn effet fut de bonnes
huions. Voyez-lm"! de Paulin 45mm»: ,
a. de la Vallon d’Amyot.
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[moins la terre de mendiansl, de vaga-
3bonds , de domefiiques d’efclaves q,

flue la pauvreté. V i
* :Ç * * 8c 4H * * (ont .voilius de

.ieampagne,.8c leurs terres. font conti-
Ëles : ils habitent unepcontrée deferte
î folitaire5.e’loignez des .villes 8C de

tout commerce , il [ambloit que la
fuite d’une entiere [olitude ou Pa,
trieur de lafocieté eûtdû les ailiijettir à

une liaifon :reciproque ; il dt cepen-
dant diflicile dexprimer la bagatelle
qui les a fait rompre , qui les rend
implacables lïun pour l’autre, 8C qui
perpetuëra leurs haines dans leurs clef.
Icendans. Jamais des parens , 8C même
des ,freres ne [ont brouillez pour une
moindre choie. ’
7 Je fuppde qu’il n’y air que (leur;

pommes fur la tente qui la polTedent
fenils , 8C qui la partagent toute entre
eux deux; jefuis perfuacle’ qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque fujet de rupy i
turc, quand ce ne feroit qùe pour les

limites. » I Ç
’ * Il efi: [cuvent plus. courtôc plus
utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajui’tent à nous. Z

.* Japproched une petite ville , 8:

. Ï q l Ë

Cage.
V,
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je fuis déja fur une hauteur d’où jeu
découvre. Elle cit fitue’e à toi-côte ,

une riviere baigne lès murs , 8C coule
enfuite dans une belle prairie: elle a 3
une forêt épaifl’e qui la couvre des
vents froids 8c de l’Aquilon. Je la
vois dans un jour fi favorable , que je
compte l’es tours 8c fer clochers z elle
me paroit peinte fur le penchant de la
colline. je me récrie , 8c dis ,
041d plaifir de vivre loue un fi beau
ciel 8c dans ce Teijour fi délicieux! Je
defcends dans la ville , où je n’ai pas
couché deux nuits , que je reliemble
à " ceux qui l’habitent ,i j’en veux i

fortin ’ ’ *
” Il y a une choie que l’on n’a

point vuë fous le Ciel , 8: que felon
routes les apparences on ne verra ja-
mais : deit une petite ville ui n’en
divifée en aucuns partis ;’ou les fa.
milles (ont unies , 8e où les confins
fe .voyent avec confiance 3 où un ma:-
riage n’en endre point une guerreti-
vile; où querelledes rangs ne f:
réveille pas à tous momens par l’of-
frande , l’encens 8c le pain beni , par
les procefiîons 8c par les obfequcs;
d’où l’on a banni les aguets , le inen-

. (longe p
l

l



                                                                     

ou us Morvasvns ce 58men. 2.8.,-
îmgeëc la me’difance 5 où l’on noir

parler enfernble leBailli 8C le Préfi-
dent , les Elûs ô: les Aflèllèurs ; ou le
Doyen vit bien avec fes Chanoines ,»
où les Chanoines ne dédaignent pas
les Chapelains , 8C où ceuxoci fouf-
frent les Chantres.

Les Provinciaux 8c les fots [ont
noujours prêts ne fâcher 8c à croire
qu’on fe moque d’eux , ou qu’on les
méprile: il ne faire jamais bazarder la
plaifanterie , même la plus douce rôt.
la plus permife, qu’avec desgens p01
lis , ou qui ont de l’efprit.

* On ne prime point avec les
Grands , ils [e défendent par leur
grandeur 3 ni avec les petits , ils vous
repoullènt par le qui vive. i
. * Tout ce qui cil: merite le Ent,fe
difcerne Je devine reciproquement ;
fi l’on vouloit être ellimé , il faudroit

vivre avec des perfonnes cfiimables.
* Ccluiqui cit d’une éminence au

demis des autres , qui le met à cou-

Cas»

vert de la repartie , ne doit jamais .
Faire une raillerie piquante.

1* Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenfure , 8c
dont nous ne haillons pas àêtrc raillez,

Tom I. ’N ce
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ce font de pareils défauts que nous
devons choifir pour railler lesautreii,
’ * Rire des gens d’efprit , c’efl-lc

privilege des fors : ils font "dans le
monde eeque les fous tout à la Cour,
je veux dire fans confequence.

f La moquerie cit fouvent indi-
gence d’eiprit. - » A
’ 2* Vous le Croyez votre duppc z s’il

feintde l’être, qui cil: plus duppe de

lui ou de vous? -:a * Si vous oblèrvez avec foin,’qui
fiant les gens qui ne peuvent louer ,
qui blâment toujours, qui ne [ont
conteras de performe , vous reconnai-
trez que çe [ont ceux-mêmes dont
perfonnen’elt content.
- * Le dédain a le rengorgement

dans la foeieté attire prééifément le

contraire de ce que Pou cherche, li
Bell; a le faire ellimer. ’ w

a ” Le plaifir’ de la (ociete’ entre]

amis fa cultive par une reflèmblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs,
8C par quelque .difi’eren’ce d’opinions

fur les Sucriers : par l’a ou l’on s’af-

firmit dans Es fentimens , ou l’on
s’exerce 8c l’on s’inflruit par la difpute.

r t* L’an ne peut aller loin dans l’a;

î i . ml.
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une, fi l’on n’el’c pas difpofé àfe

5pardonner-lesunsaux autres les petits
défauts. *

* Combien de bellesôc inutiles rai-
. Ions à étaler à celui qui cil dans une

grande adverfité pour ellàyer de le
rendre tranquille: les cholès de de-
hors qu’on c:Èppelle les évenemens ,

fout quelqu ois plus fortes que la
.raifon 8C que la nature. Mangez ,
dormez, ne vous laifièz point mou-
rir de chagrin, fongcz il vivre i ha-
ran ues froides 8C quireduifen’t à l’im-

po ible. ires-vous raifonnable de vous
un: inquiet" ? N’eft-ce pas dire. ,
lires-vau: fou d’être malheureux?

* Le conleil fi nécefi’aire pour les
.afiiaites , el’t quelquefois dans la Ifocieté

nuifible à qui le donne, 6C inutileâ’
celui à qui il en: donné à fur les
mœurs vous faites remarquer des dé.
fauts, ou que l’on n’avouë pas, ou;

ne l’on eibime des vertus : fur les
uvrages vous rayez les endroits qui ’

pinaillent admirables à leur Auteur, où
ne complaît davantage , où il croit
s’être furpafië lui-même. Vous perdez

ainfi la confiance de vos amis, fans les
avoir rendu ni meilleurs,ni plushabilés.

" N z - * L’on

Cana
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’-* L’on’a vû il n’y a pas long-terris;

un cercle de perfonnes (4 ) des deux:
fexes,liées enIEmble par la converfation,
8: par un cômmerce d’cfprit: ils lai!"-
foient au vulgaire l’art de parler d’une

maniere intelligible : une chofe dite-
entr’eux peu clairement en entraînoit
une autre encore plus pblÎcure, fur-
laquelle on encherillbit par de mayes
énigmes, toujours Tuivies’ de longs-
applaudillèmens; par toutce qu’ils
appelloient délicatell’e , ranimais ,.
tour , 5C finefi’e d’expreflion , ils
étoient enfin parvenus à n’être plus
eptendus, à: à nes’entendre pas eux-
mêmes; Il ne faloit pour fournir à.
cessentretiens ni bon feus ’, ni juge-
ment. ni memoire , ni la moindre;
capacité : il falloit de l’efprit, non pas.

du meilleur , mais de celui qui cil»
faux, 8: où l’imaginationa trop de

rt.
; f Je le fai , Tbeolmlde , vous êtes

vieilli : mais voudriez-vous que i
crufie que vous êtes baillé , que vous ’
niâtes, plus Poète, ni bel Efprit , que
vous êtes prefentement aulli mauvais -

tr I î.91) LesPiéfkuks. *



                                                                     

. cil-tés Mokims ne ce Sima. 19’;

Juge de tout genre d’Ouvrage , que
méchant Auteur. , que vous n’avez
plus rien de naïf 8C de délicat dans la
iconverfation? Votre air libre 8c pré-
’fomptueux me l’allure 8C me perfuade

tout le contraire. VOUS êtes dont
aujourd’hui tout ce que vous fûtes ja-
mais, 8c peut-être meilleur : car fi à
votre âge vous êtes li vif 8c Il impe-
t’ueux , quel nom , Theobalde , fal-
loit-il vous donner dans votre jeuneflè,
8C lorfque vous étiez la Co fltlüfbe ou
l’entêtement de certaines emmes qui
ne juroient que par vous 8C fur votre
’parole, qui diroient, Celte]! délicieux ,

qu’a-r41 du? j
* L’on parle impetueufernent dans

les entretiens, fouvent par vanité ou
par humeur , rarement avec allez
d’attention : tout occupé du defir de
répondre ace qu’on n’écoute point ,

l’on fuit (es idées, 8c on les explique
fans le moindre égard pour les tairon-
nemens d’autrui : l’on cil bien éloigné

de trouver enfemble la verité , l’on
n’eft pas encore convenu de celle que
l’on cherche. qu pourroit écouter
ces fortes de converfations 8C les écri-
ât, feroit voir quelquefois de bonnes

PI 3 suifes

Cran;
V.
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294 Les Causer en: s*
chofes qui n’ont nulle fuite.

” Il a regné pendant quelque reins:

une forte de converfation Eide sa
. puerile ,qui rouloit toute fur des quel;

ti’ons frivoles qui avoient relation ailé
cœur,8t à ce qu’on appelle pallioit
ou tendrefi’e. La le&ure de quelques»
Romans les avoit. introduites parmi:
les plus honnêtes gens de la Ville à:
de la Cour :1 ils s’en (ont défaits,&:
la Bourgeoifie les a l’CçÛëS avec les»

équivoques. l
” Quelques femmes de la Ville ont

’ladélicatefi’e de ne pas ravoir, ou de

n’ofer dire le nom des ruës, des plan
ces 8C de quelques endroits publics ,.
qu’elles ne croyent pas allez. nobles,
pour être. cornus. Elles difent Le: ’
Louvre ,, la Pitre Ra de. : mais elles:
ufent de tours 8C e phrafes plûtôt
que de prononcer de certains noms ;Ï

» 8e s’ils leur échapent, c’el’t du moins

avec quelque altération du. mot , 8:.
après quelques laçons qui les rallbrent:
en cela moins naturelles-que les fem-
mes de la Cour, qui ayant befoin dans
le difcours des: Halle: , du Châtelet ,-
ou de choies (emblables, dirent le:
114112512: châtelets

. ’* Si



                                                                     

ou tu MOEURS ne ce Sieste. 2.9”;
* Si l’on feint quelquefois de ne fe

pas l’ouvenir de certains noms que l’on
croit obfcurs ,. 8c fi l’on afiëéte de les

corrompre en les prononçant , c’eü
par la bonne opinion qu’on a du lien.
i * L’on dit par belle humeur , a;

dans la liberté de la converfation de
ces choies froides , qu’a la verité l’on

donne pour telles , 8c que l’on ne
trouve bonnes qti’e parce qu’elles font

extrêmement mauvaifeSi. Cette ma-
niere baffe deiplaifanter a paillé du
peuple à qui elle appartient , jufqu’es
dans une grande partie de la jeuneflè
de la Cour qu’elle a déja infeétée. Il

cil:- vrai qu’il y entre trop de fadeur 8C
de. grofliéreté pour devoir craindre

u’elle s’étende plus loin, ô: qu’elle

ile de plusgrands progrès dans un
pais qui en: le centre du bon goût 8:
de la politefiè : l’on doit cependant en
iufpirer le dégoût 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
choie de meilleur. -
. -”- Entre dire de mauvailës eholês
leur en dire de bonnes que tout le

- " i w N 4. moue

en".V.
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7576 Les CAn’Ac-rener
monde fait, 8c les donner pour mon?
velles , je n’ai pas à choifiri. ’

* Lamina-dt une-jolie thaïe : il j
a un bon mer de Claudie» :-’ü j a ce!

,mdm’r du Senequa : 8c làï- demis une

longue fuite de Latin que Ton cite
louvent devant des gens qui ne l’ent
tendent pas, 8c qui feignent de l’enten-
dre. Le fiacre: feroit d’avoir un grand
feus Bode l’efprit : ont oul’on (e pai-
Æeroit des Anciens, ou après lesavoit
lûs avec foin , l’on fauroit encore choi-

fit les meilleurs, Sales citerà propos. I
* Hnmdgmu ne fait pas qui dt

Roi de Hongrie: il s’étonne de dans
tendre faire aucune mention du Roi
de Boheme : ne lui parlez pas des guet.
les de Flandre 8c de Hollande , difa
penfez-le du moins de vous réponà
dre , il confond les tems , il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini r combats , fiegcs, tout
lui cit nouveau. Mais il cit infi
truie de la guerre des Geans , il en
raconte le progrès 8c les moindres
détails, rien ne lui échape. Il déa
brouille de même l’horrible cabas
des deux Empires, le Babylonien 8c

» lfAflirkn 5 il cormoîtà fond les ES,

8)?q



                                                                     

V . ou tas MOEURS DE ce Sueur. 2.97
gyptiens 8c leurs Dynailiies. Il n’a
Jamais vû Veriàilles :il ne le verra
l oint: il a prefque vû la Tour de BaL

l : il en compte les degrez , il fait
combien d’Arehiteâcs ont prefidé à

cet Ouvrage , il fait le des Ar-
chite&es. Dimi-je qui! croit (e) Hen-
ri 1V. fils d’Henri HI. il neglige du
moins de rien connoître aux Maifons
’de France , d’Autriche , de Baviere z
quelles minuties, dit-il! pendant qu’il
recite de memoire toute une lifte des
Rois des Medes , ou de Babylone, 8c
que les noms d’Apronal, d’Herigeba’l,

de Noefnemordach , de Mardokem-
pad lui font aufli familiers qu’à nous

ceux de VA LOIS 8c de B ou no
’noN. Il demande fi l’Empereur à
jamais été marié ; mais performe ne

lui apprendra que Ninus a eu deux
femmes. On lui dit que le Roijouït
d’une [and parfaite; 8c il fe fouvieni:
igue Thetmofis un Roi d’E gypte étoit

Ivaletudinaire , 8C qu’il tenoit cette
complexion de (on a eulAlipliarmu-
Îtofis. (be nelfaibil point ï Quelle
lçhofe lui cil cachée de la vend-able

I - I inti?Î (a Henn’le Gina. " ’i a

r . N 5

Cru a.
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3.98 Les CAR ACTERES i
antiquité ë Il vous dira que Semiraa
mis, ou (clan quelques-uns , Serim
ris , parloit comme (on fils N inyas y
quîon ne les diflinguoiripas à, la. paroir
le; fi c’étoi-t parce" que la mere avoit
une voixmâle comme (on fils , ouw
le fils une vous efièminée comme
filmere , qu’il n’ofe pasvlede’cider. Il

vous revelera que Nembrot étoit gaup
cher, &Sefoürisambidexue 5 que c’eût:

une erreur de s’imaginer-qu’un-Arta-
1eme ait été appellé Longuemain,
parce que les bras lui tomboient-jur-
qu’aux genoux, 8C non à caufe qu’il-

avoit une main plus longue que l’au-
tre: 8L. il ajoute qu’il y. a des Auteurs
graves qui afiirment que c’étoit la,
l roite , qu’il croit neantnoins être biem
fondé à foutenirquç c’el’t la gauche.

* Alcagne cit. Statuaire , Hegion;
Fondeur, Æfchine Foulon , 8c C)-
lins. bel efprit , c’eft’ (a profefliom
Il a une enlëignez, un. attelier , des
Ouvrages de ÇOmmande , , 8;: des
compagnons qui travaillent fous luis;
il ne; vous fautoit rendre de plus.
d’un mois les StanœSr qu’il-ï vous
a, promifes , s’il ne manque de pæ-
noh à Infini: qui, lia engagé à

A faire
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faire une Elegie : une Idylle cil: fur
lunetier , c’ei’t pour Cran!" qui le
prefle 8c qui lui laine efperer- un ri-
che filaire. Proie , vers , que vou-
lcbvous? il réufiit également en l’un
8C en l’autre. Demandez-lui des Let.
fies de confolation ou- fur une abfen-
ce, il les entreprendra, prenez-les
toutes faites ôtentrez dans fou maigri.
sin, il y a’à choifir. Il a un ami qui
n’a pointld’autre ionétion fur la terre

que de le promettre long-teins à un
certain monde, 8c de le prefenter
enfin dans les mirons comme, hom-
me rare 8c d’une exquile con-verla-
tion, 6c la ainfi que le Muficien
chante 8L quele joueur de luth tou-
che fou luth devant les perfonnes à
qui il a été promis , .Cydizïs après
avoir touffe , relevé fa manchette ,
étendu la ’main 6c ou-vertlles doigts ,
débite gravement (es penfées uintef.
fondées 86 les raifonnemens ophifli.
ques. Difièrent de ceux qui conve-
nant de principes , 8c emmaillant la
raifon ou la verite’ qui cil: une , s’ar-
nchent la parole l’un âl’autre pour
5’ accorder fut leurs fentimens , il

. - N I n’en-

CH n.
V.



                                                                     

aco Les CA lAcTtRES"
D ” "l n’ouvre la bouche que pour contre:

Socun’ " dire :zil m [amble , dit-il gracieufe-i
ment , que c’zji tout le contraire de N
que vous dites , ou je infatuoit âra
de votre opinion , ou. bien ou e’n’ lui-Î

mfai: mon audionum- comme il e]! 10
75173,01458 . . . il] a mirobofn;
ajoute-toi] , à mfidmr . . .. 8c il en
ajoute une quatrième :fade dilcou-’
reur qui. n’ «pas mis plûtôt le pied
dans une afièmblée , qu’il cherche
quelques femmes auprès de qui-il
puiflè s’infinuer , le parer de fan be)
efprit, ou de fa Philofophie , a: men
ne en, œuvre fes rares conceptions :-
car fait qu’il parle ou qu’il écrive ,,"

ilne doit pas être foupçonnd dîavoin
en vôëni le vrai nizleifinsx, niola
raifonnable ni le ridicule, il évite
uniquement de donner dans le feus des
autres ,8: d’être de l’avis de quels
qu’un: auifi attend-il dans un cercle
que chacun li: faitœlbpliqué’fur le fui
je: qui s’efi offert, ouzfonvcnoqu’il’a’

amené lui-même pour.- dirc dogmati-I
queutent deschofes toutes nouavelles,v
mais à (on. gné décilives 8c fans rea’

plique. Cydias régale a Lucien ,



                                                                     

ouïssMowns ne ce Steele. au
a Se’neque (f) r: émet: au defl’us de

ïPlaton, de Virgile, 8c de ’Fheocri-
. Je; 8c fou flatteura foin de le confin-

mer tous les matins dans cette opi-
nion: Uni degoût 8c d’interêt avec
les contempteurs d’Homere , il attend
paifiblement’ que les homesdétrom-
prz’lui ’préftremlesl’oëtes modernes :

il le met en ce casa la tête de ces der!-
-niers , 8C il fait à qui il adjuge la lè-
conde place. C’efi: en un mot un
’compolËdu-rpedant 8c du précieux ,
fait pour être admiré’derlalBOunn

geoifie 8C de la- Province, en qui
neanmoinss on niapperçoit rien de
grand que l’opinion qu’il a de luie

meme. -*’ C’efi’la profonde ignorance qui:

C’H A ri» «J

V;

infpire le ton dogmatique; Celui .
qui ne fait rien , croit enfiigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre luia

même : celui qui fait beaucoup penfe
à peine que "ce qu’il dit , puifie être
ignoré , 8C parle plus: indifièrema

ment. l . "* Les plus grandes-cherres n’ont be-
ioin que d’être ditesfimplement, Ë;

- g f1Philofophegao Poëte tragique. c Ë

r r N z
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goal Ëlle’AlnlAlc’°1-enss’,,

les regagnent rempare a une:
dire n lement les plus petites, elles;
ne fe foutiennenrque parl’expreflion,

letonôc laamanieret g fi -
2’ * Il me femblequel’on dit lestbœ
fesencoreplusfinement qu’on nepeut-
lcs écrire. ’ I

* Il n’y-agitera qu’une minime
honnête , ou qu’une bonne éduca-
tion, qui rende les hommes capables
de fecret. .

* Toute confiance ei’tv dangereufe
fielle n’efl: entiere : il ym peu: de com
jon&ures ou il ne Paille tout dine , ou:
toutcacher. On a déja trop dit de [on
liserer a celui a qui. l’on croit devoir-
cn dérober une cil-confiance.

r * Des gens vous promettent le
fiacret,& ils lentvelent- eux-mêmes I,
6C à leur infçu: ils neremuent pairles
levres 8C on les entend son lit fur leur
fiant 8c dans leurs eux, on voit
au travers de leur poitrine, ils lône
tranfparens ed’autres Îne dirent pas
précifément une choie qui leur a été

confiée ,* mais’ils: parlent . 8c agilient
adamaniere qu’on la découvre de fait
même: enfin. quelques-uns méprilent

une lestes si: antique comme;

. au?
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Qu’il puiEe être (de)? un myflerr, un Cam»
ce: m’en a fait port, (’9’ m’a défendu de le Ve ’

dire, 8C ils le dilènt.
Toute revelation d’un feereteil la?

faute de celui qui l’a confié.

- * Nifdfldfe s’entretient avec Eh]:l
de la maniere douce 8C complaifantel
dont il a vécue avec fa femme, depuis--
Je jour qu’il en lit le choix jufques. a;
fa mortzilïa déjà! dit- qu’il regrette-
gp’elle ne lui ait pas-lambda en-Fans.,x

il le repete :, il parle des maifonsv
qu’il.a à la-ville , 8C bien-tôt d’une
terre qu’il a à la campagne : il calcule ’

le revenuqu’elle lui rapporte , il fait-fi
le plan des bâtimens , en décrit la;
fituation, exagere la commodité desa
appartemens , ainfi que la richefl’e 6c
la propreté- des meubles. Il allure
qu’il aime la bonne chere, les équin
pages : il le plaint que fa femme n’ai:
nioit point alliez le jeu â la focietéi
Vous êtes fi riche, lui difoit l’un de
fis amis , que n’achetez-vous cette
Gharge? pourquoi ne pas faire cette
acquifition qui étendroit votre domai-
ne ?E On me croit , ajoute-nil, plus:
de bien queje n’en poilède. Il n’ous
hile pas fou extmélion 8c [es allian.

CCS î



                                                                     

3’04. Les Cati A ornes.
i D 3 tf ces :’ Monfiéur le Surint’endanr qui

sut"; ’mon touffu ,. Madame la commuer: qui
efi me parente : voilà lbn ilyle. Il ra:
conte un fait qui prouve le mâcons
tentement qu’il doit avoir de (es plus
pruches, 86 de ceux; même qui font
fes heriti’er’s: ai-je tort , dit-il à Elilè?

ai-je grand fujet de leur vouloir du
bien Ë 8C il l’en fait juge. Il infinuè’

enfuite qu’il a une fauté foible 8k
Ianguifi’ante ; il parle de la cave où il

doit être. enterré. Il cil intimant";
flatteur , ofiicieux à l’é ard de tous

’ceux qu’il trouve aupres delà pet.
forme à qui il afpire. Mais Elifè n’a
pas le murage d’être riche en l’épou-

iiànt : on annonce, au moment qu’il
parle , un cavalier, qui de l’a feule
I préfence démonte la batterie de l’hom-

me de ville z il a: leve déconcerté’ôt

chagrin ,. 8c va dire ailleurs qu’il veut

le remarier. I.i * Le fage quelquefois évite le mon)
de, de peur’d’être ennuyé; i

i l (fait;
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CHAPITREVL
Dits BIENS DE FORTUNE.

U N homme fort" riche peut nian-
t I ger des entremets , faire peut
die fes lambris 8C les alcoves , jouir
d’un Palais à la campagne , êt- d’un

antre a la ville, avoir’un’g’rand e’q’ui’.

ge, mettreiun Duc dans ("a famil-
e, 8l: faire de fou fils un grand Seil-

gpeur :’ cela ef’eju’f’c’e 8c dellonv-nell’ort.

ais il appartient peut-être à d’ani-

ms de. vivre tomans. "
” Une grande naiflànee ou une

grande fortune annonee le merite St
Il: fait plûtôt remarquer. ’

* Ce qui dii’culpe le fat ambitieux
de fon’ambition, cil: le foin que l’on
prend , s’il a fait une grande flamme,
de lui trouver un nitrite qu’iln’a ja-
mais eu’ ,. 8C auifi grand qu’il’eioit
l’avoir.

* A mel’ure que la fiveur 8c les
grands biens le retirent d’un hommes,

. - ’ ’ cou,

Cnafl
Vb
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joué Lis Canacr sans
ils laillênt voir en lui le ridicule qu’ils
couvroient , 8C qui y étoit fans que

rl’ohne s’en a er At. ’

Pa Si l’on ne, grimait de lès yeux,-
pourroit-on jamais s’imaginer l’en-an-

ge difpropor’tion- que le plus ou le
moins de pieces demonnoye met en-
tre les hommes.
I Ce plus ou ce moins détermine à.

lîEpée, à la Robe, ou à l’Eglilè : il?

n’y a. prefque point d’autre vocation.

* Deux Marchands étoient voi-
âns 8: failloient” le même commerce,
qui ont eu dans la fuite une fortune
toute diffluente. Ils avoient chacun
une fille unique :’ elles ont été nour-

ries enlèmble, 8e ont vécu dans cette
familiarité que donnent un même âge
8c une même condition: l’une des
deux pour le tirer d’une extrême mi-
fere cherche à a: placer , elle entre
au fervice d’une fort grande Dame 8c
l’une des ’premieres de la Cour ,A chef:

En campa ne.
-i * Si a Financier manque En

coup ,les Courtifans difent de lui
c’eil un Bourgeois , un homme de
unmalotru: s’il réullit , ils lui
demandent fifille. -
. , en, gel.
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. * QIelques-uns (a) ont Fait dans
leur jeunefle l’apprentiflâge .d’un cet-i

tain métier, pour en exercer un au»
tre 8c fort. difi’erent le relie de leur

vie. 4* Un homme cil laid , de petite,
taille, à: a peu d’efprit. L’on me
dit à l’oreille ,- il a cinquante mille li-

vres de rente :-cela le concerne tout:
feul ,8: il ne m’en fera jamais ni pisa
ni mieux : lie je commence à le regard
der avec d’autres yeux , 8c li je ne"
fiais pas maître de faire autrement ,a
quelle fottife !’

F * Un projet allez vain feroit de
Vouloir tourner un homme fort (et:
.8: lors riche en ridicule iles rieurs
font de l’on côté. .

v” N * * avec un portier mitre ,1
farouche , tirant fur le Suifie , avec-
un «vellibule 8c une antichambre, pour
peu qu’il y l’aile languir quelqu’un ô!-

;fe morfondre :;qn’il pareille enfin:
avec une mine grave 8c une démarche
mefurée , qu’il écoute un: peu 8c ne

reconduire point, quelque fubalterne:
qu’il fait d’ailleurs, il fera l’entirl de;

Ülv’

. (a) LesPartifanSv

VL
Club?



                                                                     

,Ê ls
B sans
au Fon-
ÏUNla

i308 Les Canaries
lui-même quelque choie qui appris:
’ch’e de la confideration. 1 a

’l’ Je vais, Cliripbon, à voireiportè,’

’lebefoin’ que j’ai de vous me chaille

de mon lit 8c de ma chambre ç plût
aux Dieux que j’e n’e’ rune ni’ votre

client ni votre fâcheux l Vos ciblâ-
sues me difent que vous êtes enfermé,
6C que Vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entiere. z je reviens
avant le teins qu’ils m’ont marqué;
’8’: ils me dilènt que vous êtes foui.

Que faites-vous, Clitiphon , dans ont
endroit le plus reculé de votre appar-
tement,de (i laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre Ë Vous enfilez

quelqucs memoires , vous collation-
nez un regillre , vous lignez ,jvous
paraphez, je D’aVOlS qu’une choie à
Vous demander , 8:: vous n’aviez qu’un

mot à me répondre, oui ou non.
Voulez-vous être rare ï rendez ferri-
"ce a ceux" qui dépendent de vous:
vous le ferez davantage par cette con-
duite que par ne vous pas une: voir..
Q homme important 8: chargé d’ail
faires , qui» a votre tout avez bcfoin
de mes offices! venez’ dans la folitude
de mon Cabinet , le l’hilofophe .ell:

’ ’ 969.5:
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flamme, je ne vous remettrai point ÇHA’p; .
un autre jour ! Vous me trouverez V1.-
fyr les Livres de Platon qui traiten;
de la ,fpixitualize’ de rame 8c de (à.
difiinétiqn d’avec le ,COIPS , ou la
plume à la main pour .Çalâulcrelesv
diffames de Saturne 8c de Jupiter ;,
j’admire Dieu dans [es ouvrages , 8;
je cherche par la connoifïance de la.
Verite’ à reglcr mon efpri; ë: devenir

meilleur, Entrez, pute; les portesr
vpus [ont ppvelrtes ; mon antiehama
bre n’efiwpas faire ppm s’y ennuyeL
en m’azgcndant , panez jufqu’à moi

fans me faire avertir : vous m’appeler
rez quelque ethç de plus pre’cieux’
que l’argent ,81 l’or , fi e’efi une 0ch

cgfion  de vous obliger : parlez, que
meulez-vous gye je gifle pour vgus P;
Faut-il ,qpuigger mes livres , mes Em-
des , mon ouvrage, cette ligne qui:
agi ’eomgxçncée à quelle interruption:

heureufe pour  moi Que galle qui vous;
de utile ! Le manieur d’argent ’,
l’homme d’affaires cit un Ours qu’on-

!1c.;lâur,oit apprivoifer, on ne le voit]
flans fa loge quÎavçc peine , que dia
JE, .qn ne le. voit point , car d’abord-
9:1 ne le voit pas empote, 8; biCpgtht

9R
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son ne levoit plus. L’hommedeLch
.tres au ’contrairc et]: trivial comme
une borne. au coin des places; il e11:
-vû de tous, à: à toute heure, a: en
tous états , à table , au lit,ïnud , ha.-

.:bille’, (air; ou malade A: il ne peut être

important, 8c il nele veut point être.
* N ’envions point à une forte de

hgens leurs grandes richeflès 1,: ils les
ÈOnt à titre onereux , 8C qui ne nous
accommoderoit point. Ils ont mis
leur repos, leur fonte, leur honneur
&Aeui’ confisie’nce pour les avoir : ce-

la ell- trop cher ;.,8c- il n’y a rien à.
gagner à un tel marché, I 1 l
i - * Les P. T. S. ( b) nous font fen-
tir toutes les pallions l’une après l’au.-

;trc. L’on commence par le mépris ,
àlcaufe de leur obfcurité. [On les en-
vie enfuite , on les hait , on lescraint,
on les efiime quelquefois , 8C on les ref-
peête. L’on vit allez pour finir à leur
égard par la compafiîon. . A

. fsofie dola livrée a pafiÎe’ par une

pente-recettes une fous.ferme 5 8C
par lesconouflîons , la .yiolçnce 8c
l’abus qu’il a fait de fis pouvoir: , il

, l » , . , 5’63
* (si) hstîfils- a



                                                                     

bu Les MONRS nuez Sieur. si!”
9:1! enfin fur les ruines de plufieurs
familles élevé à quelque grade: deve-

nu noble par une charge , il ne lui
manquoit que d’être homme de bien ;

une place de Marguillier a fait ce

odi e. » l . .. ’1’ Zgrfure cheminoit feule Be à pied

yers le grand Portique de Saint * 1*,
entendoit de loin le Sermon d’un
Çarme l ou d’un Do&eur qu’elle ne

voyoit qu’obliquement, 5c dont elle
perdoitilbien des paroles. Sa vertu
étoit obfcure, à: fa dévotion connuë

pomme n perlonne. Son mari cit
,entre’ dans le .buitie’m denier ; quelle

monitrueufe fortune en moins de fix
années l Ellen’arrive à l’Eglile que

dans un char , on lui porte une loura
de queuë , l’orateur s’interrompt
pendant qu’elle f: place, elle le voit
de front , de!) perd pasune feule pp.
role ni le moindre; elle : il y alune
brigue entre-les Pretres’ pour la cou-
fcflèr, tous veulent l’abfoudre, 5c le

Curé l’emporte. l
4 4’ Lou porte enfin au Cimeticrè. fi

de toutes fes immnfos richeflesque
le vol 15: la -.çoncufiîon lui avmenç
aequifes , 5C qu’il a-épuifécs, par le

luxe

CHAæÂ

v1,
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3H. Les CAR A c un:
luxe 8c par laibonne,chere, il ne lai:
cil: pas demeuré de quoi refaire en-.
terrer: il cil; mon infolvable ’, fans
biens , 8c ainfi privé de tous les fer
cours .; l’on n’a vlûdiez lui ni ]ulep ;r

ni Cordiaux , ni Medecins , ni le.
moindre Do&eur qui l’ait alluré de

fou falut. V .v* Champagne au fouir d’un longv
dîner qui lui enfle l’eflomac , Sedan;
les douces fumées d’un vin d’Avenay

ou de Sillery ligne un ardre qu’on
lui préfenee’, qui Jôterqit le pain à!

