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CILE F
DES ï

CARACTÈREs
DE.

LA BRUYERÈ.
PAge tu. Un Magiflrat. Mr Ponce: .de la

Rivxére , mon Doyen des Confelllers
d’Etat, qui prétendoit être Chancelier , 8c

’ qui avoit-fait un mauvais Livre des Avan-
tages de la vieillellë. ’ ’

(56.- Certains Poires. Corneille le Jeune dans
. [a strume , dont les quatre premiers V813

[ont un pur Galimatbias :

Dante: baüillam Tranfports d’une jupe Coter:
au": un Fils Criminel excujablc a]! un Pare :
Ouvre les yeux . . . . à mains aveugle uni x I
Le plagiée Confit! l’infiirer à un Roi.

137. L’on n’a plus vé Le Diâîonnaire de
l’Académie Françoife qui a paru enfin en
1694. aptes avoir été attendu pendantnphs

deqnarante ans. I .139. ou; marri: du anciens. Mr. de Fonte-k L b
nelle , Académicien, Auteur des Dialogues.

Tom: I. * 3: de:



                                                                     

:- CLEF pas CARACTBRES
glui-am: , 8c de quelqu’aurres Ouvrages.
id. Un auteur madame. Mr Charles Per-
rault , de l’Académie Françoife , qui a
voulu prouver cette Propolition par un
Ouvrage en trois Volumesin. u... Qui prou-
ve que les Modernes font au-dellus des
Ancxens.

Bag. 140. Quelques babilan Defpréaux 8c Ra-
cine : l: premier, Poète fatirique 8c Hillo-
rien du Roi : le recoud qui a fait des Tra-
gédies 8c des àComédies, 5c quiaaufli tra-
vaillé à l’HilÏoire du Roi. Il efl mort. Il
étoit Gentilhomme ordinaire de la Cham-

bredu Roi. e- t V:42. Bleu des gens. L’Abbé Dangeau,del’A-
cadémie Françoife , Frere du Marquis

Dangeau. vI 14;. Un bel Ouvrage. Le prefent Livre des
A Caraélc’rcs. .

14;. Arfme. Le Marquis de Treville , ou
I’Abbé de Choifi. l146.. Tbe’acrine. L’Abbé Dangeau , ou de
Brie. Ce dernier efl Auteur d’un petit Ro-
man du Duc de Guife. Il ai traduit quel-
ques Odes d’HOrace , qui ne répondent pas
au génie de ce :Poëte. Ce de Brie el’t Fils
d’un Chapelier de Paris. .

Ibid. Il n’y a pour d’orange. Les Cartes de
l’Abbé Dangeau. -

147. Un Auteur [iman Allufion.’ aux diffé-
rentes aplications- que l’on] fait des Carac-

xeres du prefent Livre. v . .a 50. Capys. Conrfault , Auteur de la Comédie
d’Efope , .8: de quelques autres Ouv rages.

lbid. Omis. M. Boileau Defpreaux. P.

. t, ag.



                                                                     

un LA Bnursnn." 3.P33, 151. Le Phllsfapbe (enfume. La Bruyere ,,
Auteur du prefent Livre.

an. Il n’a manqué à Mollére. Jean Baptifle
Paquelin , li connu Fous le nom de Moliè-

v te , étoit Fils d’un Valet de chambre Ta-
piflier du Roi , il nâquit à Paris , environ
l’an l6 2.0. Il le mit d’abord dans la Troupe n
:des Comédiens. de Monfieur . 8e parut lur-
IeTheâtre au petit BOurbon. Il réüliit fi
mal la première fois qu’il parut à la Tragé-r
die d’Héraclius , dont il faifoit le. principal
l’ex-formage, qu’on lui jetta des Pommes
cuites qui le vendoient à la porte , 8e il fin:
obligé de quitter. Depuis ce temshlà , il
n’a plus paru au fériaux , 8c s’efl dOnné tout

au Comique , où il réunifioit fort bien.
Mais comme il ne paroifibit qu’à (es pro-
pres Pièces, il faifoit toujours un Perron-
nage exprès pour lui. Il efl mort prelque
fur le Théâtre à la Reprefenration du Mn-
Inde Imaginaire , le x7. Février 167;.

ne. Deux Ecrivazus. Le P. Mallebranche ,
qui penfe trop , 8; Mr Nicole du Port
Royal, qui ne pente. pas allez. Ce demier
d’à-mort au mois deNovembre 169:.

Ibid. H" 8: G** Le MercureGalant , fait
parle Sieur de Vifé. .. A

1:7. D’Ampbian. Lulli , ou Francine , fou
Gendre. Le premier étoit originairement
Laquais ,eniuite Violon. Il a porté la Mu-
fique à la dernière perfeétion : 8e a donné
les plus beaux Opéra , dont il a fuprimé la
plus grande partie des Machines , faites i
par le Marquisde Sourdiac , de la Maifon
deRieux euBretagne.Lulli eRImort en x 6 96.

r v à? 2. Paz.



                                                                     

4 CLEF pas CARACTBRES
Pag r 5 8. Il! Ml fait le Théâtre. M. Manfard,

Architeéte du Roi , qui 1a prétendu avoir
donné [Idée de la belle Fête donnéeà

Chantilli. .1:9. Les Connazflèurs. Mr Quinaut , Auditeur
des Comptes , qui a fait les plus beaux Vers
de plulieurs Opéra. ’

16:. Le Poème Trugi ne. Il parle contre l’Opera.
:6 z.Ce n’efl pain: rafla. Les Comédies de Baron.
163. mfi le propre d’un effemr’ne’. L’Homme à.

Bonne-Fortune , Comédie de Baron Co-
médien célèbre; laquelle Piéceonpréteud
être le portrait de les avantures. Il a re-
noncé au Théâtre , 8C s’efl jetté dans la
Dévotion.

16L Dur le Cid , dans Polyeuâie (9’ dans le:
Homes. Le Cardinal de Richelieu le décla-
ra &s’anima contre Corneille l’aîné , Au-

teur de la Trafédie du Cid, comme con-
tre un Crimine de Lèze-Majefié.

169. Tant Ecriwin. Les Romans.
171-. L’on a cette incommodité. Les Jéfuites .

6c les Janl’énifles.

17:. L’an écrit. Le Pere Bonhours, 8c le
Pere Bourdalouë , tous deux Jéfuites.

173. Il] a des efpn’rs. Mr. Ménage. 3
x7... je comfeille. l’Abbé de V-illiers qul a été

autrefois Jéfuite. . . .17;. Un homme ne’Cbretien. Le Noble , ne:
tif de Tro es , ci-devant Procureur Géné-
ral au Par eurent de Mets , qui afaxt quan-
tité d’Ouvrages d’Efprit 8: d’Eruditiqn ,en.

tre autres , l’Efprit de Gerfan , quia été
mis à llIndexà Rome. Il a été détenu plu-
fiçursannées en prifon , d’où Il çfi enfin

j ’ fort),



                                                                     

. DBLABRUYERE.. 1’. forti , après avoir fait Amende- honorable.
Ibis. Il fanfarent Sale. Varillas à Main-

Ours. i .Pag. 186. Vôtre Fils eflbe’gue. Mr de Harlay ,
Avocat Général , Fils de Mr le premier
Préfident. Madame de Harlay, Fille de Mr.
le premier Prélident , Religieufe à Sainte
Elifabeth , où elle a été mile a Icaufe de
l’habitude qu’elle avoit avec Du- Mefnil ,
Mulicien de l’Opéra.

:86. Xantar. Mr de Courtenvaux , Fils de
Mr de Louvois.

N7. Cailles. Mr de L’uvois 8: l’es enfanta.
Ibid Il apuroit" Le .Cardinal de Richelieu. I
388.017" CMr L’Armrer de I’yrame. Pradon a

Vignon . Peintre ; Colalle Muficien , qui
battoir]: Inclure fous Lully , 8: a com-
paré des Opéra.

139. Après le mérite perfimnel. UArchevé-
que de Rheims , Frere de Mr de Lon-
vois ,élu Provil’eur de Sorbonne après la
taure de Mr. de Harlay , Archevêque de

ans. iIbid. grafigner-uns. Feu Mr de Harlay , vAr- -

chevéque de Paris. . LIbid. szlemn. Mr le Comte d’Aubigni , Fre-
’ re de Madame de Maintenon , ou Mylord

Straford , [filois d’une grande dépenfe ,
mais très-pauvre d’efprit , 8c quia toit-
ioars en un magnifique Equi se.

l9 x Ce n’efi’put qu’il faut. Mr e Mennevilà
Jette ,’quira été Receveur Général du Cler-

é . où il a gagné (on bien. Il a fait fou
ils Préfident à Mortier, ui aépoufé Ma:

dame de Harlay , petite Fi le de feu Mr.
’ l I ’ ï?! 4 Bol!-



                                                                     

e Char pas CARACTÈRE s
BOucherat. Chancelier. Sa Fille a époufiê
le Comte de Tonnerre.

Pag. 191. Un homme à la Cour. L’Abbé Bai.
. leau Fameux Prédicateur. i i
Ibid. Une perfimne humble. Le P. Mabilion ,

Bénediétiu , Auteur de plufieurs beaux Ou-
Vrages.

I 19;. On l’a regardé. Mr. de Turcnne.
J94. F115. Pun- F111. Mr le Duc de Chartres ,

enfuite Duc d’Orléans , 8c Régent du Ro-
’ yaume , ui a époufé une des Filles du Roi

8: de Ma ame de Montefpan. a - u
196. Mapfe. L’Abhé de St. Pierre, del’Aca-

demie Françoife. . * .lbid. Ctlce. Le Baron de Breteüil qui a été
tu AmbafTadeur auprès du Duc de Mantouë.
197. De la broüillerie ’ch Jeux ’Fçeres ,0 de

la rupture des deux Miniflres. Qui àrrivzl en-
* ne Mr Pelletierôt Mrs de Louvoîs 8: de

’Seignelai, au fujet de la proteâzion àdon-
ner au Roi Jacques,que Mr. de Louvois,pi-
qué feerettement contre lui pour lui avoir
refufé la Nomination au Chapeau de Cardi-

inal pour l’Archevêque de * Rheîms [on
Frere, .vouloit abandonner , 8c ne point
marger-la” France’de cette Guerre, qui ne
pouvoitêtreque très-longu très onéreu-
fe. Myde Seignelai ,e au c raire , foute-

* noit , que le Roi ne pouvoit fe difpenfer de
cette roteàion qui lui émie glorieufe 8:
néce aire: 8c; le Roi aprouva cet Avis,

. que Mr de Louvois combattoit. Cepen-
’ dam, on envoya en Irlande peu de Trou-
’ pes pour le rétabîifièmem dece Prirce , 8:

Mr degCavois pour y pafler’ avec eues :

* mais ,
f-



                                                                     

DE La Bnuvnnmmais, ne s’y étant pas trouvé le plus Fort ,
il ne put empêcher que le Prince d’Oran-

. 3e ne pallât la Boyne , où il y eut un grand
Combat le to. Juillet 1639; dans lequel le
Roi Jacques ayant été abandonné par les
Anglais & Irlandais , futobligé de le fau-
ver a Dublin , 8: de repaîlèr en Francea
Ce fut dans ce Combat que le Maréchal de r
Schombergl’ut tué d’un corrp de labre 8:
de pillolet , que deux François , Gardes du
Roi Jacques ,qui pallërent exprès les rangs
pour l’attaquer , lui donnèrent , lefquels fa»
rent tués fur le champ. Le Prince d’Orange
fut fi furpris decette mort, que latêce lui
en tourna , 8c qu’il devint inviiible quel-

. ques jours;ce qui donna lieu au bruit qui
courut de fa mort , dont la nouvelle répan-
due en France , caula pendant trois jours

. des layes extravagantes y 8: qui à peine
calèrent par les nouvelles du rétablillè-
ment de l’a rancé 8: du Siège de Limmeric ,
Où il le trouva en performe. Depuis ce

- temsla ,le Roi Jacques n’a pu fe rétablir.
Il cil mort à S. Germainen Laye , le ,16.

. . Septembrex701. I .Pag. 98. Mehnippè. Le Maréchal deVilleroi.
au; La. mufle Grandeur. Le Maréchal de Vil-v

mon.
lbid. La Véritable Grandeur. Mr de Turenne, ,
- Maréchal de France, enterré à S. Denis,

8c tué en Allemagne d’un coup de Canon
le 2.7. Juillet 1671.

107. Life. La Prélidente d’Ofambray, Fem-
me de Mr de Bocquemart , Prélideut en
la feconde des Enquêtesdu Palais.

n 4 Paz.



                                                                     

s. CLEF on CARACTÈRE: .
rag. lu. A juger de cette Femme. Mlle de

Luines , fœur de Mr de Luines ,Correéteur
des Comptes ; belle 8: bien faire , laquelle
s’amouracha d’un nommé Thibert , Frere

U du Notaire,qui étoit petit &bollh , 8: qui
i en abufa. Elle a épeuré depuis le Tel-

lier, Frere de le Tellier , Confeiller en
la Cour des Monnoyes. i

lbid.é.Le rabat de la Cour. Le Baron d’Aubi-

n V .218;. Efi-u en 1217i du ferret. Madame de la
Ferriére , Femme du Maître des Requêtes ,
qui aime (on Laquais.

lbid. Et Dorme [an Médecin. Mlle Foucaut,
Fille de Mr Foucaut , Confeiller au Re-

uètes du Palais , qui aimoit Marcanlon

on Médecin. ,lbid. Lelie. La Fille du Préfident Brifu,
au. Claudie. La Duchell’ede Boüillon . on

de la Ferté. a
lbid. Mafia". Madame d’Olonne.
lbid. Barbyue. Pecour , Danfeur de l’Opéra.

Railleries furies Dames qui s’amourachent
de Farcenrs. ’

lbid. Gobi". Le Bafque , Danfeur de l’Opéra ,

ou Beaucham . -Ibid Breton. Philibert , Joüeur de la Flûte
Allemande , dont la femme avoit empoi-
fonné l’on premier mari . afin de l’époufer ;J
ce qui ayant été découvert , elle Fut pen-
duë 8: brûlée. . I

11;. C’efimie. Mlle de linon , Fille du P.eli.
dent en la Cour’ des Aides. Elle a épaulé.
le Marquisde Collantin , qui ne vécut que

Il trons ans avec elle. Depuis (on Veuvage",

I ’ e e



                                                                     

’IDE LA BRUYÈRE. 7elle s’efl abfolument déclarée pour Phili«
bert , 8: a fait fur ce chapitre des extrava-

v gauces Fort grandes. Elle ell morte. Étant
Fille , elle étoit fort retirée. Ce fiat une
Demoifelfleiqu’on lui dOnna qui lui infpira,
l’envie de le mettre dans le monde , ce
qu’elle fit avec beaucoup d’emportement.
Elle fiéquentoit louvent Mlle Aubri , à i
prefent Madame la Marquife de Monpi-
peau. ’rag. :16. Quelques Femmes. La DuchelTe d’Au-
mont, Fille de Madame la Maréchale de.
la Mothe , a: Madame la Maréchale de la
Ferré.

lbid. Qu’efi-n qu’une Femme. Madame la

Duebeflè. . I 7219. La dévotion vient. la Duchellë ’d’Au-
mont 8: la Duchefle de Lefdiguiéres.

3:5. Quelques Femmes. La Duchell": d’Am

mont. xau. Il y a une Femme. Madame la Préfi- ’
dente de BOcquemart , qui acoufervé fou
nom d’Ol’ambray. -

ne» Combien de Filles. Mlle une , Bolot &.

Hamelin. la3r Glycere. Madame de la Ferriere , petite
Fille de lieu Mr le Prélident de N avion. *

1.31.. Vtmafe. Vincennes. . .24;. Candie. La voifin. emporianneufe. qui
me penduë a: brûlée. I l

2.34.]: ne campant: pas. Le Préfident de
Bocquemart.

13:. Le Mari de Madame. t.***’. La Prélim-

te d’0 fambray. A2:7. Drame. Le Content Tonnerre apr-e-
* * y une:



                                                                     

1° CLEF pas CARACTERES
miervGentilhornme dela Chambre’ de En
M o. N s12 u R , de la Maifon des Comtes
de Tonnerre»Clermont. Ils portoient au-
trefois peur, Armes un Soleil au-deilus d’u-
ne Montagne , mais depuis que l’an r 2.; ,
un Comte de cette Mulbn rétablit le Pape

a Calixte Il. fur (ou Trône , ce Pape a don-
né pour Armes à cette Maifon deux Clefs
d’argent en Sautoir , qu’elle porte prêle!!-
tement ;& quand un Conte de cette Mai

, Ion le trouve à Rome lors de quelque Cou-
ronnement de Pape , au lieu que tout le
monde lui va baifer les pieds , lui le me:
à côté . tire (on Epée , 8; dit , a: fi om-
ne: , aga mm. Ceci efi une pure Fable. Cec- î.
te Mailbn et! fort illulltrell’x fort ancien-
ne r81 ceux qui en font preleurementlbuc a
très-fiers, 81 traitent les autres de petite
Nobleffesz de Bourgeoilie L’Evéque de
Noyon , qui en efl , ayant traité fur ce
pied la Famille de Harlay *, de Bourgeois , .
8: étant allé pour diner chez Mr le premier
Préfident, qui lavoit fçu , il le refufa culai
dilata: qu’il n’apartenoit pas à un petit Bour- *

eois de traiter un Homme de la Qualité;
et comme ce: Évêque lui répondit , qu’il
avoir renvoyé fou Caroliè, Mr le premier
Prélident fic mettre les Chevaux au lien , 8c .
le renvoyaainii ;dont on a bien rri à la Cour. .
Après la mon de Mr detuarlay ,cArche-
vêqu: defiPariç , il a eu le Cordon bleur ;
Depuis , le Clergé l’ayant prié dieu vouloir
faire I’Graifun funèbre aux grands Augufi-
tins , ou l’on devoit Faire un lervice (01em-
nel sil s’en exulta , difint qu’il trouvoit:

e



                                                                     

. DE LA Hammam "le fuie: trop (tél-ile , dont le Roiéranbaver’
.ti le» renvoya danszfon Diocèle. Il ell mort’.
L’Abbé de Tonnerre ,de la même Maifon«
a été fait Évêque de Langre en 169;.C’efl:

un fort bon (met qui a beaucoup de bon:
nes qualités , 8; qui n’a pas les hauteurs

de l’es Freres.
rag. il!» Amer. Mrl’errault.»
lbid. L’an mir des gens. Contre les Précieu-

fes. * . . ":66. Arias. Mr Robert de Châtillon , Fils de
Mr Robert , Procureur du Roi au Châte-

let , outil efi lui-même Confeiller. Cette
Avanture lui efi arrivée. I

169. Tba’ulec’ie. Monlieur le Comte d’Aubigné,

Frere de Madame de Maintenon , Gon-
verneur de Berri , Fils de Monfieurld Au-
bigné ,qui auroit en la tète coupée . fi par
l’intrigue de la Fille du Geolier , ilne (clin:
fauve de la prifon. Il le retira avec elle aux.
Mies de l’A mériques où il l’époufa. Il en en:

encore une fille» Après fa mort fa femme
alevin: en France g a: maria fa filletdans la
fuite’àMr Scaron Cul de Jatte , fi connu
par les Ouvrages’Comiques , lequel étant
mort , elle fe trouva fans beaucoup de bien;
mais s’étant infirmée auprès dei Madame
Colbert qui avoit le foin de llèducation des
enfans que le Roi avoit eu.avechadame
de Montefpan , elle fut placée chez elle
comme Gouvernante , ou elle ses fait cori-
noître au Roi , 8: a fait par une mayens:
Page de 5; ans ,*la lus hante fortune que
Femme ait jamais aire. Elle cannée en

’S’III l ahi 5 rag.



                                                                     

n CLEF D88 CARACTBRES
Pag. :7 r .Ilfau’: laiflërparlcr. L’Abbé’de Vairé.

276. des». Monnerot de Seve.
lbid. Euripbran. Mrdu Buillon , Intendant

des Finances.
:77. Tbeodtme. L’Abbé de Robbe. ,
lbid. L’on vair des gent. Feu Mr de Harlay,’

premier Préfident.- .
:78. Parler a ofl’enfer. C’eû la manière de

Mr l’Abbé de Rubec Neveu de Mr l’E- .

vêque de Tournay. -18;. L’an [fait des 5cm. Mrs Courtin , 8: de
Saint Romain , intimes Amis très - long-
tems, & enfin devenus ennemis.

18 r. diane. L’Oifeau , ci devant Receveur
à Nantes , qui a épaulé Mlle de Soleure
de Beaulle, allez jolie performe , 8: féparée

d’avec lui. -,37. C**. a". Vedeau de Grammont
Confeiller de la Cour en la feconde des

. Enquêtes : a en un très. grand Procès avec
Mr Hervé ,qui étoit Doyen du Parlement ,
au fuiet d’une pèche. Ce Procès , commen-
cé pour une ba atelle a donné lieu a une
slnfcription en un de Titre de Noblelle
dudit Vedeau. 8: cette affaire a été fi loin
qu’il a été dégradé publiquement , fa Robe

échirée fur lui ; outre cela . condamné à
un BannilTeinent perpétuel , depuis conver-
ti à une Prifon a Pierre- Ancife ,,où il en ,-
ce qui a ruiné abfolument ledit Vedeau
qui étoit fort riche. Il avoit époulë Mlle
Genou , Fille de Mr Genou . Conieiller
en la .GrandeChambre.

:87.[’apvvrbe dîme petite Ville. La Villede

’mChellGfl. -r ,L.. .1 .. . J’as-



                                                                     

DE L A BRUYER!.. a;
Pag. 192.. minaude. Bourfault. ’
198. Cydiar. Perrault , de l’AcadÉmie qui a .

fait le Poème des Arts; il" s’était opofé à
la Bruyère pour être reçu Académicien , ce
qui Fait qu’il le drape par-tout ou il le

rencontre. c30;. Un homme flirt riche, Mr de Louvois ,
oqu Frernont. ’ ’ q "

305. Deux Marchands. Un Marchandà Paris
qui avoit pour enleigne le: Rats. ,( * ) qui
a marié fa Fille à Mr d’Armenonville.

507. Un hmm: rfi laid. Mr le Duc de Vem
tadour.

lbid. N’". avec au Panier. Mr de Saint

Pouanges. n .ses. cIirbiphon. Mr le Camus , Lieutenant .
Civil, le premier Prélident de la Cour
des Aides, le Cardinal Le Camus , 8: Le
Camus , Maître des Comptes ,. font pe-
tit Fils de Nicolas Le Camus , Marchand-
dans la Rue Saint Denis , qui avoit pour
Enfeigne le Plus" , que cesMeflîeurs ont
pris pour leurs Armes; ce qui fait dire à
Monfieur le Noble dans fa Comédie du

Fourbe : ’ -Va-r-on chercher fi [on d’qü les gens liant ve-

nus?
Et. ne voyant-nous par les Fils du vieux Ca- A:

mur,
En!" à vos yeux fur sur Char" Mlgnlfiqfle i
L’aufvigrirqu: leur Pers avoir si [a Bonn:

que .9 i
i I ’ S’informr

’ Je crois qu’il (a nommai: Briller].



                                                                     

I4 CLatDns’CanacrnRBs
S’informer un; qui fur leur Ayeulgraml’Ca-à

” ’ tu. (in.

Nicolas le Camus avoit été Garçon. de
Boutique. Après la mort du’Maitre , il
époufa la Veuve , à: continua le COm-
mette; Cette Veuve morte , il épaula une
Colbert de Troye ,.grande Tante de Mr-
Colbert , Contrôleur Général Ce feeondï
Mariage ne lui fut pas heureux: il fit
Banqueroute , 8c le retira en Italie , où.
il le fit Commillàire des Marchands Fran-
çois , dans le ne! Polie il amallà du bien.
Pendant (on éjour en Italie , il s’apliqua
aufli a l’ArchiteâEure ’, ou il réüllit beau-

coup , enforte que de retour en France
avec fa Famille, il s’y adonna 8: fut un
des principaux Entrepreneurs de la Place
Royaleoù il’s’enrichit. .Il le fit Secrétaire
du Roi; 8c le Roi pour le récompenfer du
fuccès de cette Entreprife , lui accorda de
porter une Fleur-de-Lis dans les armes.

rag. 3-10. Sofie. Delpêche , ou Berrier , Fer-
mier Général &Econome de l’Abbaye de
S. Denis. Il a fait fon Fils Confeiller de
la Cour , 8: un autre Avocat Général de-
la;l Cour des Aides ", - qui cit Mr Delpè-
c e.

a: 1 . Arfun. Madame Belifany , ou de Cour-

champ. Ilbid. Cajun. Mr de Glenegaud , Fameux Par. ’
tifan du terne de Mr Bouquet , que l’on
tenoit riche de plus de quatre Millions. Il
a été taxé à la Chambre de milice en
1666 , 8:. enfin cit mort malheureux dans

un.
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un Grenier. Il avoit bâti l’Hôtel falé au. t

-Marais. il fifi.Pag. in. Champngne. Monnerot , fameux
Partifan , dont le Fils eli Confeiller au Châ-,
telet , 8c grand Donneur d’avis à Mr de
Pontchartrain. Ledit Monnerot- cit mort
prifonnier au petit Châtelet , 8c n’a pas

A voulu payer la Taxe zooooaP. livres , ’à’
quoi il avoit été condamné par la Chambre
de milice en 1666.’Comme il avoit (on
bien en argent comptant: il en joüeroit ,
8c faifoit grolledépenl’e au petit’Châtelet.
Il a laillé- de grands biens à les Enfans ’,
qu’ils cachent encore. ’ ’ A

Ibid Sylvain. Mr George , fameux Partil’an ,
qui a acheté le Marquifât d’Antragues p,
dont il a pris le nom Ile’fi natrf de Nan .
tes , afait fortune fous Mr Fouquet , 8:
enfin a épaulé Mlle De Valance , Fille
du Marquis de ce nom. . ’ ,

V lbid. Dom: Feu Mr de Guenegand.
3.;.’Pe’rimdve. Mr de Langlée , quiagagnéi

beaucouprde bien au Jeu... Il cil Maréchal
des’CampsSz Armées du Roi: ou Mr Puf- * i l
ion ,Conleiller d’Etat , Oncle de Mr Col-

ert. A314. Strertainstrts. Mr Langeois , Fils de
Mr de Laugeois, Receveur des Configna-
rions du Châtelet , ni a acheté la Seigneu-
rie d’Imbercourt , gout ilporte le nom.

316. Ce Gary»: fi frais. Feu Mr le Tellier ,
Archevêque de Rheims. ’ ’

,3r7’.cbryzype. Langeais , Fermier Général 5
dont e Fils a épouféla Fille du Préfident
Confit) , Confine de Mr de Pontchartrain
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8v. la Fille, le Fils de Mr le Maréchal de
Tourville , qui étoit devenu amoureux de
la belle lueur , a; fin uniour obligé de le
(aviver de fachambre par la fenêtre. ’

Pag. 317. Ergafit. Le Baron de Beauvais,
- grand Donneur d’avis, a épaulé Mlle de

Berthelot ,Fille de Berthelot des. Pou-
dres s Fermier Général. Sa naillance en;
allez équiv ne. On veut qu’il y ait de la
P’oupreôt esLis mêlez. D’autres-dirent
qu’il n’y a rien que de l’ordinaire. Sa Me.

re étoit de la confidence de la feue Rei-
ne Mere , 8c le bruit cl! que ce fut elle
qui fiitla premièreà all’urer lancine , ne r
le Roi, qui , dans la jeunellè paroilloit or t.
indifférent pour lesDames ,étoit très-lu»
rement prOpre au Mariage.-L’on veut ne
Madame de Richelieu [bit de la même a-
mille. Son Pere étoit Marchand de Ru-
bans au Palais , 8: la Mere s’apeloit Ca- -
teau la Bourgnefie, qui par (es libéralitez ,4 v
a fait Mr Fromentau , ou de la Vauguinon ,

Cordon-bleu. v h, .518. Caton. Feu Berrier. Il étoit du Pals
du Mans , limple Sergent de Bois. Il le
Et connaître a feu Mr Colbert du tems
de la Reforme des Forêts de Normandie
&il s’en fit fi bien écouter , qu’il agna a
confidence, dont il le fervit pour aidon-
ner une infinité d’Avis , ni lui ont Fait ac-
querir de grands biens.l a laillé plufieursn

.Enfans dont un cil Maître des Requêtes ,
apelé de la Ferriére , qui a épaulé la petite-
Fille de feu Mr de Novion ,. premier Pré-
fidcnt , qui ,pour confentir a cette allian-

et: ,
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ce à a reçûtcooco. livres. Ce Mariage
mon: été lorttraverfé , a; la jeune Dame
en a bien fait accroire à fon Mari.

lbid. Bromin. Mr de Pontchartrain à l’lnflitu-
tian des Perce de l’Oratoire : ou Ber-
rger . dont on a fait courir les Médita-

tions-. .Pag. s r9. Il») a un: dureté. Mr Pelletier de
y.

3m. Fuyez. Mr de Pontchartfrain. . .
lbid. Un homme avide. Mr de Louvois. .
32.1. Un baume d’un petit gç’nit. T home de

Lille; 8c Tirman. r32.1.. Il y a même derfiupides. Nicolas d’Or-
ville , Fils de Madame Nicolle , quiétoic .
de la’confidcnce des Amours du Roi 8:
de Mlle de la Valiére.. ll étoit Trelbrier
de France , à Orléans , de fr peu d’efprit ,

I qu’un jour étant interro équi étoit le pre-
mier Empereur Romain , il répondit que
c’était Vefpafieu. Il n’a pas laillë que da-
malTer du bien à deux Filles, qui entêté
mariées ; l’une à Salomon de Goeneuf ,
Treforier de France , à Orléans; l’autre ,au
Sieur Bailli de Montorond. 0e lerville
étoit Receveur des Gabelles a Orléans.

au. Quel efl le fruit. Mr Boucherat lean-
celier de France.

314. L’on ouvre. Les Marchands.
lbid Le Marchand. Router . à la tête Noire,

Ruë des Boni-donnois. Son pere a acheté
le Marquifat (le Franconville fans pareil,

. qui lui a attiré une infinité de Procès ,poor
les Droits honorifiques , 8c. qui s’eü uriné

à La»; foutenir, . . . Pag;



                                                                     

"si CLEF pas Cluse T311!!!
Pag.,:rg. Lesbammn prefl’ez. Feu Mr Racine;
32.6. Tcl avec deux millions.» Mr de Seignelay.
lbid. Il n’y a rien. Le Noir , André , Le

i Vieux , Doublet. *319. Les maçonne". Il y aun Bail des Fer-
v mes Tous ce nom. Les Berthelots 8: au"-

tres s’y enrichirent.
330. Oerltt’. Mr de la Ravoye, Maître des

Hommes de Forum, quia époufé Mlle.
Valiere , Fille diun lnterreifé , très-jolie

Perfonne. ,33:. Le Mariage. IMr Doujat Hervé de
Grammont. . ’352.. Epoufer un Veuve. Le Duc d’Atri y le
Comte de Marlan.

lbid. (flingue. Mr du Ramon.
lbid. L’avare. Mr de Morflein , qui avoit
. été Grand Treforier de Pologne , 8: qui

s’était venuétablir a Paris, où il cil. mon.
, - llétoit fort’avare.

333. Trier Conduit)?! Banie , le Fils.
’ 356. L’on ne rétamoit pins. Mr de ÇO’Jfæilh

lon de Dmgeau , de fimple Gentxlhomme
de BeaulTe ,s’ell Fait par le jeu , Couven-

’ neur de Touraine, Cordon bleu, 8: Vicai-
re Général de l’Ordre deSt Lazare. En-

i fuite ,il aétéfait Confeiller d’Etat d’Epée.

Ou Morin , qui avoit Faits en An lererre
une grand Fortune auJeu , dloùi et! re-
venu avec plus de douze ce mille li-
vres , qu’il aperdu depuis , 8: ell à prefenc
«fort petit Compagnon , au lieu que dans fa
Fortune il fiéquentoit tous les plus grands

p v Seigneurs. ,317. Mill: gens. Le Préfident des Comp-
tes

u
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tes , Robert; qui avoit aporté beaucoup
d’ar en: de (on Intendance de Flandres ,
qu’i a prefque tout perdu auJeo , enferre

’ gu’il en! fort. mal dans Tes Affaires , 8c à.
té obligé de réformer fa Table , 8c la

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

Jouer. IPag. 34°. Qaelqa’an Je ces Paflrer. Mr De
* Gourville, Intendant de feu Mr le Prin-
’ ce , qui non content du’Châtean’de St Maur,

quelque beau qu’il fut . 8e dont Mrle Prin-
ce s’était contenté , a fait beaucoup de dé-
penfe pour l’embellir.

340. Ce Palais. Mr Bordier de Rainci.
au. Eumalpe. Feu Mrde Seignelay.
342. Giron. Barbefieux.
346. L’on s’attend au Paflkge. Vincennes.

347. Dans des lieux. Les Thuilleries.
35°. A qui l’an contefle le premier. Mr. Ro-

bert , Avocat.
, lbid. Vous moquez-vans. er de (St Polluan-

ge ou Mr de la Brille , Procureur Gé-
néral.- 5 I! l ’ I «33L il y a «incertain nombre. Mr de Meid
me , Fils de qPréfrdEnt à Manier ,’ 8e ac-
tuellement premier Préfident a épouié ’en*«

159;; la Fille de Mr Feydeau de Brou ,
Préfident au Grand Confeil , dont il a eu
trois cens cinquante mille livres. On veut
que la Mere lui ait encore affuré deux cens
mille liures après fanion, la Demoifel-
le ell petite : 8: une peu boiteuf: , pillâme-
ment belle , ë: toute jeune.

Pzg. Hz. Un Hamme de Robe. Mrilerprergîer

. re-

l

1..
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Préfident son Mr Talon. .

lbid. ces Crijpins. Mrs,Malo, ou Mr Char-l
pentier. Les premiers font trois Freres.

Îbld. Der slflîlifim. Mrs de Lelleville y del-
cendus diun Tanneur de Meullm , mort
fort riche , 8e qui a laiil’é deux enfans i l’un I i

Cônfeiller aux Requêtes du Palais , 5c
l’autre au Grand Confeil . dout il eft mort
Doyen, 8c quine voulut pas [en rendre a
Mantes en 16;)" quand le Grand Confeil
s’y rendit du terne de la Fronde , de crainte

ue l’on n’aprofondit dans [on Voifinage
on Extraâion. De ces deux Branches font

venus Mrs de Leifeville,, qui (ont prefque
dans toutes les Cours fouveraines , y en
ayant un Maître des Requêtes , un autre
Confeiller au Parlement ,l’autre auGrand
Conteil , 8c l’autre en la Chambre des
Comptes. Ils vivent tous de fort bonne
intelligence, artansles mêmes Livrées,
qulils retrouve lent tous enfemble. Ils ont
pour armes trois Croilfansd’Or en Champ

p d’Azur. La Branche cadette a chargé fou
Ecu (fun Lambel. Mr le Clerc dela Neu-

- ville e11 de cette Famille L’on veut qu’a.-
près la Batailled’lvry en rlrso. Henri 1V.-
s’étant retiré du côté de Mantes,& man-

quant dat ut p ayant apris que ledit le
Clerc a: elletier , qui étoient deux riches
Tanneurs , lendernier de Mantes , pou-
voient lui en prêter, les manda à cet cf.
fet , 8: tira deux vin mille Ecus , dont il
vau-lut leur donner on Billet , mais , que
le Pelletier lui ayant reprefenté qu’il. falloit

Î donc créer un Eddie: exprès pour Frite-

. l ’ A Pal"
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.psyer le Roi , ils le contentèrent de fa Pa-
role. [lieur donna enfuire des Lettres de.
Noblelle ,idont s’efi lfervidepuis le Pelle-
tier , ayant quitté (on métier de Tanneur,
.8: non le Clerc. Le Pelletier cil Ayeul de
Meilleurs Pelletier d’aujourd’hui , dont il
y en a en un premier Prélîdent , ô: [on
Fils cil à prefent Préfident à Mortier.

Pag. au. Un autre. Le feu Préfident le Coi-
gneux qui aimort fort la Chaire , dont il
avoit un fort gros Equi ageà fa Terre de
MornFontaine . on il a! oit quand le Palais
le lui pouvoit permettre." n’étoit pas ri-
.che. Son Ayeul étoit Procureur au Parle-
ment. L’on trouve encore des Expédi-

, nous de lui. Il épOufa en feeonde Nôces
la Veuve de Galand , fameux Partifan . qui
lui aporta de grands Biens , dont il adepuis
famille. Il ne s’était pas même mis en dé-
penfe d’une Robe de Chambre pour ce Ma-
riage , enforte qu’étant obligé, felon l’u.

fage de Paris , de fe rendre à la Toilette
de (a nouvelle Femme , qu’il aprit être
des’plus magnifiques , il tu: obligé ,
l’avis de fou Valet de Chambre , d’y a5:
en Robe du Palais , 8c en. Robe rouge fou-
rée , fupofant qu’il ne pouvoit rien mai» n
trer de plus, a réable aux (yeux de cette
Dame, qui ne * ’av’pit épou é que pour fa

Dignité , que la Robe , qui en faifoit la
marque ; ce qui fit rire l’AlTemblée. Il a
épouféen troifie’me N ôces , Mlle de Na-
vaille , dont il a eu un Fils , qui, bien qu’u-
nique, ne fera pas riche. v

Ou Jacquier .,Sieur de Riens Montirel apan-
ei et
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feiller de la Cour, FllS de Jacquier des Vi-
vres , fort entêté de la Chaire.

rag. a; r. Menalrppe. Mr de Nouveau , Surin-
cendant des Pelles.

lbid. Quel ejl l’égaremnnr. Mr le Préfident
Gilbert.

35’6. Quelques-ans Mr Noblet , Fils du Sieur
Noblet , Commis de Mr Jeannin de Callil-
le , qui a mangé plus de 30003. écus en

Î dépenfes lourdes 8: fottes au Marais , au-
dprês’de Mlle. ’Gurot de Boival , laquelle

étoit en même - tems Maîtrelïe des Sieurs
Le FéVre 8c Mafure qui en ont profité.
Ce Noblet étoit Maître d’Hôtel chez feu

’Mo NSIEUK. Il a vendu [a Charge, a:
pour lui donner dequoi vivre , la Mere a

n été obligée de lui fubfiituer [on bien.

Ou Mr Peinville. i3ç6. Narclfl’c. Mr. Garnier , Seigneur de
Montereau , Frere de Madame de Brancas ,
Prefident à Mortier au Parlement de Mets,

’ Filsde- Mr Garnier, Treforier de Parties
Cafuelles , qui avoit laill’é huit, fini-ans
qui héritèrent chacun d’un million. Ils l’ax-

fent tous taxez à la Chambre de lufiice à
1009: o. écus chacun qu’ils payèrent.

3.57. l’ami un Homme. Feu Mr le Prince de
Mecklembourg. l

"a. Stalin- Mr d’Halogni , Maréchal de
ï Rochefort,porte trois Fleurs-de-L’ys d’Ar-
I gent en Champ de Gueules. Mr le Comte
- d’Haflaing porte trois vFleurs-de-Lis d’0:

dans un Champ d’Azur au Chef d’Or. Le
Sieur de St Mefmin a Orléansportequa-
tre Fleursède-Lis d’Or en champ d’Azurô;
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8: Mr de Goulaine de B etagnc mi-partie
de France 8c d’Angletterre. ce qui fut ac-
cordé à un de cette Race , pour avoir né-
gocié l’accommodement des deux Cou-
ronnes à la fatisfrc’tion des deux Rois , qui.
lui donnèrent pour récompenfe chacun la
moitié de leurs Ecus , dont il comput-a.

les Armes. .Pag. :60.Thérame’ne. Mr Terrat . Chancelier

defeuMoNSiEUR. .
563. Le bel Ü le judicieux Ufirge. C’efl: un

Ufage à Paris que les nouvelles mariées
reçoivent les trors premiers tours leurs Vi-’
lites fur un Lit où elles font magnifique-
ment parées , en Compagnie de quelques

emoifelles de leurs Amies ; 8c tout le
monde les va voir , 8c examinent leur fer-
meté&’ leur contenance fur une infinité
de Quellions 8c de Quolibets , qu’on leur

dit dans cette occafion. .
5 7» N ** Mr d’Aubigni, Frere de Mada-

me de Maintenon. ’ 1 r373. il y a dans les Cours.’ Le Marquis de
Caretti, Médecin empirique.

374. Drs Caumfnnr. Mr de Langlée.
. 577. Un homme de la Cour. Mr le Duc de

Bouillon ; Son Château cil Sedan.
lbid. Il doit tenir. Mr de Tonnerre , Evêque

de Noyau. p A l384. Vrenean de placer quelqu’un. Cela cil are
rivé à feu Mr de Luxembourg», quand, il
entra dans le Commandement des Ar-

mées. i .387. La Couture. La Couture étoit Tailleur
d’habits detmadame la Dauphine , lequel

sa-..



                                                                     

1.4 9er pas CARAcTznnsémit devenu Fou , 8e qui , fur ce pied , de-
meuroità la cour ,où il faifoit des Contes
fort extravagans. Il alloit louvent à la
Toilette de Madame la Dau bine.

Pag. fifi. On furtfa Bri ut. Mr e Marquis de
Vardes , revenu de on exxl deavingt an-
nées, avoitfait une grolle Brigue pour être
Gouverneur de Monfeigneur le Duc de
Bourgogne, à quoiil auroit réüfii , s’il ne

fut pas mort. .lbid Duncan. Mr le Duc de Beauvilliers.
990,. Il faucnvaürr. Différente manière diagir

du Cardinal de Richelieu , &du Cardinal
Mazarin. Le premier [gavoit refufer fans
déplaire, Le feeond falloit plaifir de mau-
vaife grace. ’

"r. L’an remarque dans le: Cars. Feu Mr
de Villeroi , ’Archevêque de Lyon ,qui en
était auŒAGouverneur; ou Mr le Cheval,
lier Haute-Feuille , Ambafladeur de Mal.-
te.

lbid Menopbile. Le Pere la Chaife Jéfuite

8: Confelïeur du Roi. .,9: Voyer; un hetman Mr le Chancelier
Boucherat.

39;. Ça homme qui vint. Mr de Pontchar-

tram. w394. Il faut des fripons. Renier, des Chiens .
Brunet, Monnerot . Salaberi.

39;. Timme. Mr de Pompone , difgracié
depuis la Paix de Nimé e ,8; privé de la
Charge de Secrétaire ’Etat , qu’on lui a
rendue depuis ; ou Mr de Luxembourg ,
dif gracié lors de la Recherche des Poil’ons L
8: revenu .depuis en faveur. Il efi mort

en x694. v 1,96..
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’e. rag. 596. Que d’amis. Mr le Maréchal de Vil-
es leroi , lors de l’élévation de Mr le Pelletier
la i au Contrôle Général , s’écria qu’il en étoit

. ravi, parce qu’ils étoient Parens , bien que
de cela ne fut pas vrai. CeMaréchal cl! Fils
m- du Duc de Villeroi , Gouverneur de Loüin
Ire XIV. qui l’était de Mr Dalucean , Gouver-
de neur de Lyon , Fils de Mr. Villeroi , Se-’
ne crétaire d’Etat de la Ligue , dans lequel

Polie , ayant ménagé les intérêts de Henri
r9. 1V. il fut conferve par ce Prince , après la
gir Ligue éteinte. Il étoit fils d’un nommé
nal J Le Gendre , qui ayant acheté la terre de
ms Neufville , en prit le Nom 8: les Armes ,
au r ’ 8c la tranfmità fa Famille. Depuis trente

ans , un des Del’cendans du Frere’ dudit
v1: i Le Gendre,’qui. avoit fait fortune , étant
en mort , Mr deVilleroi s’en porta Héritier
se .8: jufiifia fa Généalogie. Il a été mis à la
:ls L tête" des troupes , après la mort de Mr

de Luxembourg , 8: a laillë reprendre Na-
Ère mur en 169;. quoiqu’il eut une Armée

. de 507030. Hommes. Il commanda en
a: 1701. avec Mr le Maréchal de Catinac

l lesArmées du Roi en Italie) fut pris à-
, Crémone en 1792.. par le Prince Eugène ,
y a: battu à Ramillx en I708. par Nylon!
r. Melborou h. Il cit prefentement Chef;
i des Confei s du Roi à la place de Mr de I
l Beauvilliers , mort en I714. qui avoit

la ’ l’honneur de polïéder cette place. ’

a I 397. Tibur. Neudon. - « u, i lbid. Pumas. Mr de Louvoîs , mortfubitea
n ’ mentez; 169:.
rt - 1m t. 5’135 Paz;

a. g I



                                                                     

2.6 CLEF a Es CARAC-ranes’
Pag. 398. Mandate. l’Abbé de Choili.
4.03. Ily a un raïs. La Cour.
4.0:.antipt. Mr Bontems , Concierge , Va;

let de Chambre du Roi , 8c Gouverneur de ,
Verfailles. Il et! mort. Son Fils ell: Gou-

dverneur de Vannes , 8c fa Fille a époufé
le (ils de Mr Lambert de Torigni, Préli-
dent de la Chambre de Comptes , à qui
elle a tant donné de chagrin , qu’elle lui a
fait tourner la tête. Le Duc d Elbeuf d’a-

refent en a été Fort. amoureux , 8; elle de
ui. il -lui a mangé toutes les pierreries a

ce qui a commencé les chagrins.
.406- L’or parle d’un; Région. La Cour.

408. Un Autel. La Melle .duRoi.
lbid. Le; gens dul’aïs le nomme ***. Ver-

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

quis de Dangeau. vlbid. Il)! 4 des gens. Le Comte d’Aubigni.
41;. lArijiidc. Mr le Cardinal d’Eflrées ou

Mr de Pompone. a4,6. Stralan. Mr le Duc de Laufun qui a
été Favori du Roi , puis difgracié 8c envoyé
en prifon à Pignerol , ou il a été pendant
dix ans ; enfuite revenu 8: rentré dans les

. bonnes graces de Mlle de Montpenlier,
qui lui a donné Saint Fargeau , 8; 50090. l1-
vres de rente fur les Gabelles du Langue-
doc adepuis brouillé avec elle , 8c enfin
exclus de la Cour. il a été il: Duc 8e
Cordon bleu, à la follicitatio de laReine
d’Angleterre ,’qui étoit fortie d’Angleterre

avec Le Prince de Galles en 1633. Il en
Cam



                                                                     

DBLABRUYER! a.
, Cadet. de la Maifon de Nompar de Cau

mont. Neveu du Maréchal de Grammont
n qui l’attira à Paris ,1 où il lui donna retraite

chez lui, 8: ar recon’noilliance il débaucha
, fa Fille mari e depuis au Prince de Mona-

co. Ce fiit au fujet de cette intrigue. dont
- , il avoit fait confidence au Roi , qu’il le

j brouilla avec lui, avec des emportemens ’
étranges , dont le Roi l’excufa , recon-
noill’ant généreufeiuent qu’il avoit trahi
la confidence qu’il lui en avoit faire. Il
fut cependantmis à la Ballille, pour le

w manque de refpear’; mais feulement , pen-
dant 1.4.. heures , 8: rentra dans les bonnes

, grinces du Roi; qu’il a perdu entièrement ’
depuis par l’attachement qu’il prit’ avec
M le de Montpenlier. Il palla en Irlande

AavecleRoi Jacques, où il ne fit rien’qul vail-
le , s’en étant enfuï des premiers au combat

. de la Boyne. il a dans un âge allez avancé ,
épaulé la feconde fille du Maréchal de

L Lorge , en iôçç. .L’aîne’ea épaulé le jeu-

ne Duc de S. Simon. La Mere et! fille du,
Sieur Fremont , fameux Homme .d’AŒaie
res ,8: enfin Garde du Trefor Royal.

P33. 4l 7. La faveur. Mr Pelletier, le Minime;
4.18. D’autre: Hommes. Mrs.. de’Pontchat:

train , Chamillard 8: de Chanlais.
42.0. OTbe’agène. Mr le GrandsPrieur. i
41.3. Ileflvirux. Mr de S. Pouanges.’ .
4:4. au des’perfonnerilluflres. Mr de Louvois. ’
lbid. Qui leur farrédent.. Mr de Pontchartrain.
4:5. Théophile. Mr de Roquette , Evèque

.. d’Alltlm. - v ’ l i***. A Page



                                                                     

18’ CLBF’DBS CARACTBRES
P.4:6.L(n Grand, débarqué. Le Roi JacquesH.
. auprès duquel il a voulu s’infinuer , a qua-

tre enfans légitimes: deux filles de (on
premier Mariage avec Anne Hyde , fille
de Mylord Edoüard Hyde, Grand Chance-
lier d’Angleterre 3 l’aînée a été mariée a

Guillaume III. Roi d’Angleterre : l’autre.
au Prince George de Dannemarck , 8: (ont
martes toutes deux Reines d’Angleterre.
De (on lecond Mariage avec Anne d’Efi:
Princelle de Modéne , il a eu un’Fils , né au
mais de Juin 1688. apellé le Prince de Gal-
les. Et en [690. cil née une fille qui cil
morte. Il a eu deux enfans naturels: un

. filsiqui cille Duc de Berwick a &une fille
- mariéeà Mylord Walgrave , Lieutenant

du Comté de Sommerfet.
4:3. Avez vous de l’rfprit? Mr le Duc de la

Feüillade ’ ’4.6. C’rfl déje trop. Il déligne plufieurs grands

Seigneurs , qui porte ces Noms , comme
’ Céfar de Vendôme , Annibal d’Efirées ,

Hercule de Rohan , Achille de Harlay ,
Phebus de Foix , Diane de Cafiigniers.

4.3 ,Pendanr que, Les jeunes gens de Qua-

Ëee v .442.. Ber Citoyens. Les Minimes. ’
"s. Le Surfe. Les Domefiiques de Mr le

Tellier.
431., C’efi une pure bypurilie. Mr de Harlay ,

premier Préfident.
lbid. Ariflarque. Le même. On lui vint apon-

ter a .Beaumont pendant les vacations
vingt-cinq mille livres que lePréfident dl:

a



                                                                     

a

, un ranimaient. 29la Barois lui avoit léguées. Il le tranfpurta
à Fontainebleau , ou la Cour étoit alors r
&pardevant un Notaire Royal ’, il décla-
ra cette femme au profit des pauvres.

Pag. 443. Les meilleures litions. Le même.
444. Théognis. Mr’ de Harlay , Archevêque

’ de Paris , mort fubirement en la ,Maifon
de Cdnlians.

44)". Pampbile. Mr le Marquis de Dangeau.
448. Et relui. Mr de Chaulais. l
449. La Malfim d’un Minima Mr de Louvors.
4r7.Sayeeoar. Beau -Frere de Mr de Bois-

Frand , Maître des Requêtes , qui ayant
épaulé la Sœur avec peu de bien , 8: même

H contre le fentiment de fun Pere ’, s’eli via
.Apar la mort de l’un 8e de l’autre , avoir
époufé une Héritiére riche de mon liv.

’ de rente. ’
453. Le peuple paifible. Les Nouvellifles.
439. De’map’hile. L’Abbé de Sainte Héléne,

Fréndeur. ’Bafilide. Antifrondeur, Le Sr du M9u4.

465. Il mit, fermement. Le faux bruit qui
courut de la mort du Prince d’orange , à.

- prefent Roi d’An’gleterre. -
47:. De remontrer un: Parfume. Madame de

Maintenon. . Ilbid. La modeflie de [on Favori. La même.
4,7; Hommes en place. Les Cardinaux d’Ama"

huile 8c de Richelieu. Le premier étoit

Minillre de Louis X l I. .lbid. Le: Biguine je perdent, Les Héritiers
v des Cardinaux de Richelieu 8c Mazarin.

t - fiîk 5 g

’7



                                                                     

au 01:81;! nias entamant:
Pag. 474. Ce: homme. Le Cardinal George

.d’Amboife.

lbid. ce: autre dont vous voyer l’image. Le
Cardinal de Richelieu.

«47.5. De nosmeilleurr Princes. Louis XIV.
lbid. Parleurs Miniflm. Feu Mr Colbert,

. quand il confeilla au Roi le rembourre-
ment des rentes de la Malfon de Ville; ce
qui a ruiné bien des Familles. ,

lbid. Pom- le Mnnfle’re. Mr de Pompone. ’

476. La Science. Le Roi. à
lbid. Dam les plus forts Baflions. Loüanges

du Roi. i4*? gai Qae de don du Ciel. Pertrait de Louis

- X V. ’ -Tome Il. Pag. 4. Menalque. Feu Mr- de Bran;
cas , Chevalier d’Honneur de la Reine-Me-
re , Frere de Mr le Duc de Villars. L’on
comme de lui différentes fortes d’abfences
d’ef rit. L’avantnre de la Perru ne, dont
il et ici parlé , lui arriva chez a Reine.
L’ou veut qu’il oublia le your de les Nôces

u’il étoit marié avec Mlle Garnier 5 fille
du Partifan’; 8e que le loir, retournant chez
lui a (ou ordinaire , il Fut furpris de n’
point trouver les Valeur de Chambre , qu’il
aprit être allez mettre la Toilette chez
fanouvelle Femme; ce qui le lit renouve-
nir de fa Cérémonie du mat-in. L’Auteur a ’
oubliéqu’un iourdonnant la mainà la Rei-
ne , il lui prit envie de lâcher de l’eau. Il
le mit en devoir d’y fatisfaire; ce qui fie

’ bien rirecette Princell’eêc les Dames qui V

étoient avec elle. i

’ Pag.



                                                                     

» DE la 81171331. et
rag. r7. Votre Révérence. L’Abbé de Mauroi,

-ci-devant Aumônier de Feu Mlle de Mont-
penlier , fils de Mr Mauroi , Maître des

A - Comptes , 8: Coufin germain de Mauroi ,
Curé des Invalides , fujet à une infinité
d’ablceuces’ d’elprit ,, étant allé de la part

de Mademoifelle parler de quelques Allai- r
res au Pere la Chaire , il le traita d’Alrrffe

4 Royale , 8c rendant réponfe à Mademoifel-
le , il la traita de Révérence. Une autrefois
étant-habillé pour dire fa MeKe , il l’aurait
commencée fi fan Laquais ne l’eût averti
qu’il avoit pris Médecrue , 8: enfaîte un

- bouillon. Il voulut un jour que le Prieur
de fou Abba e , qui l’était. venu voir , lui
eut dérobbé’fes Lunettes, qu’il cherchoit
gour lire une Lettre , 8c après les avoir

ien cherchées, elles le trouvérent fur fou
nez. Une autrefiois , il entama le com-
mencement des Vêpres par l’ne , M1112: efl.

. Ildonna trois fois la Nomination d’un mè-
: me Bénéfice à trois .dillërentes Perfonnes ,

2.

8c puis voulut s’infcrire en faux , préteu- -
l . dant ne l’avoir donné qu’une, 8c il eut de

’ la peine à le croire après qu’on lui eutlpre-
fente les trois N ominations.

I. Hy a d’étranges Pues. Mr le Duc de Gei-
vres , ou Baufe le Pere , ou Mr IaIOn ,
ci devant Avocat Général, 8: depuis Pré-

- fident à Mortier , qui a fait enfermer fou
Fils unique à S. Lazare , en 169;. parce

4 qu’il s’était amouraché de la fille d’un ’

. Chirurgien, bien qu’il flitConfeiller de la
Cour des Aides, a: a fait mettre la fille

MM].
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et et!!! 15.!: CAniAcrE REs’
i la Pitié , après l’avoir fait tarer. Elle en

fifi depuis (ortie par Arrêt du Parlement.
age. :7. tram. L’on tint ce difcours à Ma-.
dame de Montefpan aux Eaux de Bour-
bon, où elle alloit louvent pour des man
ladies imaginaires.

37. Nous faifons par vanité. Mr le Prince de
Conti , qui gagnala pe’ite Vérole auprès de
la Princelle la Femme qu’il n’aimoit pas,
8: qui en efl mort , a: elle en efi guérie.

59. p: même une (mm: tête. Mr de Lou-
vais.

4;. 04 efl prampt. Le Chevalier de SoilTons,
i fils naturel du Comte de Soiilons; tué à

erataille de Sedan en tsar. qui cil bor-

ne. .p.311 [e trouve des hommes. Mr de Lauzun.
5;. Il a des gens. Monfieur de la Feüillade ,

de lya Maifon d’Aubullon , Gouverneur du.
Dan biné , 8a Colonel du Régiment des
Gar es Françoifes ; qui a érigé la Statue du
Roi àla place des Vi&oires , ulil a fait
bâtir fur les rumex de I’Hôcel de a Perte , a a
fait [il Fortune par mille Quolibets qu’il di-
roit au Roi. Ce fut lui qui conduifit le fe-
cours que le Roi envoya à l’Empereur ,qui
luifut fi utile. qu’il défit avec lui leaTurcs
à la bataille de S. Godard en I664. 8: les
obligea de palièr- le Raab avec perte de
près de looco. hommes. Cette Défaite
donna de la ialoufie à l’Empereur , qui
renvoya au Roi fon recours , fans luiiac-
carder prefque de route , ce qui ruïna beau-

* coup les Troupes. . P



                                                                     

P. 54. L’on exigerait. Le feu Roilacques IIl
qui s’étoit rendu illullre drus le tems qu’i
commandoit la Floue d’Anglererre en qua-

.liré de Duc d’YorcK, 8: qui depuis ce rema-
làn’a fait aucune aétion de valeur.

lbid. Il tout? mains. Mrlde Harlay Archevê-
que de Paris , qui a teilleurs eu quelque
Maîtrelïe : long-teins Mlle de la varenne :
depuis Madame de Bretonvilliers ; enfuit:
Madame la Duchefle de Leldiguieres ; 8C

L enfin la Fille dlun Marchand, entre les bras
de laquelle on veut qu’il fait mort le 5.
AOùt Ï66Ïo ,7 .

Pag. n. Quelques hommes. Le Cardinal de
Bouillon.

lbid. L’on en [fait d’autres. Mr Boutillier de
Rance, quia été Abbé de la Trappe , où
il a mené une vie trille , dure 8; aufiére.
Il efi mon.

Ou Mr. le Cardinal le Camus , Évêque de
Grenoble. qui a été Fort débauche , 8; qui
a Fait de certains Alleluias: de la Cour , fort
impies. Ilell mon.

57. il yin des Ouvrages. Le Diétionnaire de
l’Académie.

lbid. N ". Lefirot , Adminifirateur 8: Pro.
vifeur des Prifonniers. Ou Mr Pellill’oni,
Maître des Requêtes , qui avoit l’Oecono-
mat des Evèchez 8: des Abbayes.

sa. Ce m]! pas le (refrain. Le Marquis d’Or-:
fort: ou Mr de Manille. a

6;. Un vieillard qui a vira à la Cuir. Mr de
Villeroi , défunt. . ’ . .

lbid. Philippe. Feu Mr de Menueulette , ,

’ M" si Pere



                                                                     

34’ CLEF nus cannez-zain
Pere du Préfident de ce nom. Ou le Mari
quia de Sablé , de la maifon de Leonne.

Pag. 64. Gnrrhzm. L’Abbé Danfe , Chanoine de
la Ste Chapelle à Paris . Frere de Madame

v Dongois . dont le’Mari cil Greflier du Par-

lement. ,66. ohm. Le feu Comte d’010une , ou du

Broullin. .69. Antagom. Mr le Comte de Mon-Luc r
Frere de Mr le Marquis d’Alluye.vIl a
époufé Mlle Le Lièvre , fille du Préfi-

dent de ce nom. -7x. L’an voit. Les Païfansêtles Laboureurs.
sa. Qu’il ouvre [in Palais. Les apartemens

de Verfailles , ou Marli, où le Roidéfraye
toute la Cour . avec une. magnificence
Royale , 8c où-pourtant il y a toujours
des mécontens.

83- Timon. Mr le Duc de Villeroi. q
91. Le Pbrnix. Qulnaut , Auditeur des

Comptes , qui a fait les plus beaux Vers
de l’Opéra. » I C .9 3. relique. Le Bafque , ou Pecour-L.

.9 4. Mars une Comédrcnneu La Dancourt.
lbid. Le Comédien. Chammelléou Baron. C
99: Qu’on ne me parle. L’Auteur parle à lui-

rnème. . .lbid. 3mm. LlAbbé de Rubec , Frere de
Mr de Valancé.

Joe. Un Homme ronge. Mr le Normand , ou

Mr d’Apoigni. "lbid. B " Benoit qui a amarile du bien en
’ montrant des Figures de Cire.
lbid ne H Barbereau , qui a amallëbidu

l en



                                                                     

un La Barman. . w
bien en vendant de l’eau de la Riviere
deSeine pour des eaux minérales.

lbid. Un ’arnre Charlatan. Carretti , qui a ’
gagné dubieu En quelques Secrets qu’il

v vendoit Fort c er. nlbid. Mercure. Mr Bontems. ” r
Pag. ror. Si les Ambafadeurr. Ceuxde Siam.
10;. Ce Prélat. Mr de Noailles , cidevant

Évêque de Châlons , à prefent Archevêque
de Paris. Les choies ont bien changé de

- face. Ou Mr le Camus. -1°8. Un air réformé. Mr de Harlay, premier
» Préfident.

109. Qui; rji connuyporrr tel. Mr Pellillon ,
V Maître des Requêtes, Hiflorien du Roi&

del’Académie, très-laid de vifage ,, mais
a bel Efprit. Ila fait plufieurs petits Ouvra-

ges. Il étoit bénéficier , 8: avoit été Hu-
guenot. On veut qu’il foi: mort dans cette
Religion en I694.

[17. Un homme paroit parfiler. Feu Mr de
la Fontaine , de l’Académie Françoife ,

- Auteur des Contes 8c des Fables.
lbid. Un un": a]! fimple. Corneille l’Aîné ,

Poète. . . .1 la. Voulez-vous. Santeîill , Religieux de St.
Vi&or , Auteur des Hymnes du nouveau

i Breviaire. 8c d’une infinité de petites me-
ces Latines en Vers,en quoi il excéloit. ,
Il efl: mort eu1697. .

1 2.0. Tel connu. Mr Pelletier de Soucy . lutenc
daut des Finances.

îbid. Tel autre. Melon Frere, le Minime.
A lbid. Tous le mande. L’Acadérnie Françorfe

., .IRR 6 I rag.
7T:
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36 ces: DE: CARACLBRESV
Pag. 11;. Aarrflhiur. Mr de la B. uyére.
11.9. Quel bonheur. Mr le Tellier , Chancelier

de France, ou Mr de Louvois.
13;. Le plus grand malheur. Mr Penautier ,

Receveur Général du Clergé de France,
acculé d’avoir empoifonlné Mr * * * ,
Treforier des États de Bourgogne a de
laquelle accufation il a été-déchargé par
un Arrêt qui fiit fort follicité par Mr le
Bouts , Confeiller de la grande Cham-

. bre . fan Beau-Frere , qui étoit fort ha-
bile 8c en grand crédit. L’on veut que
l’on ait encore donné beaucoup d’argent

q àcetefîet. . lin. je dis les mimer. Le Pape Innocent XI.
qui achangé du blanc au noir des fenti-»
mens qu’il avoit étant Cardinal , à ceux
qu’ila eu étant Pape.

"1,6. Vauban Cela cil arrivé a Mr de Van. .
ban, après la reprife de Namur par le Prin-
ce d’Orange en 169;. 8c l’on prétend qu’il

avoit fort mal fortifié cette Place; mais il
s’en eli jullifié en failant voir que l’onn’a-

voit int fuivi le delTein qu’il» en avoit
donn pour épargnerquelque dépeufequ’il
auroit lalu faire de plus ,commeunCava-r
lier qu’il vouloit faire du côtéde la. Rivie-
re, àquoi l’on avoit manqué , 8c par où

ladite Ville fiat prife. ’
1.37 Ceux qui. Alufiou à plufieurs Courti-

fans 8c Particuliers qui allèrent voir le Sie-
ge de Namur , en I693. qui fut fait dans
une trèsmauVaife Saifon , 8c. par lapluye
qui dura pendant tout le Siège.

. ’ Paz.



                                                                     

. un LA. natrums. ’ s7Pag. tu. Un jeune Prince. Moufeigneur le

Dauphin. Q - v .14-6. Il y a de tels projetr. Guillaume de Nar-
faü. Prince d’Orange, qui entrepritde paf:
fer en Angleterre , d’où il a challé le R01
Jacques l I. (on Beau-pere. Il e11 ne le U-
Novembre 16:0.

14-7- Un ennemi e]? mort. Le (En Duc Charles
de Lorraine , Beamfrere de l’Empereur

Leopold. vlbid. Que la noix du Peuple. Le faux bruit
la mort du Prince d’Orange 9 qu’on 00W";
avmr été tué’au combat de la Boyne.

lbid. Un homme dit. Le Prince d’Orange.
14?. Dépouiller. votre Pere. Le R01 136i
r ques Il.
lbid. Un [eut toujourr ben. Loiiis XIV. qui

donna retraite à Jacques I L a: à toute fa
Famille , après qu’il eut été obligé de le

retirer cl’Angleterre. .
149. Un Prime délivrait l’Europe. L’Empe-

A reur. r . .lbid. Détruit un grand. Empire. Le Turc.
lbid. Ceux qui font un. Le Page [nm-r

cent XI. a - ’ tne Petits hommes. Les Anglois.
in. De petits Globes. Les balles de Moule

. net. ’ -lbi . Vous en avez d’autres. Les Boulets d

Canon. , *lbid. Sans vous-compter ceux. Les Bombes.
lbid. Vous une fur-tout un Homme pile. Le

. Princed’Orange.
un. Un: 111e tout: mitre. L’Angleterreib.d

r l a.



                                                                     

.qq ’33 CLEF uns Canacrnnus v
lbid. Il a mordu le [du de [il Nourrice. Le

Prince d’Orange , devenu plus puill’ant
- par la Couronne d’A’ngleterre,s’étoit ren-

du Maître abfolu en Hollande , 8: y faifoit
ce qu’il lui plairoit.

Pag. r ç6. Et aux qu’il a domptez, Les Au-J
glois.

’Ibid Mai: qu’entenr-je de certains Performa-
fer-Allufion à ce qui le pailla en 1690. à
aHaye ,1 lors du premier retour du Prin-

ce d’Orange de l’Angleterre , où les Li-
guez le rendirent , 8c ou le Duc de Ba-
vière fut long-teins à attendre dans l’An-
tichambre.

157. Ce’far. L’Empereur. .
158. A le fur: d’argent. Armes de la Marron

d’Autriche

119. The’ott’me. Mr Sachet g Curé de Saint

. Gervais, qui exhortoit toutes les Per-
fonnes de Qualité à la mort. Le Pe-
re Baurdalouë lui a fuCcédé dans cet
Emploi.

160. Le Fleurrfle. Mr Caboull . Sieur. des
. Cadeaux, Avocat au Parlement. s

[61. Parlez. à ce: autre. Le Sieur Marlet .

Avocat. ’ ’161.. Un trorfiéme. Le Pere Menefirier , Jé-
fuite.

me. Demande. Mr de Ganiéres , Ecuyer
de feue Mademoifelle de Guife. Ou
Mrrde Beinghem , premier Ecuyer du ’

Roi. -.164. Mais quand il ajoute. Mr .Moret ,
Confeiller. ’ ’

v q - y Paz.



                                                                     

DE LA BRUYERE. 39
Pag; 16;. Quelques-uns. Mrs Thevenot 5:
v la Croix.
ses. Un Bourgeois. Mr Amelot. Sa Maifon

efi dans la me du Temple.
167. LH G" Lefdiguiéres.
168. Dipbrle. Santeüil, qui avoit toutes (en
* Chambres pleines de Sereins de Canarie.
172.. Il n’y a rien. Morin le joüeur.
lbid. Un: fleur bleui. Ces Barbeaux ’, qui
i craillent parmi les Seigles , furent un Eté

à la mode dans Paris. Les Dames en
mettoient pour Bouquet.

17s. Un homme fat. Mr de Bourlon.
179. Le Courtifan autrefois. Mr le Duc de

Beauvilliers. ’ ’
181.. Quand un Caumfair. Le Duc de Beau-

villiers , Gouverneur des Enfans de Fran-
ce , Fils de Mr le Duc de St Aignan .

’ dont il s’eft emparé de tout le bien , fans
en payer les dettes , qui s’el’r me dans
la Dévotion. Il en Chef u Confeil

1 des Finances. Il a fait faire à S. Aignan
l en Berri un Banc de Menuiferie dune

Élévation femblable aux Chaires des Eve-
ues.

18:31. anapbre. Monfieur de Mauroy , Prêtre
de Saint Lazare , depuis Curé des Inva-

’ lides , qui avoir été auparavant dans les
Moufquetaires , Ce pour (es libertinages
misà Saint Lazare , dont il emballa la

. Profeffion. Il y vécut douze ans. en répu-
’ ration d’honnère homme ;ce.qui lui fit

donner la Cure des Invalides ; depuis il
reprit fes anciennes manières , mais à:

t



                                                                     

40 CL!!! D83 Canacrnnns
ant touiours les aparencea. Il fe’ mit

dans les intrigues des Femmes , 8: li
avant avec Mademoifelle Doujat , Niè-
ce de Monfieur Douiat , Doyen du Par-
lement , qu’après l’avoir entretenue du
tems , 8c fait de grandes dépenfes avec
elle, 8: avoir pour les foutenir , enga-
gé le Patrimoine des Invalides , il la ma-
ria au Fils de Monfieur le LBoindrŒ ,
Confeiller au Parlement , à laquelle il
donna dé [on chef roooo. Livres. Mais
cette intrigue s’étant dans la fuite dé-
couverte , il a été condamné à une
Prifon perpétuelle , 8c envoyé à l’Ab-
baye des Bernardins de Sept Fond , où

i il en mort allez repentant de fa vie (de.
r réglée. .
Pag. 19°. Zelie. Madame de Pontchartrain.
r96. Quelques-am même. Alluiion au Pélican

que. portent Mrs le Camus. l
197. Les Grands en router cbofu. Allufion

à ceque feu Monsnnvn , pour sla-
procher de Monfeigneur le Dauphin
ne vouloit plus qu’on le traitât d’Alte e
Royale , mais qu’on lui parlât par Vous ,
commel’on faifoit à Monfeigneur 8c aux
hnfans de France. Les autres Princes ,
à fou exemple , ne veulent plus être
traitez d’alteflë. , mais fimplement de

Vous. .’ lbid. Certain: Gens. Mr de Dangeau, cubiez]
le Camus de Vienne , qui le fait defcen-
dre de l’Amiral de Vienne : ou Mr Lan-
glois de Rieux.

v Pag.



                                                                     

381A BRUYERH. 4fPaf. T98. DE: que leur femme. Laugeois , qui
e fait apeller De Laugeois.

, lbid. Celui-ci par la japr:film d’une fy’lla-
be. Deltrieux , qui fe fait nommer De

Rieux. Albid Plufieurs [rapinent [nm Noms. Lan-
glois , Fils de Langlois Receveur aux
Coufifcations du Châtelet , qui le fait ape- v
ler d’Irnbercourt. -

lbid. Il s’en trouve enfin; Sonnin , Fils de Mr. .
de Sonnin . Receveur de Paris , qui le fait
nommer Sonningen. v ’199. Il n’y a- rien. Les Jéfuites, ou les Célef-

tins. Ces derniers joliment des mêmes
Priviléges que les Secrétaires du Roi.

lbid. Il y a un Gaufre] de la Bruye’re. C’efl
lenom de l’Auteur.

tact. Quelqu’un monté [un une Tribune. Al-
lufion aux Salut: des t’en: Tbéatnrr , com-
pofez par le Sr Laurentani , Italien , qui
a été. depuis Maître dela Mulique du
.Pape Innocent X11.

lbid. TT. Les Théatins.
104. Un Pafllur frais. Mr de Blampignon 5

Curé de Saint Médéric , homme à bon-
ne fortune , 8: qui a touiours (bus (a di-
reétionles plus jolies femmes de fa Paroif-
fe. Il cil mort. Ou feu Mr Hameau , Cu-
ré de Saint Paul. . ’

cor. Tilt. Perfeval , Vicaire de St. Paul.
Ibid Pour la remplir. Mr le Seur , qui n’é-

toit pas Prêtre quand il fut fait Curé de

St Paul. v *1.06. L! Trlfiriri , l’Arrbidiarrr. . Les
Dignrtez



                                                                     

’41. en a pas CARACTÈRE!
Dignitez de Sainte Chapelle.

Pag m7. La FINE d’ArIjtrppe. Mlle. Fodet Q
Fille de Mr Morel , de la Chambre aux-

Dernièrs. -2’ 8. Forte une folie. Mr. le Marquis de Ri-
Lthelieu.

’ lbid. C’efl épauler Meute. Mlle Mazarin, Fila
le du Duc de ce nom.

:09. Il en": délient. Mr le Prince de Montau-
ban , Mr de Fous, Mr Belot , Mr de la:

Salle. ’ - ’ ,ne. Une Femme annule en âge. Madame
la Préfidente le Barrois.

in. Un a toujours vil. Le Receveur des
Confifcations. Ou la. Charge. de Surinam-

dant des Finances. .au. Le fond perdu. Allufionr à la banque-
route faite par l’es Hôpitaux de Paris ,
8c les incurables en 1’- 9. qui a fait pet-t
dre aux Particuliersquilavoient de De-

. niera à fond perdu fur les Hôpitaux ,.
la plus grandeipartie. de. leurs biens z» ce
qui arriva par la fiiponnerie de quelques- .
uns des Adminilirateurs que l’on chalTa ,-

- dont un ,. nommé André le Vieux , fa-
meux UÎurier,- Pere de le Vieux ,r Con-
f iller à la Cour des Aides , étoit le prin-

’è pali, Cet Adminilirateur devoit être fort
riche ; mais fa femme l’a ruiné ,. qui

, devint amoureufe d’un nommé Ponfange ,
. qui étoit Moufquetaire, auquel elle ache-

ta une charge de Lieutenant aux Gar-
des r8: lui donna enfuite un gros Equi-

. page , 8c moyen de tenir table ouver-
.te



                                                                     

on ne Banner. rte à la Plaine d’Oüllle , où le dit le
Vieux , qui ne fçavoit rien de cette in-
trigue , alloit fouvent faire bonne chére
qu’on ne lui refirfoit pas , puif u’il la
payoit bien. La Femme voulut ui faire
épauler fa Fille ; du moins , il coucha
avec elle , 8: l’engrolla : mais le Vieux
s’y opofa, à: fit décretter contre Ponfan-
ge , 8c enfin l’obligea moyennant 100:0
livres, qu’il lui donna, de quitter fa Fil- .
le , laquelle s’amouracha enfuite d’un.
nommé Férillart , Maître des Comptes
à Dijon ,qui l’enleva 8: l’époufa. Le Fils

du fufdit.de concert avec la Mere , vo-
loit le Pere qui le furprit. Il yeut plain-
te , qui En retirée. L’on dit que ce le
Vieux étant à l’extrémité , 8L le Curé
de Saint Germain de l’Auxerrois l’ex-r
hortant a la mort , il lui prefenta un pe-

tit Crucifix de Vermeil qu’il rengagea à
adorer , à quoi l’autre ne répondit, rien :
mais le Curé lui ayant aproché de la bou-
che pour lui’faire bailèr , le Vieux le
prit à la main , 8c l’ayant foupefe il dit
qu’il n’étoit pas de grand prix 8c u’il
ne pouvoit pas avancer beaucoup ’aro,

, gent demis. ’Pag. un. Vous aux. une Pie’ee d’argent. Bonr- À
valais.

au; Corinne qui ne]? introduire dans les
Tribunaux. Sous le premier Préfident de

Novion. ’ -au. ne Il rfl étrange. Il y a une Arrêt du
Conieil , qui oblige les Confeillers à être

- en



                                                                     

- 44 CLEF une Canner-muas
en rabat. ’Ils étoient avant ce temsvlà
prefque toujours en cravatte. Il fut ren-*
du à la Requête de feu Mr de Harlay , V
alors Procureur Général . 8: qui a été

depuis premier Préfident. .
rag. 1.15. E]! de dérider. Le Châtelet.
lbid. Il de’gmje ou il engin. Mr Fautrier 1

’Avocat. V
217. Un innocent rondamne’. Mr le Marquis-

de Langiade , innocent , condamné aux-
Gale’res , ou il en mort. Le Brun apli.
qué à la quefiion , où il efi mort. Le
premier avoit été acculé d’un vol fait a

- Mr de Mongommery 8: le voleur qui
avoit été fon Aumônier , fiat trouvé de-
puis & pendu. Le fecond fut acculé d’a-

’ voir alialiiné Madame Mazel . &pour cela
mis à la quefiion. L’Ailaliin nommé Ber- ’
ry, qui étoit Fils naturel de ladite Da-
me Mazel , a paru depuis , 18: a été puni.

lbid. Si l’on me racontoit. Mr de Grand-
Maifon ’, grand Prévôt de l’Hôtel , a fait

rendre a Mr de St Pouange une Boucle
de Diarnans qui. lui avoit été dérobée

à l’Opéra. . ,118. Camille?! d’Hamner. Feu Mr le Préfi-
dent de Mefme, 8e le Lieutenant Civil.

ara. Il e]! ont. Feu l’Abbé de la Rivière ,
Évêque de Langres. V

:20. S’il n’y avoit. La PrinceHe de Cari-
gnan , le Prèlident Larché. f

au. mur. Mr-Hennequin ,qProcureur Gé-.
néral au grand Confeil , avoit été fait Le;
gataire univerfel parle Tefiament de Ma-



                                                                     

DB,.-J’A 3811112813. 4;
dame Valentin,Femme del’A vocat au Con-

’feil , qui n’avoir fait faire ce Tefiament
au prout dudit Sieur Hennequin que dans
la vûë qu’il remettroit les ligns , comme
étant un Fidei saturnin-Mais le Sieur
Hennequin ne l’ayant pas pris fur ce ton ,
a; voulant s’a oprier Les biens même ,
payant pris le eüil 8c fait habiller tous
l’es Domeliiques, Mr. Valentin fit paroi-
;tre un autre Teflamment en faveur de Mr.
de Bragelonne , qui révoquoit le premier .

&qui a été confirmé . celui-ci ayant mieux
entendu l’intention de la Défauts.

Pa , au. La Loi gin" in. Mr Madame
5e Valentin. ’

ses. du deei- Commifl’àire. (Mr Hennequin.
2.24. Typhon. Mr de Bercy. *
lbid. Ragoût: , liqueurs. .Mr le Due de

Duras. ’ . " *lbid. Où efiJl perlé de la Table. Il prétend
par-le: du Combat de Valcourt , ou de
Monfieur le Maréchal d’Humiéres.

au. Hermine. Mr de Renoville.
un. Il y a dëje long-mur. Les Daquins. ,
3:8. Cam rani. Carreti , Italien qui a fait:

quelques cures qui l’ont mis en réputa-
tion. Il a gagné du bien , 8: vend fort
cher les Remédes qu’il fait payer d’avan-
ce. Helvetius , Hollandais . avec’la Ra-
cine Hypécacuanha . pour le Flux de Sang , " l

. a gagné beaucoup de bien.
i119. Vos Médreins. Mr Fa ou , premier Mé-

decin du ci , qui a uccede a Mr Da-
quin,qui t difgracréen 1694. par dtrop .

’ . am-



                                                                     

48 en! DE! CARAc TERBS
d’Ambition . 8: pour avoir demandé au; e
ROi la place de Préfident a Mortier , va-
cante par la mort de Mr de Nefmond

. pour fou Fils , Intendant à Nevers sa:
outre cela l’Archevèché de Bourges pour
un autre Fils , fimple Agent ’ du Clergé.

. Il palToit aulii pour f0rt interrelié, 8: fai-
fant argent de tout ,iufques-là qu’il tira de
Du Tarte, Chirur ien , zooco livres pour
lui permettre de aigner le Roi dans une ,

’ petite indifpofition, où il s’en feroit bien
palle. Mais le principal fujet de fa difgra-
ce fut qu’il étoit Créature de ,Madame

e de MOnteipan , 8: que Madame de Main-
tenon vouloit le faire fortir pour y ad-

’ mettre fon Médecin. Fagon Daquin en.
velopa dans fa difgrace toute fa Famille.
L’lntendant fut révoqué, 8: obli é de le
défaire de fa Charge de Maître es Re-
quêtes: (on Fils *, qui étoit Capitaine aux
Gardes , eut le même ordre . 8e l’Abbé cil:
demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’étoit pas

un fort habile homme dans fa Profeflion.
rag. :54. Qui re’glelesbonmes. Les François

a: lesEfpagnolsa. -
,44. ququ’à’ ce qu’il "irienne. Mr le Tour-
. rieur , grand Prédicateur , qui a fait un.

née-sainte , 8: ni ne résinoit que par Ho-
mélies, a été rt fuividans Paris.
id. Les Citations profanes. Manière de prê-

. cher de l’Abbé Boileau. s
p.49. C’efi avoir de l’efprit. Mr l’Abbé Flé-

chier , depuis Évêque de .Nîmes , a fait
quantité de beaux Panégynques , ou bielle

’ e



                                                                     

a)! La ,B narrant. 47le Pere Senaut , La roche 8c autres.
lbid.,an Meilleur ejprn. Le Pere Souanin I,
’ grand Prédicateur , Prêtre de [Oratoire ,

depuisE-vêque de Senez.
ibid. L’Orateur.l’A-bbé Boüin , rand Faifeur

I de Portraits en Chaire , habi e Prédicateur
8e grand Joüeur ace qui l’a empêché de
parvenir aux dignitez Eccléfiafiiques , où
il auroit eu’bqnne part fans cela. ’

rag. ne. Un beau Sermon. Le Pere financé
lieu Jéfuite.

lbid. Le filiale (r redoutable. Le Pere Bour-

daloue. , ,lbid. La Morale douer. L’Abbé Boileau 8:

r Fléchier. f ce l a)2.5:. L’on peut «in. une ,es Orai us

«funèbres. v(lbid. Ils ont changé la purule Sainte. L’Abbé
de floquette , Neveu de l’Evêque d’Au-
tun , ayant à prêcher devant le Roi un
inur deleudi-Saint ,avoit préparé un beau p
Difcours , rempli des louanges du Roi .
qui s’y devoit trouver 5 mais le Roi ne
l’ayant pas pli à taule de quel nés afl’aim
ces qui lui furvinrent , il n’oa monter
en Chaire, n’ayant plus d’occafion de dé-
biter fon difcours.

3.5 2.. Théodule. Mr. L’Abbé Pléchier , Évêque

de Nîmes. . i3.5.. Devrait-il fifre? Contre. les Oraifons

funèbres- *3M. Diofeare. Gedeon Pontier , Auteur du
, Cabinet des Grands.

M7. L’antique de Meaux. Mr Boil’uet ,Evêa

’ - que



                                                                     

48 CLEF pas canne T8883
que de Meaux , qui avoit été Précepreur de
Monfeigneur , grand Prédicateur 8: Con-
troverlilie , peu aimé des Jéfuites , quil’ont

traverl’é en toutes Occalions. V
Pag. 1.63. Il ne firmble. Le Pere de la Rue.
26;. Fenelon. Ci-devant Précepteur des En-

fans de France . a prefent Archevêque de
Cambrai 8: du Confeil de Coufcience , a;
Créature de Madame de Maintenon.

270. Tome plarfanterie.. Mr le Comte d’Olon-
ne dit au lit de la mort , quand on vint l’a-
venir que Mr de Camomille , Vicaire de

l St Eufiache , entroit pour le confelfer z
h Serai-je encornuille’ jujqu’â le mon?
e73. Un Grand croit. Feu Mr de la Feüillade ,
l’on Mr de Louvois , ou Mr de Seignelay.

1.81. Si l’on nous refluait. . L’Ambaliade rhô
Siamois envoyée au R01 en r sas.

tu. ce mureras de terre. Chantilli.’

un».

LBS



                                                                     

DISCOURS
SUR

THEOPHRASTE. . i
A Ë n’eftime pas que l’hom-i

me foit capable de former
dans [on efprit un projet .
plus vain 8c, plus chiméri-

que, que de prétendre en écrivant de
quelque Art ou de quelque Science
que ce fuir ,échapcr à toute forte de
critique , 8: enlever les fumages de
tous les ’Leéteurs.

Car fans m’étendre fur la différen-

ce des efprits des hommes ,aufli prodi-
gieufe en eux que celle de leurs vila-

es , qui fait goûter aux uns les cho-
es de fpéculation 8: aux autres cel-

les de pratique 3 qui fait que quelques-
uns cherchent dans les" Livres à exer.
ce: leur imagination , quelques autres

Tome I. ’ - à
I



                                                                     

a. D r se o U n s..à f01mer leur jugement; qu’entre ceux
gui l’ifent ,lceux-ei aiment à être for:
heu-par la. démonfltration, ceux-là
’veulent le entendre délicàtement , on:

ï former des raifonneméns oc. des coni-
figeâmes 5 je (me renferme feulement

dans cette Science qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes,8c V
qui dévelope leurs caraétéres; 8: j’ofe

dire que fur les Ouvra es qui traitent
des choies qui les toue en: de fi Près ,
a: o’ùil ne s’agit que d’eux-mêmes , ifs

"font encore extrêmement difficiles à
zontenter. I

Quelques Srçavatns ne goûtent que les
lpophthegmes- des Anciens ,18: les
ËexempleS’tîrez des Romains, des’Grecsi, I
"des Perles , des Eg prieras, l’hîftoir’e

au monde prefent leur Cil infiifide i;
ils ne (ont point touchez des hommes
qui les environnent , av’ec qui ils
vivent , a: ne font nulle attention à.

’*leurs mœurs.’ Les femmes au con-
’ntraire , lesigens della Cour, 8c tous
’Î’ceuxiqlui n’ont que beaucoup d’efprit

fans érudition , indifférais pour tou-
Ûltes les choies qui les ont précédés ,’

’font avides de celles qui le panent à
ienrs yeux , 8c qui (ont comme fous

’ 1 leur



                                                                     

t .DETHÈOPËRIASITB. 3
leur main : ils les examineift ,ils les
amenai: , ilsrrc perdent Lpas de vûc’
’les Perfonnes qui les entourent -, fi
’eharme’z ’des defcriptions 8c des pein-

Jturcs que l’on fait de leurs contempo-
lutins , ile ’leursqcon’icitoyens -, deceux
Jean qui leur refrérfiblente,’8c à qui
ils nettoyant Pas tellembler [que juf-
igueç’darisllla Chaire l’on (e croxt’ôbli-

’gé libu’vent ne fufëençlre l’Evaiigile

fournies ’firendre par lbprîfoilile je les
ramener: à. leurs devoirsogeù’ ides cho-

’fes qui ’foient He leur t, 1&5 de leur

portée, H V , ”j La Cour-,iou ne connaît lins la
Ville , ou par ’le mépris qu’elle ’a

’Lotir elle, néglige d’en relever le ri-
gidifie, 8: In”eii point fràpée des infa-
geis’yqu’ii peut ’fontnir ; ’85 ’fi autoh-

traire’l’onpeint la Cour , comme cran
toûjours avec les ’me’n’agemen; qui lui

Ïfont dûs , la. Ville ne tire as de cette
ébauchefdequdi irenipiir’ik; curiofité ,

lac fe faire une jufle idée d’un pais
où il fan: même àvoir vécu Pour ile

connoître. ’ i ’
D’autre par: , il en riiàtiirel aux

hommes de ne point convenir de la
beauté ou de. la délicatefle d’unltra’it

’ A z. de

i I



                                                                     

a

4 D I s c .o u R s 4de morale , qui les peint , quiles dé;
figue , 86 où ils fe reconnoilÎent eux-.
mêmes; ils fe tirent (l’embarras en le
condamnant ; 8c tels n’aProuvenr la.
Satyre , que lorfque commençant à
lâcher prifc, 536 à s’éloigner de leurs

Perfonnes ,, elle va mordre quelque
autre.

Enfin , quelle aparence de pouvoir
remplir tous les oûts fi difiérens des
Thommes par un cul ouvrage de Mo-
frale îLes uns cherchent des défini-
..tions , des divifions , des tables, 8: de
la méthode ;ils veulent qu’on leur ex-
:Plique ce que c’ePt que la Vertu et;
général, 8c cette vertu en particu-
lier; quelle différence [e trouve entre
la valeur, la force ,86 la magnanimi-
té 5 les vices extrêmes par le défaut
ou Pat l’excès, entre lefquels chaque
vertu le trouve placée,- 8: duquel de
ces deux extrêmes elle emprunte da.-
vantage : tout autre doctrine ne leur
Flair. as. Les autres contens que l’on
irédui e les mœurs aux pallions , 8c que
l’on explique celles. ciipar le mouve-
ment du fang , par celui des fibres 86
des artères ’, quittent un Auteur de
mut le relie.

