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AVER T1SSEM ENT,
Sur l’Édition publiée à Amfterdam 

en 1731 , &  à Paris en 1733.

Î&XySifê ’ O uvrage de t a B  tiuy e r & 
w Q fu t  d ’abord généralement ap- 

p la u d i, &  le tems ne lui a 
rien fa it  perdre de cette première répu~ 
tdtion. La plupart des réflexions dont 
cet Auteur a rempli fo n  Livre des Ca- 
ra&ères de ce fièd e , fo n t f i  raifonna- 
lles y &  exprimées d’un Jlyle f i  v if&  f i  
précis , que bien des gens qui en ont 
fenti toute la beauté, prennent fouvent 
plafir à les citer en converfation, &  à- 
peu-près dans les mêmes termes dont i l  
s’efifervi pour les exprimer.

La Bruyere s’ejî j'ur-tout attaché à 
nous peindre les hommes d’après natu
re y & tous les jours, &  par-tout P ays, à 
Londres comme à P a ris, enHolian.de 

Tome I. ** ccm-



comme en France, on découvre des Ori
ginaux qui Jufiifient la jufie fie &  la  
vérité deJes Caractères. Rien n’efiplus 
agréable qu’ un telfpeclacle, &  rien, à 
mon avis , ne gourroit être plus utile, 
pour qui lirait dans le dejjeinde s’inj- 

’ traire &  de Je corriger.
Quoi qu'il en Jbit de cette dernière ré- 

flex io n , que f a i  peut-être jettée ici trop 
légèrement} ilefi certain que peu de tems 
après que cet Ouvrage eut été rendu pu
blic à Paris , il fu t  réimprimé dans les 
R a y  s Etrangers, & il Jeroit difficile de 
compter les différentes Éditions qu’on 
en a faites en Flandres &  en Hollande.

Mais ce grand nombre d’Éditions qui 
fo n t honneur à laBruyere, ainjenjible- 
ment défiguré plufieurs endroits de Jon 
Livre. Comme V Auteur,.génie original9 
excelle à peindre Jespenfees vivement Ce 
délicatement par des traits naturels &  
hardis tout enfemble, il efiprefque im- 
pojjible de deviner Vexprejjion à laquel
le V Imprimeur en a fubfiitué une autre, 
moins propre, ou plus foïble. Avec un 
peu d attention, on voit le défaut de ces 
endroits corrompus, mais on ne fauroit 
les corriger.

I. O n ne pouyoit rétablir fièrement
la
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la plupart de ces endroits, qu’en con
f l i t  an t&  comparant enfemble quantité 
d’Éditions précédentes ; &  c’efl ce que 
j ’ai fa it avec toute ïexactitude qu’on 
peut apporter dans cette efpèce de tra 
vail, naturellement trop vétilleux pour 
ne pas donner à l ’Efprit un certain dé
goût, qui de tems en tems doit lui faire 
perdre niceffairementun peu de fon  at
tention.

II. En corrigeant VExemplaire qui 
devoitfervirde copie à V Imprimeur, f a i  
eu foin de le bien ponctuer. La Brnyere 
s'étoitfort négligé fu r  cet article, &  des 
Critiques, peut-être trop délicats, s’en 
étoient plaint publiquement. Mais 
dans le fo n d , quelque petit que fo it  ce 
défaut, il rù étoit pas inutile d’y  remé
dier, s’il  ejl vrai qu’ il  ait empêché cer
tains Lecteurs de comprendre aifément 
la penfée de l ’Auteur.

III. E n fin  vous trouverez dans cet
te Edition quelques Remarques où l ’on 
jujiifie la traduction de plujieurs Pajfa- 
ges des Caractères de Théoph rafle , 
qu’on pouvoit foupçonner d’avoir été 
malrendus. Certains Cenfeurs de Livres 
fe font mis dans Vefpritque la Bruyere 
n’avoit tradaiit Théophrafle que d’après

**2 . quelque
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quelque Verjion Latine. Je ne fa is  fur. 
quoi ils fondent ce préjugé ; car pour- 
quoi un Gentilhomme de M . le Prince 
riauroit-il pas p ii lire &  ente ndre cet 
A uteur en Grec , tout aujji-bien qu'un 
Docteur j qu'un Profeffeuren Théolo
gie , en P hïlofop hie , ou en Belles-Let
tres ? J ’ai lii le Livre de Théophrafey &  
après l'avoir comparé exactement avec 
la Traduction qu'en a donné la Bruyè
re t je  montre en peu de mots qu'à l'e x 
ception de quelques petites méprlfes qui 
pourraient échapper aux plus habiles 
dans la Langue Grecque, cette Traduc
tion exprime tris-fidelement le fens &  
les beautés de V Original. Heureufe-  
m ent, dans toute cette Critique je  n'ai 
eu affaire qu'à Cafaubon &  a Duport, 
deux des plus favans &  des plus ju d i
cieux Commentateurs de Théophrafe, 
qui ne s'accordentpas toujours enfem- 
ble. Si pour défendre la Bruyere j ’euffe 
■ étéobligé d'entrer en lice avec des A u 
teurs vivansyje crois que f  aurais évité 

Le com bat, parce que je  hais à mort les 
.difputes Littéraires , qui prefque tou
jours fo n t accompagnées de débats 
pleins d:aigreur &  de malignité, auf- 
quels le Public ne prend aucun intérêt.

: Luc-
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AVERTISSEMENT, r
Lu&antis acuto ne fecer ungui ; Horat*

Ep. L .r  
E.XIX

DifpUcetifte locus, clamo,&diludia poico.

D*ailleurs , comme la plupart des l(u 
nouveaux Commentateurs de Théo- 
phrajle n’ont guères fait autre chofe 
que répéter ce que Cafauhon & Duport 
avoient déjà dit , j ’ai été difpenfé fort 
naturellement d’avoir rien à démiler 
avec eux.

¿L, 808 A  SI *>
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t i  AVERTISSEMENT.
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A VER TISSEM EN T
Sur l'Édition de Paris en 1739. *

/ L  ne me refie qu'à marquer en peu de 
mots les avantages de cette Édition, 

fu r  celle quifutimprimèe à Amflerdam 
en 1731 , & réimprimée à P a n s en 
3733 , page pour page , mais en plus 
beaux caractères. Le peu de Remar
ques que f  avois inférées dans VÉdition 
d'Amflerdam fu r quelques Paffages de 
la Traduction Françoïfe de Théo- 
phraite , &  fur V Ouvrage même de la 
Bruyère, ayant attiré la cunojité de 
plujieurs personnes à qui les Éditions 
ptécédentes étoient connues depuis 
long-tems , je  me fu is fa it  une affaire 
d'examiner tout l'Ouvrage avec une 
nouvelle application 3 & par-là je  me

fu is

L ’Édition qu’on donne préfentement 
( en 1749. ) a été faite fur un Exemplaire 
de cette Édition de Paris revu par M .Cof, 
t e , où l'on a corrigé un très-grand nombre 
de fautes} qui s’y étoient gliffées.



AVERTISSEMENT. Vir
fuis infinJibUment engagé à retoucher 
mes Notes fu r  Théophrafle, à en faire 
de nouvelles qui n i ont paru nece flaires 
pour éclaircir cet excellent Auteur &  
à critiquer meme quatre ou cinq endroits 
des Mœurs de ce iiècle. Enfin en v er
ra dans cette Édition que fu r  un repro
che j très-bien fon dé en apparence 
qu’on m’a fa it  de n’avoir imaginé * 
deux Objections contre la Bruyère, que 
pour avoir le plaifir de les détruire, &  
par une vaine affectation de débiter des 
penfées qffe{ communes dont tout Lec
teur de la Bruyere auroit pii s’avifer 
aujji-bien que m o i , j ’ai été forci d ’a
vouer malgré la réfolution que j'avois 

' P rife de ne pas paraître entrer en lice 
avec aucun A uteur vivant , ■ que ces 
deux Objections avoient été publiées 
tres-ferieufement par un Écrivain ac
tuellement envie , que d’abordj’avois 
fa it  Jemblànt de les imaginer moi-mé- 
me , &  d'y répondre comme pour pré
venir la témérité de quelques-uns de 
nos jeunes Cenfeurs qui fourmillent 

' aujour-

*Tom . I. Chap. V . D e la Société. 
Note i. pag. zjo . dans le même Chapitre, 
Not. i. pag» ¿84.
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aujourd’hui dans la République des 
Lettres, mais qu’en effetf avois voulu 
ménager V Écrivain qui s’était haqardé 
de les communiquer au Public, & le 
défabuferlui-méme, ou tout au moins, 
ceux qui pourraient être tentés de s’en 
rapporter à Jon jugement. A  Paris * 
en 1759.
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C L E F

D E S

C A R A C T E R E S
D E

LA BRUYERE.
P Age Un Magijlrat. M. Poncetde 

la Riviere , mort Doyen des Confeil- 
lers d’É tat, qui prétendoit être Chan
celier y &  qui avoit fait un mauvais Li
vre de s Avantages de la Vieille'jfle.

136. Certains Poètes. Corneille le Jeune 
dans fa Bérénice, dont les quatre pre
miers Vers font un pur galimathias.

Vans les èouïllans tranjports d’une jufie colère 
Contre un Fils criminel excufable. ejl un Père » 
Ouvre les y  eux.. . .  & moins aveugle voi 
Leplusfage Confeil l’mfpirer à ton Roi.

137. Uonn'aguèresvu. Le Diéfcionnaire dé 
l’Académie Françoife qui a paru enfiui 

- e.n, 169.4, après a voir été attendu pendant 
plus de quarante ans.
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139. On fe nourrit des Anciens. M. de F oiî- 
tenelle , Académicien , Auteur des 
Dialogues des Morts, &  de quelques au
tres Ouvrages.

Ibid. Un Auteur Moderne. M. Charles Per
rault > de l'Académie Françoife , qui a 
voulu prouver par un Ouvrage en trois 
Volumes in -n . que les Modernes font 
au-deflTus des Anciens.

,140. Quelques habiles. Defpréaux &  Raci
ne : le premier Poète Satyrique &  Hif- 
torien du R o i, le fécond qui a fait des 
Tragédies &  des Comédies 5 qui a aufll 
travaillé à l’Hiftoire du Roi. Il eft mort. 
11 étoit Gentilhomme ordinaire de la 
Chambre du Roi.