I toute une Province fi l’on n’iy reine.- 4

dioit : il cit excufable , quel moyen,
de comprendre dansla premierc heure.
de la digefiion qu’on, puiflè quelqu:

part mourir de faim? , a
. f Sylvain de les deniers ,a acquis.

de la naifiàncçânun autre nom. , Il cit .
Seigneur. de la Paroilleoù. [es ayeuls
payoient la taille : il n’aurait pû au-
trefois entrer Page chez menhir, ô; il.

cil: (on, gendre. . . v- .* Dom: palle en ’llttinÇ parla mye :
mon" , ’pre’cede’ de. lès affranchis

.8; de "lès efclaves qui détournent,
lcïpcuplc, 8c font fiirelplace : il ne
la: manque que des liâmes. A11 ma.

; . pt



                                                                     

- ou Les Mons ont: 51mm. 313
ne "à Rome avec ce. cortege . ou il ou":
femblc triompher-dolabaflEfie &de "a i
la pauvreté de fonpere Sang.
- * On ne peut mieux ufer delà for- ’

tune que fait Palatin : elle.lui.den-
ne du rang, duerédit , «d’autorité:
idéja on ne le..prie plus d’accorderfon.

amitié , on implore (a roteâion..Il
a commencé par dire e foi-même,
un 110mm: de m4 (me. , il palle. a. dire .,
un homme de "Il qualité , il (e donne
pour tel,.ôt-il n’ya performe devoeux
à qui il prête de d’argent , ou qu’il
reçoit à la table, qui cil: délicate, qui
veuille s’y oppofer. Sa demeure cit
fuperbe , un dorique regne dans tous
l’es q dehors , «comme pas une porte,-
c’efl un portiquee’efiqce’ la maifon

d’un-particulier , cil-ce un Temple?
le peuple s’y trompe. Ilelt le ’Sei..; a
gnan dominant de tout le quartier :-
doit lui quel’on envieêc dont on
voudroit voir la chûte ,c’ei’c lui dont

la femme par (on «collier de perles.
mon des ennemies de toutes les
Dames du’voifinage, Tout (e foû.
tient - dans cet homme, rien encercla:
fi-dément dans cette grandeur qu’il a
acquife , dont il nedoit rien ,qu’il a

Dm, 1. O payée.
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3144; .1 a s"CAnae-rln’es
payée. ne (on pere fi vieux 8.: â:
caduc n cit-il mon il y’a vingt ans ê:
avant qu’il fe fifi dans le mOndeaucup’

ne mention de Periandre! Comment
pourra-en foutenir ces odieufes pan-
cartes (g) qui déchifii’ent les condia
rions , St qui (cuvent font rougir la
veuve 6C les-bernions Les flippâme-
ra-t-il aux yeux de toute tine ville je.
loufe , mali ne , clairvoyante , 8; ’
aux dépens emille gens qui veulent;

* abfolument aller tenir leur rang à des
obfequesë Veut-on d’ailleurs qu’il,

faire de fou pere un Noble homme, 8e
peuteêtre-un Honorable hmm: E lui

qui cil: Mafia. ’ . i
3 Combien d’hommes (effluait:

à ces arbres forts 8c avancez que,
l’on tranlplante damles jardins;,oùils
[urprennent les yeux de ceux qui les’
voyent placez dans de beaux endroits
où ils ne les ont point vû croître, .8:
qui ne connoiflènt nileurs rewriteur
oemens , ni leurs progrès.- a Z

* Si certains morts revenoient au;
monde, 8c s’ils voyoient leurs grauclsî

Noms portez , 5C leurs Terres les-h

. ’ - mieux.. (g) Billets d’enterremens. a

: a .l



                                                                     

ou tu Moeurs ne «sans. 31; "
orientement ,avec leurs ŒRaux’Î C
St leurs minions antiques,po’li’ede’es.

par des gens dont les penseroient.
peut-être leurs métayers, quelle opi-
nion pourroientails avoir de notre

ficela: 2 . -L” ne, fait mieux-coinprexidre ’
le peu de ehofe que Dieu croit don-
ner aux hommes , en leur abandon?
mut les nickelles , l’argent , les grands
établilfcmens Soles autres biens-i, ue’
landil’penfation qu’il en fait , Scie:
genre d’hommes qui en [ont lenticux’

.. 4 - un . . 1- .’ 1’ Si vous entrez’dans les anilines,”

.oùil’on voit reduit en arrêt en me- l
thqdctlelecret de flatter votre; goût
8c «wons faire manger au delà k du,
inoculant; fi vous eXaxnine’zÏ en détail ’

tons les appréisdes viandes qui doi-
vent compolèr le fendu que l’on vous;
prépare - 3 ’vous’regardei par quelles *

mains elles palliant , fartâmes les for-
mes 1- difierentes qu’elles prennent’.

atlantide? devenir un mets exquis fût?
d’arriver’â c’etteïproprete’ à cette;

éle’gdncc qui charment vos yeux3 vous

fait-borner fur le choix &eprendre le!
parti: d’ de tout; fi vousvoyez

du; Ç) a tout

in 9.-
V ï.
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jan-up .-
3! Fos-
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315. (LasCAit A en tu s i
tout le ailleurs quefu’t une me s
ble .bienîgivae, quelles filetez; que! ’
dè’goût! Si vous allez denier: un-
Thcâtre , 8: li vous nombrez les
nids les toues .165 soulages qui
font les .vols de les machines ; li. vous.
confiderez combien de genseentrent
dans l’execution-de ces mouvemcos -,’
quelle force de bras,8c quelle exten-
ron de...nerfs - ils y employent , vous

direz ,Sont-ce là les primipes tôt les
rcfibrtsde ce fpçâacle (thon , fi nec
turel ,. qui paroit animé à: agirde-
lôi-mfime ê vous "vous récrierez. ,
Quels efibrts A, quelle rvialeqce ! de
même n’apptofondi, pas la forma-

il; des Radians. , . . I i
. ” Ce garçon li frais , li

36 d’une li 439.116: (aliénait Scim.
. une Abbaye Sade dixt’autres; ,
lices L: tous enfemble lui-appartient.
lix Vingt mille livres «revenu,- dont
il .n’eÇt’ payé qu’en-médailles dior. Il

gai-ailleurs fi; vingt mues, mais,
gentes- qui (net le point,
pendant l’hyver , qui n’ontgpoint,
d’habits pour le couvrir , ô; qui leur.

vent manquent de pain g lempiras
vrete’ 5:0: extrême pôçqlaontçulè ,1qu

:5. g! .1 i W’



                                                                     

on Lis Motona- ns en 5mois; gr7
partage lÎ Et cela’ ne prouve-t-il pas

clairement un avenir?
«j 4*. chaîne homme nouveau St
le premier noble de l’a race , afpùoil:
y a trente années-ï le Voir Un jour
’deux mille livres de rente pour tout
Bien , c’étoit’là’ Il: comble de lès foui

CHU:
-Vls

haits 8c a plus haute ambition , il i
l’a dit ainfi-, 8C on’s’en fouvient. Il .

arrive je ne lin par qtlels. chemins joli--
’ uesva- donner en revenu a" l’une de
iles filles pour la dot , de qu’il dei?-
roi: lui-même d’a’voir en-fonds” out
route fortuneïpendant’vfii vie :’ ’une

pareille fomme ell: comptée dansrfes

pour chacun de les autres
Ienfâns- qu’il doit ourvoir’;.& il à
un" grand nombre ’enfans :ice n’efi
qu’en avancement d’hoirie , il y a
d’autres biens ëcl’perer’ après lâmortïè

il vit’ encore , quoiqu’alIEZ’ avancé

en âge , 8C il me le rel’tede le:
jours à travailler pour s’enrichir. g

* [ailliez faire Ergafk , 8C il
exigera un droie’ de tous ceux qui
Boivent de l’eau de la rivière, ou
qui marchent’fur la terre ferme. Il
fait convertir en orij’ul’ques anx’ roi.-

.âauxl, aux joncs à l’ortie: il v
O 3 écot):
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sans: tous le: avina; ppm une
iceux qu’il a Le Prince
ne damnoit antres qu’aux dépens
d’Ï lite,& ne leur fait degracœ
Qque llesqui lui ’e’toieutdû’e’s; c’en:

une faimzinfatiable d’avoir Sade pal;
;l’edet: il trafiqueroit des Arts 8c des
Sciences, 8c mettroit. en, i jul-
ques a l’harmonie. Il toit, s’il q
gin étoit au, que le.Peuplc. Pour
avoir le plaifirde le mon: mac, de lui-
roit une meute 8c une écurie , pût
perdre le fouvenir de la
n’avait , 8c le 00W de la

.* Ne minimisant: (mon , il
n’cl’c touché, que de les [culs avants:

ses. Le piege cl! tout mais a ceux à
qui a charge , l’a-terrorisa ce qu’il
pollinie, fero’necnvieeil. vous impo-
Zfera des conditionsezttravagantes. Il
m’y a. nul ménagement ô: nulle con»

pofition à attendre d’un homme fi
plein de les interêts de li ennemi des
vôtres sil lui faut une clappe. v
l * Brame, dit le peuple , fait des
retraites, 18C s’enferme huit jours
avec des Saints a ils ont leurs Inédi-
ltations,pôlcilales liennes. A .

à. a



                                                                     

ou LES MOEURS un cr Sucre. 3 r9
’ il Lepeuple louvent-a le plailirde
la Tragedie : il voitipérir lut le theâ-
en: du monde les pet aunages les plus
odieux , qui ont fait le plusde mal
dans diverfes l’cenes, 6c qu’il a le
plus haïs.

Canna .
V1.

- * Si l’on-partage la vie des P. T, nanans.
S. en deux portions égales; la prei
miere vive 6:: agillànte elle toute oc-
cupéeî’â vouloir affliger le peu le , 8:

la feconde,voifine de la mon, feda-
celer 8C a le ruiner les une les au;

* Cet homme qui a on: forur-
ne de plulîeurs ,qui-a lanla- votre ,.
n’a purfoûtenirla Benne , ni affurer
avant l’a mort celle de la femme 8: de
les calaos-sils vivent cachez 8c mal.
lieureux r quelque bien imitoit que
vousloyez de la mifere de leur candit.
’tion , vous ne penfez pasà l’adoucir ,.

vous ne le pouvez pas en effet , vous
tenez table , vous bêtifièz 5 mais vous
confervez par reconnoillancerle por-
trait de votre bienfiiéteur ,qui a palle
à la verite’ du cabinet à l’anticham-

bre , quels égards! il pouvoit aller au.
garde. meuble.

* 1l y aune dureté decomple-

O 4. xion:
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xion: il erra une’autre de condi-
tion ô: ’état. L’on tire de celles

ci. comme de la premiere de quoi
s’endurcir fur la. mil’ere des autres ,

dirai-je même, de quoi ne pas plain,
dre les malheurs de filamille: un bon

. Financier ne pleure ni les amis , ni fa
femme, ni les enflans. ..
. * Fuyez , retirezrvous 5 vous n’ê»
ces pas allèziloin :. je fuis, dites-vous, ’
fous l’autre tropique :4 paillez fous le
pole , 8c dans l’autre hemifphere :
montez aux étoiles fi vous le pouvez;
m’y. voilà :.fort bien , vous êtes en
fureté :. je découvre litt la terre un
homme;avide , inl’atiable , inexorar
hle , qui veut auxde’pensde touLce
quille trouvera fur fou chemin ô: à
la remontre , 8C quoi qu’il en puilTe
coûter aux autres , pourvoir a lui
feulb, grollîr la fortune , ô: regorger

ien. .fi Faire Fortune elle une ,li belle.
phral’e , 8c qui dit une fi bonne cho-
fe , qu’elle cit d’un ulage univerlèl.
On la connoît dans toutes les Lan-
fies: elle plait aux Etrangers 8c aux

rbares , elle regne à la Cour 8C à
la fille , elle a percé les Cloître: 8c

; ,. franchi



                                                                     

du tss Mbevns a: ca Sucer: 32.7
franehi les murs des Abbayes de l’un
ü de l’autre fexe : il n’y a point de
Heu: fierez «aùiell’e n’airlpénétré ,-.

point’dc defcrt’lnidc folitu’dc où elle

Toit inconnuë. r I -I 9* Ai force de faire de nouveauxi’

Cru
V1.

contrats , ou’de (catir [on argent l
grelin dans mirailler, on fe croit
enfin une bonne tête; a: prchue au
pible de gouverner:

t ll-faür une forte d’efprit’ pour

faire fartai-le , &ifur tout une granâ
de fortune. Ce n’efl: ni le bon ni lé
bel efprit’, ni le grand ni le fül’ilii

me , ni le fort", nille délicat : je ne
lai préCifémnr lequel fief? ; j’attendi
que quelqu’un veuille m’en infirmire;

Il faut moins d’cfprit que d’habiJ
tùde ou d’expericnce, pour faire [a for-é

une :ïl’onï plonge trop tard. , 8d
quand enfin ôn 51m à’vifc , l’ôn com?

menceparldesæfiutes que l’on n’a pas
rôujours le loifir de réparer z de là
vient peut-être que les femmes font
fi rares. -

Un homme d’un petit génie peut.
Vouloir s’avancer : il negh’ge tout, il
ne penfe dix-matin au. fait , il ne rêve-
lamait-qu’à une. feule choie, qui en?

, v O 5 de

a.
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sa: 1. as CAnAcnn es q
(le (avancer. Il; a commencé de bons
ne heure 8c dès [on .adolefcencc à le
mettre dans les voyes de la fortune :5
s’iltrouvc unebarricrç de. front qui
ferme fou paillage , il biaiiè natuifclleg
ment , rôt va à droit-6c à gauche, fe-
ion qu’il y voit de jour ô: d’apparen-
ce, 8C. de nouveaux obfiacles l’an.
fêtent, il rentre dans le fentier qui
avoit quitté. n’en déterminé par la

nature des difficultez , tantôt à les
farmonter , tantôt à les éviter , ou à

endrc d’autres mcfurcs s fan interêt,

fui-age , les conjonôturcs le dirigent.
Faut-il de fi grandstalens 8c une à
Lionne têçeà un voyageur pour Tui-
vre d’abord le grand ,chcmin, 8c s’il.

lçfi plein 8c embarafië, prendre la ter-
tc,:ôc allerâ travers champs , puis-
regagner fa premicrc route, la conti-
nuer , arriver à [on terme ë F aut-il-
tant d’cfprit pour aller à les fins ë ER-

ce donc un prodige qu’un (et riche 8:

accredité P V i U
Il y a même des fiupidcs , à! j’ofi:

dire des imbccilles qui (a placent en.
de beaux pattes, 8C qui [avent mou-
rir. dans-llopulcncc , [ans .qu?on les
norvc [oupgouner en, nulle

. ’ . l du
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d’y avoir Contribue de leur travail ou
de lamoindre induflric à quelqu’un
les a conduits à la fource d’un fleu-

ve , ou bien le huard feul les a
fait rencontrer: ourleur a dit, vouiez-
Vous de l’eau? puifez; a: ils ont puifé.

’ Quand on de jeune , (cuvent
on cil pauvre: ou l’on n’a pas en-
core fait d’acquifitions , ou les fuc-
eefiîons ne (ont pas échues. L’on der

vient riche 8C vieux en même tems l,
tant il en: rare que les hommes pair-’-
leur réunir tous leurs avantages : 8c il
cela arrive à quelques-uns , il n’y a"
pas dg quoi leur porter envie: ils ont
allez perdre par la mort,pour nie--
riter d’être plaints. *- - *

* Il faut avoir trente ans" pour lem
ger à (a fortune, elle n’efi pas faire 31’

cinquante: l’on bâtit dans la vieillele
fe, 8C l’on meurt quand on en a!»
.x’ Peintres 8c aux Vitriers.

*.Quelaefi:v le finit d’une grande
fortune, il ce n’efi: de jouir de la.
vanité , de l’induftrie , du travail 8c
de ladépeniè de ceux qui font venus
avant nous, 8c de travailler mousmé;
mes , de planter , de bâtir , d’acquis
tir pontil: poilante l. V z ’

a 0- 6- L’on

Cnsn
Vil.
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* L’on ouvre 8c l’on étalerons les

matins pour tromper fou monde ; 8:
l’on ferme le fait après avoir» trompé

tout le jour. I . .* Le Marchand fait des montres
pour donner de la marchandilï: ce
qu’il ’y. a de pire :. il a le catis 8c les
faux jours afin d’en. cacher les dé-
fauts , 8t- qu’elle pareille bonne : il
la forfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut: il a des marques
huiles 8C myl’terieufes , afin qu’on
croye n’en donner que fou prix ,
un. mauvais aunage pour en livrer
le moins qu’il fe peut; 8:. il a un
trebuchet, afin que celui à qui il
l’a livrée , la lui paye cnor qui foi:

de poids. , . -* Dans toutes lesconditions , le
i pauvre cil bienprochc de l’homme.

de bien 4.8: l’opulent n’efl: gueres e’e

loigné de la friponnerie. Le lav ’
faire 8C l’habileté ne menent pas
ques aux énormes richeges. .

, L’on peut s’enrichir ans quelque

art, ou. dans quelque commerce que
ce fait , par lofientation d’une ces:

raine probité. AÏ De tous les moyens de faire [à e
e «for-



                                                                     

ou Les Motus» a: et Sinon. 3:4;
fortune , le plus court 8c le meilleur Cl"?
dl: de mettre les-gens a voir claire. ”
ment leurs interêts à vous faire du’ ’

f Lesvhommes lardiez par les Be.-
foins de la vie, à: quelquefois par 16’
dcfir du gain ou de la gloire; culti.
vent. des maltas profanes , ou s’enga-I’

Ëm dans des profefiions celuivoques;
dont ils le cachent longs teins-à.

eux-mêmes le peul G! les. conféquen.

ces. Ils les quittent enfuit: par une:
dévotion indiferette quine leur vient ’
jamais qu’après qu’ils ont fait leus
recolte , 8e qu’ils jouifl’entvd’unc fer-- i

tune bien établie.- ’
’ * Il y a des mirer-es fur la-terre qui

faififlènt le cœur: il manque a quel-
qua-uns jufqu’aux aliments 5 ils te;
doutent: 1’ ver. , ilsr appréhendent
de vivre. ’orr’mange, ailleurs de?
fruits précoces , l’on force la terre
8: les faifons pour-fournira- la délia»
Gazelle : defi les Bout. ’ , (cule-
ment a œufæu’ils énigmes ,.
ont: eu l’audace d’avaler en un leu?
moreau la nourriture de cent famil-v
les. Tienne qui voudra-contre de fi
grandes extrémitezl, je ne veuxrêtre si

y o 7 I fi .. .
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il je le puis ,nm’ malheureux, ni heuî

reux ::je mejetteôt me refugie dans la
mediocrité. fi »

* On lait que les pauvreslont- chu-r
grins deceqnotout leur manque , 8e

l que performe ne les foulage smala s’il
, cil vrai que les riches [oient colores;

e’efl dece que la moindre choie puif-
le leur manquer, casque quelqu’un
veuille leur refiliez: ’ -

* Celui-lard. riche , reçoit
plus qu’il ne confume: celui-là cil:
pauvre dont la dépenlelencede la te.

. ŒÏŒ

- * Tel avec deuxmillions de rente
peut être pauvre claque année dei

I cinq cens mille livres.
Il n’y a rien qui? fe foûtienne plus»

long..tems qu’une mediocre fortune :3
il n’y a rien dont onp-voype mieux la-
En qu’une grande limone.

Lbecafion prochaine de la pauvrev
té; c’efl: de grandes richeflès; i
. S’ile rai que l’on. (oit riche de

tout ce V t on; n’a pas befoin , unï
homme fort riche , c’en. un bonime-

qui cil Page. .. S’il cit vrai- que l’on fait pauvre
par toutes lcschol’esrque l’on defirc y

- - î i l’ain-
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l’ambitieuxôt l’avait languiflèntdm

une extrême pauvreté.
* Les pallions tyrannifent l’homar

me , 8: l’ambition fufpend en lui les

m pallions I, 8c loi donne pour
on teins les apparences.- de matassin
vertus. Ce Tripbm qui a tous les vis
ces , je l’ai crû« fobre ,.chafle , libe-
ml;humblc, 5: même devon:- :-jc le
croirois encore r,s’il n’eût enfin fait

a fortune. - Ë , . . .p L’on ne le rend-point fur le defiiv
de pommier- 8C de s’agrandir :r la bile
gagne, 8C la mon; approche ,7 qu’avec
un vifage flétri , 8C des jambes déja.
faibles l’ion dit , "il fortune, mon être»

IONIMMÏ. , A . ’ ; .. 4 Il n’y a au. mondequedeuxmæ
nieres de s’élever ,. ou par là propre
indultrie , ou par l’imhecillité des au-

fl’CS.- ; ’ uv, t? Les traitsidc’couvrent la. coma
plexion ôta les-murs ,l mais la mine
défigneîleslbiens; derfortune ale phis
oui le moins-v de mille livres de rente
le trouve écrit furies virages. . .

* cbqfamliomme opulentêtirn-
A pertinent ne,-.veut;pas:être vû’avee

lugent «(par cil. homme. de a unifié-9*

mais

C1414
Vla. ..



                                                                     

51x Ens’C’a’uçx’e’t-ùit’esï l

15’" * mais pauvre, :iil Pci”. iroit en être delÏ’ a

amis honoré. Eugene efbr pour Chyfanë’ r
la: ° ’- te”, dans mimêmésldifpoliti’ons :ils ne:

’ "’ œumcpsnnuederebcmerv - *
il Quand: jeïvois de certaines" gens

qui me «prévenoient aumfois par .
leurs civilitea , attendre aux contraire
que je les (314151; &ieuiétre avec moi
or le plüs’ou [unifie moins, dis en

moi-même , fort bien ,i’en fuis ravi ; -

tant mieux pour eux : vous verrez
que œt’vhbnnneîci en mieux logé;
mieux’ meublé &Imicux. nourri qu?
l’ordinaire a, ’qu’ilë féra entré depuis

quelques mais dan’scquelque alliaire ,
qui] aura déjafiu’t un gain. raillant--
nable : Dieu veuille qu’il en vie-ni
nedans pende tous jufqu’àme nié--

piler; l q I ’. v .
’ Si les penféest, les livres se leurs”

Anteurs dépendoient des riches 8: de
ecmrqui entôlait-une belle fortune ,
quelle refeription flin’j auroit plus -
dora l :7’quel ton , quelalieendant:
ne ’p’rennent:il’s tpas (un lèsËrSavans l;-

quelle miellé! n’oblërvent’tils pas se
. l’égard de ces hommdswhèrür’, que

leur ’meritcl n’a au? placez ni fléchis;

&qu en (contamina pleurer 8’; a

A écrire



                                                                     

ou LES Moulins-nu C! SIÈCLIry29!
Écrire judicieufeinental Il flint l’ai,
vouër, leiprefèntell pour les riches,
a: l’avoine pour les" vertueuse 8c. les "

habiles. H ou u a E cil: encore , 8;
fera toujours : les Receveurs de droits;
les Publieains ne font plus , out-ils
été? Leur patrie , leurs noms font!-
ils connus? y’a-t-il en dans la Grecs
des Partifans P que fonndevenus ces ’
importans perfonnages. qui mépriæ
[oient Homes-e , qui ne fougeoient
dans laplace quà l’éviter, qui ne lui

rendoient pairle un: , ou qui le fau-
luoient par fou nom , qui ne daipv
.gnoient pas reficeler à leur table 4,.
qui le regardoient comme un homme
quirn’e’toit pas riche , 8c qui faillait"

un livre ï; que deviendront les Pan--
tonner: ï iront-ils aulli loin dans la’
pollerité que D u s c A ares né Iran-n
fait dt mon en Sarde?

r Du même fond d’orgueil dont: ’

l’en-s’éleve fierement au deliÎus devins

inferieurs , l’on rampe vilementder
van: ceux qui font au’deflus de [on
C’ell le propre de ce vice qui n’eft
fondé ni fur le merite perfonnel , ni’
fur la vertu ,vmais fur les richellès -,
les polies, le credit p& fuselai vaines;

’, Sueur
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Sciences, de nous porter également à
mépril’er ceux qui ont moins que
nous dentue efpeee de biens, 8c à
eflimer trop ceux qui en ont une mec
fare qui encode la nôtre.
«h * Il y adesam’es faits paieries de.
bouè’ &d’ordurc , épures du gain 8e

de l’interêt’, comtneles belles aines

lefone de langloire 8: de, la vertu;
capables d’une feule volupté,.qui cit

v cellecl’aequerirl ou de ne point per-
cutieufes 8C avides du denier
dix , uniquement occopées de leurs
débiteurs ,toujours inquietes fur le

”.rabais-,’ou fur le décri des monnoiesi
enfoncées, &’ comme abîmées dans

les contrats, les titres à les parthe.
arsins. De allongeas ne [ont ni, paa
sens, ni amis, ni citoyens , ni’Chré-
nous , ni peaufine des holismes ils.
ont de l’argent»

I * Commençons par excepter ces
ameamblesôt courageufes , s’il en
site encore furia terre, iceouzablçs,
ingenieulès à faire du bien , que nuls-
belbins , nulle difproportion , nuls
artifices ne peuvent feparer de ceux
qu’ils le font une fois choifis pour
amis tôt après cette précaution, di-



                                                                     

ou Les MOlm on Cl Sinon. :351
.5395 hardiment une une enfles:

douloureuie si ’ iner sil»n’y’àrpcu-

10ml: usurpation ienlléeavecnous
de lbcieté .& ’de"bieuveiilance ,nqui”

nous une .,’- nous ,..- ui;
nous fait magnifies d’s Enlace fiât
qui: nous En.quelquefi)is;.;qtti m’ait
en foi par’l’nttscllcmem: à: [on interôe

des difpefitions très-proches à rom-i
pre. amenons, 6c adorerait motte en»

mon! ’* liardant: t qu’outre agame .
bvee fes’annéesfon fascisât fes-reve-

nus, une fille naît dans quelque fac
mille’..«s’élevc , croît,s’embellit. , 6:1 A

entre dans la ibiziétne année;
er à cinquante ans pour 1-”

j’enfile, belle , (indemne t cet homme
[ans naiflânce , (ans clivait , 8C fans le.
moindre merite cil préluda. tous les»

rivaux: : 4. A. -.
* mar’ .a être àl’homme. de nouailestbieus,

lui cil Couvent. par la difpbfition de.
à fortune un. lourd Fardeau fous le-

uel il (acconiers z c’en alois qu’une-

. tu: 8: des colins fom.nne.üioleni
te tentation al: ’fiaudçgrw marions-
ge,.8t.mxtgaius illiçiœsi. il [e trom-

’- 4 W.
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. midi! 31134533536 [on berlues plus

13’s; t si in ne r sa s s” ’*
de entrb lit friponnerie ,-&il’indigerio’

ce , étrange fituation lu r
Epouièr une veuve err’ bon Flan;

.çois lignifie faire la fortune , il n’ai.
pesepas toujours: ce qu’il lignifie.
. ”v Celui qui n’a c’- partâge avec
lbs freres que pbln’ vivre à l’aile bon.

praticien veut être Officier ;-le
fimple Oflicieri le dhamma: ; se
le Magna: veut préfider::’:& ainfi:
de toutes les conditions,où les hour-
mer languifltnt ferrera .8: indigents ,a
après-avoir tenté au delirde-lèur fori-
tirne ,aôelbrcê, sur ainfi dire ,- leur’
deilinée , ineapa les tout. à la fois de
me vouloir être. riches , ,8: dodo.
.riièurer’richesz- ; ’ ’ q, g

* Dine bien , Chaque; loupa-le
ibir’, mets-du bois’au feu , achete un;
manteau? ,- ta’pillè’ ta chambre , m1

unîmes point ton bornier , tu- nelet
zombis poitrail, ramenas-point.

* Jeuneon Iconlërve pourra vieil:
une : vieuxronzépargne pour lai mort.
- I’heritier prodigue paye de (uperbes
fimèrailles , 8c devare le refile» ’ i

* L’avaredépeniè plus îmort. en

un feul jour; qu’il ne fuiroit vivant

cal



                                                                     

ou ms Matins mon Saut. a;

mémccn monnayiez. . . ,
-. * Cc quc.l’on.p1’odiguç,9n Hôte

,cn dl": m0i83’qtl’il n’a fifiiœ lüi- .9»:ng .

’v  . . ..

àèfon héritier): ce qaè. [on Mgr): ’
fordidcmcnt ; ou fc fête à ,foizmêmq. v

Le milieu par futé: pour

hantas;  . ’: r* L435 enfahs;plus chçnfs à leurs parcs ;,&,rccipro-
qucment les percs’ à leur: qnfans Jim;

le du: d’hcnitiers. , .
si: Ttifcc condition de. l’homme 8c

qui dégoûte de lamie 2;. ,il (au: (un 1.x
veillcnj, fléchir. ,,défcndæç pour avoir
un peu-de fortune ,01; .vlz’detvoir à
l’agonie doms proches! v: celui qui
s?cmpéchc de fouhaiçer qu; (on peu:
y. pafEbienaôtgeü homme;dç bien..

r * Le .camçîcre de nmluiguiycmc»

àqadqu’un menue dans
lui du complaifant: nous ne faunin» 
pin: mieux flattez. , mieux obéis -,-
pàus fuivis . Plus;c.n.tourcz , plumar-
tiva . Plus ménagez ,.plaà patelin.
de perfonnc noçrç vjc ,I que.
dc’cclui-Chli ,crœLgagræ; à mue:
mm’tLëchuidefiœ qg’cllegrrisœ. w J.

. * Tqus lçs hommes par les poila,
Maras, pair lcsœicres. ê: par in fus.- ,

’A A A ù V

. 1



                                                                     

DuBrin; .
a: Fox.
Tub".

.334.» in. CAnacwnus . x
œflîensèâ regardem gemme
les uns des hume ,6cculdvcn: par ï
cet une: pendant tout île cours de
leur Vie un (me [tout ne: enveloppé
de la mon damai :32 leplm heureux
dans. chaque Minime; Cite-«celui quia
a plus de chqfes à perdre par. Ennemi
6:1 lâilîërlàfonlfuacollêur. r

* L’on-dit Vdu’jeu qu’il égale les;

.conditiiâns’; me elles fe’ trouvent
quelquefois fi étmngemem difproporq ’

emmena 8:; il y a entre tellevêc telle
conditidn au abîma d’intervalle film-4
manie a; fi ’profouds,que’ les .yeux ’

mm; devoir dentellesIeüppmhcr :7 c’cfl: commeunc mufi- "

qui. détonne, ce fout-comme des
céments: allergies: e, comme des:
parolesï qui jurent ê: qui.» oflènfcnt
Paf-«cille; comme ’de eps’ bancs ou dal

salifias qui font frémir: c’el’cm un le

me: un renverfemcnr de. toutes les:
bienfcnnceæ Si l’on m’oppofe que-
ç’cfic la pmdque de teutîl’Oéqidcnt,r *

Je répons que c’cfi peutdêtre’aqflî?

l’une de ces .cholès qui nous ren-
dent barbares à. l’autre-f partieïdu:

monde , 6c que les Orientaux qui
Viennent julqu’â nous , remportcnv

f; ,v ,J fur



                                                                     

au ne Monts ne ce Sucre. 3 3.5;
fin leurs tablettes: je ne doute pas
maque ont excès de familiarité ne
les rebute davantage que nous melon-
mes lamiez cle leur 20min]: (d ).& de,
leurs autres profieçmtiom.