Il



                                                                     

psUn ’ Turdp’unzrsïn. g
Il s’en trouve d’un troifiéme ordre

qui , perfùadez que toute doctrine des
mœurs doit rendre à les: réformer , à
diicetuer les bonnes d’avec les mau-
vaifes , 85 à démêler dans les hommes
ce qu’il ya de vain,de foible 86 de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent avoir
de bon ,-de faix) 85 de loüable, le plai-
fènt infiniment dans la leélzure des Li-
vres , qui ,5 fupolans les principes phy-
fiques 8c moraux rebattus par les An-
ciens 8c les Modernes , le jettent d’a-
bord dans leur aplication aux mœurs
du tems , corrigent les hommes les
unsfpar les autres , par ces images de
cho es qui leur (ont fi familières , 85
dont néanmoins ils ne s’avifoient pas
de tirer leur, ini’lruc’îion.

.Tel ePt le Traité des Carat-lin: des
mur: que nous a lainé .The’ophmfle:
il l’a puife’ dans les Ethiques 8c dans
les grandes Morales d’Ari Rote dont il
fut le difciple : les excélentes défini-
rions que l’on lit au cormhencement
de chaque Chapitre , font établies fur
les idées 8e fur les principes de ce
grand Philofophe;& le fond des ca-
ractères qui y font décrits , efl pris de
la même ’fource. Il cil vrai qu’il le.

A .3- les



                                                                     

6’ Discountsles reudpropres par l’étendue qu’il leur ’

donne s 56 par, laSatyre ingénieufe qu’il
enflure contre les. vices. des Grecs , ôç
fur- tout des. Athéniens.

Ce Livre. ne peut. guéres palier que
f9!!! 1;. commencement d’un plus
ong. ouvrage que Théophrall-e aYOîî

entrepris, Le profil. de ce. l’hilolo-
plie, comme vous le remarquerez, dans
fa Préface , étoit, de traiter de toutey
les Vertus, 8C de tous les Vices. Et
comme il allure lui-même dans. ce:
endroit qu’il commence. un fi grand.
(hircin à l’âge de quatre-viiigtfdix-
nçuf ans-fil y a ’aparcnce qu’une
prompte mort l’empêcha de le con-
duire à fa, perfeâion. J’avouë que

’r’opmron commune a touions etc
v qu’il; avoit poulÎé (a vie au-dclà de

cent ans ; 8c S. Jérôme , dans une Lev
tre qu’il écrit a Néporien , allure qu’il

eli mort à cenu [Cpt ans accomplis:
de forte que je ne doute point qu’il
n’y air eu une ancienne erreur , oubdans
les chiHres Grecs qui ont: (envi de ré-
gle à Diogène La’c’rce , qui. ne le fait

Vivre que quatre-Vingt-quuue an-
nées , ou dans les remiers manufcrits
qui» ont été faits e cetHifiorien 5 s’Ë

il z . cx



                                                                     

suanHoprrRAIsrz. 7
en; vrai d’ailleurs que les quatre-vingt-
dixfiliéuf ans que cet Auteur le donne
dans cette Préface , fe. lifent également
dans quatre manufcrits dela Bibliothé-
quç Palatine , ou l’on a anal trouvé les
cinq derniers Chapitres desCaraé’téres

de Théop’hrafle qui manquoient aux
anciennes. im reliions , 8c on l’on a vu;
deux titres, fini-(ri) du goût qu’ona.
par le! WÏCÏf"..x &1îauçrc(z)4n.gflie i

mais. s qui (ou: feuler-36 dénuez de.
leurs. Chapitres:

Afinfi. est Ouvrage. n’eft Peut-être.
même qu’un fimple fragment ,l’ mais
cependant nul-relie précieux dejl’An-
tiquitév, a; un monument. de la. viva-
cité de. l’efprit , 8; du jugement fer-
me a; folide de ce Philofophe dans un
âge fi avancé. En efièt , il a touiours
été lûvciomme’ un chef-d’œuvre dans

fou genre : il ne (e voit rien on le goût
Attique le une mieux remarquer , se"
ou l’élégance Grecque éclate davan-
tage; .1 ou l’a apelé un Lilvrek’d’or.

Les Sçavans faifant attention a la di-
verfité des» mœurs qui y fout traitées ,’

(1.) n’igi QIÂOfiulxgl’dÇ.
i nsgi «t’exyxtgilt’uç.

r 4l



                                                                     

8 D r s c o U a s8c à la manière naïve dont tous les ca-
raéléres y font exprimez ; 8c la com-
parant d’aillcurs avec celle du Poëte
Méuandre(r)’ difciple de Théophrallze ,

. a: qui fervit enfuite demodèle à Té-
rence , qu’on a dans nos jours fi heu-

’ reniement imité, ne cuvent s’empê-

cher de reconnaître ans ce petit Ou-
vrage la première fource de tout le
comiquezje dis de celui qui cit épu-
ré des pointes , des obfcénitez , des
équivoques , quireil pris dans la natu-
re , qui fait rire les [ages & les ver-

tueux. . V rMais peut-être que pour relever le
mérite de ce Traité des Caractères , 8c

r en infpîrer la leéture , il ne fera as
inutile de dire quelque chofe de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Eréfe , vil-
le de Lesbos , fils d’un Foulon : il eut
pçur premier Maître dans (on païs un
certain Leucippe ( a) qui étoit de la.
même Ville que lui : de-là il paiTa a
l’Ecole de Platon , 8c s’arrêta enfuira

. v à(1) ArJla’ruœxQ Meva’vN Tri menti.

Ding. Laerl. in Vita Theophralli. Lib. V.
(a) Un autre que Leucippe Philofophe c4!

lêbre et difciple de Zénon. ’



                                                                     

sur. "fluctua A s-r a. 9
à celle d’Arifiote , où il le dir’lingua

entre tous (es difciples. Ce nouveau-
Maître charmé de la facilité de [on
efprit 8: de la, douceur de fou élocu-
tion , lui changea fou nom ,qui étoit
ïjrtamt . en celui d’Enphmjh , qui.
ignifie celui; qui. parle. bien ; 8c ce

nom ne répondant point allez à la.
haute ellime quil avoit de la beauté
de fou génie 8c de l’es exprefiîons , il
l’apela 7he’oplarafle , c’eli-à- dire , un

homme dont le langage eft divin. Et
il femble que Cicéron ait entré dans: .
les (arthuriens de ce Philofophe ,,lorfé
que dan: le Livre qu’il intitule Brutus ,.
ou de: Orateur: illufli’er , il parle aiu- A
fi (r) z.» que lus fécondât lus:
sa abondant que Platon P plus follide
sa 8C plus ferme qu’Ariilote ? plus:
a: agréable. 8: plus doux que Théo-
u phraflee a Et dans quelque s-unes de:
fes Epîtres à Atticus ,. on voit que par,e
lant. du même Théophraiie ( i) il l’a-
pelle fou ami, que la. leélure de l’es;

’ r Livres- -
(ü )’ Qui: ubuioriu ditendo Platane P3169:

Anflnclz nervofior 2 Tbeopnlflo dattier? Gags.

”°cz.1 59:71. 1?: un".

A r



                                                                     

m I D r s c o u a s
Livres lui étoit familière , &qu’ii en
faifoit l’es délices.

Ariiiote difoit de lui ’56 de Califlzéa

ne un autre de [es difciples , ce que
l Pluton avoit dit la première fois d’A-v

riflote même 8c de Xénocrate , que
Caliiiéne étoit leur à concevoir 65
avoit l’ef prit tardif; 85 que Théophrafie
au contraire l’avoir fi vif ,fi’ perçant , fi
pénétrant qu’il comprenoit d’abord.

d’une cho e tout ce qui euipouvoit
Être connu ; que l’un avoit befoin d’é-

eron pour être excité , 8c qu’il falloit
a l’autre un frein pour le retenir.

Il eiiimoit en celui-ci fur toutes
choies ,v un caraétére de douceur qui
régnoit également dans les mœurs 8.6
dans (on &yle. L’on racontre que les.
difciples d’Ariitote , voyant leur Mai-
tre avancé en âge 8: d’une fauté forts

afloiblie , le priéreut de leur nommer
[ou fuccefl’eur; que comme il avoit
des hommes dans [on Ecole fur qui

Teuls ce choix pouvoit tomber ,.
I( a) Ménédéirre.le Rodien , 8c Théo-

phrafie’

tu) Il yen a eû d’eux autres du même noms
l’un Philofophe: Cyniqucv,l’autre difciple de

Platon. .
V

a..- 2,.-



                                                                     

l

sur. TH’EopnaAs-rirr n
phraiie d’Eréle’; par uri’efprit de mé--

nageaient pour celui qu’il vouloit ex--
çlure,’il fc déclara de cette manière? :

Il fei nit peu de teins après que les
difciples lui eurent fait cette ’priére , 8C

culent préfence , que le ’vin dont il
faifoit’un "ufage ordinaire lui étoit nui-g
ïîble ,’ il ie fit aporter des vins de
Rhodes 8c de Lesbos : il goûta de
tous les deux , dit qu’ils ne démeu-
toient point leur terroir ; 8: que cha-
cun dans fou genre étoit excélent ,
que le premier avoit de la force ç mais
que Celui de 1.6st5 avoit plus de dou-

j ceur’,’& lui donnoit’la’ référeu-A

ce.” Quoiqu’iien’ foitde ce fa t; qu’on-

lit dans Aulu-Gelle ( r) , il cil: certain-
’ que’lorfqu’Ariiiote , ’accufe’ par But ’-

médon , ’Rrêtre’de Cérès , d’avoir mal

parlé des Dieux , craignant le deliin
de Socrate ,. voulut fortir d’A’thènes ,
86 fe retirer à Calcis’,’Ville d’Eubée;

il abandonna [on Ecole au Lesbien ,v
il confia fes écrit! Condition de les
tenir fe’cr’ers :8C”c’efi par Théophraf-

te que font venus iufqu’a nous les Ou-
. nages de ce grand homme.

Son;

.erlNefi.An.l..xnr.C-îr H
’ ’ I A6



                                                                     

n. D r s c o v a s .Son nom devint li célèbre par tou-
te la Grèce ,. que Succeifeur d’Ariflo-
te qu’il put compter bien-tôt dans l’E-
cole qu’il lui avoit lamée, jufques a
deux milles difciples. Il excita l’envie
de (a) SOphocle filsd’Amphiclide,8c
qui pour lors étoit Prêteur. :lcel’ui-ci ,
en effet fou ennemi ,.mais fous. préten-
le d’une exaé’te police , 86 d’empêcher

les ali’emblées , fit une Loi qui défen-

doit fur peine de la vie à aucun Phi-
lofophe d’enfeiguer dans les Écoles.
,lls obéirent : mais l’année fuivaute’,
"Philon ayant fuccédé à 80phocl’e qui
étoit forti de charge , le peuple d’A-

I t-hénes abrogea cette Loiodieufe que
ce dernier avoit faite,,le condamna à
une amende de cinq talens, rétablît-

.Théophrafte ,v 6c le relie des Philo-

. fophes- I’ Plus heureux qu’Àriiiote ’, qui avoit
fêté contraint de céder à Euryme’don ,

’ il fut, fur le point de voir un certain
(1)Aguouide puni comme impie par les

es

. i æ) Uwautre que le Poète tragique; (Voïez
ÎlÇie ile Théophraiie par Diogène Laè’rce,

il flagada. inVita’Tlieoplitaili : L.V. ’



                                                                     

un Tuuvorunn’s n;- ri.
les Athéniens , feulement à. caufe qu’il.’

avoit ofé l’accufer d’impiété , tant

étoit grande. l’afièélzion que ce Peuples

avoit pour lui r86 qu’il méritoit pat’
Fa vertu.

En effet ,.ou lui rend ce témoigna-
ge , qu’il avoit une fingulie’re pruden-
ce s qu’il étoit zélé our le bien u-
blic , laborieux , officieux , afi’ab e ,
bienfaifant. Ainfi au taport Ç. r) de
Plutarque , lorfqu’l-îréfe fut accablées
de Tyrans» qui’avoieut ufurpé’ la do-

ruination de leur.païs., il f: joignit à:
( z ) Phydias (ou compatriote, contrià
bua avec lui de. fes ieuspout armer
les bannis qui rentrèrent dans leur Vil;
le,"en chaiiérent les traîtres se ren-
dirent à toute une de Lesbos (à liberté;

Tant de rares qualitez ne lui ac--
quirent pas. feulement la bienveillance
du Peuple , mais encore l’eiiirne 6c la.
familiarité des Rois. Il fut ami" de
eaiïandte qui avoit [ucédé à. Aridée’

. Frcre’
(r )ADans un ouvrage intitulé; Qu’a-n net

[paturon vivre agrélblemtnt filon le marins
d’Epirure : Ch. l t. Et dans fort Traité rentra *
l’EpicurieanoLons :,Ch. 19. I,
’ (4-)..Un-autte que le fameux Scalp-tenta



                                                                     

x

r4 D I s e o U g sFiere d’AlExandré-leFGrand au Royau-
me de’MaCédoine 3 6: Ptolomée , file

de Lagus 8c premier Roi d’Egypte ,
entretint toûjOuts un commerce étroit
avec ce. Philoiophe.. Il mourut enfin
accablé” d’années 8c de. fatigues, 86.
il cella. tout à la fois de’travailler 8c
de’vivrc. Toute la Grèce le pleura ,.
8c tout le peuple Athénieu aflifia. à (es

funérailles. ’L’on" raconte de lui que dans [ont
extrême vieilleiie A, ne pouvant plus.
matcher à ’ ied’, il le fai’foit porter en-

liriére dans lit-Ville , où il étoitvû du:
Peuple à” qui il’I’éroit (i cher. L’on

dit aufii’que fes difci les qui entou-î-r
roient (on lit’quanzd 1 mourut , lui

A ayant demandésïilsn’avoit rien à leur:

.recomtnander , il leur. tint ce diia
cours: (il-n La vie’nous féduit , elle
h nous promet de grands plaifirsedans
Il» la policemen de a- loire’; mais à

« Inpeine commence-ton à Avivre ,-
3, qu’il faut mourir : il’n’y a (cuvent
a: rien de plus fiérile que l’amour de
a: la réputation. Cependant ,r mes.

. ’ ’ ’ ’ a, (fila-m
Le ( Il) Tour ceci [e trouve dans Diogène
lisera: p V1: de Théopbrajlt ,.LVVI. ’



                                                                     

son. Tuteurursrr, rgî
brdii’ciples i, contentez-vous : il vous
a négligez l’eiiime des hommes, vous
u vous épargnez. à. vous-mêmes de
J: grands travaux : s’ils.- ne’ rebutent

n point votre coutîge ,ii peut arri-
»»-ver que la gloire era votre récom-
» peule. Souvenez-vous feulement
«a qu’il y a dans la vie beaucoup de
a: choies inutiles ;8c qu’il y- en a peu
sa qui mènent à une fin folide. Cc
a n’efl: point à moi à. délibérer fur le

a parti que je dois prendre , il n’eil:
la: plus teins : pour vous qui avez à
n me furvivre,vous ne (catiriez perlier
sa trop mûrement ce que vous. devez
a faire : 8c ce furent-laies dernières

paroles. - - hCicéron dans le troiiie’me Livœdes
-ÊTufculanes ( r ) ,’dlt que Théophrafier

«mourant [e plaignit de la Nature , de
ce qu’elle avoit accordé aux. Cerfs 86

’ aux( r.).’11:tapbraflus parian guitran? Maman
dinar , quid Cents à Carnmbur virant diu-

’ ramant , quorum id’nihrl interefl’e’t ,1 bominibus ,.

- quorum marina” inrerfnifl’et , tâm’exignm w"-

fæm dediffer : quorum fi au: pumlftt efl’e IM-
gr’nqm’or, future!» futé]? . ut omnibus nrfeüis

4min" ,ami dominîkomm--vm «cadmium

Cap, 1.8.. -



                                                                     

If .Drnscovns"aux Corneilles une vie fi longue 86
qui leur eil: li inutile, lorfqu’elle’n’az-

voit donné aux hommes qu’une vie
très-courtes, bien qu’il leur importe
fi fort de vivre longtems ;,que firl’â-
ge des hommes eût pû .s’éteudreàun
plus grand nombre d’années, il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée
par une doélÉri-ne univerfelle , 86 qu’il

n’y auroit eu dans le monde, ni Art
.ni Science’qui n’eût atteint fa, CD-
feétion. Et S. Jérôme , dans l’en toit
déja citée, afl’ure( r. ) que Tliéophrallse

à l’âge descente fept ans , frapé de la.

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

Il avoit coutume de dire , qu’il ne:
faut pas aimer les amis pour les éprou-
ver , mais les éprouver pour les 33-;
mer; que les amis doivent être com-
muns entre les freres , comme tout
cit commun entre les amis ; que l’on:
devoit plutôt [e sans un: chenil-ans-

, frein ,.(- l l sapiens w’r Giæric-T’btaybmflù: , a)»:

. explant rentant 0 [optent unir f: "retirement ,..
dixzfi’e futur, [a leur: , quad qui»: egrcdemur
qui: ,, quandofagtretæptfifit. 22m.- ad Negoç
flanum»



                                                                     

. SUR Trisorunx en; 17’
frein , ( r) qu’à celui qui. parle fansju-
germent 5 que la plus forte déparie que
’on puilie faire , cit celle du terris. Il dit’

un jour à. un homme qui le taifoit à tas.
ble dans un feiiin: Si tu e: un habile homr
me , tu a: tort dam par parler; mai: s’il
n’cflpar ainfi, tu enflai: beaugaup; Voi-
là quelques-unes de [es maximes.

i Mais fi nous arions de fes Ouvra-
ges , il font infi’r’iis ; 8c nous n’a ter

nous pas que nul Ancien ait plus écrit
que Théophrafie, Diogène Laërce-
fait l’énumération de plus de deux
cens Traitez diflérens , 86 fur toutes
fortes de fuietsr qu’il a; compofez. La
plus grande partie s’efi perdue par le!
malheur des tems ,8: l’autre (e réduit
à” vingt Traitez qui (ont recueillis:
dans le volume de [es Oeuvres. L’on»
y voit neuf livres de l’hiiioire des plan--
tes , fix livres de leurs caufes : il a;
écrit des vents , du feu , des pierres ,.-
du miel , des figues du beau tems ,
des figues de la pluye , des figues de
la tempête , des odeurs , de la fueur ,î
du vertige ,, de, la laHitude , du relâc-z

elle-r

Pl1(1 I ) Diogène même, dans la Vie de 111601..

I 5- v



                                                                     

r8i wD.IscoU.’k’--sl
chement des nerfs , de la défaillance ,4
des poilions qui vivent- hors de l’eau,
des animaux qui changent de couleur ,
des animaux qui naiflèntr fuBitcment ,.
des animaux fujetsv à l’envie 1.. des ca-l
raâéres des mœurs, Voilà ce qui nous
relie de [es écrira; entre lefquels’ce der-

nier feul , deuton rimmels. Traduc-
tion , peut répondre nonè’feqlement de
la beauté de ceux que l-Ïonlvient de dé-
"duite ,.mais ençore du mérite d’unvnomv-g
[ne infini d’autres qui ne font point Ve;

nusjufqu’à nous. i . A l . i
Que fi quelquesïuns fe refroidîfa

[oient pour cet, Ouvrage moral ar
les choies qu’ils y voyent , qui ont.

’ du tenus auquel il. a été. écrit , 8; qui é

ne font poinrielon leurs mœurs; que:
peuvent-ils faire de plus utile a: dei

’ lus agréable pour eux , que de le (lé-l,

a faire de Cette prévention Pour leurs,
’ cpûtumes 8: leurs manières ,.qui fansg

outre difeuflion non- feulement les leurÏ
fait trouver les meilleures déroutes ,,
mais leur Fait prefque décider, que tout;
ce qui n’yeft pas conforme en méprifav
blé 58: qui les prive de la leâute des
Livres des Anciens , du plaifir 8: de-
lfinilruétionqu’ils en doivent attend re..

Nous-



                                                                     

un. T»H1;OPHRAST lr me zr
"Nous qui Pommes fi. modernes fis.- l

tous anciens dans quelques fiécles.
’Alors l’hifloire du nôtrefera goûter à

la citérité la vénalité des charges ,
’c’e rai-dire , le ipquvoir’ de protéger

l’innocence , de punir le crime , à: de
faireiul’cice à. tout le monde , acheté
à deniers comptansL comme une rué-
tairie ,la (plaideur des Partifaiis , gens
fi méprifez chez les Hébreux de chez

les, Grecs, L’on, entendra parler d’u-
i ne Capitale dâun, qrand Royaume, où-
il n’y. avoit ni . p aces; publiques , ni-
bains. , ni fontaines. , ni amphitéa-

. tres. , 11î..g,al,le.x;ics: ,I portiques , ni
’ promenoirs , (un ecoItApourtaLnt, un:

Villemerveillcuie. L’on dira que tout
te cours ce ra me s’y parioit F2223;
fouir-de fa, mairon,pour aller fe ren-
fermer dans celle d’un autre z que
d’honnêtes- femmes , qui n’étaient ni

marchandes , ni hôtelières , avoient
leurs maifons ouvertes à ceux qui
Payoient- pontât aimer. ; que l’on avoit.

a choifir-des dez , des cartes , ,86 de
tous les jeux- ; quel’onmangenit-dàns-
ces maîfons , 86- qu’elles émient com-

modes à tout commerce. [font fçanra.
que le peuple ne gaminoit dans [algin-

l I e,,



                                                                     

ira D 1 s c o v n sle que pour y palle: avec précipita-ë
tion , nul entretien, nulle familiarité;
que tout y] étoit farouche 86 comme
allarmé par le bruit des chars qu’il
falloit éviter , 56 qui s’embarralloient
au milieu" des rués , comme on fait
dans une’lice"pout remporter le prix
de la courre; L’on aprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 8c dans
une tranquilité publique , des Ci-
toyens entroient dans les Temples ,
alloient voir des femmes, ou vifitoient
lieurs amis avec des armes offenfives ;
,86 qu’il n’y avoit prefque perfonne
qui n’eût à (on côté de quoi pouvoir

d’un feul coup en tuer un autre. On

l

fi ceux qui viendront après nous , te.
butez par des mœurs fi étranges 8e li
difiéreiites des leurs , le dégoûtent par..-

là de nos Mémoires , de-nos Poëfies,
de notre Comique 8: de nos Satyres,
pouvonsenous ne les pas plaindre par
avance de le priver eux-mêmes par
cette fauiTe’délicatelTe- , de la leélure

de fi beaux Ouvrages, fi travaillez , fi
réguliers , 8: de la coniioiŒance du-plus
beau Règne dont jamais l’hifioire air

été embellie 2
Ayons donc. pour les Livres des ’

Anciens,



                                                                     

un Tntopnaasrr et 1.1
finciens cette même indulgence que
nous efp’érons nousamé’mes de la por-

r,térité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ni de coutumes
qui [oient de tous les ’fiécles , qu’elles

changent avec”les teins. que nous fom-
mes trop éloignez de celles qui ont
[allé , 84 trop proches de celles qui
régnent. encorer, pour être dans la
difiance qu’il faut pour faire des unes
,8: des autres un ’jufle difcernement,
,Alors ,ni ce que nous ’"apelons la po-
]itelie de nos mœurs , ni la bienféan-
,ce de nos ,coûtumes , ni notre faite,
.ni notre magnificence ne nous pré-
viendront pas davantagc contre la vie
[impie des Athéniens , que Contre
.celle des premiers hommes , grands
par eux.mêmes , 85 indépendamment
de mille chofes extérieures qui ont
été depuis inventées pour l’upléer eut-.
être à cette véritable’grandeur qui n’eft »

lus. ’La naturefe montroit en eux dans
amure fa puretéôc fa dignité ; 8: n’é-

toit point encore foiiiiiée par la vani-
té , par le luxe, &par lagfotte am-
bition. ”Un ’homme n’étoit honoré ’

Furia terre qu’à caufe de fa force ou
’ de



                                                                     

a). Discovnsde fa vertu z il n’étoit point ricbeipat
des charges ou des penlions , mais par
[on champ , par les troupeaux ,rpar les
penfans 8: Tes lerviteurs: fa nourriture
étoit faineôc naturelle , les fruits de
la terre , le lait de fes animaux 6c de
les brebis ,fes vétér’z’rens (impies 8c

uniformes , leurs laines , leurs toi-
Vfons; fes plailîrs innocens,’u’ne" ran-
de récolte , le ’t’naria ’ de les engaina

l’union avec l’es voi rus fla paix dans
[a famille I: rien n’eü plus opo’lé à nos

mœurs que toutes ces choies , mais
l’éloignement des.tems nous les fait
goûter , ainfi que la diliance des lieuit
nous fait recevoir tout ce que les di-
yerfes Relations ou les Livres de voya-

V Ages nous aprennent des pais lointains
.56 des Nations étrangères.

Ils racontent une Religion , une Po"-
’lice , une manière de le nourrir , de
s’habiller , de bâtir 8: de faire la guer-
re , qu’on ne (cavoit point , des mœurs
que l’on ignoroit a celles qui ’apro-
chent des nôtres nous touchent , cel-
les qui s’en éloignent nous étonnent ,

mais toutes nous amurent , moins fire-
butez par la barbarie des manières 86
ides coutumes de peuples fi éloignez ,

qu’inf-



                                                                     

. sur. T’nro’rnnAsra. z;
qu’inliruits 36 même réjoiîis parleur
nouveauté 5 il nous fufiit que ceux dont

’ il s’agit (oient Siamois , Chinois, Né-

Àgtes ou ’Abyfiins. 1
Or , ceux dont ’Théophrafie nous

élut les mœurs dans fes Caraâéres ,
actoient ’Athéniens a 8: nous femmes
,François : 86 fi nous joignonsà la (li-
vverfité des lieuxJSc du climat , le long
intervale des tems , 8c que nous con-

l .fidérions que ce Livre a pû être écrit
la dernière année de la CXV. Olym-
; iader trois ,lcent quatorze ans avant

’Ere Chrétienne , 86 qu’ainfi il y a."
deux mille ans accomplis que vivoit ce
peuple d’Athénes dont il fait la pelu-
ture , nous admirerons de nous y’re-

’connoître nous-mêmes , nos amis , nos

ennemis , ceux avec’qui nous vivons ,
86 que cette relTemblance avec des

’ nommes féparez par tarit de fiécles
fait fi entière. En eflèt , les hommes
n’ont oint changé felon le cœur 8c
félon 1’25 pallions , ils font encore tels
qu’ils étoient alors , 8c qu’ilsfont mar-

quez dans Thébphraiie , vains , diliimu-
lez , flâteurs , interrelfez , effrontez ,
importuns , défians’ , médifans , querel- q

v leux , fupcrfiitieux. ’n’
z



                                                                     

D r s c o u a sIl cil: vrai , Athènes étoit libre ,.c’éâ

toit le centre-d’une République I, les
Citoyens étoient égaux , ils ne tougil-
Îoient point l’un de l’autre , ils mar-
choient prefque feuls 6c à pied danslune
Ville propre , paifible 8c fpacieufe , en-
troient dans’les boutiques se dans les
Marchez , achetoienteux-mêmes les
choies liéceffaires trémulation d’une
Cour ne les faifoit point forrir d’une
vie commune : ils réfervoient leurs ef-
claves pour lesba’ins, pour les repas,
[pour le fervice intérieur des maifons,
pour les voyages :ils pall’oient une par-
tie de leur vie dans les places , dans les
Temples, aux Amphithéâtre: , fur un
Port ,’ fous des Portiques , 8: au mi-
lieu d’une Ville dont ils étoient éga.
iement les maîtres. Là le peuple s’af-
femb’loit pour délibérer des affaires

ubliques ,ici il s’entretenoit avec les
trangers z ailleurs les Philofophes

tantôt enfe’ignoient leur doéirine ,
tantôt conféroient avec leurs difci-
les: ces lieux étoient tout à la fois

l’a frêne des plaifirs a: des affaires. Il
avoit dans ces mœurs quelque cho-

le de limple 8: de populaire , 8c qui
teŒemble peu aux nôtres, je l’avoue ;

mais



                                                                     

sur. Tino PHRASTE. a;
mais cependant quels hommes en gé-
néral , que les Athéniens , &’quelle
Ville , qu’AthèueS !’quelles loix !

uclle police ! quelle valeur I quelle
difcipline! quelle perfe&ion dans tou-
tes les Sciences 8: dans tous les
Arts ! mais quelle politellè dans le
commerce ordinaire 8c dans le lan-
gage ! Théophraiie , le même Théo-
Phrafle ! dont l’on vient de dire de fi
grandes choies , ce parleur agréable ,
cet homme qui s’exprimait divine-
ment , fut reconnu étranger , 8c
apelé de ce nom par une fimple fem-

! me f r) de qui il achetoit des herbes
au marché , 86 qui reconnut par je
Inc fçai quoi lïAttique qui lui man-
quoit , .8: que les Romains ont de-

is apelé Urbanité , qu’il n’étoit pas

Athénien : Et Cicéron tapette , que
ce grand perfonnage demeura éton-
né de voir , qu’ayant vieilli dans

. Athènes ,(x) Didier ,.unn pernnflaretafl Théo.
phraltus) ex annule quadam , quanti 411’un
vendent; (9" refpondzlfet rua , arque additif]?! ,
Hofpes,non pote minotis : tub]: en»; moleflê,
[e un: efugere bofpitir [purent , rît»: matent
agent Arbrnir , minage: loqucretur. Brutus

Cap. 44- ,Tome I. B



                                                                     

,26 .D’t’scouns
Athènes , poflédant fi parfaitement le
langage Attique , 8c en ayant acquis
l’accent par une habitude de tan-t
d’années , il ne s’était pû donner ce

que le fimple peuple avoit naturelle-’-
ment 8c fans nulle peine. Que fi l’on
ne lailfe pas de direrquelquefois dans
ce Traité des Cataétéres de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer , 86 qui
nous paroillent ridicules , il faut fe
Ionvenir qu’elles ont paru telles à
Théophra-lie , qu’il les ,a regardées

comme des vices dont il a fait une
peinture naïve qui fit honte aux
Athéniens , 8: qui fervit à les corrig-g

ger. t ,Enfin , dans l’ef prit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout cegqui
aparticnt aux Étrangers 8: aux An-
ciens, .86 qui n’efliment que leurs
mœurs , on les ajoûte à cet Ouvra c.
L’on a cru pouvoir le difpenfer de ni-
vre le projet de ce Philofophe , (oit
parce qu’il cil: toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui, fur-tout
fi c’eli d’un Ancien ou d’un Auteur d’u-

ne grande réputation ; foit encore par-
ce que cette unique figure qu’on apel- t
le defcription ou énumération , em-

’ ’ l ployée



                                                                     

sur. TnzepnaAsrr; ’17
ployée avec tant de fuccès dans ces
vingt-huit Chapitres des Caraétéres,
pourroit en avoir un beaucoup moin-
dre , fi elle étoit traitée par un génie
fort inférieur à celui’de Théophrafie. ,

Au contraire , le reflouvenant que
parmi le grand nombre des Traitez de’
ce Philo ophe,raporté par Diogène
Laërce , il s’en trouve un [bus le ti-
tre de Proverbes , c’eli-à-dire , de
pièces détachées , comme des réflé-

xions ou des remarques , que le pre-
mier 8e le plus grand Livre de Morale
qui. ait été fait, porte ce même nom ’
dans les divines Écritures 3 on s’efi:
trouvé excité par de fi grands mo-
dèles à fuivre félon les forces une fem -
blable maniére (a) d’écrire des mœurs 3
a: l’on n’a point été détourné de [on

entreprife par deux ouvrages de Mo.
tale qui font dans les mains de tout le
monde , de d’où faute d’attention , ou

par un efprit de critique quelques-uns
pourroient penfer que ces remarques I
font imitées. 1) L’un

Sa) L’on entend cette maniérecoupée dont

Sa omon aécrit fes Proverbes ,8: nullement
les choies qui font divines , si hors de toute
comparaifon.

B a



                                                                     

3.8 DŒSC’O’VR’S
(i) ’L’unrpar l’engagement de l’on

Auteur fait ervir la Métaphyfique à
1a Religion ,-fait connoitre l’ame , lès

allions , les vices , traite les grandsôc
res férieux motifs pour conduire à la
rverru , 8c veuttendrexl’hornme Chré-

f tien. L’autre , qui eii la produé’tion ( a.)
x” ’ d’un efprit infiruit par le commerce

du monde , 8c dont la délicatefie étoit
égale à la pénétration , obfervant que
i’amour propre cil dans l’homme la
caufe de tous l’es foibles ,l’attaque fans

relâche quelque part ou il le trouve;
’85 cette unique penfée comme multi.
pliée en mille maniéres différentes , a
toujours par le choix des mots 8c par

aria variété de l’expreiiion,, la grace de

la nouveauté. ’L’on ne fait aucunes de ces routes
dans l’Ouvrage qui cil joint à la Tra-
duâion des Caraétéres , il cit tout
différent des deux autres que je viens
de toucher; moins fublime que le pre.
mier , 8: moins délicat que le fecond,

"il ne tend qu’à rendre l’homme rai-
fonnable, mais par des voyes fimples

Pafial.l r l
ï; a.) Le Duc dm Rachefoumult.



                                                                     

su a THI-ODHR-LS’DI. 2.91
8C communes , Be enl’examinant in--

g différemmeth , fans beaucoup de mé-
thode, de felon queï les divers Chapi-
tres y conduifent par les âges , les le:
xes de les conditions , 8c par les vices ,
les foibles , 8c le ridicule qui y font at-i
tachez.

L’on, s’eli plus apliqué aux vices;
de l’ef rit , aux replis du cœur , 86 à." ’

tout lintérieur de l’homme. que n’a
fait Théophrafie : 8e l’on peut dire
que , comme [es Caraétéres par mille»
chofes extérieures qu’ils font remar-
quer dans l’Homme , par les aillions ,
l’es paroles 8e les démarches , apren-

ment quel cit fon fond , 8c font re-
monter jufqu’à la fource de (on dé-
réglement; tout au contraire ,les nou-
veaux Cataéléres , déployans d’abord.

les penfées , les fentimens 8c les mou-
vemens des, hommes , découvrent le
principe de leur malice 8c de leurs
foiblelles ,font que l’on prévoit ailé-
ment tout ce qu’ils font capables de.
dire ou de faire , 85 qu’on ne s’éton-

ne plus de mille aérions vicienfes ou
frivoles dont leur vie cit toute rem-

plie. l.Il’faut avoüer que furies titres de

B 5 ces



                                                                     

2)

se D r s c, o v a s .ces deux Ouvrages l’embarras s’eli
trouvé prefque égal ; pour Ceux qui
partagent le dernier ,s’ils ne plaifent
point allez , l’on permet d’en fu-
plc’er d’autres: Mais à l’égard des tÎ-.

tres des Caraélétes de Théophraiie ,
la même liberté n’eil pas accordée 4,

arce quïon- n’eli point maître du
iend’ autrui : il a fallu fuivre l’efprit

de filateur, , 8c les traduire félon le
l’en le plus proche de la diélion Grec-
que , 6c en même-tems félon la plus
exaéte conformité avec leurs Chapi-
tres ,ce qui n’eût pas une chofe facile ;
parce que louvent la lignification d’un
terme Grec traduit en François , mot
pour. mot , n’eft plus la même dans
notre Langue: par exemple , ironie
cil: chez nous une raillerie dans la con...
verfation , ou une figure de Rhétori-
que ;ôc chez Théophrafle , c’eft quel-

que chofe entre la fourberie 86 la
diliimulation , qui n’eft pourtant ni
l’un ni l’autre g mais précifément ce

qui cil: décrit dans le premier Chai
me.

Et d’ailleurs les Grecs ont quel-4
quefois deux ou trois termes allez dif.
féretis pour exprimer des chofes qtlii



                                                                     

SULTHsomraas-rr. ,1
le font aulii , 8c que nous ne fçautions
guères rendre que par un feul mot :
cette pauvreté Vembarrall’e. En eue: ,
l’on remarque dans cet ouvrage Grec
trois efpeces d’avarice , deux fortes
d’importuns , des flateurs de deux ma-
nières , 86 autant de grands parleurs ,
de forte que les Caraétéres de ces

erfonnes femblent rentrer les uns dans
lits autres au defavantage du. titre r ils i
ne font pas aulii toujours Iuivis 86 par-
faitement conformes , parce que Théo-
phraile , emporté quelquefois par le
delfein qu’ila de faire des portraits ,
le trouve déterminé à ces changemcns
parle caraâére 8c les mœurs du per-
fonnage qu’il peint , ou dontil fait la.
fatyre.

Les définitions qui font au com-
mencement de chaque Chapitre ont
eu leurs difficultez ; elles font courtes-
ôc concifes dans Théophralle , felon
la force du Grec 8c le flyle d’Arilio.
te qui lui en a fourni les premiéres
idées : on les a étendues dans la Tra-I
duéiion pour les rendre intelligibles.
Il fe lit aulli dans ce Traité , des
Phrafes qui ne font pas achevées 8c
qui forment un feus imparfait , au-

A q quel
l



                                                                     

’32 Drsc. SURTHIOPH.’ ,
quel il a été facile de fupléer le véri-
table : il s’y trouvede différentes 1e-
çons , quelques endroits tonna-fait in-
terrompus, 8c qui pouvoient recevoir
diverfes explications; 8c pour ne point
s’égarer dans ces dentés , on a fuivi

les meilleurs Interprètes. *
Enfin , comme cet Ouvrage’n’ell

qu’une fimple inflruôtion fur les
- mœurs des hommes , 8c qu’il vife

moins a les rendre fçavans qu’à les ren.
dre fages , l’on s’eit trouvé exem’ t

de le charger de longues 8: curieu es
Obfervatious , ou de dotâtes Com-
mentaires qui rendiffent un compte ’
exaél: de l’antiquité. L’on s’efl: con- ,

tenté de mettre de petites notes à cô-
té de certains endroits que l’on a cru
les mériter , afin que nuls de, ceux qui
ont de la juiielfe , de la vivacité , 85
à qui il ne manque que d’avoir hi
beaucoup , ne fe reprochent pas mê-
me ce petit défaut , ne puiilent être
arrêtez dans la Ieâure des Caraété-
res , 8: douter un moment du feus de
ThéoPhrafie.

LES



                                                                     

assenasse;-
LES"

CARACT ERESL
D E

THEOPHRAST’Ei

TR’ADUITs DU GREC.-

.
r.

A’VAlNT-PROPOSr

J ’A I admiré fauvette, a; j’avouë’

que je ne puis encore comprenc
site , quelque férieufe refléxion que:

je faire, pourquoi toute le Grèce étant *
placée forts un même Ciel ,.ôc les
Grecs nourris de élevez de la (a) mê-i
me manière , il fe trouve néanmoins’
fi peu de refl’emblance. dans leurs

mœurs.

(a) Par taper: aux" Barbares , dont lest
mœurs étoientitrèsdilférentes de celles due
Grecs.

B 5.



                                                                     

34 LESCAEACTERES
mœurs. Puis donc , mon cher Policles ,
qu’à l’âge de. quatre;vingr-dix-neuf
ans où je me trouve , j’ai allez vécu
pourconnoître. les hommes ;quc j’ai
vû d’ailleurs pendant le cours de ma-
vie toutes fortes de perfonues de de
divers tempéraments: , 8: que je me
fuis toujours attaché à étudier les
hommes vertueux , comme ceux qui
n’étoient connus que par. leurs vices ;-
( 1 ) il fembleque j’ai dû marquer (b)
les Caraéieres des uns 86 des autres ,.
a: ne me pas contenter de peindre
les Grecs en général 5 mais même de
toucher ce qui elt perfonnel 8: ce I
que plulieurs d’entr’eux paroilfent.
avoir de plus familier. Jr’efpére ,
mon cher Policles , que cet Ouvrage
fera utile à. ceux qui viendront après
nous 3. il leur tracera. des modèles

r qu’ils
( t) Le Tradufleur fêleroit exprimé plus.

nettement , à mon avis, s’il eût dit :J’ai en
devnir marguerites Caraâîe’resdes un: (fait: au-

"?! s (Trie pas me contenter de vous peindre les
Grecs-en général , mais toucheras]; ce qui eft’ per-

fimcf ,4 ses, TweAzCal du? vrûyygeçtæ
a” sans): dort-25v in tvfieüoartrà 75 tâta:

( b )» Tlié’ophralle avoit deli’einde traiter de

taure sles vertus sa de tous les vices.



                                                                     

au. T3110 panna-ru.» 3g,
qu’ils pôurront fuivre ; il leur apren-
du à faire le difcernèment de ceux
avec qui ils doivent lier quelque com-
merce , 86 dont l’émulation les porte-
ra a imiter leur fagelre 8c leurs vertus.
Ainfi je vais entrer en matière: c’eit
à vous de pénétrer dans mon fens ,8:
d’examiner avec attention fi la vérité

[e trouve dans mes paroles 5 85 fans
faire une plus longue Préface , je par-
lerai d’abord de la Dijfimulation , je

définirai ce vice , je dirai ce que c’efl: ’
u’un homme ,diflimulé .1 je décrirai

2:5 mœurs ,8: je traiterai enfujte des
autres pallions. , fuivant le Projet que:
j’en ai faits i

4*-"CHAPIITR-E I.
DE LA Disst’vLA-"r ion.- n

’ A (a) difli’mulationQn’efl pas ai- l
fée à bien définir: il lon fe con-Cam.

tente d’en faire une (impie defcrxp- Il»
tion , l’on peut direque c’eli un cer-
tain art de compofer fes paroles (esvw

aérions. .

( a) L’Aureut parle de celle qui ne vientîpas-

dei: prudence ,. 8c que les Grecs api-Jouant

Ironie aE 6:



                                                                     

e. l r33, :,;.V

p-h-

f

36. Lui CAnAcrlnrs
aérions poursuite mauvaife fin. Un

mm: homme dillimulévfe comporte de cctë
te manière ; il aborde les ennemis ,I

’ leur parle ô: leur fait croire parterre
ardémarche qu’il ne les haït point : il
louè’ ouvertement 86 en leur prefencer
(t) ceux. à qui" il drellè de fecrettes’

em-

(x) Canari qui il advefie de [hmm min?-
tbrr. La Bruyère fuit ici Cafauban , l’un des
plus judicieux à: des plus rçavans Commentr-
lieurs des Caraâéres de Théopllraite. Selon-I
D141": , qui étoit Profellèur en Grec dans
l’UnivÇerfiré de Cambrin e , fous le Règne de i

Charles 1.8: qui compofa ut le même Ouvrage
de longues a: figavantes Diflertarions que Mr
Necdliam a enfin communiquées au Publie en
.171 z. il feroit peut-être mieux de traduire
ainfi :rLe Drfimule’ Ida? ouvertement a" en [être
prefenre ceux dont il déchire la réputation en
leur abfence : Canin: [audit [Infantes (r in
or quo: china abjurer [aggillar . infeéîarar , 0
reprebrndit. Ce Sçavant croit que l’opofition
entre loüer un hommeen la prefence , a le
noircir en (on abfence peut contribuer à auto;
Iiler ce fens-là. ’Maisl’explication de Cafau-
bon me paroit préférable , parce qu’elle donne
une idée plus forte 8; plus naturelle de l’im-

olleur qui-Fait le fuie: de ce Chapitre. Pour
Fantithèlepn (gai: que les Écrivains judicieus
ne la cherchent jamais ; a: que s’ils l’em-
ploicnr , ce n’ell: ue lorfqu’elle le prefente na-
. utilement, fans àrder ouafibiblir leur penféc.

î



                                                                     

a n l’incurie As n." 57’
embûches , 85 il s’afllige avec eux 5 s’ il A
leur cit arrivé quelque difgrace- ,ilCHu’r
fembl’e pardonner lesdif’coursofi’enw "
fans que’l’on lui tient : ilrecite froi-’
dement les pl’ushorribles chofes quc’
l’on aura dites contre fa réputation g.
8: il employe les paroles les plus flâ-
teufes pour. adoucir ceux qui (e plai-

nent de lui, 86 qui (ont aigris par les
Injures qu’ils en ont reçûc’s: S’il ara

rive que quelqu’un l’aborde avec cm:

tellement , il feint des affaires ,86
En dit de revenir une autrefois : il
caches faigneulemenr’ tout ce qu’il
fait ; 8: à l’entendre” arler”, on croit
roit toûjours qu’il dé ibère : il ne par"- l
le point indifféremment 5 il ales-Vrai-
fons pour dire tantôt qu’il ne fait que
revenir de la campagne , rantôt’qu’il
CR arrivéà la ville fort tard , 86 quel-
quefoislqu’il cit languillant-, ou qu’il

a une mauvaife. (ante. Il dit à celui
qui lui emprunte de l’argent à inte-
rêt , ou qui le prie de contribuer ( b)
de fa part à une femme que les amis.
confentent de lui prêter, qu’il neveucf

mon,
(b 1’ Cette rama: contribution étoit-(ré.

I «mente à Athènes 8C autorifée par les Lent.



                                                                     

58. LisCARAcrnnns.
Ëv-mrien ,.qu’il ne s’ell jamais vûfi dénué

enA .d’argent ;pendant qu’il dit aux au-
1,. 3’ tres que le commerce va le mieux du 45.- fltàa-Atfitfiflà. .1 A A .

.-

monde , quoiqu’en efièt il ne vende
rien. Souvent après avoir écouté ce
que l’on lui a dit ,. il veut faire croire
qu’il n’y a pas eu la moindre atten-
tion : il feint de n’avoir pas aperçu
les choies où . il vient de. jetter les
yeux , ou s’il cil ( 2. ) convenu d’un
fait , de ne s’en plus fouvenir. Il n’a
pour ceux qui lui parlent d’affaires ,.
que cette feule réponfe , parferai-
Il fçait de certaines choies , il en igno- i
le d’autres ,. il cil: faifi d’admiratidn :l

l d’autres

(1.) S’il s’agit ici ,-comme le’prérend C34
vf’anbon , d’un accord , d’un paâe , que l’ln- -

pofleur avoit fait aflucllement , il faudroit
(traduire , 0’ après avatrfait un accord , il feint:
de ne J’en plus fauvenir. La Bruyère n’aurait
peut-être pas mal fait de fuivre cette idée :
mais (on explication , plus vogue a; plus géné-
rale que celle de Cafaubon, échapera-du moins
à la Critique de ceux quicroyentv qu’ici le ter.
me de l’original ( aman ï. ) fignifie (impie.
ment "camarine, confirment dire de l’Impof;
tu" dn’nt parle Théophrafle , qu’il cil conve.

,.nu d’un Fait , c’eit dite qu’il en a reconnu la vé;

tiré , qu’il a’avoiie’ que ce Fait étoitalors-td

qu’onlr e lui reprefentoiw A



                                                                     

ntTHropnnasrn; ne
d’autrefois il aura penfé comme vous a ’
fur cet événement ,v 8c cela (clou [ès Cana;

’dilTérens intérêts. Son langage le plus 1*
ordinaire cil celui-ci :je n’en oroir rien ,,
je ne coniprenr par que «les pnifl’e être ,
je nejêui oùj’en fiai: ,- ou bien , il me
fimble nue je fiois par moi-même; 86
enfuite,ce n’eïpar ninfi qu’il me l’a fait

entendre : voilà une chofe merveilleuje ,
à qui pnjfe toute cre’nnce : contez cela 4’

d’autre: , dors-je pour croire .? on me
Perfimderai-je qu’il m’ait dit la vérité?

Paroles doubles de artificieufès , dont
il faut le défier comme de ce qu’ilnya;
au mandorle plus pernicieux. Ces ma-
nières d’a ’r ne partentpoiut d’une

aine fimp e 8c droite, mais d’une
mauvaife volonté , ou d’un homme
qui veut nuire :’le venin des afpics.eft
moins à craindre."

--.L
CH. A P": T n E 11..

Dr 1k Fur manip

p A .. . . d. v A fiaterre cil un commerce houa au"
teux qui n’efl: utile qu’au flaireur. 1L

Si un flâneur fe promène avec quel-
(Lu-nm



                                                                     

46 En CARACTÈRE!
G-qu’un dans la place. Remarquez-
au” vous , lui dit- il comme tout le mon-

’ de a les yeux fur vous a cela n’arrive
qu’à vous [ëul : hier il fut bien parlé

a de vous, 65 l’on ne tarrifl’oit point fur

vos louanges 5 nous nous trauvâmes
plus de trente Perfonnes dans un en-
droit” du (a) Portique 5 de comme
par la fuite’du difcours l’on vint à:
tomber fur celui que l’on devoit elli-
mer le plus homme de bien de la Vil-
le , tous d’une commune voix vous
nommèrent , 8c il n’yen eut pasun
feul qui vous refuiât les quFrages. Il:
lui dit mille choies de cette nature;
Il affaire dapercevoir le moindre
duvet qui fe’fera attaché à vorre ha:-
liit , de le prendre &dc le fouiller à.
terre: fi par hazard’le vent a fait vo-’

’l’er quelques ( b ) petites pailles fur vos

trebarbe , ou (ut vos cheveux,,il
’prend’foin de vous les ôter 5 86 vous

fouriaut ,il. eFt merveilleux ,.dit-il ,t

p com-(a ) Bdifice public qui fervit depuis à Zénon:
a: à les’difciples , de rendezwous pour leurs
difputes : ilsren furent apeICt-Sto’iciens : ce:
au , mot Grec , lignifie Portique.

(b) Allufion à la nuance que de pentat-
pailles tout dans les cheveux;



                                                                     

on T’aropn’nas’r’r. 41’ -

combien vous êtes( r ) blanchi de-....u
puis deux jours que je ne vous ai pasCHon. i

’ vûg. ne
( 1 ) Ce que le Flîteur dit ici n’efls’qu’une mé;

chante plaifanterie, plus capable de piquer que’
de divertir celui a qui elle cil: adrellée, fi c’était-
un homme âgé, comme l’a cru Cafaubon.Mais
fi le Flâreur parle àun jeune homme ,.comme
la Bruyère le fupofe , ce qu’il lui dit devient’
une elpéce de compliment , très-infipide à lat
vérité , mais qui cependant peut n’être pas de-
fagréable à celui qui en cil: l’objet: car comme
il ne, lui parle de cheveux blancs qucparallufion
à la nuance que de petites pailles ont fait danrfer
cheveux,s’ilajoûte immédiatementaprès:Voilt
enrore’pour un homme de votre âge affre de obe-
oeux noirs, c’eil pour lui dire, en continuant de
plaifarrter (in le même ton ,4 qu’il ne lui relie

lus de cheveux blancs après ceux qu’il vient’
de lui ôter ;& pour lui infinuer en même-remua
qu’il eflplus éloignéd’avoir des cheveuxblancsz
qu’il ne l’était elfcétivement : flânerie qui ne.

déplairoit pas a un jeune homme qui feroit (tu,
le pointde ne l’être plus.Voilà,je peule, ce qui
a fait-direâ laBrr’yére dans unepctiteNore,que.
le Flâteur de Théophailrve parle ici à un jeun:-
bomme. Du telle, fij’ai mal pris fa penféqilme
[embler qu’une telleméprife cil aulli pardonna-
lSle que celle de la Bruyère , li tant clique lui-n
même ne foirpas entré’exaélemcnt dans lapen-
fée du Flâteur de Théophaile , lequel flairant.
métier de dire à tout moment 8c à tout propos:
quelque choIe d’agréable à ceux dont il vous
gagnrnlcs lionnes gracesgdoit les régaler fort

. foutent?



                                                                     

’42’ Les CARACTERES,
au... vû -, 8c il ajoute , voilà encore pour
CH". un homme de votre âge ( a) allez de

H’ cheveux noirs. Si celui qu’il veut flâ-
ter prend la parole, il impoie fil’enceà.
tous ceux qui le trouvent preièns ,65
il les force d’aprouver aveuglement
tout ce qu’il avance; 8c dès qu’il a cellé

de parler ,. il fe récrie , cela cil: dit le
mieux du monde , rienan’ell plus heu-
reufement rencontré. D’autres fois , s’il

lui arrive de faire à" quelqu’un une rail-
lerie froide , il ne manque pas de lui
aplaudir , d’entrer dans. cette mauvai.
le plaiianterie ; se quoiqu’il n’ait nulle
envie de rire,il porte à fa bouche l’un
des bouts de [on manteau , comme s’il

! ( ,louvent de complimens fades se impertinens g.
qui examinez à la rigueur ne fignifient rien.
(Tell-la , fi je ne me trompe , l’idée queThéod
phraflc a voulu nous en donner, loriqu’il in-
pale qu’a l’occafion de quelques pailles que le

vent a fait voler fur les cheveux de fon ami,
il lui dit en fondant : Il e]! morveilleux combien
vous êtes blanchi depuirdeurjourr que je ne vous
ai pas vé. Car comment expliquer cefinîrire,
8c la penfée extravagante qui l’accompagne?
N’en-il pas vifible que qui voudroit trouver
du fens à tout cela , le rendroit très-ridiculc

lui-même .7 ’(.6 j, Il, parle à unvjeune homme:



                                                                     

nsTniaovHxAS’rr. «45’
ne pouvoit fe contenir , 86 qu’il voulût ---i
s’empêcher d’éclater 5 8c s’il l’accom- OHM-i

pagne loriqu’il marche parla Ville , il t ’
dit a ceux qu’il rencontre dans [on che-
min , de s’arrêter jufqu’à ce qu’il (oit

palle. ll achete des fruits , 86 les por.
te chez un citoyen , il les donne à.
fes enfans en fa prefence , il les bai-
fe , il les carell’e 5 voilà , dit-il , de
jolis enfans 8c di nes d’un tel pere :
s’il fort de fa malien , il le fuit : s’il
entre dans une boutique pour ell’ayer’
des fouliers,il lui dit , votre pied cil:

’ mieux fait que cela r il l’accompagne
enfuite chez fes amis , ou plûrôt il
entre le premier dans leur maifon , 8C
leur dit , un tel me fuit , 8c vient
vous rendre vifite; se retournant fur
res pas ,je nous ai annonce”, dit-il , (à?
l’on je fait un grand honneur de pour
recevoir. Le flâteur fe met. à tout
fans héfiter , fe mêle des chofes les
plus viles, 8: qui ne conviennent qu’à
des femmes. S’il efi invité à louper ,
il efl: le premier des conviez a louer le

-vin : afiis à table le plus proche des
celui qui fait le repas , il lui répète
(cuvent: en vérité vous faites une
chére délicate; 8c montrant aux au.

tresZ
a



                                                                     

q Les CAnAc’Tnnxs
h-tres l’un des mets qu’il fouléve du
CHÂP’plat , cela s’a elle , dit-il , un mor-

ceau friand ri "au foiude lui demander
s’il a froid , s’il ne voudroit pointtune
autre robev,8e ils’emprelle de le mieux
couvrir :il lui parle fanscelle à l’oreille ,
8: fi quelqu’un dola Compagnie l’in-
terroge , il lui répond négligemment
8: fans le regarder , n’a am des’yeux
que-pour un (cul. Il ne aut pas croire
qu’au théâtre il oublie. d’arracher des

carreaux dessmains’ du valet qui les
diilribu’c’ , pour les portertà fa place ,
8c l’y faire allcoir plus mollement. J’ai
dû dire aulli qu’avant qu’il forte de (et
maifom , il en louë l’architecture , le
récrie fur toutes chofes , dit ne les
jardins font bien plantez; 8: s” aper-
çoit quelque part le portrait du maî-
tre , ou il foit extrêmement fiâté , il
cil touché de voir combien il lui ref-
femble , 8c il l’admire commeliun chefà
d’œuvre. En un mot , le flaireur ne dit
rien 8: ne fait rienau hazard 5 mais
il tapette toutes res paroles 86 toutes
res mitions au dellein qu’il a de plaire

- à quelqu’un ,8: d’aquétir [es bonnes

gracesau

CHAi



                                                                     

en: THEOPHRASTB. 4;

m wC H A P41 T R E 1H.

;.Da-L’IMPELIIN,2NI,
Ou d;fmr de rien.

A roue envie de difcourîr, vient
- d d’une habitude qu’on a comme-CH",

axée de parler beaucoup 86 fans réflé- . ,
xîon. Un homme qui veut parler [e

’ trouvant aHîs Proche d’une perfonn-e
qui n’a jamais me , ô: qu’il ne con-

fioit po’iut,entre d’ abord en matière ,
l’entretient de (a femme , .86 "lui fait
(on éloge,lui conte fou fouge, lui
fait un long détail d’un repas où il
s’efi trouvé , fans oublier le moindre
mets .nî un feul fervice; il s’échauffe
enfuite dans la conver’fation , déclame,

contre le tems prefem: , 8.: foûtient
que les hommes qui vivent prefeute-
ment , ne valent point leurs peneS:
de-là il fc jette fur ce qui fe debite au
marché , furia. cherté du bled , fur

Je gnand nombre d’étrangers qui (ont
dans la ville :..il dit qu au Printems

où



                                                                     

’46 Les CAnAc-rtnts
ou commencent lesBacchanales (a);

euh. la mer dev1ent nav1gable , qu un peu
i tu. de pluye feroit utile aux biens dellet
v terre , 8c: feroit efpérer une bonne ré-

colte squ’il cultivera fon champ l’an-
née prochaine , 8: qu’il le mettra en
valeur : que le fiécle cit dur ,8: qu’on
a bien de la peineà vivre. Il aprend
à cet inconnu que c’en: Damippe qui a
fait brûler la plus belle torche devant
l’Autel de Cérès (12g) à la fête des.
Mylléres : il lui demande combien de
colomnes foutiennent le théâtre de la.
Mulique, que! eft le quantimée du mois:
il lui ditqu’il a eu la veille une indi-
gellion : 8: fi cet homme à qui il par-

4 le alla patience de l’écouter, il ne par-
tira pas d’auprès de luia il lui annon-

. cera comme une chofe nouvelle , que
les (c) Myfiéres fe célèbrent dans le
mois d’Août 5 les Apaturies ( c) au

7 . , I monà

( a ) Premières Bacchanalea qui f: célé-
broient dans la Ville.

( a) Les Myltéres de Cérès r: célébroient la

nuit, 8c il y avoir une émulation entre les Athé-
nicnsà qui y aporreroit une plusgrande torche.

( a) Fête de Cérès. Voyezci-dclfus.
(d ) En François la Fête des tromperies ,elÊe

- aau



                                                                     

ne ’THEOpHnAsræ; 47
mois d’Oélobre 5 8c à la Campagne
dans le mois de Décembre les Bac-
chanales (aï). Il n’y a avec de fi grands
caufeurs qu’un parti à prendre , qui
cil de fuir , fi l’on veut du moins éviter
la fièvre z Car quel moyen de pouvoir
tenir contre des gens qui ne fçavent
pas difceruer ni votre loifir , ni le teins
de vos affaires. t ’
fe faifoir en l’honneur de Bacchus.Son origine
ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre.

( c )Secondes Bacchanales qui f: célébroient
en hy-verà la Campagne.

8

m’CHAPITREIIVQ
DE 1A Rusrrcrrn’. 0

L femble que la ruliicité n’ell au. Crue.
I tre chofe qu’une ignorance grofiié. 1 V-
re des bienféances. L’on voit en et?
fetfdes genêtr rufiiques 8: 1ans réflé.

xion , fortir un jour de médecine ,
(a) à: fe trouver envcet état dans un

. lieu,(a ) Le texte Grec nomme une certaine dro.
. gue qui tendoit l’haleine fort mauvaife le jour

qu’on l’avoir prife.



                                                                     

48 Lus Canna-sus 2
hi . n n oCumlieu public parmi le monde .; ne pas

1x, faire la diflërence desl’odeur forte du
thim ou de la marjolaine d’avec les
parfums les plus delicieux 5 être
chauliez large &Pgtofliérement ; par-
lerihaut , 8c ne pouvoir fe réduire à
un ton de voix modéré, ne fe pas
lier à leurs amis fur les moindres af-
faires , pendant qu’ils s’en entretien-
nent avec leurs domel’tiques , jufques
à rendre compte à leurs moindres va-
lets de ce qui aura été ditdans une af-
lemblée publique. On les voit aflis,
leur robe releveejufqu’aux enoux 8C
d’une manière indécente. Il ne leur
arrive pas en toute leur vie de rien ad-
mirer , ni de paroîtrelurpris des cho--
fes les plus extraodinaires , que l’on
rencontre fur les chemins s’mais fi
c’efl un bœuf , un âne , ou un
vieux rbouc’, alors ils s’arrêtent .8C

ne fe lallent point de les contem-
ler. Si quelquefois ils entrent dans

leur cuifine ,i ils mangent avide-
ment tour ce qu’ils y trouvent, bai-
vent tout dîme haleine une" grande
talle de vin pur ; ils le cachent pour
cela deÏeur fervante , avec qui d’ail-
leurs ils vont au moulin , 8: en-

. trent



                                                                     

ne Turion-11.4312. 275
trenr (a) dans les plus petits détails ..-.
du dûWÇflltjUC. Ils interrompent leur CHAP.

i fouler ,8: le levent pour donner une "7°
po’gnie d’herbes aux bêtes(b) de
de charuc qu’ils ont dans leurs étables:

«heure - ton a leur pute pendant
qu’ils dînent , ils [ont attentifs 6c ou-
rieur. Vous remarquez toujours pro-
che de leur table un gros chien de
cour qu’ils apellcnt à eux , qu’ils’em-

poignent par la guenle,eu (litant , vci.
là celui qui garde la place, qui prend
foin de la mailon et de ceux qui (ont
dedans. Ces gens épineux dans les
payemens qu’on leur fait rebutent un
grand nombre de pièces qu’ils croyent
legéres , ou qui ne brillent pas allez à
leurs eux , de qu’on cil obligé de
leur changer; Ils font occupez pen-
dant la nuit d’une charuë , d’un foc,
d’une faulx , d’une corbeille , 8c ils rê-

vent à qui ils ont prêté ces ufienciles.
Et lorfqu’ils matchent par la Ville ,

com-

(t) Dans cet endroit l’Original en défec.
tueur. Ce que Cafaubon a fupléé fait un
(en: un peu différent de celui que’vous

voyez 1er. *(b) Des boeufs.

Tome l. . ’ C



                                                                     

CHAm

1v.

l

yo ’Lns CAnAcrenes
combien vaut ,- demandent» ils aux pre-
miers qu’ils rencontrent , le poillon fa-
lé a Les fourrures fe vendentvelles
bien 2 N’ell ce pas aujourd’hui que les

jeux (gnous ramènent une nouvelle
’ Lune? D’autres fois ’ne fçachant que

dire , ils vous aprennent qu’ils vont le
faire ralenti; qu’ils ne fortent que
pour cela. Ce (ont ces mêmes perfon-
nes que l’on entend chanter dans le

bain , qui metteur des clous à leurs
fouliers , de qui fe trouvans tout por-
tez devant la boutique d’Archias (d) ,
achètent eux-mêmes des viandes fa-

’ ’lées , 8: les reportent à la main en plei-
ne ruc’.

’ CHA-(c) Cela en dit tulliquement , un autre di-
» roirque lanouvelle Lune raméne les jeux : a:

d’ailleurs c’ell comme fi le jour de Pâques
I quelqu’un difoit , n’en: ce pas aujourd’hui

n
Pa ues?

êd) Fameux ’Marchand de chairs-l’aléa: ,’

"nourriture ordinaire du peuple. ’



                                                                     

1

au TusorxAs-rei ’ 5:5

cit A’P’I T R av.
DU C,o’MPL.&rs.4N1-(a).’

.POUR faire une définition un peu
exacte de cette afFe’élation que

quelques-uns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que. c’ell une
manière de vivre , ou l’on cherche
beaucoup moins ce qui cil vertueux

- 8c honnête , que ce qui cil agréable;
Celui qui a cette paillon , d’aulli loin
qu’il aperçoit un homme dans la pla-
ce , le faluë en s’écriant 5 voilà ce
qu’on appelle un homme de bien , l’a-q
borde,l’admire fur les moindres cho-

c (es , le retient avec les deux mains de
peut qu’il ne lui échape; 86 après. avoir -

fait quelque pas avec ’l’ui , il lui de-
. mande avec emprellement quel jour

A

on pourra le voir , 86 enfin ne s’en
(épate qu’en lui donnant mille éloges;
Si quelqu’un le choifir pour, arbitre
dans un procès , il ne doit pas atten-
dre de lui qu’il lui fuit plus favorable
qu’à fou adverlalre : comme il veut

- I a , plaire(a) Ou-de l’envie’de plaire.

. " . ” C z .

CHAP.
V.



                                                                     

’t’z Lu Gaulle-ruts
plaire à tous deux , il les ménagera

C""- également. C’ell dans cette vûè que
. h pour le concilier tous les étrangers qui

font dans la Ville , il leur dit quelque-
fois qu’il leur trOuve lus de raifon 86
d’équité , que dans es concitoyens.
S’il eil: prié d’un repas , il demande

nen’entrant à celui qu’il l’a convié où

(ont les enfans; 8c dès qu’ils paroif.
fent , il le récrie fur la refl’emblance
qu’ils ont avec leur pere, de que deux

gués ne le reliemblent pas mieux :il
les fait aprocher de lui , il les baife , 8c
les ayant fait alleoir à les deux côte: , il
badine avec eux , à qui cil, dit.il, la
petite bouteilleîà qui cil la jolie coi-

née (la) 2 Il les prend enfoiré fur
ni de les laifl’e dormit fur [on elle-

mac , quoiqu’il en loir incommodé.
(t) Celui enfin qui veut plaire le fait

taler

(b) Petits joliets que les Grecs pendoient
. au coû de leurs enfans.

(r) Cafaubon croit que le relie de ce Cha-
pitre depuis ces mots , relui ("fin qui veut plai-
n , 07. apartient à un Cataâére diiférent de
celui par ou Théophra’lle acommencé le Char-

pitre , & que tous les traits de ce dernier CaJ
raé’rére ont éréptranl’portez ici ac la méprife

de quelque Copilie. Ce n’elE dans le fond,-
qu’uuq. .

j. u”’ ’J m7 7* «tr-"N



                                                                     

DETHEOPHRASTE. y;
taler fouvenr , a’un fort grand foin de E-

’ . , HA?!les dents , change tous les Jours cl ha.- .v. -

v bits
qu’uneeonjeé’lure,fur laquellece fçavant hom-

me ne veut pas compter abfolument , quelque
Vrailemblable qu’il la trouve, d’abord.Elle’a pa-
ru fi peu certaine à la Bruyère, qu’il n’a pas ju-r
gé à propos d’en parler.Ce filcnce pourroit bi en
déplaire a quelques Critiques : mais je ne v’0is
pas qu’on air aucun droit de s’en plaindre, [un
tout après ce que la Bruyère aUdéclaréfi pouti-
vement dans la Préface fur les Caraâéres de
Théophralle,que comme (et Ouvrage n’a]? gira-
mfimplr inflruffionfurln mœurs du hommes, à
qu’il wfe mains à les rendreffavam qu’à les ren-
dre figerfl s’était trou-vé exemptde le (bargerd:

longuette? cariærfrs obftrwtionr ou de daller
Commentaire. Un Anglais t qui depuis quel-.

annéesa mis au jour en la langue uneTrap
gâîon fort élégante des Caraétéres de Théo-

panne, a li fort goûté ce raifonnement , qu’il
va jufqu’à defaprouver le peu de petites Notes

ue la Bruyére a faires pour expliquer certains
endroits de fa Traduétion qui cuvoient faire
de la peineàquelquesmns de es Lecteurs ide
forte que pour n’être pas réduit lui-mémeàpu-

blic: de pareils éclaircillemens , il a pris le par-
ti de donnerai fa Traduéiion un air très-mo- -
lierne. Le moyen de contenter les Critiques :
pour l’ordinaire d’un goût tout opofé , com.

me les trois convives d’Horace ,

Û Enflulve 31443:1] Ecuyer proche parent du allé-iun Mr Addifinn ’ ’

C a.



                                                                     

in. Les CARACTE-RIS
--- bits de les quitte prefque tous neufs :’
C""° il ne fort oint n bl’ u’ilne (oitp e pu 1c qparfumé, On ne le voir guères dans

les falles publiques qu’auprès des (q)
comptoirs de Banquiers, ô: dans les
écoles , qu’aux endroits feulement ou.
s’exercent les jeunes gens (A) 3 seau;
Théâtre les jours de fpeétacle , que
dans les meilleures places de tout pro-î
che des Préteurs. Ces ’ gens encore
n’achetent jamais rien pour eux , mais;
ils envoyeur à Byzance touret forte de
bijoux précieux ,des chiens de Sparte
à Cyzique , de à Rhodes l’excélent
miel du Mont Hymette - 8c ils.pren-I
nant foin que toute la Ville foit infor-

’ ruée. qu’ils font les. emplettes. Lune

» maifo’h
relient" varia multi)»: diverfa’filaîn,

Ce que’l’un rejette , l’autre le demande , 8re:
qui plaît au: uns , paroir detellzable aux autres.
* Quiddem ? Quiet un); dm? Renaisqnd tu ,

fait" alter.
-.Quod petit , id fané efl inwfum acidumq’uo

daubas. ’*(t) C’était l’endroit ou s’aflembloient les

plus honnêtes gens de la Ville.
(d) Pour être connus d’eux , a: en être -

regardez ainfi que de tous ceux qui s’y (I9!!!

voient. -



                                                                     

’DE THBOPHRASTE. ,5
maifon efi toujOurs remplie de mille--
chofes curieufcs qui four plaifirà voir ,
ou que l’on peut donner; comme des
Singes &des( e) Satyres qu’ils (gavent
nourrir , des pigeons de Sicile , des dez
qu’ils font faire d’oslde chèvre , des
Phioles pour des parfums , des cannes
tories que l’on fait à Sparte , 8: des ta.-
pis de Ferre à perfonnages. Ils ont
chez eux jufqu’à un ien de paume, 8;
une arène propre à s’exercer à’la lutte ;

8c s’ils le promènent ar la Ville , 8c
qu’ils rencontrent en eur chemin des
Philolophes , des Sophil’ces (f) , des
Efcrimeurs ou des Muficiensfils leur
oHreut leurmaifon pour s’y exercer
Chacun dans (on artindiffëremmentfils
fe trouvent prefens à ces exercices , 8c
fe mêlant avec ceux qui viennent-là
Pour regarder , à qui croyez-nous -
qu’aparrienncnt une fi belle maifon : 6c
cette arène fi commode! Vous voyez i,
ajoûtenrnils , en leur monuantquelque
homme puiflant de la Ville, celui qui en
cit le maître , 6: qui en peut dilpofer.

" v Z ,   CHA-
(z) Une efpéce de Sinus. î
( f ) Un: forte de Philofophes vains a: in;

tendiez. * " - » -C æ

CHAh



                                                                     

56 Les Chanel-musc

wCHAPITIRE v1.
DE L’IMAG: D’un Cornus.

a?!" -N Coquin en celui.à qui les
t i L choies les plus honteufesa ne

coûtent rien à dire , ou à faire s qui
jure volontiers , 8: fait des fermeras
en juflice autant que l’on lui en; de.
mande, qui cit perdu de réputation ,
que l’on outrage impunément, qui
.ePc un chicaneur deQ profefiîon , un’
effronté , sa qui fe mêle de-toutes
fortes d’aflàites. Un homme de ce
caractère entre (a) fans maique dans
une danfe comique , 86 même fans c

. être yvre, mais de rang froid il (e
diflingue dans la danfe (b) la plus

I obicéne par les poiiures les plus indé-
centes : c’efi: lui qui dans ces lieux

où

a) Sur le Théâtre avec des farceurs. ,
b) Cette danfe la plus déréglée de tous

res , sîappelle en Grec Cordax, parce que l’on
s’y (avoit d’une corde pour faire des paf:

sans. ’ i



                                                                     

un Trrzornnasrr. f7où l’on voir des prelliges (a) sin-
gère de recueillir l’argent de chacun
des fpeéiateurs , 8c qui fait querel-
le à ceux qui crans entrez par billets,
croyent ne devoir tien payer. Il efl:
d’ailleurs de tous métiers , tantôt il
tient une taverne , tantôt il en fu-
pôt de quelque lieu infâme, une au-
tre fois pattifan : il n’y ’a oint de fa-

le commerce. où il ne (gît capable
d’entrer. Vans le verrez aujourd’hui
Crieur public , demain Cuifinier ou
Brelandier , tout lui efi propre. S’il
a une mere , il la «lamie mourir de
faim : il cit fujet au larcin , 8c à fe
voir traîner par la Ville dans une rie"
[on , la demeure ordinaire , 86 OK il
palle une partie de (a vie. Ce (ont
ces fortes de gens que l’on voit (e fai-

---n-’

Cru).
V l.

re entourer du peuple , a eler ceux
qui paillent , a: le plaindre a eux avec
une voix forte 8c enrouée , infulrer
ceux qui les contredifent: les uns feu-b .
dent la prelle pour les voir , pendant
que les autres. contens de les avoir
vûs , le dégagent 8: pourfuivent’j leur

’ chemin(a) Chofes fort extraordinaires; telles qu’on
tu Voir dans nos foires.

C 5



                                                                     

58’ [Las CA’RACTBRBS

--chetnin fans vouloir les, écouter ,
CHAP.
.V l. mais ces efirontez continuent de par-

ler , ils difent à celui-ci le commen-
cernent d’un fait ,quelque mot’à cet;
autre, à peine peut- on tirer d’eux la;
moindre partie de ce dont il s’a ir ..
86 vous remarquerez qu’ils choifiÉènt
pour cela des jours d’affemblées publi-

que , oùrîl yqa un grand concours
de monde , qui fe trouve le témoin
de leur infolence. Toujours acca-’
blez de procès que l’on intente con-
tre- eux , ou qu’ils ont’intenrez à

. d’autres,de ceux dont ils fe délivrent
ar de faux ferments, comme de ceux

qui les obligent de comparoître , ils.
n’oublient jamais de porter leur lace-4
te (d ) dans leur fein , 85 une halle
de papiers entre leurs mains, vous les
voyez dominer parmi de vils Prati-
ciens à qui ils prêtent à ufure , reti-
rans chaque jour une obole 8c demie
de chaque dragme (e) , fréquenter
les tavernes , parcourir les lieux où

’ Fort(d) Une petite boëte de cuivre fort legérer
ou les plaideurs mettoient leurs titres a; les
pièces de: leur procès. c ’

(e) Une obole étoit la (ixième partie d’une.

dragme.



                                                                     

;

ne Taupin»: un
l’on debite le poilion frais ou laid , 8c 3*
confutner, ainfi ( r ) enbonne chére thî’Î’,

.. . . tout»
( 1 ) Ce n’efl point. là le feus que Cafaubon

8: Duport ont donné a ce Pailage. Selon ces
deux lçavans Commentateurs,l’lrnpudcnt que
Théophrafle nous caraâérife ici , va chaque

’ jour recueillant çà 8: la l’intérêt fordide de ce

qu’il prête a de vils Praticiens 5 8L pour ne
pas perdre du tems à ferrer cet argent dans
une bourre , il le met dans fa bouche. Cafau-
bon prouve fort clairement qu’à Athènes les p
petits Marchands en détails avoient accoûrumé
de mettre dans la bouche des pentezpiéces de
nounoyequ’ils recevoient au Marc , 8c fur-
rout quand ils étoient entourez d’acheteurs.
C’efi , dit-il, fur une flûtant: , inconnu? aux
premiers [marinâtes de Théopbrafie ,’qu’efl fait.
déc I’rxpliranon de ce Pàflàge , de laquelle
s’aplaudir extrêmement comme d’une décou- I
verre qui avoit échapé à tous les Interprètes
avant lui. La Bruye’re a vû tout cela , mais ne
l’ayant pas trouvé fi propre à déterminer le
feus de ce paii’age , il fait dire à Théophrallz’e ,

que (on impudent retire chaque jour une obo-
le &-demie de chaque dragme (10”11 a prêtée
à de vils Praticiens : 8c qu: parcourant en fuite
les tavernes a: les lieux où l’on debite le poif.
Ion frais ou falé , ilconfum: en bonne chére

z tout le profit ’l reri e de cette eipécc de
trafic. La Bruy re a en fans doutequ’il n’é-
to r pas naturel,queT éophrafl: gintrnduii’ant
d’abord cet lmpudenr qui tec lëille chaque
jour le fordideintérèt qu’il exige de les créan-

- C 6 Gers ,
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60 Les Canin-rangs.tout le profit qu’ils tirent de cet de
péce de trafic. En un mot , ils font
querelleux 8c difficiles , ont fans celle
la bouche ouverte à la calomnie, ont
une voix étourdillante , Be qu’ils font
retentir dans les marchez 8c dans les
boutiques. k
ciers, 8: lui faifant immédiatement après, par-
courir les Tavernes et les lieux où l’on debi.
te le paillon frais ou falé , il s’avifât après ce-
la de parler encore des chétifs intérêtaque cet
lmpudent recueilloit chaque ion: , pouravoir
occafion de dire qu’il mettoit cet argent dans
fa bouche à mefure qu’il le recevoit. Mais que
la Bruyère fe (oit trompé ou non , l’on voit
toujours par-là , que bien éloigné de fuiyre
aveuglément les rradufieurs 8: k5 Commen-
tateurs de Théophrafle , il a examiné l’Origî-
nal avec loin , qu’il a confidéré a: pefé la for-

ce a: la liaifon des paroles de fan Auteur , afin
d’en pénétrer le feus, a: del’exprimer diflin-

&ement en François.

EL- J23CHAPITRE VIL
Du ennuis Pantnunmt

E que quelques-uns apellent ba.
bi! a en: proprement une intem-

pérance

(a) On du mit. .



                                                                     

un TusopnnAsrrr. (i
’pérance de langue qui ne permet pas .--- q
à un homme de le taire. Vous ne emmy-1’ J
contez pas la chofe comme elle eli , V11»

-kf;r;r"v-r.r..,.....i....e.,

vun: t

dira quelqu’un de ces grands parleurs
à quiconque veut l’entretenir de quel-
que afiàite que ce foi: 5 j’ai tout fçu,

8: li vous vous donnez la patience de
m’écouter , je vous aprendrai tout z

» 8; fi cette autre continuede parler ,
vous avez déja dit cela, fougez ,

ourfuit-il , à ne rien oublier 5 fort
bien 3 cela cil: ainli ,car vous m’avez
heureufement remis dans le fait:
voyez ce que c’el’t que de s’entendre

les uns les autres ; 8c enfuite ,’mais
que veux-je dire ! ah ïj’oubliois une
chofe ; oüi c’elt cela même, 86 je

a voulois voir fi vous tomberiez jaffe
dans tout ce que j’en ai apris .- c’efl:
par de! telles ou femblables interrup-
tions qu’il ne [donne pas le loilir’àceé

lui qui lui parle . de tel irer. Et
lorfqu’il a comme all’aflîné e (on lm.

bit chacun de ceux qui ont voululier
avec lui quelque entretien, il va le
jetter dans un cercle de perfonues
graves qui traitent enfemble de cho-
ies férieufes 8c les met en fuite. De-
là il entre dans les Ecoles publiques

(5)



                                                                     

62. L’as Canncrnass l
--.(ô) 8c dans les lieux des exercices ,
CHAP. où il amufe les maîtres par de vains

VIL difcours, 8c empêche la jeuneŒe de
rofiter de leurs leçons.xS’il échape

a quelqu’un de dire, je. m’en vais,
celui-ci le met à le fuivre , de il ne t
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

jufque dans la maifon. si par hazard
il a a ris ce qui aura été dit dans
une aflEmblée de la ville ,. il court dans
le même tems le dilvulguer. ll s’étend
merveilleufement fur la fameufe.(t) ba.

.taille

(b)C’étoit un crime puni de mort à Athénée

par une Loi de Solon . à laquelle on avoit un
L peu dérogé au’tems de Théophraflc.

( t )’Tout ce que la Bruyère étale après Ca-

faubcm pour prouver , que par cette Batail-
le il fautentendre la fameufe Bataille d’Arbcl-
les , quoiqpelle fut arrivée un au avant
qu’Ariitop on eût été Gouverneur d’Athénes ,

n’elt pas fort convaincant : car enfin Théo-
phraflte aliûre pofitivement que la Bataille fur
laquelle (on Babillard aime fr fort à s’étendre ,
le donna fous le Gouvernement d’Ariflnphon.

«La Bruyére auroit peutêtre mieux fazt de
s’en tenir a ce que dit i Jacques Paumier,
de Grtntcmtfml, qu’il s’agit icrrde la Balai:-

’ eil 74605 PrimriiîzGrennmrflzil Eveftillliollx ad
:Ihcaphufü de lituus cluraŒribusLibrwn. p. au

I s



                                                                     

on THIOPHRASTE. 63taille (c) qui s’ell: donnée fous le ---’

Gouvernement de ’l’Orateur Arilio- C

se ’ phon ,le qui le donna entre ceux de la Macédo-
ne fous la conduire du Roi Agis,& lesMacédà.
miens commandez parAntipater,laquelle arri-
va jultement dans le tems qu’Ariliophon étoit
Archontecl’Athènes,comme le témoigne Dio-
dore de Sicile , Liv. r7. 8s Plutarque dans la
Vie de Démqflbe’ne. C’était un fujet fort.propre

a exercer’la langueduBabillard caraflérilé par
ThéoPhraüe,cette Bataille ayantétoit fi- funell
te aux Grecs qu’on peut dite que leur Liberté
expira avec Agis , 8: les cinq mille trois cens
cinquante Lacédémoniens’ qui y perdirent la
vie. Du relie pour le détail décrue Bataille ,
Grentemefnil nous renvoycâ Quinte. Curce ,
th). VIL Le renvoy cil très. julle z mais àl’égard
du tcms auquelelle fe donna,ftl’on s’en taper.
toit auflià cet HifloriËn , ce ne lçauroit être
celle dont parle ici ’î héophrafie : car félon
(tinte-Curce ,1 la Guerre qui s’était allumée,
entre ceux de Lacédêmonc à les Macédoniêns

fin terminée par cette Bataille avant que Da.
rius eût été défait à la bataille d’Arbelles,c’eft.

sa dire . un ou deux ans avant qru’AriflEaphon.
fût fichante d-’Arthènes. Hic farteront; belli ,
dit-i l,quod repente «Hammam une): finnu’m a]!

qaâm natrium Alexander apud firb’ella fuguant.
(c) C’ell à dire fut labarallled’Arbelles 8c

la victoire d’Aléxandre , luivies de la mort de
Darius ,donrles nouvelles vinrent à Athènes
lorfq u’Atiflophon ’célébreîOtateur étoit pre.-

mier Magiflrat. .

HA?-
VIL
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phon, comme fur le combat (d)

CH"-célébre que ceux de Lacédémone
t ont livré aux Athéniens fous la con.

duite de Lyfandre : Il raconte une
autrefois quels aplaudilfemens a eu.
un difcours qu’il a fait dans le pu-
blic, en répète une grande parue ,
mêle dans ce récit ennuyeux désin-
veétives contre le peuple,’pendant
que de ceux qui l’écoutent, les nus
s’endorment , les autres le quittent ,
8c que nul ne fe teflouvient d’un feu!
mot qu’il aura dit. Un grand cau-
ieut , en un mot , s’il el’t fur les Tribu-

naux, ne laille pas la liberté de ju-
er ;il ne permet pas que l’on mange

à table : 8c s’il femtrouve au Théâtre,
il empêche non feulement d’entendre,
mais même de voiries Aéteurs. On
lui fait avoüer ingénuëment qu’il ne
lui eli pas polIîble de le taire; qu’il
faut que fa langue fe remué dans fort
palais comme le poili’on dans l’eau ;
8c que quand on l’accuferoit d’être
plus babillard qu’une hirondelle, il
faut qu’il parle : aufli écoute-fil froi-

dément

( d ) Ilétoirplus ancien que la bataille d’Ar-
belles ,- mais trivial 8C fçû de tout le peuple;
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dément toutes les railleries que Pond
fait de luifur ce fujetgôc in qu’à les en",
propres enfans, s’ils commencent à V11.
s’abandonner au fommeil , faites-nous ,
lui clifent- ils , un conte qui achévede
nous endormir.

r fiCHAPITRE V111.
DU pur-r un Novvr’urs.’

N Nouvellilie ou un Conteur-.-
U de fables, cit un homme qui ar- ’

a . a,tan e félon fou caprice des dtfcours 8:
des airs remplis de faulleté ; qui lorf-
qu’il rencontre l’un de les amis, com-

pole fou vifage, 8c lui foûriant ;
d’où venez-vous ainfi , lui dit-il 3
QIC nous direz-vous de bon .? N’y
a-t’il rien de nouveau 3 8c continuant
de l’interroger:Q10i donc n’y a-t’il

aucune nouvelle E ce endant il y a"
des chofes étonnantes a raconter : 85
fans lui donner le loilîr de’lui tépon-

dre : Que dites.vous donc , pourfuir-
il, n’avez-vous rien. entendu par la
jVillet Jevois bien que vous ne fçavez

rien ,
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66 LasCAttacrnnnsrien , 8C que je vais vous régaler de
nusgrandes nouveautez, Alors, ou .c’ell:

un foldat, ou le ,fils d’Alizée le joueur

(a) de flûte , ou Lycon l’ingé-
v nient, tout gens qui arrivent fraî-

chemeut de l’armée, de qui il fçait
toutes chofes , car il allègue pour té-
moins de ce qu’il avance , des hom-
mes obfcuts qu’on ne peut trouver
pour le convaincre de faull’eté: il af-
fure donc que ces perfonues lui ont
dit, que, le (b) Roi 8c (c) Polyf.

I percon’ont gagné la bataille , &que
calandre leur ennemi cil tombé (il)
vif entre leurs mains. Et lnrfque
quelqu’un lui dit : Mais en vérité cec’

la ell.il croyable 2 Il lui réplique,"
que cette nouvelle le crie 8: fe répand
par toute la Ville , que tous s’accor-
dent adire la même choie. que c’ell
tout ce qui fe raconte du combat, de

i i v qu’il
f a.) L’ul’age de la flûte très-ancien dans les

troupes, . ,
l b ) Aridée frere d’Aléxandre le Grand.
(c) Capitaine du même Aléxandte.
( d) C’étoirun fameux bruit . &Call’andre A

fils d’Antipar difpntant à Aridée 8e à Polyl’;
epetcon la tutelle des enfans d’Aléiandre,
avoit eul’avantage fur eux.
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qu’il y a eu un grand carnage. Il --i
agoûte qu’il a lû cet événement fur le CM5

vifàge de ceux qui gouvernent , qu’il vu”
y a un homme cache chez l’un de ces ’

, Magiflrats depuis cinq jours entiers ,
qui revient de la Macédoine , qui a
tout ’vû 86 qui lui a tout dit. Enfin-
te interrompant le fil de fa narration :
Que penfez-vouskde ce fuccès , de-
mande-t’il à ceux qui l’écoutent a
Pauvre Callandre , ’ malheureux Prin-
ce , s’écrie-fil d’une maniéré touchan-

te! voyez ce que c’eli que la fortu-
ne, car enfin Callaudre étoit puif-
faut , 8c il avoit avec lui de grandes,
forces : ce ne je vous dis, pourfuit-
ilÇ cit un iecret qu’il faut garder
pour vous feul , pendant qu’il court
par toute la,Ville le débiter à qui le
veut entendre. Je vous avoué que m
ces difeurs de nouvelles me donnent
de l’admiration; arque je ne conçois
pas quelle cil: la fin qu’il fie propo-
fent : car pour nation dire de la baf-
fell’e qu’il y a à toujours mentir , je
ne vois pas qu’ils puillentnrecu’c’illir

le moindre fruit de cette pratique :
au contraire , il cil arrivé à quelques-
uns de fe laider-voler’leurs habits

” dans
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adam un bain public , pendant qu’ils

p en".
.Vru.

ne fougeoient qu’à ralfembler autour
d’eux une foule de peuple , 8c à lui
conter des nouvelles : quelques antres
après avoir vaincu fur met &fur ter-,
te dans le (e) Portique; ont payé
l’amende out n’avoir pas cumparu
à une cau e apelée g enfin , il s’en cil:
trouvé qui le jour même qu’ils ont
ris une Ville, du moins par leurs

beaux difcouts , ont manqué de dîner.
Je ne crois pas qu’il y ait rien de fi
miférable que la condition’de ces per-

fonues : car quel cil la boutique ,
quel cil le Portique , quel eli l’endroit
d’un marché public où ils ne panent
tout le jour à rendre foutds’ ceux qui
les écoutent , ou à les fatiguer par
leurs menionges?

le) Voyez le Chap.1!. Dt Idfla’tm’r.

si?

(SHAH:
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nmüïù’mm
.- - . --A-.- .-, uns-al!» M r 20’".---,... -...

CHAPITRE tu,
Da L’intruotwtun]!X

Cauje’c par Avants.

OUR faire Connaître ce vice, il’--"i
faut dire que c’ell un mépris de :132”

V l’honneur , dans la vûc d’un Vll intérêt.’ .