341. Bien des gens. L ’Abbé Dangeau, de 
l’Académie Françoife , Frère du Mar
quis Dangeau.

345. Unbel Ouvrage. Le préfent Livre des 
Caraëières.

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

.34 ï. Théocrine. L ’Abbé Dangeau , ou de 
Brie. Ce dernier Auteur d’un petit Ro
man du Duc de Guife. Il a traduit quel
ques Odes d’Horace qui ne répondent 
pas au génie de ce Poète.

146. Il ri'y a point d'Ouvrage. Les Cartes de 
l’Abbé Dangeau.

147. Un Auteur férieux. A llufion aux diffé
rentes applications que l’on fait des Ca- 
■ raitères du préfent Livre.

349. Capys." Bourfault 1 Auteur de la Comé
die d’Éfope 8c de quelques autres Ou
vrages. - :

>$,o. Damis. M.Boileau Defpréaux. Ibid»
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XI

jtjjd. Le Philofophe confume. La Bruyere s 
Auteur du préfent Livre, 

i j  II n’a manqué, à Molière. Jean-Baptifte 
Poquelin,li connufousle nom de Molière, 
étoit fils d’un Valet-de-Charobre-Tapif- 
iier du R o i, il naquit à Paris, environ ran 
i6zo. Ilfe mit d’abord dans la Troupe des. 
.Comédiens de Monfieur, fie parut fur lé 
Théâtre au petit Bourbon. Uréuffit il mal 
la première fois qu’il parut à la Tragédie 
d’Héraclius,dontilfaifoitleprincipalPer- 
fonnage, qu’on lui jetta des pommes cui
tes qui fe vendoient à la porte, &  il fut 
obligé de quitter. Depuis ce tems-là,il n’a 
plus paru au férieux / &  s’eft donné tout 
au Comique , où il réuiïlfioit fort bien. 
Mais comme il ne paroifloit qu'à fes pro
pres Pièces , il faifoit toujours un Perfon- 
nage exprès pour lui. Il eft mort prefque 
fur le Théâtre, à la Repréfentation du 
Malade Imaginaire, le 17 Février 1673. 

ij j. Deux Écrivains. Le P. Malebranche, 
qui penfe trop , &  M. Nicole du Port- 

j R oyal, qui ne penfe pas aflez. Ce dernier 
eft mort au mois de Novembre 1695.

156. H ** G * * .  Le Mercure Galant, fait 
par le Sieur Vifé.

157. D'Amphion. Lully, ou Francine > fort 
Gendre. Le premier étoit originairement 
Laquais, enfuite Violon, i 1 a porté la Mu- 
fique à fa dernière perfeétion, &  a donné 
les plus beaux Opéra, dont il a fupprimé 
la plus grande partie des Machines,faites 
par le Marquis de Sourdiac, de la Mai- 
fon de Rieux en Bretagne. Lully eft 
mort en 1686.

*58*
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i j 8. Ils ont fait le Théâtre. M. Manfarcl,' 
Archite&e du R o i, qui a prétendu avoir 
donné l’idée de la belle Fête donnée h 
Chantilly.

159. Les Connoiffeurs. M .Quinaut, Audi
teur des Comptes , qui a fait les plus 
beaux Vers de pluiieurs Opéra. .

i6 t’. Le Poème Tragique. Il parle contre 
l’Opéra.

i 6z. Ce n’eft point affê . Les Comédies de 
Baron.

16 j . C'ejl le propre de l’efféminé. L ’Homme 
à Bonne-Fortune , Comédie de Baron 
le père, Comédien fort célèbre, laquel
le Pièce on prétend être le Portrait de 
fes Aventures. Il à renoncé au Théâtre, 

s’eft jetté dans la dévotion.
165. Dans le Cid, dans Polyeuéle & dans les 

Horaces. Le Cardinal de Richelieu fe dé- 
clara &  s’anima contre Corneille l’ainé, 
Auteur de la Tragédie du Cid , comme 
contre un Criminel de Lèze-Majeilé.

169. Tout Écrivain. Les Romans.
170. L’on a cette incommodité. LesJéfuitee 

&  les Janféniftes.
Xji. L ’on écrit. Le Père Bouhours, &  lô 

Père Bôurdaloue , tous deux Jéfuites.
171. lly  a des efprits. M. Ménagé. ;
174. Je confeille. L ’Abbé de Villiers qui a

été autrefois Jéfuite,
Ibid. Un homme né chrétien. Le Noble,natif 

deTroyes, ci-devant Procureur Général 
au Parlement de M ets, qui a fait quantité 
¿'Ouvrages d’efprit &  ¿ érudition, en- 
tr’autres, 2’£/pm deGerfon,?uiaétém isà 
l'Index à Ro'me. II a été détenupluiieurs

années
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années en prifon , d’où il eft enfin forti, 
après avoir fait Amende*honorable.

175. Il faut éviter leftyle. Varillas &  Maim- 
bourg.

,gy. Votre f i s  eft bègue, M. de Harlay, 
Avocat G é n é ra lf ils  de M. le Premier 
Frétident : Madame de Harlay, fille de 
M. le Premier Préfident,  Religieufe à’ 
Sainte Élifabeth.

Ibid. Xantus. M. de Courtenvaux, fils de 
M. de Louvois.

Ibid. Crajfus  ̂M. de Louvois &  fes enfans.-
186. U apparok. L e  Cardinal de Richelieu.
*87. V* *  C * * . L'Auteur du Pyrame. Pra- 

don ; Vignon , Peintre ; Galaife, Mufi- 
cien, qui battoit la mefure fous L ulli, &  
a compofé des Opéra.

Ibid. Après le Mériteperfonnel,L ’Archevè- 
quede Rheims,FrèredeM. de Louvois, 
élu Provifeur de Sorbonne après la mort 
de M. de H arlay, Archevêque de Paris.

Ibid. Quelques-uns. Feu M. de Harlay , 
Archevêque de Paris.

188. Philemon. M. le Comte d’Aubigny, 
frère de Madame de Mainrenon, ou 
Mylord Strafort, Anglois d'une grande 
dépenfe > mais très-pauvre d’efprit, &  
qui a toujours un magnifique équipage.

189. Ce n*eft pas qu'il faut. M. de Menne- 
villette, qui a été Receveur Général du 
C lergé, où il a gagné fon bien. Il a fait 
fon fils Préfident à Mortier, qui a époufé 
Madame de Harlay, petite-fille de feu 

,M. Boucherat , Chancelier. Sa fille a 
époufé le Comte de Tonnerre.

Ibid. Un homme â la. Cour,L’Abbé Boileau, 
fameux Prédicateur, Ibid»

c e  l a  B r u y è r e .



Ibid. Uneperfonnehumble. LeP.M abillon, 
Bénédi&in , Auteur de placeurs beaux 
Ouvrages.

191. On l’a regardé. M. de Turenne.
ipz. Fils. Petit-fils. M- le Duc de Chartres, 

enfuite Duc d’Orléans , &  Régent du 
Royaume.

194. Mopfe. L ’Abbé de St. Pierre, de l’A
cadémie Françoife.

195. Celfe. Le Baron de Breteuil qui a été 
AmbafTadeur auprès duDuc de Mantoue.

196. De la brouillerie des deux Frères, fr de 
la rupture des deux Minifires. Qui arriva 
entre M. Pelletier &  Mrs. de Louvois &  
de Seignelay, au fujet de la protection à 
donner au Roi Jacques, que M. de Lou
vois piqué fecrettement contre luipour lui 
avoir refuféfaN omination auChapeau de ' 
Cardinal pour l’Arche vêque de Rheims,  
fonfrère, vouloit abandonner) &  ne point 
charger la France de cette Guerre qui ne 
pouvoit être que très-longue &  très-one- 
reufe. M.de Seignelay,au contraire,fou- 
tenoit que le Roi 11e pouvoit fe difpenfer- 
de cette protedion qui lui étoirglorieufe 
&néceflaire;&le Roi approuva cetavis, 
que M. de Louvois combattoit. Cepen
dant , on envoya en Irlande peu de Trou
pes pour le rétabliflement de ce Prince,&  
M. de Cavois pour y palier avec elles : 
mais ne s’y étant pas trouvé'le plus fort, 
ilne put empêcher quele Prince d’Orange 
ne paflat la Royne, où il y eut un grand. 
Combat le 10 Juillet 1690. darislequelle 
Roi Jacques ayant été abandonné par les

« Anglois ¿i Irlandais, fut obligé de fe fan- î 
" Yer
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XV

ver à Dublin , &  de repaifer en France, 
Ce fut dans ce Combat, que le Maréchal 
de Schomberg futtué d’un coup defabre 
&de piftolet,que deux François,Gard es 
du Roi Jacques, qui paffèrent exprès les 
Rangs pour l’attaquer, lui donnèrent,les
quels furent tués fur le champ. Le Prince 
d’Orange fut fi furpris de cette mort, que 
la tête lui en tourna, &  qu’il devint invisi
ble quelques j ours, ce qui donna lieu au 
bruit qui courut de fa mort, dont la nou
velle répandue en France caufa pendant 
trois jours des joies extravagantes, &  qui 
à peine cédèrent par les nouvelles du ré- 
tablilfement de fa fanté, &  du Siège de 
Limeric > où il fe trouva en perfonnei D e
puis cetems-là, le Roi Jacques n’a pû fe 
rétablir. Il eft mort à St. Germain-en- 
Laye , le 16 Septembre 1701.

Ibid. Menippe. Le Maréchal de Villeroi.
108. Lafaujfe Grandeur. Le Maréchal de 

Villeroi.
Ibid. La véritable Grandeur. M. deTuren- 

ne , Maréchal de France, enterré à St. 
Denis, &  tué en Allemagne d’un coup de

• canon , le 27 Juillet 1674.
104. Life. La Présidente d’Ofambray, fem

me de M. de Bocquemart, Prélîdenten 
la fécondé des Enquêtes du Palais.

209. A juger de cette femme. Mlle, de Lui- 
nes, fœur de M. de Luines, Correéteusr 
des Comptes.

210. Le rebut de la Cour. Le Baron d’Au- 
bigné.

211. Efi-ce en vile du fecret. Madame de la 
Ferdere , femme du Maître des E equê-

; te s.. Ibid.
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Ibid. Et Dorinne. Mlle. Foucaut, fille de 
M. Foucaut, Confeiller aux Requêtes

Ibid. Lelie. La fille du Préfideot Brifu.
Ibid. Claudie. La Duchefle de Bouillon, 

ou de la Ferté.
Ibid. Mejjaline. Madame d’Olonne.
Ibid. Bathylle. Pecourt, Danfeur de l’Opé

ra. Raillerie fur les Dames qui s’amou
rachent de Farceurs.

x i z. Cobus. Le Bafque, Danfeur de l’Opé
ra , ou Beaucharnp.