* Un: mali dlEtats , ou les
Chambres afl’emble’es peut une aflàire

uésccapitale , n’offrent point» aux;
yeux rien de li graveôc de fi ferieux ,
qu’une table de gens qui jouent un
’ jeu ; une nille-revente r ne

lut leurs vifages : implacables l’un
pour l’autre à: irreconciliables enne-,’

mis pendant que la fiance-dure, ils
ne recoinmiflimt plus ni liailbns , ni
alliance, ni-miflànce , nidiflinâionsl *
Le Huard feu] , eveugle 8c fax-ou;
clic Divinité , prélide au cercle,&y,
décide (humainement : ilsl*honorenc ’
tous par un nfilencc, profond , 5C pat
une attention dont ils [ont par tout
ailleursfott incapables z toutesles paf--
ficus comme fufpendu’ës cedentà une"

(tu le z le Courtifan alors n’el’c ni doux, i

Ai flatteur , ni complaifant , ni même.

duvet. l’ -F L’on,
-’ ( ds) V. les Relations .du Royaume de Siam;

CHAz
Yl. .

o
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3356 les CAnAelr in es
* [fouine-recourroit plus enceint

que le jeu 6c le gain ont illullrez,
la moindre trace de leur premiers
condition. Ils perdent de -vûë leur:
égaux , 8C atteignent les plus grands
Seigneurs. Il cit vmi que la fortu-
ne du de, oudu lanfquenet les me
[cuvent où elle les a pris. -.
- ’l je ne m’étonne pas qu’il y ait

des brelans publies , comme autant
de pieges;tendus à l’avarice des hon].
mes -, Comme des gonfles où l’argent
des particuliers tombe ô: leprécxpitc
fans retour , comme d’affreux écueils

où les joueurs viennent a: brifer &fe
perdre ; qu’il parte de ces lieux des
émill’aires pour favoir à heure mar-
quée, qui a defcendu à terreavec un
argent frais d’une nouvelle prife,qm
a gagné un procès d’où on lui a
compté une grolle femme , qui a
reçu un don; quia fait au jeu un
gain confidemble , quel fils de Famil-
le vient de recueillir une riche [un
ceflîon , ou quel commis imprudent
veut bazarder fur une carte les denier;
de fa caille. C’eft un fille 8c indi-
gne métier, il cil vrai , que de trou?
W a émis cm tian même: , qui cil

m?



                                                                     

ou ses Mot-nase; ce Sirois. 5-37
âncien ,-qcom,1u., pratiqué ’ de tout C au.

reins par ce genre d’hommes .q ue V1-
j’îfpelle des brelandiers. L’enfètgnc

Jle à leur porte , on y liroit prefque;
fiai l’on trompe A: 116M; fiai j.- car le
youdroient-ils donner pour .irrepro.
çhables”? Qui ne fiait pas gu’entrer 8;

rdrc dans ces maifons cil: une mé.
me chofe? Qulils trouvent donc fous
leur mainautant de duppes qu’il en
peut pour leur Wilame , c’efi: .ce

qui me palle. t 2 .y f Mille gens fe ruinent au jeu a;
vous dilènt froidement qu’ils ne flub-
joient le pafi’erfide jouerzquelle excu-
fe! y a-t.il une panion,quelque vin.-
lente ou honteufe qu’elle fait, qui ne.
put tenir ce même langage ë feroit-
pn rççû à,dire qu’on ne eut fe palier
oedgoler,d1’afiàflinex , c le précipu-
ter? Un jeu elfiïoyable’,icontinuel ,
tiensfretenuë , fans bornes , ou l’on
n’a en vûë que ruine totale de fou
arriva-faire , où l’on cl]: tranf .orte’ du

Jdelihrdungain, defel’pieré fur perte.
confiirne par l’ayarice, où l’on expo.-

fe.fur,qrune carte ou à. la fortune du
.dë,la fiennç propre , celle de fa femr
par: , de [es enteras, cibce une chu.

aromJfi i le



                                                                     

358 les CAnAcrsnas’ .
le s 3’ (e qui [oit permife ou dont l’on doive

B l” " 3 fe panera Ne faut-il pas quelquefois

n n Fox- - -"un. fe faire une. lus grande ywlcnce,
lorfque poulie parie jeu (que: à
une déroute univerfclle , il même
que l’ortie palle d’habits 8C de nom;-

riture , 8; de les fournir à la à;

mille i il je ne permets âpçrfonnc d’être fini,

port, mais je permetshli un fripon de
jouer un grand jeu Î: je le défends à
un honnête homme. C’efi: une trop

rancie ’puerilité l que de s’expofer

e ande perte.
’ * l n’ a u’uneamïiôlrion qui du-

re, qui ca ce le qui vient de la perte
ide biens; le terns qui adoucit toutes
les autres aigrit courriel. Nous fen-
tons à tous momens pendant le cours
,ilenotre vie , où le bien que nous
lavons perdu , nous manqmz.
l f Il fait bon avec celui qui ne k
’fert as de [on bien à marier les fil.

l les, a payer; fesldettes, ou àfaire des
contrats , pourvû que l’on ne (giflai
les enfans, ni (a femme.
’ * Ni les troubles , Zehalail, qui
ggitent votre empire , ni la nette
que vous (bâteriez virilement contre

r d - e une



                                                                     

ou Les Mœurs m cl! Sirois. 339
aune Nationipuiflânte depuis la mon
.du Roi votre époux , ne diminuent
«ien de votre magnificence z vous
avez préfère à toute autre contrée

des rives de l’Euphrate’pour y élever

4m fuperbe édifice , l’air y cit fait!
8c tempera! , la fitnation en cit tian,-
ee , un bois facré l’ombrage du côté

du Couchant, les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois lanterre n’y au-
,s-oient pû choifir une plus belle de-
meure -: la campagne autour cil: cou-
verte d’hommes qui taillent 8C qui

IOCIPCUE , qui vont 8C qui viennent;
qui l’oulent ou qui charient le bois
du Liban, l’airain 8C le porphyre : les
,gruës Scies machines gémirent dans
’l’air , 8C font efperer a ceux qui
voyagent vers l’Arabie , de revoir à
ieur retour en leurs foyers ce Palais
achevé, 8C dans cette fplendeur où vous
defirez de le porter , avant de l’habi-
1er vous 8C les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine z
employepy l’orôc tout l’art des plus

Jexcellens ouvriers: que les Phidias
ô: les Zeuxis de votre fiecle dé-
ploycnt toute leur fcience fur vos

f P a. pla-

CuitVis A
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plafonds 8c fur vos lambris :’tfaceZè
y de une 8: de délicieux jardins ,,
dont l’enchantement fait tel. qu’ils ne

parement pas faits de la main des
hommes: épuifez vos trefors ê: vor’
are induline fur. cet ouvrage income

[parable ; 8C après que vous y aurez
mis , Zenobie , la derniere’ main g
quelqu’un de ces paflres qui habitent
les. fables voifins de Palmyre, devcë
nu riche par les peages de vos ’rivieo.
res , achetera un jour à deniers compg
tans cette Royale Maifon , pour

. l’embellir,.& la rendre plus digne de
lui, 8C de la fortune, .

* Ce Palais , ces meubles , ces
jardins , ces belles eaux vous en,-
chantent, SI vous font récrier d’une
premiere vûë fur une maifon fi dé-
licieufe, 8C fur l’extrême bonheur du
maître qui laipoflede. Il n’efl plus ,
il ’n’en a pas joiii fi agréablement

ni fi tranquillement que vous. z il
n’y a jamais en un jour ferein , ni
une nuit tranquille a il s’elt noyé de
dettes pour la porter à ce degré de
beauté où elle vous ravit : les crésus
fiers l’en onthçhafiîe’ ; ile roui-:116;

v, 2 j àa



                                                                     

Î ou les Mosuns’ m’emmène; fit

in tête ,Ï 8c. il l’a regardée de loin.
une derniere ibis 5 à? il ei’t mon de

fiififièmentÏ ’
v * L’on ne filmoit s’empêcher de

Voir ’ dans certaines familles ce qu’on!

appelle les caprices du bazars! cules
jeux de la fortune: 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
faveur z les biens ,» les honneurs , les

- dignitez fondent fur elles à plufieur’sl
reptifes , elles nâgent dans la profpea
tiré. Eumolpe l’un de ces hommes!
qui n’ont point de grandæperes, a CH
un pere du moins qui s’était élevé (î

haut , que tout ce qu’il a pû fouhai-ï
ter pendant le cours d’une longue vie ,7

"’a été de l’atteindrc,&’ il l’a atteint»

toit-ce dans ces deux perfonnages:
éminence d’efprit, profonde capaci». »
té, étoit-ce les conjonôturesë for-î

tune enfin ne leur rit plus , elle (à!
joué ailleurs , St traite leur poflerité
comme leurs ancêtres. i I * n i

* La caufc la plus immédiate de in»
ruine 8c de la déroute des perfonnes
des deux conditions , dela robe 8: deL

P 3 l’épée;

Cdsn
v1.
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l’éPëC,,cll? que l’état feu! , 8c non

3. , f o l. bien . negle la dèpenlè.
IÏN-Io

I

” Si vous n’avez rien, oublié poux;
votre fortune, quel’travail l Si vous’
avez negligéla moindre obole, quel:
zepentir. l
. n Gitan a le teint frais, le vifage

plein à: les jouës pendantes, l’œil fixe
a: affuré , les épaules larges, l’ellœ.
mac haut , la démarche ferme a: dé-
libcrée :. ilparle avec confiance ,il;
51in repent: celui qui l’entretient, 8:.
il ne goûte que mediocrement tout;
ne qu’il lui dit :v il déploye un ample,

mouchoir, a: fe mouche avec grand.-
Bruin z il crache fors loin, & il étern-
nuë l’ont haut :’ il dort le jour, il dort; I

la nuit, 8l. profondément ,, il ronfle.
en compagnies Il. occupe à table 8c
à; la promnadc plus deplace qu’un;
me , il’tient le milieu-en le promc-.
nant avec lès égaux, il s’arrêteôc l’om

s’arrête ,il. continué de marcher 8c
12ml mardis, tous le reglent fur lui :;

x il intermmpt-, il; redrellh ceux qui;
on: l’a parole son ne l’intermmpt pas ,
finl’e’coute aufli long-teins qu’il veut;

gauler. , on en: de. [on avis, on croit.

. ., lesle ü -



                                                                     

ou un MOEÙRS ne en Sueur. 541;
les. nouvelles qu’il débite. S’il s’af-

fied ,I vous le. Voyez s’enfoncer dans
un fiuteuil , croifer les jambes l’une
fur l’autre, froncer’le foui-dl, abaif-r

fer ("on chapeaufur (es yeux pour ne
Voir perfonne ,ou le relever enfuite
8:: découvrir ion front par fierté 86
par audace.- ll cit enjoué, grand
rieur , impatient , préfomptueux ,-
colere ,libertin , politique , myfie-i
lieux fur les affin-res du teins z: il il:
croit des talens St de l’efprit : il cil

aiche. v , i , a. Phallus" a les yeux qui! , le teint
échaufie’ , le corps fec 8C le vifagema’h

gre : il dort peu 8C d’un fommeil
fort legei: a il e115 abl’erait, rêveur, 84
il a avec de l’efprit l’air d’un l’eupidc s

il oublie de dire ce qu’il fait , ou de
azler,d’évenemens qui lui font cané

nus 5 8C s’il le fait quelquefois , il
s’en tire’mal ,il croit pelèr à ceux ë

qui il parle , il conte brie’vement ,i
mais froidement, il mie fait pas
écouter , il ne fait point rire :’ ilrap-i

plaudit , il fourit a ce que les autres
lui dilènt , ilel’t de leuravis, il court,
il vole pour: leur "rendre de petitsfera

. P 4, ’ vines z

Cane.
VI.
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344 l’LEsCAnAcT’rnss’ .
vices :"Ïil el’t’ complaifant , flattetn’;

emprellét il eil’mïyrllfefiemt (a: 12:3a
affaires, quelquefois? rnent’eu’r , il et?

fuperflitieux ,’ faupuleux, timide :"il
marche doucement 8C legeremcnt , il
femble craindre de fouler la narre 1* il
marche les yeux bailliez; &ilil * n’ofè
les lever fur ceux-qui’pafiènt; r Il n’efii

jamais du nombre de ceux qui fora
ment nn.cerçle pour difcourir , il le
met denim: Celui qui: parle, recueil-
lefurtiveznent ce quiîfe dit , 8: il [e
retire fi on le regarde. il n’occupe
point de lieu , il ne tient pointide
place , il va les épaules ferrées , le
chapeau? abaîlîélur les yeux pour
n’être point vûu, il le replie 8C fe
renferme dans fon’ manteau :v il n’y a

point de mas ni" de? galle’ries fi enr-
baraflëes 8C fi remplies de monde ,
où il ne trouve moyen de paillet
fins effort , 8C de fe couler fans
être appel-gît. Si on le prie de s’af-

feoir, il le met à peine fur le bord
d’unfiege : ilea’rle bals dans la coma.

verlationî, 8C il articulemal: libre
néanmoins fur les alliaires publiques;
chagrin contre, le fiecle ,JLmediocreé

.14! 4s 4 ment.4
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ou Les Moruas un en Sucre. 34s
fixent prévenu des Minillzres 8c du

Miniftere. Il n’ouvre la-bouche que
pour répondre : il mufle , il le mou-
che Tous fou chapeau , il crache
prefque fur foi , 8c il attend qu’il
foit feul pour éternuer , ou fi cela
lui arrive , c’en à l’infû de la com-
pagnie, il n’en coûte âvperfonne ni
Salut , ni’compliment : il cil: pauvreg

a

no. r; Mena.

CHAR
VL,



                                                                     

. 3746i Les (Manseau .
’ nanaamazamaeamma-

CHA PITRE VIL,-
DE L44 Vr-LLL. i

L30!) là donne â.Paris lama a: pars.
cr comme un. rendez-vous pug

blic, mais fort exa&,, tonales foirs k,
aulCours-ou-aux.Tùilleries , pour le.
regarder au vilàge 8c le défiipprouvet
les unsles autres.

L’on: nepeut fe piaffer: de ce même.
monde que l’on n’aime point, St: dont:

Bon le moque.
L’on: s’attend au panage récipro.

quement dans-une promenade publi»
que, l’on y-"peflè en. reviré-l’un de-
Vant l’autre r. wifi , chevaux , lis
vrées harmonies film n’échape aux:

remueur cil curieulëmcnloumalir
nementoblërvé; 8C felon le plus ou»
moinsde l’équipage , ou l’on refpecc

le. les perfonnes, ou,on-’ les dédaigne.

* TOut le monde connaît cette;
(la) longue levée qui boumât tillât:

(au: Rabougri la ppm



                                                                     

’ ou les Moauns on ce SIECLB. 3’47
in: le un de la. Seine, du côté cagnez
entre a Paris avec la Marne qu’elle.
vient de recevoir : les hommes s’y.
Baigneur: au pied pendant les chaleurs
de la canicule,on les voit de forai
près le jetter dans l’eau ,- on ksar
voit fortin , c’elt- ungamufement a
quand cette faifon n’efl: pas venuë ,v
l’es femmes de la ville ne s’y prame-x

fient pas encore ; 8c quand. elle elh
purée, elles ne s’y prommentplus.» J

* Dans’ces lieux d’un: contours
gen’eral , où les femmes fe raflanblend

pour montrer. une belle étoile, 80
pour’recueillir. lefruit" de leur toilet-a
le, on nefe promené pas avec unq

v par humilité. de la con-l
variation ,.on [e joint enfemble pour!
il: raffiner furie theâtre , s’apprivoi-i
fer- avec le public , a: le rafler-mir!
cancre la: critique : c’el’r là préeifë-I

’mcnt qu’aime parle fans fe rien dire ,3
muplûtôt qu’on parle pour les paf-r
me, pour. ceux. même en faveur dei
qui l’onihaullèlâxvïoix, l’on cilic’ulc:

8c l’on badine , l’onpanche negligem--
ment la tête, l’on palle 8C l’on repaire. A

” La Ville. cil: partagée endiveri’es»

fadm,qui. x [ont comme nuançai

A. .1 P 6

Cnafi
i VIL



                                                                     

and Les CARACTERES
a: w petites Républiques , qui ont leurs"

Vu.ng loix , leurs ufages, leur jargon 8c:
ictus mots pour rire:- tant que cet
sflemblage cil dans a force , 8c quai
l’entêtementvlubfii’te , l’on ne trouver

lien de bien dit’ou: de bien fait , que
ce qui part des liens , ô: l’on cit ’inæ
capable de goûter ce qui vient d’ail-ï

leurs : cela va jufques au mépris
pour les gens qui ne" liant pas initier
dans leurs myileres. L’homme du:
monde d’un meilleur efprit, quel:
hazard a porté au milieu d’eux; , leur
cit étranger. Il”fe trouve la comme
dans un païs lointain, dont il ne com
nioit ni les routes , ni la- langue , la
les mœurs ,. ni la coutume : il voit)
un. peuple qui me , bourdonne ,r
parle à. l’oreille , éclate de rire , 86
api retombe enfuite dans un morne

ence : il”y perd Ion maintien ,11;
trouve pas où placer un litai mot, 867
n’a pas même;de’ quoi écouter; Il ne.

manque jamais la un mauvais plan;-
fint qui domine ,8: qui eiï comme,
le heros de la focieté : celui-ci s’cllï’:

chargé de la joye des autres , 8: fait:
toujours rire avant que d’avoir parlé.

Si quelquefois. une femme

- g i qui



                                                                     

ou LES Momms n’a ce Statu. 34è

qui n’efi» point de leurs plaifirs , la
bande joyeufe’ne peut comprendre ,
qu’elle ne fiche point rire des cholés
qu’elle n’entend point , St pareille
infenfible à’des-fadaifeaqu’ils A n’entenà

dent eux-mêmesrque parce qu’ils les
ont faiteszils ne lui lardonnent ni [on
mon de vorx ,’ ni n filenee ,Ani’ a
taille -, ni [on virage, ,1 ni: ion habille;
ment ,- ni four entrée; ni la, manienti
dont elle on fonio. ’ Deux années ces
pendant ne paflènt point fur une mê-”
me ramie. Il y! a toujours) dès la3
premiere année des rénitences de divi-

fion pour rompre dans celle qui doit
’ fiiivre; L’interêt de la beauté , les

incidens du jeu , l’extravagance des
repas , qui: modeftes au commence-n
ment dégeneren’t bienàtôt en py’rami-k

des de viandes &en banquas romp-
tueux , dérangent la République , 85
lui porténaenfin le coup mortel : il.
n’el’t en fore pèuLde teins. npn plus

lé de cette Nation que des mon»
clics de l’aniiée’paiïée- . .V . 1’

’ * Il): a dans la, ville (la) la grandeË

t à ) Les Officiers .les Confeillers Q. les Ave;
œu&lcsPi0ti1xun:.. ’ - ’ ’

-y. P7

CRUE»

V1 t. *



                                                                     

Q: LA
mais,

ne Les CARACTÈREË
la petite robe ; 8c la premier: le vexa

e (un l’autre des dédains de laConr,
à des petites humiliatioœ’ qu’elle y
ell’uye a de l’avoir quels Sont leurs in

mites , ou. la grande finit, 8: ois la:
ire commence, ce n’ei’é’ pas une

choie. facile. Il. le trouve même un"
(Iorps confiderable qui reflue d’être
du recoud ordî’e , 6c à qui l’on-couds

telle le premier t. il ne le rend pas
néanmoins ,. il cherche au contraire
par la gmvitéôr par la dépenfc à. s’é-g

galer a la Magiltxature ,on ne lui
cede qu’avec peine : onel’entend dira
que la nobleflede [on emploi, l’indé;
pendanee de fa profellion , le talan
de la parole, 8c le meriœ performe]:
balancent au moins les lacs de mille
francs que le fils du Partifan’ ou du
Ëanquier a [û payer. pour. [on Oh

ce. ’ -” Vous moquez-vouerie rêvent
enfumai: , ou peut-être. de vous y:
nepofer ? rite,,prenez’votre livre, ou;
vos papiers ,’ liftez, ne filtrez qu’à!

pan: ces gens qui. paliènt dans leur:
équipage :. ils-vous enncroiront plus
occupé , ils diront , cet homme cit
laborieux, infatigable , il lit», il me

I - ’ vaille



                                                                     

ou us MOEURS on ce SIÈCLE. 3 51:

raille jufqnes dans les rués ou fur la;
route :apprencz du moindre Avocat-
qu’il Faut paraître accablé d’ailaires,

froncer: le iourcil , 8c rêver. à rien:
très-profondément ; lavoira propos;
perdre le boire 8C le manger, ne liai-1
a: qu’apparoir’dans fa maifon; s’évap»

moitir 8E le. perdre comme un fantôme:
dans le l’ombre de fou cabinet; le ca:
cher: au public , éniter. le théâtre, le

me: a ceux. qui necounent aucun:
rifque a. s’y montrer ,. qui en ont à;
peine le loifir, aux Gouo N5 , aux
Dura AMIE L s..

’ ll y a un certain nouillredejeuæ.
nes MagilÏratS’ que les grands biens?
86 les plaifirs ont allbciez a quelques»;
uns de ceux qu’on nomme a la Cour;
de fait: Maîtres: ils les; imitent, ils;
fi: tiennent’fort audeflus de la, gravir:
Ü de la robe , à! (e moyen: difpenfez:
par leurâge 8c pacleur fortune d’être:
536,366 modérez, Un prennemlde lare
fileur ce qu’elles de pire, ilss’apprm;
prient lavanité, la miellé, l’imam;

pâmes, le. libertinage, 69mm.
housses vices leur étoient dûs ; 8C ail
fe&ant ainli un caraélrere éloigné de:
œluiqu’ilsont’ a foûtenir , ils deviens

” t t mute

C indi
V1.5, J



                                                                     

DruYann.

je: tss (lainèrent:
rient enfin felon leurs fouhaits de:
copies fidcles de trèsdméchanS’origili

maux. p VI * Urrhomme de Robe a la’Villc’,’

8C le même a la Cour , ce Font demi
hommes. Revenu chez foi-il reprend
les mœurs , la taille 8: fou virage
qu’il y avoit lainez : il n’elt plus ni il

embarrallé, ni fi honnête. ’
* Les Crifpim le attifent 8C rai:

femblent dans leur famille jufques a
fix chevaux pour allonger un équi-
page , qui avec un ell’ain de gens de
livrées où ils ont fourni chacun leur
par: , les fait triompher au Cours
ou à Vincennes , St aller de pair
taVec les nouvelles mariées , avec 344
fait qui le ruine , 8c avec ï Tbufinl
qui veut il: marier , 8C qui a con-
gné ( c l. ’
* J’entends dite des simulons mêJ

me nom , mêmes amies -,la branche
aînée ,’ la branche cadette , les cadets
de la féconde branche ’; ceux-là paré

tent les armes pleines, ceux-ci brifent
d’un lambel, 8c les autres d’une bora

. a - dure(e) Dé olé (on ar en refor ub’
Pour une grande Charge. t 3’. ’ * en la



                                                                     

613 res Motus DE en 815ch. 15’;
l’âme dentelée. Ils ont" avec le: CHIA’ÜJ -

Bounnons fur une même cou: V115! V
leur , un même métall, il: porrenrf
Comme aux demi 6C uric :l ce ne Tom!
PàS’dCS F lents de" lys , mais ils s’crf

conférent, peur-êtredans leur cœur
trouvènf-ils leurs pièces auflî honora:
bles ,8: ils lès ont com’mnncs avcc’.
de grands Scigncùrslqm’ ch font con:
fans. .011 lès Voir fuf les litres l8: fur’
les vitragës,’ fur la parade leur châü
tcau , fui- lc pill’i’cfclè léUr Haute Julia

tice , oîrils viennent de faire pendrd
un homme qui mèrîtbit le bànxfiflèà
ment : allés s’oflîent aux yeux de

foutes parts , elles En: fa? les meula:
blcs’ôt fur les ferrures , elles font fe-
mc’çs fin les catofiës fleurs livrées
d’eshofibrèntpoim laits armoiries: Id
diroisvolbntiers aux Sannions, votre
folie c’fiÉ’ prématurée. ; mendcz’ du”

moins que le ficclc s’aclicvc fnfvotré
race :’ceuxr qui ont vû: votre grandâ-
pcre , qui lui ont parlé ,» font vieux;
8: ne fautoient plUS’vivrc lbng-tems :l
qui pourtal dire comme eux ,n [à il".
étaloit 8C vendoit très-cher. l 7

’ Les Sannions 8: les Crifpins vquâ
lient encore’davantage (melon dlfc’

v. A l d’un:



                                                                     

! pas LA.
Vient.

3’54 Les CARAÏcren-ss. I
d’euxqu’ils font une grande dépcnfcï

qu’ils n’aiment: à la’fàire ails font un

recit long 8c ennuyeux d’unefête. ou;
d’un repas qu’ils ont donné ,. ils di-î

feue l’argent qu’ils on; perdu au jeu ,
&zils. plaignent fort hàur. celui quÎilæ
n’ont pas fougé à. perdre. Ils parlene

jargon 8c myfterc fins de certaines
femmes , il: ont reciproquement une
(bali: pluifant’e: à f: mm , il: ont
fait depuis peu des décatirent: , ils fe
punira: les: uns: aux autres qu’ils font;
gens à belles flammes. L’un d’eux;
à? s’efi: couché tard à’la campagne,

qui voudroit dormir, fe levc mac
tin, chaulïe des guêtres , endoflè un
habit de toile 1,. paire un cordon ci;
pend le filumimenr , renoue” fes die;
vcux , prend un fufil , le voilà chili-g
feue s’il tiroit Bien :ï il revîenrde nuis?

mouillé 8C recru fins avqir’tué: il rc.

tourne à. la chaille le lendemain , 8c il
palle tout le jour if manquer des gri-t
Yes ou des perdrix.

Un autre avec queïques mauvais-
chiens auroit envie de dire, m4

r il , il: fait un rendez-vous de chafië ,.
il s’y trouve , il efl: au Initier courre, ’
à; engredans le foret (e mêle, ayeç

. " " ’ les



                                                                     

ou LES Mordus un en SIECÏÆ’. 5k çî’

piqueurs, ila un cor. Il ne du: Crue;
pas comme Menalippe , ai-je du phi-A
fr? ilcroit en avoir , il oublie loix’
8c proeedure , c’ei’c un” Hippolyte ::

Mcnmdre qui le vit hier fur un pro-;
eès qui cil: en fes mains , ne. tacon-
noîtroit’pas aujourd’hui fan Rapporg’

Élu :. le voyez-vous le lendemain à far
chambre, où l’on va juger une eaul’e

grave 8c capitale , il a: fait entouren’
de lès conflues, il leur raconte com-
me il n’a. peint perdu-le cerf de menu.
le, comme iis’eil étouffédc crier aprèsr

les chiens qui. étoient en défaut au
après ceux des chaflèurs qui prenoienu’

lechange , qu’il a vû donner les fix-
chiens -, l’heure pelle ,. il acheva
leur. parler des abois si de la curée , 8C;
il court s’aflèoir: avec lesautrcs pour;
’ cr;

* Quel efil’égarement de certains;-

pnrtieuliers, qui riches du negoce de
leurs peresdont ils. viennent de Nt,
aveulir la tinamou, le moulent fur.
les Princes pour leur garderobe 8::
pour leur équipage , excitent par une.
dézxnfe excefliveêt par un faîte ridic,

en e, les traits ë: la raillerie- de toute;
Un: vülegu’ils moyen: éblouir ,Nôfê

un;



                                                                     

ilnrü

25’s tes Chilien-rails g
Un I. a fe ruinent ainfi à le faire moquer dé

foi. . .- Quelques-uns n’ont pas même. le
trille avantage de. répandre" leurs f6-
lies plus loir! que le quartier où ils
habitent ,’ c’elïle feul theâtre de leur

vanité. L’on ne fait point dans l’Ifle
qu’André brille au Marais , 8:3 qu’il

y diliîpe [on patrimoine : du moins
i s’il étoit connu dans toute la Ville fié

dans les Fauxbourgs, il feroit difficiv
le qu’entre un Il grand nombre de
Citoyens qui ne [avent pas tous juger
finement de toutes chbiès, il ne s’en
frouvâtiqu’elqu’un’ qui diroit de lui;

il efl magnifique , êdqui lui tiendroit
Compte des régals qu’il fait à Xam
a: à Arillon , 8C des fêtes qu’il donne
à Binaire. :I mais ilfe mine obfcluré-Y
ment. Ce .n’efl: qu’enlfaveur de deux.
ou trois perfonnes qui ne l’aliment
point , qu’il court à l’indigence ; 8C.
qu’aujourd’hui en carrelle , il n’aura

paspdans 6x mais le moyen, d’aller à

pied. :2» * Narcifle le lave le matin pour a
Coucher le foir,il a lès heures de toi:
letteichmmc une femme , il. va tous
ksjou-r-s fort gégulierement à la. belle

.’ l:



                                                                     

ou tu Mesurant: en Sucre. 3;?
Mefiè’îaux Feuillans ou aux Mini;

mes q: il cil: homme d’un bon coma
merçe,ôc l’on compte fur lui au quarr

dei-de ** ont un tiers ou pour un
cinquième à l’ombre ou au reverlis;

la il tient le fauteuil quatre heures
i de fuite chez and: , où il figue cha-
quefoir cinq. ëifioles. d’or. Il lit
exaâemem la. nette de Hollande
8C le Mercure Galant : il a lu Ber,-
gerac (d) , des Marets (e) , Lefcla.
plus , les Hifiorietteslde Barbin , 8c
quelques Recueils de Poëfies. Il il:
promene ayec des femmes la Plai-
ne ou au Cours 5 8C il cil d’une P0110;
tualité religieufe fur les Kvifités. Il
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui

à: ce qu’il (il: hier s fic il meurt
ainfi après avoir vécu.

* Voilà un homme , dites-vous
que j’ai vû quelque part , de [avoir
où , il cil difiicile , mais (on vifage
m’ai lamilier. Il l’efl à bien d’au.-

tresZ; .8; je vais. , s’il le peut , aider
tout memoire : cil-cc au Boulevard
fur un firapontin , ou aux Timing;-

(d) Cyrano. 4 j f(a) 5339:1in .

C54?Yl;



                                                                     

13’s! "les damnent-tes
a ’ t4 ,ries dans la rancie allée, ou dans lé

Mus. Balcon à’la omedie j? cit-ce au Set-
,mon , au Bal , à Rambouillet i où
pourriez-vousne l’avoir point vûjil
[où n’el’t-i-l point j? S’il y a dans la

ylace unefameul’e cKecution , ou un
feu de joyefiil paroit a une fenêtre
"de l’Hôtel de :Ville i: fi l’on attend

aine magnifique entrée, il a (à place
fur un échauffant ,.: s’il refait un car-
,jrouzel , le voilà entré , 6c placé fut
nl’amphithcâtrel: file Roi reçoit des
’Anibafladeurs , il voit leur marche ,
,i l affilie à leur audience , il cil: .68 baye
quand ils reviennentde leur audience.
6a préfence cil: aufli cfientlelle au;
;Sermens des Ligues Suili’es ,quecel-
île du Chancelier :8: des Ligues mê»
,mes. C’efi fou village que l’on voit-
,aux Almanachs impatienter le peuple
.ou l’allillanco. Il y ,a une châlit
publique , une Saint Bulgare, le ,voi-
sa à Cheval i: on parle d’un camp à
d’une revÂûë, il cil: à Quilles; il cit

à Acheres , il aime les troupes , la
milice,la guettai! la voit de près ,
Be jufques au Fort de Bernardi.
,«CiuN nuai: les marches , Jan.
au!!!» les mm, Dg Man raini-

lexie:



                                                                     

q "ou 125Mosz ne ce Sucer. r; 59’
laie; celui-ci voit , il a vieilli fous
le Harnois en voyant , il cil: l’peélrateur

de profeflîon ,,: il ne fait rien de ce
qu’un homme. doit faire, il ne fait
rien de cenqu’il doit l’avoir , mais il a
vû , dit-il,’tout ce qu’on peut voir I,

il n’aura point regret de mourir;
quelle perte alors peur-toute la Ville l
Ski dira après lui , le Cours cil fer;-
me, on ne s’y promene point , le
bourbier de Vincennes cit defiëiche’
qêt relevé; on n’y ved’era plus j? qui

annoncera un concert , un beau fa-
lot, un prellige dela Foire? qui vous
lavertira que Beaumanielle mourut
hier, que Rochois cit enrhumée
ne chantera de huit jours i qui con,-
jaoîtra comme lui un bourgeois à reg
armes 8C à les livrées ë ui dira , Sea-
piu porte des Fleurs deÎys , .6: quien
fièra plus édifié? qui prononcera avec

lus de vanité 8c d’emphafe le norn’

d’une fnnple bourgeoifiië (ruilera
mien; Fourni de vaudevilles? qui prê,-’

téta auxfemmeslesAnnales alantes;
ê: le journal amoureux ? qui l’aura
comme lui chanter à table tout un
Dialogue de 1’ Open: 8c les fureurs de
Roland dans une ruelle i enfin pull?