Un homme que l’avarice tend éliron-
té, oie emprunter une fomme-d’ar en: -
à celui a quiii en doit déja, 8c qu’il

lui retient avec injullice. Le jour ,
même qu’il aura facrifié aux Dieux,
au lieu de manger ( 4) religieufement

’ r chez foi une partie des viandes con-1
facrées, il les fait-fader pour lui fervir l
dans plufieurs repas , 8: va louper chez
l’un de les amis, 8c là à table , à la vûë

de tout le monde, il apelle fou valet
qu’il veut encore nourrir aux dépens
d’e (on hôte. 8: lui coupant un mon.
ceau de viande qu’il met fur un quar-’

’ ’ tier
(a j’C’r’tflt lavcoutume des Grecs. Voyez

le Chap. X11. de tombant. ’ a



                                                                     

7o .lLss Canne-trans
---- rier de pain , tenez, ( 1 I) mon 4mi,lui
CHAP. --XI dit

même au marché acheter ( la ) des vlan-

des cuites; 8c avant que de contrenir
du prix, pour avoir une meilleure
compofition du Marchand, il le fait
reflouvenir qu’il lui.a autrefois rendu
fervice. il fait enfaîte ’pefet ces vian-
des, 8c il en entaille le plus qu’il peut,
s’il en en: empêché par celui qui les

a lui vend, il jette du moins quelque
" os dans la balance:f1 elle peut tout

contenir , il cil fatisfait, linon ilira.
malle furla table des morceaux de t’e-
but, comme pour fe déddmmager ,
ioûrit, 8C s’en va. Une autre fois

I lut l’argent qu’il aura reçû de quel-

", ques étrangers pour leur .loüer des
places

(riSawmufe parle changement d’unelettre .
v met ici lenom propre du valet. La conjeéiu-

le cil beureufe : mais comme elle n’efi autori-
fée par aucun Manufcrit , on peut fo’rTbien
s’en tenir à l’explication de la Bruyere qui re-
vient au même compte , car vû ce qui précé-
de , il cil: évident que par ces mots , mon ami ,
l’elfronté défigne exprellement fou Valet: ce
qui iufiit pour l’intelligence de ce Pallage.

(b) Comme le menupPeuple qui achetoit ’
(on (Dupe: chez les Chaircuitiers.

il, faire; lionne chérît. Il va lui-,
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places au Théâtre , il trouve le (curer...
d’avoir [a place franche du lpeétacle ,
8c d’y envojïer le lendemain les en-
fans, 8c leur Précepreur, Tout lui
fait envie, il veut profiter des bons
marchez, 86 demande hardiment au

l premier venu une chofe qu’il ne vient
que d’acheter. Se troure-r’il dans
une maifon étrangère, il emprunte
jufqu’à l’orge 8c à la paille, ençore

faut il que celui qui les lui prête , far.
fe les frais de les faire porter jufques
chez lui. Cet effronté , en un mot , en-
tre fans payer. dans un bain publie ,
86 là en prefence du Baigneur , qui crie.
inutilement contre lui , prenant le
plon e dans unecuve d’airain’qui efl:

.remp ie d’eau, (a) [e la répandfur
tout le corps , me voilà lavé, ajoûre-
t’il, autant que j’en ai befoin , 85 fans

avoir obligation à performe, remet
la" robe , 85 difparoît.

CHAPI-

V( t l Les plus pauvres f: lavoient ainfi pour

payer moins. e l

CHAP.
1X.
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m1CHAPITRE x. H
Da L’EPARGNE sonnxnn.

a" C Ernefpéce d’avatice eft dans les
CHAP. hommes une paflîon de vouloir

Xr ménager les plus petites cho’es fans
aucune fin honnête. C’efl dans ce:
efpritque quelques uns recevaus ( l )

. tous, ( r ) Le [cavant Cafaubon confine in génuè’.

ment qu’il n’a jamais pû fe fatisfaire fur le
feus de ce Fada e il en donne deux ou trois
explications dili rentes 5 a: celle qu’il a inférée

dans fa Traduaion , paroir la moins confer-
me aux paroles de liOriginal. Pour celle que
nous donne ici la Bruyère, vous la trouve-
rez dans le Commentaire de Cafaubon, qui die
exprefi’ément u’un des Caraâéres du Pince-
maill: décrit ans ce Chapitre , c’en; qu’il va
lui-même chez (on Debiteur pour fe faire
payer la moitié d’une obole, dûë d’un refie

de payement qui lui doit être fait chaque
mors, ce qui, ajoûter’il , peut-être enten-
du ,ou de l’intérèr dlun certain Capital ou
d’un louage de maifon , de manade condom:
dormir. C’efl ce dernier feus qu’a fuivi la
Bruyère. Selon Dupor, il s’agir ici d’un In-
me: payable tous les mois 3 pour une femme

r . qui [cuvent ne devoit être rendue que dans
un en 5&quoique ce: intérêt ne revint quia

- r a
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tous les mors de loyer de leur maifon’, ---
ne négligent pas d’aller eux.- mêmes H; ’
demander la moitié d’une obole qui .
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait : que d’autres faifans l’eflort

de donner à manger chez eux , ne
(ont occupez pendant-le repas qu’à
compter le nombre de fois que chacun

a

des conviez demande a boire; Ce

4 . [ontIla moitié d’uneobole par mois , * l’Avare de t
Théophraliealloir l’exàger lui-même le propre
jour de l’échéance. En n , le dernier Traduc-
teurS Anglais des Caraéiétes de Théophtafie,

. enchériflant fur Cafaubon 8c Dupror, fait dire
’LàThéophrafie,que cet Aure ne manque jamais
d’allenbezfes Debitearr pour exiger l’intérêt de
ce qu’il [carapre’re’ quelque petit qu’ilfiitmême

«tunique-cet intérêtfiit entiéflment dû. Il fon.

de cette explication fur le feus de mots ,’ i!
z [au qui, felon lui, ne lignifient pas, du-
que mais ; mais dans le mon , avant la fin du
mais , delta-dire , avant l’échéance du paye-
jment :8; je crois pour moi , qu’on peut fors
bien les prendre dans ce feus-là.»

il Hau- ille tantale»: pro safari [annulant mon du.
bilai": matira»: ipfi damans debinri: fiai poficn 6-
.4 Jim exiger: ; qua un: a]! fuma langueyiez; ,
infirmant» fardant. -]ac- Duporti. in Thuphr.
du): Przlefliones , p. 349. w . ,5 Monfieur Gallj, dont la Traduélxon a paru pour
[a première fois en 17:5,

Tome I. t , D



                                                                     

74. Las CARACTERES
A n A [ont eux eneore dont la portion des
Cran. prémices ( a) des viandes que l’on en-

X- .voye fur l’Autel deDiane, cit toujours
la plus petite. Ils aprécient les choies
au-delious de ce quÏelles valent, 8c
de quelque bon marché qu’un autre
en leur rendant compte veuille le pré-
valoir; ils lui foûtiennent toujours
qu’il a acheté trop cher. Implacables
là l’égard d’un valet 4 qui aura lainé,

tomber un pot de terre , en carié par
malheur quelque vafe d’argile , ils lui
ïdéduifentcette perte fur fa nourriture :
mais fi leurs femmes ont perdu feu- .
.lernent un dernier , il faut alors ren-
ve’rfer toute une maifon , déranger les
lits , tranf orter des coffres , 8c cher-
,eher dans îes recoins les plus cachez.
Lorfqu’ils vendent, ils n’ont que cette
unique .chole en vûe , qu’il n’y ait

. qu’à perdre pour celui qui achète. Il
n’eft permis à performe de cueillir une

’ figue dans leur jardin, de palier au
travers de leur champ , de ramaller
une petite branche de palmier flou
quelques olives qui feront tombées de

I ’ L l’arbre.
’ la) Les Grecs commençoient par ces ofl-
grandes leurs repas publics.



                                                                     

on Tntornnasrn 7;l’arbre. Ils vonr’rous les jours le pro-.-...
mener fur leurs" terres , remarquent CHU.
les bornes, voyeur fi l’on n’y a rien x.
changé , 8: fi elles .fout toujours les

mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt 5
8c ce n’eût qu’à cette condition qu’ils "

donnent du tems à leurs créanciers.
S’ils ont invité à dînEr quelques-uns

de leurs amis , A8: qui ne (ont que des
perfonues du peuple , ils ne feignent

in: de leur faire fervir un 1m le
lizchis; 8: on les a vûs (cuvent al et

Ï eux-mêmes au marché pour ces repas ,

y trouver tout tropcher , 8: en reve-
nir fans rien acheter : Ne prenez pas
l’habitude , difent-ils à leurs femmes
de prêter votre fel , vorre orge , vo-
tre farine , ni même du (b) cumin ,
de la (r ) marjolaine , des gâteaux (d)
pour l’Autel , du coton. de la laine ;
car ces parus détaüs ne laiflent pas
de monter à larfin d’une annéeà’une

grolle femme. Ces avares en un mot ,
ont des troulI’eaux de clefs roiiillées

dont
(b) Une forte d’herbe.
(c) Elle empêche les viandes de r: corrom-

pre . ainfi que le rhim a: le laurier.
( d) Faits de farine a: de miel, 8c qui (en

voient aux Sacrifiees.
D a.

. &K

1
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--dont ils ne fe fervent point, des caf-
Clin" ferres on leur argent cit en dépôt ,

-’ u’ils n’ouvrent jamais , 8: qu’ils lailî-

Peur moilir dans un coin de’leur cabi-
net: ils portent des habits qui leur font
trop courts 8c trop étroits: les plus

i pâtîtes phiales contiennent plus d’ aî-

- v i qu’il n’en faut pour les oindre : ils
ont la tête rafée jufqu’au- cuir , le dé-

chauflent vers le (e) milieu du jour
pour épargner leurs fouliers; vont
trouver les foulons pour obtenir d’eux
de ne pas é arguer la craye dans la

. laine qu’ils eut ont donnée à prépa-
rer, afin , dirent-ils, que leur étoffe fe
tache moins. ( f) .

’ I ,x Sil-1A-
(e) Parce que dans cette partie du jour le

froid en toute faifon étoit fuporrable.
(f) C’étoir auliî parce que ces aprêt avec

de a craye , comme le pire de tous , a; qui
rendoit les étoiles dures 8c grolliéres étoit
celui qui coûtoit le moins,
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CHAPITRE XI.
DE L’IMPUDaNr,

Ou de celui qui ne rougit de rien.

L’lm udent cil: facile à définir : il CH".
fui-lit de dire que c’efi une profel- x1.

fion ouverte d’une plaifautetie ou- »
trée , comme de ce qu’il y a de plus
contraire à la bienléance. Celui-là ,
par exemple ,’ cil impudent , qui
voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce mo-
ment quelque befoin pour"avoîr oc-
cafion de fe montrer à elle d’une
manière deshonnête : qui leplait à
battre des mains au Théâtre lorfque ’
tout lemonde fe tait , ou y fifler les
Aéleurs que les autres voyeur a: écou-
rent avec laifir: qui couché fur le

t dos , peu ant que toute l’allemble’e
garde un profond filence , fait enten-
dre de (ales hocquets qui obligent les
fpeélateurs de tourner la tête , 8c d’in-

terrompre leur attention. Un homme
D 5- ’ de
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de ce caraélzére achéte en plein marché

x L ’des noix , des pommes , toute forte
de fruits; les mange," caufe debout

avec la Fruitière, apelle par leurs

1

noms ’ceux qui patient-fans ptefque
les connaître , en arrête d’autres qui
courent par la place , 85 qui ont leurs ’
affaires : 8c s’il voit venir quelque
Plaideur , il l’aborde , le raille 86’ le
félicite fur une caufe importante qu’il

vient de laider. Il va lui - même
choifir de i; viande , 8c loüer pour’un
fouper des femmes qui jouent de la
flûte 3 84 montrant a ceux qu’il
rencontre ce qu’il vient d’acheter ,
il les convie en riant d’en vènir man-
ger. On le voit s’arrêter devant la

ontique d’un Barbier ou d’un Parfu-
meur , de là (4) annoncer qu’il va
faire un grand repas , 8c s’enyvrer.
Si quelquefois il vend du vin , il le"
fait mêler out fes amis comme pour
les autres [gus diftinétion. Il ne per-
met pas à les enfans d’aller à l’Am.
vphitlléâtre avant que les jeux foient
commencez , 8c lorfque l’on paye

pour
( a) Il y avoit des gens fainéansst defoccn-.

p62, qui s’affetnbloient dans leurs boutiques. ,
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ont être placé; mais feulement fur
a lin du fpeâ’acle ’, 86 quand (b)

l’Architeéle néglige les places 85 les

donne pour rien. Etant envoyé avec
quelques autres Citoyens en amball’a-
de , il [aille chez foi la fomme que le
ublic lui a donnée pour faire les

frais de fan voyage , 8c emprunte de
l’argent de les Co lègues: fa coutume
alors cil de charger fan valet de far-
deaux au-de-là de ce qu’il en peut por-
ter , 8c de lui retrancher cependant
de fan ordinaire ; 86 comme il arrive
louvent que l’on fait dans les Villes
des prefens aux Ambafladeurs , il-
demande la part pour la vendre. Vous
m’achetez toujours , dit-il au jeune

0mm
X1;

efclave qui le fert dans le bain , une
mauvaife huile , 8c qu’un ne peut ful-
porrer : il fe ferr enfuite d’huile
d’un autre , de épargne la. fienne’
Il envie à fes propres valets qui le fuiq
vent la pluspetite pièce de monnaye ,L
qu’ils auront ramalfée dans les ruës;
8cil ne manque. point d’en retenir la,

’ ’ part

lb) L’Arehireéte qui avoit bâti l’Amphi- ’
théâtre, a: à qui la Réunblique’donnort le
louage des Places en payemônt.

4.



                                                                     

80 Les CARACTERES -
.---part avec ce mot , (c) Mercure afin

13H". commun. Il fait pis , il diliribuë à.
’ les damelliques leurs provifions dans

une certaine mefure, dont le fond
creux par-délions s’enfonce en-dedans ,
8c s’élève comme en pyramide; 8C

quand elle efl: pleine, il la tale lui-
même , avec lerouleau , le plus près
qu’il peut(d).’,..,De même s’il paye

à quelqu’un trente mines ( e) qu’il lui
duit , il fait fi bien qu’il y manque
quatre dragmes (f) dont il profite :
mais dans ces grands repas , où il faut
traiter toute une Tribu ,il fait reèu’c’il-

lit par ceux de les domeiliques qui ont
foin de ’ table , le relie des viandes -
qui ont eté fervies , pour lui en rendre
compte : il feroit fâché de leur laiffer
une rave a demi mangée.

au.
(c) Proverbe Grec qui revient à notre je

miens part. -
(d) Œelque chofe manque ici dans letexte.
(e ) Mine le doit prendre ici pour une pié-

ce de monnoye. Athènes étoit arragée en
plulieurs Tributs. V. le chap. X V111. de la

M’ ’ ne. i(.f DM mes, petites iéees de monnoye ,
dont il fa oit cent à At ènes pour faire une
mine.



                                                                     

’Dn»-THÈOPHRAS’T a. 81

c’H’A PITRE x11.

. Du Centraux-rus.

, Erre i norance du tems 86 de
l’occahgon, ell- une maniéré d’abor-

der les gens , ou d’agir avec eux , ton-
j ours incommode.& embatrafl’ante.Utt
importun en: celui qui choifit le mo-
ment que fan ami cil: accablé de fes
propres affaires , pour lui parler des
fiennes: qui va fauper chez fa mai-
trelfe le fait même qu’elle je. la fié.
vre z qui voyant quequelqu’un vient
d’être, condamné en jufiice de payer
pour un autre pour qui il s’en: obli.

.gé, le prie néanmoins de répondre
pour lui :qui comparoit pour lervir
de témoin dans un procès que l’on
vient de juger z qui prend le tems des

, nôces ou il eft invite pour le déchaî-
ner contre les femmes : qui entraîne
à la promenade des gens, à peine atri-
viez d’un long voyage; de qui" n’afpia
rtint qu’à fe repofer: fort capable d’a-

. mener des Marchands pour ofi’rirld’u-

’ D 5 ne

CH A P.

Xll.



                                                                     

82. Les CVARACTERAIJ
---.- ne chofe plus qu’elle ne vaut’aptès
CH A»,

X1!
-qu’elle en venduë 5 de le lever au mi-
’ lieu d’une allemblée peut reprendre un

fait des fes commencemeus , 8c en inf-
truite à fond ceux qui en ont les oreil-
les tebattuës, 8: qui le fçavent mieux
que lui t louvent empreflé pour en-
gager dans une affaire des perlon-
nes (r) qui ne l’afeüionnant point

- n’ai-en!
(x ) Il ya dans l’Otiginal , à letraduire tout

uniment .cflîflant i en jugement arbitral ’ LI
au ilion ell de fçavoit , li Tb ’sophralle a voulu

ire par n que (on homme, fi lujet a fairt de!
contre. lents, unifia a ce lugeaient comme At.
bitte lui-même , ou bien pa huard ,felon Ca-
fauhon 8: la Bruyère ,4 il s y trouve en qui!!!
d’alun: , et Duport croit qu’il n’y affilie que
pataude)", a: que , s’il eût été chevfi pour At-

itre . T e’ophrafie il: feroit lervi d’une autre
exptellion, ufitée en pareil cas, Mais comme il
ne s’agitici que d’un trait lancé en pellent , de
non d’une Aâion pofitive et juridique dont
il faille détailler toutes les citeonllances en
forme, s: dans le hile du Barreau , peutvétre
qu’une expreflion un peu négligéea meilleure, .
grace qu’une auzre plus formelle , a: qu’il fau-

droit nécelfa itemcnt employer devant une
Gourde Juillet. Quoi qu’il en tous; cette .

Citation,
-”’ nagé» Nui-ra. a
1’51". rflïgfapi’vQ ritïd’t’eurav , c’eiLâo ’

alite 9 page!!!» jugement arbitral.



                                                                     

v,

anHaOrt-ruasre. 8;n’ofent pourtant refufer d’y entrer. .-i-
S’il arrive. ne quelqu’un dans la Vil- CHAP.

le doive aire un feliin(4) après xnr
avoir facrifié, il va lui demander une
pprtian des viandes qu’il a préparées.

ne autre fois s’il voit u’un Maître

châtie devant lui fan e clave if’nr’
perdu , dit-il , un de: mien: dans nué
pareille occnfion, i: le fi: foüetter , il w
fa dgfrfPera , Üs’alla pendre. Enfin , il
n’eût propre qu’a c0mmettte de nou-

veau deux perfonnes qui veulent
s’accommoder. s’ils l’ont fait arbitre

de leur difiérend. ,C’elt encore une

v "4 aâio’n’
A Queliion , purement grammaticale , sa f ur la -

quelle je n’ai garde de rien décider, il cit mû.
jours certain , que l’homme de Théophrallze
qui le trouvanta un jugement d’Arbitre,com-
met de,nouveau deux performe: qui veulent
s’accommoder , en a peu près égalemenrbien
caraâétifé , fait qu’il ait été ehoifi lui-même

pour Arbitre , ou que par accident il affilie au
jugement des Arbitres qui ont été nommez" à
pour terminer ce différend. ’

(a Les Grecs le jour même qu’ils avoient
* fieri é , ou foupoient avec leur amis , ou leur

envoyoient a chacun une portion de la Viéli-
me. C’était donc un contre-tems de demander
fa part prématurément,&larf ne le renia étoit -
élolu , auquel on pouvoit m me être invité;



                                                                     

z". acmz; rye-..

84. Les CARACTÈRES
a; aéliOn qui lui convient fort que d’aller
X! I: prendre au milieu du repas 1pour dan:

’ fer (b) un homme qui e de fang
froid , 8c qui n’a blinque modérément.

- (la) Cela ne fe faifoir chez les Grecs qu’a,
v [près le repas, 8c lorfque les tables étoient

enlevées. ’

r I l aCHAPITRE XIII.
DE L’AIR surpassât

-.----CH". L femble que le trop grand emprefa
Km. (émeut eli une recherche importu-

ne , pue vaine afièélation de marquer
aux autres de la bienveillance par fes
paroles 8: par toute fa conduite. Les
manières d’un homme emprelfé , font
de prendre fur foi l’événement d’une

affinité qui eft au-dellus de les forces],
de dontil ne fçauroit fortir avec hon-
neur 5 8: dans une chofe que toute

.un’e aflemblée juge raifonnable, 8:
L où il ne (e trouve pas la moindre
. diliiculté , d’infilier long-tems fur une

légère circonliance pour être enfuira
de l’avis des autres 5 de faire beaucoup

plus aporter de vin dans un repas
v ’ . . qu on



                                                                     

neTurornnasra. 8;qu’on n’en peut boires d’entrer dans ----’
une querelle où il fe trouve prefent’,C"î;°
d’une manière à l’échaufler davantage. x’ ’

- Rien n’ell aulli plus ordinaire que de
le voir s’offrir à fervir de guide dans
.un chemin détourné qu’il ne connaît

as , de dont il ne peut enfaîte trouver
l’illu’e’; venir vers (on Général, 8c lui

demander quand il doit ranger fanat-
ruée 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’aprocher de fou pere ,
ma mere, lui dit-ail myfizérieufement,’ * ’ "

vient de fe coucher , de ne-commence
qu’à s’endormir : il entre enfin dans
la chambre d’un malade à qui fan
Médecina défendu levin , dire qu’on
peut ellàyer s’il ne lui fera poiqt de
mal,8c le foutenir doucement pour

’rlui en faire rendre. S’il aprend
qu’une femme oit morte dans laVille,
il s’ingére de faire fan épitaphe, il y

fait graver fon nom, celui de (on
mari, de fou pere, de fa mere, l’on
païs, fan origine avec Cet éloge: Il:
avaient tous de la (a) «vertu. S’il cil

’ * quel-
(a j Formule d’Epitaplae.



                                                                     

86 L l s CARIACTI parsi
æquelquefois obligé de jurer devant les
mu. Juges qui exigent  [on ferment , ce n’a]!

pu, dit-il en perçant la foule pour
paroître à l’audience, la premie’refai:
que «la m’ejfam’zzl. I I

.mCHAPITRE XIV.
De LA Srurtox’ljll.

ï;- A Rapidité eh en nous une pe-
u” f d’fit ulcomanXIV. auteur cpt qvac pgenos aâions 8c nos difcours. Un hum-

me (lapide ayant lui-même calcule
avec des iettons une certaine femme ,
demande à ceux qui le regardent faire,
àquoi elle fe monte. Sil. eft obligé
de paraître dans un jour prefcrit de-. Ç

’ van: (es Juges pour le défendre dans
un procès que l’on lui fait", il l’ou-

blie entièrement, 8; par: pour la.
campagne. Il s’endort à un fpeélacle,

  8c il ne [à reveille que long-rams après
qu’il en fini, 8c que le peuple s’en:
retiré. Après s’être rempli de’vîan.

des le (oit; il fe lève la nuit pour une
indigeflionv, va dans la ruë fe foula-
ge: , où il cit mordu d’un chien du

A. i - vairs-



                                                                     

ou Les Maisons on en Sucre. 87 I
voilinage. Il cherche ce qu’on vient
de lui donner , 8: qu’il amis lui-même C" "r
dans quelque endroit, ou louvent il. "a
ne peut le retrouver. Lorfqu’on l’envers

tir de la mort de l’un de les amis, afin
qu’il allille à fes funérailles, il s’attrifle,

il pleure, il le defelpérer a: prenant
I une façon de parler pour une autre ,

à. la. bonne heure, ajoûte-t’il , ouqune

. pareille fortife. Cette précaution
qu’ont les perfonues (ages de ne pas
donner fans témoin ( 4) de l’argent à
leurs créanciers , il l’a pour en rece-
voir de les debiteuts, On le voit
quere’ler (on valet dans le plus grand
froid de l’hyver pour ne lui avoir pas
acheté des concombres. S’il s’avile un

jour de faire exercer les enfans à.l la lut-
te ouàla courre , il ne leur permet pas

’de le retirer. qu’ils ne lolent tout en
liseurs: hors (l’haleine. Il va cuëillir
luiomême des lentilles, les fait cuire ,
8: oubliant qu’il y a mis du fa] , il les
(ale une (econde fois, de forte que
.perfonne n’en peurigoûter. Dans le!

V tems Il(a) Les témoinsétoient fort en ufage chez. .
les Grecs ,ldan! les payemens 8: dans tous les

Mes. I v . I -
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88 Lus CARACTBRBS
Î-----tems d’une pluye (r) incommode
Cuba: dont tout le monde le plaint , il31v.

lui échapera de dire que l’eau du Ciel
cil: une chofe délicieule z 8c fi on lui
demande par hazard combien il a vû
emporter de morts (b) par la porte
facrée : autant repoud-il , penlant
peut-être a de l’argent ou. à des
grains, que je voudrois que vous 8c
moi en puilIions avoir. .

(b) Icile Texte eli vifiblemenr corrompu.
A l’égard du fuplémenr que la Bruyétc a
imaginé, il ne le donne fans doute que pour
remplir ce vuide ,en attendant qu’on d3cou-
vre la penlée de Théophrafle , par le facours
de quelque bonWlanufcrir, fans quoi l’on ne
pourra jamais la trouver, ou du moins être
alluré de l’avoir trouvée. A

( b) Pour être enterrez hors de la Ville fui-
vant la Loide solen.

CHAPITRE XV.
DE LA Ravi-Aura.

A Brutalité eli une certaine dure-
1,614";

’ Te rencontre dans nos manières d’agir ,»
té,& j’ofe dire une férocité qui

ô:



                                                                     

DE TrruoerAs-ru. il 89
a: qui paire même julqu’à nos parc- .---.
les. Si vous demandez à un homme Chut
brutal, qu’ell devenu un tel .P il vous ’
répond durement , ne,me rompez
point la tête : fi’ivous lerfaluez, il ne
vous fait pas l’honneur de vous ren-
dre lexl’alut:fi uelquefois il met en
vente une ChOPC qui lui apartient ,
il cil: inutile de lui en demander le
prix , il ne vous écoute pas: mais il
dit fièrement à celui qui la marchan-
de ,1 qu’y trouvez-vous à dire? Il fe-
moque de la piété de ceux qui en-
voyent leurs oflrandes dans les Tem-
ples aux jours d’une grande célébri-

té ; fileurs prières, dir-il , vont jaf-
qu’aux Dieux , &s’ils en obtiennent
les biens qu’ils louhairent, l’on peut
dire qu’ils les ont bien payez , 85 que
ce n’ait pas un prefent du Ciel. Il
cil inexorable à celuiqui fans delïein
l’aura poullé legérement , ou lui aura

i ,marché fur le pied, c’eli une faute
qu’il ne ardonne pas. La première
chofe qu’il dit à un ami qui lui cm.
prunte quelque argent , c’efl.’ qu’il ne

ui en prêtera point:il va le trouver
enfaîte, 8: le lui donne, de mauvaife
grace’, ajoûtant qu’il le compte pean-

. - i ’ 4 u



                                                                     

90 LISCARACTBRIIS
--du. Il ne lui arrive jamais de (e
CËIÇP-heurter à une pierre qu’il rencontre

’ en fou chemin (ans ui donner de
grandes malédiétions. Il ne daigne
pas attendre performe 386 fi l’on dif-
fère un moment à le rendre au lieu
dont l’on cil convenu avec lui, il le
retire. Il le dil’tin ne. toûjours par
une grande lingularrté : il ne veut ni
chantera [on tour , ni reciter ( a) dans
un repas,ni même danfer avec les
autres. En un mot, on ne le voit
guères, dans les Temples importuner
les Dieux, 8: leur faire des vœux ou
des factifices.

(a) Les Grecs reciroient à table quelques
beaux endroits deleur’s Poètes , a: danloient
enfemble après lesteras. Voyez chap. Xll.
la Contre-1ms.

mCHAPITRE var. fa
Dl [A SUPEES’I’ITION.

...-.. . A Superflition femble n’être autre
(nm. achole qu’une crainte mal réglée
xwt de la Divinité. Uni-homme luperlii-

tieux’

l



                                                                     

DE’THEOPHRASTE. 91
tieux après avoit lavé [es mains , s’être --
purifié avec de l’eau (a) lulirale,
ort du Temple , 8e le promène une
rande artie du jour avec une feliille

HAP.xvr.

de laurier dans la bouche. S’il voit
une belette, il s’arrête tout court, 8e
il ne continuë pas de marcher , que
quelqu’un n’ait palle avant lui parles

même endroit que cet animal a fa."
Varie, ou qu’il n’ait jette lui- m
trois petites pierres dans le chemin,
comme pour éloignerde lui ce marre,
vais préfage; En quelque endroit de
fa maifon qu’il ait aperçû un l’er-

.,pent. il ne diflere pas d’y élever un
Autel : 8: dès qu’il remarque dans les
carrefours de ces pierres que la dévo.
tion du Peuple y a confacrés, il s’en
aproche, verfe delTus toute. l’huile

ume,

de (a phiale ,.plie les genoux devant ’
elles , 8c les adore. (si un rat lui a

V rongé un fac de farine, il court au
Devin ,- qui ne manque pas de lui en-
joindre d’y faire mettre une pièce :

,Mais
( a ) Une eau on l’on avoit éteint un tilbn

ardent pris furl’AuteI ou l’on brûloirlaviâi.
me: elle étoit dans une chaudiére à la porte»
du Temple , l’on s’en lavoit loi-même, ou
l’on s’en faifoit laver par lesl’nirree.



                                                                     

92. LES CAIACTERES,»
x ---.mdis bien loin n’être fatisfait de fa

Cran. réponle, effiayé d’une avanture fi
XVI- extraordinaire, il n’ofe plus le fervir

de fon fac Br s’en défait. Son foible
encore cil de purifier fans fin la mai-
fon qu’il habite, d’éviter de s’alfeoir

fur un tombeau, comme d’alliller à
, des funérailles, ou d’entrer dans la

chambre d’une femme qui clic en
couche: 85 lorf u’il lui arrive d’a-
voir pendant [on fommeil quelque vi-
fion, il va trouver les interprètes
des fouges, les Devins 85 les Augu-

7 res , pour fçavoir d’eux à quel Dieu
ou à quelle Déclic il doit facrifier. Il
en: fort exaél à vifiter lut la fin de

I chaque mois les Prêtres d’Orphéc
pour fe faire initier (d) dans les
myfléres: il y mène fa femme , ou f1
elle, s’en excufe par d’autres loins , il

y fait conduire fes enfans par une
nourrice. Lorfqu’il marche par la
Ville , il ne manque guères de fe laver
toute la tête avec de! eau des fontaines-
qui font dans les places : quelquefois
il a reCours à des Prêtrelles qui le
purifient d’une autre manière , en

. . lians(l1) Inflruite de ces myllzétcs.



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 9;,
lians 8e ’étendans autour de [on coi s-
un ctit chien , ou de la (4) fquillP. Cg?!”
EnfiPn s’il voit un homme ( 1) fra é i’
d’épilefie,’ faifi d’horreur , il Crache

dans. ion pro re fein comme pour re-
jetter le malheur de cette rencontre.

( a) Efpéce d’oignon marin.
;( t ) Il y a dans l’Origiual , s’il voit un

, homme bort du fait , ou fiapé d’épilepfie ,
Mado’flhiv Te d’un dirham». C’el’t une

omil’lion du Traduéieur , ou peut- être de

v l’Imprimeur. .

CHAPITRE XVI 1-.
Dr L’ESPRIT’CHAGRIN.

’Elprit chagrin fait que l’on n’eû-
jamais content, de performe , 85 Cru».

que l’on fait aux autres mille plain- XVIÎ-
res fans fondement. Si quelqu’un
fait un feliin , 8c qu’il .fe fouvienne
d’envoyer (a) un plat à un homme
de cette humeur , il ne reçoit de lui

’pour

(a) C’a été lacoûrume des Juifs 8c d’autres

peuples Orientaux , 8c des Grecs , et des Rua

mains. .



                                                                     

94; Les CA-RACÎEIES
’.’..--pour tout remerciment que lercpro-
CH". che d’avoir été oublié,- le n’étais par
KV ’ digne , dit cet efprit querelleux , de

boire de faà vin , ni de manger a f4
table. Tout lui. cil: fufpeét julques
aux carelles que lui fait la maîtrelle:
Je doute fort , lui dit-il , que vous
foyez fincére , 8c que toutes ces
démonllrations d’amitié partent du
cœur. Après: une grande lécherelle
venant àpleuvoir, comme il ne peut
le plaindre de la pluye, il s’en prend
au Ciel de ce qu’e le n’a pas com-
mencé plutôt. Si le .hazarcl lui fait
voir une bourfe dans (on chemin , il
s’incline ; il y a des gens , ajoûte-t’il ,

qui ont du bonheur , pour moi je
n’ai jamais en celui de trouver un
trefor. Une autre fois ayant envie
d’un efclave ,»il prie inflamment celui
à qui il apartient d’y mettre le prix :
de dès que celui-ci ’vaincu par fes im-

portunitez le lui a vendu , il fe re-
pent de l’avoir acheté : Ne fidnje

Ipar tram e , demande-t’il , à exige.
miton 1 par d’une chofe qui finit
fan: défaut: 2 A ceux qui lui font les
complimens ordinaires fur la naillan-

r .ce d’un fils , de .fur l’augmentation
de-

a



                                                                     

ne THEOpHnAs-rr,’ .95
de fa famille , ajoûrez , leur dit-il ,-c--
pour ne rien oublier , fur ce que x21?
mon bien en: diminué; de la moitié.
Un homme chagrin , après. avoir en
de fes Juges ce qu’il demandoit , 8:
l’avoir em orté tout d’une voix fur

[on adver aire , fe plaint encore de
celui qui a écrit ou parlé pour lui ,
de ce qu’il n’a pas touché les meil-
leurs moyens de fa caule : ou lorfque
fes amis ont fait enfemble une certai.
nefomme pour le fecourir dans un
befoin preflanr , fi quelqu’un l’en fé-

licite , 8: le convie à mieux ef ter
de la fortune ; comment , lui ré-
pond-il , puis-je être fenfible à la
moindrefjoie , quand je penfe que
je dois rendre cetargent à chacun de
ceux qui me l’ont prêté , de n’être

pas encore quite envers eux de la re-
connoîllance de leur bienfait 2 4

a.
CH A6



                                                                     

96 .Lrs CAR’ACTŒÀBS.

;.----

-- È-Crans. . -...xvur. - ,CH APITRE XVlIIn
IDE LA Da’rrnncr.

’Efprit de défiance nous fait croi-

L re que tout le monde cil capable
de nous tromper. Un homme dé-
fiant , par exemple , s’il envoye au
marché l’un de les domelliques pour.
y acheter des pr0vifions , il le fait

« luivre par un autre qui doit luilra-
porter fidèlement çambien elles ont p
coûté. Si quelquefois il porte de
l’argent fur foi dans un voyage , il le
calcule à chaque flade (a) qu’il fait ,
pour voir s’il’a fou compte. Une
autrefois étant couché avec fa fem-
me il lui demande fi elle a remarqué
que (on coffre fort fût bien fermé, fi
fa Caflette ell touîours fcelle’e , 8: li
on a eu foin de bien fermer la porte

. du veliibule , 8: bien qu’elle allure
que tout cil en bon état, l’inquiétu?
de le prend , il fe lève du lit , va en

chemife ’

(a) Six cens pas.



                                                                     

ou anort-tnnsr afi- 97
chemife 8c les pieds nuis avec la
lampe qui brûle dans fa chambre
vîfiter lui- même tous les endroits de
fa maifon , 8c ce n’en: qu’avec beau-
coup de peine qu’il s’endort après
cette recherche.«ll’méne avec lui des

témoins , quand il va demander fes
arrérages , afin qu’il ne prenne pas un
jour envie à- les débiteurs de lui dé.
nier fa dette. Ce n’ell; point chez le
foulon qui palle pour le meilleur ou-

!-----CH au.
XXllI.

vrier , qu’il envoye teindre fa robe , I
mais chez celui qui confent de ne

’ [point la recevoir fans donner caution.
Si’quelqu’un le bazarde de lui em-
prunter quelques vafes ( [nil les lui
refufe fouvent , ou s’il les accorde, il
ne les laille pas enlever qu’ils ne foient
pefez :il fait fuivre celui qui les lem-
porte , 8c envoyedès le lendemain
prier qu’on les lui renvoyé. (c) A-
t’il un efclave (r) qu’il afleâionne

(b) D’or ou d’argent. I
e) Ce qui le lit entre les deux Lettres

(la) (c) n’en: pas dans le Grec , où le feus ell: .
interrompu , mais il cl) fupléé par quelques

interprétes. ’( r) Dans’le’ Grec , il y a fimplement ,’ 4451
un rfrlave’ qui I’arcmpagrit’,8tc. To! un: haï.

Tome I, E salé.



                                                                     

98 Les CARAcrrars, -....-.7& qui l’accompagne dans la Ville,il
CHU. le fait marcher devant lui, de peut
vat que s’il le perdoit de vuë , il ne lui

écharpât 85 ne prît la fuite. Ann
homme qui emportant de chez lui
quelque chofe que celoit , lui diroit
ellimez cela , 86 mettez-le fur mon
compte 5 il répondroit qu’il faut le
lailfer on on l’a pris , 86 qu’il a d’au-

. tres affaires , que celle de courirraprès

y [on argent. V " -
1&6:an cirre armât" , 0e. La circonfiance
qpe le T raduéteur a trouvé bon d’ajouter, ne

are tien ien ; elle contribué au contraire à. re-
’ ever le Caraé’tére.

CHAPITRE xrfx.
D’UN ’vrrnrn Horn".

E caraé’tére fupofe toujours dans

un homme une-extrême malvpro-
prcté , ’86 une négligence pour fa. per-
forme qui palle dans--l’excès,-8c qui

I bielle ceux qui s’en aperçoivent. Vous
le verrez quelquefois tout couvert de
lèpre .ravecdes ongles longs 85 mal

- PIO-



                                                                     

v a ITHEOP’HR aspre. .9,
ropres , ne pas lailfcr de ’fc mêler..-,

parmi le monde , de croirer en être CHU:-
uitte pour, dire que c’ell: une maladie,X 1 3°

de famille, 8: que (on pere 6c (on
ayeul yéroient fujets. Il a aux jambes
des ulcères. On lui voit aux mains des
poireaux 6c d’autres faletez qu’il né-
glige de faire guérir: ou s’il penfe à y

. remédier ,rc’el’r lorfque le mal , aigri
par le tems , ell’devenu incurable. ll
el’t hérillé de poil fous les ailfelles 8e

par-tout le corps, comme une bête
fauve : îl-a les dentsv noires , rongées
8c telles que (on abord ne ’fe peut

, foufliir. Ce n’elt pas tout , il crache
ou il fe mouche ien mangeant, il par-
le la bouche pleine , fait en bûvant
des chofes contre la bienféance. Il ne
le fer; jamais au bain que d’une huile
qui lent mauvais; 8c ne paroit guères ( l
dans une affeniblée publique qu’avec
une vieille robe 8c toute tachée. S’il
cil obligé d’accompagner fa mere chez
les Devins , il n’ouvre la bouche que
pour dire des chofes de mauvaife au;
gure (a) z un autre fois dans le Tem-

’ pie
(a) Les Anciens avoient un grand égard

pour les paroles qui étoient prof rées, même

. E a; par
x
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too Les Canne-ruinas
ple 86 en faifant des libations (la) , il
lui échapera des mains une coupe ou
quelqu’autre vale; 8c: il rira enluire
de cette avanture, comme s’il avoie
fait quelque chofe de merveilleux. Un
homme fr extraordinaire ne [çait point
écouter 7 un concert ou d’excélens
joüeurs de flûtes , il bat des mainsavec
violence comme pour leur a laudir ,
ou bien il fuit d’une voix dé gréable
le même airqu’ils joüent, il s’ennuye

riel la lymphome , 85 demande fielle
ne doit pas bien-tôt finir. Enfin fi étant
aliis à table , il veut cracher , c’eli
jufiement fur celui qui en derrière lui
pour lui donner à boire.

v , CHA--
ar hazard , par ceux qui venoient confulter

l’es Devins 8c les Augures , prier ou facrifier
. dans les Temples.

v (b) Cérémonies on l’on répandoit du vin

ou du lait dans les lacrifices. .



                                                                     

ne THsornRAs-rr. rai

laCH APITRE xx.’
D’UN ’HOMMB raconterons.

celui qui ans faire ’àuquelqu’m’
un fort grand tort , ne laille’ pas de

.l’embarrall’er beaucoup; qui entrant
dans la chambre de fon ami qui com-
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir des vains difcours; qui fe
trouvant fur le bord de la mer , fur
le point qu’un homme cil prêt de
partir de de monter dans. fon Vailleau,’
’arrête fans nul befoin , l’engage in-

fenfiblement à fe promener avec lui
fur le rivage ; qui arrachant un petit
enfant du fein de la nourrice pendant
qu’il tette , lui fait avaler quelque
chofe qu’il a mâché, bat des mains .

devant lui,le c’arelle , 86 lui parle
d’une voix contrefaite 3 qui choifit
le tems du repas , 8c que le potage
en: fur la table , pour dire qu’ayant
pris’médecine depuis deux jours , il
cil allé pafhaut 8: par bas , 8: qu’une ’-

K E 3 j bile
N

CE qu’on a elle un fâcheux e elf-

I



                                                                     

’ ’10). Les ÇARÀc’rrars
mbfle noire de recuite étoit mêlée dans
x x. fes déjeéiions ; qui devant toute une

allcmblée s’avife de demander fame-
re quel jour elle a accouché delui 5
qui ne fçachant que dire , aprend que
l’eau de fa citerne cil. fraiche , qu’il
croît dans fon jardin de bonnes légu-
mes , ou que la maifon cil: ouverte à
tout le monde comme une hôtellerie;
qui s’emprelTe de faire connaître fes
hôtes un parafite ( a) qu’il a chez lui ,
qui l’inviteà tableà le mettre en bon- ’
ne humeur , 8c. à réjoüi-r la compa-
grue,

(a) Mot Grec , qui lignifie celui qui ne
’ mange que chez autrui.

MCHAPITRE xxr.
DE LA SOTTB VANI-re’.

A forte vanité" femble être une
paflioninquiéte de le faire valoir

par les plus petites chofes , ou de
chercher dans les fujets les plus frivo-

’ « les du nom 8c,de,la dilliriélion. Ainfi
un homme vain , s’ilÏ fe’trouve à un

CHAIS.

X XI.



                                                                     

ne THuopHaA’srx. 1o;
repas , alfeéte toujours de s’alieoir ---.4’
proche de celui qu’il l’a convié r il CH". i
confacre à Apollon la chévelure d’une x X L
fils qui lui vient de naître ’, 8C dès e ’
qu’il ell: parvenu à l’âge de puberté ,.

il le conduit luigmême à Delphes,
( a) lui coupe les cheveux , 8: les-dé-r
pofe dans le Temple contre un mo-
nument d’u-n’vœu folemnel u’il aac-

compli: il aime à le faire uivre par
un More : s’il fait un payement , il
affeéte que ce loir dans une monnoye
toute neuve ,78: qui ne viemre que
d’être frapée. Après qu’il a immo- "

lé un bœuf devant, quelque Autel , il ,
fe fait réferver la peau du fran de cet
animal ,’ il l’orne de rubans de de ’
fleurs , 85 l’attacherà- l’endroit-déla-

maifon le plus expofé à la vûè’ de.

ceux qui pallent , afin que performe
du peuple n’ignore qu’il a facrifié un V

bœuf, Une autre fois au retour d’une"

’ ’ cavala
( a) Le peuple d’Athènesou les perfonues v

plus modefles’ fe contentoient d’al’fembler -

leurs parens , de couper en leur prefence les L
cheveux de leurs fils parvenu à l’âge de pu-
berté , 8c de les confacrerrenfuire à Hercu-

I le,’ou a quelqu’autre Divinité qui avoit un

v Temple dans la Ville. .
’ E 4...



                                                                     

un, LesCAnAc-renzs
--- cavalcadevqu’il aura’ faire avec d’autres
CH n.
XXI.

x

Citoyens , il nenvoye chez foi par un
valet tourvfon équi age , 84 ne garde
qu’une riche robe ont il cil habillé ,
8; qu’il traîne le telle du jour dans

r la place publique. s’il lui meurt un
petit chien , il l’enrerre , lui drefle

eun épitaphe avec ces mors : Il était
daman de Mlltbe ([2 ). ll’coufacre
(r-f) un anneau à Efculape, qu’il ufe
à orce d’y prendre des couronnes de
fleurs. Il fe parfume tous les jours.
Il. remplit avec un grand faite tout
le rems de, (a Magil’rrature Melon.
tan; de charger, il rend compte au
Peuple avec oflenrariou des factifices
qu’il a faits , comme du nombre 8c de A
lavqualiré des viâimes qu’il a immo-

I r ’ lées’.
( 6) cette me portoîr’de petits chiens fort v

cflimés. f( r 1 Suivanr cette rraduflion , c’cl’c l’Anà

neau confacréà Efculape , qu’on ufe à force
(l’y pendre des Couronnes ; 8: fi nous en
croyons M. Needham ,’on ’n’ufe pas l’Anneau,

mais la Sraruè’ d’Efèulape. Les paroles de l’O-

riginalpadmerrenr également ces deux explio.
carions; a: je ne vois pas qu’on air droit d’en
rejette: une abfolumenr , à moins qu’on ne
paillé établir l’autre fur de bonnes preuves ,
ce que performe n’a fait encore , fi je ne me
ÎKODIPC.



                                                                     

un THEOpnnA-sr a; roç’
Ilées. Alors revêtu d’une robe blan- --
che 8:, couronné de fleurs , il paroîr ’

- dans l’allemblée du Peuple i: Nm: " Ï
pouvons , dit-il , pour afin", ô Arbi-
nicm , que pendant . le rem: de norre’

aucunement ne»: ammfamfie’ à Qy- r
fêle , à que mariai amm- rmdu de:
honneur: tel: que le: mérite de nous la
me" de: Dieux : efpr’rez dom: route:-
chofe: heureufer de cette Dr’efi. Après
avoir parlé ainfi ,4 il, le retire dans [a

’ maifon , où il fait un long recir à (a,
’ femme de la maniére dont tout lui a.

reliai au-delà même de fes fouhaies.

J-CHAPdTRE xxu,
DE L’ÂVARICIL.

E vice en; dans l’homme un ou--«
bli’ de l’honneur 8: de la gloire , CH":-

quand il s’agir d’éviter lamoindre dé-

penfe. Si un hômm’e a remporté le
prix de la (a) Tragédie, il confacre
à Bacchus des guirlandes ou des ban- -

p I , deletresv’
r(a.)-,Q9’il a fait: ou: nuitée: l

Erg



                                                                     

’206 Les CA’RACTEREI 2
delettes faites d’écorce de bois 3 8: il

fait graiver (on nom fur un ptefentfit
’ magnifique. Quelquefois dansles rems

difhciles ,.le Peuple cil: obligé de s’afm

[embler pour régler une contribution
capable de fubvenir aux befoins de la.
République; alors il le lève 8c garde
le filence (b) , ou le plus fouvent il
fend ia preflë 8c: fe retire. Lorfqu’il
mariera fille , 8c qu’il facrifie (clou.

la coutume , il n’abandonne de la
viaime que les parties (c) feule qui
doivent être brûlées iur l’Aurel , il ré-

ferve les autres pour les vendre 5 86
«commeil manque de domefiiques pour
fervir à table 6c être chargez du foin’ .
des nôces , il louë des gens pour tout
le tems de la fête , qui le monument
à leurs dépens ,8: à ni il donne une
certaine fomme. S’il efi Capitaine de
Galère , voulant ménager (on lit , il [e
contente de coucher indifféremment

’ avec les autres fur delà; natte qu’il em-

prunte de [on Pilote. Vous verrez une x

. autre-Ur) Ceux qui vouloienrdonnetfc levoient
8c offroient une femme; ceux qui ne vou-
loient rien donner relevoient 8: feraifoient.

(r) C’était les cuilïes 8c les inrefiins.



                                                                     

ne Turc-prunus. . m7.
autrefois cet homme fordide acheter--

HAP.en Plein marche des Viandes cultes , xxur
toutes fortes d’herbes , 8c les porter
hardiment dans [on fein 8: fous (a ro-

be: s’il l’a un jour envoyée chez le
Teinturier pour la détacher , comme
il n’en a pas une feconde pour forrir ,
il cit obligé de garder la chambre. Il
fgair éviter. dans la place la. rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit lui de-
mander (d) comme aux autres quel-
ques feeours , il le détourne de lui, il
reprend le chemin de fa maifon. Il ne
donne point de fervanre à (a femme ,-
content de lui en loüer quelques-unes
pour l’accompagner à la. Ville routes.
les fois qu’elle fort. Enfin ne penfez
pas que ce fait un autre que lui qui
ballie le matin. fa. chambre , qui fafle
fou lit , a: le nettoye. Il faut ajouter
qu’il porte un manteau ufé, (ale 8c tout
couvert de raches,qu’en ayant honte
lui-même , il le retourne quand il eflî
obligé d’aller tenir fa place dans quel-

que aflèmblée. ’ ’
CH A-

(d ) Par forme de contribution. Voyez le"
I. chap. de la dilfimulatim , a: le X V Il. de"
1’15pr: de chagrin. v

’ . E
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,CHAPI’TRE xxru.
. DE L’OSTBNTATION.

FÜ-F.
CM" E n’eliime pas que l’on puille.don-
Kim” Inc: une idée plus julie de l’Oflen-

ration , qu’en difant’ ,que c’eft dans

l’homme une pafiion de faire montre
"d’un bien ondes avantages qu’il n’a

pas; Celui en qui elle domine s’arrê-.
te dans l’endroit du Pyrée, (a) où

v les Marchands étalent ,’& ou fe trou-
ve un plus grand nombre d’étran-
gers ; il entre en matière avec eux .
il- leur dit qu’il a beauCoup d’argent

fur la mer , il difcourt avec eux des
avantages de ce commerce , desigains
immenfes qu’il y a à efpérer pour
ceux qui y entrent , 8: de ceux fur-
tout que lui qui leur parle-y a faits.
Il aborde dans un voyage le premier
qu’il "cave (ut (on chemin , lui fait
compagnie , 86 lui dit bien-tôt qu’il
a fervi fous Alexandre , quels beaux
rares 8c tout enrichis de pierreries

(a) Port à Athènes ferricélébrer.



                                                                     

un Tumeur-tan a. l6”
il a raporté de l’Afie, quels entât-ai!
leus ouvriers s’v rencontrent , 8c
combien ceux del’Europe leur fontx ’
inférieurs. (la) Il fe vante dans une
autre occafion d’une Lettre qu’il a

Areçûè’ d’Amipater (c) , qui aprend’

que lui troifiéme cil entré dans la.
Macédoine. Il dit une autre fois que i
bien que les Magiflrars lui ayent per-
mis tels tranfports(d) de bois qu’il.
lui plairoit fans paver de tribut, pour

: éviter néanmoins l’envieduPeuple,’il r

n’a point voulu nier de ce Privilège.
Il ajoure que pendant une grande
cherté de vivres, il a di’iiribué aux

auvres Citoyens d’Athènes jufqu’à

a femme de cinq raiens(e) : de s’il

l parlef b) C’étoit contre l’opinion commune des

tout: la Grèce.
( t)’ L’un des Capitaines d’Aléraudrel-e’

Grand ,8: dont la famille régna quelque-terne
dans-la Macédoine.

(d) Parce que les Pins; les Sapins , les Cy-
près , &tout autre bois propre à conflirulr’el
des Vaiil’eaux étoient rares dans les Paris Aux- v

ues,l’on! n’en permettoit le tranfport en
’autres Païsqu’en payant un fort gros tribut.
(t ) mitaient Attique dont il s’agir , valoit

(chante mines Attiques un): mine cent drag-
messune dragme Ex oboles. A I t le
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no *Les CAR-Acteurs.
Ë-parle à des gens qu’il ne cannoit

mu”point,&dont il n’efi pas mieux con-
XXIII.

l

r

nu, il leur fait prendre des jertons ,
compter le nombre de ceux à qui il
a fait ces largelTes 586 quoiqu’il monte

- à plus defixl cens perfonues , il leur
donneà tous des noms convenables;
8: a rès avoir luputé les lemmes par-
ticuEére’s qu’il a données à chacun
d’eux , il fe trouve qu’il en réfulte
le double de ce qu’il penfoir, 8: que (r)
dix talens font employez , fans comp-
ter, pontait-il, les Galères que j’ai
armies à mes dépens,- 8C les-charges
publiques que j’ai exercées à mes frais

8: fansrécompenfe. Cet homme fac-
. tueux va chez un fameux marchand

de chevaux , fait foi-tir de l’écurie les
[plus beaux de les meilleurs, fait (es
offres, Comme s’il vouloit lesacheter :
De même il vifite les foires lesvplus
célèbres ,en tre fous les tentes des Mat-4
chauds, le fait déployer une riche ro-
be,8c qui vaut julqu’a deux talons,
il fort en querellant fou valet de
ce qu’il ofe le fuivre fans. porter

(f) de
(Un: talent attique valoit quelques 6x cens

écus de.notre monnoye.



                                                                     

un THEOPHRASTB. un
(f) de l’or. fur lui pour les befoins Où - ,
l’on (e trouve. Enfin s’il habite une maie
[on dontil paye le loyer , il dit hardis ,
ment a quelqu’un qui l’ignore ’,,»que

c’eil une maifon de famille,& qu’il
a héritée de [on Pete . mais qu’il veut
s’en défaire, feulement parce qu’elle

en: trop petite pour le grand nombre
r d’étrangers qu’il retire (g) chezlui. .

(f) Coütume des Anciens.
( g) Par droit d’hofpïraliré.’

«h.
CHAPITRE xer.

De .13an V nu..-

A
I L faut définir l’Orguëil , une pai-

fion qui fait que de tout ce qui é °
au monde , l’onïn’eftime que foi. Un
homme fier 85 fuperbe n’écoute pasg
Celui qui l’aberde dans la place pour r
lui parler de quelque affaire : mais
fans s’arrêter, 85 (e faifant (uivre
quelque.,tems, il lui ditlenfin qu’on
peut le voir après (on louper. Si l’on
a reçu de lui le moindrexbienfair, il -

ne.
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ne veut pas qu’on en perde jamais le
CHAP-fouvenir, il le; reprochera en pleine
XXIV’ruè’ à la vile de tout [e monde. N’at-

tendez pas de lui qu’en quelque en-
droit qu’il vous rencontre,il s’apro- ’

che de vous, 8c qu’il vous parle le
premier : de même au lieu d’expé-
dier fur le champ des marchands ou
des ouvriers, il ne feint point de les ’
renvoyer au l’endemain matin, 8c à
l’heure de fou leVer vous le voyez ’

marcher dans les ruës de’la Ville la tête
baillée Jans daigner parler à perlon-
ne de ceux ni vont 8e viennenr, S’il

’ le fanfiliari e quelquefois julqu’à in-
viter-(es amis à un repas, il prétexte
des raifons pour ne pas (e mettre à
table 8c manger avec eux , 8c il char-
ge les principaux domeüiques du foin

.de les régaler. Il ne lui arrive point’
de rendre vifite à performe fans pren-
dre la précaution d’envoyer quel-
qu’un. des liens pouravertir (a) qu’il
va venir; On ne le voit point chez-
lui lorfqu’il mange ou qu’il le ( b) par--

fume. Il ne: le donne pas la peine de
V ’ régler

(a) Voyez le Chap. Il. ne la Flârtm.
(b l Avec des huiles de lenteur. r



                                                                     

a

ne anopnnasrt. ri; Irégler lui-même des parties : mais il C--*
dit négligemment à un valet. de les
calculer , de les arrêter 8c de les pafier ’
à compte. Il ne fçait point écrire dans

une Lettre : je mur prie de me faire
ce plaifir, ou de me rendre ce fendre : ”
mais , J’entem que cela fait ainjz : J’en.

ne]: un homme ver: vous pour recevoir
une telle chofe: le ne veux par que Paf:
faire f: paflè autrement : Faites ce que
je nous dis promptement , Câlin: défi.-
rer. Voilà [on il:er

Ë ,’CHAP in E A x’xv.

DE LA Perm,

* Ou du défaut de courage.

Erre crainteefl: un mouveo H".
’ ment de l’aime qui s’ébranle, ou XXV.

qui céde en vile d’un péril vrai ou
imaginaire r &Al’homme timide cit »
celui dont je vais faire la peinture. -
S’il lui arrive d’être fur lamer, 8:
s’il’aperçoit de loin des dunes ou

des promontoires, la peur lui fait
crotte



                                                                     

Cran.
XXV.

1H. L es, CAnacrartrs’
croire que c’en le débris de quelques
Vailleaux qui ont fait naufrage fur
cette côte ,- aufli tremble-t’il au moin-
dre flot qui s’éleve ,vôe il s’informe avec

foin fi tous ceux qui naviguent avec lui
a font ( a) initiez : s’il vient à remarquer ’

que le Pilote fait une nouvelle manœu-
vre , ou lemble le détourner comme
pour éviter un écueil , il ,l’interroge ,

’il lui demande avec inquiétude s’il ne
croit pas s’être écarté de (a route , s’il

tient toujours la haute mer , 8c fi les
( b ) Dieux (ont propices :après celail
(émet à raconter une vilioiL qu’il a -
euë pendant la nuit , dont Il cil: encore
tout épouvanté : 8c qu’il prend pour un

mauvais prefage. Enfuire les frayeurs
- venans à croître ,.il le deshabille .8:

ôte jufqu’à l’a Chemife pour pouvoir

et . mieux(a) Les Anciens naviguoient rarement avec ’
ceux qui parloient pour impies , a: ils fe fai-
foienr initier avant de partir, c’cll à-dire ,
inflruire des mylléres de quel ne. Divinité ,
pour fe la rendre propice dams-leurs voyages. a

g Voyez le chap. XVI. De la Superflition.
(la ) Ils confultoient les Dieux par les (a’cri-

fices , ou par les augures, c’cfl- a-dire , par le
vol , le chant 8c le manger des oifeaux 8: en-
core par les entrailles des bêtes.



                                                                     

DETnaopnnasrl-z. tu.
mieux le, fauverà la nage, 8:; après ----
cette précaution, il ne lame pas de CH"-
prie’r les Nautonniers de le mettre à
terre. Q1e fi cet homme foible dans
une expédition militaire ou il fait.
engagé, entend dire que les ennemis
font proches , il apelle’fes compa-
gnons de guerre . obfèrve’ leur conte-

,nance fur ce bruit qui court, leur dit
qu’il cil fans fondement, 8c que les la
coureurs n’ont pû difcerner, fi ce
qu’ils, ont découvert à la campagne
fout amis ou ennemis :mais : fi l’on
n’en peut plus douter par les cla- ,
meurs que l’on attend ,-& [s’il a vû
lui-mêm’e de loin le commencement
du combat , se que quelques hommes
ayent paru tomber à les pieds ; alors
feignant que fa précipitation 8c ’ le tu-

multe lui ont fait oublier les armes , p
il court les quérir dans. fa rente , ou
il cache [on épée fous le chevet de

- fou lit, de em’ploye beaucoup de terris
’à la chercher-,pehda’nt que d’un au-

tre côté (on valet va par l’es ordres
fçavoir des nouvelles des ennemis , ob-h
ferve quelle route ils ont’priles , 86 ou
en font les aHàires: 86 dès qu’il voit
aporter au camp quelqu’un tout fan-

. glant

ï

a



                                                                     

116 Les Canne-trans Araglant d’une blellure qu’il a reçu’e’ , il

un. - ,mm. accourt vers lui, le confole 8c leu-
i courage , étanche le Yang qui coule

de fa playe ,challë les mouches qui
l’importunent, ne’lui refufe aucun
(laceurs, sa fe mêle de tout, excepté
de combattre. Si pendant le tems
qu’il eli dans la chambre du malade,
qu’il ne perd pas de vue, il entend
la trompette qui forme lachargeçah,
dit-il avec imprécation , puilTes- tu
être . pendu, maudit formeur , qui
corne inceflamment, de fais un bruit

genragé qui empêche ce pauvre hom-
me de dormir! Il arrive même que
tout plein d’un fang qui n’eût pas le

lien , mais qui a rejailli fur luide’la
playe du blelié, il fait accroire a
ceux qui reviennent du combat, qu’il

x a couru un grand rifque de la’gvie
pourfauver celle de fou ami : il Con-

’ duit vers lui ceux qui’y prennent in.
térêt, ou comme (es parens, ou par.

’ ce qu’ils (ont d’un même pais ; 8c là il

ne rougît pas de leur raconterIquand
86 de quelle manière il a tiré cet horn-

.me’ des ennemis, 8c l’a aporté dans fa,

tente. I n ’ I i
’ CHA-
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C H A P I T’RÆ XXVI,

Drs GRANDS D’une Re’runrrqu.’

L A plus grande pafiion de ceux qui ---
ont les premières places dans un a??? n

Etat populaire, n’ei’t pas le délit du ’
gain ou de l’accroillement de leurs ’
revenus, mais uneimparience de s’a-
grandir, 8c de refonder, s’il le pou-
voit , une fouveraine puillance fur
celle du peuple. S’il soit allemblé
pour dé érer àqui des Citoyens il
donnera la commiflion d’aider des les
loins lepremier Magillrat dans la.’
conduite d’une fête ou d’un f céta-
cle, cet homme ambitieux , 86 tel que

.je viens de le définir , le love, de;
mande (ce: emploi, 86 proteiie que 1
nul autre ne peut fi bien s’enacqui-
ter. Il n’aprouve point la dominas, q
’tion de plufieurs; 85 de tous les vers
d’Homér’e, il n’a retenu que celui-ci:

’Ler peupler font heureux , quand un
fiat le: gouverne.

’ a . Son
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Son langage le plus ordinaire cil tel.

CHAP’Retîrons-nous de cette multitude qui tXX’VI

’nous environne, tenons enfemble un
Confeil particulier ou le Peuple ne
loir point admis,elleyons même de
lui fermer le chemin à la Magiflratu-
re. I:t s’il fe lailfe prévenir contre une
performe d’une condition privée , de
qui il croye avoir reçu quelqu’injure:
:6014, dit-il , ne je peut fiufrir, Û
iifnut que lui ou moi abandonnions la
Ville. Vous le voyez le promener dans
la place fur le milieu du jour avec
des ongles propres, la barbe 8c les
cheveux en bon ordre , repoulfer fié-
.rement ceux qui fe trouvent fur les
pas, dire avec chagrin aux premiers

qu’il rencontre , que la Ville cil un
lieu où il n’ya plus moyen de vivre,-
qu’il ne’peut plus tenir,contre l’horri-

,ble foule des plaideurs, ni fuporter
plus long-tems les longueurs , les crie-
riesôc les menfouges des Avocats a qu’il
commence à avoir honte de fe trouver
ailîs dans une allemblée publique ,ou

’fur les Tribunaux auprès d’un homme
.mal habillé , fale, 8: qui dégoûte ; 8c
qu’il n’y a pas un feul dé fes Orateurs

v..dévoüez au peuple ,qui ne lui fait
1n-



                                                                     

ne TIIEOPIIRASTI. r19 a
infuportable. ,11 ajoute que c’eii (a -.....
Théfe’e qu’on peut apeler le premier en!”
Auteur de tous ces maux ; 86 il’fait xxv”
de pareils difcours aux Étrangers qui
arrivent dans la Ville, commeà ceux,
avec qui il fympatife de mœurs de de
fentignens.

(a) Théfée avoit jetté les fondemens de
la République d’ Athènes en établilünt l’éga-

’ lité entre les Citoyens.

a



                                                                     

ne Les CARACTIRBS

:2:CHAPITRE XXVII,
’D’UJI’ETARDIVEINSTRUCTION.

p.1CH", L s’agit de décrire quelques incon-
XXVII véniens on tombent ceux qui

ayans mépriié dans leur jeunefie les
Sciences 8c les exercices , veulent té.
parer cette négligence dans un âge
avancépar un travail fouvent inutile.
Ainfi un vieillard de ioixante ans s’a-
[viia d’aprendre des vers ar cœur ,
8: de les (a) reciter à cab e dans un
feflin ,où la mémoire-venant à lui
manquer, il a la confufion de de-
meurer court, Une autre fois il a-
prend de Ton propre fils les évolu-
rions qu’il faut faire dans les rangs à
droit 8: à gauche , le maniement des
armes, 8: quel cit l’ulage à la guerre
de la lance 86 du bouclier. S’il mon-
te uulcheval que l’on lui a prêté , il
le prelie de lé eron , veut le manier
&lui faifant aire des voltes ou des

carat

(a) Voyez le chap. XV. ne la Natalité.
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caracoles , il flambe lourdement 8: le
cade la tête. On le voit tantôt pour

i s’exercer au javelot , le lancer tout un
jour coutre l’hOznme (b) de bois ,
tantôt tiret de l’arc , 8: difputer avec
[on valet lequel des deux donnera.
mêeux dans un blanc avec des flèches;
vouloit d’abord aptendte de lui , fe

I mettre enduite à l’inflruire 8: à le cor-
riger , comme s’il étoit le pins habile.-

Enfin , (e voyant tout nud au fouir.
d’un bain il imiteles pofiures d’IÎn lut-

teur , 8: par le défaut d’habitude , il
les’fait de mauvaile grace , 86 il s’agi-

. te d’une manière ridicule.

’ CHA-
’ (b) Une grande Rama de boîs qui étoit

dans le lieu des exercices pour aptendte à

darder. l

.Tomeli   , I È
’.
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CHAPITRE xxvur.
DE il Mn’nrsnnCn.

---- E7 définis ainfi la Médilance: une
CH". pente (ecrette de l’arme à penfer
nvm’mal de tous les hommes , laquelle le

x manifellte par les paroles; 8c Pour cc
qui concerne le médiiant , voici fes
mœurs : (î on l’interroge fur quel»
qu’autre , 85 que l’on lui demande
quel cil: ce: homme:il fait d’abord.
[a généalo ie -, fou pere , dit-il , s’a-

pelloit So ne a) , que l’on a connu
dans le fervice 85 armi les troupes
fous le nom de So illrate; il a été aï.
franchi depuis ce tems, 8: reçû dans
l’une des (la) Tributs de la. Ville :
Pour fa mere c’étoit une noble (a)

Thra- i

(a ) C’étoit chez les Grecs un nom de va.
lcr(ou)d’efclave. .

b v Le eu le d’Athènes étoit arta é en

divexfes TBbuE. I P g 4.( c ) Cela cil dit par dérifion des Tliraciena
ncs qui venoient dans la Grece pour être fet-

] vantes, .8: quelque chofede pis.
J
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Tracienne, car les ferrimes de Thtae ..
ce ,ajoûte-t’il , le iquent la plûpart en",
d’une ancienne noblefïe :jcelui-cirnéXIV1u.
de fi honnêtes gens cit un faélérat ,
qui ne mérite que le gibet ; 8c retour-
nant à la. mere de cet homme qu’il
peint avec de fi bellesvcouleurs , elle
cil, pourfuit-il , de ces femmes qui
épient fur les grands chemins (d) les
jeunes gens au paillage , 8: qui, pour l
ainfi dire , les enlèvent 8c les ravir.
fent. Dans Tune compagnie on il le
trouve quelqu’un qui parle mal d’une
performe abfcnte, il relève la conver- ’
(arion; je fuis , lui dit-il ,A de votre (en-
riment , cet homme m’clt odieux , 8c
je ne le puis foufîrir 5 qu’il cit infupot.
table par (a phylionomie! y a-t’il’un
plus grand fripontôc des manières lus
extravagantes e.fçavez-vous com ien -
il donne à [a femme pour. la dépenfe
de chaque repas a trois oboles (e) 86 ’
rien davantage t croiriez-yens que dans

’ F z I les
(J) Elles tenoient hôtellerie tu: les chemins

publics ou elles fc mêloientsd’infâmes com.

IDCICCS. .( ç) il y avoir auLdeflbus de cette mon.
noye d’autres encore de moindre prix.
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tu. Les CARAÇTERES
les rigueurs de l’hyver 8c au mais de

CHAR. Décembre il oblige de Te laver avec
i 3hym’de l’eau froide ! Si alors quelqu’un de

ceux qui l’écoutent [e lève de (e reti-
re, il parle de lui ptelque dans les mê-
mes termes ,: nul de [es plus familiers

- n’elt épargné : les morts( f) mêmes

dans le tombeau ne trouvent pas un
afile contre fa maniaife langue.

’ LES
- (f) Il trait défendu chez les Athéniens de .

t prier mal des morts par une Loi de Solen
l’eut Légiflatcut.
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Admonere voluimus ,uon modere :
prodefFe , non lædcre :confuleremori-

us hominum , non oHicere, Enfin...

LES
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CARACTÈRES

I o U . il
LES MŒVURSd

IDE’CE SIEC-LEa
il É rends au Public ce qu’il.

l m’a prêté :*j’ai cm runté

de lui la matière dPe cet
Ouvrage -, il en: jufle que

l’ayant achevé avec toute l’attention
pour la Vérité dont je fuis capable ,
86 qu’il mérite de moi , je lui en faire

la reflitution. Il peut regarder avec
loifir ce portrait que. j’ai fait de lui
d’après nature 5’85 s’il le connoîr’

quelques - uns des défauts que je tou-

I - F 4. che,
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J che , s’en corriger. C’efi llunique

fin que l’on doit le propofer en écri-
vant, 86 le iuccès aulfi que l’on doit
moins le promettre. Mais comme

. les hommes ne le dégoûtent point du
vice , il ne faut pas aulli le aller de
le leur reprocher : ils feroient peut-
être pires , s’ils venoi’entzà manquer

de cenfeurs ou de critiques; c’eli ce
qui fait que l’on prêche 8: que l’on»
écrit. L’Orateur 6c l’Ecrivaiu ner
(gantoient vaincre la joye qu’ils ont
d’être aplaudis , mais ils devroient
rougir d’eux-mêmes s’ils n’avoient

cherché par leurs Difcouts ou par
leurs -Ecrits que des éloges:outre que
l’aprobation la plus fûre’ (S: la moins

.équivoque , eli le changement de.
mœurs 8c la réformation de ceux qui
les vlifent ou qui les écoutent. On
ne doit parler , on ne doit écrite que

ont l’infiruétion; 8c s’il arrive que
l’on plaire , il ne faut pas néanmoins

s’en repentir , fi cela (en à infirmer 8c
à faire recevoit les vêtirez qui doi-
vent inflruire : quand donc il s’ell
gliflé dans un Livre quelques peufées
ou quelques réflexions qui n’ont ni le
feu , ni le tour , ni la vivacité des au-

s tres



                                                                     

ou tss MŒURS un en Sinon; n,
’t’tes , bien qu’elles. femblent y être
admires pour la variété , pour délall’or

l’efprit , pour le rendre plus prefent
a: plus attentif à ce qui va (uivre ,à.

k moins que d’ailleurs elles ne (oient
feulibles , familières ,1 inllruélives ,
accommodées au [impie peuple , qu’il
n’efi pas permis de négliger , le Lec-
teur peut les condamner , 85 l’Au-
teur les doit profcritc ,- voilà la régie.
Il y en a un autre , de que j’ai inté-

,rêt que l’on veiiille (uivre 3 quiell de
-ne pas perdre mon titre de vû’c’ ,. 8:,

de pen et toujours , 8: dans toute la
lefture de cet Ouvrage , que ce font-
les caractères ou les moeurs de ce fié- I
de que je décris: car bien que je les"
tire fouvent de la Cour de France ,

l 8: des hommes de ma Nation ,on ne
peut pas néanmoins les reflraindre à
une feule Cour , ni les renfermer en un
feul pais, fans que mon Livre ne pet.
de beaucoup de (on étenduë &.de ’
(on utilité , ne s’écarte du plan que
je me fuis fait d’y peindre les: hom-
mes en général , comme des tairons
qui entrent dans l’ordre des Chapi-
tres ,85 dans une certaine fuite infeu-

’fibîel des réflexions qui les compolènt.

’ F 5 Aprèfi



                                                                     

:150 Las ÇAnacrnrus
Après cette précaution fi .nécell’aite;

de dont on pénètre allez les confé-
iquences , je crois pouvoir protefter
contre tout chagrin , toute plainte ,
toute maligne interprétation , toute
faulle aplication 8c toute cenfure . ,
contre les froids plailans 8c les Lec-

,.-.teuts mal intentionnez. Il faut (ça-
voir lire 8c enfuite le tairea ou pou-
voir taporter ce qu’on a lû y, 8c ni

. plus ni moins que ce qu’on a lû 5 86
li on le peut quelquefois , ce n’efl:
as allez , il faut encore le vouloir

Faire: fans ces conditions qu’un Au-
teur exaét 8c lcrupuleux cil en droit
d’exiger de certains el’prits pour l’uo

nique récompeufe de fou travail ,je
doute qu’il doive continuer d’écrire ,
s’il préfère du moins fa propre l’aris-
faétion à l’unité de .plufieurs 8c au
zèle de la Vérité. J’avoue d’ailleurs

«quej’ai balancé dès l’année M. DC.

XÇ. 8: avant la cinquième édition ,
entre l’impatience de donner à mon

. Livre plus de rondeur 8: une meilleure
r forme par de nouveaux caraâéres , 86

la crainte [de faire dire à quelques-
uns , ne finiront--ils point ces Came?
tétés , 8: ne verrons. nous jamais autre

chofe



                                                                     

ou ras Mœurs un et Sracn.- 1311
chofe de cet Écrivain 2 Des gens far-
ges me difoient’d’rune’ part : la marié-

re cit foliole ,rutile , agréable , iné-r
puifable , vivez long-tems , 8c trai.’
rez.la fans interruption pendant que
vous vivrez; que pourriez-vous faire
de mieux 2 il n’y a point d’année que

les folies des hommes ne puilleint vous
fournir un volume. D’autres avec beau-
coup de raifon me faifoient redouter
les caprices de la multitude de la le-
géreté du Public , de qui j’ai néan-
moins de li grands fujcts d’être con-
tent; de ne manquoient pas de me
fuggérer que perlonne prefque depuis
trente années ne lilant plus que pour
lire, il falloit aux hommes pour les,
amufer de nouveaux chapitres 8cm:
nouveau titre : que cette indolence
avoit rempli les boutiques Be peuplé
le monde depuis tout ce tems de Li-
vres froidsôc ennuyeux ; d’un mau-
vais l’rile 8: de nulle relTource s lans-

.régles Br fans la moindre jullell’e ",,
contraires aux mœurs 8: aux bien-
féances,, écrits avec précipitation ,
8c lûs de même , feulement par leur.
nouveauté a 8c que fi je. ne (cavois
qu’augmenter un LivreFraifonnablî,

l 6 et
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le mieux que je pouvois faire , étoit
de me repofer. Je pris alors quel-
que chofe de ces deux avis li opofez ,
8c je gardai un rem étament qui les
raptochoitt ne eignis point d’a-’
joûter quelq ,s nouvelles remarques
à celles’qui avoient dèja grofli du
double de la première édition de mon
Ouvrage : mais enfin que le Public ne
fut point obligé de parcourir ce qui
étoit ancien pour palier à ce qu’il y
avoit de nouveau , 8: qu’il trouvât
fous (es yeux ce qu’il avoit feulement
envie de lite , je pris loin de lui dé-
figner cette leconde augmentation
par une marque ’* particulière :Àe
crus aulli qu’il ne feroit pas inutile e
lui diflinguet la première augmenta.-
-tion par une autre marque t plus
limple, qui fervît à lui montrer le
progrès de mes "Caraé’tères , 86 à air

der fou choix dans la leèlure qu’il en
t vouerit faire : 8c comme il pouvoit
craindre que ce progrès n’allait à l’in-
fini , j’ajoûtois à toutes ces exaé’titu-

des une ptomefl’e fincère de ne plus
irien bazarder en ce genre, QIC li
quelqu’un m’accufe d’avoir manquéfi

. à! ma parole , en inférant dans les
I trois
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trois éditions qui ont fuivi , un allez
grand nombre de nouvelles remarw
ques, il verra du moins qu’en’ les

confondant avec lesanciennes par la
fuprefiion entiére de ces différences ,
qui le voyent par apollille, j’ai moins
penfè à lui faire lire rien de nouveau, ’
qu’à lailler peut-être un ouvrage de d
mœurs plus complet; plus fini 8:
plus régulier à la pollèritè. Ce ne
font point au tell-e des maximes que
j’aye voulu écrirezelles l’ont comme

des loix dans la Morale , 8c j’avoue
que je n’ai ni allez d’autorité; ni af-

iez de génie, pour faire le Lègilla-
teur. Je (gai meme que j’aurais péché
contre l’ulage des maximes,qui’veut
qu’à la manière des oracles elles (oient.

courtes 8: conciles. Quelques-unes,
v de ces remarques le (ont , quelques

autres [ont plus étendues r on peule
les choies d’une manière diliérente, 85

on les explique par un tout aulli mut
difl’érent : par une Sentence, par un

t raifonnement , par une métaphore ou
’quelqu’autre, figure, par un parallèle ,

par une fimple comparailon , par unx
fait tout entier, par un feultrait, par;
une defcription,par-une peinture : delà)

’ t 4 procèdea

s - x -’ .
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procède la longueur ou la brièveté de
mes réllèxions. Ceux enfin qui font
des maximes veulent être crus z je
confens au contraire que l’on dile de
moi que je n’ai pas quelquefois bien
remarqué, pourvû .que l’on remar-

que mieux. ’

CHA-Ï
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c H A P I r a 1-: r.
DBSOUVRÂGES un L’Espiur.

O U r cil dit , 8c l’on vient trop à
tard depuis plus de fept. mil ans P.

qu’il ya des hommes , 85 qui peulent.
.Sut ce qui concerne les mœurs le

. plus beau St le meilleur elt enlevé .-
on ne fait que glaner après les An-

ciens 8c les habilles d’entre les Mo.

detnes. ’ ’ V w’* Il faut chercher feulement à,”
penler, ôta parler iulle , fans vouloir
amener les aurresànotte goût de à
nos fentimeus; c’ell une trop grande

entreprife. i . . s’* C’ell un métier que de faire un
Livre comme” de Faire une Pendule.
Il faut plus que de l’efptit pour être

Auteur. Un Magilltat alloit par
[on mérite à la première dignité, il
étoit homme délié 8c pratic- dans les

’ allaites ; il a Fait imprimer un Ou-
vrage moral qui cil rare par le ridi-

cule. * * * Il
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ï"...- * Il n’e& pas fi ailé de le faire un
013:1 nom par un Ouvrage parfait, que
, à bd’en faire. valoir un médiocre par le
sus muom qu’on s’ell déja’ acquis,

"1’ E 8- ’* Un Ouvrage fat tique ou qui con-
"1 1"-ti’ent des faits, qui e donné en fenil-

les fous le manteau aux conditions
d’être vendu de même, s’il eli médio-

cre , palle pour merveilleux :l’impref-
fion cil l’écueil. A

’l’ Si l’on ’ôte de beaucoup d’Ou.

vra es de Morale, VAvertilTementau
’ Le eut, l”Ep’itte Dédicatoire, la Pré-

face , la Table , les Aprobations , il rel-
te à peine allez de pages pour mé-

a. tirer le nom de Livre.
j "’11 y a de certaines choies dont

.. l’ la médiocrité elï inluportabl’e , la Poê-

f fie, la Mulique, la Peinture, le Dif-U
cours public.

’* Quel fuplice que celui d’entendre

déclamer pompeufement un froid Dif-
cours , ou prononcer les mèdi0cres’vers
avec toute l’emplrare d’un mauvais

Poète ! i i -*Certains Por’c’res lontgfujets dans
le Dramatique à des longues fuites de
vers pompeux, qui, lemblent forts ,
élevés, 5c remplis des grands [enti-

* mens



                                                                     

ou Les Minas un ce Srrctr. 137
mens. Le peuple écoute avidement ,
les yeux élevez de la bouche ouverte,

croit que cela lui plaît: 85 à mefure
qu’il comprend moins, l’admire da-
vantage, il n’a pas le tems de relpi-
re"r , il aà. peine celui de le récrier 8c
d’aplaudir. J’ai cru autrefois ô: dans
ma première jeunelle que ces endroits
étoient clairs 8c intelligibles, pour les
Aéteurs, pour le Parterre de l’Am-
phithéâtre, que leurs Auteurs s’enten-
doient eux»mêmes, 85 qu’avec toute
l’attention que je donnoisaleut recit,
j’avois torr de n’y tien entendre z je
fuis détrompé.

* L’on n’a uéres vû jul’qu’à pre-l

[ont un chef-d œuvre d’efptit qui foit
l’Ouvrage de plufieurs :Homére a fait

CHA!.
I.

jfiw

l’lliade, Virgile l’Enéïde, Tite Live a

fes décades, 8: l’Otateur Romain
l’es Orail’ons. . j

1* Il y a dans l’art un point de per-
’feé’rion,commedebonté ou de ma-

turité dans la nature;celui qui le
l’eut 8c qui l’aime,a le goût parfait 5

celui qui ne le leur pas, à: qui ai-
me endeça ou au;delà, a.le goût
défeélzueux. Il y a "doue un bon
de un mauvais goût , 8c l’on dif-

pute .
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1.38 Lrs Canner-rats
ute des goûts avec fondement,
-* Il y a beaucoup plus de vivacité

que de goût parmi les hommes-,en ,
pour mieux dire, il y a peu d’hom-
mes dont l’efprit foit accompagné
d’un goût fur 86 d’une conduite ’judi-V

cieule. ’ r* La vie des Héros a enrichi l’l-lif-
toire , St l’Hilioire a embelli les aélions

des Héros : ainfi je ne (gai qui font
plus redevables, ou ceux qui ont
écrit l’Hilioire, à ceux qui leur en
ont fourni une fi noble manière , ou ,
ces grands Hommes à. leurs .l-lil’ro-

tiens. J’*. Amas d’épithétes , mauvaifes louan-

ges: ce font les faits qui louent , ô: la
manière de les raconter.

* Tout l’efprit d’un Auteur con-
filie à bien définir 85 à bien peindre.
(4)MO’YSB,H’OM lRE,PLAToN,
V 1 R61 r. a , Houe: ne font au-dellus
des autres Écrivains que par leurs ex- .
ptellions, 8c par leurs] images il faut
exprimer le vrai pour écrire naturel-
lement , fortement , dèIiCatement.

. l de on(a) Quand même on le confidére que
comme un homme qui a écrit.



                                                                     

r ou us Matins DE et Srscrr. 159
* On a dû faire du üile ce qu’on -’--*

a fait de l’Architeâure. On a émié-CH".
toment abandonné l’ordre Gothique le.
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais 8c pour les Temples,on a.
rapelé le Dorique, l’Ionique a: le

. Corinthien:ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Ro-
me 8c de la vieille Grèce, devenu
moderne, éclate dans nnos Portiques a
8c: dans nos Periliilles. Detmême on ’"
ne fçauroir en écrivant rencontrer le
parfait, s’il le peut, futpaliet les
Anciens que par leur imitation.
. v ’* Combien de fiècles (e [ont écoulez

avant que les hommes dans les Scien.
ces 8: dans les Arts ayent pû revenir
au goût des Anciens , 8c reprendre
enfin le fimple 8c le naturel.

On feriiourrit des Anciens 8: des
habiles modernes, on les prelle , on
en tire le lus que l’on peut; on en
renfle fes (Ênvrages; &quand l’on cil
Auteur, 8: que l’on croit matcher ,
tout fenl , on s’élève contre eux. on I
les maltraite , femblable à ces enfans
dru: 8: forts d’un bon lait qu’ils ont
fuccé, 8c qui battent leur nourrice.

’l’ Un Auteur moderne prouve o-tdi-g

’ natte-t



                                                                     

A 140 Las CAnAc-rnxrs
Knairemenr que les Anciens nous (on:

p o :- inférieurs en deux manières , par Crai-
v k b (on &par exemple, il tire la. raifon
on; m de fou goût particulier; 8: l’exemple

l L’ B s- de (es Ouvrages. *
r a 1 r. * Il avoue” que les Anciens 5 quelque

inégaux 86 peu correéls qu’ils oient ,
ont de beaüx traits ; il les cire ,’ 8c
ils (ont fi beaux qu’ils font lire (a cri-.

’ tique.

’* Quelques habiles prononcent en fa-
veur des-Anciens contre les Modernes,
mais ils (ont fulpeàs, 8c femblenriu-

l gcr en leur propre caufe, tant leurs
Ouvrages font faits furle goût de l’Au-
tiquire :on les recule.

” L’on devroit aimer à lire fes Ou-
v " vrages à ceux qui en (gavent allez pour

f les corriger 8c les eftimer.
* Ne vouloir être ni confeillé ni

corrigé-fur fou Ouvrage, cil un pé-

dantîfme. v -1* Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une égale modellie les éloges 8: la cri-
tique que l’on fait de (es Ouvrages.

’* Entre mures les différentes ex-
preflious qui pe’uVenr rendre une leu-
le de nos penfées, il n’y en a qu’au:

qui foi: la bonne : ou ne la. rencontre
pas

x
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ou LES MŒURS ne ceSchu. 14.1
pas toujours en parlant, ou en écri- ---
vaut. Il el’c vrai néanmoins qu’elle CH"!
exilie, que tout ce ’qui n’eil: point 1’ ,
en: foible, 85 ne [atisfait point un
homme ü’dpflt qui veut fe faire en-

tendre. - ,” Un bon Auteur, 8: qui écrit avec
foin , éprouve fouvent que l’expref-
fion qu’il. cherchoit depuis long-tems
fans la connoître, 8’. qu’il a enfin

trouvée, efl celle qui étoit la lus
fimple, la Îplusmaturelle, qui (Em-
bloit devoir le prefcnter d’abord de

fans eintt.- * .’* Ceux qui écrivent par humeur , 1’
font fujets à retoucher à leurs Ou- ’
vrages : comme elle n’el’t pas toujours

fixe, se qu’elle varie en eux felon les i
occafions , ils le refroidilient bien-tôt
pour les expreliions 6c les termes .
qu’ils ont les plus aimez. p ’

* La même jullefle d’efprit qui
nous fait écrire de bonnes choies ,
nous fait apréhender qu’ellesne le
[oient pas allez pour q mériter d’être

lûè’s. V*Un eiprit médiocre croit écrire
divinement .- un bon efprit croit écri-

re raifounablement. I
i ÎL’on.



                                                                     

r42. Les CARACTERIS
--.- ’* L’on m’a engagé, dit An]: ,
. DU à lire , mes ouvrages à Zoile;je l’ai

u" fait , ils l’ont faifi d’abord, 8c avant
G155! qu’il ait eu le loifir de les.trouvet
v La,» mauvais , il les a loiiez modellement
r a à louez depuis devant performe : je l’ex-

en ma pteleuce, de il ne les a pas
cufe 8c je n’en demande pas davanda-
ge à un Auteur, jele plains même t’a-
voir écouté de belles choies qu’il n’a

point faites. V K, , L*Ceux qui par leur conditions fe
trouvent exempts de la jaloufie d’Au-
teurs, ont ou des pallions , ou des
befoins qui les dillrayent 8c les ren-

- dent’froids fur les conceptions d’au-
trui : performe ptefque par la difpofi-
tion de [on efptit, de [on cœur, se
de [a fortune n’eli en état de le livrer
au plaifir que donne la petfeâion d’un

Ouvrage. l ’z * Le plailîr de la critique nous ôte
v celui d’être vivement touchez de très-

belles choies. -V * Bien des ens vont jufques à
fentir le mérite ’un manuÏCtit qu’on

leur lit qui ne peuvent fe "déclarer
en fa faveur , juf’qu’à ce qu’ils avent

vu le cours qu’il aura dans le monde

* par



                                                                     

ou LES Mœurs DE ctîSrrcu. t4;
par l’imprefiion , ou quel (en fon----
fort parmi les habiles : ils ne hazar- 0’?”
dent point leurs qutages, de ils veu- ’
leur être portez par la foule 86 en-
traînez par la multitude. Ils dirent;
alors qu’ils ont les premiers aprouvé

cet ouvrage, que le public. cil: de
leur avis. * "

* Ces gens laiffent échaper les
plus belles occafions de nous con-
vaincre qu’ils ont de la capacité 85
des lumières, qu’ils i ’avent juger,
trouver bon ce qui cil: on , 8: meil-
leur ce qui eli meilleur. Un bel Ou-
vrage tombe entre leurs mains, c’eli: 1’
un premier Ouvrage, l’Auteur ne
s’eft pas encore fait un grand nom ,
il n’a rien qui previenne en fa faveur:
il ne s’agit point de faire [a cour ou
de flatter les Grands en aplaudilTant
à. (es Écrits; On ne vous demande
pas, Zélatet, devons récrier, de]?
un chef-d’œuvre de l’ejjarit : l’huma-

au; ne 2m par plus loin :c’efl jufqn’aù

la parole humainedpeut 571w" : on ms
jugemà l’avenir u goût de quelqu’un
qu’à proportion qu’il en «un pour cet-
te pie’æ : phtafes outrées , dégoûtan-

tes ,qui (entent la pennon ou FAIS-r
baye;



                                                                     

144; Les CARACTERIS

DIS
u-

VRA.
615D:
L’ES

P117,

baye 5 nuifible à cela même qui et
loüable 6: qu’on veut loiier : que ne
diliez-vous feulement, Voilà un bon
Livre 2 Vousle dites , il cil vrai, avec 1
toute la France, avec les Etrangers
comme avec nos Compatriotes, quand
il cil imprimé par. toute l’Europe, de
qu’il eli traduit en plufiepts Langues:
il n’eli plus.terns.