Ibid. Dracon. Philibert, Joueur de la flûte 
Allemande, dontla femme avoit empoi- 
fonné fon premier mari, afin de l’époufer ; 
ce qui ayant été découvert, elle rut pen
due &  brûlée.

Ibid- Cefonie. Mlle. deBriou, fille du Pré-  
fident en la Cour des Ay des. Elle a épou- 
fé le Marquis de Conftantin, qui ne vé
cut que trois ans avec elle.

xi j. Quelques Femmes. La Duchefle d’Au- 
mont, fille de Madame la Maréchale de... 
la Mothe > &  Madame la Maréchale de 
la Ferté.

xi4. Qu’gjl-ce qu’une Femme. Madame la 
Duchefle.

xi 7. La dévotion vient. La Duchefle d’Au- 
mont &  la Duchefle de Lefdiguieres.

xzo. Quelques Femmes. La Duchefle d’Au- 
mont.

2x4. llj> a telles Femmes. Madame la Pré
sidente de Bocquemart, quia confervé 
fon nom d’Ofambray.

zn6 . Combien de filles, Mlles. Baré» Bolot
. &  Hamelin.
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no- Glycere. Madame de laFerriere, peti
te-tille de feu M. lePréiidentdeNovion.

Ibid. Venou^e. Vincennes.
Ibid. Canidie. La Voiiin, empoifonneufe, 

quia été pendue &  brûlée.
ijo. Je rie comprends pas. Le Préfident de 

Bocquemart.
ZJZ. Le Mari de Madame L * * * .  LaPré- 

iidente d’Ofambray.
*0 . Drance. Le Comte de Tonnerre, Pre

mier Gentilhomme de la Chambre de feu 
Monsieur , de la Maifon des Comtes 
de Tonnerre-Clermont. Ils portoient au
trefois pour armesunSoleil au-deflus d'u
ne Montagne. Mais, depuis que l’an x i i j  
unComte de cette Maifon rétablit le Pape 
Calixte Il.furfon Trône, ce Pape a don
né pour armes à cette maifon deux Clefr 
¿ ’Argent en Sautoir , qu’elle porte pré- 
fentement ; &  quand un Comte de cette 
Maifon fe trouve à Rome lors de quelque 
Couronnement de Pape, au lieu que tout 
lemonde lui vabaifer îespieds, lui fe met 
àcôté, tirefon épée, &  dit :Et/z omnes, 
ego non. Ceci eft une pure Fable. Cette 
Maifon eft fort illuftre &  fort ancienne, &  
ceux qui en font préfentement font très- 
fiers , &  traitent les autres de petite N o- 
bleife &  de Bourgeoifie. L ’Évêque de 
N oyon, qui en eft , ayant traité fur ce 
pied,laFamille de Harlay,deBourgeois, 
&  étantallé pour dîner chez M.le Premier 
Préfident, qui l’avoit fû , il le refufa en lui 
difant, qu’il n’appartenoit pas à un petit 
Bourgeois de traiter un homme de faqua-  ̂
lité, &> comme cet Évêque lui répondit»
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qu’il avoit renvoyé fon carroffe , M. le 
Premier Préfident fit mettre les chevaux 
au lien, &  le renvoya ainfi, dont on a bien 
ri à la Cour. Après la mort de M. de 
Harlay, Archevêque de Paris, il a eu le 
Cordon bleu. Depuis, le Clergé l’ayant- 
prié d’en vouloir faire l’Oraifon funèbre 
aux grands Auguftins,où l’on devoit faire 
un Service folemnel, il s’en excufa,difant 
qu’il trouvoit le fujet trop ftérile, dont le, 
Roi étant averti,le renvoya dans fon Dio- 
cèfe.Il eil mort. L ’Abbé de Tonnerre de 
la même Maifon , a été fait Évêque de 
Langres, en 16g j. C ’eft un fort bon fujet 
qui a beaucoup de bonnes qualités, &  
qui n’a pas les hauteurs de fes frères. 

z6o. Aronce. M. Perrault.
Ibid. Von voit des gens. Contre les Pré- 

cieufes.
*64. Arrias. M. Robert de Châtillon, fils 

de M. Robert, Procureur du Roi au 
Châtelet, où il eft lui-même Confeiller. 
Cette Aventure lui eft arrivée. 

z66. Tkéodeâe. M. le Comte d’Aubigné.
Il faut laijfer parler. L ’Abbé de Vaft'é. 

z7 ï. Clton. Monnerot de Seve.
Ibid. Eutiphron. M. duBuiflon, Intendant 

des Finances.
2.76. Th.tod.eme, L ’Abbé de Robbe.
Ibid. Von voit de s gens. FeuM .de Harlay, 

Premier Préfident.
*77. Parler fs offenfer. C ’eft la manière de 

M. l’Abbé de Rubec , neveu de M. 
l’Évèque de Tournay. 

tS i. Von fait des gens Mrs. Courtin &  de 
Saint-Romain , intimes amis très-Jong-

iems.,
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tems, &  enfin devenus ennemis.
184- Cîéante. L ’O ifeau, ci-devant R ece

veur à Nantes , qui a époufé Mlle, de 
SoîeuredeBeaufie, aifezjoüeperfonne, 
&  réparée d’avec lui.

286. C * *  H * * . Yedeaude Gramrnont, 
Confeiller de la Cour en fécondé des 
Enquêtes, a eu un très-grand procès avec 
M. Hervé , qui étoit Doyen du Parle
ment, au fujet d’une Bêche. Ce procès, 
commencé pour une bagatelle, a donné 
lieu à une Infcription en faux de titre de 
Noblefledudit V edeau, &  cette affaire 
a été fi loin, qu’il a été dégradé publi
quement , fa robe déchirée fur lui ; outre 
cela, condamné à un banniffement perpé
tuel,depuis converti à une prifon àrierre- 
Ancife,où il eft,ce qui a ruiné abfolument 
ledit Vedeau qui étoit fort riche. Il a voit 
époufé Mlle.Genou, fille de M.Genou» 
Confeiller en la Grand’Chambre.

287. J'approche d'une petite Ville. La Ville 
de Richelieu.

292. Théobalde. Bourfault.
298. Çydias. Perrault, de l’Académie, qui 

a fait le Poème des Arts. H s’étoit oppofé 
à la Bruyere pour être reçu Académi
cien 1 ce qui fait qu’il le drappe par-tout 
où il le rencontre.

304. Un homme fort riche. M. de Louvois » 
ou M. F remont.

30 .̂ Deux Marchands. Un Marchand à Pa
ris , qui avoit pour Enfeigne les Rats ( * } 
quia marié fa fille à M. d’Armenonville.

306.»

(*) Je crois qu’il fs nonur.oit Brillon»
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306. Un homme eft laid. M. le Doc de Ven- 
tadour.

Ibid. iV ** avec un Portier. M. de St. 
Pouanges.

307. Clitiphon. M. le Camus, le Lieutenant 
Civil,lePremier Préiident de laCour des 
A ydes, le Cardinal le Camus, &  le Ca
mus, Maître des Comptes.

3x0. Arfure. Madame Ëeîifany , ou de 
Courchamp.

Ibid. Créfus. M. de Guenegaud , fameux 
PartifandutemsdeM.Fouquet, que l’on 
tenoit riche de plus de 4000000, Il a été 
taxé à la Chambre de Juiiice en 1666, &  
enfin eft mort malheureux dans un gre
nier. Il avoitbâti l’Hotel Salé au Marais.

311. Champagne. Monnerot, fameux Parti- 
fan , dont le fils eft Confeil 1er au Châtelet 
&  grand donneur d’avis à M. de Pont- 
chartrain. Ledit Monnerot eft mort pri- 
fonnier au petit Châtelet, &  n’a pas vou
lu payer la Taxe de zooooco livres, a 
quoi il avoit été condamné par la Cham
bre de Juftice en 1666. Comme il avoit 
fon bien en argent comptant, il en jouif- 
fo it , &  faifoit grofle dépenfe au petit 
Châtelet. Il a laide de grands biens àfes 
enfans, qu’ils cachent encore.

Ibid. Sylvain. M. G orge, fameux Partifan,

3ui a acheté le Marquifat d'Antragues, 
ont il a pris le nom. Il eft natif de N an

tes, a fait fortune fous M .Fouquet, Sc 
enfin a époufé Mlle. deVaîencé, fille du 
Marquis de ce nom.

Ibid. Dorus. Feu M. de Guenegaud.
Ibid. Périandrç, M. de Langlée, qui aga-
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gnébeaucoup de bien au jeu. Il eft Ma-
' réchal des Camps &  Armées du R oi; ou 

M. Puflort, Confeillerd’État, oncle de 
M. Colbert.

ji ¡.Si certains morts. M. Laugeois, fils de 
M. Laugeois, Receveur des Conligna-

. fions duChâtelet,qui a acheté laSeigneu- 
rie d’Imbercourt dont il porte le nom.

315. Ce garçon fi frais. Feu M. le Tellier, 
Archevêque de Rheims.

Ibid. Chryfippe. Laugeois, Fermier Géné
ral , dont le fils a époufé la fille du Pré- 
fident Coufin , couiine de M. de Pont- 
chartrain ; &  la fille, le fils de M. le Ma
réchal de Tourville.

316. Ergajîe. Le Baron de Bauvais, grand 
donneur d’avis, a époufé Mlle. Berthe- 
lot , fille de Berthelot des Poudres, 
Fermier Général.

317. Brontin. M. de Pontchartrain à l’Infti- 
tution des Pères de l’Oratoire, dont on 
a fait courir les Méditations.

318 Ilji aune dureté. M. Pelletier de Soufy.
Ibid. Fuye .̂ M. de Pontchartrain.
Ibid. Un homme avide. M. de Louvois.

.310̂  Un homme d’un petit génie. Thomé de 
Lille , &  Tirman.

3«  -HJ a même desJlupides. Nicolas d’Or- 
ville , fils de Madame Nicolle. Il étoit 
Tréforier de France, à Orléans, de fi peu 
d’efpriî, qu’un jour étant interrogé qui 
étoit le premier Empereur Romain, il ré
pondit que c’étoit Vefpafien.’ Il n’a pas 
laide que d’amafler du bien à deux filles 
qui ont été mariées, l’une, à Salomon de
Gueneuf,Tréforier deFrance,àOrleans,

l’au-
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l’autre , au Sieur Bailli de Montorond.
Ce d’Orville étoit Receveur des Ga
belles à Orléans.