" - ’ qu’il

C "si.
VIL f



                                                                     

çâo Le s «C A.aac.r-ma.5- A ’

ne .u qu’il yia â la Ville’commeéailleuradfi

5’ RU!- lbrt fortes gens,des gens fades,oilifs,
défocçupez , qui pourra aufli parfais:

cernent leur convenir? , ,
(* finançant étoit riche gavoit

du mérite , il a herite’ ,il cl]: doue
trèsqriche 2;: d’un très-grand mérite;

voilà toutes les femmes en cam-
pagne pour l’avoir pour galant , 8C
toutes les filles pour e’pogfeur, Il va
de minions enpmaifons faireelpcrer
aux mares qu’il éperd-cm; cil-il anis,
elles Je retirent pour laitier à leurs fil,
les toute la liberté d’être aimables;
.ÔC à .Theramene de faire les décla.

rations. Il tient contre le More
tier , l’a il eflace le Cavalier ou le
Gentil-homme : un jeune homme

, fleuri , vif , enjoué ,» fpirituel n’ell
pas fouhaitéplus ardemment ni mieux
reçu : on (e l’arrache des mains ,.ou
a à peine le loifir de’fourire a qui le
trouve avecluidans une même vilite;
combien de galans va-t-il mettre en
déroute? quels bons partis ne fera-32
il pas manquer? pourra-nil fullire à
t pt d’heritieres qui le recherchent?
ëe n’elt pas feulement la terreur des
ne!» a .C’sïl l’érotucmail de tous

. - sans



                                                                     

ou LIS Motuas on et SIECLE. 361
iceux qui ont envie de l’être , 3C qui
attendent d’un mariage à remplir le
fluide de leur .conlignation. On do-
Jvroit prol’cnire de tels perfonnages li
heureux , li pécunieux d’une Ville
îlien policée .5 ou condamner le (est:
fous peine de folie ou d’indignite’ â

ne les traiter pas mieux ., que s’ils
n’avoient que du mérite.

* Paris pour l’ordinaire le lingule
la Cour , ne fait pas toujours la con-
trefaire : il ne l’imite en aucune man
niere dans ces dehors agréables .8:
carellâns que quelques Courtifans 15C
fur tout les femmes y ont naturel-
;lcment pour un homme de mérite ,
«8C qui n’a même que du mérite;

a elles ne s’informent ni de l’es con-
f: trats ni de l’es ancêtres ,elles le trou-

;. vent à la Cour , cela leur fullit ,
: elles le fouillent , elles l’el’ciment e

elles ne demandent pas s’il cil: venu
L: en chaife ou à pied , s’il a une char-
;i ge , une terre ou un équipage; com-
:»1 me elles regorgent de tram ,ide fplen-
.ail dent 8c de dignitez , elles le délallènt
est volontiers avec la Philofophie ou la
’ à:

[03

vertu. Une femme de Ville entend-
elle le brouillement d’un earroll’e

Tom. I. Q qui

Crue.
VIL
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322.155 Canner-ruasse
qui s’arrête a a porte , elle petil’le de

goût 8c de complaifance pour qui».
conque cit dedans fans le connoître 1:
mais li elle a .vâ de fa fenêtre un bel
attelage, beaucoup de livrées,.8t que.
’plulieur-s rangs de clous parfaitement
dorez l’ayent éblouie, quelle impa.
«sienœ n’a-belle pas de voir déja dans

la chambre le Cavalier ou le Magif»
’trat 1’. quelle charmante rqception ne

lui fera-t elle point v! .ôterart elle les
yeux de denim lui Il! Il ne perd rien
auprès d’elle, on lui tient compte
des doubles .foupantes , 8c des reli’orts
qui le font rouler plus mollement , elle
J’en ellime davantage, elle l’en aime

mieux. I ” ’l * Cette fatuité de quelques fem-
mes de la Ville , qui caufe en elles
une mauvaife imitation de celles de la
Cour, cil: quelque choie de pire que
«la grollierete’ des femmes du peuple,

6: que la ruflicite’ des villageoiles:
elle a fur toutes deux l’afl’eéiatiou de

plus. .* La fubtile invention de faire de
magnifiques prel’ens de nôces qui ne
coûtent rien, &qui doivent être rem-
dus en efpece l . ’ ’

I * Uni
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h «4* L’utilc fic la louable pratigue, de c HA p;
perdue en frais dei nôccs le tiers de la
dot qu’une femme apporte 1 de com-
mencer par. s’appauvrir de concert
par lamas 8c l’entaflèmenz dechofesÏ
fuyerfluës, 8C de prendre déjafur fan

fonds de quoi payer Gaultier.,1cs
meubles I8: la comme! i

* Le bel ô; le judicieux ulâge,’
que celui qui préferant une forte.
d’el’fionrcrieoux bienféances 8C à la-

pudeur , expofe une femme d’une,
feule nuit fur un lit. comme fur un
théâtre , pour y faire pendant quel-
ques jours un ridicule yetfonnage ,
fic. la livre en cet ,e’tatià la curiofitê
des gens de l’un 8: de l’autre fexe,
qui connus ou inconnus accourent de
teutonne ville à ce fpeâaclependant
qu’il, dure! Que manque-it-il à une
telle coutume pour être entierernent
bizarre 8C incompréhenfible , que d’êt-

xre lûë dans quelque Relation de la

Mingrelie? . - il3* Penible coutume, afi’erviflèment

incommode ! fe chercher inceflàm-
ment les uns, les autres avec l’impa-
tience de ne fc point rencontrer; ne
fe rencontrer que pour je dire des

Q 2. riens,

VIL. ’
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364. Las Cluse-rait u
riens , que pour s’apprendrc tecipm.’

quement des chofes dont on dt égale,-
ment infiruite , ô: dont il importe
peu. que l’on fait inüruite ; n’entre;-

dans une chambre précifément que
pour en fouir ; ne fortir de chez Toi
l’après-dînée que pour y rentrer le
foir , fort fàtisfaite d’avoir wû en cin
yetites heures trois Suifiès , une femme
que l’on connaît à peine,&unc autre
que l’an n’aime gueres. Qui confidc.

feroit bien le prix du mus , 8c com-
bien (a perte cil irréparable, pleureroit
gmcrement fur de fi grandes miferes.

* On s’éleveà la V illc dans une in-
difi’erençe groffiere des choies rural.
les 5C champêtres 3 on dii’cingue à
peine la plante qui porte le chanvre
d’avec celle qui produitlle lin , 5c le
bled froment darce les (cigles , 8C
l’un ou l’autre d’avec le méteil , on

fe contente de fe nourrirôc de s’habil-
lerr Ne parlez pas à un grand nombre
de Bourgeois ni de guerets , ni de bali-
îyeaux , ni de provins, ni de regains ,fi
vous voulez être entendu , ces termes

îour eux ne font pasiFrançois : par-
. cz auxuns d’aunage , de tarif ou de
fol pour livre , 5C aux autres de voye

., . i , - d’aP.
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d’appel, de requête civile ,- d’appoin-

temcnt , d’évocation. Ils contrefirent
le monde , 8c encore par ce qu’il a
de moins beau 8c de moins fpécieux;
ils ignorent la nature, [es commence-
mens , (es progrès , fes dans 8c [ce
largeflès : leur ignorance [cuvent cil:
volontaire , ô: fondée fur Femme
qu’ils ont pour leur profeflîon 8C pouir

leurs talens. Il n’y a fi vil Prati-
cien qui au fondde fun étude fombre
8c enfumée , 8C l’efprit occupé d’une

plus noire chicane , ne fi: préfère au

Laboureur , qui du Ciel , qui
cultive la terre , qui" férue à propos ,
8c qui fait de riches maillons: 8C s’il
entend quelquefois parler des premiers
hommes ou des Patriarche-3,, de leur
vie champêtre 8c de leur oecono-
mie, il s’étonne qu’on ait pû vivre
en de tels tems , où il n’y avoit encore
ni Oflîces ni Commiflions , ni Préfi-
dens ni Procureurs r-il ne comprend
pas qu’on ait jamais pû fe parler. du
GreEe, du Parquet 8C de la Buvette.

* Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à Rome fi mollement , il
commodément , ni fi fûrement mê-
pae contre le vent , la pluyc, la pour

. Q 3 . dre

Cuir;
VIL
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DateVitre.

drc 8: le foleil, que le Bourgeoisfait
à Paris fe faire mener par toute laViFo
le: quelle difiance de Cet tirage-â la
mule dolents ancêtres! Ils: ne fa-
voient point encore fe priver du ne-
;eeflàire pour avoir le-fuperflu, ri
préferer. le faite aux choies utiles : on
ne les voyoit point s’éclairer avecdes
bougies Scie chauffer à’un, petit feue:
la cire étoit pour’l’Autelôc pour le

Louvre: Ils ne lattoient fpoint d’un
mauvais. dîner , pour! monter dans
leur. caroflè : ils fe perfuadoient que
l’homme avoit des jambes pour mat.
cher , 8C ils marchoient. lls fe con-
fervoient’propres qua’ndil Faifoit (ce,

:8: dansuniœms humide ils gâtoient
leur chauflîire, Ésuffi peu embarrafl’ez

de.fœnchir J169 dressât les carne-
fours , que le chaire-ut de traverfer un
guerct , oui le foldat de fe mouiller
dans’ une tranchée : on n’avoir pas
encore imaginé d’attelcr. deux hom-
mes à une littiere; il y avoit même
plufieurs Magiflrats qniialloient à
pied à la Chambre, ou aux Enquê-
nes d’aulfi bonne grace qu’Auguih:

autrefois alloit de fou pied au Cao
pirole. L’étain dans ce tems brilloit

a . ’ r fura r
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fût les tables 8C furies huiliers, com-
me le fer 8c le cuivre dans les foyers z.
l’argent 8C l’or étoient dans les coi:

fres.’ Les femmes fe Paifoient fervir
par des femmes , on mettoit. celles-ci»
jufqu’à la cuifine. Les beaux noms
de gouverneurs 8; de gouvernantes
n’étoient pas inconnus à nos peres ,»
ils [avoient à qui l’on confioit les en-
fans des Rois 8C des plus grands Prina
ces : mais ils partageoient; le fervico
de leurs domeftiques avec leurs-en-
fansr ,- contens dei veiller. eux-mêmes
iimmcdiatement à leur éducation. Ils
comptoient en toutes choies avec
eux-mêmes :f leur dépenfe étoit pro-v
portionnée à leur. recette: leurs li-
vrées , leurs équipages, leurs men--
blcs , leur table , leurs maifons de la
Ville 8C de la Campagne ,i tout étoit:Î

mefuré fur leurs rentes 8c fur leur
condition. Il y avoitîentr’eux des
diflzinétiorîs exterieüresqui empê-

choient qu’on ne prît la femme du!
Praticien pour celle du Magifirat, 8C
le roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhomme. Moins appliquez: aï
difiiper ou à grofiir leur patrimoine
finale-"maintenir, ils le laifibientï

(la sa:

CJ-lAp.
VIF.



                                                                     

’36: L a s Ca a: Is- c en à;
b: in entier a leurs heritiers , se paf-73

Vus. a. [oient ainfi d’une vie moderée à une

mort tranquille..- Ils ne difoientz
point , le ficela efl dur ,« le- mfere efiî
grande, Page»: efl un : ils enavoient’
moins que nous, 8c en avoient allez ,
plus riches parleur œconomie 8c pan
leur: modeltic que de leurs revenus
8c de leurs domaines. Enfin l’on.
étoit alors pénétré de cette maxime ,-.

que ce qui cil: dans les Grands fplen.
dent , fomptuofité , magnificence a.
en: difiîpation, folie ,i ineptie dans. le

graticuliez; ’ . o
P

CHAÈ
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Mmzwatnæzmmwmuwassa

CHAPITRE VIH.
D E L Ai C o u R.

LE reproche en un fins le plus
honorable uel’on puifi’e faire a un

homme , c’ef’t de lui dire qu’il ne fait

s la Court: ils n’y’a forte de vertus
qu’on ne raflèmblc en lui par ce feu!
mot.

* Un homme qui fait la Cour;
dt maître de (on galle , de fes yeux
8C de (on vifage , il ell- profond , im-
pénétrable : il: difiimule les mauvais
offices , foûrit à les ennemis , con-
traint fou humeur , déguile lès paf-
fions , dément fon cœur , parle , agit
contre fes fentimens. Tout ce grand
raffinement n’efl: qu’un vice; que l’on

appelle faullèté , quelquefois auflî
inutile au Courtifan pour fa fortune,
que la franchiie , la ,fincerité , 8c la

vertu. i* Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 8c qui font dis
ycrl’es lelon les divers jours dont on

Q5- les

C H A r2
Vin,
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370 Les CARAcrrnas A.
les regarde; de même qui peut définir

la Cour F * j -* Se dérober à la Cour un-fcul
moment ,.’c’efl: y renoncer: le Cour-i
tifan qui l’a vûë le matin , la voit le
loir , pour la reconnaitrejle’ lende-
main; ou afin que lui-même y fait"

eonnu. u* L’on CPU petit à la Cour , 8C
quelque vanité que l’on ait ,r on s’y

trouve tel z mais le mal. cit Com.
mun , 8c, les Grands mêmes y». font

petits. ., * La Province cil: l’endroit d’où.
la Cour,commeidans (emprunt de
vûë , paroit une. choie; admirable: fi
l’on s’en approche , [est agrémens dia

minuent comme ceux d’une perfpec.
rive que l’on voit. de trop près; I

* L’on s’accoutume difficilement
à une vie qui fe palle danszune anti.
chainbre,.dans des cours ou fur l’a;

allier. . ., *. La Cours ne rend pas content»,
dlc.ernpêche qu’on-ne le foit ail.

leurs. -. * Il faut qu’ont honnêtehbmmc
ait tâté-de la Cour: il découvre en y

entrant , comme un nouveau amande

-. A g I qui
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qui lui étoit inconnu ,on il voit re- cune-
gner également le vice St la politefle, VHh
8C où toutllui cil: utile , le bon-5C le

imauvais. I. .* La Cour ef’t- comme un édifice”
bâti de marbre , je veux dire qu’elle
de compofe’e - d’hommes fort durs ,n

mais Fort polis. .
* * L’on va quelquefois à la Coufi’

pour en revenir, 8c fe faire par là rei’à’

peéter du noble de a Province , oui
de fou Diocefain. v I

*’Le Brodeur 3C le Confifiëur fer
.roient fuperflusôt ne feroient qu’une
montre inutile, fi l’on étoit modales
&ifobte : les Cours feroient défèrtes ,u

« 8C les Rois prquue feuls,fi l’onétoie
fieri de la vanité 8C de l’interêt. Les

mines veulentêtre efclaves quelque
part , ,86 puifer la de’quoi’ dominer
ailleurs: Il fenible qu’on livre en gros
aux premiers de la Cour. l’air de haut
cent, de fierté 8c de commandement, w
afin qu’ils le difiribUent endétail dans
lès Provinces : ils font précife’ment
comme on :leur’ fait ,yrais linges de -’
la Royauté.
i * Il n’y arien qui enlaidiflë cer-’
tains ’Courtifans a comme la préfenee

a. du;
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halâmes.

37: Les. (innocents
du: Princei , à peine les puis-je recoin
naître àvleurs vifages, leurs traits faire
airerez , 8C leur Contenance eflzaviliei
Les gens fiers 8c fuperbes (ont les»
plus défaits , car ils. perdent plus-dm
leur t celui qui ef’tÎ honnête 8c me.
dolic s’y foûticntimieux. ,. il na rien à:

réformer»; V .* L’air- de Cbmcfli contagieuse, il? A i
a: prend. à. il" , comme l’accent:
Normand a Rouen ou a Falaife mon;
l’entrevoir’ en des Fouriers, en de pe.
Dits Contrôleurs ,..8c. en des’Chefs de
&uiterie : l’on peut avec une portée.
d’efprit fort médiocre y faire de:
grands. progrès. Un homme d’un,
génie élevé St. d’un: merite folide ne

fiaitipas allez de casde cette cf ce de;
filent pour. faire fon:capital e l’étui»
dier 8c le le rendre propre :eil l’acr’
quiert fans réflexion Je il ne peule:
pointa s’en défaire. . . ;

* N? *’ arrive avec nd- bruits,
il écarte le monde , le faits-:1211,
ce; il gratte , il’heurte prefque j il li .
nomme: on terpine rôt. il n’entre
qu’avec la fou-le.

* Il y: a. dans: les (leurs des apparia
inonde gens ayantusiers. et hardis,

dînai
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d’un camelote libre 8c familier; qui
fi: .produifent eux-mêmes , promirent
qu ils ont dans. leur art toute l’habile-
té qui manque aux autres- , à: qui;
fiant crûs fur leur: parole. Ils profiq
sont cependant de l’erreur: publique ,.
ou de l’amour qu’ont les hommes?
pour la nouveauté :.ils percent la fou-
a: , 8c parviennent. jufqu’â lioreillc
du Prince, arqui le Courtifan les voie
parler , pendant qu’il r: trouve heu-w
Ru): d’en être vû. Ils ont] cela de!
commode pour: les Grands ,qu’ils ont
[but foufiërts 1ans confe’quence , 8c;
congédiez de même r, alors. ils difpa.
veillent toutà. lat-fois: riches à: décré-
ditez g 8: le monde qu’ils viennent de
tromper, cit encore prêts d’être trom-

Be. par d’autres. -
* Vous voyez destgens qui entrent:

fans laitier, que legerement- , qui mat-r»
ehent des épaules, sequin le rengoræ-
gent comme une femme : ils vous in,
œrrogent (ans vous regarder , ils par;
leur d’un ton élevé ,8: qui marqua
qu’ils fe [entent audefius de ceux quia
fi: trouvent. prefens. Ils s’arrêtent; 8c

on les entoure :. ils ont la parole,
préfident au cercle , 8c perlaient

QI dm

CH A r8
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dans cette hanteur ridicule 8C contre-7
faire ,jufqu’à ce qu’il furvienne un
Grand , qui la- faifant tomber tout
d’un coup par fa prélimce,les redui-r
le à leur: naturel qui « cit-moins mana

vais. p i* Les consone fautoient ’fe palier
d’une certaine efpecc de Courtifans ,
hommes flatteurs ,complaifans, me;
unaus , dévouez aux-femmes , dont
ilsme’nagent les plaifirs, étudient les
foibles , &t-Iflattent toutCS’lcs pallions:
ils leurfouflent à l’oreilledes greffie-
«retez , leur parlent-de leurs maris 8a
de leurssamansdansles termes coud
venables , devinent leurs chagrins,
leurs maladies , 8C fixent-leurs cou-
chas i: ilsfont les .modes’, raffinent
fur le luxe 8C fur la déparle , 8C apr
promenoit ce faire de promts mayens
de confnmer de grandes femmes en
habits -, en meubles 8C en équipages z
ils ont eut-mêmes des’habits où brila
leur l’invention 8c la richefle , 8C ils
n’habitent- d’anciens Palais qu’après

les avoir renouveliez 8c embellis. Ils
mangent délicatement 8C avec reliés
xion ; il n’y alerte de volupté qu’ils

treilàyent ,45: dont ils vue. puiflènt

.4 -.
s
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.ièndre. compte. lls-doiventà en)?
i mêmes leur fortune ,2 8C ils lafoutien-v
nenr avec la même adreflequ’ils l’ont
élevée z: dédaigneux 8C fiers ils n’a-

bordent. plus leurs pareils ,’ ils ne les
Iàluent plus :. ils parlent Où tous les
autres le taifene , entrent,- ,i pénétrant
en des endroits 8C à ÏdCS heures où
les Grands n’ofent lèfaire voir : ceuxs
ai aVec de longs fervices , bien des
playes fur le corps :,’de beaux cm.
plois- cm deegrandes’dignitez; ne
montrent pas-un virage: fi affuré , ni
une contenance fit libre. Ces gens
ont l’oreille des plus grands Princcst,
fontde tous leurs plallirs 8c de tout
tes leurs fêtes ,, ne fartent: pas du

.Louvre ou: dus Château. , où il:
marchent 8C1 agiflènt comme chez eux
84 dans-leur domefiique ,.femblent
(e multiplier en mille endroits , 8:
[ont toujours les premierscvifages qui
frappent les nouveauxvveuus à. une
Cour :2 ils. embraflem, ilsfonrrema-
braira. : ils rient,;ils éclatent ,ils font
plaifans,ils font des contes : perlant.
nes commodes , agréables , riches «,
qui prêtent , à: qui foncfans coulée

nœ......; r.L ’ l ’ aï NeA
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un; .
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’37! les ciAK-ÂCT’ËR’EÜ

il Ne croiroie- onf pas de [cirant à
de Cütandro , qu’ils font [culs char-

’ des détails de tout l’Etat- , 8:
que feuls aufli ils cn-doivent râper)»
dre z: l’un; a. du moins les afiâi de
terre , 8: l’aune les maritimeslîîluis

pourroit. les reprefenœr exprimeroit
l’empreflement ,- l’inquiétude ,. la en»

niofité , lïaâivitë , fautoit peindre le
mouvement. on ne les a. jamais vû
aflîs , jamais fixes 8C arrêtez :. qui:
même les a vûe marcher F 0h les voit
courir, parler en courant , 8c vous
interroger fans: attendre de réponfa
Ils. ne viennent d’aucun endroit , il;
ne vont nulle part: ils paflènt 8c ils
repafi’enr.» Ne les retardez pas dans
leur courlis précipitée , vous démom

lieriez leur machine :: ne leur faites
pas de quef’e’ions , ou donnez-leur du

moins le tems de refpirerêt de le refv
louvenir qu’ils n*bnt’nulle affaire ;.
qu’ils peuvent demeurer avec vous 8C
longftems ,. vous fait": même oùsil-
vous plairai de les emmener; Ils ne
fiant pas les Satellite: de Jupiter ,. jç
veux dire ceux qui prefiènt ë: qui
entourent le Prince, mais ils l’annono.
99m 8C le précedent , ils le lancent

M * i impe’s’



                                                                     

sa LBS Mol!va ne ce gisent: fi?
inpétueufement dans la fOule des
Courtifansï-tout ce qui fe trouve fur
leur paillage cit en péril z leur profil;
fion cit d’être vûs 8C revus -; 8: ils ne
fe couchent jamais fans s’être acquit-r
nez d’un emploi fi ferieux 8c fi utile.r
à la République. Ils font au refile
inflruits à fond de routes les nouvel.
les indiHeœntes , 8c ils lavent? à lat
Cour. tout ce que l’on peut y ignoa’
rer : Il ne leur manque aucun des ta:
lem néceflàires- pour s’avancer média-v

erement. Gens néanmoins éveillez;
à: alertes fur tout ce qu’ils capeyent;
heur convenir , un peu entreprenans,»
legers 8c précipitez , le dirai-je , il:
portent au vent , attelez tous deux:
au char de la fortune , â tous deux
Fort éloignez de s’y voir allis.

* Un homme de la Cour qui n’a
pas un afièz beau nom, doit l’enlève--
lit fous un meilleur; mais s’il l’a tel?
qu’il ofe le porter , il doit-alors infiç
nuer qu’il cil: de tous les noms le plus
illuf’trc , comme firmailbn de toutes les-

mmknflapmsmmkmm:üdmtœmr
aux Pinsons Lonnuus , aux;
ROHANS,auxIFOlX, aux CHASw
saumons , aux. MONËMQREN’e

- GIS...
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378 Les CARACIER es
à: les 013,8:- s’il le peut,aux PRINCE!

et) u x. nu SANG me parlerquedeDucs,de
Cardinaux 8C de Minif’eres ; faire eau
trer dans toutes les converfatiOns les
ayenlspaternels 8c maternels , 8c y
trouver place pour l’Oriflamme 8c
pour les Croifades , avoir des falles pa-
rées d’arbres genealogiques, d’écur-

fons chargezde feize quartiers , 8C de
tableaux de fes ancêtres 8C des alliez
de (es ancêtres; le piquer d’avoir un
ancien Château à tourelles , à creneaux
8C à machecoulis 5 dire ena toute reni-
eontre m4 rare , m4 branche , mon
mm 8C me: arme: ;-dire de celui-ci;
qu’il n’eft- pas homme de qualité; de

celle-là, qu’elle n’efl pas Demoifelle-i

ou fi on lui dit qu’Hjacimlae a eu le
gros lot , demander ,. s’il eltu’Gentil-

homme. Quelques- uns riront de ces
contretems , mais il les lamera rire;
d’autres enfer-ont des contes, 8: il
leur permettra de conter: il dira tou-
jours qu’il- marche après lar Maifon
regnante ,48: à force de le dire , il

fera crû; I i* C’efl: une grande fimplicité que
d’apporter a la Cour la moindre tout.
se, 8c de n’y. être pas Gentilhomma.

a - -’* L’on!



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce Sucre. 579
* ÏL’on’ te couche à la Cour 8c

P on fe leve fur l’interêt : c’efi: ce que

l’on digere le matinêt le foir, le jour
8C la nuit; c’eft ce qui fait que l’on
penfe , que l’on parle , que l’on fe
fait , que l’on. agit; c’efi dans cet
cfprit qu’on aborde les uns, &iqu’on
néglige-les autres , que l’on monte 8C
que l’on defcend’; c’ef’t fur cette

regle que l’on mefure lès foins ,
Tes -complaifanbes , (on eftiine , (on
indiflèrence , fort. mépris. Quelques
pas que quelquesunséfafl’cnt par ver-

tu vers la moderation 8C la fagefï
fe , un premier mobile d’ambition
les emmene avec les plus avares ,
les plus violcns dans leurs Idefirs 8::
les plus ambitieux : quel moyen de
demeurer immobile où tout’marche,
ou tout le remue ,. 8C de ne pas cum-
rir où les autres courent? On croit
même être refponfable a foi-même
de fou élevation 86 de a fortune :
celui quine l’a point faire à la Cour”,
cil ccnfé de ne [avoir pas dû faire,
on n’en a pelle pas. Cependant s’en
éloignera -on avant d’en avoir tiré
le moindre fruit , ou perfil’tera-t-on

à; y. demeurer [ans gr’aces 8c fans ré»;

C01D,-
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390 tu C Anacrrni?
compenfes Ë queitiorr fi épineufe ; É
embarraflËe , 6c d’une fi pénible dé-

cifion , qu’un nombre infini de Cour-
rifans vieilliflènt fur le oui-St fur le
non , 8C meurent dans le doute.

* Il n’y a rien à la Cour de lime?
prilable 8c de fi indigne qu’un hom-
me qui ne peut contribuer en rima
notre fortune :je m’étonne qu’il oie

fi: montrer. l* Celui qui voit loin dei-rien: foi
un homme de (on teins St de fa cons
dition, avec qui il ef’t venu à la Cour
la premiere fois , s’il croit avoir une
raifort lblide d’être prérenu de [on
propre mérite, 8è de s’cllzirncr davan-

tage que cernoit-e qui cil: demeuré en
chemin, ne le fouvient plus de ce
qu’avant a faveur il penfoit de f0i1
même ç 8: de ceux qui l’avaient des

Vancé. q . .* ces beaucoup tirer de notre
ami , fi ayant monté a une. grande
faveur , il cit encore un. homme de
notre connoifl’anœ.

’* Si celui qui cit en faveur ofe s’en

préialoir avant qu’elle lui écharpe.)
s’il le fert d’un bon vent qui fouille

pour [ou chemin, s’il ales yeux:

- ou»
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"ouverts fur tout ce qui vaque, polî-
.te , Abbaïe, pour les demander 15: le.
obtenir, ô: zqu’il fait muni de pen-
fions, de brevets fit de furvivauces,
vous lui reprochez fou avidité 6c (on
ambition, vous dites que tout le .ten.
te , que tout lui cil: propre , aux
ficus, à fes creatures, 8c ne par le
nombre .6: la diverfité es graces
dont il fe trouve comblé, lui (cul a
fait plufieurs fortunes. Cependant
qu’a.t-il dû faire? Si j’en juge moins

par vos difcours que par le parti que
vous auriez pris vous-même en pareil.
le fituation , c’ell précife’ment ce qu’il

a fait. ’
L’on blâme les gens qui (ont une

A rancie fortune pendant qu’ils en ont
Es occafions, parce que l’on deref-
pere par la mediocrité-de la Germe,
’d’être jamais en état de faire comme

eux, 8c rde s’attirer ce reproche. Si
l’on étoit à portée de leur fucceder ,
l’on commenceroit a l’entir qu’ils ont

"moins de tort , &il’on feroit plus rete-
nu , de peut de prononcer d’avance
fa condamnation.
’ * Il ne faut rien exagerer , ni dire
des Cours le mal qui n’y cit pollut:

’on

Casa
V111. ’



                                                                     

58: Les CARACTÆRE-s
Il). L A l’on n’y attente rien de pis contre le

COUR. vrai mérite, que de le une: quel!
quefois fans récompenfc , on ne l’y.
méprilie pas toujoursfquand on a pu:
une fois ledit-cerner , on l’oublie 5 8C
c’elt la où l’on lait parfaitement ne
faire rien , ou faire très-peu de choie
pour ceux que l’on eftime beau-
Coup.

’ Il cil: difficile âla 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’unde

mes amis qui a promis de parler ne
parle point, l’autre parle mollement:
il échape à un troifiéme de parler
contre mes interêts 8C contre les in;
tentions z à celuiJ’a manque la bonne
volonté, à celui-ci l’habileté 8C la

prudence :tous n’ont pas allez de
plaifir à me voir heureux pour con-
tribuer de. tout, leur pouvoir à me
rendre tel. Chacun le fouvient af-
fez de tout ce que (on établifiement
luia coûté à faire, ainfi que des fe-
.cours quiilui en ont frayéle chemin;
on feroit même allez porté à juftificr

les fervices qu’on a reçu des .uns , par
ceux qu’en de pareils :befoins on ren-

" ’ droitA

l



                                                                     

ou LES Motuns in: CE sirota. 33;
droit aux autres, fi le premierôc l’u-
nique foin qu’on a après fa fortune
faire , n’était pas de fougera foi.
, * Les Courtifans n’emploient pas
ce qu’ils ont dei-prit, d’adrefiè fic de

finefie pour trouver les expédiens
d’obliger ceux de leurs amis qui imp
pictent leur fecours , mais feulement
pourJeur trouver des raifons appa-
rentes, de fpécieux prétextes , ou ce
qu’ils appellent une impoffibilite’ de le

pouvoirfaire, 8c ils fe perfuadent d’ê-
tre quittes par la en leur endroit de
tous les devoirs de [amitié ou de la
seconnoiflance.

Perfonne à lagCour ne veut en-
tamer , .on s’offie d’appuyer ; parce
que jugeant des autres par foi me»
me , on efpere que nul n’entamera,
5C qu’on fera ainfi difpenfe’ d’apr

puyer; c’eil: une maniere douce 8C
polie de ilefiufer fou crédit , (es cf,-
lices 8C fa médiation à qui en a ber

foin. .* Combien de gens vous émut;-
fent de carrelles dans le particulier,
vous aiment ée vous efiiment , qui
tout embardiez de vous dans le pu-
blic , 6c qui au lCS’Cl’Ou à la bielle

. evt-

C H la
Vin. a?



                                                                     

’gs4 Les CARIACTERËS
’D l H évitent vos yeux ô: votre rencontre;

Coin. - Il n’y a qu’un petit nombre de Cour-

;tilans qui par grandeur, ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes ,
oient honorer devant le monde le nie--
rite qui el’t (cul, 8.: dénué de grands
.établifi’emens.

* je vois un homme entouré de
fuivi, mais il e11 en place r: j’en vois
un autre queitout le monde aborde,
mais il en; enfaveur; celui-ci dieu»
ibraiTe’ 6: canne, même des Grands ,
mais il en: riche ,: celui-lâ’efl: regar-
de tous avec curiofite’ , on le mon-
Itredu doigt , mais il cit (amurât élo-
quent : ”en découvre un que perfon.
’ne n’o lie de saluer, mais il camé.

chant (z je veux un homme qui fait
sinon , qui ne [oit rien davantage , ô:
qui foie recherche.
" 1* Vient-on de placer quelqu’un

a dans un nouveau poile, c’efl un dé-

bordement de louanges en fa faveur
» qui inonde les Cours 5C la Clape].

le, qui gagne l’efca’lier, les [ailes , la

ganterie; tout l’appartement; on en
a au demis des yeux, on n’y tient
pas. Il n’y a pasideux voix diflèren-
lies [tu ce perfonnage , l’envie , llaoja-

u.



                                                                     

ou Lts MOEURS ne ce Sucre. .58;
loufie parlent comme ’l’adulation :
tous le laiflènt entraîner au torrent
qui les emporte, qui les force de dire
d’un homme ce qu’ils en penfent ou
ce qu’ils n’en ’penfent pas , comme

de louer louvent celui qu’ils-ne con-
noiflent point. L’homme d’efprit ,
de merite ou de valeur devient en un
mitant un génie du premier ordre, un
heros , un demi-Dieu. Il cil: fi pro-
digieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui, qu’il
paroit difforme près de les portraits :
il lui cil impoflible d’arriver jamais
jufqu’où la baflêflè 8C la comp ailan-

ce. viennent de le porter, il rougitde
fa propre réputation. Commence-
t-il à chanceler dans ce poile où on
l’avoit mis, tout le monde palle Fa-
cilement à un autre avis: en cit-il en-.
âcrement déchu, les machines qui
l’avoient guindé fi haut par l’applau-

difl’ement 8c les éloges , (ont encore
tontes drefl’e’es pour le faire tomber

dans le dernier mépris veux dire
qu’il n’y en a point qui edédaignent

mieux , qui le blâment plus aigre-
ment, 8c qui en difent plus de mal ,
que ceux qui s’étaient comme ’. dé-

Tom. I. R vouez

Crue. l
V111.