* Qpelques-uns de ceux qui ont
lû un Ouvrage, en raportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le feus.
85 qu’ils altèrent encore par tout ce
qu’ilsymettegt du leur;& ces traits V
ainfi corrompus 66 défigurez, qui ne
font autre chofe que leurs pro res pen-
fe’es 86 leurs exprefIions ils es expo-
fent à la cenlure, foûtienneut qu’ils
(ont mauvais , 8c tout le monde con-
vient qu’ils (ont mauvais :’mais l’en-

droit de l’Ouvrage que ces Critiques
’ croient cirer, 8: qu’en eflèt ils ne ci-

A
.le monde en parle : Mais l’avez-vous

tent point, n’en eli pas pire.
* Que dites-vous du Livre d’Her-

’ inodore t qu’il eli mauvais , répond An.

tbime 2 qu’il cil mauvais l qu’il ell’
le! a continué-fil, que ce. n’eft pas
un Livre,ou qui mérite du moins que

la:



                                                                     

ou LES Mœurs DE cr. SIECLE. 14.5
lû 2 Non , dit Anthime z Que n’ajou-
te-t’il que Fulw’: 5: Mélanie l’ont cori-

damné fans l’avoir lû , 8: qu’il efi ami

de Fulvie. 85 de Mélanie. ,
’* Afin: du plus haut de (on ef-

prit contemple les hommes , 8c dans

comme efliayé de leur petitefle.
Loué ’, ,exalté , 8C porté jufqu’aux

Cieux par de certaines gens , qui (e
[ont promis de s’admirer réciproque-

ùCHAP.
A l.

eloignement d’où il les voit , il cil,

ment , il Croit avec quelque mérite
qu’il a. , polléder tout celui qu’on
peut avoir , a: qu’il n’aura jamais :
occupé 8c * rempli de les fublimes
idées, il fe donne à peine le loilir de
prOnoncer’ quelques oracles .- élevé
par [on caraétére au; delius des juge-
mens humains , il abandonne aux
ames communes le mérite d’une vie
luivie 85 uniforme; 8c il n’eli ref-
ponfablede les inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux
(culs l’çavent juger , (cavent perlier],
(gaveur écrire, doivent écrire. il n’y a
point d’autre Ouvrage d’efprit fi bien

reçu dans le monde , oc fi univerfelle-
ment goûté des honnêtes gens , je ne
dis pas qu’il. veuille aprpuvet , mais

Tome 1. G . qu’il



                                                                     

.146. La: Canner-ruas ,
qu’il daigne lire : incapable d’être cor.

0D Ê frigé par cette peinture qu’il ne lirai

. .u- v - A- peint.il, D; . * Théocrine fçaitdeschol’esal’iezinu-

x.’ E utiles , il a des fentimens toujours fin-
1’ A 1 T. guliers , il cit moins profond que mé-

thodique , il n’exerce que fa mémoi-
re, il cit arbitrait , dédai neux 3 8: il
femble toujours rire en uiémêm.e de
ceux qu’il croit ne le valoir pas. Le
hazard fait queje lui lis mon Ouvra-
ge , il l’écoute, EPoil" lû , il me parle
jdu lien : 8c du vôtre , me direz-vous
qu’en penfe t’il ’? Je vous l’a-i déja dit ,

il me parle du fieu.
3 Il n’y a point, d’Ouvrage fi ao-

p icompli qui ne fondit tout ientier au
milieu de la Critique, fi (on Auteur

vouloit en croire tous les Couleurs, qui
ôtent chacun l’endroit qui leur plaît le

moins. L ’,A ’* C’eft une expérience faite , que
j s’il fe trouve dix perfonues qui effa-
,cent d’un Livre une exprefiion ou un
fentiment , l’on en fournit aifément
un pareil nombre qui les reclame :
iceux-ci s’écrient- , pourquoi fupri-
’mer cette pen-féez elle cit neuve , elle

efi belle , 8c le tout en admirable :

- 6:



                                                                     

ou LES MŒURS DE en Sirois. 14.7.
a: ceux-là affirme ,au contraire , ou ---
qu’ils auroient négligé cette penfée , CH".

ou qu’ils lui auroient donné un autre ”
tout. il y a un terme , difent les uns ,
dans votre Ouvrage ,r qui el’t rencon-
tré, de qui peint la chofe au naturel:

- il y. a un. mot , difent les autres , qui
eût bazardé , de qui d’ailleurs ne figui-

fie pas airez ce que vous voulez peut
être faire entendre :8: c’ell du même
trait 8c du même mot que tous ces
gens s’expliquent ainfi : 6c tous tout
connoilTeurs 8c palier]: pour tels. Que
autre parti pour un Auteur ,que d’o-
fer pour lors être de l’avis de ceux qui

l’a rouveut? ,E Un Auteur férieux n’ell; pas obli- MM
gé de remplir fou el’prit de toutes les
extravagances , de toutes les faletez ,

e. tous les mauvais mots que l’on peut
dire , 84 de toutes les ineptes aplica-
rions que l’on peut faire au fujet de
quelques endroits de (on Ouvrage,&
encore moins de les fuprimer. Il cil
convaincu que quelque fcrupuleufe
exaélitude que l’on ait dans (a manié-
rc d’écrire , la raillerie froide des mau-
vais plaifans ell: un mal inévitable,&
que les meilleures choies ne’leur fer-

- - G z vent



                                                                     

14.8 Les Caaacrnurs
.---vent fouvent qu’à leur faire rencon«

Q n s trer une (attife. .
0 J?- - * Si. certains efprits vifs 8c décififs

r 2.: géroient crus , ce feroit encore trop
. L. E s, que les termes pour exprimer les len-

in; 1-. rimens V: il faudroit leur parler par
I figues, ou fans arler fefaire enteng

dre. quelque (foin qu’on aporte à
être ferré 8c concis , 8c quelque ré.
putation qu’on ait d’être tel, ils vous

trouvent diffus. Il faut leur lainer
tout à fupléer , 8c n’écrire que pour
eux feuls : ils conçoivent une période;
par le mot qui la commence , 8: par
une période tout un chapitre : leur
avez-vous lû un feul endroit de l’On-
vrage , c’en: allez , ils leur dans le fait 8: ’
entendent l’Ouvrage. Un tiliu d’énig-

mes leur feroit une leâure divertilTan-
te, c’el’c une perte pour eux , que ce
llile eliropié qui les enléve , (oit ra.
te, 8c que peu d’Ecrivains s’en ac-
commodent les comparaîfons , tirées
d’un fleuve dont le cours , quoique ’
rapide , cil: égal 5c uniforme , ou d’un
embrafement qui poullé par les vents
s’épand au loin dans une forêt on il
confume les chênes 8c les plus , ne
leur fournillent aucune idée de l’élou

’ ’ quence..



                                                                     

ou us Marins DE cr Sueur. 14.9
’quence; Montrez-leur un feu Gregeois

ui les furprenne , ou un éclair qui les
Aéblouille ,- ils vous quittent du bon 8:

du beau. r .’* Quelle prodigieuie di’flance en-
tre un bel’Ouvrage , 8: un, Ouvrage
parfait ou régulier: je ne fçai s’il s’en

efl encore trouvé de ce dernier genre.
Il efl: peut-être moins difficile aux
rares génies de rencontrer le grand se
le iublime, que d’éviter toute forte
de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour lui à fa naill’ance , qui a été
celle de l’admiration : il s’eli vû plus

fort que l’autorité 85 la politique (à)
qui ont tenté vainement de le dé-
truire, il aréuni en fa faveur des el-
prits toujours partagez d’opinions (St
de fentimens , les Grands 8c le Peuh
ple :.ilsss’accordent tous à le fçavoir
de mémoire , ’85 à prévenir au Théâ-

tre les Aaeurs qui le recitent. Le
Cid enfin ’eli l’un des plus beaux
Poèmes que l’on puill’e faire; 84 l’une

---Cran.
d

des meilleures Critiques qui ait été”
faire

, (b) Cette Pièce excita la jaloufie du Cardi-
nal de Richelieu , qui obligea l’Académie
françoil’e à la critiquer.

, n G 5



                                                                     

r50 Lus cannerrars....-faite lut aucun injet , cit celle du
DssÇjd, V I ’ ”- O U’ * Quand une 16611117: vous élével’el-

2 ’53; prit, 86 qu’elle Vous infpire des l’enti-

tE 5, mens nobles 86 conta eux , ne cher-
r n x r. chez pas une autre tég e pour juger de

l’Ouvrage , il eli bon , 66’ fait de main

d’ouvrier. .. p Ç. .. v ’
* Cap]: , qui s’érige en Juge du beau

Illile , B6 qui croit écrire comme
Bo aucuns 86 Ramon»: , réfute
à la voix" du Peuple , 8c dit tout (cul 3
que Damir n’eli pas, un bon Auteur.
Damis cédeà la multitude ,86 dit in-
génuemenr avec le public , que Capys»

» cil un froid Ecrivain.
x ’* Le devoir du Nouvellille cil de

dire , il y a un tel Livre qui court 86
qui ell imprimé chez Cramoil’i en tel
caraâéte, il ell bien relié 86 enbeau
.palpier ,il le vend tantzil doit fçavoir
ju ques à l’enfeigne du Libraire qui le
débite: fa folie ell: d’en vouloir faire

la criti ne. F’* Le ublime du Nouvellillze , cil le
raifonnement creux fur la politique.

’* Le Nouvelliiie le couche le fait
tranquilement fur une nouvelle qui
’fe corrompt la nuit , 86 qu’il en obli-é q

3
z



                                                                     

C . .ou Lrs Meurs ne CE Sucre. ut
gé d’abandonner le matin à [on réuni-’-

veil. CH". ’* Le Philofophe eonfume (a vie à! .
oblerver les hommes, 86 il ufe fes ef-
prits à en démêler les vices 86 le ridi-
cule : s’il donne quelque tout à l’es
penfées , c’el’c moins par une vanité

d’Aureur, que pour mettre une véri-
té qu’il a trouvée dans tout le jour né-

cellaire pour faire l’hnpreflion qui doit
fervir à fondeli’ein. Œelques Lecv
teurs croyentlnéanmoins le payer avec
ufure s’ils difent magiflralement qu’ils
ont lû fou Livre , 86 qu’ il y a de l’ef.

prit:mais il leur renvoye tous leurs
* éloges qu’il n’a pas cherchez par fon-

travail 86 par les veilles. Il porte plus
haut (es projets 8c agit pour une fin,
plus relevée : il demande, des hom’mes’

un plus grand 86 un plus rarerfuccès’
que les ouanges, 86 même que les
récompenfes , qui efl: de les rendre
meilleurs.

”’ Les fors lifent’ un Livre 86 ne il”
l’entendent point z les efptitsv médio- .
cres croyent l’entendre parfaitement:
les rands efprits ne l’entendent quel-
que ois pas tout entier :ils trouvent
obfcur ce qui en obfcur , comme ils

I ’ G 4. trou-

l.. l

t

’4’

r

a r

mrminlr.



                                                                     

r52. Lus CAnAc’I-rnrs
---- trouvent clair ce, qui cil: clair»: Les
’D ’ ’ beaux efprits veulent trouver oblcur

v R L. ce qui ne l’ell oint, 86-ne’ pas enten-

..s "dre ce qui ell ort intelligible. h
L’ B s- * Un Auteur cherche vainementà
’ R I Ta fe faire admirer par (on Ouvrage. Les

lots admirent quelquefois ,, mais ce
’lont des fors. Les perfonues d’efprit
ont en eux les femences de toutes les
véritez 86 de tous les feutimçns , rien
ne leur cil nouveau , ils admirent peu 5
ils aprouvent.

’* Je ne fçaifi l’on pourra jamais
mettre dans des Lettres plus d’efptit ,
plus de tout , plus d’agrément 86.
plus de flile que l’on en voit dans
cellesde BALZAC 86 de VOITU-

zn a. Elles font vuides de fentimens
.qui n’ont régné que depuis leurs tems ,
-& qui doivent aux’femmes leur uaifr-

s fance. Ce fexe va plus loin que le
nôtre dans ce genre d’écrire : elles
trouvent fous leur plume des tours 86
des expreflions qui fouvent en nous

’ ne font l’effet que d’un long travail
,86 d’une pénible recherche :elles l’ont

heureufes dans le choix destermes
qu’elles placent fi juil-e , que tout
connu qu’ils font, ils ont le charme

de

x



                                                                     

ou Les Matins nuer Suc". 1;;
l

ïde’ la nouveauté, 86 lemblent être-"e-
Zfaits feulement pour l’ulage où elles
îles mettent. Il n’apartient qu’à elles

’ de faire lire dans un feu! mot tout un
fentiment, 86 de rendre délicatement
une penfée qui cil délicate. Elles ont
un enchaînement de difcours inimita-

ble qui le fuit naturellement , 86 qui
’n’ell lié que par le feus. Si les femmes
»étoient toûjouts correü’es, j’oferois

dire’que des Lettres de quelques-unes
’d’entr’elles feroient peut-être ce que

ïnous avons dans, notre Langue de
mieux acrit. ’ à

* Il n’a manqué à Transe a
que d’être moins froid: quelle pureâ-
té , quelle exaé’titude , quelle polit-
telle, quelle élégance,’quels carac-
’tétes ! Il n’a manqué à M o r t a Il il

que d’éviter le jargon 86 le barbarifa
me 86 d’écrire purement: quel feu ,
quelle naïveté, quelle fourceIde la
bonne plaifa’nterie , quelle imitation
des mœurs quelles images, 86 quel
"fléau du ridicule 3’ mais quel homme
(ru auroit faire de ces d’eux Comià
’ ues 3’ ’ ’ ’-

*]’ai lû M amusait 86 Tri sa;
sans, Ils- ont tous deux connu

.. l .c, An.

CH".
1.4



                                                                     

’r54. Les Caaacrsnrs
--- la nature , avec cette différence, que

Drs
ou.v a A-
ces Dl
I.’ E s.

n. tr.

le premier d’un Utile plein 86 uniforme
montre tout à la fois ce qu’elle a de
plus beau 86 de plus noble, de plus
naif8c déplus (impie : il en fait la pein-
ture oul’hiüoire. L’autre , fans choix ,
fans exaéritude ,’ d’une plume libre 86

inégale , tantôt charge fes defcriptions , ’
s’apefantit fur les détails sil fait une
anatomie: tantôt il feint, il exagère, , .
l paliele. vrai dans la nature ail en fait l

Ieroman. g*Rousann 8c BALZAC ont
eu chacun dans leur genre aliez de ’
bon 8c de mauvais pour former après
eux de très-grands hommes en vers

86 en profe. - . ’
s

*Manor par Ion tout 86parl’on.
(li le , femble avoir écrit depuis R o N-
s Ann : il n’y a guéres entre ce pre-
mier, 86 nous, que la différence de
quelques mots. ’

4’ Rien s A a a 86 les auteurs les
, contemporains ont plus mais au, (file

qu’ils. ne lui) mat fervi. sils. l’ont re-
tardé dans le chemin dola perfec-
tion ,’ ils l’ont ex pofé àla manquer

e pour toujours-86 à. n’y-plus revenir.
Il CG, étonnant que ouvrages ide

Ma-



                                                                     

. ou us Mœurs un cr Sucre. If; w
I Mnnrôr,fi naturels 86 fi faciles,’-*--
r ’n’ayettt fçû faire de’Ron fard, d’ailleurs CT?”

plein de verve 86 d’enthoufiafme, un ’
plus grand Poète que Ronfard 86 que

, Marot586au contraire , que Belleau,
Jodelle 86 Du Barras ayant été li-
tôt fuivis d’un’nfiacau 8c, d’un g
M A t. H [Il n a -,86 que notre Langue
alpeinel corrompuë fe fait vuë répa-

rée, . .’fManor’ 86 RADE tan
font inexcufables d’avoir lemé l’or-

dure dans leurs Écrits: tous deux
avoient allez de génie 86 de. naturel
pour pouvoir s’en palier, même à
’égard de ceux qui cherchent moins

à admirer qu’à rire dans un Auteur.
’ Rabelais fur-tout cil. incompréhenfi-

ble. Son Livre cil- une énigme ,- quoi.-
qu’on veuille dire , inexpliquable : c’e’ü:

une chimère, c’cli le vifage d’une
belle femme avec des. pieds 8c une-
queuë de lerpent,.ou de quelqu’au-
tre bête plus difforme z c’ef’t,. uns-j
moniirueux allemblage d’une morale
fine 8c in énieufe 86 d’une faleflc’or;

ruption. li il cit mauvai’s,’il aire
bien ’loin au-delà. du pire, c’e le"
charme de la canaillewd il el’l’bon ,

G 61 il
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ù-ëil va jufques à l’exquis 86 à" l’excé-

:Drs
. Ou-
v a A-
GIS Dl
r.’ (E s-

lent, il peut être le mets des "plus
délicats.

’l’ Deux Écrivains dans leurs Ouvra-

ges ont blâmé Mo N r A c u a , que je
"* m ne crois pas aulli-bien qu’eux exempt

termes 86 out l’expreliion e

de toute forte de blâme:il paroir. que
tous deux ne .l’ont eliimé en nulle
-maniére. L’un ne penfoit pas allez
pour goûter un Auteur qui peule beau-
coup : l’autre penle tr0p fubrilement
pour s’accommoderedes penlées qui
font natureles.

Un l’aile grave ,l’érieux, lcrupu-o ’

Jeux va fort loin : on lit A M v0 t- 86
C o r r r r r a au : lequellitoon de leurs
contemporains ? B A L z A c ont les

il moins
vieux que o r r u a a :mais li ce der-
nier pour le tout , pour l’elprit 86 I
pour e naturel n’eli pas moderne;86
ne reliemble en rien à nos Écrivains ,
c’ell: qu’il leur a été plus facile de le

négliger que de 1’ imiter; 86 que le pé-

rit nembre de ceux qui courent après
lui, ne peut l’atteindre. * -

”’ ( cj-Le M" G" cil. immédiate-

’ A ’-r (r) Le Mercure Galant
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’ment au-deffous du rien :il y a bien-ü
d’autresOuvra es qui lui teflemblent.cîn° i
’11 y gantant dinvention à s’enrichit: .
par un for Livre, qu’il y a fortife à

l’acheter : c’efl ignorer le ont du Peu-

ple , que de ne pas bannit quelque-
fois de grandes fadaifes , l V A

’* L’on voir bien que l’Ope’m cil l’é-

bauche d’un grand fpeâacle :il en don-

ne l’idée. V”* Je ne fçai pas comment l’Ope’m

avec une mufique fi parfaire 8: une
"dépenfe toute Royale , a pû téiiiIir ’à.
m’ennuyer.

* Il y a des endroits dans l’Ope’m qui
lainent en defirer d’autres. il écharpe
quelquefois de fouhaitet la fin de tout
le fpeétaclezc’eii faute de théâtre ,
d’a&i0n& de choies qui interreflènt.

’* L’Ope’ra juiqu’à ce fion: n’en: pas

un Poëme, ce lont’des Vers; ni un
fpeélacle depuis que les machines ont
difparu par le bon ménage d’Amphiarç

8c de (a race ;c’eft un concert, ou ce
font des voix foûtenues par des infi,
trumens.C’efl: prendre le ghange, 6c
Cultiver un mauvais goût que’de- di-
re ; comme l’on fait , que la machine
n’en: qu’un amufement d’enfans , de

qui
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qui ne convient qu’aux Marionnettes :

D Iselle augmente 8c embellit la fiaion ,
p tu"; foûtient dans les fpeâateurs cette dou-
m, m ce illufion qui cil: tout le plaifir du
1’ E s- théâtre, ou elleljette anoure le mer-

PKIT,veilleux. Il ne faut oint de vols,
ni de chats ,’ ni de c angemens aux

[Bérénicœ 8: à Pénelope, il en faut
houx 0th: : a: le propre de ce fpeéta-
. cle e de tenir les efprits, les yeti;
a: les oreilles dans un égal enchante-

ment. xa ’* lls’ont fait le théâtre, ces em-

pteflez, les machines, les billets ,
es vers, la mufique, tout le fpeéla-

cle, jufqu’à la. Sale où s’eli donné
le. fpeé’tacle; j’entends le toit sa les

quatre murs des leurs fondemens :. qui
. doute que la chaire fur l’eau , l’en-

chantement de la table,(d) la met-
veille (:)du Labyrinthe , ne (oient
encore de leur invention î J’en juge-
par le mouvement qu’ils fe donnent;
ë: par l’air content dont ils s’aplau-’

amen:

.(d ) Rendez-vous de chaire dans la fixé:

de Chantilly, ’(I e) Collation très-ingénieure donnée dans
le Labyrinthe de Chantilly.
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difl’ent fut tout le (accès. Si je mer-*
trompe , 8: qu’ils n’ayent contribué en C31?”

rien a cette fête fi (uperbe, fi galau- v
te , fi lon -rems foutenue , 8c ou un
[cul a fufiê pour le projet 8c pour. la dés
penfe ; j’admire d’eux choies ,la Han..-
quilité 8c le flegme de celui qui a tout.
remué, comme l’embarras de l’aé’tion.

de ceux qui n’ont rien fait. j .
’* Les connoifleurs ou ceux qui [e

croyant tels,fe donnæt voix délibée
rative 8c décifive fur les fpeétacles ,
le cantonnent auiïi, de fe divifent en.
des artis contraires , dont chacun
pou é par un tout autre intérêt que
par celui du public ou de l’équité ,
admire un certain Poè’me ou une.

certaine Mufique , 85 fiflle toute, au-
. tre. Ils nuifent également par cette
. chaleurà défendre leurs préventions,

à à-la hélion opofée, 36 à. leur.
pro re,cabale : ils découragent par.
mil e contradiâions les Poëtes,8c les
Muficiens, retardènt le progrès des
Sciences 8c des ’Arts , en leur ôtant
le fruit qu’ils pourroient tirer. de,
l’émulation de de, la; liberté qu’au-
raient lufieurs exc’élens Maîtres des,

* ’ faire c. aucun dans leur genre, a: filon

r : eut



                                                                     

160 Lus- CAIL aortites Q
. leur génie de très-beaux Ouvrages.

o m" *D’ou vient que l’on rit fi-libre.
y x A- ment au théâtre , se que l’on a honte .
gain. d’y pleurer; Ell-il moins dans la na-

gea ’5 s-ture de s’artendrir fur le pitoyable
’ R "t que d’éclater fur le ridicule .?. Bit-ce

l’altération des traits qui nons retient-2

Elle cil: plus tande dans un ris im-
modéré que ans la plus amére dou- -
leur 5 se l’on détourne (on vifa e pour

rire comme par pleurer en" a pre-
, fence de Grands, 86 de tous ’ce’ux

que l’on refpeé’te. Eûfce une peine
que l’on [eut à lainer voir que l’on-
eli tendre , 8: à marquer; quelque foi-
bleH’e , (auto-ut en un (nier faux , 8c
dont il femble que l’an (oit. la dupe ?’

’ Mais fans citer les perfonues graves
ou les efprits forts qui trouvent du:
foible dans un ris exceflif comme
dans les pleurs, de qui le les défen-
dent également : qu’attend-on d’une
foène tragique ? qu’elle" faire rite ? Et
d’ailleurs la vérité n’y’régne-t-ellepas:

auflîlvive’ment pas res images que
l dans le comique’PL’ame ne var-elle-

pas julqu’au vrai dans l’arrêt l’autre-

genre avant que de s’émouvoir Mil-I
. elle même: fiaifé: à contenter rue

ï A- luiÉ
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lui faut-il pas encore le vraiIetnbla- -*-
ble 2 Comme donc ce n’efl: point une
chofe bizarre d’entendre s’élever de

tout un Amphithéâtre un ris univer-
fel lut quelque endroit d’une Comé-
die , 8: que cela fupofe au contraire
qu’il eft plaifant 8c très-naïvement exé-

cuté: sur l’extrême violence que cha-

cun fe fait à contraindre (es larmes ,
&le mauvais ris dont on veut les
couvrir, prouve clairement que l’ef-
fet naturel du grand tragique feroit de
pleurer tout franchement 8c de. con-
cert à la vû’e’ l’un de l’autre, 8c fans

autre embarras que .d’elTuyer fes lat.
mes : outre qu’après être convenu de
s’y abandonner , on éprouveroit en-
core qu’il a fouvent moins lieu de
craindre de pleurer au théâtre , que

de s’y morfondre. l
* Le Poëme tragique vous ferre

le, cœur dès Ion commencement ,
vous lailie à peine dans tout (on pto-

r rès la liberté de tefpirer 8: le tems
Ëe vous remettre 5 ou s’il vous dOnne
quelque relâche , ’c’ei’t pour vous re-

plonger dans de nouveaux abîmes 8c
dans de nouvelles allarmes. Il vous
conduit à la terreur par la pitié , ou

- réai.

CH
X

ÀPI

o .

n «la.

tu
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-- réciproquement à la pitié par le ter;

D I 5 rible 3 vous mène par les larmes , par
v au; les fanglots , par l’incertitude, par
en DIl’elpérance , par la crainte ,rpar les
1.» a .. furprifes , 8c ar l’horreur iu qu’à. la
rata-.catalirophe. ëe n’eli donc pas un .

till’u de jolis fentimens , de déclara-
rions tendres ; d’entretiens galans , de
portraits agréables ,n de mots douce-

« reux, ou quel ucfois airez plaifans
pour faire rire , uivis,à la vérité d’une «

derniére fcène où les( f) mutins n’en-

tendent aucune raifort , 85 où pour la
bienféance il y a. enfin du fan répan-
du , 8c quelque malheureux a qui il
en coûte la vie. I . . I’* Ce- n’eli point allez que les
mœurs du théâtre ne [oient point.
mauvaife’s , il faut encore qu’elles
foient décentes 8c infiruéiives. Il
peut y’ avoit un ridicule fi bas , fi
groflier , ou même fi fade 8c fi indif-
férent, qu’il n’efl: ni permis au Poète

d’y faire attention , ni poHible aux
fpeélgateurs de s’en divertit. Le Paï-
an ou l’yvrogne fournit quelques fcè-

nes
-( natation ; dénouëment vulgaire des

Tragédies. - ’
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nes à un farceur, il n’entre qu’à pei--é---

. c . HAPofine dans le Ivratlcomique : comment L
pourroit-il faire le fond ou l’aâion
principale de la Comédie 2 Ces .ca-
taôtéres, dit-on, font naturels : ainfi
par cette réglé on occupera bien-tôt . . ,
tout.l’Amphxthéâtre d’un laquais qui

fifle , d’un malade dans [a garderobe,
d’un homme yvre qui dort ou qui
vomir : y a-t’il rien de lus naturel a -.
C’elt le propre d’un e éminé de fe

lever tard, de palier une partie du
jour à fa toilette , de le voir au mi-
roir, de (e parfumer, de fe mettre
des mouches , de. recevoir des billets
56 d’y faire réponfe : mettez ce rôle
fur la’fcêne , plus long-tems vous le
ferez ’durer , un Aôie . deux Aétes , ’.
plus il fera naturel 8e conforme à (on a

original; mais plus aulli il fera froid

de infipide. , , . .* Il [emble que le Roman 8c la gr
Comédie pourroient êtteauilî utiles
qu’ils (ont nuifibles :l’on y voit de fi -

grands exemples de confiance, de
Vertu, de tendrefl’e a: de définterref-.

- lement, de fi beaux 8: de fi parfaits
caraélcéres , que quand une jeune pet.-
fonne jette de-là fa vûë fartent ce

qui
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.---- ui l’entoure, ne trouvant que des
00:5 ujets indignes 8: fort ausdeii’oûs de
v l A- ce qu’elle vient d’admirer ,je m’éton-

ou a. ne qu’elle (oit capable pour eux de la
1’ E s- moindre foiblelle. ’"

’"T- * CORNEILLE ne eut être
égalé dans les endroits où i excelle ,
il a pour lors un caraâére original 8:
inimitable : mais il ’efl: inégal. Ses
premiéres Comédies font féches, lan-

guiilantes, de ne lainoient pas efpé-
ter qu’il dût enfuite aller fi loin ,
comme fes dernières. font qu’on s’é-

tonne qu’il ait pu tomber de fi haut.-
Dans quelques-unes de [es meilleures

’ Pièces il y a des fautes inexcufables
contre les mœurs; un (file de. décla.
mateur qui arrête l’aétion 8c la fait
languir ; des négligences dans les vers
85 dans l’exprelfionéqu’on’ ne peut

comprendre enun fi grand homme.
Ce qu’il y a eu en lui de plus émi-
neur c’eli l’efprit, qu’il avoit (ubli-

me, auquel il a été redevable de cer.
tains vers leslpl’us heureux ’qu’on ait

"jamais lû ailleuts, de la conduite de
Ion théâtre qu’il a quelquefois bazar-
dée contre. les régies des Anciens, 8’:
enfin de fes dénouemens , car’ il rapt

I s’e
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s’en: pas toujours aliujetti au goût
des Grecs , &j’à leur grande [implici-
té : il a aimé au contraire à chat et
la fcène d’événemens dont il cil ptef-

que toujours forti avec (accès : ad-
mirable fur-tout par l’extrême variété

85 le peu de raport qui fetrouve’pour
le delTein entre un li grand nombre de
Poèmes qu’il a’compolez. Il femble
qu’il y ait plus de relièmblance dans
ceux de R A c 1 N a , 66 qu’il" tende
un peu plus à une même chofe": mais
il cil égal, foutenu, tougours le mê-
me par-tout, (oit pour le deli’ein 8:
la conduire de les Piéces, qui font
julies, régulières , prifes dans le bon
leus 8c dans la nature ç foi: pour la *
verfification qui ’efl: correfte, riche
dans les rimes, élégante, nombreu-
le , harmonieule : exaélimitateut: des
Anciens dont il a fuivi fcrupuleule-
ment la netteté 8c la fimplicité de
l’aélion , a qui le grand 85 le merveil-
leux n’ont pas même manqué, ainfi

qu’a Corneille, ni le touchant ni le
pathétique. Quelle plus grande ten-
drefle que celle qui eli répandue dans .
tout le Cid, dans Polyeuâe ée dans
les Horaçes? Quelle grandeur ne. fe

’ remar.

CH At; ’

I.
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.9.- temarque point en Mithridate , en Pou
s D I srusât en Burrhus? Ces pallions en-

Ë’chore favorites des Anciens , que les
si, I,.Tragiques aimoient à exciter fur les
,3 5 ssthéâtres , 86 qu’on nomme la terreur

- 2311.82 la pitié, ont yétélconnuiës de ces
deux Poètes t’Oreflîe dans l’Andro-

maque de Racine , 88 Phèdre du
même Auteur , comme l’Oedipe 8:
les Horaces de Corneille en font la.
preuve. Si cependant il eli permis
de faire entr’eux quelque comparai-
(on, 8c les marquer l’un 8c lautre
par ce qu’ils ont en de plus propre ,
de par ce qui éclate le plus ordinaire- ’
ment dans leurs Ouvrages , eut être
qu’on pourroit parler ainfi : ëorneille
nous alTujettit à (es caraétéres 8c a
les idées, Racine le conforme aux
nôtres 3 celui- là peint les hommes

K, comme ils dévroient être , celui-ci
les peint tels qu’ils (ont. Il y a plus
dans le premier de ce que l’onadmi-
te, 8: de ce que l’on doitmême imi-
ter : il y aiplus dans le fécond de ce
que l’on teconnoit dans les autres, ou
de ce que l’on éprouve dans loi-mê-
me. L’un élève , étonne, maîtrife ,

m infiruit : l’autre plait, remué; tou-

’ che,
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che , pénètre. Ce qu’il y a de plus-a." I
beau, de plus noble de de plus impé- CH".

’ rieux dans la Raifon, cit manié at L ’
’ilà yle premier; 8c par l’autre , ce qu

a de plus fiâteur 6c déplus délicat
dans la paillon. Ce (ont dans celui-là ,
des maximes , des régles, des préce -
tes; 8c dans Celui-ci, du goût 86 es
fentimens. L’on ell: plus .occu é aux
Pièces. de Corneille : l’on dl plus
ébranlé 8: plus attendri à celles de Ra . l

cine. Corneille cil plus moral :Raci.
ne plus naturel. Il femble que l’un
imite SOPHOCLB a l8: que l’autre
doit plus à Eu alpine.

’* Le peuple apelle Eloquence la fa-
cilité que quelques-uns ont de parler
(culs 8: long teins , jointeàl’emporte-
ment du gelie, à l’éclat de lavoix ,
8: àla force des poumons. Les Pé-
dans ne l’admettent auiii que dans le
Difcours oratoire, 8: ne la diliinguent
pas de l’entaflement des figures , de .
l’ufage des grands mots , 8c de la ron-
deur des périodes.

t il (emble que la Logique cf: l’art
de convaincre de quelque vérité 5 de
l’Eloquence un don de l’ame , lequel
nous tend maîtres du cœur 8c de l’ef-

V , . luit
nifw
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Ê prit des autres 3 qui fait que nous leur

D ’ sinfpirons ou que nous leur perfuadons
v gr A.tout ce qui nous plait.
au m r L’Eloqueuce peut le trouver dans
’ - les entretiens de dans tout genre d’é.

"U Trcrite. À Elle eli rarement ou on la cher-
che; 8C elle cit quelquefois où on ne .
cherche point. ,

* L’cloquence cit au fublime ce que t

le tout eli à la partie. .
” *-Qu’ell-ce que le fublime? Il ne

paroit pas qu’on l’ait défini. EH --ce

une figure? naît" il des figures .? ou 4
du moins de quelles ligures 2 tout

agente d’écrire reçoit- il le fublime ,
ou s’il n’y a que les grands (ujets qui

en foient capables? peut-il briller au-
tre chofe dans l’E glogue qu’un beau
naturel , 8: dans les Lettres familières
comme dans les converfatious qu’une

f grande délicatclle? ou plutôt le na-
. turel 86 le délicat ne font-ils pas le fu-

blimedesOuvrages dont ils font la per-
faéiion 2 qrr’e-li ce que le fublime ? ou

entre le fublinie? ’
, ’* Les lynon mes fout plufieurs dic-

tions , ou plu leurs phrafes diliéten-
tes qui lignifient une, même chofe.
L’anthithèle où une opofirion de

’ deux
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deux vêtirez. qu’ fe donnent du jour
l’une à l’autre. La métaphore ou la CHAP-
comparaifou emprunte d’une chofe 1’
étrangère une image fenfible 8c natu. un.
telle d’une vérité. L’hyperbole ex-
prime au-delà de la vérité pour ra-
mener l’elprit à la mieux connaître.

Le fublime ne peint que la vérité ,
mais en un fujet noble ; il la peint
toute entière , dans fa caufe 84 dans
fou eiièt ; il eli l’expreŒon . ou.
l’image la plus digne de cette vérité.

Les efptits médiocres ne trouvent
point l’unique exprefiion , 61 nient de
fyuonymes. Les jeunes gens (ont
éblouis de l’éclat de l’antithc:e , St s’en

fervent. Les elprits julies de qui ai-
ment à faire des images qui foienr pré-
ciles, donnent naturellement dans la
comparaifon 86 la métaphore. ’ Les,
efprits vifs , pleins de feu , qu’une
valle imagination engoue hors des
règles 8: de la juüelie , ne peuvent
s’a’flouvir de l’hyperbole. Pour le fu-

blime , il n’y’a , même entre les grands

génies ,queles plus élevez qui en [oient
":3 pabl es.

’t Tout Écrivain , pour écrire net.

toment , doit fe mettre à la place de

Tome 1-. H . [es

-MLA’Q
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---I-fes Leé’teuts, examiner fou propre

D i 3 ouvragccomme quelque chofe qui lui
0 °’ cil nouveau , qu’il lit pour la premiè-
ms DEte fois, ou il n’a nulle part , 8c que
,3 a s.l’Auteur auroit foûmis à fa critique ;
a: a 1 1-86 fe’perfuader enfuite qu’on n’efi as

entendu feulement à caufe que Ion
s’entend foi-même , mais parce qu’on

efi: en effet intelligible. r .
’*. L’on n’écrit que pour’être en-

tendu , mais il faut du moins en écri-
ja vaut faire entendre de belles choies.

L’on doit avoir une diélion pure 86
ufet de termes qui (oient propres , il
eft vrai : mais il faut que ces termes
fi propres expriment des penfées no;
iules , vives , folides , 8c qui renfer-
ment un très beau feus. C’efi faire
de la pureté 8c de la clarté du dif-
cours un mauvais ufage que de les
faire fervir à une matiére aride, in-

. fruâueufe , qui ef’c fans fel , fans uti-
s lité , fans nouveauté; que fert aux

Leéieurs de comprendre aifement 8è
fans peine des chofes frivoles 8c pué»
tiles, quelquefois. fades ,8: communes ,
.86 d’être moins incertains de la pen-
fée d’un Auteur, qu’eunuyez de fou

- Ouvrage; . Ia ’ fSi
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”* Si l’on jette quelque profondeur

dans certains Ecrits: fi l’on afleéie C’iz’P’

une finelie de tout , 8c quelquefois
une trop grande délicatefTe , ce n’efl:
que par la bonne opinion qu’on a de .
les Leélzeurs.

’t L’on a cette incommodité à cf. .

fuyer dansla leéiute des Livres, faits
par des gens de parti 8c de cabale ,
que l’on n’y voit pas toujours la’véri- r

té., Les faits y ont déguifez ,r les
raifons réciproques n’y font point
raportées dans toute leur force , ni,
avec une entière exaélitude; 8c ce
qui ufe la- plus longue patience , il faut
lire un grand nombre de termes durs
a: injurieux qui fe difeut des hom-
mes graves , 86 qui d’un oint de doc-
trine , ou d’un fait contefié , fe font

l une querelle perfonnelle. Ces Ouvra-
ges ont cela de particulier, qu’ilsne
méritent ni le cours prodigieux qu’ils
ont pendanthun certain teins , ni le pro.

r fonds oubli où ils tombent, lorfque le
feu. de la divifion venant à s’éteindre ,
ils deviennent des Almanachsl de l’au-

l ne année. v kU * La gloire ou le mérite de cer-
»taius hommes en: de bien écrire 3’ de

Ha. de
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,..... de quelques autres , c’efi de n’écrire
D a s point.

-0 U- *.L’on écrit régulièrement depuis
- V3 5’ vingt années : l’on efl efclave de la

653 DE1, E 5- conflruétion :l’on a enrichi la Langue
"un de nouveaux. mots , fecoué le joug

du Latinifme , 8: réduit le fille à
la Iphrafe purement Françoife : l’on
a prefque retrouvé le nombre que
MALHBRBE 8c BALZAC
avoient les premiers rencontré , 8:
.que tant d’auteurs depuis eux ont
lailTé perdre. L’on a mis enfin dans
le Dil’cou-rs,tout l’ordre aôt route la

s netteté dont il cil capable gcela con-
duit in’fenfiblementà y mettre de

s ’ l’ef’pxi’t. . ” ’
’ -- * Il y. a des artifans ou des habiles

dont l’efprit ef’t aufli vafle que l’Art

de la Science qu’ils profefl’cnt: ils
lui rendent avec avantage par le gé-
nie 8c par’l’iuvention ce qu’ils tien-

nent d’elle 8c de fes principes : ils
. forteut de l’art pour l’enneblir , s’é-

cartent des règles ,* fi elles ne les con-
duif’ent. pas au grand 86 au fublime :
ils marchent feuls 8: fans compagnie ,
mais ils vont fort haut 8: pénètrent

*forr.loin , toujours fûts 8c confirmez

. I I ..’.I ,



                                                                     

owus Mous ne ce Sinon; 17;
et le fuccè des avants es ne l’on --4
P 5* gc iq - CHAYS’t-ir’eiquelquefois dans l’irrégularité. Les l l

efprits fuites , doux , modérez , non-
feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas , mais ils ne les com-
prennent point ,- &Ï voudroient encoi
re moins les imiter. Ils demeurent
tranquiles dans . l’étendue de leur:
fphére , vont jufques à un certain
pointuqni fait les bornes de leur capa;-
ci’té 8c de leurs lumières; ils ne vont
pas plus loin , parce qu’ils ne voyent
rien, gin-delà : ils ne peuvent au.
plus qu’être les premiers d’une fe-
c0nde clafTe , 8C exceller dans le nié;-

diocre.  * Il yla des elpiits, fi je l’ofe di-
1 te , inférieurs 86 fubalternes , qui. ne

femblentt faits que pour être le. re-.
cueil , le tegiflre , ou la magazin de
toutes l’es procfuâlons ldes autres gé-

nies. Ils [ont plagiaires, traduâeurs ,
compilateurs : ils ne pelnlent Phint A L
il’s dilent ce que les Auteurs ont pen-
fé;& comme le choix des pénféesl
et); invention , ils l’ont mauvais ’, peu
jufie , 8: qui les détermine plûtôt à
rapetter beaucoupwde chofes , que.
d’excélent’esl chefs : ils n’ont tien

x H’ 5 d’ori-



                                                                     

174-. .LEs CAnacrrnn’s"
s p...- d’orxgmal 85 qui foi: à en); : ils ne

D E 5 (gavent que ce qu’ils ont apris s 56
ils n’aprennenr que. ce que tout

ou DE le. monde pVCütl bien ignorer , une 1
L’ E s- Sc1ence vaine , aride , denuee da-
VRIT-grément 8c d’utilité , qui ne tombe

point dans la’converfation’, qui en:
ors de commerce , femblable à une

’ monnaye qui n’a point de cours. On
cil: toutià la fois étonné de leur
leâure , 8c ennuyé de leutlentre-
tien ou de leurs Ouvrages. Ce (ont
ceux que les Grands se le Vulgai-
re confondent avec les Sçavans : 8::
que les lages renvoyent au pédan-
(lime.

’* La. Critique «fouvent n’eli pas
une. Science : c’eli un métier, où il

l faut plus de fauté que d’efprit ,iplus
de travail que de capacité, plus d’ha-
birude que de génier’Si elle vient
d’un homme qui ait moins de difcera».

nement que de leôture , 8c qu’elle
s’exerce fur de certains Chapitres ,
elle corrompt 8c les Leëteurs 85’ l’E-

crivain.
’* Je confeille à un Auteur né CO-

pille, ô: qui a l’extrême modeliie de
travailler d’après quelqu’un ,’ de a?

- e



                                                                     

ou us Mœurs ne ce Srrcu. r7;
fe choifir pour exemplaires que ces -i-’
fortes d’Ouvrages ou il entrelde l’ef- CH"-

rit, de l’ima ination ’, ou même de 1’
Fèrudition : s’il n’atteint pas les ori-

ginaux , du moins il en aproche 8c
il (e fait lire. il doit au contraire
éviter comme un écueil de vouloir
imiter ceux qui écrivent par rhu-
meur, que le cœur fait parler , àqui
il ’infpire les termes a: les figures ,185
qui "tirent , pour ainfi dire , de leurs
entrailles tout ce qu’ils. expriment
fur le papier : dangereux modèles a: I
tout propres à faire tomber dans le
froid , dans le bas , 8c dans le ridicu- l
le ceux qui s’ingérent de les fuinvre, -

i En effet , je rirois d’un homme qui
voudroit férieufement parler mon
ton de voix , ou me reflemlnler de.

vifage. . -* Un homme né Chrétien 8c Fran-
çois le trouve contraint dans la Saty.
te : les grands fuiets lui font défen-
dus , il les entame quelquefois , 8: le
détourne enfuira fur des petites choies
qu’il relève par la beauté de fou génie

ô: de (on fiile.
l * Il faut éviter le fiile vain a;
puérile, de peur de reliembler à DM

. * H 4. rifla:-



                                                                     

x76 L25 CARACTERES.
----riltar 8c (r) Handburg. L’on peut
D 5 s au contraire en une forte d’Ectits ha-

v R’A.zarder de certaines expreliions , ufer .
en Dl de termes tranfpofez 8c qui peignent
L’ Eis.vivement , 8c plaindre ceux qui ne
m" T.[entent pas le plaifir qu’il y a. à s’en

fervir ou les entendre. r ’
* Celui qui n’a é ard en écrivant

qu’au goût de [on (gale , fouge plus
à’fa performe qu’à les Ecrirs. Il faut

toujours tendre a la perfeélion , 8c
alors cette inflice qui nous cit quel-4
quefois refufée par nos contempo-
rains , la poliérité lçait nous la rendreQ

Ï Il ne faut point mettre un ridi-
cule où il n’y en a point : c’efl: le
gâter le goût , c’ell corrompre fou
jugement 8: celui des autres. Mais
le ridicule qui cil quelque part , il
faut l’y Voir , l’en tiret avec grace 5

q 86 d’une manière qui xplaife 8: qui
’infiruife. ’

, ”fH’okAcn ou Dasr’nzAux.

t x q’ Iy (r) Le Être Mainbourg , dit Madame de
Sévigné ,.Lett. ne , a ramafl’é le. délicat des

mauvaifes ruelles. Ce jugement s’accorde fort
bien avec celui que la Bruyère fait ici du [file
de Handburg.



                                                                     

ou us MŒUIl-S ne cnSttcu 177 "
l’a dit avant vous; je le croi fur v0: ----»
tre parole, maistje l’ai dit comme en"

» mien. Ne puis-je pas penfer après eux - 1’
une chofe vraye , 85 que d’autres en:
core penferont après moi ! p ’



                                                                     

178 Les Cannerperlrs

CHAPITRE Il;
Du Ms’nrre ressortirez.

--1-- U r peut, avec les lus rares ta-
D u leus 8: le plus exc lent mérite ,

Min: x- n’être pas convaincu de (on inutilité ,
Tarinsquand il confidére. qu’il lailTe , en
:1" mourant, un monde qui ne le leur

’ paS’de fa perte, 8c où tant de gens
fe trouvent pour le remplacer.

Î * De bien des gens, il n’y a que le
filon) qui vale quelque chofe. Quand

vous. les voyez de fort près, c’en:
moins que rien : de loin, ils impo-

fent. ". ’’t Tout perluadé que je fuis que
ceux que l’on choilit out de diflé-
rens emplois, chacun l’elon l’on génie

8’. fa profellion, font bien , je me ha-
zarde de dire qu’il le peut faire qu’il
y ait au monde plufieurs perfonues
connues ou inconnues , que l’on
n’employe pas , qui feroient très-
bien 58C je fuis induit à ce fentiments

’ parle merveilleux l’accès. de certaines

’ J ’ ! ’ 3 gens



                                                                     

ou LES Maisons on en SIECLE. i 79’

gens que le hazard [cul a placez , 66 r
. de qui jufques alors on n’avoir pas at 53’" P4

tendu defort’grandes choies. ’ ’ ’
* Combien d’hommes admirables ,

,86 qui avoient de très.beaux génies,
leur morts fans qu’on en ait parlé 3
Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8C dont on ne parlera

jamais! v . II * Quelle horrible peineà un hom-
me qui elÏ fans prôneurs 86 fans ca-
bale, qui n’ell: enga é dans aucun
Corps , mais qui cil: lâul , 56 qu’il n’a.

que beaucoup de mérite pour toute
recommandation, de. le faire jour
travers l’obfcurité où il le trouve, 8: N
de venir au niveau d’un fat qui cil; en

Crédit! .’* Perfonne prefque ne s’avife de a
lui-même du mérite d’un autre.

*Les hommes (ont trop occupez
d’eux»mêmes out avoir le loifir de
pénétrer ou V e difcernet les autres r»
de-là vient qu’avec un rand mérite
6c une plus grande mode ’e l’on peut
être’long-tems ignoré, q

” Le génie se les qrands talents" ..
manquent louvent, que quefois auiIi *
les feules occafions :-tel’s peuvent être

Ï i H 6 loüez’
l
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180 Les Cannerenrs
---i- lofiez de ce qu’ils. ont fait , «Quels

° de ce qu’ils auroient fait;

u un ” llell: moins rare de trouver de
’s o N-l’elptlt que-des genslqui feifervent du

tu t; leur, ou qui falTent valoir celui des
autres , ô; le g mettent a quelque

tirage. ’ ’* Il y a plus d’outils que d’ou-
vriers, 86 de ces derniers plus de
mauvais que d’excélens : que peulez-

vous de celui qui veut icier avec un
rab’ot, 8c qui prend l’aide pour ra-

botter? a
- ’* il n’y a point au monde un fi

m pénible métier que celui de le faire-
un grand nom : la vie s’achève que

a l’on a à peine ébauché [on ouvrage.
* (lue faire. d’Egefippe , qui deman-

de un. emploi? Le mettra-t’on dans
la les Finances , ou dans les Troupes 2 ’

Cela cil indifférent, de il faut que ce
fuit l’intérêt (cul qui en décide , cal; I
il’efli aulii capable de manier de l’at-
g’ent , ou de dreller des comptes , que
de porter les armes. il cil propre à.
tout, difent les amis; ce qui lignifie
toujours qu’il n’a pas plus de talens
pour’une chofe que pour une autre ,7
son en k d’autres termes ,’ qu’il’ n’eût

pre: .



                                                                     

ou LBS MŒURS ne ce Sucre 181.1
propre à rien. Ainfi la plûpart des ----

ommes occupez d’eux feuls dans Cf?!" t
leur jeunelie, corrompus par la pa-
telle ou par le plaifit , croyent faune-
ment dans un âge plgyavancé qu’il
leur fuflit d’être inutiles ou dans Yin-s
digence, afin que la République foit
engagéeà les placer, ou a les recouo
rit ; 66 ils profitent rarement de cet-
te leçon très-importante, que les

’ hommes dévroient employer les pre-
mières années de leur vre à devenir
tels par leurs étude! 8: par leur tra- a
vail, que la République: elle-même ’
eût befoin de leur indullrie 66 de
leurs lumières , qu’ils fullent comme
une pièce nécelTaireà tout [on édifie
ce, 8c u’elle le trouvât ortéet ar rP P(es propres avantages à faire leur for-
tune ou à l’embellir. A r

” Nous devons travailler à nous ren-
dre très.dignes de quelque emploi :
les relie ne nous regarde point , .c’ell
l’affaire des autres.

’* Se faire valoir par des chofes qui
ne dépendent’point des autres, mais
de foi (cul, ou renoncer à le» faire.
valoir, maxime inel’timable 85 d’une .

reliource. infinie dans. la. pratique,
utile



                                                                     

181. Les Canne-runes
-eutile aux faibles, aux vertueux, à

D’ u ceux qui ont de l’efprit, qu’elle rend

M.t,,.maîtres de leur fortune on de leur re-
ntait-p03 :fpernicieule pour les Grands ;
’ ° N- ui diminueroit leur Cour, ou plû-
” ’ ’" tôt le nombre de leurs efclaves ; qui

feroit tomber leur morgue avec une I.
partie de leur autorité, 8: les rédui-
roit prel’que à leurs entremets 8c à.
leurs équi ages; qui les priveroit du
’plaifir qu’l s (entent à le faire prier ,

preffer ,pfolliciter , à faire attendre
ou à refufer ,à pËomettre 86 à ne pas
donner; qui les traverleroi’t dans le
goût qu’ils ont quelquefois à mettre
es fors en vûë se à anéantir le mérite

quand il leur arrive de le dtl’cemer t
qui banniroit des Cours les brigues ,
les cabales, les mauvais cilices , la
ball’elle, la flâterie, la fourberie ;qui* v
feroit d’une Cour orageufe , «pleine ’

de mouvemens’ôc d’intrigues , com-
me une pièce comique ou même tra-

ique, dont les fages’ ne feroient que
es fpeétateurs ; qui remettroit de la

dignité dans les différentes conditions
des hommes, 8: de la férénité fur»
leurs vifages ;- qui étendroit leur li.
botté .- qui reveilleroit en eux , avllec

- es
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les talens naturels, l’habitude du nana-4
vail 86 de l’exercice; qui lesvexci-Cmu,
teroit à. l’émulation, au defir de la U.
gloire ,à l’amour de la vertu 5’ qui au

lieu de Courtifans vifs , inquiets , inu-
tils, fouvent onéreux à la Républi-
que, en feroit on de fages œcono-
mes, ou d’excélens peres de famille,
ou des Inges intègres , ou des’grands I
Capitaines, ou des Orateurs , ou des
Philofophes; 8c qui ne leur attireroit
à tous nul autre inconvénient, que
celui peut être de [ailler à leurs héri-
tiers rnoins de trefors que de bons
exemples.
v *ll faut en France beaucoup de
fermeté , 86 une grande étendue d’ef-

prit pour le palier deschatges 86 des
emplois , 86 confentir ainfi à demeu-
rer chez foi, 8c à ne tien faire. Per-
fonne prefque n’a allez" de mérite V
pour jouer ce rôle avec dignité , ni
allez de forill pour remplir le vuide
du tems,.fans ce que le vulgaire
apelle des affaires. Il ne manque ce-I
pendant irl’oifiveté du (age qu’un
meilleur nom rôt que méditer, par,-
ler, lire, 86 être’rranquile .s’apelât

travailler. ’ ’ * ’
’l’ Un.
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184. Les CA macreuse--
F5- ’ *Un homme de mérite,&s qui eil:Ï
Mû: en place , n’efl: jamais incommodé par
fun-fa vanitégil s’étourdit moins du polie
s o ,n- qu’il occupe , qu’il n’ell: humilié par

ne I L. un plus rand qu’il ne remplit pas, 86 »

f.

dont il e croit digne : plus capable
d’inquiétude que de fierté , ou de nié--

pris pour les autres, il ne peule qu’à,
. foi-même.

” Il coute à un homme démérite
de faire alÏiduement fa Cour, mais
par unerailon bien opofée à celle
que l’on pourroit croire, Il n’ell:
point tel fans unelgtande modeliie, ’

. qui l’éloigne de panier qu’il falle le
moindre"plai-fir aux Princes , s’il le

4’ trouve litt leur panage, fè polie de-
vant leurs yeux, 8; leur montre [on ,
vifage. Il cil plus’proche de le per-
iuader qu’il les importune 5 de il a
befoin de toutes les raifons tirées de
l’ufage 86 de fou devoir , ut le ré-
foudre à le montrer; Gag au con-
traire qui a bonne opinion de foi ,8:-
q’ue le vulgaire apelle u’n glorieux,
a du goût à le faire voir; 86 il fait fa
cour avec d’autant plus de confiann

sarte, qu’il cil incapable de s’imaginer V
flue. les grands dont il cit vû z penfent

autre-



                                                                     

ou LES MŒURS DE ce Sucre. 18.;
autrement de (a performe , qu’il fait ------

lui-même. - CM?”* Un honnête homme (e paye par
les mains de l’a lication qu’il a à fou
devoir, ar le plaifir qu’il leur à. le fai-
re, 86 e définterrelfe fur les éloges,
l’eflime 86 la reconnoiflance qui lui

manquent quelquefois. 4 ,
* Si j’olois faire une comparail’on

entre deux conditions tout à-fait iné-
’ gales , je dirois , qu’un homme de

qœur peule à rem plir lès devoirs, à peu
près comme le couvreur fougea cou-
vrir : ni l’un ni l’autre ne chercheutà.
expofer leur .vie, ni ne font détournez
par le péril; la mort pour eux cil un
inconvénient dans le métier , 86 jamais
un obl’iacle, Le premier aufli n’eli
guéret plus vain d’avoir paru à. la,
tranchée, emporté un ouvrage , ou
forcé un retranchement, que celui-ci

llr

d’avoir monté fur de hauts combles, a
ou fur la pointe d’un clocher. Ils ne
font tous deux apliquez qu’à. bien
faire , pendant que le fanfaron tra-
vaille à ce que l’on dife de lui qu’il a

bien fait, v* La madéfie en au mérite ce
que les ombres [ont aux ligures dans

t un
x .
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--- un tableau :elle lui donne de la force ,
Miaïdz du relief. . j , q ’ .
"un- * Un extérieur fimple cit l habit des
a o N, hommes vulgaires, il cil: taillé pour
n a x. eux 86 lurleur Inclure z mais c’eli une

parure pour ceux qui ont remplileur
vie de grandes aérions : je les compa-
re à une beauté négligée, mais plus

piquante, .’f Certains hommes, contens d’eux-

- je mêmes ,de quelquéaétion ou de
quelque Ouvrage qui ne leur a pas
mal réüfli, 86 aya’ns oüi dire que la

’ modeliie lied bien aux grands hem-
mes , oient être modelles, contrefont -
les fimples 86 les naturels; femblables
à» ces gens d’une taille médiocre qui

le baillent aux portes, de peut de le

heurter. r r ’. v ’f Votre fils cil bègue , ne le faires
pas monter lut la Tribune. Votre,
fille cil née pour le monde , ne, l’en-
fermez pas parmi les Vellzales. Xan-
tn: , votre affranchi cit faible 86 timi-

de , ne différez pas, retirez-le des
légions 86 de la milice. Je veux.
l’avancer, dites-vous : comblezle de
biens , furchargez-le de terres , de
titres 86 de pollefiions , ferys’ez-vous

4 a du
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du tems, nous vivons dans un fiécle...

ou elles lui feront plut d’honneur que CH A!-
la vertu. Il m’en coûteroit trop , ajoû- I I;

’ tez-vous : parlez vous férieufement,
Crafliu a Songez.vous que c’ell une
goure d’eau que vous puifez du Ti.
bre pour enrichir Xantus que vous ai- .
niez , 86 pour prévenir les honteufes
fuites d’un engagement ou il n’ell pas

’ propre? , -* ll ne faut regarder dans les amis a
que la feule vertu qui nous attache à

V eux , fans aucun examen de leur bon-
ne ou de. leur mauvaife fortune 5.86
quand on le fent capable de les fui-

, ’vre dans leur difgrace ,il faut les cul-
. river hardiment 86 avec confiance jul-
ques damoient plus grande profpéri-

té. ’” S’il cil: ordinaire d’être vivement m

touché des choies rares, pourquoi le
fommes-nous fi peu de la vertu t

’f S’il cil heureux d’avoir de la
naiflance, il ne l’eii pas moins d’être If
tel qu’on ne s’informe plus fi vous en
avez.
’ in a aroîr de tems en tems fut

’ la face e la terre des hommes rares ,
exquis, qui brillent par leur vertu;

’ r
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sûr-.86 dont les qualitez éminentes jettent
Mû: un éclat prodigieux. Semblables à ces
"ah étoiles extraordinaires dont on ignore
3 o Neles caufes , 86 dont on fçait encore
a: 1.. moins ce qu’elles deviennent après

avoir difparu , ils n’ont ni ayeuls ni
defcendans , ils compofent feuls route
leur race.

* Le bon efp’rit nous découvre no-
tre devbir , norre enga ement a le l’ai-
re ; 86 s’il y’a du péril, avec péril :

il infpire le courage, ou il y fu-

plée. . a-* Quand on excéle dans fou Art, g
86 qu’on lui dunne toute la perfec-
tion dont iltell capable, l’on en fort
en quelque manière, 86 l’on s’égale

x, à ce qu’il y a de plus noble 86 de
I plus relevé. V** cil: un Peintre. C"

uanuficien, 86 l’Auteur de Pyrex-I
meelt un Poëte :I mais M IGNAR o
cil MIGN’ Ann, LULLY cil; LUILJ
n , 86 CORNEILLE" cil: Con-
N z r r. r. s. ’ «a ’
- * Un homme libre, 86 qui n’a

point de femme , s’il a quelque efprit ,
peut s’élever au-delfus de la fortune , l
fe mêler dans le monde, 86 aller. de
pair avec les plus bourrâtes gens: celtei

r , e



                                                                     

ou us Mousson ce Sinon. 189 .
cil moins facile à celui qui ell’enga----’
gé, il femble que le mariage met tout Clin”
le monde dans fouordre. ’ -’ ’

* Après le mérite perfonnel , il
faut ’l’avoüer, ce font les éminentes

dignitez 86 les grands titres dont les
U hommes tirent plus de diflinétion 86

plus d’éclat 3 86 qui ne (çait être un
’ En; sans, doit peufer à être Evê-

que. Quelques- uns pour étendre
leur renommée , entaflènt fur leurs
redonnes des Pairies , des Colliers

d’Ordre ,’ der a Primaties , la Pourpre z

86 ils auroient befoin d’une Tiare:
mais quel befoin a Benigne (4) d’être

Cardinal 2j A - *” L’or éclate , dites-vous , furies
habits de Phile’monzil éclate de mê- fie
me chez les Marchands. Il cil ha;
billé des plus belles étoffes : le font-
elles moins toutes déployées dans les

boutiques 86 à la pièce,- Mais la bro-
derie 86 lesornemens y ajoutent en.
core la magnificence 5 je louë donc
le travail de l’ouvrier. Si on lui de- .
mande quelle heure il cil , ilrire une
montre qui cil un chef-d’œuvre: la.

I . garde( achnigne Bonnet , Évêque de Meaux;
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190 LssCAnAC-renes
în garde de .fon épée efbun onyx (1:) l,-
Mini-11a au dCIgt un gros diamant qu’il lait
n un briller aux yeux , 86 qui cil parfait ,
s ON- il ne lui manque [aucune de ces Cu.
N E L. rieufes bagatelles que l’on porte fur foi

autant pour lavanité que pourl’ulage ,-

86 il ne le plaint non plus toute lor-
re de parure qu’un jeune homme qui
a époulé une riche vieille. Vous m’inlL

pirez enfin de la cutiofité , il faut voir
du moins des choies il précieufes : en-
voyez-moi cet habit86 ces bijoux de I
Philémon , je vous quitte de la per-
forme.

* Tu-te trOmpes , Philémon , fi avec
ce Carolle brillant, ce grand nombre
de coquins qui te fuivent, 86 ces fix

c bé es qui te traînent, tu penfes que
l’on t’en ellime davantage. L’on écar-

te toute cet attirail qui t’es étranger ,
pour pénétrer julqu’à toi, qui n’el’t

qu’un fat. .* Ce n’el’c pas qu’il faut quelquefois

pardonnera celui qui avec un grand
cortège , un habit riche un magni-
fique équipage s’en-croit plus de mil-
fauce 86 plus d’efprit:il lit cela dans

’ la(la) Agathe.

l



                                                                     

ou us Magnus ne ce Sucre. 19:
, la contenance 8: dans les yeux de ceux--

qui lui parlent; v : F?”Un homme à la Cour , 8: [cuvent .
à la Ville, quia un long manteau de
foye ou de drap de Hollande , une
ceinture large 8c placée. haut fur l’ef-
tomac , le (culiez de maroquin, la ca-
loue de même, d’un beau grain , un
cule: bien fait a: bien» empefé, les
cheveux arrangez 8: le teint vermeil ,
qui avec cela (e fouvient de quelque;
dil’tinélions méraphyfiques , ’exPlique

ce que c’eü que la lumière de gloire , 8:
fçait précifément comment l’on voit

Dieu ; cela s’apelle un Doâeur. Une
perfonne humble qui. cil enfévelîe
dans le cabinet , qui a médité, cher-
ché , confulté , confronté , lû ,ouécrlt

pendant toute fa vie , efi un homme

docile. l I’ * Chez nous le foldat cil brave; 8:
l’homme de robe cil: fçavant : nous
n’allons pas plus loin. Chez les R0.
mains l’homme de robe étoit brave 5 ’«
8’: le foldat étoit fçavant : un Romain

étoit tout enfemble 79 le foldat 8:
e l’homme de robe. . v

Il lemble ne le Héros eü d’un
(cul métier , qui cit-celui de la guer-

re ,



                                                                     

J62. Les CARACTÈRES
. te; 54 que le grand homme cil: de tout

Mgnlîles métiers , ou de la robe , ou de l’é-

"nK- pée,ou du cabinet, ou de la Cour:
s o N. l’un de l’autre mis enfemble ne pefent.

N a. pas un homme de bien. .
I ’* Dans la guerre, la dil’rincîlion en-

tre le. Héros 8: le grand Homme cil:
délicate : routes les vertus militaires
font l’un 8c l’autre; Il femblei néan-

moins que le premier (oit jeune , en-
treprenant , d’une haute valeur , ferme
dans les périls , intrépide ; que l’autre

excelle par un grand feus , par une
vaile Prévoyance , par une haute ca-

- pacité 8c par une longue expérience.
Peut - être qu’A [a x A N D R a n’étoit

qu’un Héros , de que C r s A a étoit un

rand Homme. 1z * Æmz’le (c) étoit né ce que les.
plus grands hommes ne deviennenr
qu’à force de règles , de méditation
8,6 d’exercice. Il n’a eu dans les pre-

’miéres années qu’à remplir des talens

qui étoient naturels , 36 qu’à (e livrer
à (on génie. Il aifait , il a agi avant
que de (gavoit , ou .Plûtôt il a fçû ce
qu’il n’avoir. jamais apris r dirai-je

. . quele) Le Grand Condé.



                                                                     

ou LES Matins ne C! Sueur. 19;
que les jeux de (on enfance ont été A
plufieurs viôtoires. Une vie accom- CH";

agnée d’un extrême bonheur joint
aune longue expérience feroit illuf.
ne par les feules aôtions qu’il avoit
achevées dès fa jeunefle. Toutes les
occafions de vaincre, qui [e (ont de-
puis offertes, il les a emballées , 8c
celles qui n’étaient pas , fa vertu 8c ’
fou étoile lesont fait naître: admira-
ble même de par les choies qu’il a fai.
tes, 8c par celles qu’il auroit pû fai-
re. On l’a regardé comme un hom-.
me incapable de céder à l’ennemi , de

lier fous le nombre ou fous les obi;
acles ; comme une ame du premier

ordre, pleine de refléurce 8c de lu-
mières,qui voyoit encore où perfon-
ne ne voyoit plus ; comme celui qui
à la tête des Légions étoit pour elles.
un préfage de la viëtoire, 8: qui va-,
loir feul plufieurs Légions; qui étoit
grand dans .ia profpétite’ , plus grand

I quand la fortune lui a. été contraire :7
la levée d’un liège , une retraitel’dnt

plus annobli que les triomphes ; l’on
ne met qu’après: les Batailles gagnées
à: les Villes prifes 5 qui étoit rempli
de gloire de de modem: , on luta.

Tinte I. g entendu



                                                                     

1.94 . La: ÇAnAc-r sans h
we’ntendu dire . Iefigois , avec la mê-

P ume grace , qu’il difoit , Nous le: 63.
MAN-rima son homme dévoüé. à l’Etat, à
ÎiÏ’SZfa famille, au chef de ra famille: au.

a g L, cére pour Dieu de pour les hommes ,.
autant admirateur du mérite que s’il
lui eût été moins propre 8c moins fa-

milier: un homme vrai, finnplera-
gnan-irise, à quiil n’a. manqué que les

moindres vertus. a -
* Les enfan’s des Dieux (d) , pour

ainfi dire , [e tirent des règles de la.
nature ,8: en font comme l’exce -
tien. Ils n’attendent preique rien u
tems 86 des années, Le mérite chez
eux devance l’âge. Ils naiernt inf.
traits , 6c ne font plutôt des hômmes
parfaits que le commun des hommes],
nefort de l’enfance.

p * Les vûës courtes . je veux dire,
lesçfprits bornez- de vrelÎerrez dans

i ’ - leur petite .fphére -, ne peuvent com-
m prendre cette univerfaliré des talens

que l’on remarque quelquefois dans I
un même fuies: où ils voyeur l’agréa-

ble,,,r ils en excluent le Tolidei: oriils
goyent découvrit les graces du corps ,

p A l’agilité,: I a!) Fils- Pçtit-Eils, mus de Rois,

r



                                                                     

ou Les Mans DE a: Sucre. 19 .
l’agilité , la Iouplelle , la dextérité ,---’
ils ne veulent plus y admettre lesCÏî”
dons de l’ame , la profondeur , la. ’
réfléxion , la Iagefl": : ils ôtent de
l’hilloire de S o erra tu qu’il ait

danfé. i” Il n’y a guéres d’hommes fi au

compli de fi micellaire aux liens, qu’il
n’ait de quoi le faire moins regretter.

* Un homme d’efprit , 86 d’un ca-
raétére fimple 8c droit peut tomber
dans quelquepiége, il ne peule pas
que performe veüille lui en dre lier,
se le choifir pour être la dupe: cette
confiance le rend moins précaution-
né , 85 les mauvais plaifans l’entament
par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre I

pour ceux qui en viendroient à une
feçondescharge: il n’eil trompé qu’u-,

ne fois.
’ a’J’évitetai avec foin d’ofienfer per- N

forme , fije fuis équitable 3 mais fur K
x. toutes choies un homme d’efprit , fi X

aj’pime le moins du monde mes luté.

rets. v i y v .. *Il n’y a tien de fi délié , de fi p fi ’’’’’’’’

i fimple 8c de fi imperceptible , oùpil (
n’entre des maniérés qui nous décè-

lent. Unie: ni n’entre , ni ne fort-3

I a I m.



                                                                     

196 Les Canner ERES
----.- ni ne s’allîed. ni ne feléve. ni ne le

D Ü tait,ni n’eût fut les jambes , comme

MJ’M- l 0 rT un homme defprrt.

IPIR- . .. o N. * Je comtois . Mapfe d’une vtfite
un. qu’il ma renduë fans me connoître.

* Il prie des gens qu’il ne connaît
’ oint de le mener. chez d’autres dont

1 n’ell pas connu :il écrit a des fem-
mes qu’il connaît de vûë : il s’infi.

nue dans un cercle de petfonnes ref-
peaables, a: qui ne lçavenr quel il
cil; de la fans attendre qu’on l’inter-
roge ,Ini fans [émir qu’il interrompt ,
il parle, 8c fouvcnt , de ridiculement.
Il entre une autre fois dans une af-
femblée , le place où il le trouve, fans
nulle attention aux autres , ni à. foi-
même:on l’ôte d’une place damnée à.

un Miniflre , il s’alIied à celle du Duc
ô: Pair : ilell-là précifément celui dont

la multitude rit , 8c qui feul cil grave .
Bine rit point. Chall’ez un chien du
fauteiiil du Roi a il grimpe à la chaire
du Prédicateur , il regarde le monde
indifféremment , fans embarras , fans
pudeur:il n’a pas non plus que lefot
de quoi rougir.

* Celfe cit d’un tan médiocre 5
mais des Grands le [Pli rem : il n’en:

t un:



                                                                     

ou masMeuns ne casimir. 197"
paspfçavant , maisil a relation avec des ...--
Sçavans ; il a peu de mérite mais il CH".
cannoit des gens qui en ont beau- Il ”
coup,:il n’ell pas’ habile , mais il a.-
une langue qui peut lervir de truche-
ment ,r Se des pieds qui peuvent le
porter d’un lieu à- un autre. C’elb
unrhomme né pour les allées 8: ve.
nuës , pour écouter des propofitionsi

’36 les raporter , pour en faire d’olii.
ce , pour aller plus loin que ra com-
million 8: en être del’avoüé , pour
reconcilier des gens qui le quérellenc
à leur première entrevûë , pour réüf-

fit dans une affaire de en manquer
mille, pour fe donner toute la gloire
de la rèüllire &pour détourner fur I
les autres la haine d’un mauvais fuc-
ces. Il (çait les bruits cammuns , les
hillotiettes de la Ville: il’ne fait rien,
il dit, ou il écoute ce que-les autres
fout, il cil nouvellille :il fçait même
le feeret des familles: il entre dans de
plus hauts myfléres, , il vous dit pour-
quoi celui-ci cil: exilé , 85 pourquoi
on lrapelle cet autre z il cannoit le
fondât les caules de labroüilleriedes ..
deux freres , a: de la rupture des deux .
Minimes : n’a - s’il pas prédit aux

’ I I 5 v pre.



                                                                     

198 Les CAnÀcrnR’ns- t”
premiers les trilles fuites de leur 112.64...

D uIfintelligencee n’a-t’il pas dit de ceux-
I’RI- ci que leur.union ne feroit pas longue 3

s o N.n’étoit-il pas prefent. à de certaines
un. paroles qui furent dites 2n’entra-r’il-

pas dans une eipéce de négociation?
e voulut.on croire 2 futil écouté? à

V qui parlez-vous de ces choies: qui a
en plus de part que Celle à routes ces
intrigues de Cour a 8L fi cela n’était
ainfi’, s’il ne l’avoir du moins ou réa

vé ou imaginé, longeroit-Hà vousle
faire croire 2 auroit-il l’airimportant
8: myflérieux d’un homme revêtu
d’une -AmbalTade t [r

* Mini": cil: l’oifeau paré de dia
vers plumagesqui ne (ont pas à lui:
il ne parle pas, il ne fentpas ,il ré-
pète des (Entimens de des dilcouts Je
fert même fi naturellement de l’efprit
des autres , qu’il y el’r ’le premier
trompé , 8: qu’il croit louvent. dire
fou goût ou expliquer (a penfée , lorf.
qu’il n’en: que l’écho de quelqu’un

qu’il vient de quitter. ces un hum;
me qui cil de mile un quart-d’heure
de fuite , quile moment d’après bail’c a
le: dégénérer, perd le peu de lullre
qu’un peu-dexmémoire lui donnons":
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8c montre la corde : lui l’exil ignore--
combien il cil au-dellous du fublime 03.”
86 de l’héroïque; &incapablelde [ça-
voir jufqu’oùl’on peut favoir de l’ef-

prit , il croit naïvement que ce qu’il-i
enta, cit tout ce que les hommes et! ’
Içauroient avoir: auflî a-t’il l’air& le

maintien de celui qui n’a rien à deli-
rer fur ce chapitre , 8c qui ne porte

envie à performe. Il le parle louvent ’
à loi-même , il ne s’en cache pas z

ceux qui pafl’ent le voyeur , 8c qu’il
[omble toûjours prendre un parti,ou ’
décider qu’une telle choie cit (au!
réplique. Si vous le faniez quelque. -
fois ,- c’ell’ le jetter dans l’embarras

de [gavoit s’il doit rendre le (alu: ou
non 5 &pendant qu’il délibère, vous
êtes déja hors de portée. Sa vanité
l’a fait lionnêtëhom’me , l’a lmis au-

dellus de lui-même , l’a fait devenir
ce qu’il n’était pas. L’on juge en le
voyant qu’il n’ell occupé que de. (a «
performe , qu’il fçait que tout lui fier!
bien , 6c que fa parure en alfortie f
qu’il croit que tous les yeux (ont oud
verts fur lui , 8è que les hommes (à

relayent pour contempler. *
Ï Celui qui loge chez loi dans un

1- 4 Palais



                                                                     

me Les Canne-rues ,*---Palais avec deux apartemens pourole’
MER: deux’failons , vient coucher au Lou-
nubvre dans un entrefol , n’en ufe pas
s o N- ainfi par modellie. Cet autre qui pour
n u. conferver une taille fine s’abllient du

’ vin, 8: ne fait qu’un feul, repas ,’n’ell:r

ni fobre -, ni tempérant :84: d’un troi- , ’
fiéme qui importuné d’un amipau-
vre , lui donne-enfin quelque recours,
l’on dit qu’il achete (un repos , 8:
nullement qu’il cil libéral. Le motif
feul fait le mérite des aéltions des hem .

22’" mes,8cle definterreliement y met la l
perfeétion.

” La faull’e grandeur ell: farouche
- 86 innaccellible: comme elle leur (on
faible , elle fe cache , ou du moins
ne le montre pas de front , 8: ne le
fait voir qu’autant qu’il faut pour lm-

ppfer’ôc ne paroître’ point ce qu’el-

’ en , je veux dire unevta’ye perla
’ telle. La véritable grandeur cil: li-

bre I, douce , hmiliére , populaire.
Elle fe-laifle toucher 85 manier , elle
ne perd rien à être vûë de. rès .- plus

’ on la connaît , plus on l’a mire. El-
’le le courbe par bonté vers les infé-
rieurs , 8e revient fans efiortl dans (on ’
naturel; Elle s’abandonne quelque. ’

fois

a



                                                                     

0U LBS MŒU&S DE ce Sucre. zo r
fois , le néglige , le relâche de ies --
avantages , toujours en pouvoir de CH"-
wles reprendre: de de les faire valoir; l ’
elle rit,jouë ô: badine, mais avec di-
gnité. On l’aproche tout eniemble
avec liberté 8: avec retenue. Son cap
rafléreell noble 8: facile, inipire le
reipeél: de la confiance; de fait que les
Princes nous paroillent grands 8c très-
grands , ians nous faire icnrir que nous
femmes petits.
’ * Le iage guérit de l’ambition par
l’ambition même : il tend à de fin pp
grandes choies , qui ne peut ie bor- ”
net à ce qu’on apelle des treiors,
des poiles , la fortune 8c la faveur. p
Il nevoit rien dans défi ioibles avan-

* ragesqui ioit allez bon 8: allez iolide
pour remplirlion cœur , 8c pour
mériter ies foins 8: les delirs : il.
a même beioin d’efforts pour ne les
pas tgop dédaigner. Le feu! bien
capable de le tenter cil cette forte de ,
gloire qui devroit naître de la vertu
toute pure de toute limple : mais les
hommes ne l’accordent guéres, de il

s’en pane. t* Celui-là cil: bon qui fait du bien
aux autres : s’il fouille pour le bien

I 5 qu’il
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au: LBsCAnAcrrxes l
.- qu’il fait,il ell: très-bon : s’il fouille

P ° de ceux agui ila fait ce bien , il a”
25:; une li grande bonté qu’elle ne peut
s o n, être augmentée que dans le cas où
un. les lbuflrances viendroient à croître g

.86 s’il en meurt (a vertu negiçauroit
aller plus loin ,elle cil: héroïque selle

rell parfaite.’ - v .

CHAPI-



                                                                     

outils Meurtres cr Sucre. au; ...-,..
Crue.

zzz: IE-CHAPITREIII.
Des Fumeurs.

- Es hommes 8: les femmes cona-
viennent rarement fur le mérite

d’une femme: leurs intérêts l’ont trop

dillérens. Les femmes ne ie laiient
point les unes aux autres par es mê- ,
mes agrémens , qu’elles plaiient aux
hommes :’ mille maniérer qui allument
dans ceux-ci les grandes pallions , fer-4
ment entr’elles l’avetiiow 8c l’antipa-g

thie. - F " v , ’’F Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle , attachée ,.au’
mouvement des yeux , a un air de
tête aux façons de marcher, 6e qui

’ ne’va pas; plus loin g. un eipri-t ébloüii-

faut qui impoie, 8è que l’on n’ellimc
que parce qu’il n’ell pas aprofondi.

’Il y a dans quelques autres une grand
’deur limple , naturelle, indépendan-
’ te du gelle 8e de la démarche , qui a .
fa iource dans le coeur , se qui eil:
comme une faire de leur haute naïf-

- - l 6 p faute;



                                                                     

m4 Lis Canne-tsars
.......fance; un mérite paiiible , mais foli-J

D I s de’ , accompagné de . mille vertus
F l mqu’elles ne peuvent couvrir .detoute
u I s’leur madéfie; qui écharpent y de qui

ie montrent à cep: qui ont des
yeux. » p i H ’*]’aî vû fouhaiter d’être fille , 86

une belle fille depuis treize ans juil
ques à vingtdeux , 8c après ce: âge
de devenir un homme. *

* Quelques jeunes petionnes ne
y connoillent point allez les avantages

d’une heureuie nature , &Icombien
il leur feroit utile de s’y abandonner.
Elles alïoiblill’ent ces dons du Ciel li
rares 8c li fragiles par des manières
affeflées , 8c par une mauvaiie imita-

tion. Leut’ion de voix 85 leur démar- ’
che font empruntées : elles le com;
paient , elles recherchent , regardent

"dans un miroir fi elles s’éloignent ai.
lez de leur natureltce n’eli pas. fans
peine’qu’elles plaiient moins.

*’Chez les femmes ie parer 8c le
farder, n’eiltipas , je l’avouë ’, parler

contre fa peniée : c’ell: plus aulli que
le travellill’ement de la malcaradc , où
l’on ne le donne point pour ce que
l’onfiparoit être , mais ou l’on pefnie

- eu-
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feulement à ie cacher 85 à le faire igno- 019?.
ter, ; c’ell chercher à impoier aux. n L
yeux : 84 vouloir paroitre ielon l’exté-
rieur contre la vérité ,’ c’eil. une elpéce

de menterie. I5* Il faut juger desfemmes depuis la
chaulIute juiqu’à la coëflure excluli-

vement, à: peu près comme on me-
fure le poilion entre queuëôc tête.

. i Si les femmes veulent feulement
être belles à leurs propres yeux 8c le
plaire à elles-mêmes , elles peuvent *
fans doute dans la maniéré de s’em«

bellir , dans. le choix despajullemens
8c de la parure , iuivre leur goût ’
leur caprice; mais il c’eil: aux hom-,
mes quelles délirent de plaire, fi c’ellr
pour eux qu’elles le fardent ou qu’el-
les ’ s’enluminent , j’ai recueilli les

voix, de je leur prononce de la part
de tous les hommes , ou de la plus

V grande partie , que le blanc a: le rouf p
ge les rend affreules 86 dégoûtantes,

. quele rouge ieul les vieillit se les dé-
guile a qu’ils baillent autant à.les

. voir avec de la cérufe iur11e-viiage s
qu’avec défaulles dents en la bun-
che. , 86 des boules de cire dans les
machoires 3 qu’ils protellent iérieufe-

ment

1
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y... ment contre tout l’artifice dont elles
ID I s ufent , pour le rendre laides ; à: que

Inn-
NI:

bien loin d’en répondre devant Dieu ,.
’îllembleau contrairequ’illeur ait ré-

Ièrve’ ce dernier a; infaillible moyen
de guérit des femmes.

* Si les femmesétoient telles natu-
zellement qu’elles le deviennent par
artifice , qu’elles erdiflent» en un mo-
ment toute la flancheur de leur teint ,
qu’elles enflent le vifage mm. allumé

a: aulïi plombé qu’elles fe le font.
par le rouge 8c par la peinture dont:
elles fe fardent, elles fetoientinccn-

.folables. U -’Une femme coquette ne le rené
foin: fur la paflîon de plaire , 86 (un
’0pînion qu’elle a de [a beauté. Elle

I lregarde le tems 8c les années comme
quelque chofe feulement qui ride 85
qui enlaidit les autres Rames: elle
oublie du moins que llâge en écrit .
fur le vilàget La même parure qu?
a autrefois embelli la jeunelle,,défi-
gure enfin (a perfonne , éclaire les

l défauts de fa vieillefl’e. La mignar-
l dife , 8c l’affeftation raccompagnent
l dans la douleutôcdans la fièvre :. elle;

meurt parée 85 en rubans de couleur.-

*
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* entend dire d’une autre couse-4

quette qu’elle le moque de le iquer en":
de jeunelÏe 8c de vouloir nier d’ami; 11k
temens qui ne conviennent plus aune s
femme de quarante ans. Life les a
accomplis, mais les années pour elle
ont moins de douze mais se ne læ’

Ivieillilfeut point. Ellevle croit ainfi:
’& pendant qu’elle le regarde au mi-
Iroir,qu’elle met du rouge fur Ion vi- .
Ïage 86 qu’elle place des mouches , elle -
convient qu’il n’efli pas permis à une l
certain âge de fairela jeune ,16: que
’Clarice en eEet avec fes mouches odon-

rouge cil ridicule, i l" * Les femmes le préparent pour
"leurs amans , fi elles les attendent":
mais fi elles en [ont furprifes , elles

loublient à leur arrivée l’état où elles;

fe trouvent , elles ne le voyeur plus.
Elles ont plus de loifiravee les indigé-

’rens , elles fentenr le defordre ou elles ’

dont, s’ajullent en leur prefence , ou
difparoilTent un moment , 8c revien-

nent parées. ’
* Un beau vifage cille plus beau de

’ tous les fpeâaclesx; 8: l’harmonie la

lus douce efflefon de la voix de cel-

e que lÎon aime. I e ha U -



                                                                     

2.08 Lis CALACTths

hDrs
Fru-
fils.»

r ’L’agrément pli arbitraire .- la
beauté cil quelque choie de plus réel
de de. plus indépendant du goût 8’:
de l’opinion.

t L’on peut être touché de cet-
taines-beautez fi parfaites 8c d’un mé-
rite fi éclatant , éperon [e borne il
les voir 8c à leur parler.

’* Une belle femme qui à les qua;
litez d’unhonnête homme , el’c ce qu’il

y a au monde’d’un commerce plus déli-

cieux: l’on. trouve en elle tout le me:

rite des deux fexes. . I
HI échape à une jeune [actionne

de petites choies qui perfuadent beau-
coup ,8c qui flâtent fenfiblement ce.
lui pour qui elles font faites ; il. n’échæ-

pe prefque rien aux hommes- : leurs-i
carefles (ont volontaires: ils parlent ,
ils agifleut, ils (ont emptelTezQôc P615,

i fuadent moins. v
’* Le capriceellè dans les femmes.

tout proche de la beauté pour être l’on

contrepoifon , 8: afin qu’elle nuiTe
moins aux hommes, qui n’en guéri-
roientpas- fans ce remède.

. * Les femmes s’attachent aux:
hommes’par les faveurs qu’elles leur

. accot-
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accordent: les hommes guérilleut par (7.-.
ces mêmes faveurs.

*Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus ,jufques aux faveurs
qu’il a reçues d’elle.

* Une femme quiin’a qu’un alan:
croit n’être point coquette : cel e qui
a plufieurs galants , croit n’être que

coquette. A* Telle femme évite d’être coquette

par un ferme attachement à un (cul ,
qui palle pour folle par fan mauvais

choix. e l* Un ancien galant tient à li peu
de chole qu’il cédeàun nouveau ma-
ri; 8: celui-ci dure fi peu qu’un non»
veau galant qui furvient, lui tendile

chmge. s i 2* Un ancien galant craint ou méprife
un nouveau rival , felon le caraéiére de

la performe qu’il (en. i
’* Il ne manque fomenta un ancien

galantauprès d’une femme qui l’atta-

che ,que le nom de mati: c’efi beau.
coup; 8c il feroit mille fois perdu fans

cette circonliançe. ’
il Il remble que la galanterie dans

une femme ajioûre à la coquetterie.
Un homme coquet au contraire en

” quel-

in.
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t mque’lque choie de pire qu’un homme

D s agalaxie L’homme coquet 8c la femme
Fru-

j’pnss
galante vont allez de pair.
l *ll y a pendeigalanteries’ lectures;
bien des femmes ne (ont pas mieux

daignées par le’nom’ de leurs maris-

que par celui. de leurs amans.
’* Une femme galante veut qu’on

l’aime: il luliit à une coquette d’être

I trouvée aimable à: de palier pour
belle. Celle. là cherche à engager y
celle - ci fe Contente de plaire. La;
Première palle fucceflivement d’un
engagement à un autre , la feconde
a plufieurs amnfemens tout à la fois. r
Ce qui domine dans l’une ’, c”ell: la
Ramon de le plailir ; 8c dans l’autre ,l
celi: la vanité 8c la legérete’. La ga-

. lanterieeii un foible du cœur , ou peur-
être un vice de la complexion : la
coquetterie cil un dérèglement de l’ef-

prit. La femme galante le fait crain-
dre , a: la coquette fe fait haïr. L’on
peut tirer de ces deux caractères de
quoi en faire une troifiéme", le pire de

tous. . . l vx *Une femme foible cil celle à
qui l’on reproche une faute , qui le
la reproche à elletmême 5 dont le

cœur
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cœur combat la raifon 5 qui veut gué» ....’.--

rir, qui ne guérira point, ou bien- CH"?

tard. u’* Une femme inconfiante cil celle
qui n’aime plus : unegle’gére celle qui

déjà en aime uneautre : une volage ceLI
le qui ne fgaitii elle aimeôc ce qu’elle y
aime: une indifférente cellequi n’ai-
me rien.

* La perfidie , fi je. l’ofe dire , eli
un menfonge de route la performe :
c’efi dans une femme l’art de placer

v un mot ou une aâion qui donne le ’
change , 85 quelquefois de mettre en
œuvre des fermens 8c des promeifcs ,
qui ne lui coûtent pas plus à faire qu’a

violer. q -” Une femme infidèle , fi elle eli
connuè’ pour telle de la perfonnein-
terreŒée , n’eli qu’infidèle : s’il la croit

fidèle, elle cil perfide.
* On tire ce bien de la erfidie des,

femmes, qu’elleguérit de la jaloufie. I

Quelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage-
ment à foûtenir , également difficile
à rompreôc àdiflimulerzil nemanque .
à l’un que le contrat , 56:31 l’autre que

le cœur.

. ’ .”’A
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a- 5 A in et de cette femme par (a
’15 r sbeauté, âjeunellè, (a fierté , &lès’

Ï Fc"rdédains, il n’y a perlonne qui doute’"
” ’ s’que ce ne (oit un Héros qui doive un

(jour la charmer :’ fun choix efl fait;
c’en: un petit moulue qui manque
d’efptit. l ’ ç

’* Il y a des femmes déja flétries ,

" qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraâére [ont naturellement’
la reilonrce des ieunes gens qui n’ont ’

pas allez de bien. Je ne (gai qui eff
plus à plaindre ,’ ou d’une femme

ravancéeen âge , qui a befoin’ d’un Ca-
valier , ou,d’un Cavalier qui abefoin’

d’une vieille. A -
” Le rebut de la Cour” cil reçû’ si.

la Ville dans un ruelle , où il défait
le Magil’irat ,même en cravat’re de en

habit gris , ainli que le Bourgeois en
baudrier, les écarte, 8: devient mai-
rre de la place z il cil: écouté , il elE
aimé : on ne tient guéres plus d’un me.

ment contre une écharpe d’or 86 une *
plume blanche , contre un homme qui
parle au Roi à volt le: Miniflrer. Il
fait desjaloux 8: des jaloufies , on l’ad-

mire il fait- envie 5 à quatre lieues
rie-là, il fait pitié.