5 i i .  Quel eji le fruit. M. Boucherai, Chan
celier de France.

Ibid. L’on ouvre. Les Marchands.
Ibid. Le Marchand. Boutet, àlaT êteN oi- 

r e , rue des Bourdonnois. Son père a 
acheté le MarquifatdeFranconvillefans 
pareil, qui lui a attiré une infinité de pro
cès , pour les Droits honorifiques, &  qui 
s’eil ruiné à les foutenir.

32.3. Les hommes prejfés. Feu M. Racine.
314. Tel avec deux millions. M.de Seignelay.
323. Il n’y  arien. Le N oir, André, le 

Vieux, Doublet.
327. Les Fauconnets. Il y a un bail des Fer-

. mes fous ce nom. Les Berthelots &  au
tres s’y enrichirent.

329. Oronte. M. de la R avoie, Maître des 
Comptes, homme de Fortune qui a épou- 
fé Mlle. Valiere, fille d’une IntéreiTée, 
très-jolie perfonne.

Ibid. Le Mariage. M. Doujat Hervé de 
Grammont.

3 30. Époufer une veuve. L e  Duc d’A tr i , 
le Comte de Marfan.

Ibid. Cléarque. M. du Buiflon.
331. L'Avare. M. de Morftein , qui àvoit 

été Grand Tréforier de Pologne, &  qui 
s’étoitvenuétabliràParis, oùileftmort. 
Il étoit fort avare.

Ibid. Trifte condition. Banfe , le fils.
334. L’on ne reconnoîtplus. M. deCourcil- 

lon de Dangeau ou Morin, qui avoitfait 
en Angleterre une grande forjcune au jeu ,

d’où
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d’où il eft revenu avec plus de douze cens 
■ mille livres, qu’il a perdu depuis, &  eft 

à préfent fort petit Compagnon, au lieu 
que dans fa fortune il fréquentoit tous les 
plus grands Seigneurs.

3 3 5. Mille gens. Le Préfident des Comptes, 
Robert , qui avoit apporté beaucoup 
d’argent de fon Intendance de Flandres, 
qu’il a prefque tout perdu au j eu, enforte 
qu’il eft fort mal dans fes affaires, &  a été 
obligé de réformer fa table, &  la dépen- 
fe qu’il faifoit, &  fe réduire au petit 
pied.Encore ne fe peut-il paffer de jouer.

338. Quelqu’un de ces Pâtres. M. de Gour- 
viile, Intendant de feu M. le Prince, qui 
non content du Château de St. Maur, 
quelque beau qu’il fu t , &  dont M. le 
Prince s’étoit contenté, a fait beaucoup 
de dépenfe pour l’embellir.

Ibid. Ce Palais. M. Bordier de Rainci.
3 3 9 .  Eumolpe, Feu M. de Seignelay.
340. Giton. Barbefieux.
343. L’on s'attend aupajfage. Vincennes.
344. Dans ces lieux. Les Tuileries.
347. A qui l’on contejle le premier. M. Ro

bert , Avocat.
Ibid. Vous moquez-vous. M.de St.Pouanges, 

ou M. de la Briffe, Procureur Général.
348. Il y  a un certain nombre. M. de Mef- 

mes, fils du Préfident à Mortier, &  ac
tuellement Premier Préfident, aépoufé 
en 1695. la fille de M. Fedeau de Brou, 
Préfident au Grand Confeil, dont il a eu 
trois cens cinquante mille livres. On veut 
que la mère lui ait encore affuré deux 
cens mille livres après fa mort.
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Ibid. Un homme de Robe. M. le PremierPré- 
fident , ou M. Talon.

349. Les Crifpins. Mrs. M alo, ou M. Char
pentier. Les premiers font trois frères.

Ibid. Des Sannions. M. de LeiTeville , mort 
fort riche, &  qui a biffé deux enfans, l’un 
Confeilleraux Requêtes du Palais, &  
l’autre au Grand Confeil, dontileftmort 
Doyen. De ces deuxbranchesfont venus 
Mrs. de Lefleville, qui font preique dans 
toutes les Cours Souveraines, y en ayant 
un Maître des Requêtes , un autre Con
feiller au Parlement, l’autre au Grand 
Confeil, &  l’autre en la Chambre des 
Comptes. Ilsviventtousdefortbonne in
telligence , portant les mêmes Livrées , 
qu’ils renouvellent tous enfemble. Iis 
ont pour Armes trois CroiiTans d’Or en 
Champ d’Azur. La branche cadette a 
chargé fou Écu d’un Lambeî. M. Je Clerc 
de la Neuville eft de cette famille.

351. Un autre. Le feu Préiîdent le Coi- 
gneux, qui aimoit fort la chaife , dont il 
a voit un fort gros équipage à fa Terre de 
Mort-Fontaine, où il alloit quand le Pa
lais le luipouvoit permettre. Il n’étoit pas 
riche. Il epoufaenfecondesnôcesla veu
ve de Galand>fameuxPartifansqui lui ap
porta de grands biens, dont il a depuis 
fubliflé. Il ne s’étoitpas même mis endé- 
penfe d'une robe-de-chambre pour ce 
mariage ; enforte qu’étant obligé, félon 
J’ufage de Paris, de fe rendre à la toilet
te de fa nouvelle femme, qu’il apprit être 
des plus magnifiques, il fut obligé , par 
l ’avis de fon Valec- de-chambre, d’y aller

en
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en Robe de Palais, &  en Robe rouge 
fourrée, fuppofant qu’il ne pouvoir rien 
montrer de plus agréable aux yeux de 
cette Dame , qui ne l’avoit époufé que 
pour fa D ignité, que la Robe qui en fai- 
foitlamarque ; cequifitrirel’AiTemblée. 
Il a époufé en troiiièrne noces Mlle, de 
Navaille, dont il a eu un fils, qui, bien 
qu’unique, ne fera pas riche»

Ou Jacquier, Sieur de Rieux Montireî > 
Confeiller de la Cour, fils de Jacquier 
des Vivres, fort entêté de la chaife.

Ibid. Mértalippe. M . de Nouveau, Surin
tendant des Polies.

(1, Quel efi l ’égarement. M.lePréfidentde 
St. Vallier.

Ibid. Quelques-uns. M.Noblet„fils dufieur 
Noblet, Commis de M. Jeannin de Caf- 
tille , qui a mangé plus de 30000 écus en 
dépenfes fourdes. Ce N oblet étoit Mai- 
tre-d'Hôtel chez feu Monsieur. Il a 
vendu fa Charge ; &  pour lui donner,de 
quoi vivre, fa mèrf a. été obligée de lui 
fubftituer fon bien.'

Ou M. Peinville.
i j j .Narcife. M.Garnier,Seigneur deMon- 

tereau, frère de Madame de Bran cas, 
Préfident à Mortier au Parlement de 
Mets, fils de M. Garnier, Tréforier des 
Parties Cafuelles , qui avoit laiiTé huit en- 
fans qui héritèrent chacun d’qamiliion.Ils 
furent tous taxésà laChambrerde Juftice 
à iooooo éçus chacun qu’ils payèrent.

iVoilà un homme. Feu M. le Prince de 
Mecklembourg. _ ;

356. Scapin. M. d ’H alogni, Maréchal de
’ f  * * *  Roche-
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■ Rochefiort, porte trois Fleurs-de-Lys 
¿'Argent en Champ de Gueules. M. le 
Comte d’Haflain porte trois Fleurs-de- 
Lys d’Or dans un Champ d’Azur au chef 
d’Or. Le Sieur de St. Mefmin à Orléans, 
porte quatre Fleurs-de-Lys d’Or en 
Champ d’Azur , Se M. de Goulaine de 
Bretagne, mi-partie de France Se d’An
gleterre ; ce qui fut accordé à un de cette 
R ace, pour avoir négocié l’accommode
ment des deux Couronnes à la fatisfac- 
tion des deux R o is , qui lui donnèrent 
pour récompenfe chacun la moitié de 
leurs écus, dont il compofafes Armes. 

Ibid. Théramene. M. Terrât , Chancelier 
de feu Monsieur .

3 59* L e bel Ie judicieux UJage. C ’eft un 
üfage à Paris, que les nouvelles mariées 

' reçoivent les trois premiers jours leurs vi- 
f  tes fur un l i t , où elles font magnifique
ment parées, en compagnie dé quelques 
Demoifelles de leurs amies , Sc tout le 
monde les va voir , &  examine léur fer
meté Sc leur contenance fur une infinité 
de queftions &  de quolibets > qu’on leur 
dit dans cette occafiôn. ‘

■ 368. N * * .  M. d’Aubigni, frère de Mada
me de Maintenon.

Ibid. Il y  a dans les Cours. Le Marquis de 
Caretti, Médecin empirique.

369. De Courtifans. M. de Langlée.
375. Un homme de la Cour. M. le Duc de 

Bouillon. Son Château eft Sedan.
Ibid .11 doit tenir. M. de Tonnerre , Évê

que de N oyon.
380. Vicnt-on déplacer quelqu’un, Cela eft

arrivé
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■ arrivé à feu M. de Luxembourg, quand il 
entra dans le Commandement des A r-

jg i. La Couture. L a  Couture étoit Taillant- 
d’habitsde Madame la Dauphine, lequel 
éto.t devenu fo u , &  qui, for c£ 
demeurent a la C o u r, où il faifbit des 
contes fort extravagans. Il alloit fouvent 
a la Toilette de Madame la Dauphine.

On fan fa brigue. M. le Marquis de 
V’ardes, revenu de fon exil de vingt an
nées, avoir fait une groiie brigue pour 
etie Gouverneur de Monfeigneur le Duc 
de Bourgogne, à quoi il auroit réuffi 
siine rut pas mort. 9

Ibid. D ‘Artemon. M. le Duc de BeauviHiers 
585. Il faut avouer. Différente manière d’a * 

gir du Cardinal de Richelieu, &  du Car
dinal Mazarin. L e premier favoit refùfer 
fans déplaire. L e  fécond faifoit plaifir de
mauvaife grâce.