                                                                     

t blIA
CoUL
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;vouez a la fureur d’en dire du bien;
- * Je crois pouvoir dire d’un polie
iminent 8C délicat , qu’on y monte
plus aifément qu’onne s’y conferve.

: ” L’on voit. des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avoient fait mon-

ter. .* Il y a dans les Cours deux ma-
nieres de ce que l’on appellecongedier
Ion monde ou le défaire des eus; le
fâcher contr’eux , ou faire fi bien
qu’ils le fâchent contre vous 8c s’en
dégoûtent.

* L’on dit àla COur du bien de
quelqu’un pour deux milans, la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous
dirons du bien de lui ; lafecondeafin
qu’il en dife de nous.
. 9* Il ell: aufli dangereux à la Cour
de Paire les avances , qu’il cil: embas-

raflant de ne les point faire. .
- , * Il y rides gensâ qui ne connoîtrc
point le nom âcle virage d’un homme,

cil: un titre pour en rire ô: le me,
prifer. Ils demandent qui cil: cet home
me; ce n’eltni Roufleaumiun ((01742

. in lw (6)8tûléilyavingtansii t
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fii,’ni 14 Courant ils ne pourroient le

méconnoître. , j , l 7 H ,I
, * L’on me dit. tant de mal de est
homme, 6C j’y envois li. peu , que je
commenceà foupgonner qu’il n’ait un
mérite importun ,’ qui éteigne] celui

des autre . l f - I ak * Vous êtes homme de bien, vous
ne fougez ni à plaire ni adéplaireaux
Favoris, uniquement attaché à votre
maître, à: à vôtre devoir ; vous êtes

perdu.j, A w ; 1,7* On. n’ait Peint efi’ronte’ - Par
choix , mais par complexion z c’efl:
un vice de l’être, mais naturel. Ce-.
lui qui n’el’t pas ne tel,e& moder-
19, être palle pas ailément de cette
extremitéâ l’autre; c’ei’ç - une leçon

allez, inutile que de lui dire , fuyez
eflitonté’fitvous réiiilirez ; une mau-

vaîfe imitation ne lui profiteroit pas ,
5C le feroit échouer. Il ne faut, rien
de moinsïdans les Cours qu’une
vraye ô; paire impudence a pour

Ëülfir, . V - . . .- * On cherche , on s’emprellëmn
brigue , on (e tourmente, on deman-
de, on cit refufe , on demande 8c on
thicnt a mais. a dit-on .. fans Bavoir-

-., R a. dé-

c n A i.
VIH. .1
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demandé, 8c dans le rem: que l’on
n’y peufoit pas , 8: que l’on fougeoit i
memeâ toute autre choie : vieux fly-
le , menterie innocente, êt- qui ne
trompe performe. ’ ’
- *i On fait fa briguepour parvenir
à un grand poile, ou prépare rotr-
ces fes’ machines , toutes les mefures
font bien prifes, 8c l’on doit être
Ërvi felon fesfouhaitszles uns doi-
vent entamer , les autres appuyer:
l’amorce cit déja conduite? , 8c la mi. .
ne prête à jouer: alors on s’éloigne
de la Cour.’Qui oferoit foupçonncr
d’Artemon qu’il ait penfe’ a le meurt

dans une fi belle place, lorfqu’on le
’ tire de fa Terre ou de fou Gouverne-

ment pour l’y Paire alfeoir t Artifice
groflîer ’,fine’flès ufées , 8C dont-le

Courtifari s?e& fervi tant de fois, que
fi je voulois donner le change à tout
le public , 8; lui dérober mon ambià
tian, je me trouverois fous l’œil ê:
fous la main du Prince i, pourriren-
voir de lui la grace que j’aurois re-
cherchée avec le plus d’emporte-
ment. ’ ’ " ’ l ’ -’

’" Les hommes ne veulent pas
’que l’on dégonfle, kawas qu’ils?!

Hi .. J.) g



                                                                     

bu in: Mesures»! et 8mm; 589
fur -l’eur fortune, nique l’on pénétre en":
.qu’ils panka: à, unetelle dignité , VIH,
parce que s’ils ne l’obtiennent point,
il .a de la honte, le perfuadent-ils,
à kctre-refufezgôc s’ils yl parviennent,

il y aplus de gloire pour eux d’en
être crus dignes par celui qui la leur
pccorde , que de s’en juger dignes
eux-mêmes par leurs brigues 8c par
leurs.,cabales : ils retrouvent parez
tout à lat-fois de leur dignité 8C de

leur modeflie. - l r I
Quelle plus grande honte y a-tâ

il d’être refufé d’un poile que l’on

merite 5011 d’y être placé fans le mé-

riter l I .Quelques grandes difiîcultez qu’il

gy ait à le placer à; la Cour, il cil:
encore plus âpre 8C plus difficile
de fe rendre digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de foi ;
pourquoi a-t-il obtenu ce poile , qu’à
faire demander, pourquoi ne l’a-t-il
pas obtenu ?
. L’on fe prélème encore pour les
Charges de ville, l’on pofiule une
place dans l’Academie F rançoile;
l’on demandoit le Confulat: quelle
moindrclraifon y auroit-il de travail:

3. ., R 3 le:



                                                                     

"3’58 in ICA’K’Acriizs
la. n ler les premiers années défalvie âk

Cou. rendre capable d’un-grand emploi ,
à: de demander enfuite fans nul myfi
narco: fans nulle intrigue, mais ou;
.Vertement 8c avec confiance , d’y
fervir fa patrie , fan Prince, la Ré-

publique. -* Je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement ,une place éminente;
ou une forte penfion , qui n’afluœ
par vanité, ou. pour mat uer fondé-
finrcrefl’ementd qu’il cit ien moins
content du don , que dela manier:
dont il lui a été fait : ce qu’il y a en
cela de [in 8: d’indubitable,e’efi qu’il

le dit ’ainfi. I .
« C’efl rufiicité - que de donner de
mauvaifeâmce : le plus fort ô: le’plus
pénible e de donner , que coûte-nil
d’y ajoûter un foûrire?

’Il faut avouer néanmoins qu’il s’efl

, trouvé des hommes qui refufoient
plus honnêtement que d’autres ne là-
voient donner 5 qu’on a dit de quel:
ques-uns qu’ils le faifoient fi languira
prier, qu’ils donnoient fi (éolien-lent,
ô: chargeoient une grace qu’on leur
arrachoit , de conditions fi-de’fagréa;

3’ A g ’ à .
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d’obtenir d’eux d’être difpenfez de

rien recevoir.
* L’on. remarque dans les Cours

des hommes avides , qui fe revêtent
de toutes les conditions pourenavoir,
les avantages : gouvernement , char-
ge,benefice , tout leur convient : ils
fe font fi bien ajuftez, que parleur.
état ils deviennent capables de toutes
les graces, ils font amphibies -° ils vi-
vent de l’Eglife 8c de l’Epée, 8c au-

ront le feeret’d’y joindre la Robe!
Si vous demandez que font ces gens
à la Cour , ils reçoivent , 8c envient
tous ceux à qui l’on donne. ’
: Mill: gens à la Cour y traînent.

leur vie à e’mbraflèr ,Iferrer 8c con-
gratuler ceux qui reçoiVent , jufqu’à

ce .qu’ils y meurent fans rien;
avorr.
i * Mmopbile emprunte fes mœurs

d’une profellion, 8c d’une autre (on
habit : il’mafque toute l’année, quoi-
’u’à vira e découvert : il paroit à la

uni a Ville , ailleurs , toujours
fous un certain nom 8c Tous le même
déguifement. ’ On le reconnoît 5l 8c onÎ

gît quel il cita-(on vilage2 .. : Je

ne x L7 R * v1

I».
un, qu’uneplus grande graœ étoit chu-g

V 11L
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l au Les Canin-ras?
* Il y a pour arriver aux Digniteî

ce qu’on appellela grande vnye ou
le chemin battu : il y a lechemindé-r
tourne’ ou de traverlè, qui cil: le plus

0011112. .À * L’on court les malheureux pour

les envifager, l’on le. range en baye,
oul’on leplace aux fenêtres pour ob-
ierver les traits , 8c la contenance d’un
homme qui cil: condamné , 8: qui
fait qu’il va mourir: Vaine ,mali-
gne , inhumaine curiofité l Si. les hom-
mes c’toient linges , la place publique
feroit abandonnée, 8c il feroit établi,
qu’il y auroit de l’ignominie feule-
ment à voir de tels-fpe&acles. Si
vous êtes fi touchez. de curiolité ,
eXercez-lâ du. moins en un fujet no.
ble z voyez un heureux , contema’
plez-le dans le jour même où il a
été nommé à un nouveau poile,
8C qu’il en reçoit les complimens z

liiez dans lès yeux 8: au travers
d’un calme étudié 8: d’une feinte

modelliie , combien il cil content 8C
pénétré de foi-même z voyez quelle

ferenitë cet aceomplifièment de (es.
defirs répand dans fon coeur 6C fur
il?" Virage a comme ilne fouge Plâ-



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce SIÈCLE. 3 9 5
’nqu’à vivre 8c à avoir de la famé, com-

me enfaîte la joye lui échappe 8c ne
peut plus fe diflimuler; comme il plie
fous le poids de fon bonheur , quel
air froid 8c ferieux il conferve pour
ceux qui ne font plus fes égaux, il ne
leur répond pas , il ne les voit pas A:
les embraflèmens 8c les carellès des
Grands qu’il ne voit plus de li loin ,
’uchevent de lui nuire , il le décon-
acerte , il s’étourdit , c’ell: une courte

aliénation. Vous voulez être heu-
reux , vous defirez des graœs , que
de chofes pour vous à e’v1ter li

* Un homme qui vient d’être
;placé , ne le fert plus de fa Raifon 8C
Lde Ion efprit pour regler fa conduite
tôt lès dehors à l’égard des autres : il

:emprunte fa regle de fan poile 8C de
fait état : de n l’oubli , la fierté ï;
l’arrogance , la dureté , l’ingratitu1

. . p* . rhums Abbé depuis trente ans
de lallbit de l’être ,- on :a moins d’un

dcur 8c d’impatience de le voir ha-
:bille’ de pourpre , qu’il en ailoit de
:porter une croix d’or fur (a poitrine.
-Et parce que les grandes Fêtes le paf-
tfoient toujours fans rien changera a

3; a R fore

Cuir;



                                                                     

394. * très CARACTÈRES
De l. A fortune, il murmuroit contre le tend

C DE le prefent , trouvoit l’Etat mal gouver-
né,ôc n’en prédifoit rien que de (mil:-

tre: convenant en [on cœur que le
’merite dt dangereux dans, les Cours
à qui veut s’avancer , il avoit enfin
pris (on parti 8: renoncé a la Préla-
;t’ure , lorfque quelqu’un accourt lui
pdire qu’il cil: nommé à un Evêche’ t

rempli de joye 8C de confiance fur
:une nouvelle fi peu attenduë , vous
verrez , dit-il , que je n’en demeure.-
uni pas la , 8c qu’ils me feront Arche-

vêque.- * Il faut des fripons à la Cour au-
près desGrands , 8c des Minil’trer,
-même les mieux intentionnez , mais
lufage en cil: délicat, 8: il faut lavoir
des mettre en oeuvre: il y a des tenta
fiât des occafions où ils ne peuvent être
nfuppléez par d’autres. Honneur ,
vertu , confcience , qualitez toujours

Mpeélables , louvent inutiles. z que
Tvoulez-vous (quelquefois que l’on
-faflè d’un homme de bien? - »

* Un vieil Auteur,ôc dont j’ai:
.npporter ici les propres termes , de
-’peur d’en afi’oiblir le liens par ma tra-

:...du&ion , dit que s’lflmgnqr du pain,

, 1 ’ - "in.



                                                                     

Du les Motus. né ce Statu. 39;
Win11: [et pareil: , à. inqu vilain";
(r defprift’r , s’aminter de grands à”

paillant en tous bien: (r chevances , a?”
en «ne leur rointife à privauté affre
de tout ébat: ,, gals , "ranimait: ,’ (1”

vilaines befnignts ; afin exhumé, [de
fumier à fans point de Vergvgne ; en-ï
durer lamant: à. grainier de lituus:
chacun: , fait: pou ce feindre ide’
cheminer en avant , de à tout fan
entregent , engendre heur (a fortuff

in. - ’ ’’ ’l Jeuneflê du Prince, fource dei

belles fortunes. 7 - I v - - 4
l "l’imam: toujours le même, 8c fans

rien perdre de ce metite qui lui a
attiré la premiere fois de la réputal
tien 8; des récompenles , ne lambic
pas de dégénerer dans l’efprit des
Courtifans : ils étoient las del’elli:
mer. , ils le faluoient froidement , ils
ne lui foûrioient plus ; ils commén-’

goient â ne le plus joindre , ils ne.
embraflbient plus , ils ne le riz

nient plus à l’écart pourhlui par!
* Ier myl’terieufement d’une chofeindifï

ferente , ils n’avoient plus rien âèlui
dire. Il lui falloit cette penlion’ou
Êe pouveau poile dont-sil vient de:

. tre

CHAm.
V111.



                                                                     

.396 .. Les CAC nacrer. es I
Da u tre honoré pour faire revivre les vers;

(2°!th tus à demi oflace’es de leur memoiq
re, en rafraîchir l’idée Lils lui font:

comme dans les commencemens , 8:;

encore mieux... j I -.* (lue d’amis , que de parens mi 4
fent en une nuit au nouveau Mi-
nillre l Les uns font valoir leurs an-j
ciennes liaifons , leur focieté d’éËUfi

des , les droits du voifinage : les au-
tres feuillettent leur genealogie , reg
montent. jufqu’à un trifayeul , rap-l
pellent le côte’ paternel 8c le ma.
terne] , l’on veut tenir à cet hammej
par quelque endroit , 8c l’on dit
plufieurs fois le jour que l’on y tient ,
on l’imprimeroit volontiers , 6’41.
mon ami ,0 je fait fi!!! nife de fini élé-
parian , Jar: prendre par: , il m’efl.
ajax; proche. Hommes vains 8C de,
vouez a la fortune, fades Courti-
fans , parliez-vous ainli il y a huit
jours P Bit-il devenu depuis ce tems
plus homme de. bien , plus digne dis
choix que le Prince en. vient de liai-V
11e P Attendiez-vous cette eircone
fiance pour le mieux connoîtreî
. * Ce qui me foûtient ô: me raf-
fm same-les mais: défilais: si?

. w * Je «àa a U à



                                                                     

ou Les Mamans ce Sittelle. 397
jèfiuye quelquefois des Grands de cirier";
de mes, égaux , c’el’t que je me dis à Vm- A
moi-même , ces gens n’en veulent
peut-être qu’a ma fortune, 8c ils Ont
raifon , elle cil bien petite. Ils m’a;
doreroient [ans doute , fi j’étois Mi- V

.niftre. r 0 u ’ ’ .-
V Dois4je bien tôt être en place , le

fait-il , cil-ce en lui un prefiènti-
ment? il me prévient , il me [in

lue. v* Celui qui dit , 3?: dînai hier
filai , ou j’y [cape ce [air , qui le reg-
pote , qui fait entrer dix lois le nous
de Planta: dans les moindres couver.
litions , qui dit , Planta; me demain.
doit. . . Je défais-à Planeur. . . . CC.
lui-là même apprend dans ce moment
que fan Heros vient d’être enlevé par

une mort extraordinaire ; il part de
la maifon, il raEemble le peuple dans
les places ou fous les portiques, accu-g
fe le mort , décrie a conduite , dé-
nigre [on Confulat , lui ôte jufqu’à
la feience des détails que la voix pu,
:bliqtte lui accorde , ne lui palle point
une ’memoire heureule , lui une:
l’éloge d’un homme. lèvere 8c labœ

stemm un; salîbçuqeurïdâ

..4.. i - A 7
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in: La lui Croire parmi les ennemis de l’Éml,

c°"*- pire , un ennemi. l’f Un homme de merite le donne;
je crois , un joli fpeélacle , lorfque
la même place. à une allemblée ou à
un fpeétacle , dont il cil refufe’ , il
la voit accorder à un homme qui n’a
point d’yeux pour voir , ni d’oreilles
pour entendre , ni d’ef prit pour con-
naître 8e ur juger; qui n’cfl: tec
commanda le que par de certai-
nes livrées , que même il ne porte

plus. v ’i il Tbtodvte aVec un habit aultere a
un vilâge comique 8C d’un homme
qui entre. fur la Scène : a voix , fa
démarche , (on gell’e , fun attitude
accumpagnent (on virage : il cl’t fin,
taureaux), doucereux , myllerieux,
il s’approche de vous , 8C il vous dit
à l’oreille , Voilà un ben rem: , voilà
un leur dégel. S’il n’a pas les gram

des manieres , il a du moins toutes
les petites , de celles même qui ne
conviennent gueres qu’à une jeune
préciettfe. . Imaginez- vous l’applica-

’ tion d’un enfant à élever un un.
teau de carte ou a le faifir d’un pa-
pillon , c’elt celle de’Theodote’pout

’- ’ e j - - .



                                                                     

ou 1357 Montant tu En sans 399
hileafiiiire :de rien , 8; qui ne me»
-rite pas qu’on s’en remué , il: la traie-

te férieufement 8c comme quelque
tchofe. qui cil capital , il agit , il
.ïe’emprellè , il la fait réullir : le voilà

qui refpireôc qui fe repofe, ô: il a
,raifon ,elle lui a coûté beaucoup de
speine. L’on voit des gens enyvrez ,
«enforcelez de la faveur: ils y penfent
Je jour , ils y rêvent la nuit a ils
,montent l’efcalier d’un Minime 8e
-ils.en defcendent , ils fartent de (on
antichambreêt ils y rentrent , ils
m’ont rien à lui dire 8C ils luiïpara
dent , ils lui parlent une feconde fois,
Ales voila contens , ils lui ont parlé.
-Prelliez-les , tordez-les , ils dégout-
ztent:l’orgucil , l’arrogance , la pré-
:fon’iption : vous leur adrelfez la pas
»role, ils ne vous répondent point, ils
me vous connoill’ent point , ils ont les
z eux égarez 8: l’efprit aliené :c’ell à.

eurs parens-à en prendre foin 8c à
des renfermer, de peur que leur f0.
-lie ne devienne fureur, Et que le mon.-
,de n’en fouille. ’Theodotc a une plus
douce manie : il aime la faveur épen-
duëment , mais l’a pa on a moins

tèËcm5illui laudes v k gçnfecretî

En n’- 1

en a:
V111. J



                                                                     

il): uCOU»

(ce La: bagarreurs» ,-
il la cultive , il la fert’ amyllefieulel
ment : il ell.au guet ô: à la découver-
te fur tout ce qui paroit de nouvœu
avec les livrées de la Faveur : ont-il!
une prétention , il s’offre à eux , il
s’intrigue pour eux , il leur facrifie
lourdement .merite , alliance , amitié;
engagement ’,A reconnoill’an’ce. . Si la

place d’un CASSINI devenoit van
came , a: que le Suilfe ou le Pouil-
lon du favori s’avisât dela demander;
il appuyeroit fa demande , il le juge-I 1
toit digne de cette place , il le- trou;-
veroit capable d’obferver 8: de cal-
culer, de parler de Parelies 8C de Pa-
rallaxes. Si vous demandiez de Theo-
dote s’il cil Auteur ou plagiaire ,- ori-
ginal ou copille , je vous donnerois
les ouvrages , 8c vous dirois, ne:
ô: jugez: mais s’il cil dévozou cour-
tifan ,.qui pourroit le décider fur b:

l

portrait que j’en viens de faire. je l
prononcerois plus hardiment furfon
étoile : oui , Theodote , j’ai obfèrvé p

le point de votre nailfance , vous le).
rez placé , 8C bien-tôt, ne veillez plus,
n’imprimez plus , le public vous du
mande quar ’er.

4 * N’cfpeâz plus de candeur,.de
nana1.-

v



                                                                     

Si? ils Munis à! et 5126.12 1o?
Ïi’anchife , d’équité , de bons; ofiîces ,-

"de. fervice , de biemvcillance , de géa,
nérofité , de fermeté dans un homme
qui s’cfl: depuis quelque tems livré à

la Cour , 8C qui feerettement veut fa
fortune. Le reconneifièbvotis à Ion
vilage , à fes entretiens ? il ne nom-
me plus chaque choie par fou nom :-r
il n’ a plus pour lui de fripons , de
fourëes c, de fors 8c d’impertincns,
Celui dont il lui échaperoit de dire
«qu’il en pente ,. efi: celui-là même
qui venant à le (avoir ,.l’empêcheroit

de cheminer. Penfant mal de tout le
monde l, il n’en dit de performe ; ne
Voulant du bien qu’à lui feul,il veut
perfuadcr u’il en veut à tous , afin
que tous ni en faillant , ou que. nul
du moins lui fait contraire. Non
Content de n’être pas fincerc ,.. il ne
hume pas que perfonne le fait; la
Verité bielle fan oreille 5 il cf! froid
6c indiffèrent fur les oblèrvations que
l’on fait fur la Cour 8C fur le Courtiq
fan ; 8c parce qu’il les a entendues ,’
il s’en croit complice 8: refponfable.
Tyran de la focietc’ 8c martyr de (on
ambition , il a une trille circonfpcc-
non dans fa conduite 5C dans Ales dit-è

-. z cours,

CHAù
V1111



                                                                     

En: 1. A
cava.

le: Lus"CnrA-er-n in 9*
cours, une raillerie innocente , mail
froide 8c contrainte , un ris forcé)
des carrelles contrefaites,.une couver-a
fanon interrompuë , 8c des difiraœ
rions Fréquentes :"il a une profufion ,i
le dirai-je , des torrent de louanges
pour ce n’a faiton ce qu’a dit un

omme p ace .8: qui cf: en faveur ,
8c pour tout autre une recherefiè de
pulmonique z il a des formules de
complimens difmns pour l’entrée 8:
pour la fortie à l’égard de ceux qu’il

vint: ou dont il efi vif é ;&.il n’y
a performe de ceux qui e payent de
mines &de figeras de parler , qui ne
forte d’avec lui fort fatiSiait. il vile
également à le faire des palmons à;
des créatures: il cil médiateur ,- cane
fident , entretnctteur , [il vent gond
verrier z il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de
Cour: il fait où il faut Te placer pour
être vû z il fait vous embrafièr, preno

dre part à votre joye, volis and
coup fur coup des quel’tions emprefo
fées fur votre fauté, fur vos affaires;
8c pendant que vous lui répondez,il
perd le fil de fa curiofite’, vous in-
terrompt, comme, un autre naja 5

ü. A. a l s,



                                                                     

k En les Monument ce Stein. 463
â’il furvient quelqu’un à qui il doive

un difcours tout difièrent ,- il fait , en
achevant de vous congratuler , lui
faire un: Compilateur de condoléance;
il pleure d’un oeil , 8c il rit de l’autre.

Se formant quelquefois fur les Mia
nillres ou fur le Favori , il parle en
public de. choies frivoles , du vent ,
de la gelée : il le tait au contraire, 8è
fait le myfierieux ’fur ce qu’il fait de

plus important , 8c plus volontiers
encore fur ce qu’il ne fait point.
’ * Il y a un païs où les joyes (ont
irifibles, mais faunes , 8C les chagrins
cachez, mais réels. Qui croiroit que
i’euiprell’ement pour les fpe&acles,,
que les éclats 8: les applaudiflèmens
"aux Théâtres de Moliere et. d’Arle-
quia ,lcs repas; la’chafle, les balets »,
les carronzels couvrifi’ent tant d’in-

quiétudes , de foins ô: de divers inte-
rêts , tant de craintes, 8c d’efperances,
ides pallions fi vives, 8: des aflâires fi

Térieufes? , , ! A f;
’ * La vie de la Cour-cit un jeu (en
rieux , mélancolique , qui applique à
il faut arranger les pinces a; les batteè
ries , avoir un demain, le (uivre , paa’
ter celui de * fan laverait: , bazardée

a - 4 v quel-

CnAË

Vlm J



                                                                     

404 , Les enflerais? :1
p. LA quelquefois , 8c jouer de caprice 5 St

fissa. après toutes (es rêveries 8; toutes le:
mefures on eft échec , quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien , on va à dame , 6c l’on

gagne la partie : le plus habilel’em.
porte, ou le plus heureux. .l , 1

* Les roués , les refi’orts , les mou-

,vemens font cachez , rien ne paroit
d’une montre que fort éguille , qui
infenfiblement s’avance ,8: acheve fon
tout: image du courtifan d’autant
plus parfaite , qu’après aVoir Fait af-
fez de chemin , il revient au même
point d’où il cil: parti. .p

* Les deux tiers de ma vie font
lécoulez , pourquoi tant m’inquiéter

ur’ Ce qui m’en r’eil:e i La plus bril-

lante fortune ne merite point ni le
tourment que je me donne , ni les
, titefiès ou je me furprens , ni les

umiliations , ni les hontes que j’eiÏ-

fuye. ; trente années détruiront ces
colollës de puillànce qu’on ne voyoit
bien qu’à force de lever la tête nous
difparoîtrons , moi qui fuis fi peu de
choie , 8c Ceux que je contemplois [i
aVidement, 6e de qui j’efperois toute
au grondes: a lËÆFÊllCllr de mufle?

», T- A M i biens;a



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce Sllcll. 4o;
biens , s’il y a des biens , c’ei’t le re- CH A3

pos , la retraite , 8C un endroit qui Vm’
foit Ion domaine. N * * a penfé ’
cela dans fa difgrace , 8: l’a oublié
dans la prolperité. v

Î Un noble , s’il vit chez lui dans
fa Province , il vit libre , mais fans
appui; s’il vit à la Cour, il cil: proà
lège , mais il cf; efclave , cela fc

compenlè.’ i’ * Xantippe au fond de la Proviné
Ce , fous un vieux toît ., 8C dans un
mauvais. lit a rêvé pendant la nuit
qu’il voyoit le Prince , qu’il luipar-
loir , êt’qu’il en refl’entoit une extrêà

me joie ; il a été truie-à (on réveil 2

il a conté fou fouge , 8c il aldit ï,
quelles chimeres" ne tombent. point
dans l’efprit des hommes pendant
qu’ils dorment ! Xantippe a continué

de vivre , il cit venu a la Cour, il a
vû le Prince, il lui a parlé;8c il a été

plus loin que fou fouge, il cil favori
l * Qui ci’c plus efclave qu’unCo’u’n- ’

filin allidu , fi ce n’eit un Courtilan

plus aflîdu P i i ï’
i ’ * L’efclave n’a qu’un maître t

l’ambition; en a autant qu’il y a (il:

gens utiles-à ’ ’v; 4;. si

5 -- l i i * Mille
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dt: inputs rimes. mon chez

406 Les CARA CT rites
, * Mille gens à peine connus font

la foule au lever pour être vûs du
Prince qui n’en finiroit voir milleâ
la fait; 6c s’il ne voit aujourd’hui

ne ceux qu’il vit hier, 8c qu’il verra

cumin, combien de malheureux!
* De tous ceux qui s’emprcfl’eng

auprès des Grands 8c qui leur font la
Cour , un petit nombre les recherche
par des vûës d’ambition 8C d’interêt ,

un plus grand nombre par une sidi-
çuievanité, [ou par une forte impev
tience de fe"fairevoir.; .7 . ,
.. * Il y a de certaines familles qui
parles loix du monde , ou ce qu’on
nppelle de la bienlëançe,d0ivcnt être
irréconciliables 5 les voilà réunies :8;
pi! la Religion a échoué quand elle a
voulu, A-l’entreprendre A, l’interét s’en

joué , 6C le fait fans peine v
v. ’* L’on parle d’une région où les

gieillards [ont gnian; , polis. 8C civils ,
les jeunes; gens au contraire durs, fe-
roccsl, fans mœurs ni spoliteflèzils le
trouvenrafihnçhîs si; fla. Pallier! de!
emmes dans un âge où l’on com.

inerme ailleurs à la feulât ;: ils leur
préfet-eut des repas , des viandes, ô;

en:



                                                                     

ou Les Montres ne ce Sinus. 407
gus ’Cll: fobre 6: moderé , qui ne
s’enyvre que de vin: l’ulage trop fré-

quent qu’ils en ont fait, le leur a
Lrendu infipidc. Ils cherchent à ré»
:veiller leur goût déja éteint par des
eauxde vie, 8: par toutes les liqueurs
les plus violentes; il ne manque à
leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du pais précipi-
tent le déclin de leur beauté par des
artifices qu’elles croyent fervir à les
rendre belles ; leur coutume cil: de
I eindre leurs le’vres , leurs joués ’,

lieurs fourcils , 8C leurs épaules que].
les étalent avec leur gorge, leurs bras
à: leurs oreilles, comme fi elles crai.
gracient de cacher l’endroit par ou
elles pourroient plaire , ou de ne pas
[e montrer allez. Ceux qui habitent
cette contrée ont une phyfionomiç
qui n’elt pas nette, mais comme ,
embarrafl’ée dans ,une épaill’eur. de

cheveux étrangers qu’ils préfèrent

aux naturels , 5c dont ils font un
long tilla pour couvrir leur tête z
defcend à la moitié du corps , chan-
ge les traits , 8; empêches qu’on ne
connoiffe les hommes à leur vinage,
Ces peuples d’ailleurs ont leur pige

Cashvin. 3
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403 Les CARAcraaes
8: leur Roi z. les Grands de la Natioli
s’aflèmblcnt tous les jours à une cer-
taine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eglife. Il y a au fond de
ce Temple un Autel conlacré à leur
Dieu, où un Prêtre celebre des myl?
teres qu’ils appellent faims , fierez 8C
redoutables. Les Grands forment un
vafie cercle au pied de cet Autel , 8:
paroifl’ent debout , le des tourné di-
rectement aux Prêtres 8c aux faims
Mylleres , ê: les. faces élevées vers
leur Roi, que l’onvvoit à genoux fur
une tribune, 8c à qui ils l’emblent
avoir tout l’efprit 8c tout le cœur
appliqué. On ne laiilè pas de voir
dans oct ufage une efpece ’de fiJbOl’Cllr

nation ,car ces peuple paroit adorer
le Prince , 8C le Prince adorer Dieu.
Les gens du pais le nomment * * * s
il cit à quelque quarante-huit degrez
d’élévatibn du pôle ,.-ôc à plus d’onzc

anslieu’e’s de.rner des Iroquois ô;

i des Hurons. . .
a :* Qui confidercra que le vif e du
Prince fait toute la fclicité du ur-
tilàn, qu’ils’occupeôz le retriplit perle -

dantgmute fa vie de le Voir se d’en
me ’vû ficomprendra un peu com.

v l ’ ment
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mon: voir Dieu peut faire" toute
la gloire 8c tout le bonheur des

Saints. --. * Les.grands,Seigneurs font pleins
d’égards pour les Princes 5 c’el’t leur

affine, ils ont des inferieurs : les pe-
titsiCourtifans le relâchent fur ces
devoirs , font les familiers , 8C vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à

donner à perlonne.
. * (lue manque-t--il de nos jours à
la jednellè? elle peut, 8c elle fait : ou
du moins quand elle [auroit autant
qu’elle peut , elle ne feroit pas plus

décilive. I i .* Foibles hommes l un Grand dit
deïirqagene votre ami qu’il el’t un fat,

CHAL
VIH. s

fic il le trompe : je ne demande pas . ’
que vous repliquiez’ qu’il cit homme
d’efprit -: ofez feulement penfer qu’il

me pas un fot.- » - 5De même il prononce d’Ipbicrarç
qu’il manque de coeur: vous lui avez
vû faire une belle aélçion ,. l’alibi-au,

vous , je vous difpenfe delaraconter,
pourvûsqu’après ce que vous venez
d’entendre , vous vous fouveniez eue

pore dela lui avoir vû faire. "
. * Qui fait parler aux Rois , c’elt

,Tem. I. S peut-
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peut-être où fe-te’rrnine toute la prao
dence 8C toute la foupleiïe du Coun-
tifan. Une parole échaPPC 8C elle
tombe de l’oreille du Prince, bien
avant dans fa mémoire , 8c quelquefois
jufques’dans fou coeur , il cit impof.
lible de la’r’avoirï: tous les foins que
l’on prend vêt toute l’admire dont ou
ufe pour l’expliquer ou pour l’alibi.
blir, ferventà la graver-plus profot»
demeurât à l’enfoncer davantage z fi
ce n’ell’ que contre nous-mêmes que

nous ayons parlé ,outre que Ce mal,-
heur n cil: pas ordinaire, il y a encore
un prompt remede , qui en: de nous
infiruire par notre Faute , 6C de (ont:
frirla’peinedenotre legereté : mais il
n’ell’contre quelque autre , que] ab.-
battement , ’quel repentir’! I -a-t-il

une regle plus utilecontreun il slan-
Ëïeux inconvenient -,«que de parler
’ autres au Souverain, de leurs per-
fonnes , de leurs ouvrages ,»cle leurs
filions , de leurs: moeurs,-ou-de leur
conduite, du moins ï avec l’attention;
les’préc’a’utions’êt les mellites dont on

parle (de foi Ë , ’
4’ Dife’urs dehons’mots , mauvais

,ïje,”le aussi: ,A’is’il- n’avoir

’ ’- r - ne



                                                                     

ou Les Moto-as on ce Sucre. 4! r
été dit. Ceux qui nuifent à la répu- en". .

cation ,on à la iortune des autres
plûtôt que de perdre un bon mot ,

’méritent une peine infamante -: cela
n’a pas été dit, 8c jel’ofe dire. t

* Il. y a un certain nombre de plouf
les toutes faites , que l’on prendcom.
me dans un Magazin, 8C dont l’on fe
l’en: pour fe feliciter les uns les autres
fur les évenemens. Bien qu’elles fe
difent fouvent fans affeéfion , 8c qu’el-

- les foient reçues fans reconnoiflance ,
,il n’eft pas permis aveccela de les
omettre,parce que du moins elles fou-l:
l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur, qui cit l’amitié , 8c que les
hommes ne pouvant guères compter
les uns fur les autres pour la réali-
gté , femblent être convenus entre
eux , de ,fe contenter des apparen-

ces. v* Avec cinq ou fax termes de l’art;
3C rien de plus , l’on .fe donne pour
connoifiiwr en malique, entableaux,
en bâtimens , 8c en bonne chere z l’on
.croit avoir plus de plaifirqu’un autre
à entendre , à voir 8C à manger :
l’on impofe à fes femblables, 8c l’on
fe trompe foi-même.