, a! Un A
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I! Un homme de la Ville eli pour --...’a

une femme de Province ce qu’efl: pour CH".
une femme de Ville un’homme a: la 1 1 î,

Cour. I .* A un homme vain , indifcret .’ le!
qui eli grand parleur 8; mauvais plai-
fant a qui parle de foi avec confiance ,
8C des auges avec mépris ; im -
rueux , altier , entreprenant ; ans
mœurs ni probité de nul jugement 8C
d’une imagination très-libre, il nelui
manque plus pour être adoré de bien
des femmes. que de beaux traits &la .

taille belle. - ,t Eche en vû’e’ du fecret , ou par
un goût hypocondre que cette femme
aime un valet , cette autre un Moine ,
Be Dorinne [on Médecin! " ’

sa Rofa’ù: (a) entre fur la fcène de
bonne grace , oüi , ’Le’lie; 8c j’aioû;

’te encore qu’il a les iambes bien tour-
nées , qu’il jouë bien) 8c de longs
rôles , 8c. pour déclamer parfaite-
ment il ne. lui manque , comme on
le dit , que de parler avec la bou-
che : mais cit - il le feul qui ait de
l’agrément dans ce qu’il fait ,86 ce

, qu’il( a) Baron Comédien, -
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..-..qu’il fait cit-ce la choie la plus no-
D a sble 86 la plus honnête que l’on puisle

Ï l ’4 faire! Rofcius d’ailleurs ne peut être
n i’. à vous, il elf à Un autre , 86 quand

cela ne feroit pas ainfi, il cit retenu:
Claudie attend pour l’avoir qu’il le
fait dégoûté des Mefl’aline. Prenez

Bathyll; (12),, Lélie , où trouverez-
’vous , je ne dis pas dans l’ordre des
Chevaliers que vousdédaignez , mais ’
même parmi les farceurs , un jeune
homme qui s’élève li haut en danl’ant

86 qui fal’ie mieux la capriole a Vou-
tiriez-vous le fauteur Cobra qui jet-
tant les ieds .en avant tourne une
fois en lair avant que de tomber à
terre , ignorez-vous qu’il n’eli plus
ieune e Pour Bathylle , dires - vous ,
la prelle y cil: trop grande , .86 il re-
fufe plus de femmes qui n’en agrée.
Mais vous avez Dracon le ioüeur de
flutc: nul-autre de [on métier n’enfle

’ plus décemment (es joues en fondant
dans le hautbois oueleïflageolet , car
c’efi une choie infinie que le nombre
des infirumens qu’il. fait parler , plai-
fant d’ailleurs , il fait rire jufqu’aux

l enfans(b ( Prêcoutt danfeut de l’Opéra.
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enfans 86 aux femmelettes : qui ’man---i
go 86Aqui boitmieux que Dracon 2 en
un (cul repas il ennyvre toute une
compagnie 3 86 il fe rend le dernier.
Vous loupiez , Lélie a elt- ce que
Dracon auroit fait un choix ou que
malheureufement on vous auroit pré-

Cran.
I L l

venu? Se feroit - il enfin engagé à,
Ceflnie qui l’a tant couru , qui lui a
facrifié une grandefoule d’amans: je
alitai même toute la fleur des R0:- -’
mains? à Céfonie quieii d’une famil-

c le Patricieiine , qui cil li jeune , fi
belle 86 fi férieufe .? je vous plains ,
Lélie , fi vous avez pris par conta-

ion ce nouveau goûtqu’ont tant de
femmes Romaines pour ce: qu’on
apelle des hommes publics 86 expofez
par leur condition à. la vûë des autres;
(ère ferez-vous, lorfque le meilleur
en ce genre vous cit enlevé ? Il relie
encore Brame (a) le ,queliionnaite ,-
le’peuple ne parle que de fa force 86
de [on adrelle : c’eli un jeune hom-
me qui a les épaules larges 8c la taille
ramaflée , un négre d’ailleurs , un

homme noir.. "3* Pour.

(c) Le Bourreau.
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a... * Pour les femmes du monde , un

D I sjardinier cil un Jardinier , 8: un Mal.
"slfi’fon cil: un Mnflbn ç pour quelques

’auttes Plus retirées un Maman cit un
homme , un Jardinier cil un hom- .
me. Tout cit tentation à qui la.

craint. ’ u .. tv ’k Quelques femmes donnent aux
Convens 86 à leurs amans 5 galantes
se bien-faôttices elles ont iufques dans
l’enceinte de. l’Autel des tribunes 8c

l des oratoires où elles lifent des billets
tendres, 8C où performe ne voit qu’a.

les ne prient point Dieu. s
* QI’efl-ce qu’une femme que l’on

dirige .? ellæce une femme plus com-
; laifante ont [on mati ,iplus dou-
ce pour es Idomefliques ,lplus apli-
’uée à (a famille &là Tes affines ,
plus ardente 8c plus linaire pour fes
amis s qui foi: moins efclave de fou
humeur, moins attachée à fes inté-
rêts , qui aime moins les commoditez
de la vie; je ne dis pas qui FaHe’des
largefles à les enfans qui font défia. ri-
éhes; mais qui , Opulente.elle-même

A a: accablée de fuperflu, leur foutnifl’e
le nécefïaite , 86 leur rende au moins
la initie: qu’elle leur doit 5 qui (oit

. Plus
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plus exempte d’amour de foi.*même 86 a

r d’éloignement pour les autres , qui fait Cane
plus libre de tous attachemens hu- HL-
mains ? Non , dites-vous , ce n’eli rien
de routes ces choles. J’infiûe 8c je
vous [demande qu’eli-ce donc qu’une

femme que l’on dirige f je vous en-
tends , c’eil une femme qui a un Di-
refilent.

* Si le Confefleut 8c le Direé’teur
ne conviennent point fur une règle de
conduite ,qui fera le tiers qu’une fem-
me prendra pour furarbitre?

* Le capital pour une femme n’eli
pas d’avoir un Direâeur , mais de
vivre fi uniment qu’elle s’en puifle

palier. y’* Si une femme pouvoit dire à fou
Confefleur’ avec (es autres foiblefles
celle qu’elle a. pour (on DireCteur ,6:
le tem’s qu’elle perd dans [on centre-
tien , peut- être lui ieroîbîl donné pour

,’nitence d’y renoncer,

* je voudrois qu’il me fût permis
de crier de toute ma force à ces hom-
mes faims qui ont été autrefois. blef-
fez des femmes: Fuyez les femmes ,
neles dirigez point , lainez à d’autres

le foin de leur falut. .À *
. Tom: la K i 1. c’eü
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L s--- ’* C’eli trop contre un mati d’être

D l scoquette 8c dévote , une femme dé-

:.5IM’ vroit opter. x
5’ * J’ai différé à le dire , 8c j’en ai

foufiert ; mais enfin il m’échape -, 8:
j’efpére même que me frauchife fera
utileà celles qui n’ayans pas allez d’un ,

Coufelfeur pour leur conduite , n’u-
(en: d’aucun difcernement dans le
choix de leurs Direéteuts. Je ne (ors
pas d’admiration 8c vd’étonnementà la

me de certains perfonnages que je ne
nomme point: j’ouvre de forts grands
yeux fur eux 1 je les contemple: ils
parlent , je prête l’oreille .- je m’infor-

me , on me dit des faits , je les re-
pcuëille â: je ne comprends pascomâ
ment des gens en qui je crois voir

’ toutes chofes diamétralement opofées

au bon efprit , au feus droit , à l’ex-
périence des affaires du monde , à la
oonnoillance de l’homme , à la feiencé
de la Religion 8: des mœurs , préfué
ment que Dieu doive renouveler en
nos jours la merveille de l’Apollolat ,
a: faire un miracle en leurs perfonnes ,

en les rendant capables , tous fimples
a: petits efpritsiqu’ils font, du minif-
tête des ames , celui de tous le lus

w - de icat
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délicatôc le plus iublime : 8c fi au con- ---3
traire ils fe croyent nez pour un emv 0m"

loi li relevé , fi difficile , 8: accorde l ’ L
a fi peu de perfonnes,& qu’ils fe per-
fuadenr de ne faire en cela qu’exerce:
leurs talens naturels , 8c fuivre une
vocation ordinaire , je le comprends

’ encore moins; i
* Je vois bien que le goût qu’il y a.

à devenirle dépofiraire du (ecret des
familles , à fe rendre nécelïaire pour
les réconciliations , à procurer des com.
millions ou à placer les domefliques,
à trouver toutes les portes ouvertes
dans les maifons des Grands , à man-
ger fouvenr à de bonnes tables, à fe
promener en catofle dans une grande
Ville , 8C à faire de délicieufes retrai-
tes à la campagne , à voir plulieuts
perfonnes de nom 8: de diflinétion
s’interreiier à fa vie 86 à la fanté,& à.

ménager pour les autres 8: pour foi.
même tous les intérêts humains : je vois

"bien encore une fois que cela ieul a
’ fait imaginer le fpécieux 85 irrépréhen.

" fible prétexte du foin des ames,8c fe.
me dans le monde cette pépiniére in-
tariflable de Direéteurs.

* La dévotion vient à quelques;

K 2. uns",x)
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ne Les Canncrr’n’es
uns, 8: fur.tout aux femmes comme
une pallioit , ou comme le faible d’un
certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre. Elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu , de fpcâacle , de concert , de
mafcarade , ou d’un joli Sermon. El-
les alloient le Lundi perdre leur ar-

" gent chez lfme’m , le Mardi leur rems
chez Clima’ne , 8c le Mercredi leur
réputation chez Célime’ne’; elles lça- .

voient dès la veille toute la joie
qu’elles devoient avoir les jour d’après

8c le lendemain : elles joüilloient tout
àla fois du plaifir prefent , 8c de celui
qui ne leur"pouvoit manquer : elles
auroient fouhaité de les pouvoir raf-
fembler tous en un (cul jour. C’était
lalors leur unique inquiétude 85 tout
le fujet de leurs dilitaélions: 8: fi cl-
les fe trouvoient quelquefois à l’Ope’.

r4 , elles y regrettoient la Comédie.
Autrestems , autres mœurs : elles
outrent l’auflérité 84 la retraite , elles
n’ouvrentplus’les yeux qui leur Pour

donnez pour voir , elles ne mettent
plus leurs feus à aucun ufage ,- a;
choies incroyable , elles parlent peu :

elles penfent encore, 8c aflEz’ bien

x d’elles-L
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d’elles mêmes , comme airez mal des ----
autres. ll y a- chez elles une émula. C55”
tion de vertu ô: de réforme , r qui ”
tient quelque choie de la jaloufie. -

’ Elles ne baillent pas de primer dans
ce nouveau genre de vie , comme el-V .
les faifoient dansvcelui qu’elles vien-
nent de quitter parla politique ou par
dégoût. Elles (e perdoient gayement
par la galanterie, par bonne chére;
86 par l’oiliveté-: 8: elles f: perdent i
triiiement par la préiomption 8c par x

l’envie. 3 l .* Si j’époufe , Herma: , une fem-Ï

me avare, elle ne me ruïnera point:
fi une joiieufe , elle pourra s’enri-
chir : f1 une fçavante , elle (ganta
m’inl’rruire ; fi une prude , elle ne
fera point emportée: fi unelempor-
rée , elle exercera ma patience : fi ,
une coquette 5 elle voudra. me plai-
17e: fi une galante , elle le ferapeut.’
être jufqu’à m’aimer :. fi une dévo.’

te (d), répondez , Hermas , que
dois-je attendre de celle qui veut tram;
pet Dieu,& qui le trompe elle-m6-,

me? ’ ’ . 2., ; *Une

(d) Faune dévote. I:K a
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* Une femme eli aifée à gouver-
x D a suer , pourvu que ce fort un homme
Il M-qui s’en donne la peine. Un feul
3 E 5’ même en gouverne plufieurs : ilcul.

rive leur elprit 8c leur mémoire , fixe
8c détermine leur "religion, il entre.
prendmême de régler leur coeur.
Elles. n’aprouvent 86 ne delaprou-
vent , ne loüent 8C ne condamnent
qu’après avoir confulté fes yeux 8c
Ion virage. il, cil: le dépofitaire de
leurs joies 8c de leurs chagrins , de
leurs defirs ,îieieurs jaloufies , de
leurs haines 8c de leurs amours:il les
fait rompre avec leurs galans: il les
broüille 8c les réconcilie avec leurs
maris; 85 il profite des interrègnes.
Il prend foin de leurs affaires , folli:
cite leurs procès , 8: voitleursjuges: V
il leur donne (on Médecin, ion Mar-
chand , fes Ouvriers , il s’ingére de
les loger , de les meubler , 8c il or-
donne de leur équipage. On le voit
avec elles dans leurs caroflès , dans les
rues d’une Ville , 8c aux promenades ,
ainfi que dans leur banc à un Set.
mon , 8c dans leur loge à la Carné-
die. ll fait avec elles les mêmes vifi-
tes , il les accompagne au bain 5 aux

l - . ’ eaux,
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eaux, dans les voyages : il a le plus----
commode apartement chez elle à la Ca?"
cam agne. li vieillit fans décheoir ’
de on autorité : un peu d’elprit 8c
beaucoup de rems à. perdre lui fuflit
pour la conferver. Les enfans , les

étiriers , la’bru , la niéce t, les do-

melliques , tout en dépend. Il a
commencé par (e faire el’timerz il fi-
nit par fe faire craindre. Cet ami li an-
cien , finécellaire, meurt fans qu’on le
pleure; 8c dix femmes donril étoit le
tyran , héritent par fa mort de la li- .
betté. -

”’ Œelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors de
la morlellie 5 8c tout ce que chacune
a pfi gagner par une continuelle .afiec-
ration , 85 qui ne s’eil jamais démen-
tie , a été de faire dire de foi; anl’zm.

roit prife pour un: V affale. .
o C’ell dans les femmes une vio-

lente preuve d’une réputation bien
nette 86 bien établie , qu’elle ne (oit
pas même éfleurée par la familiarité

ide quelques-uns qui-ne leur relient;
blent point; se qu’avec toute la peu.-
te qu’on a aux malignes explications;
on ait recours à une toute autre rai-

’ K 4. [on



                                                                     

2.2.4. Les CAnAcrnius
c (on de ce commerce, qu’à celle de la,

D , s convenance des mœurs.

Inu- ’* Un Comique outre fur la (cène
Il l Scies Perfonnages: un Poète charge fes

defcriptions : un Peintre qui fait d’a-
près nature, force 84 exagère une paf-
fion , un contraile , des attitudes; 86
celui qui cupie, s’il ne mefure au com.
pas les randeurs 56 les proportions ,V
groHit es figures , donne à toutes les
pièces qui entrent dans. l’ordonnance
de [on tableau plus de volumes que
n’en ont celles de l’original : de même

la pruderie efl: une imitation de la fa-

geffe; p u’ Il y a une faulTe modellie, qui elt
vanité çune faufle gloire qui cil: le-*
,géreté; une, fauflej grandeur. qui cil:
petitcllè s une faune vertu qui efi:
hypocrifie à une huile fagelle qui cil:

pruderie. -* Une femme prude paye de mains
tien 8c de paroles; une femme fage

- paye de conduite : celle-là fuit [on
umeur 8c fa complexion , celle-ci (a,

railon 8: (on cœur, l’une cit fetieufe .
de aufiére ,l’autre cil: dans les diver-

ers rencontres précifément ce qu’il
faut qu’elle (oit. La première caelhe

a .
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des foibles fous de plaufibles dehors, a
la feconde couvre un riche fond fous C" A?!
un air libre 8: naturel. La pruderie *
contraint l’efprit , ne cache ni l’âge ni

la laideur , louventelles les fupole. La
fageffe au contraire pallie les défauts
du corps , annoblit l’elprit , ne rencL
la jeunelfe que plus iquante , ô: la.
beauté que plus péril eufe. ;

**Pourquoi s’en prendre aux home-
mes de ce que les femmes ne font pas
[gavanresë 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 fou dans leur couver.
fation ou par leursouvrages 2 Ne fe
font-elles pas au contraire établies el-
les-mêmes dans ce; ufa e de ne rien
[çavoir , ou par la foi lelle de leur i .
complexion , ou par la parelfe derX
leur efprit , ou par le foin de leur
beauté; ou par une certaine legéreté
qui les empêche de fuivre une longue
étude, ou par, le talent 8c le génie
qu’elles ont feulement pour les ou.
.vrages de la main , ou par les diflrac-
rions que donnent les. détails d’un
.domellzaque ,rou par un éloignement

. " K’ 5 naturel
àà:

7.



                                                                     

2.2.6 Les CAaAcrs au s
v--- naturel des chofes.pénibles 8c férieu-
D 15 fes, ou par une curiofiré toute dilié-

î. i Trente de celle qui contente l’efprit ,
a ’ ’ou par un toutautre goût que celui

d’exercer leur mémoire. Mais à quel-

que caule que les hommes puilient
devoir cette ignorance des femmes ,
ils font heureux que les femmes , qui
les dominent d’ailleurs par tant d’en-
droits, ayeut fur eux cet avantage de
I,moins.

,1 - * On regarde une femme fçavante
z” comme on fait une belle arme , elle

” cil cizelée attifiement , d’une polillure
admirable , 84 d’un travail fort recher-
ché; c’efi une pièce de cabinet , que
l’on montre aux curieux , qui n’en:
pas d’ufàge ,v qui ne fer: ni à la Guer-
re, ni à. la Chaffe , non plus qu’un
cheval de manège , quoiquele mieux

infiruit du monde. .. -* Si la Science 8c la Sagefl’e fe trou.
vêtit unies en un même fujet , je ne
m’informe plus du fexe , j’admire ;&
fi vous me dites qu’une femme. (age
ne fouge guères à être fçavante ,ou
qu’une femme fçavame n’eft guéres

fage I, vous avez déja oublié ce que
vous venez de lire , que. les femmes

s . r Il.
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ne (ont détournées des Sciences quem-al
par de certains défauts: concluez donc ou tu;
vous-même que moins elles auroient 111-
de ces défauts q plus elles feroientfa- ’
ges; 8c qu’ainfi une femme fage n’en

feroit que plus propre à devenir (ça-
vante 5 ou qu’une femme fçavante, n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit pû
vaincre beaucoup de défauts , n’en efl:

que plus fage. ’ »9* La neutralité entre des femmes
qui nous font égalementamies, quoi- ’
qu’elles ayent rompu pour des inté-
têts où nous n’avons nulle part , cil:
un point difficile : il faut-choifir (ou-
vent entt’elles, ou les perdre toutes

deux. I r ,* il y a telle femme qui aime mieux
fou argent que fes amis, 8c fes amans
que fou argent. r

* Il cil: étonnant de voir dans le
. cœur de certaines femmes quelque

choie de plus vif 84 de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux
dire l’ambition 8c le jeu :’ de telles
femmes rendent. les hommes chaf-
’tes-, elles n’ont. de leurs fexes que les

habits. ’ n* Les fen mes (ont extrêmes : ellesfl

. a - K 6 font
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a... font meilleures , ou pites que les humé

» D est mes. r
f M’ * La plupart des femmes n’Ont gué-

,» s s-

Il

res de principes , elles fe conduifenr
par le cœur ,, 8c dépendent pour leurs
mœurs de ceux qu’elles aiment. I

* Les femmes vont plus loin en
’ amour que la plûpa’rt deszhomrnes ,

mais les hommes l’emportent fur elles
en amitié. ’
* * Les hommes font caufe que les fem-

mes ne s’aiment point.
Il y a du péril à contrefaire. Lift

idéja vieille veut tendre une jeune fem-
[me ridicule , 8c ellemême devient dif-
forme , elle me fait peut. Elle ufe
pour l’imiter de grimaces 8: de con-
rtorfions :la voilà. auflî laide qu’il faut
. pour embellir celle dont elle fc moc-
que.

idiots 8c des idiotes ayent de l’efprit.
On veut qu’à la Cour que bien des gens

Ïmanquent d’efprir qui en ont beau-
coup 5 de entre les perfonnes de ce
dernier genre une belle femme ne fe
fauve qu’à peine avec d’autres fem-

mes;
y * Un homme cit plus fidèle au fe-

cret

’t On veut à la Ville que bien des ’
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’ a t .l . ---cret dauttut qu au fieu propre . nneCMb
femme au contraire garde mieux. fon I
fecret que celui d’autrui.

’* il n’y a point dans le cœur d’une

’ jeune perfonne un fi violent amour ,
auquel l’intérêt ou l’ambition n’ajoute

quelque chofe. -*l Il y a un rems ou les filles les
- lus riches doivent prendre parti. El-

es n’en laifient guères échaper les
premières occafions’fans le préparer

un long repentir. Il femble que la
réputation des biens diminue" en elles
avec celle de leur beauté. Tout fa...
vorife au contraire une jeune perfon.
ne, jufqu’à l’opinion des hommes,
qui aiment à lui accorder tous les avan-
tages qui peuvent la rendrevplus fou-

haitable. y” Combien de filles à qui une
rande beauté n’a jamais fervi qu’à

eut faire efpérer une grande fortu-

ne? .’t Les belles filles font fujettes à
venger ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraitez, ou par de laids ,Vou
par de vieux. ou par d’indignes
-maris.

1 La plupart des femmes jugeât;

Il.
(Je ,4



                                                                     

150 Les (Extracteurs
----du mérite 8: de la bonne mine d’un
D I shomme par l’imprelIion qu’ils font

î: 5"" fur elles; Be n’accordent prefque. ni l’un
’ ni l’autre àcelui pour qui elles ne fen- ’

tent rien. ’ ’* Un homme qui feroit en peine de
connaître s’il change , s’il commence

à vieillit , peut confulter les» yeux
d’une jeune femme qu’il aborde, 8c

le ton dont elle lui parle : il apren-
dra ce qu’il craint de fçavoir. Rude
école! ’

t Une femtne’qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe, ou

p qui les en détourne toujours , fait perli-
fer d’elle la même chofe. ï

H. ° Il coûte peu aux femmes de dire
f ce qu’elles ne foutent point : il coûte

encore moins aux hommes de dire ce
qu’ils fentent. . ’

k * Il arrive quelquefois qu’une femt-
. me cache à un homme toute la paf-

fion qu’elle fent ont lui, pendant
que de fan côté il int pour elle tout:
celle qu’il ne fent pas. - ’

’* L’on fupofe un homme indiffé-

rent, mais qui voudroit perfuader à
une femme une paillon qu’il ne fent
pas; 8c l’on demande, s’il ne lui l’e-

toit
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toit pas plus ailé d’impofer a celle dont C35"
il clic aimé, qu’a celle qui ne l’aime 1’

point.
* Un homme peut tromper une

femme par un feint arrachement , z
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un i
véritable.

* Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus, 8: le con-
fole : une femme fait moins de bruit
quand elle eii quittée, a; demeure
long-rems inconfolable. i

*Les femmes guérilTem de [empa-
relÏe par la vanité ou par l’amour.

’*La patelle au contraire dans, les
femmes vives efi: le préfage de. l’a-

mour, sH! cil fort (a: qu’une Femme qui i
écrit avec emportement, en emportée ,
il efl moins clair qu’elle fait touchée.
Il femble qu’une paflion vive 8è ren- .
cire ca morne ô: fileneieufe g 8c que
le plus préfenr intérêt d’une femme
qui n’efl: plnslibre, 8c celui qui l’agi-

te davantage, efl moins de perfuader
qu’elle aime; que de s’aiîurer fi elle

cf: aimée. .f 65:53? n’aime pas les femmes ,
elle haïtleur commerce 8c leurs vili-

- I tes,
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fi res , le fait celer pour elles , 8; fou-

D 5 svent pour (es amis, dont le nombre.
lu-

Ils
en: petit, à qui elle cil (révère, qu’el-,

.le reflerre dans leur ordre , fans leur
permettre rien de ce qui palle l’ami-g
rié :elle cit diliraite, avec eux, leur
répond par des monofyllabes , 8: lem-g
ble chercher à s’en défaire. Elle cil:
folitaire à; farouche dans fa mailon;
fa porte cil mieux ardée , 86 fa
chambre plus inaccefllgble que celles
de Mamboran 86 d’He’mery. Une feue

le Corinne y en: attenduë , y eû re-
çuë , 8c à. toutes les heures :onl’em1

i brafl’e à plufieurs reprifes 3 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 elles de tout
autre que d’elle, on lui dit toutes
chofes 8c on ne lui aprend rien, elle V
a la confiance dektous les deux. L’on
voire Glycére en partie quarrée au
Bal, au Théâtre , dans les Jardins
publics , fur le chemin de Venonu
ou l’on mange les premiers fruits;
quelquefois feule en lirriére fur la
route du grand Fauxbourg , ou elle a
un verger délicieux, ,"ou a la porte. de

Canidie
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Candi: qui a de fi beaux fecrets,,qui
promet aux jeunes femmes de [CCOH-CHAP. ’
des nôces, qui en dit le tems 8c les il I...
circonfiances. Elle paroit ordinaite- .
ment avec une coëfiute plate 8c né- ’z
gligée, en fimple deshabillé , fans
corps 8: avec’des mules: elle eft bel-
le en cet équipage, 8c il ne lui man-
que que de la fraîcheur. On remar-
que néanmoins fur elle une riche at-
tache qu’elle dérobeavec loin aux

eux de (on mari; elle le Hâte, elle
e carelfe, elle invente tous les fours

pour lui de. nouveaux noms , elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher
époux, 8: elle ne veut pas dému-
c et; Le matin elle le" partage entre
fa toilette de quelques billets qu’il.

’ faut écrire. Un affranchi vient lui
parler en feeret, c’en: Panneau , qui
cil: favori, qu’elle foutient contre
l’antipathie du maître 8c la- jaloufie
des domeliiques. ’Qui à la- vériré fait

mieux connaître des intentions , 86’
rapporte mieux une réponfe que Par-»
menant qui parle moins de ce qu’il
faut taire ; qui fait ouvrir une porte
fecrette avec moins de bruit; qui
conduit plus adroitement par le petit

I elcalier;
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h-elcaliere qui fait mieux; fortir par ou
Drs

Inn.
MIS.

l’on cil entré.

’* Je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à fun humeur 56x
à fa complexion , qui ne cache aucun
de les défauts, 8c le montre au con-
traire par (es mauvais endroits , qui.
cil avare, qui en: trop négligé dans
(on ajufiement, brufque dans fes ré;
poules , incivil, froid Be taciturne,
peut efpé’rer de défendre le cœur d’u-

ne jeune femme contre les emtreprifes
de (on galant , qui employe la parure.
8: la magnificence , la complailance ,
les (oins , l’empreifement , les dons ,

la flâterie. . -’*Un mati n’ai guères un rival qui
ne foi: de fa main 8e comme un’ prea
feu: qu’il a autrefois faità fa femme.
Il le louë devant elle de fes belles
dents 8c de fa belle tête : il agrée» (ce
foins, il reçoit ces vifites; de après
ce qui lui vient de l’on cru, rien ne
lui paroit de meilleur goût que le gi-
bier 8: les truŒes ne cet anti lui en;
Voye. Il donne à ouper; de il ditaux
conviez :Goûtez bien cela, il en de
Léandre, 85 il ne me coûte qu’un

grand merci. - - -f Il
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* Il y a telle femme qui anéantit

ou qui enterre (on mati au point,
qu’il n’en eii fait dans le monde au-
cune mention : vit-il encore , ne vit-il
plus? on en doute. Il ne fert dans
fa famille qu’à montrer l’exemple

. d’un filence timide 6: d’une parfaite
foumiliion. il ne lui eii dû ni doüai-
res ni conventions , mais à cela près ,
a: qu’il n’accouche pas, il cil fem-
me 8: elle le mari. Ils paflent les
mois entiers dans une même maifon
fans le moindre danger de fe rencon-
trer, il efi vrai feulement qu’ils font
voifins. Monfieur paye le Rôtifleur,
&-le Cuifinier, 8: c’efi toujours
chez Madame qu’on a foupé. Ils n’ont

louvent tien de communfni le lit ni

Have
III.

la table, pas même le nom :ils via
vent à la Romaine ou à’la Grecque,
chacun a le fieu; 8c ce n’efi qu’avec
le tems, 8: après qu’on cit initié au
jargon d’une Ville, qu’on fçai’t enfin

que Monfieur 3.... cil publiquement
depuis vingt années le mati de Ma-
dame 1. . . .

I Telle autre femme à. qui le de;
l’ordre manque pour mortifier fou
mari, y revient par fa noblelle 8e

- fes’
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o---- fes alliances , par la riche dot qu’elle a

Pr
un

D L’aportèe par les charmes de la beau.-
s te, par ion mettre, parce que quel-
’ques-uns apellent vertu, ,

En y a peu de femmes fi parfai-
tes , qu’elles empêchent un mari de fe
repentir du moins une fois lejour d’a-
voir une femme, ou de trouver heu-
reux celui qui n’en a point.

l* Les douleurs muettes &iiupides
[ont hors d’ufage :on pleure , on re-
cite , on ré éte ,’ on efi [i touchée de
la mort de onlmari ,qu’on n’en oublie

pas la moindre circonfian’ce. l
*Ne pourroit-on point découvrir

l’art de fe. faire aimer de fa femme?
Une femme infenfible , en: celle

qui n’a pas encore vû celui qu’elle

doit aimer. . .* [l’y avoit à Smyme. une très-belle ’

fille qu’on apeloit Emire , 8: qui étoit

mollis connue dans toute la Ville
par la beauté que par la févérité de
Tes mœurs, 8c fur- tout par l’indif-.
férence qu’elle confervoit pour tous.
les hommes qu’elle voyoit , difoitg
elle , fans aucun péril , 8c fans d’au-
tres difpofitions que celles où’elle fe;
trouvoit pour. fes amies ou pour (et.

V freres
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freres. l:lle ne croyoit pas la man»...-
dre partie de toutes les folies qu’on CH".
dil’oit que l’amour avoit fait faire dans I ’

tous les tems 5 rit celles qu’elle avoit
vû’e’s elle même , elle ne les pouvoit

comprendre : elle ne connoifloit que
l’amitié. Une jeune a: charmante p
performe à qui elle devoit cette ex. L
pér’ience , la lui avoit rendue fi dou-
ce, qu’elle ne penloit qu’à la frire
durer, 8c n’imaginait pas par quel
autre fentiment elle pourroit jamais "
fe refroidir fur celui d’eliime, 8c de

’ la confiance dont elleétoit ficontenw
té. Elle ne parloir que d’l-uphnfine,
c’était le nom de cette fidèle amie 3

’85 tout Smyrne ne parloit que d’elle
6: d’Euprofine : leur amitié pafloit
en proverbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes , d’une excé.
lente beauté , 8c dont toutes les fem-
mes de la Ville étoient éprilès: il pli:
vrai qu’elle les aima toujours camme
une (mu-r aime (es fretes. Il y eut un
Prêtre des lapis" qui avoit accès
dans la maifon de fou pere ., à qui
elle plût, qui ofa le lui. déclarer , .8:
ne s’attira que du mépris. Un vieil-
lard qui fe confiant en fa naiflànce 8:

en
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,..... en fes grands biens avoit en la même

D a saudace , eut aulIi la même avanture.
F s M- Elle triomphoit cependant; 8c c’é.,
" l s’tolt jufqu’alors au milieu de fes-fre-

res , d’un prêtre 8c d’un vieillard
qu’elle fe difoit inlenfi’ble. Il. fembla
que le Ciel voulut l’expol’er à de plus

fortes épreuves I, qui ne fervirent
néanmoins 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 fes
charmes lui acquîrent fucceflivemenr,
8c dont elle ne craignit pas de voir

. toute la paillon , le premier dans un
tranfport amoureux le perça le feinà
fes pieds , le feeond plein de defef- .
poir de n’être pas écouté , alla fe faire

tuer à la guerre de Craie , 86 le troi-
fiéme mourut de langueur 8c d’in-
fomnie. Celui qui les devoit vanger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans (es
amours , s’en étoit guéri par desméflé-

lions fur fun âge 6c fur le caradrére
de la performe àqui il vouloit plaire:
il defita de continuer de la voir , a;
elle le louffrit. Il lui amena un jour
fou fils qui étoit jeune , d’une phy-

fionog .
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fionomie agréable, 8c qui avoit une "-4
raille fort noble. Elle le vit avec in- au”
tétât, 8c comme il fe tût beaucoup 1’
en la prefence de (on etc , elle trou- v
va qu’il n’avait pas a ez d’efprit , 8c

délira. qu’ll en eût davantagen Il
la vit feule , parla allez, 8c avec
efprit r mais comme il la regarda peu,
v8: qu’il parla encore moins d’elle 8c
de fa beauté,elle fut furprife 8c com-
me indi née qu’une homme fi bien
fait 85 fig Ipirituel ne fut pas galant.
Elle s’entretint de lui avec fun amie
qui vouloit le voir. Il n’eut des yeux
que pour Euphrofine , il lui dit
qu’elle étoit belle; Emire fi indif-V
férenre , devenuë ialoufe , comptit
que Ctefipban étoit perluadé’ de ce
qu’il difoit , 86 que non-feulement il
étoit galant , mais même qu’il étoit

tendre. Elle le trouva depuis ce tems
moins libre avec fon amie :elle de-
Iira de les voir enlemble une féconde
fois pour être plus éclaircie 5’ 86 une
féconde entrevûë-lui fait voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir,
changea fes fonpçons en certitude.
Elle s’éloigne d’Euphrofine , ne lui
connaît plus le mérite qui l’avoir

’ charmée.
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240 Les Caaacraans 1charmé , perd le goût de la couver;
lation ,- elle ne l’aime plus : 8: ce
changement lui fait fentir que l’a-
mont dans fou Cœur, a pris la place
de l’amitié. Ctéliphon 6c Euphro-
fine le voyeur tous les jours , s’ai- p
ment , fougent à s’époufer , s’épou-

leur. La nouvelle s’en répand par
toute la Ville. 85 l’on publie que
deux perfounes enfin ont eu cette
joye h rare de le marier à ce qu’ils
aim.oient..Emire l’apreud 8t’s’en de;

fefpére. Elle relient tout fou amour;
elle recherche Euphrofine pour le
feul plsifir de revoir Ctéfiphonzmais
ce. jeune mari cil encore l’amant de
fa femme, 86 trouve une maîtrell’e
dans une nouvelle épaulé : il ne voit
dans limite que l’amie d’une performe

qui lui .eil chére. Cette fille infor;
tunée perd le femmeil, 8:: ne veut
plus manger 3 elle s’affoiblit , fou ef-
prit s’égare , elle prend [on frere
pour Ctéfiphon’ , 36 elle lui parle
comme à un amant, Elle (e détrom-
pe , rougit de fou égarement : elle
retombe bîeuvtôt dans de plus grands ,
8: n’en rougit plus; elle ne les con-,

A noir plus. Alors elle craint les hotu
mesâ



                                                                     

in Les Mœurs un a! Sacra. gai
lies , mais trop tard ,c’ell fa folie: elle ---t
a des intervalles où fa raifon lui teV-CH’".
vient 85 où elle gémit de la retrou- u t A
ver. La jeunelie e- Suivre , qui l’a.
vuë fi fiére 8c fi infenfible , trouve que
les Dieuxl’ont trop punie.

.4
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a. " CHAPITR’EIV.
- D u C orin a.

--I L va un goût dans la pure amitié
sa: où ne peuvent attteiudte ceux qui

font nez médiocres,
fi ’* L’amitié peut fubfiller’entre des

j eus de différens fexes , exempte mê-
me de toute grolliereté. Une femme
cependant regarde toujours un homme
comme un homme ; 85 réciproque-

- ment un homme regarde une femme
comme uneifemme. Cette liaifou n’en:
ni pallion ni amitié pure telle fait une
claire à part. " . ’

’l’ L’amour naît brufquemeut fans

autre réfléxion , par tempérament ou
ar foiblell’e: un trait de beauté nous

fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire le forme peu à peu, avec
le tems, par la pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit , de
bonté de cœur , d’attachement , de
fervices 8c de complaifances dans les
amis , pour faire en plufteurs anémiés:
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"bien moins que ne fait quelquefois cru-44
un moment un beau vifage , ou une
belle main.

5 Le tenus qui fortifie les amitiez,
aficiblit l’amour.

«*Tant que l’amour dure ,il fub-
fille de foi-même , ô; quelquefois par
les chofes- qui lemblent le devoir
éteindre , par les caprices , par les
rigueurs , par l’éloignement , par la
jaloufie. L’amitié au contraire a"
ïbefoin de .fecouts: elle périt faute de
foins , de confiance 8c de complaià

lance. i z* Il cil-plus ordinaire de voir un
«amour extrême qu’une parfaite ami-
tié.

’f L’amour 8c l’amitié s’excluent l’un

l’autre. l -
*Celui qui a en l’expérience d’un

rand amour néglige l’amitié ;8t celui
qui cil épuifé fur l’amitié n’a» encore

rien fait pour l’amour.
’* L’amour commence par l’a-

*mout;& l’on ne .fçauroit palier de la
l ’- lus forte amitié u’à un amour foi-P

blé. - »* Rien ne tellemble mieux à une
’vive amitié, que ces liailons que l’in-

- L, a. tétât

Clin.
1V, a
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botérêt de notre amour tuons, fait culti-

Du ver.
chu * L’on n’aime bien qu’une feule fois:

I z

b7

c’eil la première. Les amours qui fui-y

veut font moins involontaires. , *
. * L’amour qui naît fubitementeiile

plus long à guérir. ’
’* L’amour qui croit peu’à eu 8c

par degrez , reffemble trop à lamitié
pour être une paillon violente. V

*Celui qui aime me; pour voué
loir aimer un million de fois plus
qu’il ne fait , ne cède en amourqu’à

celui qui aime plus qu’il ne vou-
droit.

,, Si j’accorde que dans la violen-
rce d’une grande paillon on peut ai-

mer quelqu’un plus que foi-même , a ’

qui ferai-je plus de plaifir, ou à ceux
qui aiment , ou à ceux qui font ai-

mez? .. * Lesehommes louvent veulent ai-
mer , 8: ne fçauroient y réuliir : ils

cherchent leur défaite fans pouvoir
-la rencontrer : Br , fi j’ofe ainfi par-
ler , ils [ont contraints de demeurer
libres.

’rCeux’ qui s’aiment d’abord avec

,la plus violente paillon, contribuent
bien:
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bien tôtchacun de leur part às’aimer’...-..
moins , «St enfuite à ne s’aimer plus. Clins
Qui d’un homme ou d’une femme met v’ -

davantage du fieu dans cette rupture ,
il n’eli pas ailé de le décider. Les féru-

a mes acculent les hommes d’être v0,
lages , de les hommes difent qu’elles

. font légères. .a Quelque délicat que l’on (oit en

amour , on pardonne plus de fautes
que dansl’amitié.

’t C’en une vengeance douce à celui

qui aime beaucoup, de faire par mur
fou procédé,d’uue perfonne ingrate,
une très-ingrate.»

* Il cil trille d’aimer fans une grau-x
de fortune , 8: qui nous donne les -
moyens de combler ce que l’on aime
8c le rendre fi heureux qu’il n’ait plus

de fouhaîts à faire. » ’
aHi’il le trouve une femme pour

qui l’on ait eu une grande paillon ,
8c qui ait été indiflérente a quelques
importans fervices qu’elle nous ren.
de dans la faire de notre vie , l’on
court un grand rifque d’être in-

rat. . . .*Une grande reconnoifi’ancc cm;-
pcrte avec foi beaucoup de goût a: .
. ’ "L 3 d’ami- V



                                                                     

2.461.435 CA’RAc 1- sans
d’amitié pour la perfonue qui nous

D" oblige. . . v -cm" ’* Erre avec les gens qu’on aime,
cela indi: : rêver , leur parler, ne leur
parler point ’ peuler à jeux , penfer à.
des choies pl us indiiiérentes , mais au»
près d’eux tout cil égal.

- ’rll n’y a pas fi loin de la haine à l’a..-

,z"” mitié, que de l’antiphatie.

* Il femble qu’il cil: moins rare de l
palier de l’antipathie à l’amour qu’à

’amitié.

’* L’on confie (on fecret dans l’ami-

tié , mais il écharpe dans l’amour. v

* L’on peut avoir la confiance de
. quelqu’un fans en avoir le cœur: celui.

qui a le cœur n’a pas befoiu de tévé-V.

larion ou de confiance , tout lui cil ou-g
vert.
l ’* L’on ne voit dans l’amitié que les:

défauts qui peuvent nuire à nos amis-
L’on ne voit en amour de défauts dans

ce qu’on aime , que ceux dont on fouf-

fre foi-même. - --f * Il n’y a qu’un premier dépit en
amour , comme la premiére faute dans.
l’amitié , dont on paille faire un bon:

ulage. »f Il femble que s’il y a un l’eup-

’ t .. çort-
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çuninjulle , bizarre , &- fans fonde-

. ment qu’on ait une fois apellé jalon. (mur.
fie-,cette autre jaloufie qui en un fen-
timentjulie, naturel , fondé en raifort
8c fur l’expérience , mériteroit un autre

nomu « ’’l’ Le tempérament a beaucou de
part àla jaloufie , &elle ne lupo e. pas
toujours une grande paillon; c’ell ce-
pendant un paradoxe qu’un violent
amour fans délicatefle. , . ’

* Il arrive fouveut que l’on foudre
tout feul de la délicatelle , l’on fouille
de la jaloufie ,fôc l’on. fait fouffrir les

autres. l .’ .* Celles qui nous ménagent fut
rien , acné nous épargnent nulles ce;
cafions de jaloufie , ne mériteroieutld’e ’

nous aucunejalonfie , fil’on le régloit
plus par leurs fentimeus à. leur con-
duite que par (on cœur.

’* Les froideurs 8c les. relachemens
dans a! l’amitié ont leurs califes :1 en
amour il n’y a guéret d’autre raifon
de ne s’aimer plus, que de s’être trop
armez.

* L’on n’en: pas plus maître de rod-

fours aimer fi qu’on l’a été de ne pas

aimer. .L 4. . Ï Les

v.

4’-
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na... 1* Les amours meurent par le dé-
. 0° goût, 8c l’oubli les enterrent.

a cm": * Lecommencemenr 8c le déclin de
l’amour le font fenrir par l’embarras on

l’on cit de fe trouver (culs.
’* Cefl’er d’aimer, preuve [enfible que

"3” l’homme cil borné , 8c que le cœur a

[es limites. , ’I * Colt foiblefle querd’aimer : c’en:

fouvent une autre foiblefle que de

L guérir. A. *On guérir comme on r: confole:
on n’a as [dans le cœur de quoi mû...
jours p curer , 8: toujours aimer.

’* Il devroit ylavoir dans le cœur
A des fources inépuifables de douleur

kW pour de certaines pertes. Ce n’ell:
il. guères par vertu ou par force d’efprit

que l’on fort d’une grande aflüâion :
l’on pleure amèrement , 6c l’on eft
fenfiblement touché; mais l’on cil en-
fuite li foible , ou fi leger , que l’on f:

confole. l . i, f Si une laide refait aimer, ce ne
peut-être éperduemenr 5 car il faut

ne ce [oit ou par une étrange foiblef-
e de (on amant , ou Par de plus fe-

crers 8; de plus invincibles charmes
au: ceux de la beauté. .

i 1 Il filon
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"’l’ L’on cil: encore long-tems à [cd

I voir par habitude , 86 à fe dire "deCH-AP.
bouche que l’on s’aiment ,après que "le

t les manières difenr qu’on ne s’aime
plus.

a Vouloir oublier quelqu’un , c’en:
y penfer. L’amour a cela de commun
avec les- lcrupules , qu’il s’aigrir par

les réflexions 86 les retours que les. a
fait pours’en délivrer. Il faut, s’il fe. zn’i

peut , ne point fouger à [a paillon pour
’afibiblir. A

’f L’on veut faire tout le bonheur,
v oufi cela ne (a peut ainfi , tout le male

heur de ce qu’on aime. U
* Regretter ce que l’on aime eft un x

bien , en comparaifon de vivre avec
ce que l’on haït.

I * Quelque definrerrefTemenr qu’on;
air à l’égard de ceux qu’on aime ,: il

faut quelquefois fe contraindre pour
eux, 84 avoir la générofiré de receæ

voir. ’ iv * Celui-là peut prendre, qui goûte
un plaifir aulIî délicatà recevoir ,qu:
fou ami en (en! à lui donner.
A * Donner ,. c’efl: agir g ce n’elE

pas fouffrir de les bienfaits , ni cén’
«le! à l’imporrunité ou à la nécef-

L5
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1:50 Les CARACTERES
lité de ceux qui nous demandent;

il Si l’on a donné à-Ceux que l’on? i

aimoit, quelque choie qu’il arrive,il»
n’y a. plus doccafions où l’on doive

fouger à les bienfaits. v
1* On a dit en Latin qu’il coûte moins

cher de haïr que d’aimer; ou , fi l’on.
veut,- que l’amltlé’ell’ plus à charge.

(pela-haine: il cil vrai qu’on cil dif--
penfé de donneràles ennemisgmaisr
ne coute-t’il rien de s’en venger .? ou
s’il cil doux r8: naturel de faire du mal
àce que l’on haït ,i l’en: il moins de:

faire du: bienà ce qu’on aime? ne fe-
roit-il pas dur 8: pénible de ne leur en

point faire a . v
1 .*Il y a du plaifir à rencontrer les:

p, yeux de celui à quil’onvvienr de don-

net.
’FJe ne fçai fi un bienfàit qui tombe-

furuningtat, &ainfi fur un indigne,
ne change pas de nom , 8c s’il métL
toit plus de reconnoiflance.
i * La libéralité confille moins à

donner beaucOup qu’à donner à pro’-;

pas. l ’" ’* S’il cil vrai que la pitié ou la
compaflion foi: un retour vers nous-
mêmcs , qui nous met en la place des



                                                                     

. ou LESMŒURS une: Sinon, est
malheureux . pourquoi. titent-ils de .-..’i
nous il peu de foulagemenrdans leursCH".

miléres? , ç .1 v?’* Il vaut mieux s’expofer à l’ingra.

titude que de manquer aux .miferae

bles. .’ * L’expérience confirme que la mo-
leEeou l’indulgence pour foi 8c la- du-Tï’f h
raté pour les autres , n’en: qu’un ieul

86 même vice. .* Un homme du: au travail 8: àla
cirre, inexorable à foimême , n’ell:

mdulgent aux autres que parsun en,
èès de raifort,

* Quelque’ dèfagrémertt qu’on ait
ale trouver chargé d’un indigent ï
l’on goûte à peiner les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de notre,

s iujettion r de même la joie que l’on.
reçoit de l’élévation de (on ami ollé

un peu balancée par la petite peine
qu’on a de le voir aundelius de nous,
ou s’égaler à nous. Ainfi l’on s’ac-

corde mal avec loi-même , car l’on»
veut des dépendans , 8c qu’il n’en
coûte rien: l’on veut anlÏî le bien de
fes’amis; 8c s’il arrive , ce n’efl- pas
mûjours par s’en réioüit que l’on com» r

menace.

....-’

1.6 ’03 *



                                                                     

2.52. Les CARACTBRES a
9h-- * On convie , on invite, on 0336.

Du
comR

(a maifon , fa table , [on bien 8c les
fetvices tien ne coûte qu’à tenir pas.

role. v* C’eflall’ez pour foi d’un fidèle ami;

c’elt même beaucoup de l’avoir ten-
contré : on ne peut en avoir trop pour

le fetvice des autres.
l ’k Quand on a allez fait auprès de

,4” certaines perlonnes pour avoir dû fe
.lesacquérir , li cela ne teüflit point, il
y aencore une reficurce , qui ellc de ne
plus rien faire.

* Vivre avec les ennemis , comme
s’ils devoient un jour être nos amis,
&vivte avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis , n’eil:

...ni [clou la nature de la haine , ni fe-
lon. les règles de l’amitié-5 ce n’ell;

point une maxime morale , maispoliq
tique.

* On ne doit pas (e faire des cane;
mis de ceux qui mieux connus pour-
roient avoir rang avec nos amis. On
doit faire choix d’amis fi fûts 86 d’une
fiexaéte probité, que venans à celle:
de l’être il ne veüille as abufer de
notre confiance ’. ni (e ire craindre

comme nos ennemis. V



                                                                     

A- a... www

*-.--7vrm--*’v A

ou us MŒURS un CE Sucre. 1H;
* Il cil doux de voit les amis par m’

floût Be par ellime, il cit pénible de
s cultiver par intérêt, c’eli fillici- -

m. a .*Il faut briguer la faveur de ceux
à qui l’on veut du bien ,plûtôt que de
ceux de qui l’on elpe’re du bien.

V ” On ne vole point des mêmes aî-
les pour fa fortune, que l’on fait pour

Crues.
1V.

des choies frivoles 8c de fantaifie. Il I
y a un fentiment de liberté à fuivte
fis caprices; 85 tout au contraire de
fervitudeà courir pour [on érablille-
ment : il cil: naturel de le fouhaiter
beaucoup 8c d’y travailler en: de le
croire digne de le trouver ans l’avoir
cherché.

. ” Celui qui [çait attendre le bien
qu’il fouliaite; ne prend pas le che-
min de fe defefpérer s’il ne lui arrive

pas; 8: celui au contraire qui defire
une choie avec une grande impatien- ’
ée, y met trop du lien out en être
allez técompenlé par le ’uccès.

’* Il y a de certaines gens qui veu.
lent li ardemment & fi déterminé-
ment une certaine chofe, que’de
peur de la manquer, ils n’oublient

. tien



                                                                     

2’54; En Canner sans:
---.rien de ce qu’il faut faire pour la

D u

tout.manquer. .I * Les choies les lus fouhaitées
n’arrivent point 5 ou K elles arrivent ,,
ce n’en; ni dans le tems, ni- dans les.
eirconflances ou elles auroient fait un
extrême pl’aifir.

* Il faut rire. avant que d’être:
heureux ,. de: peut de mourir fans
avoir ri. I . »’* La vie cil: courte , li elle ne méo"
rite ce nom que lorfqu’elle cil agréa-
ble , puifque fi l’on coufoit enfemble
toutes les heures que l’on palle avec
ce qui plaît, l’on feroit à peine d’un

grand nombre d’années une vie de

quelque mois. I ’ -
*Qu’il en difficile d’être content

de quelqu’un l i’ * On ne pourroit le. défendre de
quelque joye-À voir périt un méchant
homme 5 l’on ioüiroit alors du fruit
de [a haine , 86 l’on tireroit de lui
tout ce qu’on en peut efpéret, qui!
cil: le plaifir de fa perte. Sa mort en...
fin arrive, mais dans une conjonéture
cri nos intérêts nenous permettent pas
de nousen réjoiiir t il meurt trop-"tôt

outrop tard! - : ’ ’
V ’ i :5 m



                                                                     

outras» Mamies une! SINIE. zip;
i * Il cil pénible à une homme fier-n
de pardonner à celui qui le lurprend m?"
en faute, &rqui le plaint de lui avec ’ ”
raifon : fa fierté ne s’adoucit que [orf-
qu’il reprend fis avanta’ges,.8c qu’il

met l’autre dans (on-tort. ,
*Comme nous nous afi’ed’ionnons.

de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons. du bien ,. de même nous
haillons violemment ’ceux que nous
avonslbeaucoup oflènl’és.. I

’* Il eli égalementdifficile d’étouffer

dans les commencemens le fentimentz
des injures , 8c dole conferve: après-
un certain nombre d’années..
- *C’efi-par foiblelie que l’on haït

un ennemi 8c que l’on-fouge à s’en
venger ,. 65’ c’ell: par patelle que
l’on s’apaife 86 qu’on ne le venge
’omt; ’
a * Il y a bien autant de patelle que:

de foiblelll’e’à le lanier ouverner.
* Il ne Faut pas an’lEl’ à gouverner

un homme tout - d’un- coup 8a fans
autre préparation dans une affaire-
importante, a; qui feroit capitale à:
fui ou aux fiens:il fendroit d’aboth

l’empire. 86 l’alcendant qu’un veut:
prendre fur fou elprit,v&-il fecou’efr

m



                                                                     

15-6 Las Canne-unis A
6-- roit le joug par honte ou par capri-
cant ce. Il faut renter auprès de lui les

pentes choies; a: de-l’a le progrès
I jufqu’aux plus grandes cil imman-
.quable. Tel ne pouvoit au plus dans
les commencemens qu’entreprendre’
de le faire partir pour la. campagne
ou retourner àhla ville , qui finit ai:
lui diélrer un reliament ou il réduit on ’

1 fils à. la légitime. Ç

*Pour gouverner quelqu’un long- .
teins 8: abfolument, il faut avoir la
main légère; 8: ne lui. faire fendu
que le moins qu’il le peut la dépen.
dance.

* Tels le lainent gouverner infqu’â.

un certain point , qui au - delà ont
intraitables 8c ne le gouvernent plus;
on perd routa-coup la route de leur
cœur 8: de leur efprit : ni hauteur , ni.
fouplefle , ni force, ni indulitie ne les ,
peuvent dompter, avec cette dilié- r
rence que quelques - uns [ont ainlî
faits par raifon se avec fondement;
a; quelques autres par tempérament
8: par humeur.
A * ll- fe trouve des hommes qui.

n’écoutent ni la l’alibi] ni les bons
conicils; 8: qui s’égareut volontairto.,

a p men!



                                                                     

ou us MŒURS on chtrerr. :57-
nient par la crainte qu’ils ont d’être 5--
gouvernez.
, ’* D’autres confentent d’être gouver.

nez pas leurs amis en des choies préi-
qu’indiiiérentes, 8c s’en font un
droit de les gouverner à leur tour
en’des choies graves 8: de coulé-r
quence.

* Drame veut paiier pour gouverner
l’on Maître, qui n’en croit rien non
plus que le public r parler fans ceil’e
à un.Gtand que l’on iert, en des
lieux 8: en des tems ou il convient le
moins , lui parler à l’oreille ou en des
termes myiiérîeux, rire iniqu’à écla-

ter en la preience, lui couper la pa-
role, le mettre entre lui 8c ceux qui
lui parlent, dédaigner ceux qui vien-
nent faire leur cour , ou attendreim-
patiemment qu’ils r: retirent , fer mesa

tre proche de lui en une poilure
trop libre, figurer avec lui le dos
apuyé à une cheminée, le tirer par.
ion habit , lui marcher fur les talons ,
faire le familier , prendre des liber-v
rez, marquent mieux un "fat qu’un

favori. *v ’1’ Un homme fage ni ne le, laiiie
gouverner , ni ne cherche à. gouver-

’ - ne:

HAP.

m
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--ner les autres :il veut que la Ballons
Canin gouverne feule , 85 toujours.

* Je ne haïrois pas d’être livré parla
confiance à une pe’rionne raiionnad
ble, 8c d’en être gouverné en toutes
choies, 8c abfolutnent, 8c toujours r
je ferois fût de bien faire l’ansiavoira
le foin de délibérer , je jouirois de-la.’ ’

tranquilité de celui qui cit gouverné
par la Raifon.
5* Toutes les’paiiions font menteu-

fes; elles (e déguiient autant qu’elles
le peuvent aux eux des autres; elles
le cachent à e les-mêmesril n’y a

.4 point de vice qui n’ait une fauile tell
femblanee avec quelque vertu, 8C

t qui ne s’en aide. .* On trouve un livre de dévotion,
8: iltouche : on en ouvre un autre
qui el’t lant, 8: il fait ion imprefi

on. 0 etai-je dire que le cœur leur
concilie les choies contraires ,8: ad-
met les incompatibles? g I

* Les hommes rougillent moins de
leurs crimes que de leurs foibleiies 8C
de leur vanité: tel cil: ouvertement
injuiie , violent , perfide , calomnia-
teur , qui cache ion amour ou ion am-

’ bidon , fans autre vûe que de la cachîr.

. * a
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”-Le cas n’arrive guères ou l’on--

puiiie dire , j’étois ambitieux -, ou on CHM’e’

ne l’elbpoinr, ou on l’eil: toujours: ’ ’
mais le rems vient ou l’on. avoue que

l’on a.aimé. ’ À
’ * Les hommes commencent par l’a-

mour, finiilenr par l’ambition , 8c ne
le trou vent dans une ailiette plus tran-
quile que. loriqu’ils meurent. r,

’* Rien ne coûte moins à la paillon
gué de le mettre au deilus de la tai-
on: [on grand triomphe cil: de l’em-

porter fur l’intérêt. rzm
- ” L’on cil: plus fociable & d’un.

meilleur commerce par le cœur que

par l’e i pri t. . ,27 * Il y a de certains grands fent’r.
mens, de certaines aétions nobles 8c
élevées , que nous devons moins à [æ

’ force de notre eiptit, qu’à. la bonté"

de notre naturel. » »
* Il n’y a guètes au monde un:

. plus bel excès. que celui" de la. recono

noiil’ance. .t Il faut être bien dénué d’efprit ,
fi l’amour, la malignité, la néceiiÎtét

n’en font pas trouver. i
* Il y a des lieux que l’on admireiî
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il y en a d’autres qui touchent , 85 ou V
l’on aimeroit à’vîvre.

* Il me femble que l’on dépend des
lieux our l’efprir , l’humeur . la paf-
fion , re goût 8c les fentimens; 1

* Ceux qui four bien mériteroient
(culs d’être enviez , s’il n’y avoir en-

core un meilleur parti à prendre ,qui
cit de faire mieux .7 c’eû une douce
vengeance contre ceux qui nous don-
nent cerreljaloufie.

*.Quelques - uns fe défendent d’ai-

mer de de faire des vers comme de
deux faibles qui n’ofenr avoüer , l’un
du cœur . l’autre de l’efprir.

*1l y a quelquefois dans le cours
de la vie de fi chers pleurs 8: de fi
tendres engagemens que l’on nous
défend ,xqu’il eft naturel de defirer
du moins qu’ils fuflent permis :de fi

l grands charmes ne peuvent être fur-
palfez que par celui de fçavoir y reg
nonce: par vertu.

A»?!

CHAPI?
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’Nmaaérebimfaaeaæcclunw
de n’en. avoir aucun.

* C’eli le rôle d’un for d’être im-

portun : un homme habile feu: s’il con-
vienr.ou s’il ennuye : il fçait difpa-
roîrre le moment qui précède celui ou
il feroit de tro quelque part.
, ”L’on mange fur les mauvais Phi;
fans, 8: il pleut par tout pais de cette ’
forte d’infeéies. Un bon plailant cil:
une piéce rare : à un homme qui eR
né tel, il cil encore fort délicat d’en.
foûtenir long-rem: le perfonna e : il
n’en: pas ordinaire que celui qui ait ri-
re, le faire efiimer. 7

f Il y "a. beaucoup d’ef tirs obfcé;
nes, encore plus de mé ifans ou de
fauniques, peu de délicats. ’Pourrba-

i dîner

.z

üCH".
VA

J
a

z-
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f---diner avec graces , St rencontrer heu-
sa; 1’: reniement. fur les plus petits fujets .
11.. Il faut trop de manières, trop de po-
. lirelfea, même tr0p de fécondité :

4 .c’eficréer quede railler ainfi, 85 faire
. quelque chofe de ricin

* Si l’on faifoit une férieufe atten-

q .tion atout ce qui (e dit de froid , de
vain 8c de puérile dans les entretiens
ordinaires ,-l’on auroit honte de pare

’ let ou d’écouter. 8l l’on [e Condamne.

toit eut-être à un filence perpétuel,
i qui croit une choferpire dans le com-
merce que les difcoursinutiles. Il faut
donc s’accommoderà tous les efprirs;
permettre comme un mal néceflaire
e recit des faunes nouvelles, les va-

gues réflexions fur le gouvernement
refenr, ou fur l’intérêt des Princes,

-’e debit des beaux fentimens, 85 qui
reviennenttouiouts les mêmes : il faire
iailÎer’Arance parler proverbe, 8: Mi-
dinde parler de loi , de (es vapeurs, de
(esquif raines 8: de (es infomnies.

* Lou voit des gens qui dans les
.converfations ou dans le peu de com-
. merce que l’on a avec eux, vous glén-
’goûtent par leurs ridicules eXpref-
fions , par la nouveauté , a: (j’ofe dire

4 . par.
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par l’impropriété des termes dont. ifs .-
ie fervent , comme par l’ailiance de en".
certains mots qui ne le ter-contrent f.
en l’e’mble que dans leur bouche; 8:

à qui ils font fignifier des choies
que leurs premiers inventeurs n’ont

Ajamaiseuintention de leur faire dire.
Ils ne inivent en parlant , ni la raifon.
ni l’ufage , mais leur bizarre génie ,
que l’envie de toujours plailanrer , de
eut-être de briller , tourne inlenfi-

« lementà un jargon qui leurefl: pro- -
pre , 86 qui devient enfin leur idiôme
naturel: ils aqcom agnenr unianga-
ge fi extravagant d un gefie affaîté 8C
d’une prononciation qui eü contre-g
faire. Tous (ont contens d’eux-mêmes

la: de l’agrément de leur efprit , 8:
l’on ne pçut pas dire qu’ils en [oient

entièrement. dénuez , mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont 56e ce
qui el’c pire-,on en fortifie. -«
A ’f me dites-vous 2tcommentr .9 je

n’y luis pas : Vous plairoit.il de te;
cpmmencerlvî’y fuis encore moins:
je devine enfin 5 vous voulez ,’ Avis,
me dire qu”il fait froid : que ne di-
fiez-vous ,’ il fait froid ; Vous avouiez z
m’aprendte qu’il pleut ou qu’il nei-r

’ i ’ ge g



                                                                     

234 Les Gamme-runes
hge; dites, il pleut , il neige; vousDlLA
Socu»

rai.
me trouverez bon vifage , 8c vous defi-
rez de m’en féliciter 5 dites , je vous
trouve bon virage. Mais , répondez;
vous : cela cil bien uni de bien clair ,
3e d’ailleurs qui ne pourroit pas en r

ire autant? Qu’importe , Acis , cil:-
ce un fi grand mal d’être entendu
quand on parle , 8c de parler comme
tout le monde ?Une chofe vous man-
que, Acis, à vous 8c a vos (embler-
bles les. difeurs de Pbebu: , vous ne
vous en défiez point, de je vais vous
jetter dans l’étonnement; une chofe
vous manque , c’eft l’efprit 5 ce n’efl:

pas tout , il ya en vous une chofe de
trop , quiefi l’opinion d’en avoir plus
que les autres: voilàla fource de vo-
tre pompeux galimathias , de vos
phrafes embrouillées , 8c de vos grands
mots qui L ne fignifient rien. Vous
abordez cet homme , ou vous entrez"
dans cette chambre , je vous. tire par
votre habit 85 vous dis à l’oreille, ne
fougez point à avoir de l’efprit, n’en
ayez point , c’efl: votre rôle a ayez ,’

fi vous pouvez ,un langage fimple ,
a: tel que l’ont ceux en qui vous ne
.ttouvez aucunefprit , peut - être

r alors



                                                                     

-, ou LES MŒURS ne en Sinon. 2.6”
dors croira-t’en que vous en avez. --i

* QIi peut fe promettre d’éviter Cm"
dans la fociété des hommes la ren- ’ r
contre de certains elprits vains , le-

s gers , familiers , délibérez, qui [ont
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent, de qu’il faut que les au;
tres écoutent? on les entend de l’an.
tichambre, on entre impunément de
fans crainte de les interrompre : ils
continuent leur récit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou

ni fartent, comme pour le tangon
e mérite des perfonues qui compo-

feu: le cercle :ils font taire celui qui
Commence à conter une nouvelle ,
pour la dire de leur façon , qui elila
meilleure ,l ils la tiennent de Î 24mn ,
de Rurale) * ou de Concliîni, qu’ils
ne connoiflent point; à qui ils n’ont
jamais parlé , de qu’ils traiteroient de
Mouleigneur s’ils leurs parloient: ils
s’aprochent quelquefois de l’oreille
du plus quali é de l’allemblée pour le

ratifier d’une circonliance que ers
onne ne fçait , 8c dont ils ne veu ent

pas que les autres foient infiruits:ils-

w fuprigv ** Sansdire Mosficur.
" Tom 1;



                                                                     

v 2.66 ,Lrs CARACTERESN
---- fu riment quelques noms pour dégui.
l" ” A (et l’hilioire qu’ils racontent 8c pour

Socu’. -. . ’"z. détourner" les apltcanons: vous les
i priez , vous les preflczinutilementfil ’

, y ades chofes qu’ils ne diront pas ,il
. y a desgens qu’ils ne’fçauroient nom-

mer, leur parole y cil Engagée, c’en:
le dernier fecr’et , c’efl un myfléte ,
outre que vous leur demandez l’impof-
fible ç car fur ce que vous voulez
apren’dre d’eux , ils ignorent le ’faitôc n

les perfonnes. ’ ’

* AM4: a tout hi -, a tour vû ,il
veut le perfuader ainfi , c’efi un hum-J

n me univerfel g 8c il (e donne-pour tel ;
il aime mieux mentir que de fe taire
Ou de paroître ignorer quelque chai
le. On parle à la table d’un Grand
d’une Cour du nord , il prend lapa.
role , 8: l’ôre à ceux qui alloient di-
se ce qu’ils en fçavent :ils’oriente dans

cette région lointaine comme s’il en-
« étoit originaire .- il’difcourr des mœurs

de cette Cour, des femmes du païs ,
de (es loix 8c de fes coutumes.- il re-’
cire des’hifioriettes qui y (ont arrie

.vées 3 il les trouve plaifantes 8: il en
rit jufqu’à éclater. Œelq’u’un le ha-

zarde de ie contredite de lui prouve

u i nette-A-



                                                                     

ou LesMœunswot ce Sinon. 167
nettement qu’il dit des chofes qui ne ----s:
(ont pas vrayes: Atrias ne le trouble CM?»
’ oint , prend feu au contrairecontre la ”
interrupteur; je n’avance, lui dit il,

’ je ne raconte rien que je ne fçache d’o-
riginal , je l’ai apris de Sétbon , Am,
bafiadeur de Francedans cette Cour ,
revenu à Paris depuis quelquesjours ,
que je connois familièrement , que j
j’ai fort- interrogé, 85 qui ne m’a ca- i
ohé aucune circonfiance : il reprenoit-
le fil de fa narration avec plus de con-
fiance qui ne l’avoir commencée I,
îlorfque l’un des conviez-lui dit, c’efi: l --

VSéthon à’qui vous parlez ,lui même,
’8c qui arrive fraîchement de [on Amy:

Ibafl’ade. r - - . -t Il y a un parti à prendre dans’
les entretiens entre une certaine pat-v,
relie qu’on a’de: parler ,rou quelque.

fois un efprit ainrait, qui nous jet-
tent loin du fujet de la converfation; U
’nous fait faire ou de mauvaifeslde-
amandes ou de fortes r cules; 8c une
’atrention importune qu ana au main.
-dre mot qui écharpe, pourE le relever,
badiner au tour , y trouver un myIiéA
se que les autres n’y voyeur as , y I
chercher de la fiueIIe 8c de la fubtilia f

Ma pré,"r



                                                                     

----té , feulement pour avoir occafion d
1711""

168 h Les Canner-rats
’y .

Aplacer la fichue.
s°,°"’fl * Erre infatué de foi , 86 s’être 5°"
île

j.

m
(temeut perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, cil: un accident qui n’arrive
guéres ,qu’a celui qui n’en a point ,ou

qui en a peu: malheur pourlors àqui
en expolé à l’entretien d’un tel pet-w

fonnage scombien de jolies phrafes lui
faudra-fil pelfuyer ! combien de ces
mots avanturiers qui paroiflent fubite-
ment , durant un tems , 8c que bien-
rôt on ne revoit plus I S’il conte une
nouvelle , c’eli moins pour l’aprendre
.àceux qui l’écoutent, que pour avoir
le mérite de la dire , 8c e la dire
bien: il devient un roman entre (es
alains : il faitpenfer les gensà fa ma-
trière, leur met en la bouche fes peti-
tes façons de parler . 8: les fait me.
jours parler long-tems :il tombe enfui-

,te en des paranthèfes qui peuvent paf-
.fer pour épilodes , mais qui font ou-
;blier le gros de l’hiIloire ,8: àlui qui
.vous parle,&à vous qui le fuportezg
(que feroit-ce de vous 8c de lui, fi quel-
qu’un ne furvenoit heureufement pour
déranger le cercle, a; faire oublier la

narration? .. . H 3’ rentras
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’ ’* fentends Théodefle de l’anti- ---

chambre ç il grollît fa voix àmefure cm?”
qu’il s’aproche , le voilà entré : il ’
rit ,«il crie , il éclate , on bouche les
oreilles , c’eli un tonnerre : il n’en:
pas moins redoutable par les choies.
qu’il dit, que at le ton dont il par-
le : il ne s’apai’e , 8: il ne revient de
ce grand fracas, que pour bredoüil- a
1er des vanitezôc des ottifes : il a fi
peu d’égard au ,tems , aux perfonnes ,

aux bienféances , que chacun a [on
fait , fans qu’il ait en intention de le
lui Idonner : il n’en: as encore alIîs ,
qu’il a à. foninlçû de obligé toute l’ai.

femblée. A .t’on Iervi , il fe met le
premier à table 8c dans la première: .
placegles femmes fauta fa droiteôc
à fa gauche : il mange , il boit , il
conte , il plaifante , il interrompt.
tout à la fois : il n’a nul dîfcernement
des perfonnes , ni du maître , ni des
conviez, il abufe de la folle déféren-
ce qu’on a pour lui: efbce Eutidème.
qui donne le repas a il rapelle à foi.
toute l’autorité de la table, 8: il y aÎ ,
un moindre inconvénientà lalui lail.
fer entière qu’à la lui difputer :le vin v
8c les viandes n’ajoutent rien à (on,

A, i M 5 cendré-q



                                                                     

270 Les Canacrznts’
afin-scaraé’tére.’Si l’on joue , il gagne au

rD-s r. A t
Souf-
fu’.

fans: Si celui-ci eIl: à. table , 8c qu’il

jeu ;il veut railler celui qui perd , 8:
il l’offenfe: lesrieurs font pour lui,ili
n’y a forte de fatuitez qu’on nelui pal.
le. Je cède enfin , 8c je difparois ,in-
capable de fouffrir plus long-tems

’ Théodeéte , 85- ceux qui le fouinent»

*Triole eli "utile à’ceux qui ont-
" trop de bien , il leur ’ôte l’embarras-

dufuperflu , il leur fauve la peine
d’amafl’er de l’argent , de faire des

contrats , de fermer des coffres , de
porter des clefs fur foi I, 8c de craindre
un vol domellique : il les aide dans
leurs plaifirs , 8c il devient capable
enfuite de les fervir dans leurs paf-
fions,bien-tôt il les régle 8c les mai-I
trife dans leur conduite. Il cil l’on-I
cle d’une maifon , celui dont on at.
tend , que dis-je , dont on prévient ,,-
dont on devine les dédiions: il dit
de cet efclave, il faut le punir , de,
on le foiiette , de de’cet autre , il
faut l’affranchîr ,86 on l’affianchit t
l’on voit qu’un parafite ne le fait pas ’
rire" ,il peut lui déplaire , il ’eii con-
gédié : le Maître ’eli heureux , fi.

Troile lui lailÏe fa femme 8: fes en-

pro.



                                                                     

ou Les Mœuns DE ce Sinon. 2.71
ononce d’un émets qu’il el’t friand , .....a

l:- Maître 86 les conviez , qui en man. Gitan.
eoienr fans réflexion , le trouvent Vt
riand , 8c ne s’en peuvent raflafier :’

s’il dit au contraire d’un autre mers
qu’il en infipide , ceux qui commen-

y çoienr à le Joûter , n’ofans avaler le

morceau qu ils ont à la bouche , ils
le jettent à terre z tous ont les yeux
fur lui, obferveurfon maintien a; fon’
vifa e avant de prononcer. fur le vin
ou En les viandes qui [ont fer-vies. Ne
le cherchez pas ailleurs que dans la"
maifon de ce, riche qu’il caverne :
c’efi - la qu’il mange , qu il dort se:

A qu’il fait digeilion , qu’il querelleroit l
Valet, êt’qu’il reçoit (es ouvriers ,8;

,. qu’il remet (es créanciers; il régente,

, il domine dans une (ale ,il y reçoit
la confiât les’hommages de ceux qui

lus fins que les’autres ne veulent al;
Cr au Maître que par îroile. Si l’on

entre par malheur fansavoir une phy-
fionomie qui lui agrée , il ride fou
front 8: il détourne fa vtî’c’ : fi ou

l’aborde, , il .ne- (e lève pas : on.
s’allier! auprès de lui , il s’éloigne t fi

D ontlui parle, il ne répond point : ’ fi.
. I l’on continuë déparler ; il palle dans

- ’ ’ a une

1 K K mugi-x- N ’*x. 7»««’



                                                                     

D . . . .Solcîlîëne l’efcalrer, Il franchirait tous les

ï?-

171. Lus Glane-ruts .une autre chambre , fi on lefuit , il gars,

targes, ou il le lanceroit (1) par une.
fenêtre, plûtôt que de le laitier join-.
dt: par quelqu’un qui a ou un vilage ou;
un (on de voix qu’il defaprouve : l’un.
& l’autre font agréables en Troile , 8:.

il sien cil: fervi heureufement pour
s’infiuuer ou ou: . conquérir. Tout
devient avec e tems , emmiellons de
fes foins , comme il el’c au-dellus de
vouloir le lourenit ou continuer de,
plaire par le moindre des talens qui ’
ont commencé à le faire valoirr C’eŒ:
beaucoup qu’il forte quelquefois de (et
méditations a: de la taciturnité pour",
contredire , 8c que même pour criti-z
quet il daigne une fois le jour avoit,
de l’efprit :bien loin d’attendre de lui

qui qu’il défère à. vos fentimens . qu’il fait

o complaifant, qu’il vous louë , vousÎ
n’êtes pas fût. qu’il aime toûjours votre

- . aproba-(l) Un Françoisquif :irfa Langue, au,
l’Ef ri: cultivé, n’a pas foin d’être averti-h

qu’iînc doit pas prendre ceciàla lettre , non
plus que mille autres pareilles exprellions.
qu’on rencontre dans cet Ouvrage, 8c dans!
tous les meilleurs Écrits, anciens a: modes-yl

ms,envers,6renprole. qu. A
7 . .

o

.1 -Jy.»



                                                                     

nous Marins on ce Sucre. 2.7; -
si robation , ou qu’il loufire votre com- -q

ailance. . CM”;” Il faut laifl’er parler ce: inconnu. V’
aine le huard a placé auprès de vous

us une voiture publique, àunc.
fête ou à un fpeéhcle , 8c il ne vous
contera bienvtôt pour le eonnoirre

ue de l’avoir écouté z vous fçaurez.

on nom , fa demeure, (on pais ,,
l’état de fou bien , (on emploi, celui

de fonpere : la famille dont cil: fa
mere , fa parenté, les alliances, les
armes de fa maifon; vous compteur
rirez qu’il en: noble , qu’il a un châ-

teau, de beaux meubles , des valets ,,

86 un carofle. a, ..’* Il y a des gens qui parlent un a
moment avant que d’avoir pelure; il,
y en a d’autreswqui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difenr, 85 avec qui
l’on (milite dans la converlation , de
tout le travail de leur efprit 5 ils fou:
comme paittis de plurales 85 de petits
tours d’expreflion , concertez dans
leur gefie dedans I leur maintien .;.
ils font purifier (a) 8c ne bazardent

pas
’ (dans qui aflèâent une grande pureté -

giclangage. 1

, M. 5



                                                                     

2.74. Les CARACTERIS
0- pas le moindre mot , quandil devroit.
a)" ffaire le plus bel ’eH’et du monde :"

’ si?" "rien d’heureux fine leur échape , rien

I ’ ne coule de fource 6; avec liberté tu
ils parlent proprement se ennuyeule-
ment. ’ . ’ v

* L’efprir de la convetfation con-
«Eu-v. fuie bien moins à en montrer beau-

coup qu’à en faire trouver aux au-
trestcelui qui fonde votre entretien;
content de’foi à: de (ou ef’prit , l’eli de

vous parfaitement; Les hommes n’ai-
ment point à vous admirer , ilszveu.’
leur plaire : "ils cherchent moins à
être inllruits 86 même réjoüis , qu’à;

être goûtez 8c aplaudisw, se le plai-
fit le plus délicat cil de faire celui
d’autrui. - Ia ’* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

, maginariou dans nos convetfations ni;
dans nos écrits: elle’ne pr’oduiriouc

vent que des idées vaines 8c puériles ,
qui ne fervent point a petfeCËionnel.’
le goût , 8: à nous rendre meilleurs:
nos penfées doivent être un effet de
notre jugement.

q H *C’efl une grande milére que’ de
n’avoir pas allez d’efprir pour bien

. parler , ni allez. de jugement pourfe
taire
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faire; Voilà le principe de toute im-
aperti’nEnCC. ’ v ’ ’ ’ - CHAPA

* Dire d’une choie modeliement ou vil O.
qu’elleeli bonne , ou qu’elle cil m’au-

une; 8c les tairons pourquoi elle cit
telle; demande tdu bon feus 8: de l’ex-1
preffion , c’en un’afïairet Il ell plus
Court de prOnon’Cer d’un’ton décifif ,

8c qui emporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’elle’ cil exécrable , ou

qu’elle efi’ miraculeufe. p ,
’* Rien n’en moins felon Dieu 8: fe- v”

Ion le monde que d’apuyer tout ce
que l’on dit dans la converfation ,
qu’aux choies les plus indifférentes,
par de longs 86 de faflldieux fermeras.
Un honnête homme qui dit oîii 8:
non mérite d’être cru : (on «raclés.

te jure pont lui ,donne créance a l’es
paroles 8c lui attire toute forte de con.

ance. ’’ ,* Celui qui dit incefl’ammenr , qu’il

a del’honneut a: de la probité , qu’il
ne nuit à peilo’n’nquu’il coulent que

le mal qu’il fait aux autres lui arrive,
8c qui jure pour le faire. croire ; ne
Ïçait pas même’contrefaire l’homme de

à .

bien;
’ f’ Un hommedebien ne fgauroitem. i
r - n M ’6 pêcher ’



                                                                     

I 2-76 LnsCAaurrnrm apêcher par toute fa modeliie , qu’on;
à: il: ne dife de lui ce qu’un malhonnête
un bouzine fçail dire det’foi. ’ V

’* (îlien parle uobligearnment ou
u irrite , fait ’un ou l’autre: mais

a». alpage qu’il en au nua, a: quiil au

v ce qu’il penfe.’ t « . . .
’*ll y a rler bien , parler ailée.

ment , par esiuiie,patler à propos t
c’en; cher centre ce dernier genre,

ne e s’étendre fiat)!!! repas magni- r
’ ne que l’on vient de faire, devant-

des gens qui [ont réduits àépatgneq
leur pain: ,-. de dite- merveilles de fa.
fauté devant desinfirmes a d’entretenir

. de les ticheiles , de les revenusôcde
[es ameublemens ,unrhommeq qui n’a
ni rentes ni domicile; en un mot de
parler de (on bonheur devant des mi;
férables. Cette converfation cit trop
forte out eux ; 86 la comparailon
qu’ils ont alors de leur état au vôtre

eli odieufe. - ’ ’ -
*’ Pour vous dit Euthr’pâran ; vous

êtes riche 5. ou vous devez l’être; dix
mille livres de rente ,8: en fond de ter.
te, cela cil beau , cela cil: doux : 8e
l’on eü heureux à moins ’, pendant

que lui qui parle ainfi ,à cinquante
mille.
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traille livres de sevenu,& croit n’avoir ---’q
que la moitié de ce qu’il mérite ; il 3mm
vous taxe , il vous aprécie, il fixeqvo- * v
tre dépenfe ,8: s’il vous ingeoit digne
d’une meilleure fortune , a: de celle
même ou il afpire, il ne manqueroit.

as de vous la loubaiter. Il u’eii pasle
4 cul qui falle de (i mauvailes el’tirnations

ou des compatailonsfi defobligeantes,
Île monde cil pleinIrl’Eutiphronsn. l

’* Quelqu’un. iuivant la pente de
.Ia coutume qui veut u’on ouï. , 8:

.ar l’habitude qu’il a a la flatterie 85
a l’exagération , congratule Tbe’adème
fur un. Difcouts qu’il n’a oint enterra

du , 8c dont performe na pû encore
luirendre compte ,. il ne [aille pas de
lui parler de (on énie ,de (on elle,

. 8C fiat-tout de la délité de la m moi-’-

re; 8c il cil vrai que Théodème cil: dCf .

meure court. V* L’on voit des gens btufques, in, c
quiets ,fufifam , qui’bien qu’oififs ,
(se fans aucuneafl’aire qui les apelle
ailleurs , vous expédient, pour ainli.
dire s en peu de paroles , 8c nefongent
qu’à le dégager de vous; on leur pan.
le encore qu il font partis de ont diI.
paru. lls ne [ont pas moins imperti-

l riens
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nens que ceux; qui vous arrêtent feule;
Dr LA
sont-
si.

k

ment pour vous ennuyer ,zils [ont peut-è
être moins incommodes.
4* Parler 8: oifenfer , 8s pour de certaia

nes gens cil précilément la même
choie; ils [ont piquansdcamers s leur
fiile’ cil: mêlé de fiel a: d’abfynte ,
la taillerie , l’injure , l’infulre, leur
découlent des lèvres comme leur [ali-
ve. Il ,gleur feroit inutile d’être nés i
muets ou (lapides) Ce qu’ils ont de
vivacité &d’efprit leur nuit davanta-
ge que cane fait à quelques autres leur
ortife. lls ne le contentent pas tou-

ajours de repliquer avËc aigreur , ils at-
taquent fouvent avec inlolence s ils
frapentfut tout ce qui le trouve fous
leur langue ,. fur les prefens , fur les ab-
fens, ils heurtent de fronr 8e de côté
comme despBeliers; demande t’on à
des Beliers qu’ils n’ayant pas de cor’.
nes ?de même n’efpére-t’on pas de ré-

former par cette peinture des naturel:
fi durs ,fi farouches , fi indociles. Ce
que l’on peut faire de mieux d’auflï
loin qu’on les découvre ,v cil de les
fuir Ide toute fa force 8: fans regarder v
derrière foi. I

Ï il y a des gens dune certaine

m étoffe

I I
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étoilé ou d’un certain caraéléte avec ---.-
quiilne faut jamais le com mettre , de CM"
qui l’on ne doit le plaindre que le moins
qu’il cil: polfible ,&.contr-e qui il n’ell: -
pas même permis d’avoir raifon;

”’ Entre deux perlonnes-qui ont en ’

ï enfemble une violente querelle ,-dont
l’un a raifon de l’autre ne l’a pas , ce

que la plupart de ceux qui yonrailif-
té ne manquent jamais de faire , ou
pour fe difpenfer de juger, ou par un

’ tempéramment quim’a toujours paru
buts de (a place , c’eli: de condamner
tousles deux :leçon importantes,mo-
tif preiiant, de indifpenfable de fait à
l’Orient , quand’le fat cil à- l’Occi-

9 dent, pour éviter de partager aveclui

le même tort. - i- il Je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier, ni ialuer
aVanr qu’il me faine, fans. m’avilir à
fes yeux , 86 (ans tremper dans la bon-
ne opinion , qu’il a de lui rmême.
Morn- A on adiroit: (6)]: ont»

, avoir me: candie: ffnsncbn", Û Être
. courrai: 6’ nfl’able iman point , fans
humoral: en configuriez. Je ne puis du

’ - sansI
7 b) Imité de Montagne.



                                                                     

28° Les Canule-redus
-’-BILA tout cflrivcr contre mon. penchant , (9’ -
scanda-r41: rebours de mon naturel, qui
n’. mcmmcinc vers celui que je trouve à

m4 rencontre. Quand il m’cji égal ..
à qu’il ne m’cfl point ennemi , j’an-
ticipc [on lion «par! , jclc’ qucflionnc’

fur [a dijpojr’tion à [and ,jc lui fait-
ofic de me: oficcs fans tant marcha».
dcrficr [aplat enfin le main: ,’ ne, in: ,.
comme olifant aucun: , [in lc’qui vioc a
celuiëlà mt dlplaît , quipou la cannai]:
faire? que j”ai de fis coûtante: â fragon!
d’agir, matira de cette liberté à fran-
cbrfc : comment me rcflbuwm’r tout à
propos à d’aufli loin; que je voit ces
homme , d’emprunter un: contenance
gram à importante, à qui l’amrtifi
que je croit le valoir bien à au delà:
pour cela de me mmm’tcwirdc me: bon-
nes qualitcz, à condition: ; à" des fiera
ne: mouvai et , puis en faire la compa-
raifon: c’c trop de travail pour moi 5
à mfirir du tout capable de roide (61
fi fubitc attention 5 à quand bien elle
m’aurait fuccc’ic’ une premic’rc fût-1V ,.

ne laifl’croi: de fléchir É me démentir.

à unej’cconde tâche : je ne puis me foré
ËrÜ’Cflhtfdifldfl pourqmlconquc à é’trc

et. . . .f Avec



                                                                     

ou LçsMcvRs DE en. 8mm. :8:
Ï Avec de la vertu , de la capacité ----i ’

85 une bonne Conduite on peut être 0"",
infulportable. Les manières que l’on v’
nég ige comme de petites choies ,-font ,
fouvent ce qui fait que les hommes.
décident en vous’en bien ou en mal il
une legére attention à les avoir dou-
ces 8c polies , Prévient leur mauvaise
jugement. Il. ne Faut prchue rien.  

ou: être cru fier , incivile ,imépri-l
am, delobli cant: il en Faut encore 

moins pour en: ellimé tout le con-j

traire.  4 * La olitelle n’infpîre Pas çouîours
la. bon! , l’équité, la. complàîfance;

la gratitudegelle en donne (hi moins,
les àparences , 8: fait. paraître l’hom-
me au- dehors comme il dévroit être
intérieurement.

” L’on peut définir Il’efprit de pool

linaire, l’on ne peut en fixer la pu- -
tique; elle foi: l’ufa e a: les coûta;
mes (egos a elle dg arrachée aux
tems , aux lieux, aux perfonnes , 85
.n’eft point la même dans les deux le.
xes ni dans les diffluentes conditions;
l’efprii tout leur ne la Fait pas deviner,
il fait qu’on la, fait avec imitation , 8:
que l’on s’y Petfeé’éionne. Il y a. (les

i - (cm-l



                                                                     

181. Lus CAuAernt’s v
---rempéramens qui ne font fulçeptibles.
*DI Pâque de la politefle 5 8: il y en a "d’allé
Cocu
ri.

tres qui ne fervent qu’aux grànds ra-
lens, ou à une vertu folide; il] cil:
vrai que les. manières polies donnent
cours au mérite , 8c le rendent agréa-

. ble 3 8: qu’il. faut avoir de bien émi-
nentes qualitez, pour le (advenir fans’

la politefie. » , l* Il me (omble que l’efprit de poli-
.te’lle eli une certaine attention à faire
que par nos paroles 8c par nos manié-

. res les autres (oient contens de nous
&d’eux-mêmes. f . a
i*C’ell: une faute contre la. poli-. .

[cœliaque de loüer immodérément en

sprefence de ceux que vous fait
- "chanter ou toucher un inürumenr,

quelqu’aut-re perfonnequi a ces mê-
«mes talens; comme devant ceux.
qui vous lifent leurs vers, un autre
Poëte.

’* Dans les repas ou les Fêtes, que,
l’on ’donne aux autres, dans les pre-I
fens qu’on leur fait, 8: dans tous les
plaifirs qu’on leur tocure , il, y a,
faire bien; 6c faire iglou leur goût 3 le
dernier .efi préférable. . .

f Il y auroit une cfpéce de férocid

j" i téq 4



                                                                     

ou LIS Motus ne en SIECIEs 2.8;
té à rejetter indifféremment toute for. a...»
te de loüanges: l’on doit être (enfilai: CH".

l à’ celles qui nous viennent des gens de V’
-- bien, qui loüent en nous fincétement

des chofes loüables.
ï * Un homme d’efprit, ce qui cil: -

né fier, ne perd tien de la fierté 8: m
de [a roideur pour le trouver pauvre:
fi quelque choie au contraire doit amol-
lir ion humeur, le rendre plus doux
8: plus fociable, oeil un peu de profus

tiré. r -- * Ne pouvoir fuporter tous les man-i p”
vais caractères dont le monde en l
plein , n’eflzlpas un fort bon caraétére z

il faut dans le commerce des pièces ’
d’or, 8: de la monnoye. ’

- ’*Vivre avec des gens qui [ont broiîil-

’ lez ,8: dont il faut écouter de part 8:
d’autre les plaintes réciproques , c’ell ,

pour ainfi dire, ne pas iortir de l’au-
dience, 8c entendre du matin au. fait
plaider 86- parler procès.

*Uou lçait des gens (r) qui avoient’
I coulé leurs jours dans une union étroi-

te:leurs biens étoient en, commun,

A I * . ilsle) MrsCouttîn &de Saint Romain ,Con»

[ailiers Mitan , . , ’



                                                                     

2.84. Las CARACT IRIS
l-HS n’avoient qu’une même demeure ;»
DE Lfils ne le perdoient par de vûe. Ils fe-

r?" ’font aperçus a plus de quarre - vingt
’ ans qu’ils devoient le quitter l’un l’au-i

tre, 8: finir leur [aciéré : ils n’avaient
plus qu’un-jour à. vivre, 8c ils n’ont-
ofé entre tendre de le palier enfema
ble: ils epfont dépêchez de rompre
avant que de mourir ; ils n’avoienr des
fond pour la complaifance que jul-
ques-là. Ils ont trop vécu pour le
bon exemple; un moment plutôt ils
mouroient fociables , 8: lainoient après’
aux un rare modèle de la petfévérancé.
dans l’amitié.