386. L'on remarque dans les Cours. Feu M. 
de V iileroi, Archevêque de Lyon, qui 
en étoit auili Gouverneur, ou M. le Che
valier Haute-Feuille, Ambaffadeur de 
Malthe.

Ibid. Ménophile. Le Père la Chaife, Jéfui* 
te &  Confeffeür du Roi.

3S7, Vojei un heureux. M. le Chancelier
Boucherai.

588. Un homme qui vient. M. de la Riviere.
.389.'Il faut des Fripons. Des-Chiens, Bru

net, Monnerot, Salaberi. '
390. Timante. M. de Pomponne, difgracié 

depuis la Paix de Nimegue, &  privé de 
fa Charge de Sécretaire d’État, qu’on

lui



lui a rendue depuis , ou M. de Luxem
bourg , difgracié &  revenu depuis en fa
veur. Il eft mort en 1694.

bid- Que ¿"amis. M. le Maréchal de Ville- 
roi, eft fils du Duc de V illeroi, Gouver
neur de Louis X IV . qui Pétoit de M.Da- 
luceau, Gouverneur de Lyon, fils de M. 
V illeroi, Secrétaire d’État de la Ligue, 
dans lequel porte , ayant ménagé les inté
rêts d’flenri IV . il fut confervé par ce 
Prince après la Ligue éteinte. lia  été mis 
à la tête des Troupes après la mort de 
M. de Luxembourg. 11 commanda en 
1701, avec M. le Maréchal de Catinat, 
les Àrméesdu Roi en Italie. Ileftdeve- 
nu ChefdesConfeillersduRoi à la place 
de M. de Beauvilliers, mort en 1714, qui 
avoit l’honneur de poiféder cette place.

392, Tibur. Meudon.
Ibid. Plancus. M.de Louvois, mort fubi- 

tement en 1691.
393. f Théodote. L'Abbé de Choifi.
397. Il j  a un Pays. La Cour.
,399. Xantippe. M. Bontems , Concierge , 

Valet-de-Charobre du Roi,Gouverneur 
de Verfailles.I l eft mort. Son fils eft Gou-

. verneur de Vannes, &  fa fille a époufé le 
fils de M. Lambert de Torigni, Préfident 
de la Chambre des Comptes.

401. L’on parle d’une Région La Cour.
402. Un Autel. La Melle du Roi.
Ibid. Les gens du Pays le nomment ***>  

Verfailles..
406. La Cour. Feu M. Bontems, ouleMar-
- quis de Dangeau.
Ibid. Ily a des geris. Le Comte d’Auhignî.

4°94
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409. Ariftide. M. le Cardinal d’Eftrées, ou 
M. de Pomponne.

410. Straton. M. le Duc de Laufun qui a 
été Favori du Roi, puis difgracié R en 
voyé en prifon à Pignerol , où il a été 
pendant dix ans. Il a été fait Duc &  Cor
don bleu à la Pollicitation de la Reine 
d’Angleterre > qui étoit fortie d’ Angle
terre avec le Prince de Galles en x688. 
Il eft cadet de la Maifon de Nompar de 
Caumont, neveu du Maréchal de Gram- 
mont qui l’attira à Paris , où il lui donna 
retraite chez lui. Il a dans un âge allez 
avancé époufé la fecondefille du Maré
chal de Lorge en 1695. L ’ainée a époufé 
le jeune Duc de St. Simon.

4x1. L a  fa v e u r .  M. Pelletier, le Miniftre.
411. D ’autres hommes. Mrs. de Pontchar- 

train, Chamillard &  de Chanlais.
415. O T h é a g e n e . M. le Grand-Prieur.
416. Il eft vieux. M. de St. Pouanges.
Ibid. Ou desperfonnes illuftres. M .deLou-

vois.
417. Qui leur fuccèdent. M. de Pontchar- 

train.
418. Théophile. M. de Roquette , Évêque 

d’Autun.
419. Un Grand débarqué. Le Roi Jacques 

II. auprès duquel il a voulu s’inlînuer, a 
quatre enfans légitimes; deux filles de fon 
premier mariage avec Anne Hyde , fille 
de Milord Édouard Hyde , Grand Chan
celier d’Angleterre : l’aînée a été mariée 
àGuillauroe III. Roi d’Angleterre d’autre 
au Prince George de Dannemark,Sefont 
mortes toutes deux R eines d’Angleterre.

*** 3 De
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De fon fécond mariage avec Anne d’Eft, 
Princefle de Modène, il a eu un fils né au 
mois de Juin 1688, appelle le Prince de 
Galles. Et en 1690 eft née une fille quieit 
morte. Il a eu deux enfans naturels ; un 
fils qui eft le Duc de Barwik , &  une 
fille mariée à Milord W algrave, Lieu
tenant du Comté de Sommerfet,

410. Avez-vous de Vefprit. M. le Duc de la 
Feuillade.

423. Ceft déjà trop. Il défigne plufieurs 
grands Seigneurs qui portent ces noms, 
comme Céfar de Vendôme > Annibal 
d’Eftrées, Hercule de Rohan, Achille 
de H atlay, Phébus de F o ix > Diane de 
Chaftigniers.

424. Pendant que. Les jeunes gens de qua
lité.

Ibid. Des Citoyens. Les Miniftres.
428. Le Suijfe. Les Domeftiques de M. le 

Tellier.
434- C 4  une pure hypocrif.e. M. de, Harîay, 

Premier Préfident.
433. Arijlarque. Le même. On lui vint ap

porter à Beaumont pendant les Vacations 
vingt-cinq mille livres que le Prélrdent de 
la Barois lui avoit léguées. Ilfe tranfpor- 
ta à Fontainebleau,où taCour étoit alors 
& pardevant un Notaire Royal , il dé
clara cette fomrne au profit despauvres.

Ibid. Les meilleures aâions. Le même.
436. Théognis. M. de Harlay, Archevêque 

de Paris , mort fu'oitement en fa maifon 
de Conflans.

437. Pamphile. M.le Marquis de Dangeau.
440. Et celui, M, de Chaulais,
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A^i.LaMaijon d’unMinifire. M.de Louvois.
aaQi Soyecour. Beâu-frère de M. de Bois- 

Franc , Maître des Requêtes, qui ayant 
époufé fa fœur avec peu de bien, &  mê
me contre le fentrment de fon père, s'eft 
vu par la mort de l’un 8t de l’autre avoir 
époufé une héritière riche de ajooo liv. 
de rente.

Ajo. Le Peuplepaifible. Les Nouvelliftes.
451. Démophile. L ’Abbé de Sainte-Hélene, 

Frondeur.
451. Baßlide. Antifrondeur , le Sieur du 

Moulinet.
Il croit fermement. Le faux bruit qui 

courut de la mort du Prince d’Orange, à 
préfent Roi d’Angleterre.

464. De rencontrer une perfonne. Madame 
de Maintenon.

465. Lamodeflie de fon Favori. La même.
Ibid. Hommes en place. Les Cardinaux

d’Amboife &  de Richelieu. Le premier 
étoit Miniftre de Louis X II.

Ibid. Les dignités fe perdent. Les héritiers 
des Cardinaux de Richelieu &  Mazarin.

466. Cet homme. L e  Cardinal George 
d’Amboife.

467. Cet autre dont vous voyê  l'image. Le 
Cardinal de Richelieu.

Ibid. De nos meilleurs Princes. LouisXIV".
Ibid. Parleurs Minißres. Feu M. Colbert»
468. Pour le Minifière. M. de Pomponne.
Ibid. La Science. Le Roi.
Ibid. Dans les plus forts bafiions. Louanges 

du Roi.
475. Que de dons du Ciel. Portrait de Louis

XIV.
* * * 4  Tom.
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T Om. II. Pagp 4. Mertalque. Feu M. cle 
Brancas,Chevalier d’honneur delà Rei- 

xë-M ère, frère de M. le Duc de Viilars. 
L ’on conte de lui différentes fortes d’ab- 
fence d’efprit.L’aventure de la perruque, 
dont il eü ici parlé, lui arriva chezla Rei
ne. L ’on veut qu’il oublia le jour de fes 

- noces qu’il etoit marié avec Mlle. Gar
nier, tille duPartifan;& que lefoirretour- 

t mantcbèzlui, àfonordinaire, ilfutfurpris 
de n’y point trouver fes V alets-de-cham- 
fcre qu’il apprit être allés mettre la Toi- 

- dette chez fa nouvelle femme, ce qui le 
fitreffouvenir delà Cérémonie du matin. 

16. Votre Révérence. L ’Abbé de Mauroy, 
ci-devant Aumônier de feu Mlle, de 
Montpeniier,filsde M. de Mauroy, Maî- 

' tre des Comptes, &  coufin germain de 
- Mauroy, Curé des Invalides, fujet à 

une infinité d’abfences d'efprit, étant allé 
de la part de Mademoifelle parler de 
quelques affaires au Père la Chaife, il le 

* traita d’AlteJJs Royale,&  rendant réponfe 
à Mademoifelle, il la traita de Révéren.- 

.. ce. Une autre fois étant habillé pour dire 
fa M éfié, il l’auroit commencée fi fon 
Laquais ne l’eût ave'rti qu’il avoit pris 

.. médecine , &  enfuite un bouillon. Il 
- voulut un jour que le Prieur de ion Ab

baye , qui l’étoit venu voir, lui eût dé- 
robé fes lunettes , qu’il cherchoit pour 
lire une Lettre , &  après les avoir bien 
cherchées, elles fe trouvèrent fur fon 
nez. Une autre fo is, il entonna le com

ment



mencement des Vêpres par Vite , Mijpt 
ejl. Il donna trois fois la nomination d’un 
même Bénéfice à trois différentes per- 
fonnes, &  puis voulut s'informe en faux , 
prétendant ne l’avoir donné qu’une, &. il 
eut de la peine à le croire après qu’on lui 
eut préfenté ces trois nominations.

zi- H y a à’étranges pères. M. le Duc de 
Gefvres, ou Banfe le père.

2,6. Irene. L ’on tint ce difcours à Madame 
de Montefpan , aux Eaux de Bourbon, 
où elle alloit fouvent pour des maladies 
imaginaires.

i6. housfaifons par vanité. M. le Prince de 
Conti, qui gagna la petite vérole auprès 
de la Princeiîe fa femme , &  qui en eft 
mort, &  elle en eft guérie.

, g , 39. De même un? bonne tête. M. de 
Louvois.