Sa. 9’La

Ylll. ,.
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g’pfi’rir , 5C fans nul difcememelàt des

4:: Il: CARACTÈRES
’* La Cour n’elt jamais dénué;

d’un certàin nombre de gens ,-cn qui
l’ufage du monde , la politellè ou la
fortune tiennent lieu d’efprit, 8C [up-
pléçnt au mente. Ils A lèvent entrer
8: fortir , ils le tirent de la conver-
fition en ne s’ mêlant point, ils plaiv
fent à force c fe taire , 8C fe rendent
importans par un filence long-rem
foûtenu , ou tout au plus par qud-
’ques monofyllabes : ils payent de mi.
nes , d’une inflexion de voix , d’un
.gcfte ô: d’un fourire : ils n’ont pas,
fi je l’ofe dire , deux ponces de pto-

’fondeur , fi vous les enfoncez , vous
rencontrez le tuf.

* Il a des gensà qui la faveur ar-
’rive’ comme un accident , ils en (ont

les premiers furpris 8c confirmez: ils
Te reconnoifiènt enfin 8C le trouvent
dignes de leur étoile ; 8c comme fi la
limpidité 8; la fortune étoient deux
choies incompatibles ou qu’il fût im-

-poffible d’être heureux 8: «for tout à
la fois , ils fe croyent de Al’elprit , ils
*hazardent,que dis-je , ils ont la con-
fiance de parler en toute rencontre ,
&Tur quelque marier-e qui punie

PC!”



                                                                     

on rus Marcus une!» 515cm; ’41 3’;

ferfonnes qui les écoutent :’ ajoute-
hl-je qu’ils épouvantent , ou qu’ils

donnent le dernier dégoût par leur
fatuité 8c, parleurs Esdaifes ,.. il de
vrai du moins qu’ils deshonorent
fins refoute: ceux qui ont! quel-
que part au huard de leur éleva-

-txon. a .e *. Comment nommerai-je cette
forte de gens ui ne (ont fins que pour
les fors ï je lindu moins que les (ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils
lavent tromper.
t Cefl: avoir fait un rand pas dans
la finefiè , que de ire penfer de
foi , que l’on n’cil que médiocrement

n

CH A r:
Vlllç.

La finale n’efl: ni une trop bon;
ne , ni une trop mauvaife qualité :
elle flotte entre le vice ô: la vertu: il
n’y a point de rencontre où- elle
ne puiflè , 8c peut-être ,où elle
ne doive être fuppléée par la prao.

dence. .
La finefiè en: l’occafion prochai.’

ne de la fourberie , de l’une à l’autre
le pas cil Infant: le menfonge fèulen
fait la di rente : fi on l’ajoûte à la
fincfiè , c’efl fourberie. V

.. " S3 Avec
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414 Le s’ canari-renté
Avec les! gens qui par finefii: émut;

rem tout v, 6C parlem peu ,. parlez
encore moins ;- ou à vous parlez;
beauCoup , dites peu-de choie.-

* Vous dépendez dans une maire
uiljufte" et importante , du con.

renient de des» perfonnes. L’un
vous dit, j’y donne les mains , pour-
Vû’qu’ianitel y condbfeende , 8: ce

tel y condefeend ,1 8E] ne defire plus
que d’être alluré des-intentions de

autre ’: cependant viens n’avance, les
mois, les années s’écoulent inutile-
.rnent : Je m’y perds, dires-vous , 8c
p’n’y emmena rien, il. ne s’agit que
de faire qu’ils s’abouehem! , aï qu’ils

le parlent zje vous dis moi. que
vois’cl’air, arque j’y empans tout :

ils le Tous parlez.
l * ll- me« Emma que qui follicite
pour les autres a lai-confiance d’un
homme qui demandejufiice, 8c qu’en
parlant ou en agill’ant pour (aimé;
me , on a l’embarras 8C la pudeur de
celui qui demande grace.

* Si l’on ne a: précautionne a la
Cour contre les plages-que l’on y
tend fans celle pour faire tomber dans
le ridicule, l’on cit étonné avec tput

a - e on.- .



                                                                     

A ou LES Mosans-be-cnyacm in;
fou errit» de le trouver la duppecle
plus lots que foi. ’ ’
n * 1.1; mandants renaquisses «dans,

la vie,- où la verite’ 8c la [implich
té [ont le, meilleur-manège dolman-

dc . . v I
ures, tous les chemins vousmenent

tu terme : armement tout cil: faune ç
rien n’ai! utile. , il n’y a point. de (M1 ’

fier qui ne vous égare. - .
* Un homme qui a vêcu dans

l’intrigue un Certain teins , ne-peut
plus s’en paflèrztoute autre vie pour
luiefl langaifl’ante. V q
. tu fautavoir de l’efprit pour:
être homme de cabale: l’on, peut Lee-.

pendant en avoir âun certain point ,
que l’outil: mydefiirs de l’intrigue 8C

de la cabale , 8e que l’on ne lima
toit. s’yi allbjettir 31’011 va alors à

une grande. fortune ,’ ou, â-uno
haute réputation par. d’autres clic.

* Avec un cfprie maigre, une
doêtrine univerfelle , une probité à
toutes épreuves, 8c un mérite trêsu
accompli, n’appréhendez pas; ô 415.

il « S 4 flair;

v” lites-muser». faveur, tourmané-,

cil bon , vouerie fartes poum de;

C n A r;

a



                                                                     

Dr titi
COUR.

ne: les. CartA’crnutG ’ ’
flirte, de tomber a la Cour, ou dê’
perdre la faveur des’Gr’a’nds” , pen-r’

dan: tout le terris qu’ils auront»; bafoui-

devOus.v,» Il 1’ ’*
-’* Qu’un Favori s’obfcrve-dc fort;

iprès,car s’il me fait moins attendre
dans (on antichambre" qu’à l’ordinaire ,

s’il a le vifage plus Ouvert ,. s’il frono’

ce moins le fourcil , s’il m’écome plus

volontiers , 8C s’il me reconduit un
peu plus loin, je peuferai qu’il com;
menee i à tomber , 8c je .penferai
vrai;

* L’homme a bien peu de refi’ourâ

ces dansfoi-même , puifqu’il lui faut
une difgrace ou une mortification ,
pour.leïren’dre plus humain, plus trait
table , moins .feroce , plushonnête
homme. ’

. * L’on contemple dans les Cours
de certaines gens,- 8: l’on voit bien
a leurs difcours" 8c à toute leur con.

i duite, qu’ils ne fougent ni à leurs
glanderions , ni à leurs petits-fils : le
prélèm efl: pour eux; ils n’en jouit;

fait pas, ils en abufent: ’
- * Stratvn’cfi né fous deux étoiles :

malheureux , heureux dans le même
degréz L53; yieelle un roman;

s L î



                                                                     

ou Les Moruns ne en SIECLE: 417
il lui manque le vrai-lèmblable. ll
n’a point eu d’avantures, il a eu de
beaux fouges, il en a eu de mauvais-s
que dis-je , on ne rêve point comme
il a vécu. Perfonne n’a tiré d’une
defiinée plus qu’il a fait : l’extrême

8c le mediocre lui font connus : il a
brillé , il a fouflèrt , il a mené une
vie commune: rien ne lui cit écharpa
pé. Il s’eù fait valoir par des vertus
qu’il affuroit fort férieufement qui
étoient on lui : il a dit de foi,]’4i de
l’efprit , j’ai du courage , 8c tous ont
dit après lui, Il a de l’efprit ,il adu
courage. Il a exercé dans l’une 8:
l’autre fortune le génie du Courtifan,

qui a dit de lui plus de bien peut-
êtreëc plus de mal qu’il n’y en avoit.

Le joli , l’aimable , le rare , le mer.
veilleux, l’hero’ique ont été employez

à fon éloge; 8c tout le contraire a
fervi depuis pour le ravaler: caméra,
re équivoque , mêlé . enVeloppé l:
une’énigme, une queflion prefqu’in-

décife. ’ -, * La faveur met l’homme au def-
fus de, fes égaux-5 8: fa. chûte , au

cirons, . . 1 a;,. si. S 5 * Cc-.1.

o.

C H A r.
V111,

cl



                                                                     

Dl LA
Cour...

4r8 Les CARACTERES
’ Celui qui un beau jour fait tec;

noncer fermement , ou à un grand
nom, ou a une grande autorité , ou

V à unergrande fimune, le délivre en
un moment de bien des peines , de
bien des veilles, 8c quelquefois debicu
des crimes. s

* Dans cent ans le monde fubfille-
ra encore en-lbn entier z: ce fera- le mê-
me théâtre a: les. mêmes déconnions ;

ce ne feront plus les mêmes aéteurs.
Tout ce qui fe réjouît fur une gram
reçues, ou ce qui s’amil’te 8c fe de’lefpe-r

1e fur un refus , tous auront difparu
de demis-la fcene. Il s’avance déja fur
le thcâtre d’autres hommes qui vont
jouer dans une même pieee les v m’en
mes rôles , ils s’évanouiront à leur

tour, à: ceux qui ne font pas enco-
ne , un jour ne fieront plus :zde nous
veaux aâeurs ont pris leur place z
quel fonds a faire fur un perfonnaç
de Comédie !’

- * Qui avû la Cour, a vû damais.
de ce qui Bit le plus beau , le plusfpe’h
cieux 8c le plus orne: qui méprife lm
Cour après l’avoir , méprife le

made ” . a. x t u



                                                                     

En: LES Magnus ne! SIICLI- 4x,
. * La Ville dégoûte de la Province: i C H. A ri
la Cour detrOInpe de la Ville,&gué,- vm’
rit de la Cour.

Un efprit filin puni: à la Cour le
goût de la folitude ê: de la retraite,
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s. CH A.P’I”l’ R1 E. 1x,

Des Gnnnus.
A prévention du peuple en faveur
des Grands el’t fi aveugle; 8C l’en-

têtement pour leur gefte, leur Vila-
ge, leur ton de voix 8c leurs maan
res li encralç’qiîe" (ilgs’ayifment
d’être âns, Cela iroit ’àrFidolâtrieu »

* vous êtes ne’ vicieux , o
Tbeagme , je vous plains à fi vous le
devenez par foiblelfe pour, ceux qur
ont interétque ,hvousflç :foyezi , quz
ont juré entr’eux; e vouscorrompre ,
&qui fe vantentfiéja de pouvoir y
réunir, fouilliez que je vous mépri-
fe. Mais fi vous êtes Page , tempe-
rant ,modeite , civil , généreux , re-
connoillant , laborieux , d’un rang
d’ailleurs 8c d’une naiflànce à donner

des exemples plutôt qu’à les prendre
d’autrui , 8C à faire les regles plutôt
qu’à les recevoir, convenez avec cet-
te forte de gens de fuivre par com-
plaifance leurs dertglemens , leurs vin

’ r 2; L; ces ,’



                                                                     

ou LES Melons un cr 81m. 41 r
tes,&: leur folie , quand ils auront Cari;
par la déference qu’ils vous doivent, m
exercé toutes les vertus que vous cheo
riflèz; ironie forte , mais utile . très;
propre à :mcm’evos mœurs en fûreté ,

àrdnvenfcrtqus leurs projets, ô: à les
jette! dans le parti de continuer d’ê-
tre ce! qu’ils font , 8c de vous billet

tel que vous êtes. A* L’avantagedes Grands fur les
autres hommes dt immenfev par un
endroitJe leurcede leur bonne chea
re, leurs richesameublemens , leurs
Chiens, leurs chevaux, leurs linges ,
leurs nains, leurs fous, a: leurs flat-
;eurs : mais je leur envie le bonheur
d’avoir à leur fervice des gens quiles
égalent par le cœur 8C par l’efprit , 8C

qui les :pall’ent quelquefois.
I * LesGrands le p’ ucnt d’ouvrir
une allée dans une foret , de foutenir
idesterrcs par dolongues murailles ,
de dom des plafonds, de faire. venir
dix; pouces d’eau 7,119 meubler une
orangeriermaisàde rendre un cœur
content,de combler une-aine dejoie , de
prévenir d’extrêmes befoins , ou d’y
rémedier ,1 leur curipfite’ ne s’étend

r oim’ f 643:. .’ Î. , .4,- W v- s 7. -. on
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Saunas

4M. Î. as CAfiAcr’znrâ

* on demande fi en eoinpararii
enfemble les diflèreutes conditions des
hommes , leurs peines, leurs avantao
ges, on n’y remrqueroit pas ouaté.
lange ,on une clapecede’oarmmfaa
(ion de bien mal , qui oublia
rait entr’elles l’égalité, ou qui feroit

du moins que l’un ne feroit guéret
plus defirable que l’autre. Celui qui
en: puifiànt , riche,ôcà quillas man:
que rien , peut-formereette quefiion,’
mais il faut que celoit un homme
pauvre qui la décide. ’ e

Il ne lame pas d’y avoir comme un
charme attaché a chacune des diffe-
rentes conditions ,’8C qui y demeure,
jufquesà’ ce que’lamifere l’en ait. ôté.

Ainfi les Grands fe plaifent dans l’ex-
cès, 8e les petits aiment laimodera;
lion : ceux la ont le goût dedomincr
a: de commander , 8c ceux-ci [entent
du plailîr, 8C même dalla vanité i
les &rvi-rAôt-è leur obéir :. les Grands
font entourez, nuiez, refpe&ez , :’ les
petits entourent, amen: ,. a: profité
fient; 8c tous font conteus. - r 1
’ * Ilcoûte fi peu aux Grands à ne
donner que des paroles, 8c leur-com
dltion les dilpenfe fort de tenirbî



                                                                     

ou LES Momms un c! 812cm. 42.;
belles promenés qu’ils Vous ont fini"-

tes , que c’efl; modefiic à eux de.
ne promettre pas encave plas lar;
gcment.

* Il eft vieux 8c ufé , dit un
Grand , il s’eft crevé à me fume,-
qu’en Faire? Un autre plus jeune me
lève lès efperaneesl, 8c obtient le pelle
qu’on ne refuk à ce malheureux, que
parce qu’il 1’21 trop mérité. ’.

* * Je ne (ai ,.ditesdvous avec un air
fioid 8c dédaigneux , Pbil’nlte a dm
mérite, de l’èfprit, de l’agrément, de

l’exaétitude fur lbrr devoir, de la fide-
me 8c de l’attachement pour (on maïa
tre , 8c il en efl’mcdiocrement confi-

-deré,il ne plaît pas,il n’eü pas gail-
té :î expliquez-vous, cils-ce Philante,
ou le Grand qu’il fer: , que vous.

condamnez? ’ -* Il cfifouvent plus utile de quiet
ter les Grands que de s’en plain-gr

cire. ’ i *I * Qui peut dire pourquoi quel:
ues uns ont le gros la: ou quelques

autres la faveur des Grands? J
* Les Grands font fi heureux ;

qu’ils n’effuyent pas même dans tout:

leur vie l’inconvenientde regretter la
per-

0H52;1.xl



                                                                     

LUIS
Çaaans

3,24 Les CAnAcrt-zus
perte de leurs meilleurs ferviteurs fia
des perfonnesilluflzres dans leur genre,
8c dont ils ont tiré le plus de plaifir
8c le plus d’utilité. La premiers
chofe que laflatterie fait faire après la
monde ces hommes uniques , 8c qui
ne r: réparent point, cil: de leur (up.
palier des endroits foibles , dont elle
prétend que ceux qui leur fuccedent
font très-exempts : elle affure que l’un
avec toute la capacitéêc toutes les lu.
mieres de l’autre dont il prend la pla-
ce, n’en a point les défauts, ë: ce
fiile Ièrt aux Princes à le confoler
du grand 8c de l’excellent par le mé-

diocre. A ,- * Les Grands dédaignent les gens.
d’efprit qui n’ont que de l’efprit : les

gens d’efprit méprifent les Grands qui
n’ont que de la Grandeur : les gens
«bien plaignent les une 8c les autres,l
qui ont ou de la grandeur ou de l’efg

prit, fans nulle vertu. I
* Quand je vois d’une part auprès

des Grands, à leurtable, &quelque-
fois dans leur familiarité , de ces humé

mes alertes , emprefièz , intriguais;
.avanturiers , efprits dangereuxêc nui-
dibles 5 que je confiderç d’autre

x A in"



                                                                     

En! ire MOEURS ne et: Sieur. lui.
par: quelle peine ont les perfonnes de
mente a en approcher, ne fuis’paa
toujours difpofe’ à croire que les mai-I
chansfdient fouflèrts par interêt , ou
que les gensnde bien (oient regardez
comme inutiles : je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette

enfe’e , que grandeur 8c difcernement
nt deux cheiks diflèrentes , 8: l’a-

mour pour la vertu 85 pour les vera
tueux , une troifie’me choie.» »
T * Lucile aime mieux nièrvfa vie à
fi: faire fupporter de quelques Grands ,.
que d’être réduit à vivre Eamiliere-

ment avec fes égauxr V .
i La regle de voir de plus grands
que lbi , doit e avoir [es referie-
tions. Il faut quelquefois d’étran-
ges talens pour la réduire en pra-

tique. p- * Quelle en: I’in’curable maladie

de Tbeopbile? elle lui dure depuis
plus de trente années,il ne guérit
point , il avoulu, il veut, 8c il vou-
dra gouverner les Grands : la mon
fistule lui ôtera avec la vie cette foif
d’empire,& d’afeendant, fur-les et:

prits: eft-ce en lui zele du prochain!
stère habituasse une 9:0:va

. 91’”

ours
IXÏ



                                                                     

, 426 Les Climatiseurs y
A Ü n s opinion de foi-même? Il n’y a poinij

en" D sn de Palais où il ne s’infinuë :I ce n’eût

pas-au milieu d’une chambre qu’il:
s’arrête , il palle à une embcafiire ou:
au cabinet :3 on attend’qwil. ait- parlé,

8c long-teins. écartes aérien , pour
avoir audience , pour être vit. Il erra.
tre dans le [caret des familles, il cil:
de quelque ehofe dans tout ce qui
leur arrive detrii’te ou d’avantageux a
il prévient, il s’olïre, il fe fait de iêa

J te, il Faut l’admettre. Ce n’eût pas af-

Êz pour remplir Ion tems ou (on
ambition, que le foin de dix mille
aines dont il répond a Dieu comme
de la propre :jil y en a d’un
plus haut rang 8c d’une plus grandi
difiinôtion dons il ne doit aucun
compte, 8c dont il lècharge plus sa:
Iontiers. Il écoute, il veille fur tout
te qui peut fervi’r de pâture à (on ef-
pritd’intrigue ,- de médiation- ,ou de
manage : à peine un Grand cit-il déc
barque, qu’il l’empoigrre 8: s’en ne

par: on entend plutôt dire à Theo-
phile , qu’il le gouverne , qu’on n’a

pû foupçonner qu’il penfoit à le goth

venter. a l l - I ’1 Un: «froideur ou une incivilité

" . qui
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qui vient de ceux qui font alu-demis Cuni-
de nous , nous les Fait haïr , mais un DE
falar- ou’ un foutue nous les recette.

cilie. .A * Il y a des’liommes fuperbes que
l’élévation de leurs rivaux humilie 8e

apprivoife , ils enviennent par cette
difgrace jaillira rendre le falot: mais
le teins qui adoucit toutes choies g.
les remet enfin dans leur: naturel.-
I * Le mépris que les. Grands ont
pour le peuplei, les rend indifl’erens"
fur les flatteries ou fur les louanges
qu’ils en reçoivent ,, 8: tempere leur
vanité. De même les Princes louez
fans finêc fitmrelâcbe des Grands ou:
des Courtiïà’ns,enî feriaient’plus Vains;

s’ils alunoient davantage ceux qui les

louent. p
* Les Grands croyant. être feula-

parfaits , n’admettent qu’à peut dans
les autres hommes la droiture d’efprit,
l’habileté , la délicateflè , 5c s’empa-

rem: de ces riches talen’s , comme de
choies dûës à leur miliaire. C’efi’

cependant en eux une erreur greffier:
de le nourri-r de li faunes préventions-f
ce qu’il? y a jamais en dermieux pend
lié, de mieux dit, de mieux écuré

l
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2,18 Lis CARACÎÉRÉÂ
se peut-être d’une conduite plus «lé-l

lieate ne nous cil: pas toujours venu.
de leur fond. Ils ont des grands dans
maines , 8c une longue faire d’Ana
cènes , cela ne leur peut être con?

sans. ’ a* Avez- vous de l”efprit , de la
grandeur, de l’habileté, du goût,
du difcernement? en croirai.je la pré-
vention 8: la flatterie qui publient
hardiment votre mérite ? elles me
font lufpe&es , je les récole. Me
laifièrai-je éblouir par un air de a!»
pacité ou de hauteur , qui vous met
au defl’us de tout ce qui le fait , de
ce qui le dit , 8C de ce qui s’écrit ,
qui vous rend fec fur les louanges,.ôc
empêche-qu’on ne puifi’e arracher de
Vous la moindre approbation? je Cons
clus de n plus naturellement , que
vous avez de la faveur , du crédit
8: de grandes richeflès. Quel moyen
de vous définir , Taleplnm .? on n’ap-

proche de vous que comme du feu;
8C dans une certaine diltanee , 8: il
faudroit vous développer , vous mac
nier , vous confronter avec vos pareils,
pourpporter de vous un jugement
faim 8C raifonnable votre homme de

- CŒR



                                                                     

ou Les MOEURS’DE ce Exocet: 425

&onfiance , qui el’c dans votre fami-
liarité , dont vous prenez confeil *,
pour qui vous quittez.Somm &Jrif,
tif: A, avec qui vous riez ,8: qui rit
plus haut que vous , Dan enfin
m’efl: très-connu z feroit-ce allez pour

vous bien-Connaître? ,
* Il y en a de tels , que s’ils pou-i

voient connaître leurs fubalternes 8c
le connoîtrc eux-mêmes , ils au,
roient honte de primer. l

7* S’il y a peu d’excellens 0re;
teurs , y n-t-il bien des gens qui puiG
lent les entendre? S’il n’ a pas me;
de bons Ecrivains, où font ceux qui
lavent lire? De même on s’ef’e tau.

jours plaint du petit nombre de pers
Tonnes capables de confeiller les Rois ;
8C de les aider dans l’adminiftration
de leurs affaires. Mais s’ils unifient
enfin ces hommes habiles se intelli. ,
gens, s’ils agiflent felon leurs vûës 86

leurs luinieres , font-ils aimez ,i (ont.
ils ellimez autant qu’ils le mentent?
foirails louez de ce qu’ilspenfent 8:
de ce qu’ils font pour la patrie è Ils
vivent , il fuflit : on les cenfure s’ils
échouent , 8c on les envie s’ils teuf,
fiHent..Blâmons le peuple où ilgl’e.

1 I roi:

CHAw’

.IX..



                                                                     

ne) L35 C An liernes
Un fait ridicule de vouloirl’excufer: fori-

Gusnso chagrin fic fa jaloufie regardez des
Grands ou des Puiflàns cdmmeinéviv
sables , les ont conduits infenfibles
ment à le compter pour rien , 8c à
négliger les qumges dans toutes leur;
entreprifes , à s’en faire même une
régie de politique.

Les petits e hameau les uns les
autres , loi-[qu’ils [e unirent recipro-
quement. Les Grands (ont odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font,
.8: par tout le bien u’ils ne leur font

as; ils leur font re poulables de leur
obfcurité , de leur pauvreté , ,8: de
leur. intertune 3 ondin moins ils leur

ilïent tels. a
, ” C’efl: déja trop d’avoir avec le

peuple une mêmeReligion se un
même Dieu -: quel moyen encore de
s’appellent Fiel-te , jean , Jacques ,
comme le Marchand ou le Labou-
reur-résinons d’avoir, rien de com-
man avec la multitudeçafiEélons au
contraire "toutes des difiinâions qui
nous-en’féparent: qu’elle s’approprie

les douze Apôtres, leurs difciples,1es
iers iMartyrs ( telles gens , tels

mus) qu’elle. raye am :plaifir ter

z . I yemr



                                                                     

ou Les MOEURS ou ce Steele. .43:

flatulentes les années ce jour parti-
culier que chacun ce’lebre comme fa
fête. Pour nous autres Grands, ayons
reCOursaux noms profanes , fadions.-
nous baptilèr fous ceux d’Annibal ,
de Çéfiir , 8c de Pompée, c’étoient

de grands hommes; lbus celui de La.
crece , c’étoit une illullre. Romaine;

fous ceux de Renaud , de Roger,
d’Glivier 8: de Tancrede , c’étoient

des Paladins , fiole Roman n’a point
de Heros plus merveilleux, ; fous
aux d’He&or , d’Achille, d’,l-lercu-

le , tous demi-Dieux; fous ceux mê-
me de Phoebus 8C de Diane: 8c qui
nous empêchera de nous faire nom,-
mer jupiter , ou Mercure , ou Ve-
nus , ou Adonis?

* Pendant ï que-les Grands négli-
gent de rien connoltre , je ne dis pas
l’enlement aux intetêtsvdes-Princcs 8c

aux affaites publiques , mais-à. leurs
propres alliaires , qu’ils ignorent d’un
jco’nomie a: la fcienCeId-ïun-pere de
famille , -8c qu’ils: le louent eux-ma
mes de cette ignorance,-qu’-ils le lai?-
ïfent appauvrir de munira par-des
Intendans ,--qu’ils le contententd’êtie
gourmets flou rénaux ’,. «l’aller :c’hëx.

4 Tlmï:

ch!!!1x.- .



                                                                     

un. Les CAnAcx-u’nss
hip Ibaï: ou chez qune’ ,dc parler dt

Guru". la meute à: de la vieille meute, de
dire combien il y a-de pofies de Paris
à Befànçon , ou à Philisbourg: des
Citoyens s’infiruifène. du dedansôcdu

dehors d’un Royaume , étudient le
ouvernemem: , deviennent fins a;

politiques , (axent le fort ê: le foiblC
de tout un Etat . fougent à Il: mieux
placer , fe placent, s’élevent , devien-

nent puifiàns , foulagent le Prince
d’une partie des foins publics. Les
Grands qui les dédaignoiegt,les ré»
vexent , heureux s’ils deviennent leur:
gendres.

* Si je compare enflamme les deux
conditions des hommes. les plus opv
Ëofées, je veux dife les Grands am
- peuple , ce derme: me paroî; con-
ment du néçeflàixe , 8c les autres (ou:
inquiets 6c pauvres avec le ruperfiu.
Un hommedu peuplent: fautoit faire
aucunvmal gun Grand neveu: faire
aucunbien 8c eft capable, de, grands

.maux: l’un nefelfqrme 8; nes’exer-
ce que dans les chofesqui fiant utiles;
l’autrey joint les permieieufes : à [a
montrent ingénuëment la, gljoflîCIuË

ê; franphifi; snicj [a (ache une me

t male
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maligne 8C corrompue: fous l’écorce
ide la politeflè ,: le peuple n’a gueres
td’efprit , 8c les Grands n’ont pain):
d’anse: celui-lita un bon fond 8C n’a
point de dehors ; ceux-ci n’ont que
des dehors 6C qu’une ,fimple fuperfi-
pie. Faut-il operer A, je ne balance
pas , je veux être peuple. . I
. * Quelque profonds que «(oient les
Grands de la Cour , 8C quelque art
qu’ils ayent pour paraître ce qu”ils ne

(ont pas , 8C pour ne point paroître
ce qu’ils [ont , ils ne peuvent cacher
leur malignité ,*lCLll’ extrême pente a

rire aux dépens d’autrui , A8; à iettet
du ridicule fouventoù il n’y en peut
avoir: ces beaux talens fe decouvrem:
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirables fans doute pour envelopper
aine duppe , 8C rendre fat celui qui
l’eil déja; mais encoote plus propres à

leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
;oient tirer d’un homme d’cfprit , qui

fautoit fe courtier 8c le plier en mille
manieres agréables 8C réjouïflames, fi

,le dangereux caraétere du Courtifan
ne l’engageoit pas à une fort grande
retenuë. Il lui oppofe un cara&ere
férieux dans lequel il je retranchç58c

Î Janv. I. l If il

CHAP.

.lxn
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il fait fi bien. que les railleurs avec
des intentions fi mauvaifes manquants
d’occafions de fe jouer de lui. p. .

* Les aifesde la vie, l’abondance;
le calme d’une grande profperitc’ font

que les Princes ont de la que de telle
pour rire d’un nain -, d’un mge,d’un

imbecile, ô: d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à

propos. I* Un Grand aimela Champagne.
abhorre la Bric , il s’enyvre de mils
leur vin que l’homme du Peuple :
feule différence que la crapule un:
entre les conditions les plus difpro-

rtionnées , entre le Seigneur si
’Ei’tafier.

* Il tenable d’abord qu’il entre
dans les plaifirs des Princes un peu (if
celui d’incommoder les autres : mais
non les Princes reflèmblent aux
hommes : ils rongent à eux-mêmes:
fuivent leur gout, leurs panions;
leur commodité , cela efi: naturel.
v r 11 (amble que la premierc «et:
des compagnies , des gens en place s
oundes puifians, cil: de donner à du!
3:1 lrâpendenl: d’eux. pour: le Perm

. ru a tomes les tram”
g T la: . - in

ena j ..
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lès qu’ils en peuvent craindre. .

* Si un Grand a quelque degré de
bonheur fur les autres hommes , je
ne devine pas lequel,fi ce n’efi peut-
êrre de fe trouver fouvent dans le;
pouvoir 8c dans l’occafion de faire
plaifir; 8c fi elle naît cette conjonc-
ture , il fernble qu’il doive s’en fer-
vir; fi c’eil’ en faveur d’un homme

de bien , il doit appréhender qu’elle
ne lui échape z" mais comme c’efl: en

une chofe jufte, il doit prévenir la
follicitation, 8c n’être vû que pour
êtreremercie’ 5 8c fi elle cil,- facile , il
ne doit pas même la lui Faire valoir :
s’il la lui refufe , les plains tous
deux,

4* Il y a des hommes nez-inac-
ceflîbles , 8: ce font précifément 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 gefiic-ulent ,
ils crient , ils s’agitent : femblables à
ces figures de carton qui lervent de
montre à une fête publique, ils jet- I
tent feu 5c flamme , tonnent 8c fou-
droient , on n’en approche pas , jur-
qu’à ce que venant à s’éteindre ils

T a. tom-

Cana
1X.
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tombent , 8c par leur chûte dorien;
nent traitables, mais inutiles. 3

* Le Suifie , le Valet de chambre;
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
premiere baflèlïè , mais parvl’éle’lva-

tien 8c la fortune des gens qu’ils le?
Vent , 8c mettent tous ceux qui env
trenr par leur porte, se montent leur
efcalier , indifièremment au dellous
d’eux 8c de leurs maîtres : tant il cil:
vrai qu’on cil: defiziné à fouffrir des

Grands 8C de ce qui leur appar-

tient. t .* Un homme en place doit ai-
mer fon Prince , fa femme , les Cu-
fans 8C après eux les gens d’efpritzil
les doit adopter , il doit s’en fourmr
8c. n’en jamais manquer. Il ne faut
toit payer , je ne dis pas de trop de
penfions 8c de bienfaits , mais de
trop de familiarité 8C de carellès les
lècours 8C les fervices qu’il en tirÇ,

même fans le (avoir : quels petits
bruits ne diflîpent-ils pas ? quelles
biliaires ne réduifent - ils pas à la
fable 8c à la fiâion P ne [avent-
fls pas jultilier les mauvais Il)?

i u l 9°
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èës par les bonnes intentions , prou-
ver la bonté d’un deflèin 8c la jui’tefi’e

des mefures par le bonheur des évene-
mens , s’élever contre la malignité St
l’envie pour aeCorder à de bonnes en-
treprifes de meilleurs motifs , donner
des explications favorables à des ap.
parences qui étoient mauvaifes , de’a

. tourner les petits défauts , ne mon-
trer que les vertus, 8C les mettre dans
leur jour , fermer en mille .occafions
des faits 6c des détails qui foienl:
avantageux , 8c tourner le ris 8c la
mocquerie contre ceux qui ofèroient
en douter; ou avancer des faits con-
traires Ë Je lai que les Grands ont
pour maxime de laiflèr parler 8c de
continuer d’agir: maisje lai auifi qu’il

leur arrive en pluficurs rencontres ,
que 1aillèr dire les empêche de
laite.