* L’intérieur des familles cil: louvent

troublé par les défiances, par les ja-
loufies 8c par l’antipathie , culant
que les dehors, contens ,I pai ibles .8:
enjoüez nous trompent 8: nous y l
font fupoler une paix qui n’y cil point ; v
il y en a peu qui gagnent à être apro-.
fondies. Cette vrfite que vous ren-
dez, vient de fulpendre une querelle
domellique qui n’attend que votre re-

traite pour recommencer; l
* Dans la (aciéré c’ell la raifort qui.

’ plie la première. Le plus (ages [ont
louvent menez par le plus fou 8c le

i v . plus

,la7



                                                                     

I ou ne: MŒURS on ce Sucre. t8;
plus bizarre; l’on étudie (on foible ,

d’on humeur , fes caprices , l’onts’y ac- 0*".

commode; l’on évite de le heurter, Y’
tout le monde lui cède : la moindre
férénité qui paroit fur [on vifage , lui
attire des éloges : on lui tient compte
de n’être pas toujours infuportable.
Il en: craint, ménagé, obéi , ququ

quefois aimé. j A
’* il n’ a que ceux qui ont eu de

vieux col atéreaux , ou qui en ont en-
core, ô: dont il s’agir d’hériter, qui
puiflent dire ce qu’il en coûte.

* Cle’mm cit un très-honnête hom-
me , il s’elt choifi une femme qui cil:
ia meilleure performe du monde a: la *
plus raifOn-nable : chacun de [a par:
ait tout leplailîr 8c tout l’agrément

(les fociétez ou il le trouve : l’on ne
peut voir ailleurs plus "de probité,
plus de politelIerils fe quittent de-
main , a: l’aéte de leur féparation cil:
tout drellé chez le Notaire. ’ll a
fait: mentir ( a) de certains mérites

qui
(a il me fauvienti ce propos d’un Pallage

de P marque très- remarquable, pris dela Vie
de Paulin Æmilius , que je prendrai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’Amyot:

. Il



                                                                     

’ b286 Les CALA-crents
---qui’ ne (Ont point faits pour être en-
JDr en
Sucre
15’. patibles. Aff L’on peut compter fûtement in:

la dot, le doiiaire 8: les conventions ,
maisfoiblement lut les nourriture: :el,-
les dépendent d’une union fragile de la
,bellermere de de la bru , a: qui périt
louvent dans l’année du mariage.

1 . * Un beau-pue aimelon gendre ,Ï
aime fa bru. Une belle-mue aime (on
gendre , n’aime point [a bru. Tout cil:

réciproque l t l ,
,7 * Ce qu’une marâtre aime le moins
de tout ce qui cil au monde , ce [ourles
enfans de fou mari : Plus elle el’t folle
de fort mari , plus elle cil marâtre.

’* Lesmarâtres font deferter les Villes
a;

Il y a quelquefois a.» petites hargnes à riotte:-

. (emble , par de certaines vertusincomf

, [auvent répétéeræmédanm de quelques-fâchen-

fes rondirions,ou de quelque diflimililgtde. ou in.
compatibilité de nature, que la étrangers ne con.-
noxlï’m pas, 147mm parfunlim de un: "la
gendre»: defigraadeuliënan’mr de 901MHz!!!-

,tredesprvfonnes , qu’elles ne peuvent plus vivre
m" habiter "faible. Tout cela en dit à l’occa.
fion d’un Divorce ,biznrte en aparence, mais «
fondé en effet fur de. bonnes raifons. Voyea
la Vie de Paula; [Emilia] Ch. 3. de la Vera

Son irl’Amyot, ..



                                                                     

ou Les Menus DE et 81,5cm. 2.81
& les bourgades , de ne peuplent part-"-i
moins la terre de mendians, de vagafifiâï’â
bonds , de domelliques 8: d’efclaves , ’

que la pauvreté. 3* C" 84 H" [ont voifins de campa.
pue , 8: leurs terres (ont contigues :ils ’
labitent une contrée déferre de (alitai,

Ire , éloignée des Villes 8c de tout com].
merce, il fembloitÎque la fuite d’une
entière folitude, ou l’amour de la fo- h
ciété eûE dû les aflujetlir à une liaifon l

fréciproque 5 il cil cependant difficile -
d’exprimer la. bagatelle qui les a fait
rompre , qui les rend implacables l’un
pour l’autre, ,86 qui perpétuera leurs

aines dans leurs defcendans, Jamais
des parens,8c même des fréres ne le font
broüillez pour une moindre choie.

*]e (u ufe qu’il n’y ait que deux
hommes (Fur la terre qui la pollédentt
feuls,r& qui la partagent toute en-
tr’euxfdeux s je fuis perfuadé qu’il
leur naîtra bientôt quelque (nier de
rupture ,i, quand ce ne feroitque pour a

les limites. 4 . ,4 ’*. Il eil: [cuvent plus-court 8c plus m
utile de quadrer aux autres , que de
faire quedles autres s’ajullent à nous.

’k J’aproche d’une petite Ville, a:

. je



                                                                     

:88 Les Canne-transt...- je «fuis déja (ut une hauteur d’où je la;
D." fdécouvre. Elle cil fituée à .mi-côte,

n’.
"ahane rivière baigne [es murs , de coule

enfaîte dans une belle prairie: elle a.
une forêt épaule qui la couvre des

l vents froids de de l’Aquilon. Je la.
vois dans un jour fi favorable,que je
compte les tours 8: les clochers z elle
me paroit peinte Il" le penchantde la
colline. Je me récrie, 8;. je dis:
(bel .plaifir de vivre fous un fi beau.
ciel 8c dans ce [éjour li délicieux! Je

. ’delcenrls dans la Ville, ou je n’ai as h
couché deux nuits, que je reffiemble
à ceux qui l’habitent , j’en veux
fortin l

’* Il a une choie que l’on n’a
point vu’c’ fions le Ciel, 8c que félon

toutes les aparences on ne verra ja.
mais :c’ell: une petite Ville qui n’eût
’divifée en aucuns partis; ou les fa-
milles (ont unies , 8: ou lescoufina
le voyeur avec confiance; ou un ma-
riage n’engendre point une guerre ci.
vile; ou la querelle des rangs ne r:
réveille pas à tous monteur par l’of-
frande ,l’encens,8c le pain-beni, par
les proceilions dt par les obféques ,s

. d’un l’ona banni les «par, lemen-
fouge



                                                                     

ou LES Matins ne ce Srscts. 2.89
fange de la médifance 3 où l’on voit ----’
parler enfemble le Bailli de le Préfi- Câlins
«leur , les Elûs de les All’eileurs ; ou ’
le Doyen vit bien avec les chanoines ,
où les Chanoines ne dédaignent pas
les chapelains , de ou ceux-ci fouf-
frent les Chantresv

* Les Provinciaux de les fors font-
toujours prêts à le fâcher , de à croire
qu’on le mocque d’eux, ou qu’on les

[méprife : il ne faut jamais bazarder la
plaiianterie , même’la plus douce 8c
a plus permit: , qu’avec’des gens po- V

lis ,"ou qui ont de l’elprit.
i *- On ne rime point avec les

Grands , ils e défendent par" leur
grandeur; ni avec les petits , il vous
répondent par le ni vioc. »

*-Toutcequi e mérite Je leur, [e
difcerne- , le devine récipro nement;
fi l’on vouloir être ellimé, i faudroit
vivre avec des petfonnes eliimables.

r* Celui qui eli d’une éminence au.
demis-des autres , qui le me: à cou-
vende la répartie , ne doit jamais
faire une raillerie piquante.

*’ll-y a de petits défauts que l’on. z
abandonne volontiers a la cenfure , 8c
dont nousne haillons pas à être raillez,

t Tous I. ’ N ce



                                                                     

2.90 Les Cartacrrnss
--- ce (ont de pareils défauts que nous,
D s r. A
Socrr’.
n’.’

devons choifir pour railler les autres.
’* Rire des gens d”el’ptit , c’eût le

,privilége des fors y: ils font dans le’
’ mondece que les fous fontà la Cour,

je veux dire fansconféquence. .
4* La moquerie cil louvent indigen-

w ce d’efprit.

f

* Vous le croyez votre dupe : s’il
feint de l’être , qui cil plus dupe de
lui ou de vous?

d ’* Si vous obiervez me foin qui"
font les. gens qui ne peuvent loüer ,
qui blâment toujours . qui ne font,
contens de performe , vous reconnoî-
trez que ce font aceuxî mêmes dont
perlonne n’el’r content. .

* Le dédain de le rengorgement
dans la fpciété attire précrfément.-le

contraire de ce que l’on cherche ,fi
c’elià le faire ellimer. , ’

”’ Le plaifir de la fociété entre les

amis le cultive par une rell’emblance
de goût fur ce qui regarde les mœurs ,
8: par quelques différences d’opinions
fur les Sciences .: par-là», ou l’on s’allier-

mit dans les fentimens , ou l’on-s’exet:

ce 8c.l’on infiruit par la difpute.
«il L’on ne peut aller loin dans 1’ -

. initié ,t .



                                                                     

au Les Mayas DE ce 515cm. 29!
mairie ,’ fi l’on .el’t pas difpol’é.à le ----
.parclonner les uns. aux autres les Petits CHVAH

défauts. ’l Combien de belles 6c inutiles rai. A
ions à étaler à celui qui .eft dans une
grande adsierlité , pour eITayer de le
rendre tranquile : les choies de de.
hors, qu’on apellenr les événemens,fonr

quelquefois plus fortes que la’raifon
.45: que la nature. Mangez , dormez;
ne vous laillez point mourir de cha-
grin , longez à vivre ; harangues froi-
des 8c qui réduifent à l’impoflîble.

Eus-vau: .raijànnable de vous mm in-
quiéter; N’eche pas dire , Eus-pou:
fou Je?!" malheureux?

* Le confeil (i nécelTaire pour les
affaires l; cil: quelquefois dans la leciété

muifible à qui le donne, 86 inutile à
.celui àqlriil cil donné: fur les mœurs
vous faires remarquer des défauts ,ou
que l’on n’avouë pas , ou que l’oni

ellime des vertus : fur les Ouvrages
vous raye; les endroits qui panifient
admirablesà leur Auteur, ou il fe eom.
plaît davantage ,ou ilcroirs’êrre fur-
paflé lui même. Vous perdezjlaînlî la.

confiance de vos amis , fans les avoir
rendus ni meilleurs , ni Plus habiles. .

N a; e ÏL’on



                                                                     

1.92. Les CARAÇTElîs
--- * L’on a vû il n’y a pas long-rem:
D’ L Aun cercle de Perfonnes (d) des deux
Socin’

Tl’a -fexes, liées enfembleipar la couver-
(arion , à; par un commerce’d’efptit:
ils billoient au vulgaire l’art de parle;
d’une manière intelligible: une choie
dite entt’eux peu clairement , en en-
traînoit une autre encore plus obfcu-
ie, fur laquelle on enrichillpir Par de
vrayes énigmes , toujours fuivies de
longs aplaudillemens: par tout ce qu’ils
apeloient délicarelfes , fentimens ,
tout , 8: finefle d’ex relIion , ils
étoient enfin arvenus a n’être plus
entendus, 8c à ne s’entendre par eux-
mêmes 5 il ne falloit ponte fournir
à ces entretiens ni bon fens , ni juge?
ment , ni mémoire , ni la. moindre
capacité; il falloit de l’efprit, non pas

du meilleur , mais de celui qui cit
faux , 8; où l’imagination a. trop de

art. ’

* Je ne [gai , The’abalde’, vous êtes

vieilli : mais voudriez-vous que je
(truffe que vous êtes baillé g que vous
n’êtes plus Poète ni bel El rit , que
vous ères prcfeutement qui mauvais

.. I ’ juge(d ) Les Précieufeç, q l
1



                                                                     

I ou LBS Munis on en Sucrr’. 19;
juge’de tout genre d’ouvrage , que ---8
méchant Auteur , que vous n’avez CM!"-
plus rien de naifôc de délicat dans la v’
converfatione Votre air libre 8c pté-
fomprueux me rall’ure de me perfuade
tout lecontraire. Vous êtes donc ami--
jourd’hui tout ce que Vous fûtes ja-
mais , à: peut-être meilleur z car fi
à; votre âge vous êtes li vif de fi impé-
tueux , quel nom Théobalde , falloit- ’
il vous donner dans votre jeuuell’e ,
8: lorfque vous étiez la Coqueluche où
l’entêtement de certaines femmes qui
ne juroient que par vous 8: fur votre
parole , qui difoient , Cela eflde’licieux,
qu’4.t’il dit a .

* L’On parle impétueufement dans z”
les entretiens , (cuvent par vanité ou
par humeur , rarement avec allez
d’attention : tout occupé du défit de
répondre à ce qu’on n’écoute point ,
l’on fuir fes idées , 8: on les explique
fans le moindre égard pour les raifon-
siemens d’autrui : l’on cil bien éloigné

de trouver enfemble la vérité 5 l’on
n’eŒ pas encore ’convenu de celle que

l’on cherche. Qui outroit écouter
ces fortes de converlgtionsôe les écri-
re , feroit voir quelquefois de bonnes

’ N ; choÎcs



                                                                     

294. Les Clignotants)
----cholès qui n’ont nulle faire;
Dr LA

Soeu-
71’,-

* Il a régné pendant quelque-remet
une forte de converfation fade 85
puérile, qui rouloit toute fur des quef-
rions frivoles qui avoient relation au
cœur , 8c à ce qu’on apelle pallîon
ou tendrelle.,La.leél:’ure de quelques-

Romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la Villeôc
de la Cour: ils s’en (ont défaits , 8c
la Bourgeoilîe les a reçûës avec les
équivoques;

’* Quelques femmes de la Ville ont
la délicatelle de ne pas, (cavoit , ou de
n’ofer dire le. nom des rués, des pla-
ces Be de quelques endroits publics :
qu’elles ne croyent point allez nobles
pour être connus. Elles difentz Le
Louvre , l4 Place Royale : mais elles
nient de tours 8c de phrafes (plutôt

que de prononcer de certains noms ,
8c s’ils leur échapent , c’ell du moins

avec quelque altération du mot , 8:
après quelques façons qui les rall’urent r

en cela. moins naturelles que les fem-
mes de la Cour qui ayans befoin dans
le difcouts de: Halle: , du Châtelet ,

n ou ’des’choles femblables», dilent le:

au", le Châtelet. ’
si Si



                                                                     

au m Merlus un chrrcrr. 2.9; ,
*Si l’on feint quelquefois de ne le 7--

pas fouvenir de certains noms que l’on L" "”
croit oblcurs", se fi l’on-affeéle de les
coti-ora te. en les . prononçant , c’ell
par la: onne opinion qu’ona du lien.

l * L’on dit par la belle humeur , 8c
dans la liberté de la converlation de
ces ch’ofes froides , u’à la vérirél’on *

dorme. pour telles, de que l’on ne
trouve bonnes ique parée qu’elles (ont
extrêmement imauvaifes. Cette ma-’
niére balle de plailanter a paille du
peuple à qui elle apartient , jufques
dans magana; parricide la jeunelie
de la Cour qu’elle adéja infeôlrée. Il
e06 vrai u’il y entre trop de fadeur de
de V grolliéreté pour devoir, craindre
qu’elle s’étende plus loin ç 85 qu’elle

faire de plu; grands progrès dans une
pays qui cil, le centre du bon goûtât
de la politelle :il’on doit cependanrletr

q infpiter le dégoût à ceux qui la’pra-

riquent g car bien que ce nefoit ja-
mais férieufement , elle ne .laille pas de v
itenir la place dans leur efpt’i’tôe dans

le commerce ordinaire ,. dequelque
drôle de’meilleur. v- ’ ,
i il sans dire de mauvaifes’chofes,’

ou en dire de bonnes que. tout le

s N 4 l monde



                                                                     

196 La: Canne-unes,
I-mmonde fçait ,8: les donner pour nous
Dl l Avielles , je n’ai as à choiftr.
Sour-
11’.

’l’ Luuin av ’t une jolieechojeül)

a un heaume: de Claudim» .2 il] a cet
endroit de Sine’que : dada-demis une
longue fuite de Latin que l’on cite
louvent devant des Egens qui ne l’enten-
dent pas , 6c qui feignent de-l’enten-.
cite. Le fecret feroit d’avoir un grand
feus de de rl’elprir z. car oul”onle paf-

feroit des Anciens, ou après les avoir
lûs avec foin , l’on fçauroit encore choi-

fir les meilleurs , 8c les citera propos.
* Hermagamr ne [çait pas qui cil

Roi de Hongrie: il s’étonnegde n’en.-

tendre" faire aucune mention du Roi
de Bohême , ne lui parlez- pas des guer-
res de Flandre 86 de Hollande , dilÎ-
penfez-le du moins de oyons répon- a
dru , il confond les tems’ , il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini: combats , .fiéges.tout
lui en nouveau. Mais .il efl: inf-
truit de la guerre des Géans , il en
raconte les progrès 8c les [moindres
détails , rien ne lui’écltape. Il dé-
broüille de même l’horrible càhbs
des deuxÎ Empires , le Bab lonien
de l’Allyrien z il connoît à oud les

.ESYP1

a.



                                                                     

ou us Matins on cr Sucre. 297i
Egyptiens 8: leur Dynafties. il n’a
jamais vil Verfailles , il ne le verra
point : il a prefque vû la Tour de Ba- »

el , il en compte les dégtez, il fçait
combien d’Architeaes ont préfidé à.

Cran.

cet ouvragegil fçait le nom des At- l
chimâtes. Dirai-je qu’il étoit ( e)lHen-
tilV. fils d’Henri Hi. 2 il néglige du
moins de rien connoître aux Maifons
de France, d’Autriche , de Baviére z
quelles minuties , dit-il ! pendant qu’il
recite de mémoire toute une lifte des
Rois des Médes, ou de Babylone ,85,
que les noms d’Apronal , d’Hérigebal ,

de Nœfnemordach , de Mardokem-
v par! lui [ont aulli familiers qu’à nous

ceux de VALOIS de de Bo v It-
3 o N. Il demande fi l’Empereur a.
jamais été marié .- mais performe ne
lui aprendra que Minus aeu Jeux fem-
mes. On lui dit que le Roi joüitd’n-
ne fauté arfaite -, 8c il le [envient que
Thetmo 1s un Roi d’Egypte étoit va-

v létudinaire , 8e qu’il tenoit cette com-
plexion de (on ayeul Alip’harmutofis.’

Que ne l ait-il oint i Quelle choie
lui en cac ée de a vénérable antiquâ.

i l t île ) Henri le Grand.

. N S



                                                                     

198 Les ,CARACTERBS-
----.-té.?. il vous dira que Sémiramis, on
DI Efafelon quelques-uns , Sérimaris ,. par-Ï
8°C" loir comme fun fils Nin as ’ ’T... y ., gironneles dillinguoit pas à la parole 56 c’é-

toit parce que la mere avoitune voix
mâle comme fou fils , ou le fils une
voix efféminée comme fa mere, qu’il-
n’ole pas le décider. ll.vous révélera
que Nembrot étoit gaucher , ô: .Selof-
tris ambidextre ;.que c’ell: une erreur
de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été

apelé Longuemain , parce que les bras
lui tomboient jufqu’aux genoux , de
non a caufe qu’il avoit une main plus-
longue que l’autre: se il ajoute qu’il
yfa des Auteurs graves qui affirment
que c’étoit-la droite;qu’il.croit néan-

moins être bien fondé à foûtenir que

c’ell la gauche. .
. ’* Alcagne cil: Statuaite , Hégion
Fondeur , .Æfchime. Foulon , 85 C)-

’ dia: bel efprit , c’ell fa profellion. Il
a une enleigne ,v un atrelrer , des Ou-

* vragesde commande, 8c des compa-
. gnonsqai travaillent fous .lui: il ne
’ vous (cannoit rendre de plus d’un mois

les ’Stances qu’il vous a promifes, s’il

ne manque de paroleà Dofitlæe’e qui
l’a engagé à faire une Elégie: une

Idylle

x



                                                                     

ou LES Matins un et Sucre: :99
idylle cil: fur le meut-n, c’en pour -......
Crantarqui le prelie , 8c qui lui laill’e 0;" t
efpérer un riche (alaire. Prof: , vers, ’
quevoulez-vousz il réullit également ’
en l’un de en l’autre, Demandez - lui
des Lettres de confolation ou fur une
abfence , il les entreprendra ,prenez.

’les toutes faites 8c entrez dans [on .
magazin,il y a àchoifir. il a un ami
qui n’a point d’autre fonéiion fur la

terre que de le promettre long-tenus
2 à un certain monde , 8c de le préfen.
ter enfin», dans les maliens comme

homme tare 8e d’une exquife conver-
fation 5- 8c là , ainfil que le Muficien
chante 85 que le joüeur de’luth tou-
che fou luth devant les. crionnes à
qui il a été promis , ’Cydias , après
avoir ronflé , relevé la manchette ’,
étendu la main 86’ ouvert les doigts ,
débite gravement les penfées quintef.
Ienciées de les railonnemens lophil’ci-

4 ques. Différent de ceux qui, couve;
naos de principes , 6c connoillans la

’raifon ou la vérité qui cil: une , s’ar-
« tachent la parole l’un à l’autre pour .
A. s’accorder fur leurs fentimens ,il n’ou-

vre la bouche que. ont contredire :
Il me faillie, dit.i gracieufement,

’ N 6 une



                                                                     

me Les (lanternas
----qae c’efl tout. le contraire de ce que
Dl t falote: dites", ou. je ne fleuroit Être de
Socu -
T...

719": opinion ,tou bien ça e’re’ autrefois

mm entêtement comme il ejl le vôtre ,
mais .. il 7’ 4 trait ehofe: , ajoûte-
.t’il à "Militer; .. . 86 il en: aioûse
une quatriéme : fade difcoureur qui
n’a pas plutôt mis font pied dans une
allemblée qu’il cherche quelques fem«
mes auprès de qui il paille. s’infinuer,

a le parer de" fou bel elprir’ , ou de là
Philolophie ,8: mettre en œuvre les
satesuonceptionsr car fait qu’il parle

ou qu’il écrive , il ne doit pas être-
ioupçonné d’avoir en vûe ni le vrai"
n’i le faux. , ni le raifonnable ni le ri-
dicule, il évire’uniquement de’donner
dans le feus des autres , 8e d’être de
l’avis de quelqu’un : aulii-attend-il’ dans 4

un cercle que chacun le. foi: expliqué
fur le fujet qui s’ell: ofiert , ou fou-
vent qu’il a amené lui-même , pour dl;
re’ do matiquement des chofes toutes
neuve les , mais à fou gré décilich
de fans réplique. Cydias , s’égale à. Lus

cien 8: à’Sénéque( f) g le met au-
deiltrs de Platon, de Virgile" , 8c de

. ’ ’ Théo:
( f ) Philofophe , a: Poète tragique.



                                                                     

k aou Les Maritime un CE Sucre. sur
Théocrite 8e fou flateur a foin de......;
le confirmer tous les marins dans cet- en".
te opinion. Uni de goût 85 d’intérêt VU

avec les contempteurs d’Homére , il
attend paifiblement que. les hommes
détrompez lui préfèrent les Poëtes mor-

dernes :il le met en ce cas à la tête
de c’es derniers , de il fçait à qui ilad-
juge la feconde place. C’elt en un
mot un compofé du pédant de du pré-

cieux ,rfait pour être admiré de la
Bourgeoifie de de la Province , en
qui néanmoins on n’aperçoit rien de

’ grenai que, l’opinion qu’il a; de lui-1

mémé. ’ r »
l *C’eli la profonde ignorance qui x’
infpirc le ton dogmatique, Celui qui
ne (çait rien ,- croit enieigner aux

’ autres ce qu’il .vient d’aprendre lui-

même : celui qui fait beaucoup peule
l à peine que ce qu’il dit , punie être

ignoré , 8: parle plus indifiérem.

ment. r d” Les plusgrandes choies n’ont be-
foin que d’être dires fimplement,el-

c les le gâtent par l’emphafe : il faut
dire noblement les plus petites , elles
ne le foûtiennent que par l’exprellion ,
le ton 8c la maniére.

” Il



                                                                     

au). Les CA’RACTEIÈEÉ . -
--- * Il me fe’mble que l’on dit les Clio;
D’ L A les encore" plus finement qu’on ne peut

’ Soett

n’,

la”

«yl

.jJ

",-

’les écrite. v3* Il n’y a guére qu’une naillance
honnête , on qu’une bonueéducation ,
qui rende les hommes capables de (ce

cret. . -
* Toute confiance cil dangereufe’

li elle n’eii entière; il y a peu de con;
joné’tures où il ne faille, tout dire , ont

tout cacher. On a déja trop dit de (on
lecret àceluiàquil’on croit devoiren
dérober une circonflzanceJ

* Des gens, vous promettent le
leCtet, se ils le révèlent eux-niâmes,
8c à leur infçu : ilstneremuent’ pas les
lèvres deo-n les entend :onlit furieur
front 8: dans leurs yeux, on voit au
travers de leur poitrine , ils (ont tranf-

. parens: d’autres ne cillent pas précifé-
ment une choie qui leur a été confiée; ’

mais ils parlent 8: agill’ent de manié-
rés qu’on la découvre de foi-même:
enfin! quelques - uns méprîfenr’ votre
fecret de quelque conféquence qu’il
puill’e être :C’efi un myjle’re , untel m’en

dftit par! , Ü m’a défendu de le dire 1
&ils le dirent.

M * Toute révélation d’un feerer cil

’ la



                                                                     

ou rias MŒURS ne ce Stress. go;
la. faute de celui qui l’a confié, n..-* Nicandre s’entretient avec 151,],Cnvn.

0’de la manière douce 8c complaifante
dont il a vécu avec fa femme depuis-
le jour qu’il en fit le choir, jufqu’à
[a mort: il a déjà dit qu’il regretteï l
qu’elle ne lui ait pas laili’é des enfans,

86 il le répète : il parle des matirons
. qu’il a à la villev,& bien-tôt d’une

terre qu’il a. à la campagnezil calculer
le revenu qu’elle lui raporte , il fait
le plan des bâtimçns , en décrit la
fituation , exagère la commodité des
apartemens , ainfi’ que la richell’e 86
la ropreté des meubles. Il affure
qu’i aime la bonne chére , les équipera
ges ; il le plaint que la femme n’ai-
moi: point allez le jeu de la fociété.
Vous êtes fi riche , lui difoit l’un de
les amis , que n’achetez s vous cette
charge , pourquoi ne pas faire cette
acquifition qui étendroit votre domai-
ne .9 On me croit ,ajoûte-t’il , plus
de bien que je n’en polféde. Il n’ou-
blie pas [on extraé’tion. 8: les allian.
ces ; Monfi’eur le Snrimendant qui e]?
mon coufin , Madame la Cbancelie’re qui

ejl m4 parente: voilà mon fille. Il ra-
conte un fait qui prouve le mécon-

tente.



                                                                     

DnAtentement qu’il doit avoir de. fes Plus
Socu.proche’s, 8: de Ceux-mêmes qui
Ït.e

304v Les CAnAcrnuss’ i

ont
les héritiers : ai-je tort , dit4il*à Eli.
fe? ai-je grand fuie: de leur vouloir
du bien? &il l’en fait juge. Il infi-
nuë- enfaîte qu’il a une fauté faible 56

languiflamte 5 il parle de la cave où il
doit être enterré. Il cit infirmant r,
fièrent , officieux à l’égard de tous

ceux qu’il trouve auprès de la per-
forme à qui il afpire. Mais Elife n’a.
pas. le courage d’être riche en l’é.

pouliot : on aunonee , au moment
qu’il parle , un cavalier , qui de fa.
feule pretence. démonte la batterie

’ de l’homme de Ville: il fe lève décou-

certé 85 chagtin , &hva dire ai-lleuis
qu’il veut fe remarier. ’

* Le (age quelquefois évite le mon»
. q’fde , de peut d’être ennuyé. ’

CHA Al-



                                                                     

ou LES Maux: DE c! Sir-eu. 39’;

CHAPITRE v1.
rDzs Bruns ne Fox-ivres.
U N Mamie fort riche peut man- .-...

ger des entremets , faire peine CH"
dre (es lambris 8: les alc’oves, jôüislll’

d’un Palais à la compagne 8: diun
autre àla Ville, avoir un grand éqni- *
page , mettre un Duc dans (a famil- v
le ,ôcfai’re de (on fils un gram! Sei-
gneur : cela eft fuite a: de [ou ref-
fort. Mais il apartient peat- être à
d’autres devivre contens.
v eUne grande nailTance , ou une
grande fortune annonce le mérite 8;
le fait Plûcôt remarquer. . -

’ Ce qui ’difculpe le far ambitieuxx
de (on ambition, cit le foin que l’on iix. I .
prend , s’il a fait unegrande fortune,
de lui trouver un mérite qu’il n’a
jamais eu’ , 86’ nuai grand qu’il croit

lavoir. . . î ’ s V l
*A mefureque la faveur 8c lesj

l grands biens fe retirent d’un homme ,’l
lilsliaiEent voir en lui le ridicule qu’ils!

coud?
"-4



                                                                     

5’015 Les Cancre-usa
Agi-couvroient, de qui y étoit fans que

Drs ’ i «BIENS
DIFOR
72:er
a [Il

Perfonne s’en aperçût. q
* Si l’on ne le voyoit de (es eux,

pôurroit-on jamais. s’imaginer. l’erran-

ge difporportion que le plus ou le
moins de pièces monnoye’ met

entre les hommes. , . , r” Ce plus ou ce moins détermine aï
l’Epée’, a la Robe , ou à l’EgliÎe: il n’y

a; prefque point d’autre vocation.
* Deux Marchands étoient voifins-

85 faîfoienr le mêmecommerce , qui
ont en dans la. fuite une fortune
tonne différente; Ils avoient chacun
une fille unique :’elles’ ont été nouu
ries ehfemBile ,x de ont Ùêcu’ dans cet-
te familiarité que donnent un même’
âge 85 une même condition : l’une
des Jeux pour (e tirer d’une extrê-
me mifére chErche à: [a piner, elle
marteau fervice d’une fort grande
Dame 8; l’une des premières de la:

Cour , chez fa campagne; I
v * Si le Financier manque fondonp,
les Courtifans difent "de luiilc’elt unï

Bourgeois, un homme de rien a 11E
malotru fsÎil. réüfli’r ,’ ils luif ’deman-

dent [a fille. 1’ ’



                                                                     

on trS’MŒU’as ne en Sucre. 307

* Quelques-uns ( a )on fait dans -.-u
leur jeuneflè l’aprentilïage d’un cer- CH"-

:ain métier , pour en exercer un au- ’.
ne ôc Fort dînèrent le tette de leur

vie. . I* Un homme’eïl: laid ,Â de’ petite
raille. , 85 a peu d’elprit. L’on me.
dit à l’oreille, il a cinquante mille li-
vres de rente : cela le concerne tout
feul , 56 il ne m’en fera jamais ni pis
ni mieux :in je commence à le regar-
der avec d’autres yeux , 8: fi je ne luis?
pas maître de faire autrement , quel-

le fortifie! 1 ’ q a.”’ Un proie: airez. vaine feroit de r
vouloir tourner un homme fort for"
8c (ou riche en ridicule à les rieurs
font de (ont côté.

’*N * ’* avec un portier rufire’ ,

farouche 3 tirant fur le Suilie y avec
un vefiibule 8: uneaniichanihre’, pour
peu qu’il y fafie languir (quelqu’un 8c
le morfondre , qu’il paroi cenfin avec
une mine grave 8c une démarche me-
futée , qu’il écoute un petto: ne re-r
conduire point , quelque Àfubalterne
qu’il [oit d’ailleurs, il fera (and: lui-

z V . me-(a) Les Partifane.



                                                                     

308 Les CAaacrsnas’
-----lui-même quelque choie qui aproche

. D" de la confiderationa

Bruns ,, . . a. ..hmm A Je ValS,Clzt1ph0n, a votre porte
un, le befoin que fai de vous me chaire

de mon lit 8c de ma chambrezplût
aux Dieux que je ne folle ni votre
client , ni votre fâcheux 3Vos efcla-
ves me difent que vous êtes enfermé
64 que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entière :» je reviens
avant le tems qu’ils m’ont marqué ,
8: ils me ’difen’t’ que vous êtes orti.
Que fairessvo’us , Clitiphon ,p dans cet
endroit le lus reculé de votre apar-
tement de laborieux , qui vous em-
pêche de m’entendre ? Vous enfilez
quelques mémoires , vous collation-
nez un regiilre , vous lignez , VOUS
paraphez :’ e n’avais qu’un ehofe à

vous deman et, &vous n’aviez qu’un
mot à me répondre , oiii ou non,
VouleLvorIs être tare a rendez [ervi-
ce à ceux qui dépendent devons;
Vous le ferez davantage par Cette Con.
duite que par ne Vous pas lailTer voir.
O homme important 8: chargé d’af-
faires , qui à votre tout avez befôin
de mes" offices! venez dans la folitude
de mon Cabinet , le Philofophe cit

’ «ce?



                                                                     

ou LES MŒURS DE castrera, 509
acceflïble, je ne vous remettrai point-r.-
à un autre jour. Vous me trouverez en"
fut les Livres de Platon qui traitent i L
de la fpiritualité de l’ami: 8: de fa
diétinékion d’avec le corps , ou la

lame à la main pour calculer les
difiances de Saturne 85 de Jupiter t
j’admire Dieu dans (es Ouvrages , 85
il! cherche ont la connoiflance de la
Vérité à r glet mon efprit 8c devenir
meilleur; Entrez , toutes les portes
vous (ont ouvertes , mon anticham-
bre n’efl pas faire pour s’y ennuyer
en m’attendant ; palliez juiqu’à moi
fans me faire avertir , vous m’apor-
te,z quelque chofe de plus précieux
que l’at eut et l’or ? fi c’en une oc;

cafion fie vous obliger : parlez , que
voulez-vous que je faire pour vous;
Faut-il quitter mes Livres mes étu-
des , mon ouvrage , cette ligne qui
cil: commencée 2 quelle interruption
heureufe pour moi que celle qui vous z, v
cil: utile ! Le manieur d’argent ,
l’homme d’aE’aires eli: Un Ours qu’on

ne fçauroit aprivoifer , on ne le voit
dans fa loge qu’avec peine , que dis-
jç ,- on ne le voit point ,1car d’abord
en ne le voit pas encore a, 8c bien-tôt

08



                                                                     

V 3:10 Les camionnasse kmon ne le voit plus. L’homme de Let-
Dfstre au contraire en: trivialçomme une

En; borne au soin des places ,- il en: vû de
NM. tous , 8c à toute heure , de en tous états s

arable, au lit, nud , habillé, Erin ou
malade : il .ne peut être important , 8;
il ne le veut point être. .

F N’envion’s point à une forte de

eus leurs grandes richelies v: il les
z ;ont à titre onéreux , se gui ne nous

accommoderoit point. ils ont mis leur
repos, leur ianté,leur honneur &leur
moniaience pour les avoir : cela cil trop
cher; &il n’y arien à. gagne; à. un tel

marché. , -
* Les P. T. S. (b) nous font lentir

toutes les pallions l’un après l’autre.
L’on commence par le mépris à caule
de (leur obfcurité. On les envie enfui.

Ite, on-les’nait, on les craint , on les
dirime quelquefois, a; on les refpeéle.
L’on vit allez ou: finir à leur égard

par la campa ton. . l .
. »* Sofia de la livrée a paflé par une

petite recette , à une fous ferme ; 85
par les conculïions , la violence, 8c
l’abus qu”il a faitode [es pouvoir: , il

. A - sur’ (blLes Partifans.’
..



                                                                     

on LES Mayas pt ce Sueur; au
fait enfin fur les ruines de plufieuts ---*,
familles élevéà quelque grade :deve.’ 3’?”

nu noble par une-charge, il ne lui n
- manquoit que d’être homme de bien;
âne place de Marguillier a fait ce pro-

x e.. - sg” Arfure cheminoit lie-al ,8: à pied-
.vers le grand Portique de Saint ’k ’k ,
(entendoit de loin le Sermon d’un
Carme ou d’un Doëteur qu’elle ne
voyoit qu’obliquement , 66 douté elle

perdoit bien des aroles. Sa vertu
étoit :oblcure ,86 a dévotion connue
comme. (a perfonne, Son mari cil:
rentré dans le baitie’me denier ; quelle
, monilrueufe fortune en moins de fig:
années thElle n’arrive à l’Eglife que

dans un char ; on lui porte. une lourde
.qneuë ,, l’Orateur. s’intçrrom t pen-

dant qu’elle le place , elle, le voit de
front, n’en perd as un feule parole
ni le moindre g je: il y a une brigue
entreîes Prêtres pour la confefler ,.
tous veulent ’l’abfoudre , ,8; le Curé

l’emporte. - v
* L’on porte Caïn; au Cimetiè-

re: de toutes (es immenfes richelies
que le vol ô: la concuflion lui avoient
acquiles,, 8c qu’il a, épuifées par le

’ ’ ’ luxe
l
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.5... luxe 8c par la bonne chére , il ne lui
Dlselk pas demeure de que: le faire en-

13!st
infos.
TUNE.

terrer : il cit mort infolvable , fans
biens , a: ainfi privé de tous les fe-
cours ; l’on n’a vû chez lui ni Julep,

ni Cordiaux , ni Médecins, ni le
moindre Doâeur qui l’ait ail urée de [on

. falut. ’ »
* Champagne au fouir d’un long dî-

ner qui lui enfle l’eflomac, 8: dans les
dans fumées d’un vind’Avenay ou
de Sillery, figue un ordre qu’on lui pre-
fente , qui ôteroit le pain à toute une
Province fi l’on n’y remédioit; il cit

excufable , quel moyen de com ren-
dre dans la première heure de a di-
geflion qu’on [mille quelque par: mou.-

rir de faim a r* Silvain de fes derniers a acquis de
la nailiance Je un autre nom. Il e11
Seigneur de la Famille ouïes Ayeuls
Ëyoient la taille :’-il n’aurait pû autre-

is entrer Page chez Cliolmk ,85 il eii
’fon gendre.

r Dom: palle en litiére par la voie
Appimne , précédé de les affran-
chis 8c de (es efclaves qui détournent
le peuple , 8c font faire ace : il ne
tu: manque; que des ü dans; 11 en-

ne



                                                                     

l

ou LIS Mœurs un cr Sir-eu. 5x;
ne Rome avec ce cortège , où il fem- ....- , ’
bic de triompher de la balIeIIe 8c de la CH"-
pauvreté de (on pere Sanga. U” »
v *On4 ne peut mieux nier de làfor-’ *

tune que fait Pe’riandre :elle lui don. ’
ne du rang , du crédit , de l’autorité:
déja on ne le prie plus d’accorder [on
amitié , on implore fa.prote&ion. il
a commencé par dire de foi même ,
un homme de mfirte , il palle à dire ,
un homme de m4 qualité , il le donne
pour tel , .85 il n’y a performe de ceux.
à qui il prête de l’argent,.ou qu’il
reçoit à fa table, qui cil délicate , qui
veüille s’yropofer. Sa demeure en: fu-
perbe , un dorique régné dans tous
fes dehors , ce n’efl; pas une porte , .
c’efl un portique: cil-ce la mailon ’
d’un particulier ,.ell:-ce un Temple a
le peuple s’y trompe. Il cit le Sei.
gneur dominant détour le quartier g h
c’efi inique l’on envie 8: dont on
voudroit voir la chûte, c’eli lui dont
la.femme par fon collier deperles
s’eli fait des ennemis de toutes les
Dames du voifinage. Tout fe (ou-
tient dans cet homme , rien encore ne

’fe dément dans cette grandeur qu’il a

acquife , a: dont il ne doit rien , qu’il a

Tome I, O payée.



                                                                     

514. Les Canacrsaes
Mpayée; Que fou . pere fi vieux 8: li
r- DSGeaduç n’elt- il mon il. y a vingt ans de
:52: savant qu’il le fit dans-le mbnde accu-g
rumine mention de Périandre! Comment

, pourra-Fil foutenit ces odieufes pan-
’cartes(g) qui déchifiient les condi-
tions , 8c qui (cuvent font rougir la
veuveô: les héritiers? Les iuprime.
ra-t’il aux yeux detoute une Ville jag-
loufe, maligne . clairavoyante , 86
aux dépens de mille gens qui veulent

’ abiolumenrt aller tenir leur rangà des
obféquesz Veut.on d’ailleurs qu’il faf.

fe de-fon pere un Noble homme , 8:
peut- être un Honorable [somme , lui qui
a]? Meflîre. ’ ’ * ’

’ * Combien d’hommes reflemblent
à ces arbres déja forts &savancez que
lion surmfplante dans les jardins , ou
ils furprermçnt les yeux de ceux qui
les voyeur placez dans de beaux en.
droits où ilsne les ont point vû cro’i.

’ tre , 8c qui ne counoilient ni leurs
commencemens , ni lents progrès.
: *Si certains morts "revenoient au
monde, 8c s’ils .voyoient leurs grands
Noms portez , 8c leurs Terres. les

’ aussi:f g lainera d’enterrement,



                                                                     

ou L’ES MŒURS mon Sucre. gis
a.

Mieux titrées , avec leurs Châteaux ....-
286 leurs manions antiques , .poliédées Cajun!

par des gens dont le pere’s étoient
peut-être I
mon pourroient-ils avoir de notre ré.

de? **’Rien ne fait mieux comprendre
le peu de choie , que Dieu croit don.
,ncr aux hommes , en leur abandon-
i nant leStichelles , l’argent ,iesgrands
’établiflemens 8: les autres biens , que
:la difpenfation qu’il en fait , 8c le
genre d’hommes qui en font le mieux

ourvûst
s si vous entrez dans les cuifines ,

où l’on voit réduiten art 8e en mé-
I’hode le («un de flatter votre goût

’& de vous faire manger arkdela du
I néceflaire s fi vous examinez en détail
’p tous les aptêts des viandes qui dei-

vent compofer le feifin que l’on vous
répare -, li vous regardez par quel-
es mains elles patient , 8: toutes les

- formes différentes qu’elles prennent
avant de devenir un mets exquis 18: ’

hfi d’arriver a cette propreté. 8c à cette
l élégance qui charmentvos yeux , vous
ïfont héiirer fut le choix a; * prendref le
parti d’efiayet de tout ; fi vous voyez

0a tous

eurs métayers , quelle o i-’



                                                                     

316 Lias CARAcranss
-rour le repas ailleurs que (ut une tu

I5

En»: . a;un: dégoût ! St vous allez derrlere un
un". Théâtre , 8; fi vous nombrez les

ble bien fervie, quelles ferlerez , que!

Poids, les rouës , les cordages qui
ont les vols 8c les machines a fi vous

confidére; combien de gens entrent
1ms l’exécution de çes mouvemens,
fluelle force de bras , 6: quelle exten-q
Ion de nerfs ils y emploient , vous

direz;Sonr-çe là les rinçipçs ,ôcles
refilons de çç (peau e fi beau ,fina-
rurçl,qui paroir animé 8: agir de foi-
même a vous vous recrîerez : Quels
efforts , quelle violence l de mêmc
n’aprpfondificz pasla fortune des Parr-

rifans. .* Ce garçon fi frais , fi fleuri , 6c
. d’une fi belle fauté efi le Seigneur d’u.

ne Abbaye 85 de dix autres Benéfices r
rous enfemblenr lui raporrenr fur vingt
mille livres de. revenu , dont il n’en:

ayé n’en médailles d’or. Il ya ail-

feurs 2x vingt familles indigentesquî
L ne (e chauffeur point pendant l’hi-

4

ver , qui n’ont point d’habits pour f:
couvrir , 8: qui (cuvent manque de

aîn : leur pauvreté en; extrême 86
Somme ç au?! partage": E; .cçla

" " I ’ nef



                                                                     

60 Les Matins ou cr SIECÎÆ. 3:7
ne prouve-t’il pas clairement un ave- .---u

J . . . Cam.mr a v L* Chyjîpp: homme nouveau 8: le
premier noble de fa race , afpiroit il
y arrente années à (e voir un jour
deux mille livres de rente ont-tout
bien ,ic’étoit- là le comble efes fou--
hairs 8c (a plus haute ambition" , il l’a
dit ainfi , 8: on s’en (envient. Il arria
ve, je ne (ai par quels chemins, in! n’a
donner en revenu à l’une de [es [les
pour fa dot , de qu’il defiroit lui-mât
me d’avoir en fond pour toute fortu-
ne pendant fa vie : une pareille fom-
me cit comptée dans fes cofires pour
chacun de les autres enferras qu’il doit
pourvoir 5 de il a un grand nombre
d’enfants: ce n’cli qu’en avancement
d’hoirie , il y a d’autres biensà efpvé-

- rer après fa mort: il vit encore, quoi
qu’allez avancé en âge , 8c il ufe le
relie de fesjours à travailler pour s’eng v,

richir. ’ a
* Lailrez faire Efgafle , .86 il exil.

gara un droit de tous ceux qui
Boivent’ de l’eau de la rivière ,xou

qui-marchent fur la terre ferme. It-
fçait convertir en or’juîfqu’es aux ro-

feaux , aux joncs ,. de à l’ortie e il
0 g .écoutc

a

1 -7



                                                                     

5d. Les Canne-runes
. écoute tous les avis; 8c prppofe tous;

ceux qu’il a écoutez. Le Prince.D I s

BIENS ’ Imica ne donne aux aunes. queux dcpens
Tub d’E.rgaite -. 8c ne Leur fait des gracee»

que celles qui lui étoient dûës -, c’eût .

une faim infatiable d’avoir 8c de poll".
[éden il trafiqueroit des Arts de des
Sciences , de mettroit en parti juf. I
ques à l’harmonie, Il faudroit , s’ii
en étoit cru , que le Peuple , pout-
avoir le plaifit dele voir , riche deluï
voir une meure 8: une éCUIiC,.e pût
perdre le louvenir de la. malique
d’arplu’e , 8c [e contenter de la
fienne.

n’ait touché que de [es (culs avanta-
ges. Le piège ell tout drefïé à- ceux’z

qui fa charge , fa terre ou ce qu’ii
polTéde, feront envie: il vous impoo
fera des conditions extravagantes. Il:
n’y anul ménagement 8c nulle compo-
fition à attendre d’un homme fi plein
de Ces intérêts, 8: fi ennemi des vô-
tres: il lui faut une dupe,
. * 13mn», dit le peuple , fait des

retraites ,8: s’enfermgàuie jours avec
des Saints: ils. ont leurs méditations,
8c il ales fiennes. ’

Nt Le

x... ....wh,..a .4 ..... -Y-WJ.I,. , .7» in,

* Ne traitez pas avec Criron : il



                                                                     

ou m Matins»: orateur. 3:9.
41e peuple forment a le plaifir de

la Tragédie ;il.voir érir furletiiéâ- v;
tre du monde les pet aunage: les plus-
odieux ,-qui ont fait le plus de mal
dans divetfes [gènes , 85 qu’ils: leplus-

haïs.- y par;î’Si l’on partage la vie des P. tram. ’

S; en (leur: criions égales 3 la pre...
mie’re vive i agilTante en: toute oc-
cupée à vouloir affliger le peu le, 8:,
la fec0nde voil’ine de la mon a le dé-
celer , ce à fa ruiner les uns les air-v,

trek,- a ,. * Cet homme qui a fait la Forum:
de plufieurs , quiafaît la vôtre , n’a,
pu fauterait la Germe, ni aflureravant
fa mort celle de fa femme Be de les
enfans: ils vivent Cachez ô: malheu-
reux :* quelque bien iniiruit que vous
foyez de la mife’re de leur condition.
vous ne penfez pas à l’adoucir , vous
ne le pouvez pas en effet , vous te.-
nez table , vous bêtifiez ;» mais vous
confetvez par reconnoiiTance le poli.
trait de votre bienfaiteur, qui a airé
à la vérité du cabinet à l’antichamEre g

quels égards! il pouvoit aller au garg

demeuble k’* Il y a une dureté de compléa:

0 4. tian , I



                                                                     

y 32.0. Les CAzt’acrinrs
----- arion: il y en a une autre de condi-

mï: ’t’ion. 8: d’état.» L’on .Iitire de celle-ci-

DIFOR commode la première, de quoi s’en-g
un" durcir’fur’la miféte des autres, dirai-

a

je même , de" quoi ne pas plaindre les
malheurs de (a famille: un bon Finanw

vicier ne pleure nifes amis , ni (a fem-
me , ni (es enfans. I
x ’Fuyez , retirez-vous ; vous n’ê.

tes pas ali’ez’ loin : je fuis, dites-vous ,

fous l’autre tropique :1 parlez fous le
pale, 85 dans l’autre bémifphére:
montez aux étoileslfi vous le pouvez :
m’ voilà : fort bien, vous êtes en
fureté 1-, je découvre fur la terre un
homme avide infatiable , inexora-
ble , qui veut aux’ dépens de tout ce
qui (e trouvera fur (on chemin 86 à
la rencontre , 8e quoi qu’il en uifie
Couter’ aux’ autres , pourvoir lui
feul, gtofiir (a fortune , 86 regorger
de’bie’n. ’ ’ .

’* Faire fortune cil: une fi belle
l Finale , 86 qui dit une fi bonne cho-

r fe, qu’elle efi d’un ulage univerfel.
On la’ connaît dans toutes les Lan-
gues à elle plaît aux ’Etràngersôc aux

Barbares , elle règne à la Cour 8: à
la Ville, elle a percé les Cloîtres ’85

’ f franchi



                                                                     

ou Les Matins DE ce Sucre. 31x
franchi les murs des Abbayes de l’un.
de de’l’autre (en: il n’y a point de CH".
lieux fautez où elle-n’ait pénétré , v’

point de defert ni de folitude où elle
fait inconnue.

- -* A force de faire denouveaux eon.’, ’
rrats , ou delentir (on argent rollir
dans (es coffres , on fe croit en n une
bonne tête , de prefque capable de

gouverner. k -* Il faut une forte d’efprît pour fai-
re fortune ,86 furstout une gran e for- L”
tune. Ce n’eil ni le bon ni le bel ei-

- prit , ni le grand, ni le fublime, ni le
sfort , ni. le délicat, je ne fçai précité-
ment le quel c’ell; j’attends que quelg
qu’un veüille m’en infltuire.

’ *ll faut moins d’efprit que d’habi-
tude ou d’expérience pourfaire fa for-

tune : l’ont y fouge trop tard , 85
quand enfin l’on s’en avile, l’on com-

.rnence par des fautes que l’on n’a pas
eoûjours le loîfir de réparer : de- là.

’ent peut-être que les fortunes-fontfi? a.

rares.- I v’* Un homme d’un petit génie peut

vouloir s’avancer : il néglige tout , il
ne peule du marin au fait , il ne rêve
la nuit qu’à. une feule. chef: , qui cil:

. O 5 de



                                                                     

,5

32-2. Les Canner sans"
......... r’e s’avancer. Il a commencé de bouc,

D5 me heure, &dês (on adolefcence a le”
1mm mettre dans les voyes de la fortune:

s’il trouve une barrière de front qui
ferme fou paiTage, il biaife naturelle-I
ment 8c va à droit 8c à gauche fe-
lon , qu’il y- voit de jour 8c ’d’aparen-

ce , 86 fi de nouveaux obiiacles l’ar-
rêtenr , il rentre dans le [entier qu’il.
avoit quitté. Il cil: déterminé parla.
nature des difl’icultez ,a tantôt à les
firrmonter , tantôt à les éviter ou à

. prendre d’autres mefures; (ou intérêt,.
’ufage , les conjoniîlures le dirigent.

-Fautwil de li grands talens 86 une fi;
bonne tête à. un vo agent pour fui-
vre d’abord le grand chemin , &s’il;
cil plein &ernbarraflé ,. prendre la ter-
re 8: aller à traverschatnps, puis re-
gagner fa première route , la conti-
nuer , arriver à fou terme-2 Faut il:
tant d’efprit pour aller à («fins æ Bila
ce donc un prodige qu’un for riche 85

- accrédité P

H1 y a même des [lapides , de j’aie
dire des imbéciles ,. qui fe placent en
de beaux ’ (les , &qui fçavent mou-
rir dans ’opulencc , fans qu’on les
doive foupçonner en nulle maniérer

. . d.y

TUNI.



                                                                     

6’ ou LESïMŒUlSvDB csSrtctt. 3: g
d’y avoir contribué de leur travail ou -....
de la moindre induline :1 quelqu’un Cana
les- a» conduits à la fource d’un fleu- Vit
ve , ou bien le hazard feul les y’a.
fait rencontrer : on leur a dit, vou- -
lez.vous de l’eau? puifez’ 38C fis, ont

puifé. . l*’Q1and on cil; jeune A, louvent on ,9
cit pauvre: ou l’on n’a pas encore

. fait d’acqnifitionh ou les fuecefiions
ne font pas" échuës. L’on devient ri-.
che &- vieux en .même-tems’, tant ilï
cil rare que les hommes puilTent réu-
nir tous leurs avantages; a: fi cela ar-4
rive à quelques; uns , il n’y a pas de
quoi leur porter envie : iis ont allez à
perdre par la mort ,’. pour mériter d’à-j

tre plaints», ’ ., * Il faut ravoir trente ans pour fou-7’"
ger’à fa fortune,elle n’ell pas faire à:
cinquante d’un bâtit. dans (a vieillelfe ,
de l’on meurt quand onlen- cils au:
Peintres de aux-Vitriers; l . A

j * Quel cil le fruit d’une grande ,x’
fortune , fr ce n’ait de joüir de læ”
vanité, de l’indulïrie ,, du travail j,
8: de la dépenlfe de çeux qui (ont ve-
nus avant nous; 8c de travaille: inous;-
mêmes , de planter , de bâtir , d’ac-

v 0 6- quérirr



                                                                     

324! p Les CARACTEILIS
.----quérir pour la. poiiérité!

Des
Bruns -

Mur r 1 un i ’ érumh on orme e orr aptes avort tromp

i ’* L’on 0’11er 8c l’on étale tous les

matins pour tromper fou monde s de

tout le jour. l l
’* Lei’Marchand fait d’es’ montres

pour donner de fa marchandife ce qu’il
” y a de pire: il a le catis de les faux

jours afin d’en cacher’les défauts,ôc

qu’elle paroille bonne; il la (urfait.
pOur la vendre plus cher u’el’le ne

I vaut : il a des marques fan es 8: mil;
’térieuf’es», afin qu’un croye n’en dona

net que fun prix, un mauvais aunage
pour en livrer-l’efmoins qu’il (e’peut;

8: il a un trebùchet’. afin. que celui à.
qui il l’a’lîvrée , la Iui’paye en or qui

Ï oit de poids.
* Dans toutes les conditions , le pau-

vre cil bien proche de l’homme de
bien: de l’Opulent n’ell’ guères éloigné

de la friponnerie. Le f’çavoir faire 85 .
l’habileté ne mènent pas iniques aux
énormes richelTes. *

*. L’onzpeut s’enrichir dans quelque

art , ou dans quelque commerce que
Lce foit ,par ’l’ol’tentation d’une cet;-

raine probité. ” ,
Ï De tous les moyens de faire (a

for-

a." ---c 7 vm-z-a...-



                                                                     

ou us Mcvns’nz ce Sucre. 32;
fortune , le plus court 86 le meilleur .......
en de mettre les gens à voir claire- CRI?»

v’ment leurs intérêts à vous faire’du. V1”

bien.» l r -’* Les hommes prefl’ez par les be.»
foins de la. vie ,. a: quelquefois parJe’

cf defir du gain ou de la glui-te , «un:
vent des talens profanes, ou s’en’gab
gent dans des profeflions équivoques ,v
8: dontils le cachent lon itemsâeuxr

.mêmes le périme les conë’quences. Ils-

les quittent enfaîte par une dévotion
difcrette qui ne leur vient jamais qu’a--

[près qu’ils ont fait leur récolte , a:
qu’ils joüiflent d’une fortune bien:

établie. ’ ’ï’
’* Il y a des mîféres fur larerre’quf

faifillènr le cœur :’ il manque aquelo-
lques-uns iniqu’auir alimens , il re-

- doutent l’hyver’,liis apréliendent’ des
vivre. L’on "mange ailleurs’des’ fruits

précoces ,.l’on" force la terre a: les
failons pour» fournit àÏ fa, délicateliè’ z"

de fimples Bourgeois, feulement à;
caufe qu’ill’étoient riches , ont’éu
l’audace d’aValer en un réal, morceau

i la nourriture de cent famillest’Iienm
ne qui voudra courte de fi grandes
extrémitez , je ne veux être , fi

’ e



                                                                     

516 La; Cava-grenus.
file puis ,. ni malheureux , ni heureux ;-.

D I sjeun jette. de me réfugie dans lamés
Bruts
nnFo

, dioerité.
He

"un. ’"0n fait que les pauvres font eha-i

d’1

.1

«grins de ce que tout leur manque , 86
que performe ne les foulage : mais s’il
ou vrai que les riches foirant-colères ,.
c’ell de’ce (pela-moindre choie puif-
le leur» manquer ,. ou, V que quelqu’un:

veüiile leur réfuter. , r
*Celui- là cil riche ,- qui reçoit

plus qu’il ne coutume ç celui-là efE’
pauvre dans la,i dépenfe excède la rea-

eette: A . . ; . . . vf’Tel- avec d’eux millions-de rente?

peut être pauvre chaque année de
cinq cens mille. livres.
- *’ Il n’ya: rien qui le foutienne plus

longatems qu’une médiocre fortune filé

n’y. arien1 dont on voye mieux la 5m
.qued’unegrande fôrtune; ’ , ,

* L’octafion’prophaine de la’pauvrea
lié;- q’ei’r de grandes riehe’ll’es. -

f ’*S’il ci]: vrai" que l’on-foirriche de
”’tout ce dont on n’a pas befoin’, un

homme fore riche; A, c’en; un homme

quiefl: (age. Ô . ’’KS’il en vrai queutant: pauvre
. par toutes les chofesquehl’on defite,

i l’am-



                                                                     

ou Les Matins une: Stress. 5:17
l’ambitieux 8c l’avare larrguilrent dans--

une exuême pauvreté. 6H"-
’*Les pallions tyrannifl’ent’ l’item!- v ”’

me: de l’ambition [ufpentl en lui les. z
autres pallions , dit-lui donne pour
un. tems les aparencer de tous les-
vertus. Ce Tripbm qui atouts. lesvi’.
ces , je l’ai cru robre. chafie r libéral ,.
humblc,& même dévot a je le croi-
rois encore, s’il n’euteufin fait (a. forr

rune; r «
* L’un nefe rend’ pointât le defir’

de politisiez & de s’agrandit 3 la bile?
gagne a a: la mort amoche , qu’avec?
un vifage flétri , se des jambes défat-
foibles l’on dit, me femmes, mon ÉMW

blzflement. ’
’*Il n’y a- atr monde que deux man» , c ’

niéres de s’élever , ou par (a, propre
indulhie, ou par l’imbécilité des au-

(res-v , ’’* Les traits découvrent l’a complév

xion 8c les mœurs , mais la mine défié
gne les bien: de fortune; le plus ou le
moins de millélivres de rente fe troua»

ve écrit fur les. virages.» ,
* chahute, homme. opulent &iin- a

pertinent .,. ne veut pas être vé avec
Enge’ne qui cil! homme de: mérite;w

mais



                                                                     

;28 En C’Irlt lié-rente
.- mais pauvre ; il croirois en être def.
’ Dubonoré. Eugène cil pour Chryfante ,

BIINS
D3503
Tutu...

dans les mêmes difpofitions t ils ne
courenr’pas -rifque clefe heurter,

*,QiJan-"d je. vois de certaines gens
qui me prévenoient autrefois. par
leurs eivilitez , attendre au contraire

ne je les falu’e” ,. 8c en être avec moi

En le plus ou fur le moins , je dis en
moi-même; fort bien ,j’en. luis ravi. ,
tant mieux pour eux ,- vous votre:
que cet homme-ci sa mieux logé ,
mieux meubié’ôc mieux- nourri qu’à

l’ordinaire , qu’il fera entré depuis
quelques mois dans quelque affaire",
où il aura. déja fait un gain nilom-
nable ; Dieu veüillequ il en vien-
ne dans peu de teins, jufqu’à me mé-

tirer.
* Si les penfées , l’eslivres 8c leurs

Auteurs dépendoient des riches 8c de
ceux qui ont fait une belle fortune ,y
quelle pr’ol’cription.r Il n’y’auroitplus

de rapel ; quel ten’ , quel afcen ant
ne rentrent-ils pas fur les’Sçavane ?
que le majellé n’obfervent-ils pas-à
l’égard de ces hommes chétif: , que
leur mérite n’a ni placez ni enrichis,
8c qui en (ont encore à penfer .8c’à

écrire-



                                                                     

4 et! tu Maums ne on Sacra; 529
éèrire judicieufemenr 2» il faut Jan-ü
voüeri , le prefenr cit pour les riches ,CHA."
85’ L’avenir pour les vertueux 86 les
habiles. H o M n a a eü encore 85 fe-
ra roûjours: les Receveurs de droits,
les Publicaîns ne font plus , ont-ils
Été ? Leur patrie; leurs noms font-ils i
connus? y a»t’il ou dans Da Grèce
des Partifans a que [ont devenus ces
importuns Perfonnages qui méprifoient
Homère , qui ne rongeoient dans la
place qu’à l’éviter , qui ne lui ren-
doient pas le (du: , ou qui» le’faiunieuz

rat fou nom , qui ne daignoient?»
’affocier à leur table , qui le regar-

doient comme un homme qui: n’éroit-
pas riche , 8: quilïfaïfoit un livre .3
que deviendront les l’antenne" z-
ironr-üs aufïi loin dans la poilérité,
queDascnn-r nsne’angoi-xâ-marfl

en Suëde. ,* Du même fond d’orgueil Jour
l’on s’élève fièrement anadEHusde (es

inférieurs , l’on rampe vilemenr de-
vant ceux qui font au.deflus de foi.
C’eû le propre de ce vice qui n’efic
fondé ni fur le mérite performer, ni
fur-la, vertu , mais fur les ribheifcf, .
les poney-le crédit ,., &Ifur de vaines r

’ ’ Sciences ,.



                                                                     

ne. hydratants a
næSciencesy de nous porter également if

un;
ne Fox
1min.

Di’méprifer ceux qui ont moins que nuas-
de. Cette erpéce’ debiens y 8;. à: efii-w

mer trop ceux qui en ont une raclure
qui excède ta nôtre.» r x l *
,. ’*Il y.a cies amesifales , paîtriesde

bouë 86 d’ordure, épr’rfes du gain 8’51

de" l’intérêt , comme les belles aimes.

le [ont de la gloire 8c de la vertu ,«
Capables d’une leuie volupté , qui cil?
celle d’âcquérir ou de ne point per-

I dre; curieufee ,8; avides du denier-
dix g uniquement Occupées de leurs .
debiteursr , toujours inquiètes fur le
rabais , ou fur le décri des monoïes ,-
anoncées , 86 comme abîmées dans
les contrats ,l les titres 8c les parcth
miras. De telles gens ne (ont nipæ-
tenu-ni amis, ni citoyens ,- ni Chré-
tiens , ni peut-être des hommes 5 ils

ont cieli’argent; l »
*Comniençons par excepter ces

âmes nobles 8c courageufes , s’il en
rafle enc’orelur’la terre Jecourables ,

ingénieufes à faire du bien , que nuls
befoins; nulle difproiportion p, nuls
artifices ne peuvent [épater de ceux
qu’ils fe (ont une fois. choifis pour
amis , a: après cette précaution , di-

s (ont;



                                                                     

du us. Morue: on en Sucre.- 331i .
fous hardiment une ch’ofo rrific 8: ---ü-
douloureufe à; imaginer 5 ilin’ya, per- C
faune au mondefi bien liée avec nous

. .4:
liAPo’

V1.
de fociété’ôa de bienveillance , qui: i

nous aime , qui nous. goûte , qui?
nous fait mille offres de fervices, 85
qui Boursier: quelquefiois , qui n’ai:
en foi a: l’attachementà (on intérêt
des cli pofirio’ostrèsaproches à torn-

pre avec nous , 8c à.devenir notre-

ennemi. Q* Pendant squ’Orame. àugmente.
avec (es années , (on fond 8: (es rein
venus, un fille naît dans quelque’fa-
mille , s’élève , croit, s’embellit . 86

entre dansla feiziéme année : il le
fait prier à. cinquante ans pour ré»

oulcr,jeun’e , belle , fpirituelle V: ce:
Eomme fans miiiande , fans eiprift , 8d:
fans le moindre mérite efl: préféré à

tous fès rivaux. à*Le mariage , qui devroit être à;
l’homme une foutes de tous les Biens ,
lui cil l’auvent ar la difpofition de”
fa fortune un fourdfardeau fous le-
quel iltfuccombe: c’efl alors qu’une?
femme 8c des enfans font une violen;
te tentation à la Fraude , au menfontr.
5e, &aux’. gains illicites: il f4; ’trou-;

r W7
. -f n-v- w **V”*”"’ 44’"; i iÀ.H» * W



                                                                     

lui Les CARACÎBRËS’ ,
five entre la friponnerie, 8: l’indigén!
- Puce , étra’n e lituanien!

En" *E culât u’ne’ v’euve en anIFrand

mFon . .« . - a,"N56.;ç015 il’gmhc Faire fa fortune sil n’ope-
re pastoujo’urs ce qu’il lignifie. ’ ’ A

’FCeluï qui n’a de pana e" avec"
Tes freres que pour vivre à laile bonî
praticien , .ve’ut’ être Officier 51e 5m?
pie Officier fe fait Magilh’ar’t ; se le’

Magiflrat veut prefider : &ainli de’
routes lesicouditions , ou les hont-

lnies langeiflleint (errez 8: indigens-,
après avoir tenté air-delà de leur for-
tune ,. 86 forcé, pour aiufi dire’,leur’

damnée , indapables tout à la fois de
ne pas vouloir être riches, 8: de eu

fleurer niches; I l’ * Dine bien , CIe’arquf , ioup’e le

foir , met du bois au feu , achète un
manteau , tapine ta chambre; tu n’ai;-
mes point ton héritier 5 tu ne le coud,
trois point,tu n’en a point. l

e *]eun’e on conferve pour (a vicii-
lefle :i vieux on épargne pour la mort;
L’héritier prodigue paye de furperbes’

funérailles , 8c devo’re lereiie.
* L’avare dépenfe plus mort et:

un (cul jour , qu’il nef failbit vivant ,
’ en: dix années" ;: sa: [on héritier plus!

» en
L- wüd...



                                                                     

ou LES MŒURS DE en Sirois. ’; g;
en dix mois,qu’il n’a fçû faire lui m.êê--.a

me en toute fa vie. . Cinq.
* Ce que l’on prodigue . on l’ôte y”.

à (on héritier : ce que l’on épargne, ’ l
i fordidement. on fe l’ôte à foi-même,

Le milieu emmure: pour Loi 8c pour
les autres. .

’* Les enfans peut-être feroient plus
chers aleurs peres, 8c réciproquement
les peresà leurs enfans ,- fans le titre
d’héritiers. ’ . «

I * Trifie Condition de l’homme 8; s
qui dégoûte de la vie : il faut fuer ,
veiller , fléchir, dépendre pour avoir
Ann’peu de fortune-,01: la devoir à l’a-

gonie de nos proches: celui qui s’em-
pêche de (ouhaiter que [on pere y pal?
(e bien-tôt , eli homme de bien.

*Le caraétére de celui qui veut hé.
tirer de quelqu’un , rentre dans celui
.dueom plaifant : nous ne femmes Point
mieux flatez , mieux obéis , plus lui-
avis , plus entourez ;,:plus cultivez ,
plus ménagez , plus-caretlezde "per-

’ V fonne pendant notre vie, que de ce-
lui qui croit gagner à notre mort , de
qui defire qu’elle arrive.

* Tous les hommes par les polies
t différeras, parles titres &"par les fue- V

sellions. l



                                                                     

au Les (la une-tex as ’
beeflionsie regardent comme héritiers

D "les uns des autres , de cultivent par
m Ërçet intérêt pendant tout rie cours de
I.1,,,u,.leur vie un defir (ocrer se envelopé de

la mort d’autrui: le plus heureux dans
chaque condition , efleelui qui aplus
de chofesÇà perdre par fa mottôc’à

biller à [en fucceileut.
* L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions 5 mais elles fe trouvent
quelquefois , fi étrangement difpropor-
données », 6c il y a entre telle Be telle
condition un abîme d’intervale fi im-
menfe 85 fi profond , que les yeux
[oufirent de voir de telles extrêmitez
(e reprocher: c’eii comme une mufi-’
que qui détonne , ce font comme des
couleurs me! aflbr’ties , comme des
paroles qui jurent 8: qui oflenfent
’oteille , comme de ces bruits ou de

ces fous qui font frémir : c’eli. en un
mot un renverfement de toutes les
bienfait-tees. Si d’un m’opofe que
c’eft la pratique de tout l’Occidenf .
je répons que c’eii peut . être auiii
l’une «de ces choies qui nous ten-
dent barbares à. l’autre partie du
monde , de que les orientaux qui
viennent .iufqu’à nous , remportqnt

. ut



                                                                     

ou Les, Moussa: ce Stuc-tu. 3;;
fur leurs tablettes ; je ne doute pas-Ann
même que cet excès de familiarité-ne
les rebute davantage que nous ne fom-
mes blellez de leur 20401659; d ) 8c de
leurs autres profietnasions.. -

1* Une tenue d’Etats , ou les
Chambres .alIemblées ., une affaire
très - capitale , n’oflgîii: a oint aux
yeux rien de fi grave de de E létieux ,
qu’une table de gens. qui joüent un
grand jeu 5 une trille févérité régne
fur leurs vifages : implacables l’un

4 pour l’autre de irréconciliables entre.
mis pendant la icéance dure,il.s
ne reconnoiflent plus ni liaifons , ni
alliance, ninaiflànce , ni difiinéiions.
Le Hazard feu! ,, aveugle Be fa-*
souche Divinité 5 perfidie au cercle
8c y décide fouverainement t ils
l’innocent tous par un filence pro.-
fond , .8: parian attention dont ils
font par-tout ailleurs fort inca a-
ables : toutes les pafiions comme uf-
pendu’e’s cèdent à une feule , le
Courtifan alors n’ai! ni doux , ni
flateur , ni. complaifant , même

dévot, . a’L’on
. ,3 d) il. les Relations Royaume de’SiJm.

CHAP,

in



                                                                     

335 Las Gagnants-as
3-- * L’on ne connoit plus en ceux

D"que le jeu 8c le gain ont illuftrez , la
zig; moindre trace de leur première con-
fis]. dation. lis perdent deyûe’leurs égaux ,

atteignent les plus grands Seigneurs.
Il en: vrai que la fortune du dez , ou
du lanfquenet les remet louvent où
elle les a pris.

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait

des brelans publics , comme. autant
de pièges tendus a l’avarice des hom-
mes; comme des gonfles ou l’argent
des particuliers tombe Be fe précipite
fans retour ,*comr’ne d’affreux écueils

au les joueurs viennent fe brifet ,8: fe
perdre ; qu’il parte de ces lieux des

-.émillaires pour fçavoir à heure mar-
quée , qui a ’defcendu à terre avec un
argent frais , d’une nouvelle prile , qui
a gagné un Procès d’où on lui a
compté une grolle femme , qui a
reçu un don , qui a fait au je! un

ain coufidétable, quel fils de famil-
e vient de recuëillir une riche fuc-

cefiion , ou quel Commis imprudent
veut bazarder fur une carteles deniers
de la caille. C’eli un fale 86 indi-
gne métier , il cil vrai , que de trom-
pet , mais c’cfl: tannerie: , qui en:

- r au:



                                                                     

ou ne Menus ne ce Sucre. un;
lucien , connu , pratiqué de tout
terns par ce genre d’hommes que
j’apelle des brelandiers. L’enfeigne elt

à leur porte , on y liroit prefque ,
Ici l’on tram e de benne. ai : car fe
voudroient-i s donner pour irrépro-

CHAP.
V1.

chables? mu ne [gai pas qu’entrer âc-
perdre dans ces maifons efi une mê-

r me chofe?Qu’ils trouvent donc fous
j leurmain autant de dupes qu’il en faut

pour leur fubfillance , c’eft ce qui me
aile.

r -’* Mille eus fe ruinent au jeu de
vous difent roidement qu’ils ne fçau-
roient fe palier de joüer: quelle excu-
fely a-t’il une ’pafIion, quelque vio-
lente ou honteufe qu’elle fait, quine
pût tenir ce même langage 2 feroit-

, en reçu à. dire’qu’on ne peut le palier
N de voler , d’aŒaŒner , de ace précipi-

v ter a Un jeu effroyable , continuel,
fans retenuë , fans bornes , où l’on.

1 n’a en vûë que la ruïne totale defon
’ adverfaire , où l’on eli’tranfporté du

defir du gain , défefpére de la perte,
coulumé par l’avarice, ourl’on expo-

fie fur. une carte ou à. la fortune du
)dez ,qla fienne propre , celle de fa fem-
me , de de les enfans ,efi-ce une. cho-

Tnm: I. P fe



                                                                     

* 538 Lias CAnACTERES . p.
ù--- fequi fait. permife ou dont. l’on doive
D E çfe palier 2 Ne. faubil pas quelquefois

33:; feafaire uneaplusgrande violente ,t
t au". Ionique poulie par le jeu jufquesà.

une déroute univerfelle,il faut même
que l’on fr.- palTe d’habits 8c de nour.

riture , 8c de les fournira. fa filer

mille a. r « 1* Je; ne permets à perfonne d’être
fripon, mais je permets à un fripon
de joüer un grand jeu: je le défends i
à un honnête homme. .C’eli une trop
grande I puérilité , que de s’expofer à.

une grande perte.
’* Il n’y a qu’une alfliétîon qui du-

, te , qui eft celle qui vient de la perte
, de biens : le-tems qui adouci toutes
les autres , aigri celle-ci. Nous feu-ï
tons à tous .momens pendant le cours
de notre vie", oui-le bien. que nous
avons-perdu nous manque.

i Il fait bon avec celui quine fr:
fort pas de l’on bien, à marier les fil-
les ,à payer, fes dettes , ouà faire des
Contrats , pourvû- que l’en ne foit ni
fes enfans, niffa femme.

a*’-Ni les troubles , Zambie , qui
agitent votre empire ., ni la guerre
que vous-foutent; virilement contre

D113



                                                                     

ou Les Matins ne ce Sucre. ;;,
une Nation puilfatite depuis la mort -----è
du Roy votre époux , ne diminuent au"
rien de votre magnificence : vous ’
avez préféré à toute autre contrée
les rives de l’liuphralie pour vélevet
un fuperbe édifice , l’ait y efl fait!
de tempère , la fituation en eli rian-
te , un bois facré l’ombrage du côté

du Couchant , les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois la terre. n’y au-
raient pû choilîr une plus belle de-
meure : la Campagne autour efi cou.
verte d’hommes qui taillent de qui
coupent , qui vouté: quilviennnent,
qui r0ulent 8c qui charient le bois
du Liban ,l’airain 8: le’porphyre : les
grues de les machines gémillent dans
l’ai-r, 8c-font-efpérer à, ceux qui voya.

gent vers l’Arabie, de revoir à leur
’ retour en leurs foyers - ce Palais ache."
vé , 8: dans cette fplendeur ou vous
defirez de le porter, avant de l’habi- l
ter vous-,6: les Princes vos enfans.
N’v épargnez rien , grande Reine :
employez-yl’orôt tout l’art desplus
excélens Ouvriers : que les Phidias
6c les Zeuxis de votre fiécle dé;
ployeut toute leur lcience fur vos

’ P 2’ plat.



                                                                     

340 Lns’CAnacrrnns
--- plat-fonds 8c fur vos lambris: tracez.

9;: y de valles 6c de délicieux jardins,
:303 dont l’enchantement [oit tel qu’ils ne

s 1mn. paroiffent pas faits de la main des hom-
mes : épuifez vos n’efors 85 votre
indufirie fur cet ouvrage incompara- .
ble a 8:- après que vous y aurez mis,
Zénobie , la dernière main ,. quelqu’un

de ces pafires qui habitent les fables
voifins de Palmyre , devenu riche
par les péages de vos rivières , ache-
tera un jour à deniers comprans cette
Royale Maifon , pour l’embellir, 8è
la rendre plus digne (de lui 8c de (a

fortune. I A l.’ Ce Palais , ces meubles , ces
jardins , ces belles eaux. vous en-
chantent , 8: vous font recrîer d’une
première vûë fur une maifpn tfi déli-
cienfe ,’ 8c fut l’extrême bonheur. du
maître qui la pofléde, Il n’elt plus
il n’en a. pas joiii fi agréablement ’,

ni fi tranquillement que vous : il
n’y,a jamais en un jour fereîn , ni
une nuit tranquile : il s’ell noyé de
dettes pour la porter à ce degré de
beauté où elle vous ravît z (es créan.» ,
tiers l’en en: challét; il a tourné la.

. ." m, tête,
MF



                                                                     

01! us Menus ne ce Sir-zou. 34.!
tête , 8c il l’a regardée de loin une
dernière fois 5.86 il cit mort de fai-
filTemen’t.

” L’on ne [çauroit s*empêcher de
voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du .hazard on les
jeux de la fortune : il y a cent ans
qu’on ne parloit point de ces faufil-r

CH") l
v l.

les , qu’elles n’étaient point. Le Ciel ’

rout-d’un-coup s’ouvre en leur fa-
Veur: les biens, les honneurs, les dia
glairez fondent fur ellesà plufieurs te.
prifes, elles nagent dans la profpé.

- tiré. Eumalpe l’un de ces hommes qui
n’ont point de grands peres ,v a en
un pere du moinsqui s’était élevé’fi

haut, que tout ce qu’il a pû (cubai-
ter pendant le cours d’une longue vie ,:
ç’a été de l’atteindre, &il l’a atteint.

litoit-ce dans ces deux- perfonnagcs
éminence d’efprir , profonde Capacité
étoir-ce les conjonâuresæ La fortune
enfin ne leur rit plus , elle le jouë
ailleurs , 8: traitent leur poilériré com-

me leurs ancêtres. I . v
’* La caufe la;- plus immédiate dela:

ruine 8c de la déroute des perfonnes
des deux” conditions , de la robe , 8c de

lP 5 l’épée ,

.4.- , «ai, p Van-,0-" .7-



                                                                     

342. Les Çxniacrtxrs
l’épée, cil que l’état feul , 8c non le,

D s - I zr N: bien,regle la depenfe.
*Si vous n’avez rien oublié pour

un. votre fortune , quel rravaillSi vous
aveznégligé la moindre chofe , quel
repentir !

’* Giron a le teint frais , le virage
plein si les jouës pendantes, l’œil fixe
85 afinré , les épaules larges ,l’efio-
mac haut , la démarche ferme 86 dé!
libérée ;I il parle avec confiance , il
fait répéter celui qui l’entretient , 86
ilne goûte que médiocrement tout ce
qu’il lui dit :il déploYe un ample
mouchoir de le mouche avec grand
bruit : il crache fort loin, 8c il éter.
nué fort haut : il dort le jour , ildort
la nuit ,7 8c profondément , il ronfle
en compagnie. Il océupeà table 86
à la promenade plus de place qu’un
autvre,il tient le milieu en (e prome-
nantavec l’eségaux ,il s’arrête 8: l’on

s’arrête , il continue de marcher 86
l’on marche, tous fe régleur fur lui:
ilintenompt, il redrefle ceux qui ont
la; parole : on ne l’intérrompt pas ,
on l écoute aufli long-tems qu’il veut

parler , on cil de [on avis, on crqit

. *. l es

v)? r. V a ., -., ,7



                                                                     

ou LES Martin: ne ce 515631151 H;
les nouvelles qu’il debite. S’il s’af-........
lied , vous le voyez s’enfoncer dans Clin-l
un "fauteuil ,.croifer les jambes l’une I L l
fur l’autre , foncer le fourcil , abaif.
fer [on chapeau fur (es yeux pour ne
voir performe; ou le relever enfuira
8c découvrir (on front par fierté 85
par audace. ll cit enjoué ,’ grand ,
rieur. ,1 impatient préfomptueux ,
Colère , libertin, politique , myiié-
rieux fur les affaires du te’ms : il le
croit des talens de de l’efprir; il cil:

riche.L. Plaid": a les yeux Creux , le teint r’
échauffé, le corps [ce &le virage mai.
gre .- il dort peu 8c d’un fommeil
fort leger: il eft abl’trait ,’rêveur, 8c
il a’avec de l’eiprir l’air d’un fiupide a

il oublie de dire ce qu’il (gai: ou de
A parler d’événemens qui jlui (ont con-g

nus; &s’il le fait quelquefois , il s’en

thermal ,il croit ponter à ceux à.
qui il parle; il conte Briévement ,
mais froidement , il ne le fait pas
écouter , il ne fait point rire: il aplaua
dit , il fontis à. ce que les autres lui,
difent ;. il cil de leur avis ,- il court,
ilvole pour leur rendre de petits fer--

P 4 vices z

4

- A AA-L..A«



                                                                     

344. Les CAnacrnnes’
----, vices z il-eft complaifant , flûteur ;
BD’Ë’empreHé z il eli myfiérieux iur feu

""5 a ’ . .v Numerus , quelquefois menteur 5 il efl:
unhfuperiiitieux , feruptrleux , timidezil

I marche doucement 8: legérement ,il
femble craindrelde fouler la terre,il
marche les yeux baifiez 5 il n’ofe les
lever fur ceux qui pallient. Il n’eiija-
mais du nombre de’ceux qui forment:
un cercle ou: difcourir,il fermer der-
riére celui qui parle, recueille furtive.
ment ce. qui fe dit, de il (e retire fi
on le regarde. Il n’occupe point de
lieu. il ne tient point de place,il va.
les épaules ferrées, le chapeau abaill’é
fur l’es yeux pour n’être point vû , il

fe replie de fe renferme dans fou man-
. areau; il n’y a point de ruës ni de ga-

leries fi embarrafl’ées 8c fi remplies de
p monde , où’il ne trouve moyen de
r aller fans effort, Sade le couler fans

erre aperçu. Si on le" prie de s’alieoîr ,

il fe mer à, peine fur le bord-d’un
liège: il parle bas dans la converfa-
tien ; &il articule mal z libre néan-
moins fur les afiaires publiques, cha-

Ïgrin contre le fiécle , médiocrement
prévenu des Miniflres 8c du Miniilé-

’ ’ ’ » ’ ’ - le.

7*We-À .. . 1 «V x:



                                                                     

ou LesM’c’euRs on ce Sucre. ’34;

te. Il n’ouvre la bouche que pour ré- --,--
pondre; il roufle , il fe mouche fous Cf?"
fou cha eau , il crache preique fur ’ -
foi, dei attend qu’il [oit feul. ou:
éternuer, ou li cela lui arrive , c’efl: à.
l’infçû de la compagnie , il n’en coûte

à perlonne ni falut , ni compliment z
ilefè pauvre.

.4 n;er tu



                                                                     

346 Les mucus"

CÏHAl’ITRE Vire

DsLA Vitre.
L’On [e donne à Paris , fans le par-

ler comme un rendez-vous pu.
blic ,mais fort exaé’t, tous les [airs ,
auCours ou aux Tuilleries , pour fe
regarde au vifage , 8: fe défaprouver’
les uns les autres.

[A ’ ÎL’0n ne peut (e palier de ce mê-
x’" a me monde que l’on n’aime point , 8c

dont l’on fe mocque. ’ ’
* L’on s’attend au paffage récipro-

r quemenr dans une promenade publi-
que,l’on y palle en revuë l’un devant
l’autre , carolles , chevaux , livrées,
armoiries , rien u’échape aux yeux ,
tout en: curieufemenr ou maligne-
ment oblervé; 8c ielon le plus ou
le moins de l’équipage ,ou l’on refpec-

teles performes,ou on les dédaigne.
’* Tour le monde conno’it cette ( a)

Longue levée qui borne 8c qui ref-

r z ferre’ (a) Le Faubourg ou la porte S. Bernard.

Dl LA
Vins.



                                                                     

ou LES, MŒURS DE ce SIECLE. 347
ferre-le lit de la Seine , du côté où elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir : les hommes s’y
baignent au pied pendant les chaleurs
de la canicule , on les voit de fort
près le jetter dans l’eau , on les en
voitfortir , c’eil un amulemenr; quand
cette failon n’efl: pas venue ,r les fem-
mes de la Ville ne sy promènent as
encoregôcquand elle cfipailée, e les
ne s’y promène plus.

* Dans ces lieux d’un concours gé-
néral , où les femmes (e raffemblent
pour montrer une belle étofle , de pour,
recueillir le fruit de leur toilette , on
ne le promène pas avec une compa-
gne pour la nécefliré de la converfa-
tion a; on le joint enfemble pour fe
rallurer fur le théâtre , s’aprivoiier avec

le public , 8c le raflermir contre la.
critique :c’eTt-là prédlément qu’on le

parle fans le rien dire ;ou plutôt qu’on
parle pour les parians , pour ceux même
en faveur de qui l’on banne fa voix,
l’on geliîcule de l’on badine , l’on pan-

. che négligemment la tête ,.l’on pafleôc

l’on repaile. , l” La Ville cit partagée en dîverfes
fociérez l, qui [ont comme autant de

P 6 petites

CH au.
Vll.,



                                                                     

348 , La: CARACTIRES
5.-...perites Républiques , qui ont leurs
Dl LAloix , leurs ufages , leur jargon I 8C

- v"’"ileurs mors pour rire : tant que cet
all’emblageeii dans [a force , 8c que
l’entêtement fubfii’te,’ l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait,que
ce qui part des ficus , de l’on cil: in-
capable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs ; cela va .jufques au mépris
pour les gens qui ne (ont pas initiez
dans leurs myllréres. L’homme du merr-
de d’unl meilleur ’efprit’, que le ha-

,zard a porté au milieu d’eux , leur
cil étranger. ll le trouve-là comme
dans un vpaïs lointain , dont il ne con-
noît ni les routes , ni’la langue , ni
les mœurs , ni la coutume: il voit
un peuple qui caufe , bourdonne ,
parle à l’oreille , éclate de rire, de.
qui retombe enfuite dans un morne
’filence: il y perd (on maintien , ne
trouve pas où placer un (calmons:
n’a pas même dequoi écouter, il ne
manque jamais" là un mauvais plai-
fant’qui domine , 8: qui en comme
le héros de. la fociéré :icelui.ci s’eil:

chargé de la joie des autres , de fait
toujours rire avant que d’avoir parlé.
Si quelquefois une femme ’furvient

l. - 1 qui



                                                                     

ou LES Marins DE ce Sinon. 34,
quign’eii point de leurs plaifirs la ban- ---o

)de joyeuieg, ne peut comprendre qu’elle Cm Pr a
ne (çache point rire des’chofes qu’elle

I n’entend point , 8c paroifle infenfible
à des fadaifes qu’ils n’entendenteuxh
mêmes queparcc qu’ils les ont faites;
ils ne lui pardonnent nivfon ton de
voix , ni [on filence , ni fa taille, ni
font vifage , ni (on habillement, ni.

-fon’entrée , ni la manière dont elle
cil (ortie. Deux années cependant ne:

- palient point fur unejmême: rouerie,
Il yja toujours dès lapremiére année:
des iemences de divifions pour rom-

’ pre dans celle qui doit fuivrer L’in-
- térêt de’la beauté,les incidensdu jeu ,.

l’extravagance des repas , qui: m0-
dcfles au commencement , dégénérent’

bien-tôt en pyramydes de viandes:
i 8: en banquets fomptueuxi; dérangent

la République, 86 lui portent enfin-
.le coup mortel : il n’en en fort peul .
de tems non plus parlé de cette Na-
tion que des mouches de l’année paliée.

J *.lly a dans la Ville (à) la’ grande par

l b) Les Oficiers , les Confèillers, les Aven
causât le: Procureurs. ’

il

n ..