44. On ejl prpmpt. L e  Chevalier de Soif- 
fons > fils naturel du Comte de Soiflbns, 
tué à la Bataille de Sedan en 1641. qui 
eft borgne.

eo. Ilfe trouve des hommes. M. de Laufun.
ji, Ily a des gens. M. de la Feuillade de ia 

Maifon d’Aubufton,Gouverneur du Dau
phiné, &  Colonel du RégimentdesGar- 
des Françoifes, qui a érigé la Statue du 
Roi à la Place des Vi&oires , qu’il a fait 
bâtir fur les ruines de l'Hôtel de la Ferté. 
Ce fut lui qui conduifit Jefecours que le 
Roi envoya à l’Empereur, qui lui fut fi 
utile, qu’il défit ave<5 lui les Turcs à la. 
Bataille de St. Godard , en 1664, &  les 
obligea de paifer le Raab avec perte de 
près de 10000 hommes. Cette défaite

5 donna
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donna de la jaloufie à l’Empereur , quî 
renvoya au Roi fon fecours, fans lui ac
corder prefque de route ; ce qui ruina 
beaucoup les Troupes.

j î .  L’on exigerait. Le feu Roi Jacques If. 
qui s’étoit rendu illuftredansletems qu’il 
commandoit la Flotte d’Angleterre en 
qualité du Due d’Y ork , &  qui depuis ce 
tems-là n’a fait aucune a&ion de valeur.

j  i. Il coûte moins. M. de Harlay , Arche
vêque de Paris.

Ibid. Quelques hommes. Le Cardinal de 
Bouillon.

Ibid. L’on en fait d’autres. M. Boutillierde 
Rance, quia été AbbédelaTrappe, où 
il a mené une vie trifte , dure &  auftère. 
Il eft mort.

Ou M. le Cardinal le Camus, Évêque de 
Grenoble.

î ï ! 1/ y a. des Ouvrages. Le Diétionnairede 
l’Académie.

36. N * * . Leftrot, Adminiftrateur&Pro- 
vifeur des Prifonniers. Ou M. PeliiTon, 
Maître des Requêtes, qui avoit l’Écono
mat des Évêchés &  Abbayes.

39. Ce nef-pas le befoin. Le Marquisd’Or- 
fort, ou M. de Marville.

61. Un vieillard qui a vécu à la Cour. M. de 
V iderai, défunt.

61. Phidippe, Feu M. de Mennevillette , 
pèreduPréfîdentdecenom. Ouïe Mar
quis de Sablé, delà MaifondeLeonne.

Ibid. Gnathon. L'Abbé Danfe, Chanoine 
de la Sainte Chapelle à Paris, frère de 
Madame Dongois , dont le Mari eft 
Greffier du Parlement.
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64. Cliton. Le feu Comte d’Olonne, ou du 
Brouifin.

¿y.^Antagoras. M. le Comte de Mont-Luc, 
frère de M. le Marquis d’Alluye. Il a 
époufé Mlle, le Lievre , fille du Préfl- 
dent de ce nom.

¿9. L’onyoit. Les Payfans &  lesLaboureurs*
78* Q u H o u v r e fo n P a la is .  Les Appartemens 

de Veriailles, ou M arli, où le Roi dé
fraye toute la C o u r, avec une magnifi
cence Royale , &  o ù , pourtant, il y a 
toujours des mécontens.

81. Timon. M. le Duc de Villeroi.
89. L e  P h é n i x .  Quinaut , Auditeur des 

Comptes, qui a fait les plus beaux Vers 
de l’Opéra.

90. Bathylle. L e  Bafque ou Pecourt.
91. Mais une Comédienne. La Dancourt.
Ibid. Le Comédien. Chammelé ou Baron.
9.5. Qu'on ne me parle. L ’Auteur parle à lui-

même.
Ibid. Berylle. L ’Abbé de Rubec, frère de 

M. de Valence.
97. Un homme rouge» M. le Normand > ou 

M. d’Apoigni.
Ibid. B * * . Benoît, qui aamafle du bien 

en montrant des figures-de cire.
Ibid. B B * * . Barbereau, qui a amaflè du 

bien en vendant de l’eau de la rivière de 
Seine pour des eaux minérales.

Ibid. Un autre Charlatan. Caretti, qui a 
gagné du bien par quelques Secrets qu’il 
vendoit fort cher.

98. S i  le s  A m b a jfa d e u r s .  Ceux de Siatn.
100. C e  P r é la t .  M. de Noailles, d’abord

£yéque de Çhaalons, enfuite Archevê-
* * *  6 que
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que de Pâtis. Les choies ont bien chan
gé de face. Ou M. le Camus.

ï,o$. Un air réformé. M .deH arlay , Pre
mier Préiîdent.

ïo6 . Qui efi connu four tel. M. Peîifl'on , 
Maître des Requêtes, Hiftoriendu Roi 
&  de l’Académie, très-laid de vifage , 
mais bei-efprit. Il a faitplufieurs petits 
Ouvrages. Il étoit Bénéficier, &  avoit 
été Huguenot. On veut qu’il fait mort 

. dans cette Religion en *694.
J14. Un homme par oit greffier. Feu M. de la 

Fontaine de l’Académie Françoife, Au
teur des Contes &  des Fables.

Ibid. Un autre efiJimple. Corneille l ’aîné, 
Poè-te.

Ibid. VouU\~vous. Santeui!, Religieux de 
St. V ¡¿toi, Auteur des Hymnes cîu Ncu
veau Bréviaire , &: ddme infinité de pe- 

. tites Pièces latines en vers , en quoi i) 
exceiloit. Il eftmorten 1697. 

si6. Tcd connu. M. Pelletier de Soufy ,  
Intendant des Finances.

Ibid. Tel autre. M. fon frère le Miniftre. 
x i7. Toutlemonde. L ’Académie Françoife, 
3 1 1. Ântifiius. M. de la Bruyere.
32,4. Quel bonheur. M. le Tellier, Chance

lier de France , ou M. de Louvois. 
,3i 7. Le plus grand malheur. M.Penautier, 

ReceveurGénéral du Clergé de France, 
acculé d’avoir empoifonné M * * * . Tré- 
forier des États de Bourgogne , de la
quelle accufadon il a été déchargé par un 
Arrêtqui fut fortfollicité par M.le Bouts, 

!> Confeiiler de la Grand’Chambre ,■  fon 
beau-frère, qui étoit fort habile &  en



grand crédit. L ’on veut qu’il ait encore 
donné beaucoup d’argent à cet effet.

1x9. Je dis les mêmes. Le Pape InnocentXL 
qui a changé du blanc au noir des fenti- 
mens qu’il avoit étant Cardinal, à ceux 
qu’il a eu étant Pape.

130. Vaubizn. Cela eftarrivé à M. de Vau- 
ban après la reprife de N amur par le Prin
ce d’Orange en 1695, & l’on prétend qu’il 
avoit fort mal fortifié cette Place ; mais il 
s’en eii jaiLifîé en faifant voir que l’on n’a - 
voit point fuivi le deffein qu'il en avoit 
donné pour épargner quelque dépenfe 
qu’il auroit fallu faire de plus, comme 
un Cavalier qu’il vouloit faire du côté 
de la Rivière, à quoi l'on avoit manqué > 
& par où ladite Ville fut prife.

13x. Ceux qui. Allufion à plufieurs Courti- 
fans &  Particuliers qui allèrent voir le 
Siège de N amur, en 1693 > qui fut fait 
dans une très-mauvaiie faifon, & par la 
pluie qui dura pendant tout le Siège.

13 7. Un jeune Prince, Monfeigneur le Dau
phin,

140. ily  a tels projets. Guillaume de Naf- 
fau, Prince d’Orange, qui entreprit de 
paffer en Angleterre , d’où-il a chaflé le- 
Itoi Jacques IL  fon bçau-père. il eft 
né le 13 Novembre 1650.

141. Un ennemi ejl mort. Le feu Duc Char
les de Lorraine , beau-frère de l’Empe
reur Léopold premier.

Ibid. Quelavoix duPeuple.Ut faux-bruit de 
lamortduPrinee d’Orangejq'u’oncroyoit; 
avoir été tué au combat de la Boyne.

*44. Un homme- dit. Le Prince d’Qrange.
* Ibid?

D E  L A  B R U Y E R E .  XXXVN



x x x v i i i C l e f  d e s  C a r a c t è r e s

Jb' ’ "  ' ouillei votre père. L e  Roi Jac-

143. Unfeul toujours bon. Louis X IV . qui 
donna retraite à Jacques II. &  à toute ia 
fkmille, après qu’il eut été obligé de fe 
retirer d’Angleterre.

Ibid. Un Prince délivrait l’Europe. L ’Em
pereur.

145. Détruit un grand Empire. Le Turc.
Ibid.Ceuxquifont nés. LePape InnocentXI.
144, Petits hommes. Les Anglois.
147. De petits globes. Les balles de Mouf- 

quet.
Ibid. Vous en ave\ d'autres. Lesboulets de 

Canon.
Ibid, Sans compter ceux. Les Bombes.
149. Vous ave\ fur-tout un homme pâle. Le 

Prince d’Orange.
Ibid. Une Ifle toute entière. L ’Angleterre.
1jo. Il a mordu le fein de fa Nourrice. L e  

Prince d’Orange , devenu plus puilTant 
par la Couronne d’Angleterre , s’étoit 
rendu Maître abfolu en Hollande , &  y 
faifoit ce qu’il lui plaifoit.

Ibid. Et ceux qu'il a domptés. Les Anglois.
Ibid. Mais qu'entends-je de nouveaux perfon- 

nagts. Allufion à ce quife paffaen 1690à 
la Haye,lors dupremier retour du Prince 
d’Orange de l’Angleterre, où les Ligués 
lé rendirent, &  ou le Duc de Bavière rut 
iong-temsàattendre dans l’antichambre.

ï j ï . Céfar. L ’Empereur.
ï j z . A lafafce d’argent. Armes de la Mai- 

Ton d’Autriche.
153. Théotime. M, Sachot, Curé de St. 

Oervais, qui exhortoit toutes Jesperibn-
nés



nés de qualité à la mort. Le Père Bour- 
daloue lui a fuccédé dans cet emploi.

Ibid. Le Fleurijie. M .Cabouft, Sieur des 
Cofteaux > Avocat en Parlement.

Parlera cet autre. Le Sieur Marlet, 
Avocat.

156. Un troifième. Le Père Meneftrier> 
Jéfuite.

Ibid. Democède. M. de Ganieres , Écuyer 
de feue Mademoifelle de Guife. Ou M. 
de Beringhen , premier Écuyer du Roi.

i j 8. Mais quand il ajoute. M. M oret, Con- 
feiller.