* Sentir le meritc; 8c quand il cil:
une fois connu , le bien traiter z deux
grandes démarches à faire tout de fui-
te , 8C dont la plûpart des Grands
font fort incapables.
« * Tu es grand , tu es paillant , ce

n’efl pas allez : faits que je t’eftime ,
afin que je [gis trille d’être déchu de

.T 3 tes

Cari-ï.

1x0
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tes bonnes graces, ou de n’avoir p13

les acquerir.
* Vous dites d’unGrand ou d’un

homme en place, qu’il cit prévenant,
officieux, qu’il aime à faire plaifir :

8c vous le confirmezpar un long de.
rail de ce qu”ila fait en une sûre ou
il a in que vous preniez interêt. Je
vous entends , on va pour vous au
devant de la follieitation , vous avez
du crédir,vous êtes connu du Mi-
nil’cre , vous êtes bien avec les Pull.

lances :defiriez-vous que je une autre

choie ? nQælqu’un vous dit , je me plains
d’un tel , il efl fin depuis fan étendu: g
il me déluges, il ne me «tonnoit plan.
3e n’d par pour-mi , lui répondez»
vous , fait! de n’en plaindre , au ror-
uaireje m’entend fort , é- il me famille
mène qu’il eji allez civil. Je crois enco-

re vous entendre, vous voulez qu’on
fiche qu’un homme en place a de l’at-

tention pour vous, 8c qu’il vous dé-
. mêle dans l’antichambre entre mille
honnêtes gens de qui il détourne les
yeux, de peur de tomber dans l’in-
convénient de leur rendre le [alunoit

de leur foûrire. ’

7 , s:
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Se louer de quelqu’un , le louer

d’un Grand , phralè délicate dans
fou origine, 8C qui fignifie fans dou-
te le louer foi-même , en diront d’un
Grand tout le bien qu’il nous a
fait, ou qu’il n’a pas fougé à nous

faire. i
i On louë les Grands pour marquer

qu’on les voit de près, rarement par
ultime ou. par. gratitude : on ne con-
noît pas fouvent ceux que l’on louë.
La vanité ou la legereté l’empor-
tent quelquefois fur le reflèntiment’:
on cil: mal content d’eux , 8c on les

loue". ,ï 4* S’il cil périlleux detremper dans
une affaire fufpetËte , il l’eil: encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand : il s’en tire , 8C vous
laifl’e payer doublement, pour lui 8C

. pour vous.
* Le Prince n’a point allez.- de tou-

te fa fortune pour payer’une baffe
complailance , fi l’on en juge par
tout ce que celui qu’il veut récom-
penfer, y a mis du lien; 8c il n’a pas
trop de toute a puiflance pour le pu-
nir , s’il mefure la vengeance au tort
qu’il en a reçu.

T4 4’14

in
aï Ç. .

C H Aï.
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* La NobleEe expofe fa vie pouf

le falut de l’Etat , 8c pour la gloire"
du Souverain. Le Magiflcrat déchan-
ge le Prince d’une partie du foin de?
juger les Peuples :’ voilà de part 8:!
d’autre des fonctions bien fublimes 6C
d’une merveilleufe utilité , les hom-” ’

mes ne font ucres capables de lus
grandes eho es ; 8C je ne lai d’on lm
Robe 8: l’Epéc’ ont puni! de quoi le?

méprifer reciproquement. t
r S’il cit vrai qu’un Grand donne

plus à la fortune lorfqu’il bazarde une
vie defline’e à couler dans les ris , le-
plaifir 8: l’abondance , qu’un partis
culier-qui ne rifq’ue que des jours qui
font miferables , il faut avouer suai
qu’il a un tout autre dédommagea
ment, qui cil: la gloire 8c la haute ré-
putation. Le lbldat ne font pas qu’il
fait connu , il meut obfcur 8c dans
la foule r il vivoit de même à la veri-’
te’ , mais il vivoit g ac c’efl l’une des

fources du défaut de courage dans les»
conditions baffes 8c ferviles. . (leur
au contraire que la naiflànce démêle
d’avec le peuple , 8c expofe aux
yeux des hommes , à leur cenfure r
de à leur: éloges , font même capa?

. e - . ; blcs
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bles de fouir par effort de leur tem-
perament , s’il ne les portoit pas à la
vertu : 8c cette difpolition de cœur
8c d’efprit qui palle des ayeuls parles

.peres dans leurs defcendans , efl: cet-
te bravoure fi familier: aux perfon-
lies nobles , 8C peut. être la noblcflè

même. A -Jettez - moi dans les troupes mm.
âne un fimpll: foldat , je fuis Therfi.
te: mettez.moi à la tête d’une armée
dont j’aye à répondre à toute Pliure-

pc , je fuis ACHILLE.
* Les Princes fins autre (cienceni

autre regle ont un goût de comparai-
fon: ils font nez St élevez au milieu
’8C comme dans le centre des meilleu-
res cho’fcs , à quoi ils rapportent ce
qu’ils lifent , ce qu’ils voyeur , 8:
ce qu’ils entendent. Tout ce qui
S’éloignc trop de LULLY , de R A-

cmz , a de LE BRUN , cit con-
damné.

* Ne parler aux jeunes Princes
que du foin de leur rang , ef’c un ex-
cès de précaution , lorfque toute une
Cour met f on devoir 8C une partie
de fa politcflëà les refptiâer, St qu’ils

(ont bien moins fujets à ignorer au-

i - T 5j cun

Cam.
1X.
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cun des égards dûs à leur minima;
qu’à confondre les perfonnes 8c les
traiter indifl’eremment 8c fans dillinc-

tian des conditions ô: des titres. Il;
ont une fierté naturelle qu’ils retrou-

vent dans les occafions : il ne leur
faut delegons que pour la regler, que
pour leur infpirer la bonté , l’honnê-
teté 8C l’efprit de difcernement.

* C’elt une pure hypocrifie à un
homme d’une certaine e’levation, de

ne pas prendre d’abord lcrang quilui
efi: dû , 8c que tout le monde lui

’cede. Il ne lui coûte rien d’être tho-

defle , de le mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour lui , de prendre
dans une allemblée une derniere pla-
ce, afin que tous l’y voyent, à: s’em-

preflènt de l’en oter. La modefiic
cit d’une pratique plus amere aux
hommes d’une condition ordinaire:
s’ils le jettent dans la foule , on les
écmlè : s’ilschoififiènt un poilein-

commode , il leur demeure.
* Afiflnqm [a tmnfporte dans la

place avec un Hemut 8c un Trom-
pette , celui-ci commence , toute la
multitude accourt 8c il: raflèmble.
Ecoutcz , peuple , le Hemt i

foret
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Foyez attentifs , filence , Arifiarqueque
rom Voyez, pré eut doit faire demain une
Forme «au». e dirai plus [lm-pleurent;
8C fans figure ,Iquelqu’un "fait bien ;
veut-il faire mieux P que je ne lâche
pas qu’il fait bien, ou que je ne le
’oupçonne pas du moins de me l’ai

vair appris.
’ A * Les meilleuhes aftions s’alterent

6C s’afoibliflèntïpar la maniere dont
un les fait , 8c laifiènt même, douter
des intentions; Celui qui protege ou
qui Iou’e’ la vertu pour la vertu , qui
corrige ou qui blâme le vice à caufe
du VICC , agit fimplement, naturelleà
ment , fans aucun tout , (ans nulle
fingularité , 1ans faite , lansVafi’ec-
fanon :’il n’ulë point de réparties

graves 8c fententieufes,encore moins
de traits piquans 8C fatyriques : ce I
n’el’t ’amais une fcene qu’il jouë pour

le pu lie, c’elt un bon catemple qu’il

donne, 8c un devoir dont il s’acquit-
te: il ne fournit rien aux vifites des
femmes, ni au cabinet ( a ) ni aux
nouvellifies: il ne donne point à un

hom-
(a) Rendez-vous à Paris de quelques hon-

petes gens pour la courerfation. .

Crue;
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homme agréable la matiere d’un joli
conte. Le bien qu’il vient de faire
cit un peu miras fû à la verité;mais
il fait ce bienr,,que voudroit-Ma.-

ramage? . W- ... .-. *’ Les Grands ne doivent pomt
aimer les premiers tems , ils ne leur
font point favorables : il ef’c trille pour

eux . d’y voir que nous fartions tous
du frete. 8C de la (cent. Les hommq
compofent enfernble une, même faufila;
le I: il n’y a que le plus ou, moins
dans le. degre’jde parenté. r

* Tbeagnùeft recherché dans (on
ajul’tement , 8: il fort paréicomme,
une femme -. il n’ell; pas hors dora
malfrat: ,..qu’i1 a défi 3199965625 une
8c (on Yifage i. afin que ce;f9it.«4.i.9ê

chofe faite quand. il: fiera dans le pua.
blic , qu’il y paroifiè tout concerté ,’
que ceux qui. paflèm le trouvent de’ja

gracieux 8c leur fouriant, 8cque nul
ne lui échappes Marche-Ml dans les
filles, iljl’e tourne à puil y a.
un grand monde , ô: à gauche ouï

.p’y a perfonne , il une ceux qui y...
font 8c ceux qui n’y rom pas. Hem;
bmflè un homme qu’il trouve fousal’a

main , il lui page me: contre la

par,
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poitrine ,- il demande enfaîte qui elt
celui qu’il’a embrallc’. Quelqu’un a

befoin de lui dans une affaire qui cit
facile ,. il’va le trouver , lui Fait (a
,priere: Theognis l’écoute favorable-
nient , il efi: ravi de lui être bon à
quelque choie , il le conjure de faire
i ’ .re des occafions de lui rendre fer-

5 8: comme celui-ci infifie fin
affaire ,. il lui.dit qu’il neala feria

point -,il le prie de fe mettre ten- (a
place, il l’en fait juge z le client fort ,
reconduit , carrelle , confus , prefquc
content d’être refufé.- H I

* C’Gfi’ avoir une très-mauvailè

opinion des hommes , 8c néanmoins
les bien connoître ,,.que’ de croire
dans M’Zgl’îfldPOfiC leur impoîèr par

des careflès étudiées , par de longs 8c
fieriles ’embrafl’emen’s.

* Panipbile ne s’entretient pas avec
les gens qu’il rencontre dans les lalles
ou dausle’s’co’ura :, fi l’on" en croit fa

Mât-d’élévation de; a voix ,--ii
les’re’çoisf , leur. donnoaudienœ,., les

- congédie. Il a des termes tout a la
. fois civils 8C hautains,unc honnêteté

impérieHQ: 8c qu’il-emPIOye fans diF-i.

«ruement. au anurie faune grandeur -

i T 7 qui

Suifun
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Gauss. qui l’abaifl’e , 8c qui embarailë fort

ceux qui font (es amis ,8; qui ne veu-

lent pas le méprifer. t
Un Pamphile cil: plein de lui-mê-

mel ne le perd pas de vûë , Belon
point de l’idée de fa grandeur ,» (le il?!

alliances , de fa charge , de fa digni-
te’ : il ramaflè , pour ainfi dire , tou-
tes fes pieces, s’en enveloppe pour Il?

faire valoir: il dit, Mou ordre , mon
Cordon bleu , il l’étaleou il le cache

par ollentation : un Pamphile en un
mot veut être grand , il croit l’être,
il ne l’elt pas, il cit d’après un Grandi

Si quelquefois il fourit a un homml
du dernier ordre , à un. homme d’ef-
prit,.il ehoifit fou tcms fi juil: gui!
n’efl: jamais pris fur le fait : au la
rougeur lui monteroit-elle au Vlfagei
s’il e’toit malheureuièment furpris dans

la moindre familiarité avec quelqu’uq

qui n’efl: ni opulent ,. ni puillànt, m
ami d’un Miniflre, ni (on allié,n1fon
domefiique: il cil lèvereaBÆ-inexorae
ble à qui n’a point encore Fait faim"-

tune : il vous appergoit un joufflus
une gallerie , 8: il vous fuit 5 a! e
lendemain s’il vous trouve en un en?
dm me plus; , ois-s’il cubât

. . * * " c,
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blic , en la compagnie d’un Grand ,’

il prend courage, il vient àvous, ô:
il vous dit , Vous ne fumez par hier
[amblant de me voir. Tantôt il vous
quitte brufquement pour ’oindre un
Seigneur ou un premier ommis;8t
tantôt s’il les trouve avec vous en
converfation , il vous coupe 8C vous
les enleve. Vous l’abordez une autre
fois, &il ne s’arrête pas , il fe fait
fuivre, vous parle fi haut , que c’eil
une feene pour ceux qui pallient : auflî
les Pamphiles font-ils toujours com-
me fur un théâtre, eus nourris dans
le faux, qui ne baillent rien tant que
d’être naturels; vrais perfonna es de
Comédie, des Floridors ,des on-
doris.

On ne tarit point fur les Pam-
philes : ils font bas 8C timides devant
les Princesôt les Minifires , pleins de
hauteur 8c de confiance avec ceux
qui n’ont que de la vertu : muets 8C
embaumiez avec les favans : vifs , har-
dis 8: décififs avec ceux qui ne [avent
rien. Ils parlent de guerre a un hom-
mederobbe,&: de politique à un Fi;-
.nancier : ils lavent l’hillzoire avicoles
femmes z ils font Poètes avec un Doc-

. ’ i teur,

C H A),
1x.
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teur , 8C Geometres avec un Poète)
(De maximes ils ne s’en chargent pas,
de principes encore moins, ils vivent
a lav’antur’e , pdulTez 8c entraînez

par le Vent de la faveur , 8c par l’aî-

trait des richeflès. Ils n’ont pont
d’opinion qui fait à eux , qui leur
fait propre , ils en enipruntentl me:
[ure qu’ils en ont bemin; 8: cela!
à qui ils ont recours , n”eft guets
un homme fage , ou habile , ou
vertueux , c’ef’t un homme à la

mode. *” Nous avons pour les Grands 3C
pour les gens en place une jaloufic
fierile , ou une haine impuifi’ante;
gui ne nous venge oint de leur
fplendeLirSt de lent élevation,8C qui

. ne fait qu’ajoûter à notre propre m1-
fère le poids infupportable du bd"-
heur d’autrui : que faire contre une
maladie’de l’aine fi in veterée St fi Sont

tagieufe ? Contentons-nous de Pen i
:81: de moins encore s’il cit polÏIb’t”

fichons perdre dans l’OCCalion , la n”
Cette en infaillible, sa je caucus à

d’éprouver à j’évite par là d’apprivor

fer un Suille ou de fléchir un Came
’ anis? d’être repoufie’ à une porte P:



                                                                     

sa tirs bloguasse et sima au
la roule innombrable de cliens ou de
Courtifaus dont la maifon d’un Mia

ÔÈAË

1X

nii’cre a: dégorge plûfieursfoisle jour; l
de languir dans (a falle d’audience , de
lui demander’eu’tremblant 8C en bal:
Hurlant une chôlè jnllce , d’eEuyer ra
gravité, (ou ris amer, 8C fou Laronifs
me. Alors je ne le hais plus , je ne
lui porte plus d’envie :ii’l ne me fait!

aucune prière, je ne lui en fiais pas i
fions fommes égaux , fi ce n’ef’t peut:
être qu’il n’efl pas tranquille , 8: que’

je le fuis: l -r * Si" les Grands ont des o’ccafioïls
de nous faire du bien , ils en ont rares
ment la volonté - &qs’ils defirent-de’

nous faire du mali; ils n’en trouvent!
pas toujours les’occafions; Aiufi l’on
peut être troinpé dans l’efpece de culé
te qu’on leur rend, s’il n’eff fondé
que fur’l’ef’perance , ou fur la crainte .’

8: une longue vie feterminequelqueæ
fois ,- Paris qu’il arrive de dépendre
d’eux pouf le moindre interêt , ou
qu’on leur doive. fa bonne ou la man’-

vaifè Fortune. Nous devons les ho:
acter pal-de qu’ils [ont grands ,êt que
nous fomm’es petits; 8’: qu’il y en’ a

d’autres plus petits que nous, qui nous

honorent. . * A
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45e Lits CARACTÈRIS
* A la Cour , à la Ville mëmtâ

pallions , mêmes loiblellès , mêmes
flanelles , mêmes travers d’elprlt ,

i mêmes brouilleries dans les familles

-l- Veuill-
les , Fou.
[simbleau

8: entre les proches , mêmesenvies,
mêmes antipathies : par tout des brus
8c des belles-nitres, des maris 8C (168
femmes, des divorces, des ruptures,
8: de mauvais raccommodemens :par.
tout des humeurs , des coleres,d65.
partialitez, des rapports, 8c ce qu’on.
appelle de mauvais difcours,aVCC da
bons yeux on voit Paris peine la Fer
tite ville , la me S. Denis com?
tranfporte’esà i- V’ * ou à FI**- la;

l’on croit le haïr avec plus de fient
8c de hauteur , 8C peut-être avec plus
de dignité : on le nuit réciproque-
ment avec plus d’habileté 8c de filici-

le,les coleres font plus éloquentes;
8C l’on le dit des injures plus poliment
8C en meilleurs termes, l’on n’y biefs

fe point la pureté de la langue , 1’00
n’y ofienfe que les hommes ou 9l"
leur réputation : tous les dehors du
vice y font fpécieux , mais le
encore une fois y cil; le même que
dans les conditiousles plus ravalÔËSi
put le bas, tout le faible 6c tout la?

a .. h



                                                                     

ou LES Moruas ne et sillets. agi
algue s’y trouvent. Ces hommes fi
- grands ou par leur naillànce , ou par
leur faveur,ou par leurs dignitez,ces

.têtes fifortes &,fi habiles , ces fem-
.mes fi polies 8c il fpirituelles, tous me’a
prilènt le peuple, ô: ils (ont peuple.

(bi dit le peuple dit plus d’une
,chofe, c’ell: une vaille expreflion , 8e
l’on s’étouneroit de voir ce qu’elle
cmbrall’e, St jufqües où elle s’étend;

Il y a le peuple qui el’t oppofé aux
Grands , c’eft la populace 8c la roula
titude : il yale peuple qui el’c oppou
[é aux lèges, aux habiles 8: aux ver-
tueux , ce font les Grands comme les
petits.

* Les Grands le gouvernent par
fentiment : ames oifives fur lefquel-
les tout fait d’abord une vive imprel-
fion. Une choie arrive , ils en par-
lent trop , bientôt ils en parlent peu;
enfuite ils n’en parlent plus , 8c ils
n’en parleront plus : a&ion , condui-
te , ouvrage , évenement, tout cil:
oublié : ne leur demandez ni cor-
rcétion , ni prévoyance , ni réflé.
xion, ni reconnoiflànce , ni récom-
peule.

Il L’on r: porte aux extremitez
op-

CH A).
1X.



                                                                     

Gadunu

les: La E Ca une renté: Û A
o’p’pofe’es a l’îgàrdde certains perforîà

nages. La atyre après - leur mort:
court parmi leapeupl’e ,- pendant que
les voûtes des Temples retendaient de

a leurs élo es. Ils ne meritent quelqueJ
fois nili lies ni’ difcours funebresjt’
quelquefois aulli ils font digues de

tous les deux; . s Vt L’ondoit le taire fur les Puilfausr’

il.y a prefque toujours de la flatteriq
à en dire du mal pendant qu’ils via
vent , 86 de la lâcheté quand ils foui

marra ...-s...- s
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mœæææœmæzææ
fiaætâæææœææœæ

CHAPITRE x,
pp SOUVERAIN,

ou
DE LA REPUfiplQUE,

UAND l’on parcourt fans la
. prévention de fou pais toutes
Le: formes de gouvernement , l’on ne
fait à laquelle ra tenir : il a dans v
toutes le moins bon , :3: e moins
mauvais. Ce qu’il y a de plus raifon.
nable 6C de plus fût , vc’el’t d’ei’time:

celle on l’on cit né , la meilleure de
toutes , 8C de s’y folûmettrel. I

. * Il ne faut ni art ni fcieuce pour
exercer la tyrannie; 8: la politique
qui ne coulillze qu’à répandre le fang,

cit fort bornée ô; de nul raflinement;
elle infpire de nier ceux dont la vie
cit un obllacle a notre ambition ,: un
homme né cruel fait cela fans peine.
C’ell: la manicle la plus horrible 8è la

. ’ plus

CHAh

.,.
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454 Las Canacrenrs
plus grollicrede le maintenir, ou de
s’agrandir.

* C’eft une politique [lire 8c au;i
cienue dans les Républiques, que d’y
laillër le peuple s’endormir dans les
fêtes , dans les fpeélacles , dans le luxe ,

dans le talle, dans les plaifirs,dans la
vanité 8c la moudre; le laitier feretn-
plir du vuide , ,5: favourer la baga-
telle ; quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette
indulgence l

* ll n’y a point de patrie dans le
defpotique , d’autres ’chofes y flip-
plécnt , l’interêt,la gloire , le fervice
du Prince. ’ ’

* Quand ou veut changer 8: inqu
ver dans une République, c’ei’t moins

les cholès que le tems que l’on confide-
re. Il y a des conjonlEtures où l’on En:
bien qu’on ne fauroir. trop attenter
contre le peuple; St il y en a d’autres
où il cil clair qu’on ne peut trop le
ménager, Vous pouvez aujourd’hui
ôter à cette Ville les frauchifes , les
droits,fes privileges aimais demain ne
fougez pas même à réformer [les en-
feignes.
’ * Quand le peuple cit en mouve;

’ ment ,
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liment, on ne comprend pas par où le
calme peut y rentrer ; 8: quand il elt
pailible,on ne voit pas par où le calme
peut en fortir.

* Il a de certains maux dans la
Répub ique qui y font foufièrts, par-
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus glands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels lèulemeut parleur
établill’emeut, 8: qui étant dans leur

origine urubus ou un mauvais ufa e,
«(ont moins pernicieux dans leurs ui-
tes 8: dans la pratique , qu’une loi
plus jul’te, ou une coutume plus rai-
ïonuable. L’on voit une efpece de ’
maux que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté,quiell: -
un mal , 8: fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez 8: enfoncez comme
des ordures dans un cloaque, je veux
dire enfevelis fous la honte , fous le
fecret 8: dans l’obfcurité z on ne peut
les fouiller 8: les remuer, qu’ils n’ex-

llalent le poifon 8c l’infamie : les
plus (ages dourent quelquefois s’il cil
mieux de connoître ces maux , que
de les ignorer. L’on tolere quelque;-
fois dans un Etat un allez grand mal,
mais qui détourne un million de peo

tirs -

Cruel,
X.



                                                                     

4.56 Les Caaaerraes
DnSou- tirs maux , ou d’inconvéniens qui

7! R 4.1.". tous feroient inévitables 8: irremç’diæ

bics. Il le trouve . des imaux dans
,chaque particulier gémit , 8: qui del-
avienneut néanmoins un bien public ,l

* quoique le public ne foi: autre chofe
que tous les particuliers. Il y a des
maux perfonnels , qui concourent au

» bien 8: à l’avantage de chaque famil-

le. Il y en a qui affligent , ruinent
ou déshonorent les familles , mais qui
tendent au bien 8: à la coulèrvation
de la machine de l’Etat 8:.du goul-
mornement, D’autres maux renver-
fent des États 5 8: fur leurs ruines en
élevent de nouveaux. On en a v,û
enfin qui ont &ppe’vparlesfondemens
de grands Empires, 8: qui les ont fait
évanouir de ,dellus la terre, pour va-
rier 8: renouveller la face de [Unir
.yers.

* Qu’importe à ’l’Etat qu’rrgajk

[oit riche,qu’il ait des chiens qui ar-
rêtent bien , qu’il crée les modes fur
les équipages 8: fur les habits , qu’il
abonde en fuperfluitez E Où il s’agit
,de l’interêt 8: des commodité; de
tout le public , le particulier elbil
remplié à La mutilation des guipait:

.
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dans les choies qui lui pelënt un: peu ,
.efi de (avoir qu’ils foulagent le Prin,
ce , ou qu’ils n’enrichifiènt que lui :

ils ne fe crayon: point redevables à
Ergnl-le de l’embelliflement de fa for’

(une.
* La guerre a pour elle l’antiqui. i

te’ , elle a éte dans tous les ficeles; ou
l’a toujours vûë remplir le monde dg
veuves 8C d’orphelins , épuifer les Fa.
milles d’hçritiers-ôc faire perir les fie,
res à une même bataille. Jeune S OY E1
cloua li je regrette ta vertu , ta pu.
deur, ton efprit déia mûr , penetrante,
élevé, fociable : je plains cette mon:
prématurée qui te joint à ton intrépi.
de frere , 8c t’enleve à une Cour où
tu n’as fait que te montrer z malheur
déplorable , mais ordinaire l De tout:
terris les hommes pour quelque mon
ceau de terre de plus ou de moins (on:
convenus entr’eux de fe dépouiller ,
fa brûler , fc tuer , dégorger les uns
les autres; 8c pour le aire plus ingé-
nieufemcnt 8c avec plus de (rimé, il:
sont inventé de belles regles qu’on 3p.-
pelle l’Art militaire : ils ont attaché à

la pratique de ces reglcs la gloire,ou
la plus.folide réputation 5359H; ont

TgthJ. l V e-

CHAL,
X.

a?



                                                                     

4.38 Les CAaAc-unss
Du Sou. depuis encheri de fiecle en fiecle (in:
’ NA l N- la maniere de le détruire réciproque,

ment. De l’injuüiçe des premiers
hommes comme de fan unique four-
ce CR venuë la guerre, ainfi que la
nécetlite’ où ils le font trouvez de
fe donner des maîtres qui fixaflènç
leurs droits 8c leurs prétentions : li
content. du lien on eût pû s’abs
flenir du bien de (es voifins , on
avoit pour toujours la paix 6c la

liberté. ’ .* Le peuple ifible dans les
foyers,au milieu es ficus, 5C dans le
feind’une grande Ville ou il n’a rien
à craindre ni pour fes biens ni pour la

A vie , refpire le feu 8C le rang, s’occu-
pe de guerres, de ruines, d’embrafe-
mens 8: de mafiâcres , foufii’e impay
riemment que des armées qui tiennenç

la campagne , ne viennent point à fc
rencontrer , ou fi elles font une fois
en- préfence , qu’elles ne combattent:

point , ou li elles (e mêlent , que le
combat ne fait pas limglant, 8c qu’il

ait moins de dix mille hommes fur
la place. Il va même [cuvent jufqucs
à oublier fes .interêts les plus chers , le
tepos 8c la fureté par-l’amour qu’il a

’ ’ -l pour
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pour le changement, 6C par le goût
de la nouveauté , ou des choies exp
naordinaires. Quelques -uns contenti-
roient à voir une autre fois les enne-
mis aux portes de Dijon ou de Cor-
bie, a voir tendre des chaînes , 8C fai-

r re des barricades, pour le feul plaifiv
d’en dire ou d’en apprendre la nou-
velle.

* Demophile à ma droite fe lamente,
6c s’écrie , tout cit perdu ,c’efl: fait

de l’Etat, il cit du moins fur le pen-
chant de fa ruine. Comment rétifs
ter à une fi forte 8Ce fi gencrale
conjuration? quel moyen , je ne dis
pas d’être fuperieur , mais de fufiî-
re feul à tant 8c de li puifi’ans ennc.
mis E cela ei’c Paris exemple dans la 1
Monarchie. Un Heros, un A c H1 L.
L E y fuccomberoir. On a fait ù
ajoûte-tyilr, de lourdes fautes ; je fai
bien ce que je dis , ’e fuis du métier ,
j’ai vû la guerre, à! l’hifloirç m’en

a beaucou - appris. Il parle lâ-def-
fus aveca miration d’Olivier le Daim
.86 de Jacques Cœur; c’étoient’ là des

hommes; dit-il , c’étoient des MinilÎ-

tres. Il débite fcs nouvelles, qui (on;
toutes les plus trifles 8c les plus défii-

V z van...

CH u;
x.



                                                                     

160 Les (En RACTERES W
Du s o u- vantageufes que l’on pourroit feindre i
"Mm. tantôt un parti des nôtres a été attia
’ ré dans une embufeade , 8C taillé en

pieees z tantôt quelques troupes rena
fermées dans un Château le font reng
duës aux ennemis à difcrétion 83e ont
pafiè’ par le fil de l’épée; 8C fi vous

lui dites que ce bruit cit faux 8: qu’il
ne fe confirme point , il ne vous
écoute pas z il ajoûte qu’un tel Gene-
ml a été tué ; 8c bien qu’il fait vrai
qu’il n’a reçu qu’une legere blefl’ure,

8C que vous l’en affuriez , il déplore
fa- mort, il plaint fa veuve , lès enfans -,
l’Etat, il r: plaint lui-même , il a par.-
du un bon ami à une grande proteffion;
Il dit que la Cavalerie Allemande cit
invincible : il pâlit au feul nom des
Cuiraflîers de l’Empereur. Si l’on
attaque cette place , continuât-il «,
on levera le fie e. Ou l’on demeure.
ra fur la défen lVC fanslivrer de com-
bat, ou fi en le livre,ou le doit per-
dre; 8C fi on le perd , voilà l’ennemi
fur- la fronterie. Et comme Demo-
phile le fait voler , le voilà dans le
cœur du Royaume: il entend déjz
ioniser le befiroi des Villes, 8: criera
l’allume ail fouge à (on bien 8c à fes

n s; . ter.