                                                                     

ne Les CAnxcnnrs
----lapetire robe ; 8c la premiére’fe’ven’J
D’ "go fur l’autre des dédains de la Cour ,.
VILLE

’56 des petites» humiliations qu’elle .y

eiTuye g de (çavoir quels [ont les li-
mites ,. ou la. grande finit , 85 où la
petite commence; ce n’en pas une
choie facile. il le trouve même un
Cor s confidérable , qui refufe d’être
du fécond ordre , 86 à qui l’on con-
telle le premier : il ne [étend pas
néanmoins , il cherche au contraire
par la gravité de par la dépenfe à s’é-

galet à la Magifirature , on ne lui
céde qu’avec eine ;v on l’entend dire
que la nobleil’é de [on emploi, l’indé--

pendance de fa profeiÏion , le talent
de la parole , de le mérite perfonnel”
balancentlau moins les facs de mille
francs que le fils du Partifan- ou du
Banquier a içû payer pour fou OE- -

lice; . -*’ Vous macquez-vous de rêver
en carolle , ou peut. être de vous y
repofer .? vire. -, prenez votre livre ou
vos papiers , liiez ,* ne falu’ez qu’à
peine ces gens qui paillent dans leur
équipage ;. ils vous en croiront plus
occupé, ils diront , cet homme cil
laborieux , infatigable,- il lit, il tra-

’ i" vaille



                                                                     

ou Les Mans on en SIECLE. n!
vaille iniques dans les rués ou fur la ----
toute: aptenez du moindre AvocthH"°
qu’il faut paroître accablé d’affàkes , ’

froncer le fourcil , 86 rêver à. rien
très- profondément 5 (gavoit à propos-
perdre le boite 8c le manger , ne fai-
re qu’aparoir dans la maiI0n greva-i
noüirôc (e perdrecomme un fantô-
me dans le [ombre de (on cabinet; (e
cacher au publie , éviter le théâtre ,
le laitier à ceux qui ne contentaucun

»rifqueà s’y montrer , qui en ont à
peine le loifir’ , aux G o Mo n s , aux

D u a A M a I. s. ”
’kll y .3. un certain nombre daim:

nes Magifl’ræts que les grands biens
86 les plaints ont aflociezi quelques&
uns de ceux qu’on nommaà’ la Cou:

de petit: Maîtrev: ils les imitent, ils
fe tiennent fort-au-deflus de lakgrafvi-
té de la robe ,85 le croyant difpenfiet’
.par leur âgeSctpat leur fortune d’être:
[ages 8: modérez. Ils prennent de la.
Cour ce qu’elle a de pire , ils S’üpt’do

prient la vanité , lamelleife, l’intern-
;pérance , le libertinage , comme fi
tous ces vices leur étoient dûs ç staf-
flétans; ainfi un -cæra&ére éloigné de
celui qu’ils ont àfouienir , ils devien-

- neut



                                                                     

ne Les CknAcrnnn s
agnelât enfin , ielonleurs [ouhaits des
il?! ucopies fidèles 8c de très.méchans cri-q

-, ,."*’*l-giiaaiturr V
* Un hammeid’e Robe à lai Ville,

65 le mêmeià la Cour , ce [ont deux
hommes. Revenu chez loi il relatent!
res, mœurs , (a taille 86 (on virage qu’il.
z avoitlaiiïez : il n’eft plus ,- ni fi- ,em-:

IatraiTé , ni: fi honnête. "
1 Les Crifpim (a catirent,- 8: tef-

femble dans leur famille jufqu’à
in: chevaux pour allonger un équipa;-

l a", qui avec un! airain de gens de
livrées ou ils ont foutnmhacun hui:
Part , les fait triompher au Cours-
on à Vincennes ,. 8c aller de pair avec
les nouvelles mariées ,. avec jaflm
quiffe. ruine , 86 avec T [enfin qui
veut (e marier , &th a! configné. (,c)
4 ” j’entends dire des Saunier", thê-
me nous ,1 mêmes armes ; la; branche
aînée ,, la branche cadette , les cadets:
de la feeonde branche .5 ceux-là pot-
vtent les armes pleines , ceux-ci brifent
d’unlambel , 86 les aunes d’une bor-

e . l l dure-g (menaçons (on Argentan Ttéfot public;
. pour une grande charger



                                                                     

ou us MŒURS ne ce Sucre. 3;;
dure dentelée. Ils ont avec les Boue-ma
nous fur une même couleur , un mê- (une.
me métal , ils portent comme aux VHv
deux ô: une : ce ne [ont pas des
Fleurs de-lys , mais ils s’en confo’lent ,

peut-être dans leur cœur trouvent-ils
leurs pièces auflî honorables , 85 ils
les ont communes avec de grandsSei-
Vgneurs qui en font contens. On les
voit fur les litres 8c fur les vitrages?
[ut la otte de leur château , fur le
pillier e leur Haute -]uil:ice ,’où ils
viennent de faire pendre un homme
qui méritoit le banniffetnenx: elles
s’ofii’ent aux yeux de toutesparts , elles

[ont fur les meubles sa fur les lei-ru;
res , elles (ont femées fur [escarrifies .-
leurs livrées ne deshonorent point!
leurs armoiries. Je dirois volontiers
aux Sannions , votre folie cit préma-
turée, attendez du moins que le fié-
cle s’achève. fur votre race :ceth qui
ont vû votre grand- pere, 86 quiluî ’
ont parlé, (ont vieux , de ne (gantoient
plus vivre long tems:qui pourra dire
comme eux , là. il étaloit à: vendoit
»triès.chet? ’ l p

* Les Sannionsôr les CriËTpi’ns veu..

lent encore davantage que l’on dife

’ d’eux r



                                                                     

in. Les CARACTIRESÏ
En d’eux , qu’ils font une grande dépenfe’,

"uhqu’ils aiment à la faire; ils font un
reclt long &ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont donné , ils die
fent l’argent qu’ils ont perdu au jeu , ’

8c ils plaignent fort haut celui qu’ils
n’ont pas longé à perdre. Ils parlent
jargon se m-yiiére lut de certaines
femmes, il: ont réciproquement cent
chah; plaijante: à [a sont" ,- il: ont
fair’depnir pas de: déconnent: , ils f:

alleu: les uns aux, autres qu’ils (ont
gens là belles avantures. L’un d’eux
qui s’eii couché tard à la campagne,
8c qui voudroit dormir , le lève ma-
tin, chaulle des guêtres , endofl’e un
habit de toile . palle un "cordon où
pend lef.urniment , renoué les che-
veux, prend un fufil , le voilà chaiL
faut s’il riroit bien z il revient de
nuit moüillé 86 recru (ans, avoir
tué z il retourne à. la diallèle len-
demain 1 & il i palle tout le jour à
manquer des grives ou des perdrix.
Un autre avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire , m4 man: ,
il (çait un ramiez-vous de chalie ,
ils’y trouve , il en: au lainer courre ,
il entre dans le fort , fe mêle avec.

- les
*-1’-’ aVe-rH-VM g,



                                                                     

ou Les MŒURS ne ensiment. 35g
les piqueurs , il a un com Il ne dit..-.u.
pas comme Menalippe, ai-je duplai- CH"-
fir ? Il croiten avoir, il oublie loix VIP
Br procédure , c’efi un Hippolyte ,
145114214" qui le vit hier fur un pro-
cès qui cil en les mains , ne recon-
noizroit pas aujourd’hui [on Ration
teur : le voyez-vous-le lendemain àfa
chambre, ou l’on va juger une caufe’

grave &capitale , il le fait entourrer
de les confreres. il leur raconte com-
me il n’a point perdu le cerf de meu-
te , comme il s’en: échauflë decrier
après les chiens qui étoient en défaut
ou après ceux des chaiieurs qui pre-
noient le change , qu’il a vû donner
les fix chiens; l’heure pteiie , il aché-

ve de leur parler des abois 86 de la
curée : il court s’alleoir avec les autres

pour juger. . A ’1z”*AQuel cit l’égarement de certains
articuliers, qui riches du négoce de

leurs peres dont ils viennent de rea-
cu’cillir la fucceifiou, fe moulent fur
les Princes pour leur garderobe 85
pour leur équipage , exitent par une
dépenfc exceiiive 8c parmi (aile ridi-
cule , les traits 8c la raillerie de toute
une Ville qu’ils croyeut .ébloiiir , r

e
h a.



                                                                     

i 356 Lu CARACTÈRE!
....fe ruinent ainfi à fe faire mocquer de

Dl LA e Ifin” * Quelques.unes n’ont pas même le
"me avantage de répandre leurs fo-
lies plus loin quesle’ quartier où ils
habitent ,xc’eli le feulr théâtre de leur
vanité. L’on ne (çait point dans l’lfle’

qu’Aqdre’ brille au Marais ,- 8: qu”il

y diflipe (on patrimoine, du moins
s’il étoit connu dans toute la Villeôc
dans les Fauxbou’rgs , il feroit diffici-I
le qu’entre un fi grand nombre de
Citoyens qui ne [cavent as tousjuger’
fainement de routes EFto es , il ne s’en
trouvât quelqu’un qui diroit de lui ,t
il cl? magnifique , 86 qui lui tiendroit
compte es régals qu’il fait à Xant:
a: à Arijîdn , 85 des fêtes qu’il donne
à E 14min)! mais il le ruine ob’fcuré-
ment. Ce n’en: qu’en faveur de deux
ou trois perfoimes qui ne l’elfim’ent
point , qu’il courra l’indigence 3 a:
qu’aujourd’hui en carolle , il n’aura
pasddans fix mois le moyen d’aller à

ie .
i Narciffe le lève le matin pour le

eouher le loi-r,il a les heures de toi-
, ierre comme une femme , il va tous

lesjouts fort régulièrement à la. belle

t v ’ i Malle:



                                                                     

ou us MŒURS ne ce Suer]. 357
MelI’e aux Feüillans ou aux Mini- ---a,
mes: il cit homme d’un bon com. Club
merce, &l’on compte fur lui auquar- Yl”
tier du»?M pour un tiers ou pour un
cinquième à l’hombre ou au réverfis:

la il tient le fauteuil quarre heures
de fuite chez Aride,où ilrifquechae
que loir cinqlpillzoles d’or. Il lit
exaâement la Gazette de Hollandeôc
le Mercure Galant : il a lû Bergerac
( d) des Marets (z) , Lefclache ,
les Hilioriettes de Barbin , 86 quel-
ques Recueils des Poëfies. Il le pro.
mène avec des femmes à la Plaine
’ou au Cours , 6c il ell: d’une pane-
malité religieufe fur les vifites. Il fe.
ra demain ce qu’il fait aujourd’hui 8c
çe qu’il fit hier 3 il meurt ainfi après

avoir vécu, . D’z* Voilà un homme , dites-vous ,
a que j’ai vû quelque part ,yde [cavoit

ou , il cil difficile , mais (on virage
m’elt familier. Il l’eft à bien d’au-

tres; 8c je vais , s’il le peut , aider .
votre mémoire : cil-ce au Boulevard
fur un. lirapontin , ou aux Tuile-h

i ne:(d) Cyrano;
’ L»;)’S.Sorlin.



                                                                     

358 Les Casanier!!!
...... ries dans la grande allée,ou dans le
D’ uBalcon à la Comédie f cil-ce au’Ser:
ML].I(mon , au Bal , à Rambouillet , 0d

pourriez-vous ne l’avoir point vû a
ou n’ell-il point? S’il y a dans la
place une fameule exécution , ou un
feu de joye , il paroit à. une fenêtre
de l’Hôrel de Ville z fial’onlattend ’
une magnifique] entrée , il a fa place
fur un-échafi’aut :* s’il le fait un car-
muzel , le voilà entré- , 8: placé fur
l’amphithéâtre: fi le Roi reçoit des
Ambaliadeurs , ilrvoit leur marche ,
il affilie aient Audience ,il el’t en haye’

quandils reviennent de leur Audience.
Sa prefence cil aulii elleatielle aux
fermens des Ligues Suifles , que cel-
les du-Chaneelier 8: des Ligues mê-
mes. C’eli fou vilage que l’on voit
aux Almanachs reprelenter le peuple
ou; l’aflillance. Il y’a une chaille
publique, un Saint Huôer , le voi-
là à cheval son parle d’un camp 8::

t d’unerevû’c’ , il cil à ouilles , il en:

à Achéres :il aime les troupes , la
milice,la.guerreI, il la voît’de près,
&jufques au Fort de Bernardi. CHAN-
aux fait lesmarches,]ac pian
les-vivres , ,33! MET s’l’arti lerie :

- celui-7



                                                                     

ou Les MŒURS me en Sucre". ,19
celui-ci voit I, il. a vieilli fous le...-
Harnois en voyant , il cil lpeâateurCHA”
d profeliiqn : il ne fait rien de ce vu’ ,
qu’un homme doit faire , il ne fçait
rien de ce qu’il doit fçavoir , mais ila
vil , dit-il , tout ce qu’on peut voir ,
il n’aura point regret de mourir :
quelle perte alors pour toute la Ville :
Qfi dira après lui, le Cours ei’t fer-
mé , on ne s’y promène point , le A
bourbier de Vincenneseli delléché ,
85 relevé , on n’y verfera plusë’qnî

annoncera un concert , un beau fa.-
lut,un préliige de la Foire? qui vous

.avertira que Beaumavielle mourut
hier , que Rochois cit enrhumé Grue
chantera de huit jours 2 qui connaî-
tra commelui un Bourgeois: à les ar-
mes de à les livrées .9 qui dira Suffit;
porte des Fleurs- delys , &qui en era.
plus édifiée qui prononcera avec plus
de vanité 8: d’emphafe’ le nom d’une

(impie Bourgeoife .? qui fera mieux
fourni de Vaudevilles 2 qui prêtera
aux femmes des Annales galantes ,
8c le Journal amoureux? qui fçaura
comme lui chanter à table tout un
Dialogue. de l’Ope’ra 86 les fureurs de

Roland dans une ruelle 3 enfin puif-
qu’il



                                                                     

I 36° Les Cahiers"-
’:-- qu’il y a à la Ville comme ailleurs de
m ufort fortes ge-ns,des gens fades ,oififs,
yuu’défoccupez , qui pourra auflî parfaite.

ment leur convenir 3
4’ Ïbe’rmèm étoit riche de avoit

du mérite , il la hérité , il cil: donc
trèswiche 8: d’untrès-grand mérite :

Voilà toutes les femmes en Campa-
ne pour l’avoir pour galant ,8: tou-

tes les filles pour éraflent. il ava de
wallons en maifons , faire efpérer aux
mere5qu’il épaulera : cil-il aiIis, elles
le retirent pour lailier à leurs filles
toute la liberté d’être aimables , 8:
à Théramène de faire le: déclara»

rions. il tient ici contre le Mortier,
’ là il eŒce le Cavalier on le Gentil-
homrne" : un jeune homme fleuri.
«vif; enjoué , fpirituel, n’ellpas fou-
haité plus ardemment , ni mieux reçu :
on fe l’arrache des mains: on a à
peinele loifir deiourireà qui le trou.
ve avec lui dans une même vifite r
combien de galans va - t’il mettre en
déroute e quels bons partis ne fera-
r’il pas manquer 2 pourra-nil» fufiire à.
tant d’héritiéres qui le recherchent a
(Je n’en: pas feulement la terreur. des
maris, c’en l’épouventail de tous

v. ceux111;?! .r .1 . v .. v.



                                                                     

tu ces Meurs ne en Sire-ra. 55: - .
Ceux qui ont envie de l’être : de qui ...-
attendent d’un mariage à.rem lir’le CRAN
vuide de leurconlignarion.0n evroit Y”
profcrire de reis perfonnages fi heuq
reux , fi pécunieux , d’une Ville bien
policée ,ou condamner le me fous
peine de folie ou d’indignité à ne les
traiter pas mieux , que s’ils n’avaient
que du mérite. q

À * Paris ,’ pour l’ordinaire le linge de

. la Cour, ne fçait pas toujours la con-
’ trefaire :il ne l’imire en aucune ma-

nière dans ces dehors agréables de ca-
rrellans,q’ue quelques ’Courtifansâc lur- 4

tout les femmes y ont naturellement
pour un homme deo-mériteôcqui n’a.
même que *-du mérite : elles ne s’in-

forment ni de l’es contrats ni de les
ancêtres: elles le trouventàla Cour,
cela leur fuiiir , elles le fouilient,elles
l’aliment : elles ne demandent pas
s’il cil venu en chaife ou à pied, s’il
a une charge , uneterre ou un équi...
page : comme elles regorgent de
train , de (plendeur de de dignitez,

ielles le délall’ent volontiers avec la.
Philofopliie ou la vertu. Une femme
de Ville entend. elle le’broüill’ement
d’un carrelle qui s’arrête à fa porte , ,

a
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d’un:

362. Lis Cana CTERIS
elle pétille de goût a; de complaifauâ

ce , pour quiconque cil: dedans fans le
counoître: mais fi elle a vû de l’a fer-u
nêtre un bel attela e , beaucoup de li- «
vrées , 8: que plu leurs rangs de clous
parfaitement dorez l’ayent éblouie g
qu’elle impatience n’a-t’elle pas de voir

éja dans fa chambre le Cavalier ou »
le Magilirat 2 quelle charmante récep.
tion ne lui’ fera t’elle point? ôtera-
t’elle les yeux de dell’us lui a il ne perd

rien auprès d’elle,onlui tient compte
des doubles fou antes 8c des relions
qui le font ton et plus mollement ..
elle l’en eliime davantage, elle l’en ai-

me mieux. .q ’ l* Cette fatuité de quelques fem;
mes de la Ville , qui caufeen elles
une mauvaife imitation de celles de la
Cour , cil: quelque choie de pire que
la groiIiéreté des femmes du peuple ,
a: que la ruilieité des Villageoiles: el- -

le a fur toutes deux l’afieéiation de
lus,
’* La lubrile invention de faire de

magnifiques prefens de nôees qui ne.
coûtent rien 8c qui doiventlêtre ren-
dus en efpéce !

* [futile 8c la louable pratique , de

. ’ l g perdre
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perdre en frais de nôces le tiers de la ----p
dot qu’une femme aporte ! de com-
mencer par s’a auvrir de concert par
l’amasôc l’enra emenr de chofes [u et-

rfluës ,6: de prendre déja fur (on land
de quoi payer Gaultier , les meubles de

la taillerie. ’Le bel 8: le judicieux ulage , que
celui qui , préférant une forte d’Cfll’Olla.

tetie aux ienféances 85 à la pudeur,
expofe une femme d’une feule nuit lut
unvlit comme fur un théâtre , pour
y faire pendant quelques joursun rie
dicule perfonnan’e , 85 la livre en cet
état à la curio né des gens de l’un 86.
de l’autre lexe ,qui connus ou incon-
nus accourent de toute une Ville à ce
fpeéiacle pendant qu’il dure 1 Q1:
manque-t’il à une telle coutume pour
être entièrement bizarre Br incompré-
henfible,que d’être lu’c’ dans quelque

Relation de la Mingrelie? i
*Pe’nible coutume , allervillement

incommode! le chercher incellam.
ment les uns les autres , avec l’impa- ’

tience de ne le point rencontrer; ne.
fe rencontrer que pour le dire des
tiens, que pour s’aprendte réciproque-
ment des choies dont on en également

Q a 4 infiruit,

Crue;
V11.
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’354. Le: CAkAcrnÏrtrs
--’ ihlh’ult , 8c dont il importe peuun
D” "l’on foit inflruit a n’entrer dans une
VILLE

f ,
,z,r

’ehambre précifément que ont en for.
. tir ,- ne fortir de chez foi la res-dînée

que pour y rentrer le loir , tort (aris-
faite d’avorr vu en cinq petites heures

l trois Suill’es ,une femme que l’oncon-
noir à peine , 8c une autre que l’on
n’aime uéres. qu confidéreroit bien
le prix à: tems , ô: combien fa perte
elijrréparable, pleureroit amèrement
fur de fi grandes miféres. s
l ’* on s’éleveà la Ville dans uncin-

diliërence grolliére des choies rurales
c’ôc’champêtres , on dil’tingue à eine

la plante qui porte le chanvre claver;
celle qui produit le lin,& le bled-fro-
ment d’avec les lei les , 8: l’un oul’au.

tre d’avec le méteil , on. le contente
de le nourrir 8: de s’habiller. Ne par-
lez asa un grand nombre de Bout-
gems , ni de guérets , ni de baliveaux ,
ni de provins . ni de regains , li vous ,
voulez’être entendu , ces termes pour.
eux ne (ont pas François à parlez aux
uns d’aunage, de tarif ou de fol pou r.
livre , 86 aux autres de voye d’apel,
deRequête civile , d’apointemcutd’é-

A. vocation, lis connoillenrle mondç,8ç
’ encore ,
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encore , parce qu’il a de moins beau --
de de moins fpécieux , ils ignorent laCHA” ’
nature ,-fes Commencemens , les pro- ’ I’
grès , les dans a; les largelles: leur
ignorance louvent cil volontaire, de ,
fondée fur l’eliime qu’ils ont pour leur:

profeliion a: pour leurs talens. Il n’y
a li vil Eraticien , qui au fond de (on
étude (ombre se enfumée , a: l’efprir
occupé d’une plus noire chicane , ne

’ le préfère au Laboureur , qui joiiit du
Ciel , qui cultive la terre; qui (émeri
propos de qui fait de riches moll-
fons: 8.: s’il entend quelquefois parler
des premiers hommes ou des Patriarug .
clics , de leur vie champêtre 8: de

leur œconomie , il s’étonne qu’on-aie
pû vivre en tels tems , où il n’y avoit
encorenî Oiii ces , ni Commillions , ni.
Préfidens, ni Procureurs :il ne com-I ,
prend pas qu’on aitjamais pû le paf-
fer du Greffe , du Parquet’ôc de la Bu1 -

votre. ’ , x* Les Empereurs n’ont jamais triomn
plié à Rome il mollement , fi com-’-
modément , ni fi fûrement même con-
tre le vent, la pluye , la poudre 8c le?
foleil , que le " Bourgeois .fçait à Paris-
fe faire mener par route la Ville :

v, Q 5 ’ ’ qu’elle
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-----qu’elle diliance de cet ufage à la mule
D5 U de leurs ancêtres l Ils ne [gavoient
Vint ’ point encore. fe priver du néceilaire

pour avoir le fuperflu , nipréférer le
. fade aux chofes utiles : on ne les

voyoit oint s’éclairer avec des bon-
gies 8: e chauffer à. un petit feu : la
cire étoit pour l’Autel 8: pour le Lou.
vre. Ils ne ferroient point d’un man-
vais dîner , pour monter dans leur cal
rolle .- ils le perfuadoienr que l’homme
avoit des-iambes pour marcher , 86
ils marchoient. Ils fe confervoient
propres quand il falloit (cc , 8c dans
un tems humide ils gâtoient leur chaufg
fure , aufii peu embarral’lêes dei-ran-
chir les ruës 8: les carrefours ,que le
chall’eur’ de traverfer un guéret, ou
le foldat’ de le mouiller dans une tran-,
chée :on n’avoir pas, encore imaginé
d’atteler deux hommes à une litière; V
il y avoit même plufieurs Magil’trats
qui alloient à pied à la Chambre, ou
aux Enquêtes d’aulli bonne grace
qu’Augullze autrefois alloit de fou pied
au Capitole. L’étaim dans ce tems
brilloit lut les tables 8e fur les buffets,
comme le fer 8:7 le cuivre dans les
foyers: l’argent 8c l’or étoient dans les

. ’ coffres, A

l

l
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coffres. Les femmes fe faifoienr lervir. -*:’
par des femmes , on mettoit celles ciseau:
jufqu’à la aniline. Les beaux noms de i
gouverneurs» 8: de gouvernantes n’é-

taient pas inconnus à nos peres , ils
fçavoienr àiqui l’on confioit les e’nfans

des Rois 86 des plus grands Princes :
mais ils partageoienr- le ferviee de leurs
domefliques avec leurs enfans, con-
tens de veiller eux-mêmesimmédiare»
ment à leur éducation; ils comptoient
en routes chofes avec eux-mêm’es :.
leur dépenfe étoit proportionnée à.
leur recette : leurs livrées , leurs équi-
ages , leurs meubles , leur table,
surs mariions de la’Ville 8c! de la

Campagne , tout étoit mariné [in
leurs rentes se fur leur condition. Il
y avoir enrr’euk des dillînélions exté-e
rieures qui empêchoient qu’on ne prît

la femme du Praticien pour celle du
Magifirar, 8: le roturier ou le fim le
valet pour le Genrilhorntne. Moins
apliquez à diHiper ou à groflir leur
farrimoine qu’à le maintenir , ils le
allioient entier à leurs héritiers , 86

pallioient ainfi d’une vie modérée à

une mon rranquile. Ils ne difoien:
point. , Irfic’cle e]? dur ,- la mije’re a]!

r i 524 MW I.
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96-; gaude , l’argent efl rare :ils en avoient-
,niul. moins que nous , 8: en avoient airez,
’ fins riches par leur œconomieôc par

eur modeilic, que de leurs revenus 8:
de leurs domaines. Enfin , l’on étoit
alors pénétré ne cette maxime , que

- ce qui cil dans les Grandsp,fplendeur, ’
fomptuolité , magnificence , cil diffi-
pation, folie , ineptie dans le perdent.
lier.

CH A-
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mCHAPITRE VIII.’

bIDBILA Coran.
L E reproche en un feus le plus ho-

norable , que l’on puilTe faire à un Cm”
homme, c’efl de lui dire qu’il ne fçait

pas la Cour , il n’y a lotte de vertus
qu’on ne raliëmble en lui pence feul

mot. *1* Un homme qui içait la Cour ,
cil: mairre de [on gente , de les yeux
8c de ion vifa e ; il cil profond im-

v pénétrable , indiflimule les mauvais
oflices , fourit à les ennemis, con.
traint [on humeur , déguife fes paf-
fions , dément fou cœur , parle , agît
contre (es fentimens. Tout ce grand
raffinement n’en qu’un vice , que l’on

apelle fauiTeté , quelquefois aulli inu-
tile au Courrifirn pour [a fortune ,

l que la franchife , la fincérité 86 la
vertu.

*Qui eut nommer de. certaines V
couleursc angeanrcs , 8c qui [ont di-
verfes [clan les divers jours dont on

R5 les



                                                                     

’ 370 Les Canac-rrals.
5-- les regarde ? de même ,qui peut définir

sa)? la Cour a .’ * Se dérober à la Cour un feu!
moment, c’eii y renoncer : le Cour-
tifan qui l’a vûë le. matin , la voirle
[oit , pour la reconnaître le lende-
main , ou afin que lui-même y fait

connu. . L* L’on ell: petit à la Cour , se
quelque vanité que l’on ait , on s’y

trouve tel : mais le mal cil: com-
mun , 8: les Grands même y [ont
petits.

*La Province cil l’endroit d’où la
Cour ; comme dans ion point de vûë ,

paroit une choie admirable s fi l’on
sen aproche, (es agrémens diminuent
comme ceux d’une perfpeétive que
l’on voit de trop près.

* L’on s’accoûtume difficilement à

une vie qui fe palle dans, une anti-
J chambre , dans des cours-ou fur l’efg

calier. - . v » »” La Cour ne rend pas content ,*
elle empêche que l’on’ne le foirailg
leurs.

*Il faut qu’un honnête Lhomme
ait tâté des la Cour: il découvre en y

entrant comme un nouveau monde
qui
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qui lui étoit inconnu , où il voit ré- ------
guet également le vice 8c la polirelÎe , CH"-
& où tout lui elt utile, le bon 8: le”’Vm.

mauvais.
* La Courcll: comme un édifice bâ-

ti de marbre, je veux dire qu’elle cil:
compofée d’hommes fort durs , mais

fort polis. .
*4 L’on va quelquefois à la Cour

r pour en revenir ,8: fe faire par-là roll
peâer du noble de fa Province , ou
de fou Diocèfain.

’ Le Brodeur 8: le Confifeur le;
raient ’fuperllus 8c ne feroient qu’une

h montre inutile , fi l’on étoit modeiie
’84: robre: les Cours feroient defertes ,
8: les Rois prefque feuls , fil’on étoit

uéri de la vanité 6: de l’intérêt. Les

ommes veulent être efclaves quelque
art, de: é nife: là de quoi dominer ail-
eurs. Il amble qu’on livre en ros

aux premiers de la Cour l’air de vau-j
teur Je fierté se de commandement ,

. afin qu’ils le diliribuent en détail dans
les Provinces: ils font précifemenr

I comme on leur fait , vrais linges de la

Royauté. v l - -* Il n’y a rien qui enlaidiife cerd -’
tains Courtifans , comme la prefence

Q 6 du

2’
y; fi
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---- lu Prince; à peine les puis îe recon-I
Dla l-*noîrre àleurs vifages; leurs traits (on:
C°°”’altérez, 8c leur contenance cil avilie.

Les gens fiers 85 fuperbes l’ont les
plus défaits , car ils perdent plus du.

r leur: celui qui cil honnête 8c m0.
delle s’y loûtienr mieux , il n’a rien
à réformer.

* L’air de Cour cil: contagieux, il
verran- (e prend à)! ’H , comme l’accent
k- Normand àRoüen ou à Falaiie:on

l’entrevoît en des Fouriers , en Je pe-
tits Contrôleurs , 8: en des Chefs de
fruiterie: l’on peut avec une portée

l d’efprir fort médiocreyfaire de grands
i rogrès. Un homme d’un génie éle-’

’ é 8c d’un mérite (olide ne fait pas

airez de cas de cette efpéce de talent:
out faire (on capital de l’étudier 85
e le rendre propre : il l’acquiert fans

réflexion, 8c il ne peule poi’nràs’en

défaite, -’l N * *arrive avec grand bruit, il
écarte le ’n ) 1 le ,fek frit Faire place 5’
il grata, a: il heurte prefque , il le nous; .
mezon relpire, 8c il n’entre qu’avec

la foule .V . *’l’ Il n’y a dans les Cours des ana.

ririons de gens avanturiers 8c hardis’,
d’un

et ’44..VV------.o.-.. .4 q
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d’un caraé’tére libre 8: familier, qui --’0"

le produifent eux-mêmes , protellent a":
qu’ils ont dans leur art toute l’habile- n
té qui manque aux autres, se qui font
crus fur leur parole. Il profitent ce-
pendant de l’erreur publique , ou de
’amour qu’ont les hommes ont la.

nouveauté: ils percent la fou e , se
parviennent jufqu’à l’oreille du’ Prima

ce , à qui le Courtifan les voit par-
ler, endant qu’il le trouve heureux
d’en erre vû. Ils ont cela de commo-
de pour les Grands , qu’ils en font
loufierts fans conféquence , 86 congé-
(liez de même: alors ,ils difpatoill’ent
tout à la fois riches 8er décréditez 5
8c le monde qu’ils viennent de trom-
per , en encore prêt d’être trompé par

d’autres. . v » Ilil Vous voyez des gensqui entrent, v ’
fans faines que legérement, qui mar-
chent des épaules , 8c qui le rengor- ’
gent comme une femme : : ils vous in-
terragent fans vous regarder gils par-
lent d’uthon élevé, de qui marque
qu’ils (e ente au-dellus de ceux ni
fetrouvent prefens. Ils s’arrêtent
on l’es entoure : ils ont la parole .
préfident au cercle. ,* 8: perfiilcnt

i dans ’ -
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rhdam cette hauteur ridicule 8c contre:
cngAf’aite ,jufqu’à ce qu’il futvienne un

’"Grand , qui la faifant tomber tout-
d’uu coup par la prelence , les rédui-
fe à leur naturelqui cil moins mau-

vais.. v Lv ’Les Cours ne fçauroient le allier
’ d’unecertaine’efpéce de-Courti ans ,

hommes flateurs , complaifans , infi-
nuans , dévouez aux femmes ; dans
ils ménagent les plailirs, étudient les
foibles, à flirtent toutes les pallions s
ils leur (enflent àl’oteille’ des groflié-

retcz , leur parlent de leurs maris 8c
de leurs amans dans les termes con-
venables , devinent leurs chagrins ,
leurs maladies , de fixent leurs cou-
ches : ils font les modes , raffinent
fur le luxe 8c fur la dépenfe , 8c apren-
tient à ce (en de prompts moyens
de eonfumer de grandes femmes et:
habits , en meubles a: en équipages g
ils ont euxomêmes des habits où bril-
lent l’invention 8c la richelle , 8c ils
n’habitent d’anciens Palais qu’après

les Lavoir renouveliez ô: embellis. Ils
mangent délicatement 8c avec trèfle-
xion, il n’y a forte de volupté qu’ils
n’eflayent .’ 6C dont ils ne paillent

rendre
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rendre com te. Ils doivent à, eux.----’-’-
mêmes leur (banne, &ils la foutien- CM”
nent avec la même adrelle qu’ils l’ont ’
élevée : dédaigneux de fiers , il n’a.

bordent plus leurs pareils , il neles
faluent plus sils parlent on tous les.
autres le taifent ,entrcut , pénètrent

- en des endroits ô: àsdes heures ou;
.. les Grands n’ofent fe faire voir; ceux-
*ci avec de longs fervices, bien des,
playes lut le corps , de beaux em-
plois ou de grandes dignitez , Il:
montrent pas un vifage fi affiné , ni
une Contenance fi libre. Ces gens
ont l’oreille des plus grands Princes,
font de tous leurs plaifirs 8: de tou-
tes leurs fêtes , ne louent pas du,
Louvre ou du Château , ou ils
marchent de agilfenr comme chers
eux 8: dans leur. domeflique , femblent
fe multiplier en mille endroits ’, 8:
font toujours les premiers vifagesqui
frapent les nouveaux venus à une
Cour; ils embraflent , ils font embraf-
fez; ils rient , ils éclatent , ils [ont
plaifans ,ils font des contes : perlon-
nes commodes . agréables , riches, ’
qui prêtent , 8c qui font fans coulé--

quence. A r .il Ne
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"f a... v r Ne croiroit on as de Cimn’ôc’

Dl u de misandre , qu’ils ont [culs char-
C°."’gez des détails de tout l’Etat , 6C

que feuls aufli ils en doivent répon-
dre; l’un a du moins- les affaires de
terre des l’autre les maritimes. Qui

urroit les reprefenter , exprimeroit
’empreliement , l’inquiétude , la cu-

riofité , l’aétivitéï, (gantoit peindre le .

mouvement. On ne les a iamais vû
ains. jamais fixes de arrêtez ; qui
même les a vu marcher? On les voit

courir , parler en courant , 8: vous
interroger fans attendre de réponfe.
ils ne viennent d’aucun endroit , ils
ne vont nulle part; ils palïent de ils
repaii’ent. Ne les retardez pas dans
leur courfe précipitée , vous démon-

’ tétiez leur. machine; ne leur faites
pas de queflions, ou donnez leur du
moins le tems de refpirer 86 de (e réf-l
fouvenir qu’ils n’ont nulle affaire ,

l qu’ils peuvent demeurer avec vous 8c
long-tems , vous Poivre même ou il
vous plaira de les emmener. Ils ne
font pas les Satellites de Jupiter , je
veux dire ceux qui preflent 8: qui
entourent le Prince ,mais ils l’annon--
peut de le précédent, ils le lancent

- - a impé-
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impétueufement dans ’la foule des --.--’
Courtifans , tout ce qui le trouve lut C313”
leur palle e el’l: en péril : leur profil-
fion cil d’etre vûs de revus-,6; ils ne
fe couchent jamais fans s’être acqui-”
rez d’un emploi fi férieux de fi utile
à la République. Ils (ont au telleinf-
truits à fond de toutes les nouvelles
indifiérentes , 8: ils fçavent à la.Cour
tout ce que l’on peut y ignorenil ne
leur manque aucun des talens nécelï
faires pour s’avancer médiocrement;
Gens néanmoins éveillez 8: allertes lus
tout! ce qu’ils croyent leur convenir ,
un peu entreprenans , legers Sep-réci-
pitez, le dirai-je , ils-portent au vent,
attelez tous deux au char dela fortu-
ne , 8c tous deux fort éloignezs’y

Voir afiis. * l
*Un homme de la Cour qui n’a

as un allez beau nom, doit l’enféve-
fous. un meilleur , mais s’il l’a tel

qu’il ofe le porter , il doit alors i-nfi-l
nuer qu’il cil: de tous les noms le plus
illullre ,comme (a maifon de toutes les
maifons la plusancienne: il doit tenir
aux [hunters Lonnn IN’S’, aux
Rouans aux Forx, aux Cuirs;
TllLON-S , aux Mona-nonne

a c 13 ,
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un---cIs, 8c s’il le peut , aux PRI nous!
Dt LAComma SANG a ne parler que de Ducs,

de Cardinaux de de Miniitres 5- faire
entrer dans toutes les converfations
les ayeuls paternels 8s maternels , 85
y trouver place pour l’Oriflamme de
pourles Croifades: avoir des (ales pa-
rées d’arbres généalogiques , d’écuf-

fous chargez de feize quartiers , de de
tableaux de les ancêtres de des alliez
de les ancêtres 5 le piquer d’avoir un
ancien Château à tourelles , à créneaux
de à machecoulis ; dire en toute t’en.
contre m4 me , me branche , mon
mm 8c me: arum 3 dite de celui-ci ,
qu’il n’efl pas homme de qualité a. de
celle là,qu elle n’ell pas Demoifelle,
oufi-on lui dit qu’Hjaa’ntbe a eu le
gros. lot , demander , s’il cil: Gentil-

omme. Quelques uns riront de Ces
’contre-tems , mais il les lamera rire g
d’autres en feront des contes , de il
leur permettra de conter; il dira toli-
iours qu’il marche après la Maifon ré-

gnante, de à farde de le dire , il fera

cru. f .i e C’en une grande fimplicité que
d’aporterà la Cour la moindre rotu-
re de de n’y être pas Gentilhomme.

- i * L’onz
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*L’on (e couche à la’Cour 8c---a

l’on le léve fur l’intérêt : c’en. ce que CH"-

l’on digère le matin 851e loir ,leiour v” ’
8c la nuit; c’eilvc’e qui fait que l’on

’ . peule , que l’on parle , que l’on le
tait, que l’on agit: c’en: dans ce:
efprit qu’on aborde les uns , &qu’on
néglige les autres , que l’on monteôe

’ que l’on defcend a c’ell’ fur cette

règle que! l’on mefure les. foins ,
les complaifances , fou ellime , fait"
indifiérence , [on mépris. Quelques
pas que quelques uns fadent par ver-
tu vers la modération de la fagel-
(e î un premier mobile d’ambition
les emmènent avec les plus avares ,
les plus violens dans leurs délits de

- les plus ambitieux :quel moyen de
demeurer immobile où tout. marche,
où tout (e remuè’n 8: de ne pas cou-

rir on les autres courent; On croit
même être refponfables à foiitnêmc’»

de (on élévation 85 de v [a fortune r
celui qui ne. l’a point faire à la Cour,
cil cenlé de ne l’avoir pas dû faire ,
on n’en apelle pas. Cependant s’en

éloignera-t’en avant d’en avoir tiré.
le moindre fruit , ou perfil’tera t’en
a y demeurer (ans grues, 6c fans ré-’

’ ce À
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cpmpenfes .? queilion fi épineure , fi
embarrallée ,8: d’une» fi pénible décî.

fion , qu’un nombre infini de Courti-
fans vieillifl’ent fur le oüi de fut le
non, 8c meurent dans le doute.

’* Il n’y a rien a la Cour de fi méé -

prifable de de fi indigne qu’un homme”
qui" ne peut contribuer en rien à no;
tre fortune : je m’étonne qu’il oie le ’

montrer. ’ j4’Celni qui voit loin derriére foi
nn homme! de l’on tems de de fa corr-
dition, avec quiil cil venu àla Cour
la première fois , s’il croit avoir une
raifort folide d’être prévenu de [on
propre mérite , &vde s’efltirner davan-
rage que cet autre qui cil: demeuré en
chemin , ne le fouvient plus de ce
qu’avant (a faveur il penfoit de foi;
même, et de ceux qui l’avoient de-

vancé, J ’’l’ C’ellbeaumup tirer de notre ami j’

li ayant monté aune grande faveur ,
il en encore un homme de notre con-

noiflance. ’” Si celui qui ail en faveur ofe s’en.
prévaloir avant qu’elle lui échape ,
s’il le (en d’un bon vent qui foui-He
pour faire [on chemin , s’il a les yeux

ouverts
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ouverts fun-tout ce qui vaque. pof» .--
le . Abbaye, pour les demander de les CH "r
obtenir , à: qu’il loir muni dépen-
fions , de brevets 84 de lurvivances, ’
vous lui reprochez fou aviditeôcion
ambition , vous dites que tout le rené
Je , que tout lui cit propre , aux
ficus , a les créatures . de que par le

t nombre 8c la diverfité des graces
dont il fe trouve comblé ,’lui (cul a. ’

fait plufieurs fortunes. Cependant
qu’a t’il dû faire 2 Si j’en juge moins

par vos difconrs que par le parti que
vous auriez pris vous-même en pareil-

le fituation , c’ell préçifément ce qu’il

a fait. V v’i L’on blâme les ens qui font une

ramie fortune peu ant qu’ils en ont, -
es occafions , parce que l’on défefpé.

re parla médiocrité de la fienne ,
d’être jamais en état de faire comme
eux , 8c de s’attirer ce reproche. si ’
l’on étoit à portée de leur fuccéder, ’

l’on commenceroit àfentir qu’ils ont
moins de tort, de l’on feroit plus te-
tenu , de peut de prononcer d’avance
la condamnation. ,

1 ’* Il ne faut rien exagérer ’, ni dire
des Cours le mal qui n’y ça pailla; g

. l on

r ”

z
a
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s- l’on n’y attente rien de pis contre le
D! lévrai mérite , que de laifler quel-
cm’” quefois fans récompenfe , on ne l’y

méprife as toujours: quand on a pli
une fois e difcerner , on l’oublie; de
c’en-là ou l’on [çait parfaitement ne
faire rien , ou faire très-peu de choie
pour ceux que l’on eiiime beau-

.cou . . I* Il en difficile à la Cour, que de;
toutes les piéces que l’on employe à"
l’édifice de fa fortune , il n’y en V ait

I quelqu’une qui porreà faux: l’un de
mes amis qui a promis de parler ne

arle point,l’autre parle mollement:
il écharpe àun troifiéme de arler
contre mes intérêts 8c contre es in-
tentions:à celui-là manque la bonne
volonté ,’ à celui-ci l’habileté de la.

prudence :tous n’ont pas raflez de
, laifir à me voir heureux pour contri-
huer de tout leur pouvoir à me
tendre tel. Chacun le fouvient af.
fez de tout ce que fou établillemenr
lui a conté à faire , ainii que des (e-
cours qui lui ont frayé le chemin t
on feroit même alfeziporté à juilifier
les fetvices qu’on a reçu des uns , par
ceux qu’en de pareils beioins on ren-

i’ s droit
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droit aux autres , fi le premierôcl’u. ----
nique loin qu’on a après la fortune faig 33:1?

je; n’étoit pas de (on et à foi. Ï
* Les. Courtifans , nemployent pas;

ce qu’ils ont d’efptit, d’adrefle 8: de,
finelle pour trouver les expédiens d’o-. ’

bliger ceux de leurs amis qui implo-l
rent leur lecours , mais feulement pour
leur trouver des tallons apatentes ,
de fpéCieux rétextes , ou ce qu’ils
apellent une tmpollibilité de le pou- ’
voit faire; 6c ils le perfuadent d’être
quittes par-là en. leur endroit de A
tous les devoirs de l’amitié on de la

reconnoifiance. »ltl’erfonne à la Cour ne veut en.
ramer , on s’offre d’apuyer 5 par ce;

” que jugeant des autres par foi-mê-
’ me , on efpére que nul n’entamera ,1
t8: *qn’on fera ainfi difpenfé d’a-,
payer : c’en une maniéré douce 8C

olie de refuler ion crédit, les of-g
lices 86 la médiation à qui en a be-.

foin. ’ -1* Combien de gens vous étonf.
fent de carelles dans le particulier ,
vous aiment de vous elliment , qui.
(ont embarrallez de vous dans le pu-
blic , ’85 qui au lever ou à la Meil’e’

" ’ évitent
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,a---- évitent vos yeux 8c votre rencontre:
ne "Il n’yxa. qu’un Petit nombre de Cour-
c°"" tifans ,qui par grandeur , ou par une

confiance qu’ils ont d’eux-mêmes ,
v oient honorer devant le monde 1eme-
rire qui cil [cul 8: dénué de grands
établifle mens; i

l’" Je vois un homme entouré .8;
fuivi, mais il cil en place ;j’en vois
un autre que tout le monde aborde ,
mais il eft en faveur : celuicieft em-
ballé 8c carelTé , même des Grands n
mais il eft fichez: celui-là efl: regardé
de tous avec curiofité, on le montre ’
du doigt, mais il cil lçavant 56 élo-
quent: j’en découvre un que perron-
ne n’oublie de faluer , mais il e11 mé-

chant, je veux un homme qui (oit
bon, qui ne fait rien davantage , 8C
qui foi: recherche.

* Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau polie , c’eft un dé-
bordement de loüanges en fa. faveur
quiinnonde les Cours 8: la Chapel-
le , qui gagnent l’efcalier ,les failles , la.
gallerîe , tout l’apartement : onien
a audeflbs des yeux , on n’y tient
pas. Il n’y a pas deux voix difïëren-
ais-fur ce perfonnage;l’envie , laie-

’ ’ lDlI’,
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loufie parlent comme -l’a7;lulation .:
tous fe [aillent entraîner au torrent

- qui les emporte ,qui les force de dire
d’un homme ce qu’ils en penfent ou

v ce qu’ils n’en penfent pas , comme
de loüer (cuvent celui qu’ils ne con.
maillent point. L’homme d’efprit , de

mérite ou de valeur devient en un
inflant un génie du premier ordre ,un
héros , un demi-Dieu. li ’efl: fi prov

fl-digieufement flairé dans toutes les
peintures que l’on fait de lui’, qu’il

paroit difforme rès de fes portraits:
il lui en? impoiÏi le d’arriver jamais
julqu’où la baiTelle 86 la complaifan-
ce viennent de le porter , il rougir de
fa propre réputation. Commenceë
t’il à chanceler dans ce poiie ou on
l’avoir mis , tour le monde palle fa-
cilement à un autre avis:en eii.il en;
fièrement déchu , les machines qui
l’avoîenr guindé fi haut par l’aplau-

diiTement a: les éloges , [ont encore
toutes dreiTées pour le faire tomber

v dans le dernier mépris ;je-veux dire
a qu’il’n’y en a oint qui le dédaignent

mieux , qui e blâment plus aigre-
ment , 85 qui en dirent plus de mal,
que ceux qui s’étaient comme dé-

Tonn l. R. voüés



                                                                     

336 LuCaaacrnnrs.g... voiîe’s à la fureur d’en dire du bien;

Dru ”Je crois pouvoir dire d’un poile
. 69"” éminent &délicat , qu’on y monte plus

aifément qu’on ne s’y conferve.
” L’on. voit des hommes tomber

jv’d’urie haute fortune par les mêmes

défauts qui les y avoient fait mon.

ter. .* Il y a dans les Cours deuxmar
M..z niéres de ce que l’on apelle congédier

ion monde ou (e défaire des gens: fg
fâcher contr’eux , ou faire li bien qu’ils
[e Pêcheur contrevous. a: s’en dégoût

rem.
q * L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux raifons 51a pre-
mière ,afin qu’il aprenne que nous dia
tous du bien de lui; la [econde , afin
qu’il en difede nous..

* Il ei’t auHî dangereux à la Cour de
faire les avances qu’ilei’c embarraiïant

de ne les poinrifaire,
* [l’y a des gens à ?i ne connoîrrç

point le nourrie le vi age d’un hom-
me, et! un titre pour en rire 8c le m6,-
prifer. Ils demandent qui. eii: cet huma

* me; ce n’eit ni Ratflîmn , ni un ( b )F4-

r t b )Brûlé il; a vingt me
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hi 14’ Couture : ils ne pourroient le ---*
méconn’oitre. l ï H Cil-"1”

* L’an me dit tant de mal de l cet V’ ”
homme , &j’y en vois fi peu I, que je
commence à foupçonner qu’il n’ait un

mérite importun , qui éteigne celui des

autres. ï* Vous êtes homme de bien, vous
ne longez ni à plaire ni à. déplaire aux
Favoris , uniquement attachéà votre
maître , .8: à votre devoir : vous êtes l

perdu. a* On. n’el’c point effronté par
choix , mais par complexion r c’eil:
un vice de l’être , mais naturel. (fe-i
lui qui n’ell pas. ne tel , eûmodef-
te , a: ne palle pas ailémcnr de cette
extrémité à l’autre, c’efi une leçon

allez inutile que de lui dire , (oyez
cfiionté, a: vous réüll’irezv : une mau-

vaife imitation ne lui profiteroit pas,
ce le feroit échoiier. Il ne faut rien
de moins dans les Cours qu’une
vraye a: naïve impudence pour

téüllîr. I*0n cherche, on s’emprefle ,’on
brigue , on le tourmente,on deman-
de , on cil refiifé; on demande 85 on
obtient , mais , dit-on , fans l’avoir

R a. i denim:



                                                                     

588 LESCARACTERIS.
-......demandé , à: dans le tems que l’on,
Dr un’y penfoit pas , de que l’orifongeoit
tout. même à tout: autre chofe: vieux ili-

’le , menterie innocente , 8c qui ne
trompe perlonne.

* Un fait la brigue pour parvenir -
à un grand poile , on prépare rou.
tes les machines b toutes les mefures . ’
font bien ptifes , 6c l’on doit être.
fervi folon [es fouhaits :les uns doi-
vent entamer , les autres apuyer ;

l’amorce cil: déja conduire , de la mi-

quc l’on découvre les me: qu’ils on: -

ane prête a joliet :alors on s’éloigne
de la Cour. Qui oferoir foupçonner
d’Arteman qu’il ait penfé à le mettre

dans une fi belle’placer, lorfqu’on le
tire de fa terre ou de (on Gouverne-
ment pour l’y faire all’eoir 3 Artifice
grailler , finelles urées , 8: dont le
Courtifan s’efr fervi tant de fois, que
fi je voulois donner le changea tout
le public , 66 lui dérober mon ambia-
rion’, je me trouverois Tous l’œil 8c

fous la main du Prince , pourvrece.
voir de lui la grace que j’aurois te.-
cherchée avec le A plus d’emporter

ment. I :t Les hommes ne veulent pas

tu:



                                                                     

tu LIS Marrons DE on Sirois, 389 -
fur leurfortune , ni que l’on pétré-.5..-
tre qu’ils penfent à une telle dignité, 2mn
parce que s’ils ne l’obtiennent poinr,5 ’

il y a de la honte ,- le perfuadenbils,
àêrre refufez; 86 s’ils y parviennent
il. ’y a plus de gloire peureux d’en A
être crus dignes, par celui qui la leur

accorde,un de s’en juger dignes eux-
mêmes par leurs brigues de parleurs
cabales : ils le trouvent parez tout à
la fois de leur dignité 8c de leur mo-
dellie. .

’* Quelle plus rande honte y a:
t’il d’être reiufé dun polie que l’on
mérite , ou d’y être placé fans le me.

’ritet? A
” Quelques grandes diliiculrez qu’il y .

air à le placer à la Cour , il cil encore
plus âpres 8e plus difficile de a: rendre
digne d’être placé. n

* Il coûte moins alaire dire de foi,"
pourquoi a- t’il obtenu ce poile ,qu’à
faire demander , pourquoi ne l’a-t’il r

pas obtenu .? -*L’on le prefente. encore pour les-
Cliarges de’ Ville , l’on pollule’ une.
place dans l’Acade’mie Françoife ,
l’on demandoit le Conlulat: quelle

moindre raifon y auroit-il de travail-l

R I; ler;

i



                                                                     

390 Les Cnnacrznns
1...... ler les premièresannées de [a vie à (en
Dr rarendre capable d’un lignard emploi,
Ç°°R de de demander enfuite fans nul myt-

tére 8c fans nulle intrigue , mais ou-
vertement 86 avec confiance ,* d’y
fervir la Patrie , (on Prince , la Ré-

publique? I’* je ne vois aucun Courtifaii à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement ,V une place éminente,
ou une forte peniion , qui n’allute par
vanité, ou pour marquer [on delinter-
reflement , qu”il en; bien moins con-
tent du dons, que de lat-manière dont
il lui aéré fait : ce qu’il y a encela.
de fût 8: d’indubitable , c’eli qu’il le

dit airii. I.’*C’eil rufiîcité que de donner de

man-rafle grue : le plus fort 8c le plus
pénible cit de donner aque coute-fit
d’y ajouter un foûrite?

" ’l’ Il faut avoüet néanmoins qu’il s’eii

irouvé des hommes qui refofoicnt ’
plus honnêtement que d’autres ne [ça-
voient donner; qu’on a dit de quel-

’qùes..uns qu’ils (e fuiroient [Hong tems

prier , qui donnoient fi féchement,»
a: chargeoient une grace qu’on leur .
arrachoit , de conditions fi défigés.-

V . ’ :5 a



                                                                     

auras MŒURS ne ou Sirois. ;9!’ ’
bles , qu’une plus grande graoe étoit ---d
d’obtenir d’eux d’être difpenkz-de rien ou”

l . . Vin.[CCCVOIL
’* L’on remarque dans les Cours des

hommes avides , qui fe revêtent de
toutes les conditions ponton avoir les
avantages x: gouvernement , charge ,-. du
bénéfice , tout leur convient: ils (e ’
font fi bien ajuibez, que par leurétat
ils deviennent capables de tontes les
graces’ , ils [ont ampbibit: r ils vivent de
I’Eglife 8: de l’épée , de auront le fecret

d’y joindre la Robe P si vous danandez
que (ont des gens à la Cour a ils tee
çoivent , 8: envient. tous ceux.à qui
l’on donne. I .

* Mille gens à la Cour y traînent
leur vie à embraller , flatter 8: cana
gratuler ceux qui reçoivent. , inf-
qu’à. ’oe qu’ils. y meurent fans rien,

avorr.
” Métro hile emprunte (es mœurs

d’une pro ellion, 85 d’une autre (on
habitêil mafque toute l’année, quoi-
qu’à virage découvert: il paroit à la.
Cour , à la Ville , ailleurs, toujours fous
un certain nom , ’8c ions le même dé-
guifement. On lercconnoît 5 Bron fçair
quel il cliàfon vifage.

R 4 Ï Il. .

J
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57-; ’t Il y a pour ’arriver aux Dignirez
0’06 a.ce qu’on apelle la. grande voye , ou

s

le chemin battu : il y ale chemin dé-
tourné ou de rraverfe , qui cit le plus

court. -” L’on court les malheureux pour
’les envifager; l’on le range en baye,

ou l’on le place’aux fenêtres pour obn-

ierver les traits , 8c la contenance d’un
homme qui cil: condamné , 8: qui
fçait qu’il va mourir : Value , mali-
gne , inhumaine cutiolité!Si les hom-
mes étoient (ages , la place publique
feroit abandonnée -, 6c il feroit établi ,
qu’il y auroit de l’ignominie .ieule.
ment à voir de tels fpeélacles. Si
vous êtes fi touchez de curiofité *,
exercez-la du moins en un fujet noé-
ble E voyez un heureux , contem-
plez-le dans le .jour même ou il a
été :nommé à un nouveau polie, 85
qu’il en reçoit les complimpns: liiez
dans (es yeux. 8:7 au travers d’un cal; l
me étudié se d’une feinte modell-ie ’,

L’ combien il cil content se pénétré de

foi.même: voyez quelle iérénité cet
accom liilement de l’es defirs ré and
dans F011 cœur 8: fur (on vi age;
comme il ne longe plus qu’à vivre

f , 56
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de à avoir de la fauté , comme en-----
fuite [a joie lui qéch’ape de ne peut
plus le difiimuler ; Comme il plie foust ’
e poids de [on bonheur , quel air froid
8c fétieux il conferve pour ceux qui -
ne [ont plus feségaux , il ne leur réa.
pond pas , ilne les voit pas : les em-, I

ralTemens de les carelÏes des Grands
qu’ilne voit plus de fi loin , achevent
de lui nuire -, il le déconcerte, il s’.é-:
tourdir , c’eli une courte aliénation;
Vous voulez être heureux , vous defi- K

. rez des graces,que de choies pour vous

à éviter! , yh. * Un homme qui vient d’être
placé,ne le fer: plus de (a raîlon se
de (on efprit pour régler fa conduire

’84 t’es dehors à l’égard des autres : il

emprunte (a ré le de (on polie de de
[on état : delà l’oubli , la fierté ,
l’arrogance , la dureté , l’ingratitu-

de. -’k Théom: , Abbé depuis trente ans,

[e lalloit de l’être: on a moins d’ar-
deur de d’impatience. de fe voir ha-
billé de pourpre , qu’il en avoit de
porter unecroix d’or fur fa poitrine.
Et parce que les’grandes Fêtes le af-
foient toujours fans rien changer a fa-

R 5 ’ for- ’
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3’94. Les (Laine-rings
.-. Fortune, il murmuroit contré le reins
Dr LA
Ceux.

prefent, trouvoit l’Erat mal gouver-
né 8c n’en prédifoir rien que de finif-

tre: convenant en (on cœur que le
mérite cil dangereux dans les Cours
à qui veut s’avancer , il avoit enfin
Pris (on parti 86 renoncé à la Préla-
ture , lorfque quelqu’un actourt lui
dire qu’il ’ el’t nommé à un Evêché .-

r’empli de joïe 8c de confiance fur
une nouvelle li peu attendue, vous
sierra: , dit.il , que je n’en demeurerai
pas là , 8; qu’ils me feront Arche-I

vaque. V
*!l fétu: des fripons à- l’a Couran-

Près des Grands 6c des Minimes , mégi
me les mieux inrentionnez ; mais l’ala-
ge en eli délicat,& ilfaut (gavoit les
mettre en œuvre: il y a. des temsôe
des occafions ou ils ne peuvent être
fupléez par d’autres. Honneur , vertu ,
confeience ,Iqualirez toujours refpec-
tables, louvent inutiles :I que voulez-
’vous quelquefois que l’on falYe d’un
’homme lie bien?

l *Un vieux Auteur; &Àciont fore
’raporrer ici les propres termes; de
"peut d’en afibiblir le (eus par ml tras-
duëlîon , dit quex’eloigm; de: petits,

’ ÙÛJÏÊ
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mire de je: parcilf, Ü innlx vilain" 34---
é’ dejprzjer , :’4rroimer de grand: à Cam.
parfilai: en zou: bien: à" chevance: , a” VIH. .

l en cette leur cointife à privaute’ëtre
de tous ébat: , gala, mammerit: , (55
wilaine: befoignc: 5 à”: «hanté , faf.
funin â fan: point de vergogne en-
durer brocard: à gai: "in de tous ’
charnu: , ferry pour ne feindre de
rheminer en avant , à à tout fin
entregent ,- engendre leur C? farta-g
ne.
. ’* Jeunefle du Prince ,. lource des

belles fortunes. r I* 77mm" toujours le même a; fans
rien perdre de ce mérite qui lui a.
attiré la première fois de la- réputa-r
tion 8c des récompenfes , ne lamoit *
pas [de dégénérer dans l’efprit des
Courtifans ; ils étoient las de l’em-
mer , ils le ialuoient froidement, il;
,ne’lui fourioienr plus a ils commet).
çoienrà ne le plus joindre 5 ils ne
l’embarrafîoient plus i, ilan’le ri-

. raient plus à l’écartzpour lui parler -
myüérieufement. d’une choie indiffé-

rente , ils n’avoienr- plus rien à lui
dite. Il lui faloir cette penfion ou
ce nouveau polie dont il vient d’ê-

- R 6 tre



                                                                     

396 Lus (marronnas
-.--. tre honoré pour faire revivre (es verà
Dr LA rus à demi effacées de leur mémoire,
cm". 86 en rafraîchir l’idée :ils lui font com-

me dans les commencemens ,. de enco.

te mieux. r i .’k ne d’amis , que de parons natif-

fent en une nuit au nouveau Minif.
tre! Les uns font valoir leurs ancien-
nes liailons , leur fociéré d’études , les

droits du voilinage : les autres feüil.
lattent leur généalogie , remontent
julqu’à un trifaYeul , rapellent le côté
paternel 8c le maternel, l’on veut tes
nir à cet homme par quelqu’ena-
droit , 85 l’on dit plufieurs fois le
jour que l’on y tient 5 on l’imprime.
toit volontiers, c’ejfnmn 4271i , â je

fifi: fin ou]? de jan élévation , dais
z prendre parti , il ,m’efl biffez proche.

A Hommes vains 8: dévoüez à la fortu-
ne! fades Courtifans’, parliez.vous
ainfi il y a huit jours a en. il devenu.
depuis ce rems homme de bien , plus
digne du choix que l le Prince en
vient de faire a AttendÎCvao’us cet-.
te ’circonliance pour le mieux com

huître? l ’* Ce qui me foûtient 8c me taf;
(me contre les petits dédains v que

- j’eliuye
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, . .---
felluye quelquefors des Grands &CHn,
de mes égaux, c’el’tque ie me dl! à un;
moinmême i, ces gens n’en veulent
peut.être qu’à ma fortune, 86 ils ont
raifon , elle efi bien petite. Ils m’a:
doreroient fans doute fi j’étois Min

nilire. . I* Dois-ie bien-tôt être en place, le
fçait-il , el’t-ee en lui un prelTenri-
ment 2 il me prévient , il me la-

luë. .” Celui qui dit : je dînai hier- à
776w,ou j’yfiupe cefiir, qui. le ré-
pète , qui fait entrer dix fois le nom
de Planeur dans les moindres couver.
[arions , qui dit Planeur me deman-
doit.......]e difoi: à Mahatma..." Ce-r
lui-là même aprend dans ce moment
que [on Héros vient d’être enlevé’par

une mort extraordinaire : il part, de
la main , il raflemble le peuple dans
les [places ou fous les portiques , aca-
cu e le mort, décrie fa conduite , dé. «
nigre (on Confulrat , lui ôte iufq-u’à
la (cience des détails que la voix pu-
blique lui accorde, ne lui aire point
une mémoire heureufe , fui refufc
l’éloge d’un homme févére St labo-

rieux , ne lui fait pas l’honneur de

I ’ lui
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6.- lui croire parmi les ennemis de YEUX-f
9113 pire , un ennemi.
c°’"” * -Un homme de mérite le donne7

je crois , un joli fpeétacle , lorique
la même place à une ailemblée ou a
un fpefîtacle -, dont il cit refufé ,« il

e la voit accorder à un homme qui n’a
point d’yeux pour voir , ni d’oreilles
pour entendre , ni d’efprit pour.con.
noître 8: pour juger , qui. n’efi re-
commanda le que par de certai-
nes livrées , que même il ne porte

us. v’Tbeodne avec un habit auliére a.
un vifage comique 8c d’un homme
qui entre fur la Scène : (a voix , fa
démarche ,fon gelie , fou attitude
accompagnent fort vifage: il eli En,
tentateur, doucereux, miliérieux; il
s’aproche de mus ,85 il vous dit à,
"l’oreille : Voilà un beau une: , voilà
an beau dégel. S’il n’a pas les gran-

* des maniéres , il a du moins routes
les petites ,v 8c celles même qui ne
conviennent guères qu’à une jeune
précieufe. Imaginez - vous l’aplica-
tion d’un enfant à élever un Châ-
tenu de carte ou à fe faifir d’un par

,pillon 3 c’en; celle de Théodore pour

une
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une affaite de rien , 8c qui ne méri- -----
repas qu’onts’en remué 5 il la fiai-CH"?
te férieufement 8: comme quelque
choie qui cit capital ; il agit , il.
s’emprelTe , il la fait rentra: le voila.
qui relpire Se qui fe repofe ,86 il a-
raifon elle lui a coûté beaucoup dei
peine. L’on voit des gens ennyvrez,
enforcelez de la: Faveur: ils y penfent’ t
le jour , ils y rêvent la: nuit: ils:
montent l’efcalier d’un Minilire de
ils en defcendent , ils fortent de Ion s
antichambre a; ils y rentrent , ils
n’ont rien à. lui dire de ils lui pat-
lent , ils lui parlent une feconde fois,
les voilà contens , ils lui ont parlé.
Prellez-les , tordez-les ,* iis dégoûv
tent l’orgueil ,l’arrogance , la pré- ,
fomption a vous leur adrefiés la pa-
role : ils ne vous répondent point , ils
ne vous connement point , ils ont les
yeux ’égarésôc l’efprit aliéné; c’eli à.

leurs parens à en prendre foin 8c à
les renfermer , depeur quevleur. fun
lie ne devienne Fureur , 86 que le monv
de n’en (coffre. Théodore-a une plus:
douce manie ; il aime la faveur éper-
duëment , mâis (a palfion a moins
d’éclatgil lui fait des vœux en (acter ,

il i



                                                                     

4.ool Les Cnxacrrxns
-*--il la cultive" , il la [en myliérieufe-
Dé Harem; il cit auguet 8c à la. découver-
Cou

Â. u ate fut tout ce qui patron «nouveau.
avec les livrées de a faveur. 5 ont ils
une prétention , il s’offre à eux , il

’s’intrigue pour eux , il leur (actine
four-dément mérite , alliance , amitié ,

engagement , reconnoiliance. Si la. pla-
ce d’un C A s s r N r devenoit vacante ,
8: que le SuilIe ou le Poliillon du
favori s’avilât de l’a démander , il.

apuyeroit [a demande , il le jugeroit
digne de cette place , il le trouver-oie .
capable d’obferv’er 86 de calculer ,
de parler de Patélis 8c de Parallaxes.
Si vous demandiez de Théodore s’il
cil auteur ouplagiaire , original ou
copifie , je vous donnerois l’es-ou-
vrages , de je vous dirois , liiez. 85
jugez; mais s’il eli: dévot ou courti-
fan : qui pourroit -le décider fur le por-
trait que j’en viens de faire ? Je pro.

. noncerois plus hardiment fur l’on étoi.
le , oüi , Théodore, j’ai oblervé le

int de votre nailTance , vous ferez
placé 8c bien.tôt, ne veillez. plus, n’im-

prime: plus , le public vous demande

quartier. ji N’efpérez plus de candeur , de
fran-
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franchife, d’équité , de bons oflices ,...-..v
de fervices,de bienveillance , de gé- CHAÎ- n
nérofité , de fermeté dans un homme Vm’
qui s’eii depuis quelque tems livré à. ’
Ia’C,our,& qui fecrettement veut fa.
fortune. Le recourioillèz-vous à [on
vifage , à (es entretiens? il ne nom-
me plus chaque choie par fou nom:
il n’y a plus pour lui de fripbns,de
fourbes, de fors se d’impertinens. Ce-
lui dont il lui échaperoit de dire ce
qu’il en penfe , cri celui-là même
qui venantà le fçavoir , l’empêcheroit
de cheminer. l’enfant mal de tout le
monde, il n’en dit de performe; ne
voulant du bienqu’à lui (cul , il veut
perfuader qu’il’en veut à tous, afin

’ que tous lui en fafl’ent , ou que nul
’du moins lui foit Contraire. Non
content de n’être pasfineére , il ne
foudre pas que perlonne le loir; la
vérité bleli’e [on oreille :il efi froid
86 indifiérent fur les obiervations que
l’on fait [ut laCour 8: fur le Courti-
Ïaü; 6C parce qu’il les a entendues ,

» il s’en’ croit complice de remaniable.
Tyran de la lociété 8: martyr de (on
ambition , il a une trilie circonipec-
lion dans (a conduite se dans (es dif-

cours



                                                                     

"462 [meurtririez .**2-- cours , une raillerie innocente , mais
D’ u froide 8c contrainte un ri forcés

Ceux. .’ . Ïdes carefles contrefaites , ’une conver-
fation interrompue , de des dilitac-
rions fréquentes: il a une profufion ,
le dirai-je , des tOrrens de loiia-nges
pour ce qu’a fait un ce qu’a dit un

omme placé ô: qui cit en faveur ,
de pour tout autre une iécherelie de
pulmoniques: il a des formules de
complimens différem- pour l’entrée 8:
pour la fortie àl’é amide ceux qu’il
vifire ou dent, ilreli vifité ; 8: il n’y’

a performe de ceux qui (e payent de
mines 8c de Façons de parler, qui ne
forte d’avec lui Fort fatisfai’t. il vile
également à [e faire des patrons se
des Créatures: il cit médiateur , con-
fident , entremetteur , il veut gou-
verner :’ il a une ferveur de novice
pour tontes les petites attiques de
Cour: il fçait ou ilfaut’ eplacer pour
être vû;il fçait vous ombra-lier , pren-
dre part à votre joie , vous faire
coup fur coup des quel’tions empref-
fées fur votrefanté, fur vos affaires;
6c pendant que vouslui répondez, il
perd le fil de fa curiofité, vous inter.
rompt , entame un autre fuie: ; ou

s’il ’



                                                                     

et? us Matins n ce Sr’sc’LE. 4o;
s’il furvient quelqu’un à qui il doive ---à;
m] difcours tout diflerenr , il fçaîrenCFMPë

achevant de vous congratuler , lui ym"
faire un compliment de condoléance ,2
il pleure d’un œil 5c iirir de l’autre.
Se formant quelquefois (urlesMi’niilresi
ou fur le Favori, flou-le en’public de
chofes frivoles , du vent , de la gelée :’
il fe rait au contraire &fait le myfté-
fieux fur ce qu’il fçait de plusimpor-
tant, 8c plus volontiers encore fur ce"
qu’il ne fçair Point.

*ll y a un païs oû les ioïes (ont
vifibles , mais faufles , 8c les chagrins-
cachez , mais réels. Qui croiroit que
l’empreflemenr pour les (peaacles .,
que les éclats 8c les aplarrdiflëmeus
aux Théâtres de Molière a: d’Arle-
quîn , les repas , la chaffe , les harets.

’ les carrouzels couvrifTenc tant d’in-
quiétudes, de (oins 86 de divers inté-
têts , tant de craintes 6c d’efpérances ,
des pallions fi ,vives,& des affaires (i
férieuleê!

* La vie de la Cour efi unijleu ra. r.
rien); : mélancolique , qui ,aplique :5
il faut arranger (es pièces 8c (es barre;
ries, avoir un deflëi114,le fuivre ’Pa.
se: celui de [on adverfiu’re , bazarder

qui:



                                                                     

"404. Les C-ARACTERES
--...quelquefois 1 8: joliet de caprice; 86
DE Haprcs routes fus rêveries 8c routes les
C°"’ mefutes on où échec, quelquefois mat.

Souvent avec des pions qu’on ménage,
bien , on va à dame , 8: l’on gagne
la partie : le plus habile l’emporte ,

. ou le plus heureux. l
-’* Les roues , les relions , le mou-

vemens (ont cacheza rien ne paroir:
d’une montre que. (on aiguille , que»
infenfiblemeuts’avance à: achève (on: 4
tout : image du Courrifan., d’autant:
plus parfaire , qu’après avoir fait afiez
de chemin , il revient au même point
d’où il cil parti. , I
.5Les dam: tiers de ma vie font.

écoulez , pourquoi tant m’inquiéter
fur ce qui m’en relie a La plus bril-I
lame fortune ne mérite point ni le
tourment que je me donne , ni les
retireiles où je me furprens, ni les

Eurniliarions , ni les hontes que j’ef-
fuye :trente années détruiront ces
colofles de puiflance qu’on ne voyoit.
bien qu’à force de lever la tête ; nous
difparoîrrons , moi qui fuis fi peu de
choie , 8c ceux que je contemplois. fi

" avidement 8c de qui j’eipérois toute
ma grandeur : le meilleur de tous les

" biens



                                                                     

’ou LES MIEURS ne ce Sucre; 4o;
lîliens , s’il y a des biens , c’efl le re-......
Pos , la. retraite , 8: un endroit quiCHAP’

. fou). [on domaine. N * * a penfé cela VIH"
dans fa difgrace , 86 l’a oublié dans la -
profpérite.

* Un noble , s’il vit chez lui dans
fa Province , il vit libre ’, mais (ans
apui: s’il vit à la Cour , il e11 prote.
gé , mais il cit efclave ; cela. (e com-g

peule. I r vl’Xamippe au fond de fa Province I, i
fous un vieux toit ,- 8: dans un mau-
Vais lit , a rêve pendant la nuit qu’il
voyoit le Prince , qu’il. lui parloir , 8:
qu’il en reflentoit une extrême joïe 5
il a. été trille à (on réveil ; il a conté

[on [on e, il a dit, quelles chimères
ne rom ent.point dans l’efprit des
hommes pendant qu’ils dorment! Xanp
tiplpea continué de.vivre,il cit venu
à la Cour, il a vu le Prince , illuî a
parlég’ôc il a été plus loin que fou
fouge ,il et favori. ’ I v

* Qui cil plus efclave qu’un Cour-
riran aflidu, fi ce n’ai]: un Courtifan
plus aiIidu?

’* L’efclave n’a qu’un maître ; l’âms

birieux en a autant qu’il y a de gens .
utiles à fa fortune. . v. . r , . y .

I I ÏMille; i



                                                                     

406 ’ Les paranormal:
;..--- * Mille gens à peine connus font

13! "la foule au lever pour être vûs du
Ç° W" Prince qui n’en fçauroit voir mille à

la fois 58: s’il ne voiraujourd’hui que
ceux qu’il vit hier , 8c qu’il verra de;

.main ,combien. de ma cureurs?
* De tous ceux qui s’empreiient

auprès des Grands, 8c quil-eur font la
Cour, un petit nombre les recherche
par des vûës d’ambition 86 d’intérêt ,

un plus grand nombre par une ridicule
vanné: ou par une [otte impatience de
le faire voir. ’

* li y a de certaines familles qui par
les Loix du monde , ou ce qu’on apel-
le de la bienféance, doivent êtreirré-
conciliablesales voilà réunies : 81 on
da Religion a écboüé quand elle a vou-
lu l’ehrrepœudre, l’intérêt s’en joué ,

se le fait fans peine.
*L’on parie d’une ré ion où les

vieillards. fèntgalans , po i586 civils ,
les jeunes gens au contraire durs,fé-
races, fans mœurs ni: politefl’e; ils (e
trouvent aflrawchis de la paillon des

m femmes dans un âge où l’on com-
mence ailleurs à: la ’fentir :ils leur
préfèrent des repas , des viandes ,86
du. amours ridicules. Celui-là chez

. eux



                                                                     

ou LES Matins ou castrent; 407’
eux ell- fobre 8c modéré , qui ne-----*
s’ennyvre que de vin: l’ufage trop fié. (un?
quant qu’ils en ont fait; le leur a ’
rendu infipide.’ ils cherchent à ré-
veiller leur goût déja éteint par des
eaux de-vie , et par toutes les liqueurs
les plus violentes :il ne manque à.

leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du pais preci i.
tent le déclin de leur beauté par es
artifices qu’elles croyent fervir à. les
rendre belles .- leur coûtumeefl: de
:eindreleurs lévres , leurs joues ,

leurs fourcils i a: leurs épaules quel-
les étalent avec leur gorge .leurs bras
rôdeurs oreilles; comme fielles cr’ai-r
gnoient’ de cacher l’endroit pan on
elles pourroient plaire, ou de ne pas
(e montrer allez. Ceux qui habitent
Cette contrée ont une hyfionomiei
qui n’ell: pas nette , mais confufe ,
embarrafie’e dans une épaifleur de
cheveux étrangers qu’ils préfèrent

. aux naturels , 8: dont ils font un
long tilTu pour couvrir leur tête :il
defcend à la moitié du corps , chan-
ge les traits , 8c empêche qu’on ne
connoilie les hommes à leur vifage.
ces peuples d’ailleurs ont leur Dieu



                                                                     

’408 Les Canacrrnu .
..-... a: leur Roi: les Grands de la qNation
Dl Us’aflemblenr tous les jours à une cer-
cm’R’taine heure dans un Temple qu’ils q

nomment Eglife. il y a au fond de
se Tem le un Autel confacré à leur
Dieu ,o un Prêtre célèbre des myi-
téres qu’ils’apellent faims , facrez 8:

redoutables. Les Grands forment un
vafle cercle au pied de cet Autel ,85 ;
paroiflent debout , le dos tourné di-

» tellement aux Prêtres , 8c aux faims
Myiiéres. , 8: les faces élevées vers

v leur Roi , que l’on voit à genouxfur
une tribune , 86 à qui ils femb’lent
avoir tout ’l’efprit .86 tout le cœur
apliqué. On ne laifl’e pas de voir
dans cet ufage une efpéce de fubordi.
nation; car ce peuple paroit adorer
le Prince , 85 le Prince adorer Dieu.
Les eus du Pais le nomment ’* ’* à;

il cria quelque quaranrevhuit degrez
d’élévation du pôle , &à plus d’ onze

. cens lieües de merdes Iroquois ô: des

Hurons. . - J fl* Qui confidérera que le vifage du
Prince fait toute la félicité’du Cour-
tifan ,qu’il s’occupeôc le remplit pen-

dant toute (a vie de le voir 85 d’en
être vu , comprendra un peu com-

’ i ment



                                                                     

ou Les Manoirs me cESrrcrt. 409
ment voir Dieu peut faire toute ----i
la gloire de tout le bonheur des GMP1

Saints. vm’*-* Les grands Seigneurs [ont ’pleins
.d’égards pour les Princes; c’efi leur
affaire , ils ont des inférieurs 3 les petits
Courtifans fierelâchent fur ces devoirs :
font les Afamiliers’,& vivent comme
gens qui n’ont d’exemples à donner à.

performe. ’ ’’ * Que manqueat’il de nos jours à.
la jeuneflee elle peut,& elle fçait ou
du moins quand elle fçauroit autant
qu’elle peut , elle ne feroit pas plus

décifive. ï v
*Foibles hommes !.un Grand dit

de Timage’ne votre ami, qu’il cil un rot,

se il (e trompe : je ne demande pas
que vousrepliquiez qu’il ell homme
d’efprir: 0er feulement penfer’ qu’il

n’eft- pas un (et. .-- *De même’il prononce d’lpimet:
qu’ilmanquede cœur: vous lui avez
vû faire une belle aâion, rallurez-g
vous; je vous difpenfe de la raconter;
Pourvu qu’après ce que vous venez
d’entendre , vous vous fouveniez enco-.
te de la lui avoir vû faire.

ltQui fçait parler aux Rois , c’en

Tous: I. S. peut:



                                                                     

4:0 Les CARACTËRES
--H- peur-être ou Te termine toute la prix.
"denceôc toute la fouplefl’e, du Cour.-
cou’tifan. Une parole écllape ,85 elle

tombe de l’oreille du Prince bien.
avant dans (a mémoire: de quelque-
fois iniques dans ion cœur , il cil: im.
pofiible de la ravoir : tous les foins

, que l’on prend 8c toute l’adreile dont
on ufe ourl’expliquer ou pour l’ais-
fuiblir , fervent à la graver plus pro-
fondément 8c à l’en foncer davantage ;
fi ce n’en que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé ,outre que ce mal.-
heur n’efl pas ordinaire, il y a encore
un prompt remède qui cit de nous
infiruire par notre faute , & de rouf,-
frit lapeine de notrelegereté;mais li
c’eli contre quelqu’antre ; quel ab-
batternent l quel repentira! Y a.t’il
une régler plus utile contre unfidanô

i gereux inconvénient que de parler
des autres au Souverain,de leurs pet,
faunes , de leurs ouvrages, de leurs
mitions , de leurs, nageurs , ou de leur
conduite, du moinsavec l’attention,
les récaurions doles maintes deuton

parle de foi a w - 4n * Difeurs de bons mots , mauvais
«reflétas, je le incisai! n’avgi;



                                                                     

ou LES MŒUILS ne et SIBCLI. 4.11
été dit. Ceux qui nuifent à la réputa. a...
tian , ou à la fortune des autres plû- mm
tôt que de perdre un bon mot , méri- vu”,
sent un peine infamantezcela n’a pas ” A’
été dit,& je l’oie dite.

* Il y a un certainnombre de phra-
fes toutes faites , que l’on rend com.
me dans un Magazin ,8: ontl’on (a
fert our fe féliciter les uns les autres
fur l’es événemens. Bien qu’elles fe
dirent (cuvent fans afieéiionôcqu’el.
les foient reçûës fans reconnoifTance,
il n’eii pas permis avec cela de les ’
omettre, parceque du moins elles (ont

. l’image de ce qu’il v a au monde de
meilleur", qui eil l’amitié, de que les
hommes une pouvant guéres compter
les uns furies autres pour la réali-
té , iemblent être convenus entre
eux , de [e contenter des aparen-
ces. r .
. * Aveecinq ou fix termes de l’art,

rôt rien de plus , l’on fe donne pour ’
connoifleur en mufique , en tableaux ,
en bâtimens a: en bonne chére : l’on
croit avoit; plus de plaifir qu’un autre
à entendre,àvoit 8c à manger: l’on.
impofe à [es femblables , 8c l’on [e

trompe foi-même. ’
’ s 1., . * La.



                                                                     

4n. Les Canacrsnss
" 3* La Cour n’en jamais dénuée d’un

pt LA certain nombre degens,en qui l’ufa-
COUR. ge du monde , la politel’fe ou la for-

tune tiennentlieu d’efprit , 8c fupléent
au. mérite. lls fçavententrerêc ortir
ils fe tirent de la converfation en
ne s’y mêlans point , ils plaifent à;
force de ie taire, se (e rendent im-
portans par un fileuce long-tems fou-
tenu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes : ils payent de mines ,
d’une inflexion de Voix , d’un cite
8c d’un. fourire : ils n’ont pas , x je
l’oie dire, deux pouces de profondeur ,
fi vousles enfoncez) vous rencontre;
le tuf. ’ ’ ’ i V

* il y a des gensà qui la faveur ar-
rive comme un accident , ils en font
les premiers furprisôc confiernez : ils
fe reconnoillent enfin , 8c fe trouvent
dignes deleur étoile r78: comme fi la
flupidiré 8c la fortune étoient deus;
choies incompatibles , ou qu’il fut im-

’ pofIible d’être heureux, de fur-tout à

x

la fois ,ils fe Croyent de l’efprit , ils
hazardent , que dis-je,, ils ont la cons:
fiance déparler en toute rencontre ,
6c fur quelque mariére gui puifle

- p’ofiiir , «un nul difçetnement des
Friou-



                                                                     

ou. Les-MŒURs ne on mon. a;
perfonnes qui les écoûrent :Iajoûte.

x rai-je qu’ils’épouvantent , ou qu’ils
« donnent le dernierdégoût arle’ur fa.

tuité se par leurs fadai es ,-I il elb
vrai du moins qu’ils desh-onorent

. m.

Crue;
O

fans reliource ceux qui ont quel-n"
que part au ha-zard de leur élevas

tîon. -* comment n’ommeraioje cette fora

te de gens qui ne font fins que pour
les fors .? Je fçai du moins que les habi--
les les confondent avec ceux qu’ils
(çavent tremper. q ’

* C’el’l: avoir fait un rand pas dans

la finefle , que de faire peni’er de
foi,que l’on n’eli que médiocrement

fin. a .
* La finefle’ n’efl’ ni une trop bond

ne , ni une tr0p mauvaii’e qualité 5 r
elle flore entre le vice &la vertu : il
n’y a point de rencontre ou elle
ne” pouille , peut être ,1 où’ elle
ne idoive être fupléé par la prui-

dence. I i, - A* La finefi’e cil l’occafion prochaine
dé la fourberie , de l’une à: l’autre le

pasefi: gliflant: le men’fon’ge feul en
fait la difl’érene’e : fi on l’ajoute à la;
Ruelle,- c’el’t fourberie.

S æ lives

. s”

.1)”

z



                                                                     

4.14. Les C’AnAcrnkzs .
-. * Avec les gens qui par fin-elle écogj
D’ Mtenttout , 8c Parlent peu : parlez eu-

"R’ cote moins ou fi vous arlez beau-
coup , dites peu de choê. »

’* Vous dépendez dans une affaire.

quiefl jufle 8c importante , du con-
fentement de deux perfonnes. L’uh
vous dit,j’y donneles mains ,pourvu
qu’un tel y coudefcende ,6: ce tel y

’ éondefcend , 84 ne defire plus que.
d’être alluré des intentions de l’autre,

cependant rieri n’avance , les mais,
les années. s’écoulent inutilement .- Je
m’y perds , dites-vous , 8: je n’y com.
prends rien , il ne s’agit que de Tai-
re qu’ils s’abouchent ,ôcqu’ils fe par-

lent z je vous dis moi que j’y vois clair ,
&que j’y comprends tout: ils a: (ont

parlez. ". ’* Ilme femble que qui follïcite pour
les. autres à la confiance d’un homme
qui demande juüîce , 8: qu’en parlant

ou en agiflant pour foi-même , on a
l’embarras 8: la pudeur de celui qui

demande grace. , . v5 Si l’on ne (e précautionne à la.
Cour contre les pièges que l’on y’tend

fans celle pour faire thmlvyer dans le
ridicule , l’on eût étonneavec tout (on

. efprit



                                                                     

au tu Marcus ne casimirs. 4:;
éfpriî: de (e trouver la dupe de plus [ors
que foi. ’cç’ûïl

* Il y’ a quelques rencontres dans ’
la vie ,- oü la vérité 85 la. tfimplici-
:16 (ont le meilleur manège du moud

e.
’* Etes-vdus en faveur ,loüt mané-

êe cil: bon , vous ne faites point de
antes, tous les chemins vous mènent

au terme, autrement tout et! faute,
rien n”eii utile , il n’y apoint de feu-

tier qui ne vous égare. v
* Un homme qui a. vêtu dans l’ina

trigue un certain rem-s ne peut plus
s’en palier : tour: autre vie pour lui
cit. languiliante. I I ’ ’- ’

* il faut avoir de l’efprit voudra
homme de cabale: l’on peut cepen-

dant en avoir à un certain point,
que l’on cil: audeffusz’de l’intrigue 86

de la cabale 7: 8: que l’on ne kan-1
t toit s’y aŒujettir -; l’on va alors à

une grande fortune , ou à une
haute réputation Pur d’autres clics

mlns. z - -* Avec un cf î: fablime , une
doêtrine univerfe le , une probité à
toutes épreuves , a: un mérite me
accompli , n’apréheudez pas , ô Art]:-

’ S 4 tide!



                                                                     

4.16 Les Canne-runes
----tide de tomber à la. Cour, ou dt
Da LA

’Coua.
perdre la faveur des Grands , pendant
tout le tems qu’ils auront, hein-in de

’ vous. :* Qu’un Favori s’obferve de fort
près zcar s’il me fait moins attendre
dans [on antichambre qu’à l’ordinaire ,
s’il a le viiage plus ouvert , s’il frou-a
ce moins le (ourci-l , s’il m’écoute plus

Wlontiers, , .86 S’il me reconduit un
peu plus loin je penferai u’îl.
commence à rom r , se je peu en!

vrai. . . i* L’hommea bien peu de refleuri-
ïces dans foi même ,puifqu’il lui faut

une difgrace ou une mortification,
pourvle rendre plus humain ,splustrai-t
table, moins féroce , plus honnête

homme. p’*’ L’on contemple dans les Cours de

certaines gens , 36 l’on voit bien à
leurs difcoursôc à.toute leur conduite ,
qu’ils ne fougent ni à. leurs grands-
peres,nià leurs petits fils :. le, prefenr
cit pour eux: ils n’en jouifient pas ,

ils enabufent. r. v ’
’* Straton cil né fous deux étoiles: :

malheureux, heureux dans le même
degré. Sa vie en: un roman i: non: ,1

. . 1



                                                                     

ou LES Moines ne on Sucre. 4.17
ii lui manque le vrai- femblable. 11- v
n’a point en d’aventures , il a en de Car:
beaux fouges gvil en aeu de mauvais ;
que dis.je , on ne rêve point comme
il a vécu. Perfoune n’a tiré d’une
defiinée lus qu’il a fait .- l’exrrême

8c le mé iocre lui (ont connus: ila
brillé, il a faufiler! , il a mené une
vie commune :-rien ne lui eii échan;
p’é. Il s’efi fait valoir par des vertus
qu’il alÎuroît fort férieufeme nr qui
étoient en lui :il a dit de foi :f’ai de
l’efprit, j’aidn courage , 8c tous ont
dit après lui : Il a de l’efprir, iladu
courage. Il a exercé dans l’une 66
l’autre iortune’le génie du Courtifan ,

qui a dit de lui plus de’bien- 5 peut-
être 8: plusde mal qu’il n’y en avoir.-
Le joli ,-fl’aimable , le rare , le mer-
veilleux , l’héroïque ontéré employez-

àj (on éloge ; 8c tout le contraire a
fervi depuis pour le’ravaler : caraCté.
te équivoque , mêlé , envelopé :’

une énigme, une queiiion prefquef

indécife.. «. ’* La faveur. met l’homme art-demis
de les égaux i de fa chute gluau-der.-
tous.

S y ’ Celui;



                                                                     

418 Les CARACTIRES ,
*Celui qui a un beau jour fçait rat
Dl Unoucer fermement , ou à un grand
C°°R’ nom, ou à une grande autorité, ou

’ à une grande fortune , fe délivre en
un moment de bien despeines , de
bien des veilles , 86 quelquefois de bien
des crimes. ’

* Dans cent ans le monde (nidifie-I
ra encore en (on entier, ce (en le me.
me théâtre 8c les mêmes décorations ,
ce ne feront plus les mêmes acteurs.

l Tour ce qui fe réioüit fur une race
reçue, ou ce qui s’attrilieôc (e ’fef-
père fur-un refus , tous auront difparu
de defius la (cène, Il s’avance déja
fur le théâtre. d’autres hommes qui
vont joüer dans une même pièce les
mêmes rôles , il s’évanoiîiront à. leur

tout , & ceux quine (ont pas encore7
un jour ne feront plus: de nouveaux
acteurs ont pris leur place : quel fond
à faire fur un perfonuage de Comé-
die.

-’* Qui a vû la Cour , aevu du mon-
de, (ce qui ci]; le plus beau , leplus’f’pé-r

cieux 86 le plus orné: qui méprife la.
.Cour après l’avoir vûë , méprife le

monde.

. , ’*La



                                                                     

ou LES Matins ne en Sucre. 419
’F La, Ville dégoûte de la Province ria-1

la Cour détrempe dela Ville , 8c guô C HA”

rit de la Cour. i vnt’* Un eiprit faîn puife à la Cour le
goût de la folitude ôc de laretraiœ.