159. Quelques-uns. Mrs. Thevenot &  la 
Croix.

160. Un Bourgeois. M. Afnelot. Sa Maifon 
eft dans la vieille rue du Temple.

Ibid. L * * .  G * * . Lefdiguieres.
i6r. Diphile. Santeuil, qui avoit toutes Tes 

Chambres pleines de Serins de Canarie.
16$. Iln ’j  arien. Morin le Joueur.
166. Une fleur bleue. Ces Barbeaux, qui 

croiflent parmiles Seigles, furentunÊté 
à la mode dansParis. Les Dames enmet- 
toientpour bouquet.

ï 63. Un homme fat. M. de Bourlon.
172.. Le Courtifan autrefois. M. le Duc.de 

Beauvilliers.
175. Quand un Courtif an. Le Duc de Beau

villiers, Gouverneur des Enfans de Fran
c e , fils de M. le Duc de St. Aignan, qui 
s'eft jette dans la dévotion. Il eftchefdu 
Confei! des Finances. Il a fait faire à St. 
Aignan enBerri > un Banc de. roçnuiferie 
d’une élévation (èmblable aux Chaires 
des Évêques.
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176. Onuphre. M. de Mauroy, Prêtre de 
St. Lazare, depuis Curé des Invalides, 
qui avoit été auparavant dans les Mouf- 
quetaires, St pour fes libertinages mis à 
St. Lazare , dont il etnbraiTa la Profef- 
iïon. Il y vécut douze ans en réputation 
d’honnête-homme , ce qui lui fit donner 
la Cure des Invalides ; depuis il reprit 
fes anciennes manières, mais gardant 
toujours les apparences.

*82.. Zélie. Madame de Pontchartrain.
ï 88. Quelque s-uns même. AWxtdon au Pélican.
18y. Les Grands en toutes chofes. Allufion à 

ce que feu Monsieur , pour s’appro
cher de Monfeigneur le Dauphin,ne vou- 
loit plus qu’on le traitât d‘Altefie Royale, 
mais qu’on lui parlât par Kour,comme l’on 
faifoit à Monfeigneur &  aux Enfans de 
France. Les autres Princes, à fon exem
ple , ne veulent pas être traités d'- Î- 
tejfè, mais fimplement de Vous.

190. Certaines gens. M. de Dangeau, ou 
bien le Camus de Vîenne qui fefait def- 
cendre de l’Amiral de Vienne , ou M. 
Langlois de Mieux.

Ibid. Dès quip leur fortune. Laugeois, qui 
fe fait appeller de Laugeois.

Ibid. Celui-ci par la fupprejjion d'une Jyllabe. 
Deltrieux, qui fe fait nommer de Rieuxv

Ibid. PluJieuTs fuppriment leurs noms. Lan
glois, fils de Langlois, Receveur aux 
Confifcations du Châtelet, qui ie fait 
appeller d’Imbercourt.

Ibid. Il s’en trouve enfin. Sonin , fils de M» 
de Sonin, Receveur de Paris, qui fe 
fait nommer de Sonningen. . -j
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191. I l t i 'y a r i e n .  Les JéfuitesoulesCélef- 
tins. Ces derniers jouiiTent des mêmes 
Privilèges que les Secrétaires du Roi.

Ibid. I l  y  a u n  G e o fr o y  de la B r u y e r e . C'eft 
le nom de l’Auteur.

194, Q u e lq u 'u n  m on té  f u r  u n e  T r ib u n e , Allu- 
lion aux S a in t s  d e s  P è r e s  T h ê a t in s , cotn- 
pofes par le Sieur Laurentani, Italien , 
qui a été depuis Maître de la Mufique 
du Pape Innocent X II.

Ibid. T. T. Les Thêatins.
i9f. U n  P a jle u r  f r a i s .  M. de Blampignon, 

Curé de St. Mederic. Ou feu M. Ha
meau, Curé dé St. Paul.

197. T it e .  Perceval, Vicaire de St. Paul.
Ibid. P o u r la r e m p lir .  M .leSeur, quin’étoit 

pas Prêtre quand il fut fait Curé de St. 
Paul

Ibid. L e  T r é f o r ie r , l 'A r c h id ia c r e .  Les Di
gnités de la Sainte Chapelle.

199. L a j i l l e  d ’ A r i j l ip p e .  Mile. Fodét, fille 
de M. Morel,de la Chambre aux deniers.

100. P a ir e  u n e  f o l i e .  M. le Marquis de R i
chelieu.

Ibid. C ’ e jl ép o u fer  M  é lite . Mlle. Mazarin » 
fille du Duc de ce nom.

Ibid. I l  éto it d é lie  flt.M.le Prince deMontau- 
ban,M. de Pons, M. Belot, M. de la Salle.

io î. U n e  fe m m e  a v a n cée  en  âge. Madame la 
Prélîdente le Barois.

iOj. O n  a tou jo u rs v u . Le Receveur des 
Confifcations. Ou la Charge de Surin
tendant des Finances.

Ibid. L e  fo n d s  p e r d u . Allufionàla Banque
route faite par les Hôpitaux de Paris &  
les Incurables en 1689, qui a fait perdre

atix
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aux Particuliers qui avoient des deniers 
à fonds perdu fur les Hôpitaux , la plus 
grande partie de leurs biens ; ce qui arri
va par la friponnerie de quelques-uns des 
Adminiftrateurs que l'on chaiia > dont un 
nommé André Le Vieux,fameux ufürier, 
père de Le V ieux, Confeiller à la Cour 
desAydes, étoit le principal. Cet Admi
nistrateur devoitêtre fort riche , mais fa 
femme l’a ruiné. Lefilsdufufdit, de con
cert avec la mère, voloit le père qui le 
furprit. Il y eut plainte , qui fut retirée. 
L ’on dit que ce Le Vieux étant à l’ex
trémité , &  le Curé de St. Germain de 
l’Auxerrois l’exhortant à la mort, il lui 
préfenta un petit Crucifix de vermeil 
qu’il l’engagea à adorer, à quoi l’autre 
ne répondit rien ; mais le Curé lui ayant 
approché de la bouche pour le lui faire 
baifer , Le Vieux le prit à fa main , &  
l’ayant foupefé, il dit qu’il n’étoit pas de 
grand prix, qu’il ne pouvoir pas avancer 
beaucoup d’argent deffus.

20 3 • Vous ave  ̂une pièce d'argent. Bourvalais.
zoq. C o u tu m e q u i s*e jl in tro d u ite  d a n s le s  T r i

b u n a u x . Sous le P. Préiïdent de N  ovion.
206. Et il ejl étrange. Il y a un Arrêt du 

Confeil qui oblige les Confeilîers à être 
en rabat. Ils étoient avant ce tems-là 
prefque toujours en cravate. 11 fut rendu 
à la Requête de feu M. de Harlay, alors 
Procureur Général, &  qui a été depuis 
Premier Préiïdent.

207. Ejl de décider. Le Châtelet.
Ibid, il déguife ou il exagère, M. Fautrier, 

Avocat.
icHe
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ic8. Un innocent condamné. M.Ie Marquis 
de Langlade , innocent condamné aux 
Galères, où il eftrnort. Le Brun appli
qué à la que ftion, où il eft mort. Le pre
mier avoit été accufé d'un vol fait à M. 
de Mongommery, &  le voleur qui avoit 
été fon Aumônier, fut trouvé depuis Sc 
pendu. Le fécond fut accufé d’avoir af- 
failîné Madame M azeî, &  pour cela mis 
à la queiiion. L ’aifaifin nommé Berry, 
qui étoit fils naturel de ladite Dame Ma- 
z e l, a paru depuis, &  a été puni.

Ibid .5  i l’on meracontoit. M. deGrand-Mai- 
fon, Grand-Prévôt de l’Hôtel, a fait ren
dre à M. de St. Pouanges une boucle de 
diarnans qui lui avoit été dérobée à l’O 
péra.

209. Combien d’hommes. Feu M. lePréfi- 
dent de Mefmes &  le Lieutenant Civil.

210. U ejl vrai. Feu l’Abbé de la Riviere, 
Évêque de Langres.

211. S'il n’y  avoit. La Princefle de Cari- 
gnan, le Président Larché.

2 ii. Titius. M. Hennequin, Procureur Gé
néral au Grand Confeil, avoit été fait Lé
gataire univerfelparleTeftamern de Ma
dame Valentin , femme de l’Avocat au 
Confeil, qui n’avoit fait faite ce Tefia- 
ment au profit dudit Sr. Hennequin que 
dans la vue qu’il remettroit les biens, 
comme étant Fideicommis. Mais le Sr. 
Hennequin ne l’ayant pas pris fur ce ton , 
&  voulant s’approprier les biens même, 
ayant pris le deuil &  fait habiller tous fes 
domeftiques, M. V alentin fit paroitre un 
autre Teftament en faveur de M- de Bra

gelonne
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geîonne qui révoquoit le premier» &  qui 
a été confirmé , celui-ci ayant mieux en
tendu l’intention de laDéfunte.

2.13. La Loi qui ôte. Monlieur &  Madame 
de Valentin.

Ibid. Au Fideicommijfaire. M. Hennequin.
2.14. Typhon. M. de Bercy.
ü 5. Ragoûts , liqueurs. M. le Duc de 

Duras.
Ibid. Où ejl-il parlé de la table. U prétend 

parler du Combat de Valcourt, ou de 
M. le Maréchal d’Humieres.

a 16. Hermippe. M. de Renoville.
217. liy  a déjà long-tems. Les Daquins.
ii8 . Carro, carri. Caretti, Italien, quia 

fait quelques Cures qui l’ont mis en répu
tation. Il a gagné du bien , &  vend fort 
cher fes remèdes qu’il fait payer d'avan
ce. Helvetius, Hollandois, avec la ra
cine Hypecacuanha pour le flux defang, 
a gagné beaucoup de bien.