                                                                     

in? LÈQ Moselle une! Sima; 4.6i
terres : où conduira-t-il fou argent ,
Tes meubles , fi famille? où fe gre-
fugiera-t-il , en ’Suifiè ou à Veæ

nife? I , - , , , -.Mais à me gauche. Bdfilide met
tout d’un coup» fur; pied une armée
de trois cens mille hommes , il n’en
rabattroit pas une feule brigade: il a
la lille. deslefcadrons 8C des (batail-
Ions ,-des Géneraux 18C des Officiers,
;il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage:

Il difpofe. abfolument de toutes ces
troupes : il en envoye tant en Allee
magne 8C tant en Flandre :1 il réferve
un certain nombre pour les Alpes,
fun peu moins pour lesiPyrene’esj,ôÇ

il fait palier la mer à ce qui lui
Jclle. Il tonnoit les marches de ces
armées, il fait ce qu’elles feront 8c ce
qu’elles ne feront pas , vous diriez
qu’il ait l’oreille du Prince ,jou le fe-

cret du Miniflre. Si les ennemis
viennent de perdre Une bataille où il
fait demeuré fur la place quelques
neufà dix mille hommes des leurs ,
il en compte jufqu’à trente mille,ni
plus ni moins , car les nombres font:
toujours fixes 8c certains , comme

je celui qui cil bien informé. S’il

. .V 3 3p.-

CHAHÏ
n a.
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45? tu CAH-Æé’rsnts"

apprend le matin que nous avoit
perdu une bicoque, non feulement il
cnvoyc s’excufer à les amis qu’il a la

Veille convié à dîner , mais même ce

jour-là il ne dîne point; 8E s’il fou-
pe, c’efi fans appetit’. Si les nôtre!
ailiegent une place très-forte,très-réa
guliere , pour’vûë’de vivra ô: demua

mtions , qui a une bonne garnifon;
commandée par un homme d’un
grand courage, il dit quels-Ville 2
des, endroits faibles 8c mal fortifiez a"
qu’elle manque de poudre ,’ que [ou
Gou verneur’ manque d’experience, 85

qu’elle capitulera après huit jours de
tranchée ouverte. Une autre fois il
accourt tout hors rd’halcine, 8C 3PËè9
avoir refpiré un peu , voilà , s’écrie-

t-il , une grande nouvelle , ils [ont
défiaits à plane couture , le General 1
les Chefs, du moins une Bonne Ra”
ne, tout ei’ctué, tout a péri : VOliâ?

tontinuë-tuil, un grand marâtre, Si
ail faut convenir que nous joiions d’un

A grand bonheur. Il s’afiit , il fouille
après avoir débité la nouvelle , à 13’
quelle il ne manque qu’une circonfr
rance, qui cil: qu’il ait eu une 53’

taille; Il allure d’ailleurs qu’il".tel

» A j . PIllb



                                                                     

: et: Lias Moi-1ms un ce 31min. 48;
Prince renonce à la Ligue se quitte [en
Confederez , qu’un autre le difpofe à
prendre le même parti. à il croit fer-
mement avec la populace qu’un trois
fiémeefl mon, il nomme le lieu où
il cil enterré; 8C quand on cit des
trompé aux Halles 8: aux Faux-
bourgs , il parie encore pour l’affir-
mative. Il fait par, une vo’ye’indubi-

table que (a) T. K. L.làit de grands
progrès contre l’Empereur, que le
Grand Seigneur arme puifldmmem ,
ne veut point de paix , 6c que fou
Vifir va le montrer une autre fois
aux portes de Vienne : il frappe des
mains , 8c il treilàille fur cet évene.
ment dont il ne doute "plus. La tri-
ple Alliance chez lui cil un Gerbe;
re , 8c les ennemis autant de monitres
à aflbmmer. Il ne parle que de lau-
riers, que de palmes , que de triom-
phes ’, 8c que de trophées. Il dit
dans le difcours familier , Nom un
gufle Hem , nom grand Pottmn, n08 l
ne invincible Monarque. Réduifez-le
fi vous pouvez à dire fimplement:
le Roi a beaucoup d’ennemi: , il: font

par:

(a) Tekelia. ’

a V a

CHAPù



                                                                     

2.64, les” (hurlerait?
n’esso- parfin: , in [ont un: ,41: [ont aigris P

V E R KIN. il les a vaincu: , j’efpm toujours qu’iÉ

les peinturant". fiyle trop fer-
me 8: trop décifif pour Demophilc.
n’eût pour Bafil-idc ni allez pempeum
ni allez cxageré z. il a bien d’autres
exprellions. en tête z il travaille aux

a inferiptions’ des arcs 6e des pyrami-n
des , qui doivent orner la Ville ca-
pitale un jour d’entrée ,8: dès qu’il

entend dire que les armées font en
préiènce , ou qu’une place el’t in-

vellie , il fait déplier fa robbc 8C la
mettre à l’air , afin qu’elle [bit toua
se prête pour la cérémonie de la

Cathédrale. I ,-* Il faut que le capital d’une aï.
faire qui all’emble dans une Ville les-

Plenipotentiaires ou les Agens des
Couronnes .8: des Républiques fait
d’une longue 8c extraordinaire du?
enflion , fi elle leur coûte plus de
tems , je ne dis pas que les feule
préliminaires, mais que le fimple ré-
glement des rangs , des préléances Si
des autres cérémonies.

1 Le Minillre ou le Plénipotenj
tian-c cit un Cameleon , cit un Pro.
the’e , femblable quelquefois à un

. si joueur a-
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joueur habile l, il ne montre, ni hu- CH"!
meut , ni complexion , foiepour ne ’- x’
point donner lieu aux conjeêlzures ,n
au a: laiflèr . pénétrer , foit poutine,
rien. laiiTer échaper de fou fecret par
paflion’, ou par foiblefi’e.. Quelque-r

ibis aufli il fait feindre le canneler: le
plus conforme aux vûës qu’ila , 8:"-

v aux beioins où il a: trouve, ô: paroi-
trctel qu’il a interétque les autres
croyent qu’il cil: en efièt. ’Ainfi dans

une grande puiflance , ou dans une
grande foiblefiè qu’il veut diil’imuler,r

il eI’t ferme 8: inflexible , pour ôter
l’enviede beaucoup obtenir , ou il cil:
facile , pour fournir aux autres les
occafions de lui, demander, 8:. fer
donner la même licence. Une autre
ibis ou il cit profond 8c diliimulé,
pour cacher une .verité en l’annon-
çant , parce qu’il lui importe qu’il
Raitdite, 8: qu’elle ne:foit pas cruë r;
ou il cit franc .6: ouvert ,vafin que

’ lorfqu’il-diflimule’ce quine doit.pas
être fû, l’on croye néanmoins qu’om

n’ignore rien de ce que l’on veut l’a-e

voir , 8: que l’on le perfuade qu’ila
tout dit. De même. ou. il cit vif 8c.

r grand parleur pour. faire pariades

j V 5’ alla
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466: l. ESÏCA n A c r a ne s
autres, pour empêcher qu’on ne
parle de ce qu’il ne veut pas, ou
cequ’il ne doit pas ravoir, pour dire
pluiieurs choies indifl’etentesqui (et
modifient, .ou qui le détruifent le:
unes les autres, qui confondent dans
lesefprits la crainte 8: la confiance,
pourfi: défendre d’une ouverture qui
lui cil: échapée par une autre qu’il

aura faire; ou ilefi: froid 8: taciturne,
pour .jetxer les. autres. dans l’engage-a

l ment de parler , pour écouter long-o
tems,pour parler avec afcendant se
avec poids , pour faire des promeiles:
ou-des menaces qui portent un grand
coup, 8c qui. ébranlent. Il s’ouvre
8c parle le premier ,r pour en décou-
vrant les’oppofitions, les contradic-i
dans, les brigueoô: les cabales des
Mnil’très étrangers fur les propoli-
tions qu’il aura avancées , prendre les
Inclure: ’ 8: avoir I la répli ne; 8: dans

une autiereneontre il pa [le dernier,
urne. point prlerenvain , poun

are précis , pour. connaître parfaite-i
» ment les chofcs fur quoi il cil: pep?

mis de faire fond pour lui , ou pour...
fias alliez , pour favoir. ce qu’il doit»
demander, 8: ce qu’il peut qbtenirm

i. - v, ; Il ’
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Il fait parler en termes clairs 8: for- CH tu.
tricls : il hit encore mieux parler am- x”
biguëment , d’une maniere envelop-
pée , uier de tours ou de mots équiè
Voques qu’il peut faire valoir,,ou
diminuer dans les occafions , me;
Ion fes intérêts. Il demande peut
quand il ne Veut pas donner beau-
coup. Il dcmande beaucoup pour
avoir peu 8: l’avoir plus fûrement. Il
exige d’abord de petites ehofes,qu’il
prétend enfuite lui devoir être compî
técs pour rien, &qui ne l’excluent

as d’en demander une phis grande 3’

à il évite au contraire de commen-
cer par obtenir un point importante,
s’il l’empêche d’en gagner plufieurs

autres de moindre conféquence, mais
qui tous enfemble l’emportent fur le
premier. Il demande trop, pour être
refufé; mais dans le demain de le
faire un droit ou une bienféance de
refufer lui-même ce qu’il fait bien
qu’il lui féra demandé , &qu’il ne

veut pas. oétroyer: aufii foigneux
alors d’exagerer l’énormité de la de-

mande, 8: de faire convenir , s’il (e
peut, des raifons qu’il a de n’y pas
entendre, que d’afibiblir celles qu’on

V 6 pré-



                                                                     

468 ,-Les CAnAcruus
Dg" 5°U’ prétend avoir de nelui pas accordai
VERAAI N. ce qu’il follicite avec infinncc: égalé

lemme appliqué à faire former haut,
8c à groflir dans l’idée des autres. le
peu qu’il offre, 8c à méprifer ouverf
tcment le peu que l’on confcnt de lux
donner. Il fait de fauflès offres, mais
extraordinaires , qui donnentdc la dé-
fiance , 8C obligent de rejetter coque
l’on acÇcpteroltinuülemcnt -, qui la;

[ont cependant une occafion de Faut
des demandes exorbitantes ,8: mac
(en: dans leur tort ceux qui les lui re-I’
fuient. Il accorde plus qu’on nelm
demande, pour avoir encore phi
qu’il. ne doit donner. Il le fait long
geins prie; , .prefl’er , imponuncr fin;
une chofe médiocre ,A pour éteindrçlcs
efperances, ô: ôter la penfc’e d’CXlgCË

- de lui rien de plus fort ;.ou.s’iI felailï
a». fléchir jufques à l’abandonner, Cd?

toujours avec des conditions quiJlll
font perçagcr le gain 8c les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il pre
direélzement ou indireëtement l’inte-
rêt d’un’allic’,s’il y trouvc’fon utilité

8C l’avancement de feà prétentions.
Il ne parle quede paix , que d’allian-.
çes , que de tranquillité publique 39W

- ’ ’in-

A v



                                                                     

bu Les Motus ne O! sirote. 429;
dîinterêtpublic; 8c en effet il ne fan-
ge qu’aux liens , c’eflr-à-dire à Ceux

de fou Maître ou de là République.
Tantôt il réunit quelques-uns qui
étoient contraires les uns aux autres,
ë: tantôt il divile quelques autres qui
étoient unis : il intimide les forts 8c
les puifiàns ,il encourage les foibles z
il unit d’abord d’interêtv pluiieurs

foibles contre un plus puiflant pour
rendre la balance égale : il le joint:
enfuite aux premiers pour la faire
pancher, 8C il leur vend cher fa r01
teelion 8c fon alliance. Il fait inte-
relier ceux avec qui il traite ; 8c par
un adroit manège , par de fins 8: de
fubtils détours il leur fait l’entir leur:
avantages particuliers, les biens 8C les
honneurs qu’ils peuvent efperer par
une certaine facilité , qui ne choquel
point leur commilïion , ni les inten-
tions de leurs Maîtres z il ne veut pas
aufii être crû imprenable par. cet en-
droit : il laifiè voir en lui quelque peu
de fenfibilite’ pour (a fortune z il s’at-.

tire par la des propofitions qui lui dé-
couvrent les vûës des autres les plus
feeretes , leurs demains les plus pro.
fonds 8c leur derniere refl’oume z il

"-4

Gitan a
X.
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ne un en profiteJSi qpelquefois il cil lciË’
Y î R A 1 Nt dans quelqües c efs qui ont enfin été

reglez, il crie haut; fi c’en: le cane
traire , il crie phis haut, 8c jette ceux
qui perdent fur la jnf’cification ê: la
défenfivc. Il a (on fait digeré par la
Cour, toutes lès démarches fout me-
furées , les moindresavances qu’il fait
lui font prefcrites; 8C il agit néana
moins dans les points difficiles , 8c dans
les articles conteflez , comme s’il fe
relâchoit de lui.même fur le champ ,
6: comme parlun efprit d’accommo-
dement : il n’ofe même promettre à
l’Aflemble’e qu’il fera goûter la pro-

pofition , 8C qu’il n’en liera pas dé-

favoüe’. Il fait courir un bruit faux
des choies feulement dont il cit char-
gé, muni d’ailleurs de pouvoirs parti-
culiers , qu’il nede’coüvre jamais u’à

l’extremite’, 8c dans les momens ou il

lui feroit pernicieux de ne les pas
mettre en tirage. Il tend fur tout par
les intrigues au folide 8C à l’effentiel ,

toujours prêt de leur facrifier les.
points d’honneur imaginaires. Il a du
flegme , il s’arme de courage 8C de
patience, il ne (alaire point , il fati-
gue les autres, il les poulie jufqu’au

. o . q é!



                                                                     

ou tss Montres ou en Sucre. 47!
découragement :1 il fe précautionne 8è

, s’endurcit comtales lenteursêc les te.
miles , contre lesvreprochesjes loupa
gout , les défiances , contre les difliia
cultcz Scies .obltacles 1rpt-arfuadé que
le teins lem ê: les conjonûî-ures aunez
rient les chofès , 6C conduilent les ef-r
pri-ts au point où on les fouhaite.. Il
Va jufques à feindre un interêt lècreu
à la rupture de la négociation , lori;
qu’il defire le plus ardemment qu’ela
le (bit continuée; St fi au contraire
il a des ordres précis de faire les» du;
niers efibrts pour la rompre , il croie
devoir pour y réüffi’r en prefler la
continuation 8c la fin. S’il furvienr:
un grand évenement, il a: roidit ou
il le relâche felo’n qu’il lui cil utile

ou préjudiciable; 8c fi ar une gran-
de prudenceil fait le prevoir , il prefa
fe 8: il temporife (clou que I’Etat
pour qui il travaille en doit crain-
dre ou efperer; &il regle fur (es bea
foins fes conditions. Il prend confeil
du tems , du lieu , des occafions , de
fa puifiance ou de fa foibleflë , du gé-
nie des Nations avec qui il traite, du
temperament 8c du caraâere des per-
lbnncs avec qui il’négocie, Toutes

les ’

C’H’xfi I
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47:. Les Canin-enté
les vûës , tantes lès maximes , talfl
les raffinemens de. la politique une
dent à une finale fin, qui cit de n’ê-
tre point trompé, 8c de tromper les

autres. A . p A. * Le cataôl’ere, des François dei

mande du férieux dans le Souverain.
* L’un des malheurs du Prince cil:

d’être (cuvent trop plein de foule-
crct, par le péril qu’il y aà le réa.
pandre : [on bonheur cil: de rencon-g
trer une perfonne fûre qui l’en dé:
charge.

* Il ne manque rien’a un Roi que
les doueeursd’une vie privée: il ne
peut être confolé d’une fi grande
perte que par le charme de l’amitié ,
ë: par la fidelite’ de (es amis.
. ’* Le plaifir d’un Roi qui mérite
de l’être, cil: de l’être moins quel-

quefois , de fortir du théâtre , de
quitter le bas de foye 8c les brodea
quine , 8c de jouer avec une per-
forme de confiance un rôle plus fa,
tuilier.
. f Rien ne fait plus d’honneur au

Prince que la modefiie. de fou ’ F31
yen.
- a Le tzigane point de futur:

. - Ê--..



                                                                     

au ne MOEURS bren Statu”. 453:
lé fans engagement 8c fans liaifons: CRAN r,
Il peut êtrqentoure’ de pareils 8c de x-
créatures , mais il n’y tient pas : i ’
cil: détaché de tout , 8C comme

ifoléa q l I À* Je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque force 8c quelque éléva-

tion , ne le trouve louvent confus 8?,
déconcerté des baflèfies, des petitef-
lès , de la flatterie,dcs loinsifupherflus
6c des attentions frivoles deceux qui
le courent , qui le fuivent ,. 8c qui
s’attachent à lui comme les viles créaa

turcs, 8C qu’il ne fedédommagc dans
le particulier d’une li grande lèrvituu.

de, par le ris a: la moquerie. ,
n * Hommes en place , Minimes , .
Favoris , me permettrez-vous de le
dire ,ne vous repoer point fur vos
defcendans pour le foin de votre mé.
moire , 8C pour la durée de votre -
nom: les titres pafiènt , la Faveur
s’évanouit, les di nitez le perdent,
les richeffes fe dilâpent’, 8C le mérite

dégénerc. Vous avez des enfans , il
cil vrai , dignes de vous , j’ajoute
même capables de foutenir toute vo-
tre fortune , mais qui peut vous en
promettre autant de vos petits-511?

. . . an



                                                                     

47’4. les canerais:-
ou S ou. Ne m’en croyez pas 4 regardez
un z n. unique fois de certains hommes que

vous ne regardez jamais ,: que vous
dédaignez z ils ont des ayeuls,à qui
tout grands que vous êtes ,’ vous ne

faites que fucceden Ayez de la ver-
tu 8C de l’humanité , 8: fi vous m6
dites , qu’aurons-nous de plus?
vous répondrai, de l’humanité 8c de
la vertu : maîtres alors de l’avenirfië
indépendans d’une pofierité, voua
êtes fûts de durer autant que la M0-
harchie; 8C dans le teins que l’on
montrera les ruines de vos Châteaux;
8c peut-être la feule place’Où ils
étoient confirons,- l’idée de vos louai

bics aétions fera encore fraîche dan!
l’efprit des peuples , ils confidereront

- avidement vos portraits 8C vos mir
daines , ils diront :1 Cet homme donc
vous regardez la peinture a parlé 5
fou maître avec force 8C avec liberté:

&Ia plus craint de lui nuire que de
lut déplaire: il lui a permis d’être
bon a: bienfailant, de du: de res
Villes , m4 bonite Ville , 8c de [on
Peuple , mon Peuple. Cet autre dom
vous volez l’image , 8c en qui l’on

remarque une phyfionomie fortes

-- v l join-



                                                                     

v à!” très Motions un on Sracri. ’47;7

[ointe à un air grave, nufierc 8c mas
jellueux , augmente d’année à autre
de réputation a les plus grands politia
ques faufilent de lui être comparez;
son grand deüèin a été d’afl’crmir’

l’autorité du Prince 8: la fureté des
peuples par l’abailTementdcsGrandss
ni les partis, ni les conjurations, ni les
trublions, ni le péril de la mort , ni
les infirmitez n’ont pû l’en détours

mer : il a du tems de telle ,- pourcm
tanner un ouvrage , continué enfuit:
8c achevé par l’un de nos plus grands
8: de nos meilleurs Princes,1’extine-’

don de l’héréfie.’ . .
- *’ Le panneau le plus délié 8C le
plus fpéeicux qui dans tous les teins"
ait été tendu aux Grands par leurs
gens d’affaires , 6c aux Rois par
v curs Minifires , cil la leçon qu’ils
leur font de s’acquitter a: de s’enri-

chir. Excellent confeil ! maxime?
utile, fm&uenle,«un’c mined’or, un

:Perou, du moins peut ceux qui ont
’fû jul’qu’a préfent l’iufpirer s leurs

Maîtres. p I* C’el’t un cxnême bonheur pour

les peuples , quand le Prince admet
àmsfiemfiæme,&immmqmurn

., mk

Guru.
X5.
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375 Les Curcuma--
minifiere ceux même: qu’ils auroie’nî

voulu lui donner, s’ils en avoient été

les maîtres. I 2 .
* La fcience des détails , ou une

diligente attention aux moindres’bea
foins de la République, cit une para
tic eEentielle au bon gouvernement;
trop négligée à la vérité dans les dera

niers tems par les. Rois ou par les
Minillzres ., mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui Pie
gnore, ni allez ellimer dans celui qui
la pollinie. Que lert en elfe: au bien
des peuples , 8c à la douceur de [en
jours, que le Prince place les bornes
:de.fon empire ait-delà des terres de
les ennemis , qu’il faire de leur;
Souverainetez des Provinces de (on
Royaume, qu’il leur fait également

.Iuperieur par les fiegcs 8: par les ba-
tailles, 8C.qu.’ils ne foient devant lui
en fûreté ni dans lesplaines, ni dans
les plus forts ballions, que les Na-

:tions s’appellent les unes les autres,
le liguent enlèmble pour le défendre
8c pour l’arrêter, qu’elles le liguent

en vain , qu’il marche toujours , 8C
qu’il. triomphe toujours , que leurs

ernieres efperanees foient. tombées

F , 4



                                                                     

ou Les MOEURS ne et SIEClE. 47-7
par le mfièrmiflement d’une fauté qui c H a il;

donnera au Monarque le plaifir de .x;
voir les Princes (es petits-fils foutenir-
Ou accroître (es deltinées , le mettre
en campagne,s’emparer de redouta.
bles forterell’cs,8c conquerir de non;
veaux Etats , commander de vieux
8C experimentez Capitaines , moins
par leur rang 8: leur naiflànce, que
par leur génie ê: leur (tigelle , fuivre
es traces augul’ccs de leur vi&orieux

pere , imiter fa bonté , a docilité,
Ion équité , fa vigilance, (on intré;
pidité î que me ferviroit,en un mot,
comme à tout le peuple , que le
Prince fût heureux 8c comblé de
gloire parlui-même 8C par les liens ,
que ma patrie fût puiflante 8C formi.
dable? fi trille 8c inquiet,j’y vivois
dans l’oppreflîon ou dans l’indigence ;

fi a couvert des courfes de l’ennemi
je me trouvois expofé dans les places
ou dans les rués d’une ville au fer
d’un allailin , 8c que je craignillè
moins dans l’horreur de la nuit d’être
pillé ou L maflàcré dans d’épaifles (a, ’

rôts , que dans fes carrefours; fi la
fûreté, l’ordre St la propreté ne ren.
dolent pas le Ïéjour des Villes fidéli’.

. i cieux,



                                                                     

478 - Les Canne-rente
D U S 0"- çieux , 8C n’y avoient pas amené avec
’ "’9’ "’ l’abondance; la douceur de la incita

té; fi faible 6c en de mon parti i
j’avois à fouflrir dans ma métairie du
voifinage d’un Grand,.& fi l’on avoit

moins pourvû à me faire jullice de
[es entreprifes g fi je n’avois pas fous
ma main autant de maîtres (à: d’ex.
selleras maîtres pour élever mes en,
fans dans les Sciences ou dans les
Arts qui feront un jour leur établillc-
ment 5 li par la facilité du commerce il
m’était moins ordinaire de m’habiller

de bonnes étoilés , 8C de me nourrir
de viandes faines , ô; de les acheter

u ; li enfin par les foins du Prince
je n’étais pas aufli content de ma for.
tune, qu’il doit lui-même par fes ver.-
tus l’être de la fienue. .

* Les huit ou les dix mille homo
mes font ’au Souverain comme une
monnoéïe dont il achete une place ou
une vi ,oirets’il fait qu’il lui’en coû-

te moins, s’il épargne les hommes ,il
reflèmblea celui qui marchande ô: qui
ponnoîtmieux qu’un autre le prix de

l’argent. i ’
* Tout profpere dans une Mo-

garchie , où l’on confond les intes-

. . ’ têts



                                                                     

ou Les Mosan ne ce SIÈCLE. 479
têts de l’Etat avec ceux du Prince.

* Nommer un Roi P La a n ou
Peur L E, cil; moins faire (on éloge,
que l’appeller par fou nom, ou faire
[a définition.

- * Il y a un commerce’ou un re-
mur de devoirs du Souverain à les
Sujets, ,8: de ceux-ci au Souverain ç
quels (ont les plus afiirjettifians 53C les
plus pénibles, je ne le déciderai pas;
il s’agit de juger d’un côté entre les

errons engagemens du refpeét , des
recours , des fervices , de l’obéillane
.ce, de la dépendance; 8: d’un autre ,
les obligations indifpenfables de bon,
té , de julticc, de (oins , de défenfe ,
de proteétion. Dire qu’un Prince ell-
arbitre de la vie des hommes , c’efi: dire

feulement que les hommes par leurs
crimes deviennent naturellement fou-
rnis aux loix 8c à la juflice , dont le
Prince cit dépofitaire z ajouter qu’il
cit maître abfolu de tous les biens de v
les Sujets , fans é ards , fans comptç
ni difcufiion, c’ le langage de la
flatterie , c’eil: l’opinion d’un Favori

qui le dédira l’agonie.
* Quand vous voyez quelquefois

un nombreux troupeau ,4an reparlât;

. Il;

CHAn.
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430 L as C ARÀCTERES
fur une colline vers le déclin d’ud
beau jour paîttranquillement le thim
8c le ferpolet , ou qui broute dans
une prairie une herbemenuë 8c rem
dre qui a échape’ à la faulx du moiti
formeur 5 le berger foigneux 8c atten-
tif cil: debout auprès de (es brebis , il i
ne les perd pas de vûë , il les fuit , il
les conduit; il les change de paturao j

e; fi elles le difperfcnt, il les raflèm- i
le; fi un loup avide paroit , il là.-

chc fon chien qui le met en faire; n
il les.nourrit, il les défend ; l’aurore
le trouve déjà en pleine campagne , 1
d’où il ne fe retire’qu’avec le Soleil

J

J

l

quels foins l quelle vigilance! quelle f;
(ervitude! quelle condition vous p3. n
fait la plus délicieufe 8c la plus libre,
ou du berger ou des brebis ? le trou?
peau cit-il fait pour le berger , ou
le berger pour le troupeau E 1ms. i
ge naïve des peuples du Prin.
ce qui le gouverne , s’il cit bon

Prince. lLefafle 8c le luxe dans un Souà
venin , c’efi: le berger habillé du
a; de pierreries , la houlette d’9:
en (es mains 5 [on chien a un col-
lier d’or; il cit aguiché avec une le?

...- Ç



                                                                     

ou LES Mosan ou en Sima. 4::
le d’or 6C de bye , que fert tant d’or en",
à [on troupeau, ou contre les loups? x! ’

* Quelle heureuie place que celle
qui fourni: dans tous les milans l’oc-
cafion à un homme de faire du bien
à tant de milliers d’hommes l quel
dangereux poile que celui qui expole
à tous momens un homme à nuire à
un million d’hommes!
i * Si les hommes ne font point caq

bles fur la terre d’une joye plus mu
tutelle , plus flatteufe ô: plus fenfiblc
que de connaître qu’ils font aimez; 8:

fi les Rois font hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de leurs

peuples Ë -* Il y a peu de régles ge’nerales 8c

de meliJres certaines pour bien gou-
verner: l’on fuit le tems ô: les C0!!!
jouâmes, 8C cela roule fur la prudeng
ce 8c fur les vûës de ceux qui régnent :
aulli le chef-d’œuvre de l’efprit , c’efl:

le pinçait gouvernement ; 8c ce ne
feroit peut-être pas une choie polli-
ble, fi les peuples par l’habitude où
ils (ont de la dépendance 8c de la.
foûmiflîon , ne faifoient la moitié de

l’ouvrage. . i
” Sous un très-grand Roi ceux qui

In. x .



                                                                     

Du Sov-
Vimaire.

a: Les CARAÇTBRIS
tiennent les premieres places n’ontque
des devoirs faciles; 8c que l’on rem.

plit fans nulle tout coule de
fourcezl’autorite’ 8c le génie duPriæ

a leur applanillènt les chemins , leur
dpargnens les dificultez, a: font tout
profperer air-delà de leur attente : ils
ont le mérite de fubalternes. .

* Si c’efl trop de a trouver char,
se d’une [Seule famille, fi c’cfl: allez
d’avoir à répondre de foi feu! , quel

poids , quel accablement que celui
. de tout un Royaume l Un Sauve?

rein cit-il payé de fcs peines par le
plaifir que terrible donner une poil;
lance abfoluë , par toutes les profil;
moflions des Courtifans ê Je fouge
aux pénibles , douteux 8: dangereux
chemins qu’il cit quelquefois . obligé

de fuivre pour arriver à la tranqui-
lité publique : je repaflè les moyens
extrêmes , mais néoefiaires .,. dont il
nie fouvmt pour une. bonne fin z
fui qu’il doit répondre à Dieu me.
me de la felicité de fes peuples , que
kbienôe lemalellen l’es-mains, à:
quevaoute ignorance ne l’exode pas,
8c le me dis à moi-même , voudroiu
fuguer? Un hominem; peu heu.

s



                                                                     

ou us MOEURS on en Sise-ù. 48;
Feux dans une conditioniprive’e de.
vroit-il y renoncer pour une Monar-
chie P-N’eft-ee pas beaucoup pourcelni
qui le trouve en place par un droit hé-
réditaire,de fupporter d’être né Roi?

’ Que de dans du Ciel ne faut-il
pas pour bien regner? une naiflànce
augulle, un air d’empire 8: d’autorité,

un vilage qui rempliai: la curiofité
des peuples empreflèz de voir le» Prix-th.

-ce , 8C qui conferve le refpeét dans
un Courtifiin : Une parfaite égalité
d’humeur , un grand éloignement
pour la raillerie piquante , ou me:
de raiibn- pour ne le la permettre
point : ne faire jamais ni menaces ,
ni reproches , ne point ceder à la
colere : 8c être toujours obéi": L’ef-
prit Facile , infirmant: le cœur cuver-g
fineere, 8c dont on croit voirlefon’d;
a: ainfi très-propre à (e faire des
amis , des crawl-es , fit des alliez;
être feeret toutefois , profond et im-
pénétrable dans les motifs i8! dans
[es projets : Du Mieux 8: de la gra-
vité dansle public *: de la brieveté ,
jointe à beauœup’ de jufteilè Br de
dignité’, foie dans les reparu-es aux
Ambaflideurs des Princes, loir dm

’ X a. les

en.
X

ne
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culte faux ,4 fufpeé’tz" 8c ennemi des

494 les C aine-runes ,
les Confeils z Une manicre de
des graces , qui cit comme un feebnd
bienfait , le choix des perfonnes qué
l’on gratifie ; le difcernement des et?
prits , des talens 8c des complexions
pour la dillzribution ’des’vëilles 8C des

emplois : le choix des; éneraux 8C
des Minillrres :.. Un jugement ferme ,
folide , décifif dans les allaites ,
fait que l’on cannoit le meilleur par;
ri 8c le plus julle : un efprit de droiJ
turc 8c d’équité qui fait qu’on le fuit;

jufques à prononcer quelcàuefqis’
tre foi-meule en Faveur l il peuple;
(les alliez , des ennemis , une mémoi-
re heureu les: trèsprefente qui rapelle
les befoins des Sujets , leurs; vilages ,
leurs noms , leurs requêtes :’Une vafle
capacité qui s’étende non [cul n:
aux alliaires de dehors ,Aau’cëhirnei’ce, ’

aux maximes d’Etat , aux "(fila
politique , au reculement desfronpiei-es
par la conquête de nouvelles; P503319;
ces , 8C à leurlüreté par un
bre de formelles inacceflîbles’; manger

fache aufli’ le. renfermer ali de l i A,

8c comme dans les «on;
un Royaume ; qiii’fÎenf bannîm- qui!

Sou-



                                                                     

ou Les MOEURS on ce Sima. 48?
sourieraineté. s’il s’y rencontre 5 qui

aboliffe des ufages cruels 8c impies 5
s’ils y re rient; qui réforme les
les oûtumes ; fi elles étoient
remplies d’abus 5 qui donne aux Vil-
les plus de fureté 8c plus de c0mmo-ï
direz par le renouvellement d’une
exacte police, plus d’éclat 8C plus de;
majel’ce’ par des édifices lamptueux :f

Punir feverement les vices. fcanda-ï
lieux : donner par (on autorité 8C ’ar
(on exemple du crédit à la picteëc
à la vertu: proteger l’Eglif’e ,fes Mi-
nil’cres , lès libertez z ménager (ce
peuples comme lès enfans 5 être
toujours occupé de la penlë’e de les

foulager , de rendre les fubfides le-
fiers , 8c tels qu’ils le levent fur les

rovinces fans les appauvrir : De
grands talens pour la guerre 5 être
vigilant , appliqué , laborieux : avozrl
des armées nombreufes, les comman-
der en. perfonne , être fioid dans le
péril , ne ménager la vie que pour le

ion de fou: État, aimer le bien de
fou Etat 8C la gloire plus que larv’ie :
Une puillâhce très-abfolu’ë ,5 qui ne

l lame point d’occalion aux brigues ,j
à" l’intrigue 8c à la cabale 5 qui ôte

- 3 5 cette

Cuir.
x.



                                                                     

456 ’ Les Ciaaennes u
Du Sou- cette dillance infinie qui ell- quelque; I
"M"!- fois entre les grands ê: les petits ,-

qui les rapproche , 8C fous laquelle
tous plient également : Une étenduë
de connoillance qui fait que le Prince
Voit tout par l’es yeux ’, qu’il agit imo

médiatement 8c par lui-même , que
lès Centraux ne font, quoiqu’e’loignen

de lui, que les Lieutenans, St les Minifa
tres que lès Miniflres: Une profonde
figeai: qui fait déclarer la guerre, qui
fait vaincre 8c ufer de la vrélzoire, qui
fait faire la paix, qui faitla rempre, qui ,
fait quelquefois 8c lèlon les divers in-
terêts contraindre les ennemis à la v
recevoir 5 qui donne des règles a une .
velte ambition, 8C faitjufques ou Ion
doit conquérir: Au milieu d’ennemis
couverts ou déclarez le proeurer’ le
loifir des jeux , des fêtes , des (pee-
tacles , cultiver les Arts 6C les Scien-
ces ; former 8c exécuter des projets

l d’édifices furprenans: Un génie enfin
fupérieür 8c puiflimt qui fe fait aimer
8c révcrer des liens , craindre des
étrangers , qui fiait d’une Cour, 8:
même de tout un Royaume comme

.une feule famille , unie parfaitement
fous un même chef, dont l’union 82

.l,



                                                                     

ou LES Moeuns ne ce SIÈCLE. 487
la bonne intelligence cil: redoutable C NM.
au refle du monde : Ces admirables x’
vertus me lèmblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il cil vrai qu’il
CR rare de les voir re’ünies dans un
même fujct: il faut que trop de cho-
fes concourent a la fois , l’efprit , le
cœur , les dehors , le temperament;
a: il me paroit qu’un Monarque qui
les rallèmble toutes en fa performe 5
cit bien digne du nom de Grand.

Fin du prçmier Toma,