                                                                     

42.0 LrsCa-æacrrirs’ pp l

1

c H a M T une. 1x,
D E s G a A’ N n s.

î):- L A prévention du peuple en faveur
- des Grands eli fi aveugle; de. l’en-

têtement pour leurggefie, leur vifage, i
leur ton de voix &-leurs* manières. (il
général , que s’ils s’avifoi7tnt d’être

bous, cqla’iroir à l’id’olatrieÇ 3

I ”Si iou’s’êtes né vicieux , ôÏÎIym-

gin: , ie vous plains : vous le de- ’
ivenez pan foiblefie: pour ceux. qui .
ont intérêt que-vous le [oyez , qui à
ont juré entr’eux de vous corrompre, ’
a: qui fe vautenr’déia de pouvoir y’ l
réüflir , (coffrez que je vous mépri«

fe. Mais fi VWÊICS fage , tempé-
rant, modeiie ., civil, généreux , reg: l

GRADNI

connoifl’ant , laborieux , d’un rang
d’ailleurs 8c d’une naiiÎance à donner

des exemples plutôt quîà les prendre
d’autrui, 8c à faire lésèrégles plûrôt’

qu’à les recevoir , convenez avec cet-- . V
te forte de gens de Poivre par com- A
,pl’aifance leurs déréglemens , leurs vi- t-

v ces ,



                                                                     

ou Les Malins ne ce Sirois. 4H.
ces , 8c leur folie , quand ils auront ........æ
par la déférencequ’ils v0us doivent ,C" "à
exercé toutes les vertus que vous ché- DE”
riflez: ironie forte,Ï’ma’îs utile, très-

’ ropre à mettre vos mœurs en fureté ,

a renverfer tous leurs projets,& à les
jetter dans le parti de continuer d’être
ce qu’il-s (ont ,8: de vous laitier tel que.

vous êtes’.’ l* L’avantage des Grands furies au?
tres hommes eii immenfe par un e’n«

7 droit. Je leur cédé leur bonne chére ,r
leurs riches ameublemens ,leurs chiens:
leurs chevaux, , leurs finges , leur;
nains , leurs fous sa leurs flaireurs :’
mais je leur envie le bonheur d’avoir
à leur fervice des gens qui les égalent

aï le cœur 8c par l’eiprit,,& quilesï
Patient quelquefois. 1’
ç *’Les Grands repiquent d’ouvrir une’

allée dans une forêt, de foutenir. des?
terres par de longues murailles , de
dorer des plafonds, de faire venir dix.
pouces d’eau , de meubler une’oran-
"gerie: mais de rendre, un cœur con-
tent, de combler. une ame dejoïe,de’

p prévenir d’extrêmes befoîns , ou d’y

remédier ,, leur cutiofité ne s’étend-t

point iniques-lat. i .
’ if Mit
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’û-- I * On demande fi- eu comparant euh
bâti, femble les différentes conditions .des-

hommes , leurs peines , leurs avanta-
ges , on n’y remarqueroit pas un mé- ’

lange, ou une efpéce de com enfar
tion de bien 8c de mal quitta iroit:
entr’elles l’égalité , ou qui feroit du .
moins que l’une ne feroit guères plus
defirable ique l’autre. Celui qui cil:
puiITant , riche , a: à quiil ne manque
rien ’ peut former cette troufion , mais
il faut que ce foi: un homme- pauvre
qui la décide. *

* il ne laifl’e pas d’ avoir comme un
charme attaché à c ’cune des diffé-

rentes conditions, se qui y demeure ,
juiqu’à ce que la mifére l’en ait ôté.

Ainfi les Grands le plaifent dans l’ex-
ces, 8c les petits aiment la modéra-
tion z ceux-là ont le goût de dominer
f8: de commander , 8: ceux-ci (entent?
’dufplaifir, 56 même de la vani’té.à les.

fervirôc àleur obéir: lesGrands (ont
entourez , faluez , refpeétez , les petits
entourent , rainent , fe- proiiernent s a:

tous font contens. . " t
*Il coûte fi peu aux Grands à ne

donner que des paroles, 86 leur con-
dition’ les difpcnfe fi fort de tenir les

belles
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belles promelies qu’ils vous ont fai- e-â
tes , que c’eli modeibie à eux de CF?”
ne promettre, pas encore plus large-

ment. .’î Il cil: vieux de, ufé , dit un.
Grand , il s’eii crevé à me fuivre , ,
qu’en faire 2 Un autre plus jeune eu-
léve (es efpérances, 8c obtient le poil-v
tequ’on ne refufe à ce malheureux ,.
que parce qu’il l’a trop mérité.

» *]e ne (gai ,dites-vous, avec un air
froid 8c dédaigneux , Milan: a du
mérite , de l’ef rit , de l’agrément,

de l’exaétitudeiiiir (on devoir, de la
fidélité , 8c de l’attachement pour [on
maître , 8c il en cil: médiocrement con-
fidété,il ne plaît pas,il n’en: pasgoû- r

té : expliquez.vous , cit-ce Philante ,
ou le Grand qu’il fert , que vous cou-

damnez? - r A , j. * Il efi: (cuvent plus utile de quitn-
ter les Grands que de s’en plain-
dre. .

i qu peut dire pourquoi quelques-
] uns ont le gros lot ou quelques autres

la faveur des Grands. -
’ . * Les Grands font fi. heureux ,

qu’ils n’eITuyent pas mêmerdans toute

leur vie l’inconvénient de regretterla

l perte
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îpene de leurs meilleurs ferviteurs, ou”
au", des tiennes illuiires dans’leur genre’,

. 85 ont ils ont tiré le plus de plaÏifir
8c le plus d’utilité. La premiére chou
fe que la fl’âterie- içair faire: après la

mort de (es hommes-iniques , a: qui!
ne [e répare point ,) en. de leur fu-
pofer des endroits’foibles , dont relle’
prétend que cetixqu’r leurïiuccédenr”

ont trèsexempts: elle aflure que l’urr
avec" toute la capacité 8cv; toutes les lu-’
miéres de l’autre dontil prend’la pla- i
ce; n’en apoinr les défauts 3 85 ce’
flile fert aux Princes à fe confoler’
du grand 8c de l’excélent par le rué:-

dÏOCÏC’u I l . h I
f Les Grands dédaignent les gens

d’efprit qui n’ont que de l’efprit , lest
gens d’efprit méprifent» le Grandquui’

n’ont que de la grandeur : les géns’de c
bien plaignent les uns 8c les antres , ’
qui ont en de la grandeurou de l’efa
prit, fans nulle vertu.

x ’PQJandje vois d’une pattauprès’»

des Grands ,àleur table , 8c quelque:- *
fois dans leur familiarité ,- de ces hom-
mes alertes , empreil’ez’ , intriguan’s , I

avanturiers, efprits dangereuxôc nui-
Âibles ; de que je eonfidére d’autre

’ part»



                                                                     

ou rrsMœuxs or ce Sirois. and .
v "part quelle peine ont les perfounes de

mérite: à. en aprocher -, je’ne fuis pas Cfâît

toujours difpoiéà; croire que les mé-
chans [oient fouflèrts par intérêr,ou

’ que les gens de bien [oient regardez"
comme inutiles: je trouve plus mon
compte à me confirmer dans cette peu-j
fée , que grandeur 8c difcernemenr (ont
deux choies indifErentes ,. 8c l’amour
pour la vertu de pour les vertueux ,.
une troifiéme ch’ofe; I

* Lucile aime mieux ufer favie-à:
de faire fuporrer de quelques Grands,
que d’être réduit à. vivre familièrement

avec fes égaux. .
’ "la règle de voir de plus grands
que foi , v doit avoir [es refiric-
rions. Il faut quelquefois d’étran-
ges talens pour (la. réduire en pratis
film- I V ’ ’ f:

*CLuel’le - efi l’inimitable maladie

de Théophile? elle lui dure depuis?
plus de trente aunées , il ne guérir
point , il a voulu , il veut , 85 il vou-
dra gouverner les Grands : la mort,
feule luit ôtera avec la vie cette foif
d’empire 8c pd’afcendans fur les ef- v
rits :eii-ce en lui zèle du prochain?”

el’i ce habitude 3 cil ce une excefiive

’ ’ opinion).
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opinion de foi-même? Il n’y a point
de Palais on il ne s’infinuë : ce n’eût?

pas au milieu d’une chambre qu’il
s’arrête , il palle à une embrafute ou
au cabinet: on auteur! qu’il ait parlé,
8c long-teins 86 avec aâion , pour
avoir audience , pour être vû. Il en.
tre dans le feeret des familles , il en:
de quelque chofe dans tout ce qui
leur arrive des trifie ou d’avantageux 5’
il prévient , il s’offre , il fe fait de fê-
te, il faut l’admettre. Ce n”eii pas af-
fez pour remplir [en tems ou fou
ambition ,que le loin de dix mille
âmes dont il répond à Dieu comme
de la fienne propre à il y en a d’un
plus haut rang 6c d’une lus grande
diiiiné’tion dont il ne oit aucun
compte j 85 dont il fe charge plus vo- *
lomiers. Il écoute , il veille fur-tout

’-ce qui eut fervir de pâtureà [on cf.
prit, dinrrigue de méditation ou de
manège: à. peine un Grand eii.il dé.-
lbarqué , qui l’empoigne &s’en (ai?

A ’ î Une froideur, ou une incivilité

fit : on entend plutôt dire à Théo-
phile :qui le gouverne , qu’on n’a.
pu foupçonner qu’il parafoit à le gouè
Verrier.

qu!
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qui vient de ceux qui (ont au-delÎus ---ï
de nous , nous les fait haïr ,- mais un CH";
falut ou un fourire nous les récon- DE.

cilie. , k* Il y ’a des hommes fuperbes que
l’élévation de leurs rivaux humilie 85

aprivoiie , ils;en viennent par cette
di’fgracejuiqu’à rendre ,le ialut :mais

le tems qui adoucit toutes chorégies
remet enfin dans leur naturel. .

* Le mépris que les Grands ont
pour le peuple , les rend indifiérens
fur les flâteries ou fut les loüanges
qu’ils en reçoivent , a; tempéré leur
vanité. De V même les Princes loués,
fans fin de fans relâche des Grands ou
des Courtifans en feroient plus vains ,
s’ils eiiimoient davantage ceux qui les

loüent. 4” Les Grands croyent être finis
arfaits , n’admettent qu’à peine dans

es autres hommes la droiture d’efprit ,
l’habileté , la délicatefie , se s’empa-.

rent de fes riches talens , comme de
choies. dûës à leur nailiance. C’elt
cependant en eux une erreur grofliére’
de le nourrir de [i faulies préventions z.
cequ’il y a jamais eu de mieux peu-
fé , de mieux dit , de mieux écrit s

s 6:J... .



                                                                     

4&5 Les CAnAe-rixirs’ l
3-58: peut-être d’une conduite [plus des
Glî’n’rïnlicare ne nous en pas toujours venu.

de leur fond. Ils ont" (le: grandis doe
maines , 8: une longue fuite d’An-j
Cétres, cela ne leur peut être con:-
teflé. I -

* Avez-vous de l’efpirit’ de. la grau;

(leur de l’habileté, du goût,- du dif-
Cernement? en. croirai-je la; préveni-
tion 8:13. flârerie qui publient har’..-
diment votre mérite a elles me font’
fufpeétes , je les récure. Me lamerai:
je éblouir par un air de capacité ou.
Je hauteur" 3 qui vous met a’uLdCHusl
de tout ce qui le fait ,8: de cequi (ex
dît. A, de ce qui s’écrit ,., qui vous’

rend (ce fur les loiiang’es , 8: empê-
che qu’mr ne puîlÏc arracher deflvous’

le moindre aprobarion ; je conclus’ ’
de a là plus naturellement que vous
avez de la faveur , du crédit 8c"
Je grandes richefes. Quel moyen de
vous définir , 72’!!!be à on n’apro-
chie de vous que comme du feu , 85’
dans une certaine difiance, 8:, il faire
droit vous cféveloPer , vous manier ,
vous confronter avec vos pareils , pour"
porter de vous un jugement faim 8C
tai’fonnable :vot’re h’ommevde con-

fiance ,.

.mp. o
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fiance , qui cil dans votre familiarité ans--
dont vous prenez confeil , pour qui CH un
vous quittez Socrate ce drzfi’idel, avec I X! i
qui vous riez , 86 qui rit plus haut
que vous, Dam elnfip m’eIÏIrès-connu,

[criait-cc allez pour vous bien conf.

nome; iHly en a de tels, que s’ils pou-
voient connaître leurs fubalrernes 86
le connoître eux-mêmes P ils auroient
honte de primer.

*S’il; ,a peu d’excélcns Orateurs,

a-t’il ien des gens qui puiffent
es entendre «a S’il n’y a. pas" allez:

de bons Écrivains , muon; ceux qui
[gavent lire; De même on s’efi tou-
jours plaint du petit nombre de pet?
[panes capables de confeiller les Rois ,

- 8c de les aider dans l’adminiliration
de leurs affaires. Mais sils naiflent
enfin ces hommes habiles 8.6 intelli-

eus, s’ils agiflènt mon leurs vûe’s a;

eurs lumières , font-ils aimez , font.-
ils eliimez autant qu’ils le méritent g
[ont-ils lofiez de ce qu’ils penfent 8c
de’ce qu’ils font pour la. patrie f Ils
vivent , il fuf’fit: on les ccnfure , s’ils
fichoüent , .ôc on les envie s’ils réifia

liftent. Blâmons le peuple ou il fait

’ toit
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A’ûI----roit ridicule de vouloir l’exculer : fait,

521:, chagrin de fa jaloufie regardez des
m Grands ou des Puilïans comme inévi-

. tables , les ontconduits infenfiblement
.àlecompter pour rien , 36 à négliger
[es fumages dans toutes. leurs entre-
prifes , à s’en faire même une régie de

politique.
t Les petits (e haïtien: les uns les

autres . loriqu’ils [e nuifent récipro-
quement. Les Grands (ont odieux aux
petits par le mal u’ils leur font, de
par tout lebien q. ils ne leur font pas r
ils leur (ont refponfables de leur obi-
curité , de leur auvreté , a: de leur
infortune son En moins ils leur pa- .

faillent tels. i’l C’eü déia trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 86 un
même Dieu: quel moyen encore de .
s’apeler Pierre , jean , Jacques ,
comme le Marchand ou le Labou-
reur : évitons d’avoir rien de com-
mun avec la multitude: afièétons au
Contraint toutes les diflinaions. qui
nousen féparqnt ; qu’elle s’aproprie
les douze Apôtres, leurs difci’ples, les
premiers Martyrs ( tels gens , tels
Patrons) qu’elle voye avec plaifir vre.-

venir
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venir toutes les années ce jour parri- ----m
culier , que chacun célébre comme fa CHAP-
fêre, Pour nous autres Grands ayons
recours aux noms rofanes , faiions-
nous baptife’r fous ceux d’Annibal ,
deCéfar 8c de Pom ée . c’étaient.

de grands hommes ; ou: celui de Lu-
i créce, c’étoit une illufire Romaine ;

fous ceux de Renaud , de Roger ,
d’Olivierôc de Tancrède ,i c’étaient

des Paladins , 6c le Roman n’a point
de Héros plus merveilleux; feus ceux
d’Heâor , d’Achile , d’Hercule , tous

dernidieux 5 fous ceux même de
Phœbus 86 de Diane ï,- ôc qui nous

empêchera. de nous faire nommerlu,
piter , ou Mercure. , ou Vénus, ou

Adonis .9 I , . l* Pendant que les Grands négli;
en: de rien connoître , je ne dis pas
eulement aux intérêts des Princes 8c

aux affaites publiques, mais à leurs
propres affairés , qu’ils ignorent l’œ-

conomie 8c la fgience d’un pere de,
famille , 8c qu’ils le loüent eux - mê-

mes de cetteignorance,qu’ils fe lair-
ient apanvrir de maîtrifer par des
Intendans , qu’ils [e contentent d’être
gourmçts surrénaux; d’aller chez

Haï:



                                                                     

ne Les CA-RACT’lRBS
a 77:4in ou chez Magné. de parler deq
58:"; la meure a: de la vieille meute , de ’
’ ’ ’ dire combien il y a de polies de Paris

à Befançon , ou à Philisbourg ; des
Citoyens s’iniirui-lent du dedans de ’du

dehors d’un Royaume , étudient le
gouvernement, ’deviennent’fins 86 po-
litiques V, fça-vent le fort 8c le foible
détour un état, fougent à r: mieux,
placer , (e placent, s’élèvent, devien-

nent pailletas , foulagent le Prince
d’une partieldes foins publics. Les
«Grands qui les dédaignoient , les ré-
vèrent ; heur-eux s’ils deviennent leurs

gendres, I si -’* Si je compare enfemble les deux
tondit-ions des hommes les plus opo-
fées s le veux dire les Grands avec
le peuple, ce dernier me paroit con-
tent du micellaire, 8; les autres (ont
inquiets &tpauvres avec le’fuperflu.
Un homme du: peuple ne [catiroit faire
[aucun mal ; un Grand ne veut faire
aucun bien 8c cit capable I de grands
maux; l’un ne fe forme 8c ne s’exer-

i ce que dans les chofes qui [cumules ;.
l’autre y joint les pernicieufes 5 là le
montrent in énuè’ment la grofiiéreté

ggela franchi e ski le cache une fève

i mali»
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ou us Meunier ce Sucre. 4;;
maligne a: corrompue fous l’écorce--
dela politefle : le Peuple n’a guères Cam.
d’efprit , 8c les Grands n’ont point 1X-
d’ame: celui-là a un bon fond 8c n’a
point de dehors 5 ceux-ci n’ont que
des dehors 8: qu’une fimple fupetfif
de. Faut-il o ter ne ne balance pas,
jeveux être euple. I w

-Quelques profonds que laient les
Grands de la Cour , 8c quelque art.
qu’ils ayent pour» paroîtte ce qu’ils ne

10m . as , de pour ne point paroitre
me qu ils font: ils ne peuvent cacher
leur malignité , leur extrême ente à.
rire aux dépens d’autrui , 6c a ietter
un ridicule (cuvent où il n’y en peut
avoirzces beaux talens r: découvrent
en eux du premier coup d’œil , ad-
mirables fans doute, pour enveloper
une dupe a: rendre (et celui qui
l’en: délai; mais encore plus propres à.
leur ôter tout le plaifir qu’ils pour.
relent tirer d’un homme d’efprit, qui
Içauroit le tourneuse le plier en mille
manières agréables 8c réjoüiHantes à li a

le dangereux caraâérewdu’ Courtifan
ne l’engageoît pas à une fort grande,
retenue. il lui opofe un caraélére fé-
rieux dans lequel il le retranche; se

I Tome I, ’



                                                                     

454. Les CAR A5: Ier. es
Ait-- il faitfi bien que les railleurs avec des
ph: 5 intentionsfimauvaifes manquentçl’oç-g
” . N"ficafions de le joüer de lui. ’

-*Lesaifes de la vie, l’abondance,
le calme d’une grande profpéritéfont
que les Princes ont de lajoïe de relie.
pour rired’un nain, d’un linge, d’un
imbécile,.8c d’un mauvais conte, Les
gens moins heureux ne rieur qu’à pro:

- os. .P,- * Un Grand aime la Champagne ,
abhorre la Brie , il s’enyvre.de meil-
leur. vin que l’homme du Peuple .-
feule différence que la crapule laifie
entre les conditions les plus difpro-

V portionnées L, entre ’le Seigneur à;

l’Efiafier. . ., *Il (amble d’abord quîilentredans
» lesplaifirs des Princes un, peu de celui

d’incommoder les autres: mais non,
l les Princes Ireil’emblent aux hommes:

.ilsfon en: lieux-mêmes, fuivent’ leur
goût , eurs pallions,leut commodité,

cela cil naturel. -
Hi (amble que la première régie

des compagnies , des gens en place ,
ou des pui-lTans, cil: de donner àceux
gui dépendent d’eux pour le "be-foin
de leurs affaires s mutules navet.-

’ les
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les qu’ils en peuvent craindre. ----

’* Si un Grand a quelque degré de CHAP.
bonheur (in: les autres hommes , je a l ’
ne devine pas lequel , fi ce n’eli peut- ’
être de (e trouver louvent dans le
pouvoir 8c ’ dans l’occalion de faire
plaifir; 8c fi elle naît cette conjonc-
erurel , il femble qu’il doive s’en fer-
-vir.; fi c’eii en faveur d’un homme"
de bien , il doit apréhender qu’elle"
ne lui échape : mais comme c’cfi en.
tune choie juiie , il doit prévenir la
folliciration , 8c n’être Vû que pour
être remercié :85 fi elle efi facile , il
me doit pas même la lui faire valoir ,
s’il la lui refufe .,’je les plains tous

Jeux. - .- * il y a des hommes nés inac-
ceflibles , 65 ce (ont précifément ceux ,
de qui’les autres ont beloin , de qui
ils dépendent: ils ne (ont jamais que
fur un pied: mobiles comme le men.
cure ils piroîiettent , ils elliculent ,
ils crient ,Ï’ils s’agitent : emblables à.

ces figures de carton qui fervent de
montre à une fête publique , ils jet-q

’aent feu 8c flamme, tonnent 6: fou-
l droyent , on n’en aproche pas ,juf- I;
qu’à ce que venant à s’éteindre il:

’ ’ fi? a tome
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. --- tombent , 8c par leur chûte deviennent -

j fiÎÀZË’traitables, mais inutiles. p ’
. i *Le son: , le Valet de chambre. ,

l’homme de livrée , s’ils n’ont plus
’d’efprit que ne porte leur cundition ,
ne jugent plus d’eux-mêmes parleur
première bancelle , mais par l’élévaé

tion 8c la fortune des gens qu’ils [cr- p
’vent , 8c mettent «tous ceux qui en.

. trent parleur porte ,8: montent leur.
. efcalier’ ,v indifféremment. au-dcllus
. d’eux 8;. de leurs maîtres; tant il cil:

vrai qu’on ’elt defliné à fouffrir des

Grands , 8; de ce (fui leur apar.
tient. I ’ ’
4* Un homme en place doit ai-

.. mer fon’Prince , fa femme , fes en.
fans’ôc après eux les-gens d’efptit :il.

les doit adopter , il doit s’en fournir
6c n’en jamais manquer. il ne [cau-
roit payer , je ne dis pas de trop de
pennons 85 de bienfaits , mais de
trop de familiarité se de carell’es les
recours 86 lesfervices qu’il en tire ,
même fans le (gavoit :quels petits
bruits ne difiipent-ils pas? quelles
limones ne réduifent - ils pas à’lla ’

fable 8: à la hélion a ne [cavent-
, il; pas joaillier les mauvais. (ne:

. ’ trèso
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(espar les bonnes intentions , prou-
ver. la bonté d’un deWein 8c lajullell’e cri”
des mefures’par le bonheur des événe-
mens,s’élever contre la malignité 8:
l’envie pour accorder à de bonnes en-*
treprifes de meilleurs metifs , donner"
des explications favorables à desapaa’
rences qui" étoient mauvaifes , dérouta
net les petits défauts , ne montrer
que les vertus , ô: les mettre dans”.
leur jour , (amer en ’mille occafions
des faits de des détails qui [oient
avantageux , a: tourner le ris &la’.’
moquerie contre ceux ui oferoient
en douter , ou avancer es faits con--
trairez 9 je-fçai que les Grands on;
pour maxime de lailTer parler a; de
continuer-d’agir : mais je (gai aulli
qu’il leur arrive en plufieuts rencon-
tres, que laill’er dire l’es empêche de

faire. e*Semir leîmérite ; 8: quand il cf?
unefois connu, le bien traiter.- deux r
grandes démarchesàfaire tout de fui;
te, 8c dont la pliipatt des Grands [ont
fort incapables.

’"l’u es gratuit!!! es puifl’ant , ce.

me pas allez : fais que je t’eliime",
afin que je fois trille d’être déchu de

’ t T a tes.
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.5- tes bonnes graces , ou de n’avoir pû les:

acquérir. , .’*V-ous dites d’un Granci ou d’un;

homme en place , qu’il cil prévenant ,
officieux, qu’il aime à faire plaifir:
&vous le confirmez par un long défie
rail de ce qu’il afait en une afiaire ou
il a (çu que vous preniez intérêt. Je
vous entends on va. pour vous au-
devant de la ollicitation , vousavez
duetédit , vous êtes connu du Minif-’
ne , vous êtes bien avec les Puiflàn-
ces: (lotiriez-vous que je full: autre
choie.

* (ludqu’un vous dit: je meplaim’
d’un "l ,il efl fierdrpnisfinj’lc’wtion ,

il me dédaigne , il ne me connaît plus.
. Je n’ai pas pour moi , lui répondez-’

vous , fuie: de m’en plairoit: , au con-
, traire , je m’ai: lauë fort , à il me

fanât: même qu’il eff ajjèz, 41’011]:

v crois encore vous entendre, vous
voulez qu’on fçache qufun homme en
place a de l’attention pour vous, a:
qu’il vous démêle dans l’antichambre

entre mille honnêtes gens de qui il
détourne les yeux, de peut de tomber
dans l’inconvénient de leur rendre le
fait): , ou deleur Ioûrire;

Sunna:

f5:

en



                                                                     

v Mu..-A ,....

ou LES MŒÙiRs DE ce 515cm. ne
7* Sel lotier de quelqu’un , le loiîer’ --à

d’un Grand ,- phtafei délicate dans a???
fon origine , 8c qui lignifie fans ’
doute le loüer fol-même ,en di’fant l
d’un Grand tout le bien qu’il nous a
fait , ou qu’il. n’a pas fougé à nous"

faire .ma loiîe les Grands pour marque:
» qu’on les Voir de près ,- rarement par

efiime ou par gratitude z on ne con-
noir pas louvent ceux que l’onvkilouë’.
La vanité ou la-legéretfé l’emp0rtenr7

quelquefois fut l’elreflienrirnent fait
en mal comme d’eux ,, 8c on les

louë. , l k. * S’il reflË périlleux Je trempat Jane
une. affaire fuîpeâe’ , il l’effle’ncora,

davantage ile ’ trouver complice.
.d’un Grand :il s’en tire , 8c vous
Faille payer doublement , pour lui 8::

pour vous; V v I l* Le Princeln’a point Je tou-
te fa fortune pour. payer une balle
complaifance’ ,v fi l’on en juge par
tout ce que celui qu’il veut récom-
panier, va mîs’idu lien; &vil n’a pas
trop de toute fagpuîflance pour le pu-
nir ,s’ilmefurè (a wngeance au tort
qu’il en areçû’. t l

T 4. Un.



                                                                     

44.0 Les Cana-crimes.
”La Noblefle expofe la vie ou!

D ers
calma

le falut de lÎEtat 8c pour la goire.
’du Souverain. Le Magillrat déchar-
ge le Prince d’une partievdu’ foin de

juger les Peuples : voilà de part 85
d’autre des fondions bien fublimesôc
d’uneïmerveilleule utilité ;les hem-l
mes ne [ont guères capables de lus
grandes choies 5 Scie ne [gai d’or la
Robe 8: l’Epe’e ont puifé dequoi le mé-

prifer réciproquement. e
* S’il cit vrai qu’un Grand donne

plus à la F rrrmelorfqu’il bazarde une
vie deflin e à couler dans les ris , le
plaifir 8: l’abondance ,l qu’un parti-
culierqui ne rifque que des jours qui
[ont milérables , il faut avoüer aulli

Îi n rqu Il y a un tout autre dcdommage-
ment , qui cil: la gloire 8: la haute ré- .
putation. Le foldat’ ne fent pas qu’it’

oit connu , il meurt obfcur 8: dans
la foule : il vivoit de même à la véri-
té , mais il vivoit 58: au l’une des
fources du défaut de courage dans les
conditions balles x«Se ferviles. Ceux
au contraire que la mimine démêle
d’avec le peuple . 8: expofe aux
yeux des homme; , à leur coulure ,
à à leurs éloges , (ont même caîpla-

y I es



                                                                     

ou LES MŒURS un ce Sucre. 44:
bles de forcir par effort de leur rem-.---
pérammenr s’il ne les erroit pas à la cm)"
vertu :êc cette difpouion de cœur ’
8c d’efprir qui palle des ayeuls par les

«pares dans leurs defcendans , cil: cer-
re bravoure fi familière aux’ perfon.
nes nobles, 8c peut-être la. noblelie

même. i” Jerrcz-moi dans les troupes coma
me un fimple foldar , ie fuis Therfire:
mettez-moiàla tête d’une armée dont
j’aye’à répondre à route 1’ Europe , je

fuisAcrnua. c i* Les Princes fans» autre fcience ni
autre régle,ont un goût de comparai-
fon: ils (ont nés 86 élevés au milieu
.8: comme dans le centre des ineillcu.
res choies , à. quoi ils raporrent ce
qu’ils lifent , ce qu’ils voyeur , 86
ce qu’ils entendent. Tour ce qui
s’éloigne trop de L u L a Y , de R A-

en"! ,8: de LE Bran; , cil: con:
damné. l* Ne arler aux faunes Princes
que du (gin de leur rang , cit un ex-»
cès de précaution , lorfque toute une
Cour mer (on devoir 8c une partie
de (a polireiïeà- les-refpeé’ter , &qu’fls

font bien moins fafiots à ignorer au-

’ l 5 ’cun



                                                                     

44,1. Les CARAGTIR’ES
-’.---cuns desé ards dûs à. leur naiiiance ;

’ DIS qu’à confondre les perfonnes 8c les
°**"°’trairer indifféremment 8: fans diiiiuc-

tien des conditions à: des titres. Ils
ont une fierté narurelle qu’ils recrou-
vent dans les oo’cafions; il ne leur
faut de leçons que pour la; régler , que
pour leurinfpirer la bonté ,l’lionnêrcç
ré v8: l’efprit de diicernement.

* C’eft une pure hypocrifie à un»,
homme d’une certaine élévation , de
ne pas.prendre d’abord le rang qui
lui en: dû , 8c que tout le monde lui
cède. Il ne lui coute rien d’être mo-
dciie , de fe mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour lui , de prendre
dansÀune alTemblée une dernière pla-
ce, afin que tous l’y  voyeur, au s’em-

preflenr de l’en ôter. La modeflie
cit d’une pratique plus amère aux
hommesd’une condition ordinaire:
s’ils le jettent dans la foule , on les
écurie :s’ils choififTent un poire incom.

mode ,illeur demeure. I *
* Arzfiarque le tranfporte dans la

place avec un Héros 8c un Trom-
pette 3 celui-ci commence, toute la
multitude, accourt 8: fe raflemble.
baume: , peuples ’ dit (le Héraur ,

4 foyer.
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ou LES Ma uns-na ce Sucre. 44;".
fuyez attentifs , filence , Arrflarque , -.--..
que vous voyez prefmt, doit faire de. CH".
main une bonne délioit. - Je dirai plus
fimpleméntôc fans figure , quelqu’un
fait bien; veur-il faire mieux 2’ que
je ne (gambe pas qu’il fait bien , ou
que je ne le foupçonne pas du turbins de
me l’avoir apris. A

*Les meilleures aâions s’altèrent
85 s’afi’oiblifl’ent par la manière dont

on les fait , 66 laili’ent mêmedouter
des intentions. Celui qui protège ou
qui louëla vertu. pour la vertu,r qui
corrige ou qui blâmele vice à caufe
du vice , agit fimplement , naturelle-
ment fans aucun tout ,. fans nulle
fingularité , fans faile , fans ’afleco,
ration : il n’ufe point de réponfes
graves 8C fententieufes , encore moins
de traits piquons a: fatiriqucs : ce
n’eft jamais une [cène qu’il joue pour
le public , c’eli un bon exemple qu’il-
«donne, 8e un devoir dont il s’acqui-
te; il ne fournit rien aux vifites des
femmes , ni auæabinet (au) , ni au:

’ nouvelliûcs: il ne donne pointà un

- homme("a ) Rendez-vend Paris de quelques hort-
nêres gens pour laconvetfarion.

T 6

lXà



                                                                     

44.4 Les Canner sans
.--homme agréable la matiere d’un joli
Drs conte. Le bien-qu’il vient de faire

minuit un peu moins (çuà la vérité, mais
il faitcc bien, que voudroit. il davan.

targe? 4’ Les Grands ne doivent point
aimer les premiers tems , ils ne leur
[ont point favorables: il efitrille pour
eux d’y voir que nous fartions tous
du frere 8c de la (sur. Les hommes
compofent enfemble une même famil-
le: il n’ya que le; plus ou le moins dans

le degré de parenté. . i I, .
* béagnir efk recherché dans l’on

ajuilement 5 8c il fort paré comme
une femme: il n’efl pas hors de fa
maifon , qu’il a déja aiullé [es yeux’

84 (on virage , afin que ce iroit une
cholËfaite quand il fera dans le pu:-
blic , qu’il y pareille tout concerté ,

- que ceux qui panent le trouve dé]:
gracieux 8c l’air fondant , 8c que nul
ne lui échape. Marche-fil dans les
filles , il le tournoit droitoù il y a
un grand monde, 8: àgauche on i1 i
n’ya performe, il faluë ceux qui y
(on: 8: ceux qui n’y (ont pas. Il em-
braiie un chaume qu’il trouve fous la
main , il lui palle la tête contre fa

Poitrine

.. .:;...zr man"; I Il; r .n w---à--’a--aœ Mat.



                                                                     

.ov LES Matins ne ce Sucre. 44.;
poitrine , il demande enfuite qui cil-J
celui qu’il a embraflé. QIelqu’un aCllXALB’

befoin de lui dans une alliaire qui en.
facile I, il va les itouver , lui fait fa
prière :v Théognis l’ écoute favorable;

’ ment ,il el’t ravi de lui être bon à
quelque choie , il le conjure de faire"
naître desroccafions de lui rendre fer--. ,
vice; &comme celuici infilie fur (on
affaire ,il lui’dîr qu’il ne la fera point,

il le prie de fe mettre en fa place ,- il
l’en faitjuge : le client fort , reconduit,
Careflé , confus , prefque’contentd’ê’tre

refuf’é. *
*C’eii avoir une très - mauvaife *

opinion des hommes , 8: néanmoins
les bien conno’itre , que de croire dans

’un grand polie leur impofer par des
catefles étudiées , par de longs 8c fié-
’ril’es embrafiemen . A ’

*Pdmpbile ne s’entretient pasavcc
les gens qu’il rencontre dans les (ailes
ou dans les cours : li l’on en croit (a

’gtavité 8: l’élévation de la voix , il

les reçoit , leur donne audience ,Al’esv 4
congédie. Il a des termes tout à la ,
fois civils 8: hautains ,une honnêteté"
impérieufe, 8C qu’il employé fans dit";

cernement; il a une faune grandeur
qui r

’ qN.
en

. [M h.-., H . -



                                                                     

446 les C151 Kermess- N
ü...,qur l’abaiffe , 8: qui embarralle fort
DIS ceux qui (ont lès amisl,6c qui ne veu-

en"’"lcnt pas les mépr-ilèr.

’* Un Pam’phile cil pleins de lui-mê-

me,.- ne fer rd? pas de vûë , ne lorr
point de l’idée de la grandeur, de les.
alliances,de la charge, de la digni-
té; il ramille, pour ainfi dite , tou-
ses lès ,iéces,z s’en. envelbpe pour le
faire valoir .- il dit , Mon Ordre , mon
Cardan bien ,ill’étale, ou il le cache
par ollentation : un Pamphile, en un-
motr, veut être grand , il croit l’être ,
il-nel’el’t pas, il ell: d’après un Grand;

Si quelquefois il fourit , àun homme
du dernier ordre , à un homme d’ef-
prit, il choifit (on tems fi jolie qu’il-

! n’ell jamais pris fur le fait :aulli la:
rougeur lui monteroitelle ausvifage.
s’il étoit malheureulement lurpris dans
la moindre familiarité avec quelqu’un:
qui n’ellz’ ni opulent , ni paillant , nir-
amid’un Minillre, ni ion allié, ni Ton. s
domellique :i il eli féve’re 8: inexora.
ble à qui n’a point encore fait la for-
tune : il vous aperçoit un jour dans
une gallerie ,. 8: il vous fuit: 8c le x

, lendemain s’il vous trouve: en un en- ’

, droit moins public, ou s’il cil: pu-

* ’ ’ n ’ lie,

.-.... 5...,



                                                                     

ou LES Mœuns ne ce Steeu.’ 4’41

blic , en la compagnie d’un Grand ,----iv
il prend courage,il vient à vous,& CHU”
il vous dit : Vous ne fazfieapa: hier
fimblant. de me mir. Tantôt il VOus’
quitte brufquement pour jomdi’ecun;
Seigneur ou un premier commis: 86
tantôt s’il les trouve avec vous en
Converlation , il vous coupe 8c vous
lesenléve. Vous l’aborde: une autre
fois, 8c il ne s’arrête pas , il le fait
fuivre , vous parle li haut , que c’ell;w
une fçène pour ceux qui patientzaulii
les Pamphiles font-ils toujours com-I
me fur un Théâtre , gens nourris dans»
le faux ,’ qui ne baillent rien tant que

, d’être naturels; vrais perlonnages de:
Comédie , des Floridors , des Mon-

doris. ’ .4 * On ne tarit point fur les Pampa r
philos: ils [ont bas 8: timides devant
les Princes 8: les Minimes , pleins,
de hauteur 8c de confiance avec cour a
qui n’ont que de la vertu z muets 8c v
embarrallez avec les fçavans: vifs ,har-
disôc décififs avec ceux qui ne (gavent

, tien. Ils parlent de guerre à un horn-
me de robbe , 8c de politique à: un Fil
nancier : ils fçavcm l’hilloire avec les
feznmes:ils [ont Poètes avec un Doc-

teur ,



                                                                     

’44! Les Caaacr’r’nnrsvr

v a... tout ,yt8c Géomettresw avec un Poète;

G
(Un De maximes, ils ne. s’en! charge pas 9’
Imrtncde Principes , encore moins ,ils vivent:

à l’avanture , poulier; a: entraînez
par. le vent de la. faveur; 8: par l’at-
trait des richelfes. Ils nient point’
d’opinion qui (oit à eux , qui leur
fuit propre- , ils en empruntent à...
mefure’ qu’ils en ont befoin ;&ce-
luià qui ils ont recours , n’elt’ guéa

res un homme (age , ou habile , ou«
vertueux ,. ’c’ell: un homme à. la;

’ mode.

. *Nous avons pour les Grands. &-
pour les gens en place une’ialoufie
flérile , ou une haine .impuillante ,.
qui ne nous venge point de leur
iplendeutôcde leur élévation, 85 qui.
ne faitiqu’ajoûte’r à notre propre mi.

fére’ le poids infuportable du bon-
heur d’autruiznquer faire contre une
maladie de l’ame fiinvétéréeôc li cun-

tagieule 3 Contenions-nous de peu I,
se de. moins encore s’il: cil: pollible r.
fçachons perdre dans l’oecafion , la re-
cette oit infaillible ,- 8c je confens à
réprouver : j’évite par-là d’aprivoi-

fer un Suille ou defléchir un Com-
mis, d’être repoullé 3. une porte par

’ la.



                                                                     

ou ers Matins on en 515cm. 4.49 I
- la foule innombrable de Cliens ou de

Courtiians, dont la Maiion d’un. Mi- Cri?”
’nillre ie. dégorge plulieurs fois le jour ,r ”
de languir dans» la folle d’audience , de

lui demander en tremblanth en bal-
butiant une choie julle , d’elluyer fa
gravité , ion ris amer , 8: ion Lutin];
me, Alors je ne les haïs plus , je ne
lui porte plus d’envie z il ne me fait
aucune priére , je ne lui en fais pas:
nous femmes égaux , li ce n’ell peut-
être qu’il n’ell: pas tranquile , 8: que

jele uis-. -* Si les Grands ont des occaiionst
de nous faire du bien ,- ils en carrare-
ment’la volonté:&. s’ils odelirent de

nous faire du mal. , ils n’en trouvent
pas toujours les occafions, Ainli l’on,
peut être trompé dantl’elpéee de culte ,
qu’on leur rend , s’il n’ell fondé que in:

l’elpérance , ou fur la crainte : 6: une”

longue vie ie termine quelquefoisJans
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le

moindre intérêt , ou qu’on leur doive
[a bonne ou ia manvaiie fortune. Nous
devons les honorer ,-parce qu’ils (ont v .
grands, se que nous iommes petits ;.

. se qu’il y en a d’autres plus patinons

nous , qui nous honorent. ,
A 4’ A
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GRAND:

455 in entériner
Ml la Cour , à l’a Ville , mêmes -

pallions , mêmes foiblefles , mêmes-
perfidies , mêmes travers d’elprit ,-
mêmes broüilleries dans les familles
de entre les proches, mêmes envies ,2
mêmes antipathies :par’.tout’ des brus

8: des belles-meres , des maris 8c des-
fenzmes , des divorces ,t des ruptures

i 8: de ma u-Vais raccommodemens-r par-1

T. Ver-
failles-
Fontai-
ne-
bleau.

tout des humeurs files colères , des
parti-alitez; , des tapons ,1 85cc qu’on
àpelle de mauvais dilcours 5- avec de
bons yeux on voit fans peine la: peti-
te ville , la rué saint Denis commeË
traniport’ée à 1- YW ou à Fi ’*. [ci
Vous. ’croit ie haït avec plus de fierté’

8c de hauteur,& peut-être avec plus
de dignité :7 on- le nuit réciproquées
ment avec plus d’habileté 8: de finei-
le , les coléres- iont plus éloquentes ,-
&’l’on icdit des injures plus poliment
85 en meilleurs termes ,l’ou n’y bief.
ie point la pureté de la langue, l’on’

n’y offenie que les hommes ou que
leur réputation :’ tous les dehors du

- vice y font ipécieux , mais le fond’
Encore une fois y cil le même que
dans les conditionsles plus ravalées ,»
tout le bas ,, tout. le faible 8e tout-rl’in-

- v digne!
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on ses Matins DE ce Smart; 4.5 r
digne s’y trouvent. Ces hommes fi-H
grands ou par leur.naiflanee , ou parCH".
leur faveur, ou air leurs dignirez, ces I Xl
têtes fi fortesô: nhabîles, ces Femmeæ
fi polies 8C fi (pirituelles,t0us méprifent-
lepeuple , 8: ils font peuples.-

*Qui- dit le peuPle, dit plus d’une
ehofe , c”efl: une val-Pre exPreflîon , 86
l’on s’étonneroit de voir ce qu’elle
embrafle ,7 85 iniques oxï elle s’étend.ï

Il y a le peuple qui cit Opofé aux
Grands, c’efl: la populace 8c. la mul-
titude , il y a le peuple qui cil opo-.
féaux fages ,aux habiles 8c aux ver-
tueux , ce [ont les Grands comme les;

Petitsh I A " a ,” Les Grands Te gouvernent’ par.
raniment ; Âmes oifives fur lefqueI-v
les tout fait d’abord une vive imprefu
fion. Une chofe arrive , ils en par-
leur trop,.l5ien-çôt’rls en parlent peu ,
enfuitefl ils n’en parlent plus, 8: ils.-

*n’en parleront plus: aâïon , Condui-
te , ouvrage , événement , tout et?
oublié ;- ne leur demandez ni cor-
reflrion .v nî’ prévoyance , ni réfleJ

xion, ni reconnoifl’ance , ni récom-

penfe. ’ .* L’on (e poste aux extrêmÎICZ’ï-

- ’ ’ opofées»



                                                                     

...... ”-45’: Lus .C-Æ rue-tines
oPofées à l’égard de certains performa-

. en l 5 sges. La fatyre apsès leur mon couru A
l un" parmi le peuple, pendant- que les voutes

. des Temples reçentiflent de leurs élo-
’es. Ils ne méritent. quelquefois ni lia

gales ,ni-difcours funèbres , quelque-
foisauffi ils font dignes de tous les deux;

il , * L’on doit fe taire fur les Puiflans :1
J, * il y a prefque toujours de la flâterie à en.

dire du mal pendant qu’ils vivent , 66
dclalâcheté quând ils [ont morm

CHA-



                                                                     

(ou Les MŒURS monstre". 4.5;

.. 3*È * J "A!"- 1’ X5CHAPITRE X.
’Du Souv BRÀIH

.9 U

*Ds un RI’PUBIJGLUB.

q U A un l’on parcourt , fans la
" prévention de [pulpaïs , toutes les
formes de gouvernement , l’on ne
fgaità laquelle fe tenir :il y a. dans rou- *
tes:le moins bon, 8c le moins mau- * ,
Nais.Ce qu’il y à de iplus raifonnabledc r
de plus la: ,c’eil: d’e ima: celle où l’on

cil né , lameilleur de toutes , 8.6 de
s’y foûmetrre. l i ,

*ll ne faut ni art ni fcienee pour
exercer la t tannie 5 8: la. politique

V qui ne eonfi [e qu’à répandre le fang ,

cit fort bornée 8c de nul raffinement;
elle infpire de tuer. ceux dont la vie
Ai un obfiacle à notre ambition: un
homme né cruel , fait cela fans peine.
Ç’eflla, manière la plus horribleôcla.

, . Ph»



                                                                     

454*159 CAitAcr-nnes
"plus groiIiére dele maintenir ou de
s a: s’agrandir, ’

t ou - , . . psans. * Geai une politiqueljfi’lre ôc au-
cienne dans les. Républiques ,Ïque d’y

laiifer le peuple s’endormir dans les
fêtes ,.dans les [peélracles ,r dans le liu-

;xe , dans le faite, dans les plaifits ,
,dansla vanitéôc la mollefle; le lainer
Je remplir du vuide , 8c favourer la.
bagatelle: Quelles grandes démarches
ne fait.on pas au defpœique par cette

indulgence”! I r A" *’Il n’y a peint de patriedans le
defpotique , (huttes Achofes y fupléent.
d’intérêt , la gloire, le fervice du Prin-

;e. .’*Quand on veut changer 8c inno-
.Iver dans une République , c’eût moins

îles. choies que le tems que l’on confi.
fière. ily a des coniolnétures ou l’on
(sur bien quÎon ne (gantoit trop atten-
rter contre le peuple a &il y en a d’au-
(tres oû il cit clair qu’on ne peut trop
de ménager. Vous pouvez aujourd’hui
ôter à cette Ville («franchira , les
droits; fes privilèges: mais demain ne

r longez pas mêmevà réformer fes en.
feignes.
. FQuanâlle peuple cit en mouve-

ment ,
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ou LES llllŒURS mon Sucre. 45;
meut ,"ou ne’comprend pas par où le
[calme peut y rentrer ; a: quand il cil CH"!
paifible , on ne Voir pas par où le calme"

peut en fouir. .
I * Il y a de certains maux dans la.
République qui y [ont fouflèrts ,1 par-
;e qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui (ont tels feulement par leur
établiflernent, 6c qui éltans dans leur
origine un abusou un mauvais ufage,
font moins pernicieux dans leurs fui-
tes 86 dans la pratique , qu’une loi
plus juile , ou une coutume plus rai,-
.-fonnable. L’on voit une elpéce de
maux que l’on eut corriger par le
ghangemenr ou a nouveauté ,qui cil:
un mal , 85 fort dangereux. Il y en
a d’autres cachezôc enfoncez comme
des ordures dans qu cloaque , je veux
dire enfe’velis fous la honte , fous le
[ecret 8: dans l’obfcuriré: on ne peut
les fouiller 8c les remuer , qu’ils n’ex.

halent le poiloit 8: l’infamie ,- les
plus (ages doutent quelquefois s’il cil:

’ mieux de connaître ces maux , que
de les ignorer. L’on tolére quelque-
fois dans un Etat un airez grand mal ,

i mais qui. détourne un million de pe-

" un.
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456 Les Casseur."
Mâts maux , ou d’inconvéniens a qui
80°. .° tous feroient inévitables 8c irremédia.

. UV]. .3A1". bles. 1l fe trouve des maux dont
s chaque particulier gémit , 8: qui des,

viennent néanmoins un bien public ,
quoique le public nefoit autre choie
que tous les particuliers. Il y-a des

- maux perfonnels , qui concourent au
bien 8: àl’avanta e de chaque famil-

’ le. Il y en a qui affligent , ruinent
ou deshonorent les familles , mais qui
rendent au bien 8c à la confervation
de la machine de l’Etat 85 du gens?
wernement. D’autres maux renver-
fent des Etats 1,5: fut leurs ruines en
éleveur de nouveaux. On en a vû
enfin qui ont lapé par les’fondemens
de grands Empires , de qui les ont fait
évanouir de» déflus la terre, pour va-
rier ô; renouveller le face de l’Uni-

vers. ’ .U’*Qu’imtporte à l’Etat qu’Erfgafle

Ioit riche , qu’il’ait des chiens qui ar-
rêtent bien , qu’il crée les modes fur
les équipages .6: fur les habits , qu’il
abonde en fuperfluitez .? Où il s’agir
de l’intérêt .85 des commoditez de

a I tout le public , le particulier cit-i1
tompté’a La coniolation des peuples

- . dans
, maya-14.21 N "nm,"
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dans les choies qui lui péfent un peu
eii defçavoir qu’ils foulagentlePrim CH)?”
ce , ou qu’ils n’enrichilient que lui,
vils ne le croyent point redevables à.
Ergaiie de l’embellilIetnent de [a for-
tune.

*I.a guerre a pour ellevl’antiqui-
:té,"elle a été dans tous les fiécles: on
l’a toûjours vûe’ remplir le monde de
veuves 85 d’orphelins, épuifer les fa-
milles d’héritiersôc faire périr les fre-

resà une même bataille. Jeune Sou-
ac avarie regrette ra vertu , ta pu-
deur, son efprit déja mûr , pénétrant ,

élevé, fociable: je plains cette mon:
Prématurée qui rejoint à ton intrépi-
de frere, 8c t’enléve à une Cour ou.
tu n’as fait que te montrer 1 malheur
déplorable, mais ordinaire. De tout
tems les hommes pour quelque mor-
ceau de terre de plus ou de moins (ont -
convenus entr’eux de le dépoüill’er, r
le brûler , fe tuer, s’égorger les uns -
les autres; 6c pour le faire plus ingé-
nieufement &avec lus de fureté, ils
ont inventé de beles règles qu’on
apelle l’Art Militaîre z ils ont attaché à.

la pratique de ces règles la gloire ou
la plus folide réputation ; 8c ils ont:

7m: l, Y, depuis
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depuis enchéri de. fiécle en .fie’cle fut
la. ,niatliére de fe,détruire réciproque-J

ment. De l’injullice des premiers
hommes comme «de fou uniquefour-
ce cil venuë la guerre, ainfi que la
néccflité où ils le (ont trouvez de
le donner des maîtres qui L fixaflent
leurs droits, 8c îleurs prétentions :fi
content du lien on eût pû sablier
nir du bien de [es voifins , on a.-
voit pour toujours la paix 6: la lie.

bette, -r Le peuple paifible dans (es foyers,
au milieu des liens , .85 dans le fein
d’une grande Ville , où il n’a rien
àCraindre ni pour fes biens ni pour (a
vie , refpire le feu 86 le fang ,s’occu-
pe de guerres , de ruines , d’embrafe.,
mens de de maHacres , (ouEre impa-.
tiemment que des armées qui tiennent
la campagne , ne viennent point à fg I
rencontrer. , ou fi elles (ont une fois
en ptelènce , qu’elles ne combattent
point , ou fi elles le mêlent que I le
combat nefoit pas. (anglant , se qu’il

ait moins-de dix mille hommes fur
la place. Il . va même (novent jufques
àoublier (es intérêts les plus chers , le
me; 6.: la [EFFËËQ par l’amour qu’il au,

.. . ,. i par
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mon le changement , 8: par le goût-«r
de la nouveauté ,ou des. chofes ex-
traordinaires. Quelques -uns confen-
tiroient à voir une autre fois les enne-
mis aux portes de Dijon ou de Cor.
bic, à voir tendre des chaînes , ô: fai- i
re de barricades , pour; le (cul plai.
[tr d’en dire ou d’en aprendre la noua

velle. V p j’* Dimaphile à ma droite le lamente
.8: s’écrie , tout eil perdu ,c’ell fait
de l’Etat : il el’t du moins fur le peu-
chant de fa ruine. Comment réfif-
ter à une fi forte 6: fi générale
conjuration 2 quel moyen , je ne
dit pas d’être lupérieur : mais de Inf-
fire (cul à tant se de fi puiflans enne-’
mis ? celaj cil: (ans exemple dans la
Monarchie. Un Héros , un A CHI-
Ley fuccomberoit. On a fait , a-
joute-fil, de lourdes fautes: je fçai

- bien ce que je dis ,je fuis du métier ,
j’ai vû la guerre , 86 l’hiitoire m’en

a beaucoup apris. Il parle lei-der-
.qu avec admiration d’Olivier le Daim

l .86 de jacques Cœur: c’étaient là des
hommes ,dit.il , c’étoient des Minib-

I-tres. Il-debite (es nouvelles, qui [ont
soutesles plus trilles, 8c les plus delà-

- Y a vanta:

Crue.
X.
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.- vantageufes que l’on pourroit feindre I

DU tantôt un parti des nôtres a été atti-
5°*"’”ré dans une embufe-ade ,- 8: raillé en
fiAJNo pièces: tantôt quelques troupes renv-

ier-ruées dans un Château (e (ont ren-
duës aux ennemis à dilcrétio’n , acon: .
pailé par le fil de l’épée; ô: li vous
lui dites que ce bruit eii faux 8: qu’il
ne fe confirme point , il ne vous
écoute pas t il ajoute qu’un tel Géné-
ral a été tué; 8: bien qu’il fait vrai
qu’il n’a reçû qu’une légère biefTure ,

se que vous l’en affuriez, il déplore
fa mort , il plaint (a veuve , (es enfans, -
l’Etat , il (e plaint lui même , il taper.-

du un bon ami E? une rands arec-
n’en. lldit que la Cavalerie Al eman-
de efl invincible : Il pâlit au (cul nom
des Cuirafiiers de l’Empereur. Si l’on

. attaque cette place , continue. t’ii ,
enlèvera le liège , ou - l’on demeure-
ra fur la défenfive fans livrer de com- -
bat; oufi on le livre, on le doit per-
dre a 8c fi on le Eperd , voilà l’ennemi
fur la frontiére. Et comme Démo-
phile le fait voler , le voilà dans le
cœur du Royaume , il entend déja
(ormaie beffroi des Villes , 8c crier à
i’allarme tillengeà (on à; bien àrfes

’« 7 ’ ° ’ 193955
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terres: où conduira-fil [on argent ,-----’t
fes meubles (a famille: où le ted QUE”
fugiera - t’i-l en Suilfe Ou à Veni-

et
Mais à ma gauche , Btfil’ide met

tout-d’un-coup fur pied une armée
de trois cens mille hommes ,. il n’en
rabattroit pas une feule brigade: il a;
la lifte des efcadrons 86 des bataild
Ions, des Généraux 8c des Officiers :a
il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage»

il difpo-fe abfolurnent de toutes ces
troupes: il en; envoye tant en Alle-

. magne 8è tant en. Flandre: il téferve?
un certain nombre pour les Alpes ,v
un peu moins pour les Pyrenées , 8C
il fait palier la mer à ce qui luit
refle. il connoît les marches de ces.
armées, il fçait ce qu’elles feront 85
ce qu’elles ne feront pas; vous diriez

V qu’il ait l’oreille du Prince , ou le fe-

cret du Minime. Si les ennemis
viennent de perdre une bataille où il
[oit demeuré fur la place quelques
neuf à dix’mille hotnmes des leurs ,
il en compte jufqu’à trente mille , ni
plus ni moins, car ’fes nombres [ont
toujours fixes 8: certains , comme
de celui» qui cil: bien informé. S’il

’ V z aprend

sa!
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V ----.aprend. le matin que nous avons:

D U perdu une bicoque , non-feulementil’
envoye s’excufer à feszamis qu’il ala

veille convié à dîner, mais même ce
jour-là il ne dine point,- 8c s’il (ou-
pe , c’ell fans apétir. Si les nôtres
afiiégent une place très-forte , très-ré-
gulière, pourvûë de vivres de de mue
nitions, qui a une bonne gatnifon ,.
commandée par un homme d’un
grand courage , .il dit que la Ville a.
des endroits faibles 8c mal fortifiez ,
qu’elle manque de poudre , que ion
Gouverneur manque d’expérience, 8c
qu’elle capitulera après huit jours de
tranchée ouverte. Une autrefois il
accourt tout hors d’haleine, 8c après
avoir reipiré un peu , voilà , s’écrie-A

t’il , une grande nouvelle , ils 40m
défaits à platte couture , le Général,
les Chefs, du moins une bonne par-
tie,rout el’t tué, tout cil: péri: voilà ,
continuë-t’il un grand mallacre, 8C
il faut convenir que nous joüons d’un I

grand bonheur. Il sans, il (enfile
après avoir debité (a. nouvelle , à la-
quelle il-ne manque qu’une circonf-
tance , qui eft qu’il y ait eu une ba-
taille. Il allure d’ailleurs qu’un tel

. Prince
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où LÉS MŒURS un ca 515ch. 46;
Prince renonceà la. Ligue 86 quitte fcs l
Confédéiez,- qu’un autre (e difçofe à C

prendre le même parti : il croit fer- i
mcmcnr , avec la populace , u’un troi:
fiéme cfl mon , il nomme v e lieu où
il ail enterré ç 86 quand on cil: déa
trompé aux Halles 8c aux Faux-
bourgs ,*il pa’rierencorc poutkl’aflira
i’nativeÏ Il fçait par une voïc indubi-

table que (a) T. K, L. fait de grands
progrès contre l’Emperenr , que le
Çrand- Seigneur arme paifzmmmt ,

H41»

XI;

ne ’veut poilât (le-paix ,&’.que [on .
Vifir va (e montrer une aune fois
aux portes de Vienne :il frape des
mains , 8c il tréfaille fur ce: événe-

ment dont il ne doute çlus, La;
triple Alliance chez lui cil un Cerbè-
re,& les ennemis autant de menthes
à aflommcn il nevparle que de lau-

»riè’rs , que de palmes , que de triom-
phes , 8: que de traphée. Il dit:
dans les difco’uts familiers:Notn au-
gaffe .He’rà: , nnlre’grand Panama: , na-

rre invincible 414071477145 Réduiiez-lc

fi vous pouvez à dire .fimplement :
1Le Roi a bancal? d ennèmi: ,* il: finit

Puffin! :

.V 4 l
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. parfait: , ilrfamum’: , ilrfant aigrir in

a, a il le: a vaincu: , j’efize’re toujours qn’il

SUIVI-le: pour"; vaincre. Ce aile trop. leur
’4’"- me 66 trop décifif pour, Démophile ,.

n’en: pour Bafilide, ni airez pompeux
-ni allez exagéré : il a bien d’autre;

expreflions en tête : il travaille aux
inlAcriptions des arcs 8: des pyrami-
des- , qui doivent omet, la Ville ca-
pitale un jour d’entrée ,66 L dès qu’il

entend dire que les armées font en
prefence , ou- qu’une place e17: Vin-
veflie, il fait déplier (à. robbe. & la.
mettre à liai: afin qu’elle (oit toute
prête pour la cérémonie de la Cathég

(hâle. i 1I”’llfaut crie le capital d’une aEai-
re qui affemble dans une Ville les Plé.
niporemiaires ou les Agens des Cou-

.ronne’s 8c des Républiques loir d’une

.lorrgue ô: extraordinaire difcuflion ,
fi elle leur coûte plus de tems, je ne
dis pas que les (culs préliminaires ,
mais que le fi-mple règlement des

rangs , despréféances 8: des autres

. cérémonies. ) - -
f Le LMinilh-e ou le Plénipoten-

l flaire cil un Caméléon , cit un Pro-
thée : Iemblable quelquefois. à un

- joüeur
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joüeur habile ,« il ne montre ni hua--
meut ni complexion ,, foi: pour ne C3?”
point donner lieu aux conjeétures , ’
ou (e lanier pénétrer , foi pour ne
rien lainer échapet de (on [ocrer par
paffion , ou par foiblefie. Quelque.
fois suffi il fçait feindre le caraâére le

plus conforme aux vûës qu’il a 85.
aux befoins où il le trouve , 8: patoi-
rre tel qu’il a intérêt que les autres
croyant qu’il eli en effet. Ainfi dans
une grande puil’lance , ou. dans une

rancie foiBlefle’ qu’il veut diffimuler,

à efi ferme 8c inflexible , pour ôter
l’envie de beaucoupobrenir , ou il efi
facile , pour fournir aux autres les
occafions de lui demander , a: fe
donner la même licence. Une autre
fois , ou il cit profOnd 86 diffimulé,
pour cachet: une vérité en l’annon-

’çanr , parce qu’il lui importe qu’il
l’ait dite, a; qu’elle ne [oit pas cruë ,

ou il en: franc 8c ouvert , afin que
Iorfqu’il diflimule ce qui ne doit pas

h être fçû , l’en ctoye néanmoins qu’on

n’ignore rien Je ce que l’on veut (ça.-
7 voir , 8(un l’on (e’perfuade qu’il a

tout dit. De même , ou il cit vif’ôc
grand parleur pour faire parler les

V 5 autres,
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......autres , pour empêcher qu’on ne lui

Dvaparle de ce qu’il ne veut pas , ou de
Sou"-
BAIN.

cequ’il ne doit pas rçavoir, pour dire
plufieurs choies indiflërentes qui fe
modifient , ou qui le détruifenr les
unes les autres , qui confondent dans
les efptits la crainte 8c la confiance,

ont le défendre d’une ouverture. qri
fui cit écharpée par un autre qu’il
aura faite;ouil cil froid 8c taciturne ,
pour jetter les autres dans l’engage-
ment de parler, pour écouter long-
tems , pour parler avec arcendant 6C
avec poids, pour faire des promelTes
ou des menaces qui portent un grand
coup , ô: qui ébranlent. Il s’ouvre
8: parle le premier , pour , en décou-
vrant les opofitions, ôc les contradic-
tions, les brigues se les cabales des
Minimes étrangers fut les propofi-
tionsqu’ilaura avancées , prendre [es
mefutes 8C avoir la Répliquegôc dans
une autreÎrenconrre il parle le dernier,
pour ne point parler en vain , pour:
être précis , pour connoître parfaite- I
ment les choies (ut quoi il cil: par-
mis de faire fond pour lui ou pour:
[es alliez , pour fçavoiri cejqu’il doit
demander. 86 ce qu’il peut obtenir,

Il
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Ilifçait parler en termes clairs rôt for- -..
mels :ilfçait enclore mieux, parler am-ïc’?"
biguement , d’une manière envelo-s
pie, nier de tours ou de mots équi-
voques qu’il peut faire valoir ou
diminuer dans les occafions , 86 fe-
lon fes intérêts: Il demande peu
quand, il me. vopt pas donner beau-
coup. Il demande beaucoup pour
avoir peu de l’avoir plusfûtement. Il
exige d’abord de petites chofe5,qu’il
prétend enfuite lui devoir être campa
rées pour rien , 8c qui ne l’excluent
pas d’en demander une plus grande ç
86 il évite,au contraire, de commen-
cer par obtenir un point important ,
s’il l’empêche d’en gagner plufieurs

autres de moindre couléquence, mais
qui , tous enfemble , l’emportent fur le
premier.ll demandetrop , pour, être
refufé 5 mais dans le deflein de a:
faire un droit ou une bienféance de

refufer lui-même ce qu’il (çait bien
qu’il lui fera demandé , 8c qu’il ne

veut pas oasroyer : aufii foigneux
alors d’exagérerl l’énormité de la de-

mande, 8c de faire convenir , s’il fe
peut, des raifons qu’il a de n’y pas
entendre , que d’affoiblir celles qu’on

V 6 prétend
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prétend avoir de ne lui pas accorder

s D U cequ’il follicite avec inflance ri éga-
°""’iement apliqué à faire fourrer haut,

IAIN. 8: à gro 11’ dans l’idée des autres, le

peu qu’il offre *. 8c à méprifer ouver-
.tement le peu que l’on confient de lut
idonnet. Il fait de faul’l’esi gifles,- mais

extraordinaires , qui donnent de la dé-
fiance, 8: obligent de rejouer coque
l’on accepteroit inutilement; qui lui
[ont cependant une occafionvde faire
des demandes exorbitantes , 85 met-
tent dans leur tortceux’qui les lui re-
fufent. Il accorde plus qu’on ne lui
demande , pour avoir encore plus
qu’il ne doit donner. Il fe-fait long-
tems prier , prefl’er , importuner fur
une chofe médiocre , pour éteindre les
efpérances, 8: ôter la pennée d’exiger

de lui tien de plus fort ; ous’il felaif-
fait fléchir iniqu’à l’abandonnerc’eflf

toujours avec des conditions qui lui
font partager le gain sa les avantages
avec ceux qui reçoivent. Il prend
direélement ou indireélîement l’inté-.

- rêtd’un allié , s’il y trouve (on utilité

8: l’avancement de (es prétentions.
Il ne parle que de paix , que d’allian-
ces, que de tranquilité publique , que

d’intés
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d’intérêt public 5. a; eneffèt, il ne (on-
ge qu’aux Gens , c’eflsà-dire , à ceux Un"
de Ion Maître ou de fa. République": X”
Tantôt il réunit quelques *- uns qui 1
étoient contraires les uns’aux- autres,

-&’ tantôt il divife quelques autres quië
étoientru’nis ; il intimide les forts 786’-

’ les puflians , il encourage les faibles;
il punir: d’abord d’intérêt plufieursn

foibles contre unplus puiliant pour:
rendre la balance égale 3 il (e joint

v enfuite aux premiers pour la faire
’ paneh’er ,’&il leur vend cherfa pro-

teâion 8; [on alliance.. Il fçaitinter-
- reiTer ceux. avec qui il traites 8: par

un adroit manège, par de fins, 86 de
fubtils détours,il leur fait fentirleurs

’ avantages particuliers , les biens 8c les -
honneurs qu’ils peuvent efpérer par
une certaine facilité , qui ne choque
point leur commifiion , ni les inten-

’ rions de leurs Maîtres ç il ne veut pas
’ auIIi être cru imprenable par cet en-
droit; ii laiiievoir en lui quelque peu
de fenfibilité pour (a fortune ; il s’at-
tire panlà-des propofitions qui lui dé--
couvrent les vâës des autres les plus
feerettes , leurs defl’eins les plus pro-

I fondsôcleur derniére redonne , se il
en

ai
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.-.-.en-profite. si quelquefois il cil: lézé- -

Du
Sonn-
lutin.

dans quelques chefs qui ont enfin été
réglez,il crie haut: fi c’efi le con-
traire ,il Crie plus haut ,8c jettentceuie
qui perdent fur la j’ufiification 86 la.
défenfive. Il a (on fait digéré par la

Cour , toutes (es démarchesfont mé-
«furées , les moindres avances .qu’il fait

lui font prefcrites ,- 8: il agit néan-
moins dans les points difficiles , 8c dans
les articles contenez ,. comme s’iljfe
relâchoit de lui-même fur le champ ,-
8: Comme par un efprit d’accommo-
dement , il n’ofe même promettre à.
l’AlTemblée qu’il fer-a goûter la pro;

pofition , 8: qu’il n’en fera pas defa.-
voüé.-;Il fait courir un bruit faux
des choies feulement dont il cil char-
gé,’muni d’ailleurs de poum’trs parti-

culiers , qu’il ne découvre jamais qu’à

.l’eXtrêmiré, 8c dans les momens où il

lui feroit pernicieux de ne les pas
mettre en ufagerIl tend fur-tout par
fesintrigues au folide &à’l’efl’entiel,

toujours prêt de leur factifier les
’ points d’hc’mneur imaginaires. Il a du

flegme , il s’arme de courage 8c de
patience , il ne (e lali’e point , il fati-

’ gué les autres a il les poulie juf’qu’au

décan. w
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, découragement: il [e précautionneôc --

s’endurcitcontre les lenteurs 8c les tec?”
mifes , contre les reproches, les [oupà ’
çons, les défiances , contre les diflr-
cultez 86 les obflacles , perfuadé que
le tems [cul 8c les conjonétnres amé-
nenr leswchofes : 8c conduifent les
efpritsau point où on les foultaite. Il’
va jufqu’à. feindre un intérêt Tecret
à la rupture de la négociation, lori.
qu’il defirele plus ardemment qu’el-
le foit continuée : 8c fi au contraire
il a. des ordres précis de faire les der-
niers eHOtts pour la rompre, il croit:
devoir pour y réunir en reflet la.
continuation 8c la fin. S’i furvienr
un grand événement, il fe roidit ou
il fe relâche félon qu’il lui cit utile
ou préjudiciable; ô: fi par une gran-
de prudence, illfçaitle prévoir , il pret-
le 8: il temporife félon que I’Etat ,
pour qui il travaille , en doit crain-
dre ou efpérer, 8c il règle fur l’es be-
foins (es conditions. Il prend conl’eil
du tems ,du lieu, des occafions , de
faipuilÏance ou de la foiblefre, du gé-
nie des Nations avec qui il traite , du
tempérament 8: du caraétére I des
perfonnes avec qui il négocie. Toutfes

es



                                                                     

472. Les CARACTBRES’ .
---fes vûës , routes l’es maximes , tous;-
soufbles tafiinemens de (a politique ten-
,Mm. dent à une feule fin , qui en: de n’é-

tre point trompé , 8c de tromper les
autres.

* Le caraftére des François d’émanà

de du férieux dans le Souverain.
* L’une des, malheurs du Prince clé”

d’être (cuvent trop lein de (on (e;-
cret , par le périlqu’i y aà’ le répanâ-

dre , [on bonheur cri de rencona
trer une petionne frire qui l’en» défi

charge: s
* Il ne manque rien à un Roi que’

les douceurs d’une vie privée : il ne?
peut être cenfolé d’une fi grande per-
te que par le charme de l’amitié ,,.8c par
la fidélité de les amis.

*’I.e plaifir d’un R’oi qui mérite
de l’être , cil de l’être moins quel;
quefois , de’fortir du théâtre , dè’

quitter le bas de foye 8; les brode-
quins , 86 de jouer avec une pet:-
fonne de confiance un’rôle’ plus fami--

lier. ’
’* Rien ne fait plus d’honneur auv

Prince, que la modeliie de (on Fa.

yeti; ’in. Favori n’a point de. faire : ,il.

r en

n



                                                                     

WLBS Mans on c2 515cm. 47’; .
et! fans engagement 86 fans flairent-d
Il peut être entouré de peu-eus 8c de :2?
créatures , maïs il n’y tient pas ;- il
cit détaché de tout , 8k comme
ifolé,

* Je ne doute poîht-qu’ùn Favori ,.
S’il a quelquefor’ce 6c quel-que éléva-

tion ï ne (e trouve (cuvent confus 8c
déconcerté des bafTeIIes , des petitef-
fes, de la. flânerie, des foins fuperfius
6c. des attentions frivoles de ceux qui.
le courent, qui’le fuivent ,85 qui s’at-
tachent à lui comme (es viles créatu-
res;&qu’îlne [e dédommage dans le
yarticulier d’une (ï grande fervitude,

parle ris 8: la moquerie. 1
* Hommes en place , Minimes T

Favoris , me permettrezvvous de I3:
dire .- ne vous repofez point fur vos:
delcendans pour le foin de votre rué»
moire , 6C. pour la» durée de votre
nom ,: (Tes (titres pvaflent, la faveur
s’évanoüit , les. dignîtcz (e perdent 7,

les n’chefles fe diffipent , 8c le mérite
dégénère. Vous avez: des venfans ,. if
et? vraî’ ,. cfîgney de vous, j’aîoute

même capables de foûrmî’r tourevo-

ne fortune ; mais qui peut vous. en.
promettre autant de vos Petits-fils?

h v t Ne:
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Ne m’en croyez pas, regardez cette
unique fois de certains hommes que
vous ne regardez jamais ,’ quevous
dédaignez: ils ont des ayeuls , à qui a
tout grands que vous êtes , vous ne
faires que luccéder’. Ayez de la ver.
tu à: de l’humanité , 86 fi vous me.
dites , qu’aurons. nous de plus a je
vous répondrai de l’humànité 86 de
la vertu; maîtres-alors del’aveni’r 85
indépel dans d’une pofiérité , vous"

êtes (tirs de durer autant que la Mo.
inarchie ,- 8: .dans le rems que l’or!
A montrera les ruines dervos Châteaux ,
ô: peut-être la feule place où ils:
étoient confiroits, l’idée de vos lofie-
bles étêtions fera encore fraiche dans
l’efprit des peuples,- ils confidéretont
avidement vos portraits 86 vos mé-
dailles, ils diront: Cet homme dont
vous regardez la peinture a parléià;
for) maître avec force 6: avec liberté,»

86 a plus craint de lui nuire que de
lui déplaire: il lui a. permis d’être

;bon «Se bienfailant f de dire de (es
Villes m4 bonne Ville , 8c de (on
Peuple , mon Peuple. Cet autre dont
vous voyez l’image , 8: en qui l’on

remarque une phyfionomie forte ,-

- iourte
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jointe à un ait grave, lanifère 86 maw 4
jeûueux , augmenter d’année à autreC’ïy

de réputation :v les plus grands poliri- ’
ques fouflrenr de lui être comparez.
Son grand deITein a. été d’affirmir’

l’autorité du Prince 8c la fureté des
peuples par l’abaiflemenrdes Grands r
ni les partis, ni les conjurations , ni
les trahifons , ni le péril de la mort ,
ni les infirmirez n’ont pû l’en détour-

ner: ila eu du teins de relie, pour en-
tamer un ouvrage , continué enl’uite se

achevé par un de nos plus grands 86
denos meilleurs Princes, l’extinétiorr

de l’héréfie. A V
’Le panneau le plus délié ’86 le

plus fpécieux qui dans tous les rams
ait été rendu aux Grands par leurs.
gens d’afla’rres , 8c aux Rois par

leurs Minimes , cit la leçon qu’ils
leur font de s’acquitter 6c de s’enri- A
chir. Excélenrv confeil ! maxime uti-
le fruétueufe , une mine d’or , un
Pérou , du moins pour ceux qui ont
fçû iufqu’à preient l’infpirer à leurs-

Maîrres. ’ .’*-C’el’c un extrême bonheur pour

les peuples , quand le Prince admet
dans la confiance, 8c choilit pour le

minif-



                                                                     

476 Les CAR A c r En us"
nua-- miniiiére ceux» mêmes qu’ils auroient!

Du
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lleu
voulu lui donner ,. s’ils en avoient été

les-maîtres. lf La foience des détails , ou une
diligente attention aux moindres be-’
foins de la République cit une par-
tie ellentielle au bon. gouvernement,»
tr0p négligéeà la vérité dans les der-

niers terris parles Rois ou par les
Minimes , mais qu’on ne peut trop
fouhaitet dans le Souverain qui l’iu
gnore ni aflez’eflimer dans celui qui
la pofléde. Que ferron effet au bien:
des peuples ,- 8: à la. douceur de .fes.
jour-s ,; que le Prince place les bornes
de [on empire ,.» are-delà des terres de?
fes ennemis , qu’il Salle de leurs
So’uv’erainetez. des Provinces de (ou
Royaume, qu’il leur fait également-
fupérieur par les lièges de par les bar
tailles, 82 qu’ils ne (oient devant lui:
en fureté ni dans les plaines 5 ni dans
Tes plus forts .bafiions , que les Na-
tions s’apellent les unes les autres ç
fa liguent enfemble pour (e défendre"
8c pour l’arrêter , qu’elles le liguent

en vain , qu’il marche toujours ,- 8c.
qu’il triomphe toujours , que leurs.
dernières efpétances [oient tombées

lpat
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ripa-r le raflermillement d’une [ante qui -.....
donnera au Monarquelle plaifir de CH"-
vjoir les Princes les petits fils foûrenir Xi
.ou accroître [es deltinées I, le mettre
.eu campagne , s’empare; de redouta,
bics formelles, 86 conquérir de nou-
veaux Etats , commander de vieux
se expérimentez Capitaines . moins
par leur rang Be leur naill’ance , que
par leur génie 8c leur fagelle, fuivre
les traces augufles de leur viâorieux
pere , imiter (a bonté , la docilité ,
:fonéquité , (a vigilance , (on intrér
pidité; que me fervitoit, en un mot,
rcomme à tout le peuple , que le
Prince fût heureux 8e comblé de
gloire par lui-mêmeôç par les liens,
que ma (patrie fût puillanre 85 formi-
.dable, 1,trille 85 inquiet , j’y vivois
dans l’optçflion ou dans l’indigence!
Si à couvert des coutres de l’ennemi,
je me trouvois expofé dans les places
Lou dans les rues d’une Ville au fer
d’un alfaflîn , 8c que je ctaignifle
moins dans l’horreur de le nuit d’être
pillé ou malfamé dans dépailles fo-
rêts , que dans les carrefours 5 fi la.
.Iûretél,l’otrdre 8; lapropreté ne refl-
doient pas le féjour des Villes li déli-

cieuxa
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---- cieux , de n’y avoient pas amené avec
t D .u la
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abondance, la douceur de la [ocie-
té25i, faible de (cul de mon parti,

j’avois à fouffiir dans ma métairie du
Noifinage d’un Grand; 8: fil’on avoit
moins pourvû à me faire juliice de
les entreptifes 2 Si je n’avois pas fous
manmain autant de maîtresse d’excé-

- leus maîtres pour élever mes enfaus
dans les Sci’euces’ôc dans les Arts qui
trieront un jour leur ’e’ta-blillementESi
parla facilité du commerce il m’étoit
moins ordinaire de m’habiller de bon-

...nesr étoiles , Bride me nourrir de vian-
des faines , arde les acheter peu a Si
enfin ,par les fbins’du Prince , je n’é-

roispas auifi content de ma fortune ,
qu’il doit lui- même par les vertus l’être

de la tienne?
’* Les huit ou les dix mille hom-

mes font auVSouvetain comme une
.monnoye dont il achete une place ou
une viétoîre :s’il fait qu’il lui en coû-

te moins , s’il épargne les hommes ,
il reliemble à celui qui, marchande 8c
qui .connoît mieux qu’un autre le prix
de l’argent. ’ I f v

* Tout profpére dans une Mo-
narchie , où l’on confond les’inte’-

rets
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rôts de l’Etar avec ceux du Prince.---6

’* Nommer un Roi P E n a D ventre.
P 1-: un. a , cil: moins faire ion élo- - ’
ge, que l’apeler par (on nom, ou faire

a. définition. ’ . i
’t Il y a un commerce ou unire-

tour de devoirs du. Souverain à fes
Sujets, 8c de ceux-ci au Souverain;
quels font les plus aflujettillans &les.
plus pénibles? je ne le déciderai pas;
il s’agir de juger d’un côté entre les

étroits engagemens du refpeét , des
recours ,jde-s fervices , de l’obéiilan-
ce, de la«dépendance; 8c d’un autre,
les obligations indifpenfables de bon-
té ,de juüice , de (oins , de défenfe y
de proreéltion. Dire qu’un Prince cil:
arbitre dela vie des hommes , .c’elt di.
te feulement que les hommes par leur:
crimes deviennent naturellement (ou, I
mis aux loix 8: à- lar juûice’, dont le
Prince cit dépofitairezajoûter qu’ileli:
maître abf’olu de tous les biens de (es
Sujets. fans égards , fans compte ni
difcufiion . c’eli le langage de la fiâte-
rie , c’el’ç l’opinion d’un Favori qui le

dédiraà l’agonie. I .
* Géraud. vous voyez quelquefois

un nombreux troupeau , qui, trépanât:

. un;
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a-’---iut une coline .vers le déclin d’un
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beau jour , paît tranquilement le thim
8c le [etpolet , ou qui broute dans
une prairie une herbe menue 8c tan-

dre, qui échapé à la faulx du moir-
formeur; le berger [oigneux de atten.
tif en debout auprès de [es brebis, il
.ne’les perd pas de vûë’, il; les fuit ,il

les conduit, iltles change de pâtura-
;ge ; fi elles fie dilperfent,il les rall’emâ

Tale s un loup avide paroit , il lâ-
che l’on chien qui le met en faire ,-
les nourrit, il les défend; l’aurore
le trouve déja en pleine campagne

’ d’où il ne le retire qu’avec le Soleil:

. uels foins , quelle vigilance ! quelle
finitude ! quelle condition vous pa-
toit la lus délicieufeôzla ,pluslibre, -
ou du lberger ou des brebis a le trou.
peau eftil fait pour le berger, ou
le berger pour le troupeau a Ima-
ge naïve des peuples de du Prin-
ce qui le gouverne , s’il eflbon Prin-
CC-

*Lefalie 8c Je luxe dans un Sou-
verain ,’ c’eft le berger habillé d’or

de de pierreries, la houlette d’or
en fers mains, ion.chien a un col.
lier d’or ,il cil: attaché avec une 1er.

’ (e



                                                                     

ou LES MOÈURS DE ce Sirois. 481v
le d’or de de foye , que [en tant d’or -
à ion troupeau , ou contre les loups ? CH in».

* Quelle heureule place que celle X-
qui fournit dans tous les mitans l’og-
cafion jà un homme de faire du bien
à tant de milliers d’hommes ! quel

dangereux polie que celui qui’expofe
à tous momens un homme à nuire à.
un million d’hommes ! I

’* Si les hommes ne [ont point ca-
pables fur la terre d’une joie plus nai
rurelle , plus flateufe 8.: plus fenfible
que de connoirre qu’ils leur aimez; se
fi- les Rois font hommes, peuvent-
ilsjamais trop acheter le cœur de leurs

peuples. je’* Il y a peu de régies générales 8::

de mefures certaines pour bien gou-v.
vermet: l’on fuit le tems 8c les con-
jonérures , 8e cela roule fur la ruden-
ce 85 fur les vûes de ceux qui rognent .-
aufli- le chef-d’œuvre de l’efp’rit , c’efl

lerparfait gouvernement : 8C ce ne,
feroit peut-être pas une choie polli-
ble , fi les peuples , par.l’habitude où
ils [anode la dépendance 85 de la
fourmilion , ne faifoient la. moitié de
l’ouvrage. p

* Sous un très-grand Roi ceux qui

Tome Il X tien-
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-....1.1-,tiennent les prrmicres places n’ont que
ID u des devoirs faciles, 8c quel’on tem-

Souvs plit fans nulle peine : tout coule de
341m fourre: l’aura-irrités: le génie du Prin-

ce leur aplanillent les chemins pleur
épar rient les diflÎcultez , 8c font tout
profiéreriau-dela de leur attente :iils
ont e nitrite de fubalrernes.

* Si c’cll trop de le trouver char-
" , é d’une feule famille , fi c’eli allez

â’avcir à ré *cndre de foi’feul , qùel

poids , quel accablement que celui
de toutvun Royaume l .Un Souve-
rain cit-il payé”, de [es peines par le ’
tplaifir que ferrble donner une pirif-
fance abloluè , par toutes les roi:-
teruations des».Courtiiar;s 2 Je» fionge
aux pénibles, douteux 8c dangereux
chemins qu’il qeli quelquefois obligé
de luivre pour arriver à la tranqui-
lité publique : je repaire les moyens
extrêmes j, mais nécellaires , dont il
nie iouvrift pour unelbonne fin: je
fçai qu’il doit répondre a Dieu mê-
me de la félicité de fes peuples , que
le biens: le.mal 6P: en les mains, 8:

Ü que tonte ignorance ne l’excufevpas ;
i 8: je me disà moi-même , voudrois-

rjeürc’guer a pu homme un peu heu- -

’ * Jeux
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teux dans une Condition privée dévroir- I
il ’y renoncer pour une Monarchie êCHA-V-
N’el’t-ce pas beaucoup pour celui qui
le trouve en place par un droit hété-
ditaire , de fu otrer d’être né Roi a

’* Que de ripons du Ciel ne faut-il
pas pour bien régner f! une nai’lËrnce
augufie, un air d’empire se d’autorité,
un vilage qui remplilÎe la curiofiré
des peuples emprelTez de voir le Prin-
ce , de qui conferve le refpecït dans
un Courtifan z une parfaite égalité
d’humeur , un grand éloignement -
pour la raillerie piquante , ou airez
de railon our ne le la ermettre

P Ppoint : ne faire jamais ni menaces.
ni reproches , ne point céder à la.
colère , 8c être toujours obéi : l’ef-
prir facile, infirmant: le cœur ouvert,
lirncéte , 8c dont on croit voir le fond,
8: ainfi très-propre à le faire des
amis , des créatures , 8c des alliez;

A . I
erre ferret toutefois , profond de 1m-

..p’éuétrable dans (es morifs 85 dans
es projets : du férieux se de la gra-

vité dans le public : de la brièveté ,
jointe a beaucoup de julielie de de
dignité ,’ (oit dans les réponfes aux
Anibalfadeurs des Princes , foit dans

’ X z dans

3-.
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les Confeils : une manière. de faire
des graces, qui cil comme un recoud
bienfait , ’le choix des Perfonnes que
l’on gratifie 5 le difcernement des ef-
Prits , des’talens 8C des complexions
pour la. diflribution des poiles 8: des.
emplois : le choix des Généraux 86
des Miniflres : un jugement ferme ,
folide , décifif dans les aHàires , qui
Fait que l’on cannoit le meilleur par-
ti 8c le plus juflc : un efprit de droi-
ture 86 d’équité quilfait qu’on le fuit ,

juiqu’à-prononcer quelquefois con.
tre loi-même en faveur du Peuple ,
des alliez , des ennemis : une mémoi-
re heureufe 8: très-pre’fente qui rapelle
les befoins des Sujets Ï, leurs vifagesi,
leurs noms, leurs requê: s : une ville
capacité qui s’étende non-feulement
aux affaires de dehors , au commerce , v
auxrmaximes d’Etar , aiux vûëstde la.
politique , au reculement des frontières
Par la conquête de nouvelles Provin-
ces , & à leur fûteté par un grand nom-
bre de fortereffes inacceflibles , mais;
qui fgache aufii le renfermer au-de-
dans ,8: comme dans les détails de tout
un Royaume , qui en bannilîe un
culte faux , fufpeét a: ennemi de la.

Souve-

1

-745
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Souveraineté r s’il s’y rencontre; qui va
abolillè des muges cruels 86 impies , CHIAN-
s’ils y règnent; qui réforme les Loix À-
& les Coutumes ,, fi elles étoient
remplies d’abus ; qui donne aux Vil- l
les plus de fûreté & plus de commo-
ditez par le renouvellement d’une
lexaâe police , Plus d’éclat ô: plus de
majellé par des édifices fomptueux :.

unir févérement les vices frauda-
lieux : donner par (on autorité 84 par
(on exemple du crédit a la piété &’ 7

A à la vertu : protéger l’Eglife , les Mi-
’-nillres ,i res libertez : ménager les
peuples comme les .enfaus ; être-
toûjours occupé de la penfée de les
lfoulager , de rendre les fiibfides le;
-gers , se tels qu’ils fe levent fur les
Provinces fans: les apauvrir. :- de
grands talens pour la guerre ; être
vigilant , apliqué , laborieux : avoir
des arméesrnombreui-cs , les commin-
der en performe ; être froid dans les

éril , ne ménager (a vie que pour le
Eien de fou État , aimer le bien de
[on Etal’"& (a gloire plus que (a. vie:
une puiflànce très-abfifluë”, qui ne et
lailTe point d’occafion aux brigues , t
à l’intrigue 3C à la cabale 5 qui ôte

X 5 cette!
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cette difiance infinie qui cil quelque?
fois entre les grands 5; les petits ,t ,
qui les rapro’che ,I .85 fous laquelle
tous plient également :’ une étendue

de connoiliance qui fait que le Prince
voit routipar les yeux r, qu’il agit im-
médiatement 8c par lui-même , que les
Généraux ne font ’,- quoiqu’éloignez de

lui , que res Lieutenans , 8c les Minif-
très , que fes Minimes : une profonde

. fagelie qui fçait déclarer la guerre, qui
fçait vaincre 8: nier de ,ilamvicîlcoire , qui
fçait faire la paix, qui fçait la rompre,
qui fçait quelquefois 8c felon les di-
vers intérêts , contraindre les ennemis
à-la recevoir; qui donne des régies à.
une une ambition -,,.& .fçait julques
ou l’on doit conquérir»: au milieu d’en- v

nemis couverts ou déclarez fe procu-
rer le loifir desljeux , des"fêtes , des
fpeélacles ; cultiver les Arts 8c les
sciences ; former 8: exécuter des pro-
jets dédifices furprenans z un génie
enfin-(upérieur &puiflànt qui fe fait
aimer 8c révérer desr’fiens , craindre
des étrangers , qui fait’d’îne Cour ,

84 même-de tout un Ravauf’ne , com-
V me uuerfeu’le famille. unie parfaitement.

fousrïun même chef, dont l’union a:
la
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la bonne intelligence cil redoutable-".3
au telle du monde. Ces admirables Clin-Ë
vertus me femblent,renfermées dans , X’ 1
l’idée du Souverain. Il cil vraisqu’il

cil rare de les Voir rétinites dans un
même rage: : il faur que tr0p de cho-
fes concourent à la fois , l’efprit k, le
cœur , le dehors , le tempérament;
8c il me aroît qu’un Monarque qui
les raffem lertoutescn fa performe,
cil bien digue du. nom de Grand.

Fin du Tapie premier.