ü o . Vos Médecins. M. Fagon,premier Mé
decin du Roi,quiafuccédéàM.Daquin, 
qui fut difgracié en 1694 par trop d’ambi
tion , & pour avoir demandé au Roi la 
place de Préiident à Mortier,vacante par 
la mort de M. dé Nefmond » pourfon fils, 
Intendant à Nevers ; &  outre cela l’Ar
chevêché de Bourges pour un autre fils, 
limple Agent du Clergé. Il paffoit auiTi 
pour fort intérelfé » &  faifant argent de 
to u t, jufques-là qu’il tira de Du Tarté,

• Chirurgien, 10000 liv. pour lui permettre 
defaigner le Roi dans une petite indifpo- 
tion, où il s’en feroit bien pafle. Mais le 
principal fujet de fa difgrace fut qu’il était

créature

x i i v  C lef  des C a r a c t è r e s



D E  LA. B r U V E R E ,  XLV

créature de Madame de Montefpan, &  
que Madame de Maintenon vouloit le 
faire fortir pour y admettre fon Médecin 
Fagon. Daquin enveloppa dans fa dif- 
grace toute fa famille. L ’Intendant fut 
révoqué , &  obligé de fe défaire de fa 
Charge de Maître des Requêtes: fon 61s 
qui écoit Capitaine aux Gardes , eut le 
même ordre , &  l'Abbé eft demeuré ce 
qu’il étoit. Daquin n'étoit pas un fort 
habile homme dans fa profeiïion.

¿24. Qui règle les hommes. Les François &  
les Espagnols.

2j4- Jufqu'à ce qu'il revienne. M. le Tour- 
nenx, grand Prédicateur ,quiafaitl’./4/î- 
née/.ùnte , &  qui ne prêchoit que par 
Homélies, a été fort fuivi dans Paris. 

Ibid. Les Citations profanes. Manière de 
prêcher de l’Abbe Boileau.

239. Cefi avoir âel’efprit, M. l’Abbé Flé- 
chier, depuis Évêque de Nîmes, a fait 
quantité de beaux Panégyriques , ou 
bien le P. Setiaut, la Roche, &  autres. 

Ibid. Un meilleur efprit., Le Père Souanin, 
grand Prédicateur, Prêtre de l’Oratoire, 
depuis Evêque de Senez.

Ibid. L’Orateur. L ’Abbé Bouin, grand fai- 
feur de PortraitsenChaire,habile Prédi
cateur &grand joueur,ce qui l’aerapêché 
de parvenir auxDignitésEccléüaiHques, 
où il auroit eu bonne part fans,cela.

Ibid. Un beau Sermon. Le P. Gonnelieu, 
Jéfuite.

¿240. Le f  alide G* l'admirable. Le P. Bour- 
daloue. •

Ibid. La Morale douce, L ’Abbé Boileau &  
Fléchier. ¿41*



xki. L'on, peut faire. Contre lesOraifons 
: ■ ; funèbres.
Jbid. Ils ont changé laP orale Sainte. L ’Abbé 

deRoquettemeveudel’Évêqued’Autun, 
ayant à prêcher devant le Roi un jour du 
Jeudi-Saint, avoitpréparé unbeauDif- 

: cours rempli des louanges du Roi, qui s’y 
: I devoir trouver ; mais le Roi ne l’ayant pu 
; r à caufe de quelques affaires qui lui furvin- 

: a*ent, il n’of'a monter en Chaire , n’ayant 
plus d’occaiion de débiter fon Difcours. 

:»4i. Théodule. M. l’Abbé Fléchier, Évê
que de Nimes.

¿44. Devroit-ilfujfire? Contre lesOraifons 
funèbres.

¿45. Diofcore. GedeonPontier, Auteur du 
Cabinet des Grands.

¿¿6. L ’Evêque de Meaux. M. Boiïùet* Évê
que de Meaux, qui avoit été Précepteur 
de Monfeigneur, grand Prédicateur &  
Cotitroverlifte.

■ üji. Il me femble. Le Père de la Rue.
¿54. Fenelon. D’abord Précepteur des En- 

tans de Fyffiçe f enfuite Archevêque de 
Cambra}1; -- -

2,59. Toute plaifanterik. M. le Comte d’Olon- 
■ ne dit au lit de la mort , quand on vint 
: l’avertir que M. de Cornouaille ¿ ’Vicaire 

de St. Euftache, entroippour Te confef- 
fer, Serai-je encornailléjiifques àlamortï 

xCi. Un Grandcroit. FeuM. de laFeuilla- 
;:de , ou M. de Louvois, ou M. de Seh- 
gnelay.

-.xyoCSi l’on nous affuroit. L ’Ambailâde dès 
Siamois envoyée au Roi en 1680. ■ 

zigj : Ce morceau de terre. Chantilly.
TABLE
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E-'n’-e^ìrhè’pas;que l’homme.
T ̂ *8 fojt capable déform er dans4 

fon efprit un ' projet plus 
vain &  plus chimérique , 

que de'prétendre , ‘ en écrivant de’ 
quelqùe Â r t  6ù de^quèlque Science 
q u e { o i t , éch ap p era toute fòrte de 
c r it iq u e ,''&  enlever' îeài fuffragès de 
tous fes'Leéfeurs. *f **. ' ‘ -f

Gai* farts m’èrendïe'fur la différence 
des efprits des: h om m es, a.üffi prodi
gieuse en eux que celle de leurs vifa- 
ges, qui fait goûter atfx Uns lés chofes
A„’ if.,.x „ t 't . oilii'J™- J«

cherchent dUns les fciVfei ’a" exercer 
* Teme L  A  leur



leur imagination, quelques autres à 
former leur jugement ; qu’entre ceux 
qui lifent , ceux-ci aiment à être for
cés par la démonftration, & ceux-là 
veulent entendre délicatement , ou 
former des raifonnemens*& des con- 
jeétures; je me renferme feulement 
dans cette Science qui décrit les 
mœurs, qui examine les hommes, & 
qui développe leurs caraéhères ; 8c 
j ’ofe dire que fur les Ouvrages qui trai
tent de chofes qui les touchent de fi. 
près, & où il ne s’agit que d’eux-mê- 
mes, ils font encore extrêmement dif
ficiles à contenter.

Quelques Savans ne goûtent que les 
Apophthègmes des Anciens, &  les 
exemples tirés des Romains  ̂ des 
G recs, des Perfes, des Égyptiens; 
J’hiftoire du monde préfenc leur eil in» 
fîpide ; ils ne font point touchés desf 
hommes qui les environnent, ¿?c avec, 
qui ils vivent, 6c ne font.nulle atten
tion à leurs mœurs. Les femmes, au 
contraire, les gens de la Cour, Sc tous, 
ceux qui nont q\ie beaucoup d’efprit, 
làns érudition, indifférens pour toutes 
les chofès qui les ont précédés, fonc; 
avides de celles qui fe paffent a leurs*

yeux,

2 Difeours



yeux, &  qui font comme fous'<Ieu£ 
main : ils les examinent, ils les diicer-* 
nent , ils ne perdent pas de vue lei 
perfonnes qui les entourent, fi char
més des defcriptions Sc des peintures 
que l’on fait de leurs contemporains, 
de leurs concitoyens , de ceux enfin 
qui leur reifemblenc, Sc à qui ils ne 
croyent pas reÎTembler , que jufques 
dans la Chaire l’on fe croit obligé fou- 
vent de fufpendre l’Évangile pour les 
prendre par leur foible , & les rame
ner à leurs devoirs par des chofes qui 
foient de leur goût oc de leur portée.

La Cour ou ne connoît pas la Ville, 
ou par le mépris qu’elle a pour elle , 
néglige d’en relever le ridicule, Sc 
n’eft point frappée des images qufil 
peut fournir ; & fi au contraire l’on 
peint la Cour , comme c’eft toujours 
avec les ménagemens qui lui font dûs, 
la Ville ne tire pas de cette ébauche de 
quoi remplir fa curîofite' , Sc fe faire 
une jufte idée d’un pays où il faut mê* 
me avoir vécu pour le connoître.

D’autrepart il eft naturel aux hom
mes de ne point convenir de la beauté 
ou de la délicateffe d’un trait de mora
le qui les peint, qui les défigne, Sc

A  2* où
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gù ils fe reconnoiifent eux-mêmes *, ils 
fe tirent d’embarras, en le condam
nant ; &  tels n’approuvent la fatyre, 
que lorfque commençant à lâcher pri- 
fe , & à s’éloigner de leurs perfonnes, 
elle va mordre quelque autre.

Enfin quelle apparence de pouvoir 
remplir tous les goûts fi difîérens des 
hommes, par un feul Ouvrage de Mo
rale ? Les uns cherchent des défini
rions , des divifions , des tables, &  
de la méthode : ils veulent qu’on leur 
explique ce que c’eft que la Vertu en 
général, &  cette Vertu en particu
lier ; quelle différence fe trouve entre 
la valeur, la force, &  la magnanimi
té , les vices extrêmes par le défaut ou 
par l’excès entre lefquels chaque vertu 
fe trouve placée, &  duquel de ces 
deux extrêmes elle emprunte davan
tage : toute autre doctrine ne leur plaîc 
pas. Les autres, contens que l’on ré- 
duife les mœurs aux paifions , &  que 
l’on explique celles-ci par le mouve-- 
ment du fang, par celui des fibres &  
des artères, quittent un Auteur de tout 
le reile. i

Il s’en trouve d’un troifième ordre, 
qui , perfuadés que toute do&rine des.

moeurs
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mœurs doit tendre à les réformer, à 
difcerner les bonnes d’avec les mau- 
vaifes, 6c à démêler dans les hommes 
ce qu’il y a de vain , de foible 6c de 
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent 
avoir de bon, de fain ôc de louable, 
fe plaiient infiniment dans la letture 
des Livres, qui, fuppofant les princi
pes phyliques 6c moraux rebattus par 
les Anciens & les Modernes , fe jet
tent d’abord dans leur application aux 
moeurs du tems, corrigent leshommes 
les uns par les autres , par ces images 
de choies qui leur font fi familières, 
Si dont néanmoins ils ne s’aviloient pas 
de cirer leur inftruétion.

, Tel eil le Traité des Caractères dès 
moeurs que nous a laiiTé Théophrafle : 
il l’a puifé dans les Éthiques & dans les 
grandes Morales d’A  riiloce, dont il fut 
le Difciple: les excellentes définitions 
que l’on lit au commencement de cha
que Chapitre , font établies fur les 
idées 5c fur les principes de ce grand 
Philofophe, 6c le fond des caraétères 
qui y font décrits, efl pris de la même 
iburce. Il eft vrai qu’il fe les rend pro
pres par l’étendue qu’il leur donne, 6c 
par la fatyre ingénieufe qu’il en tire 
' ■ - A  3 con-

fur Théopkrafle. f



contre les vices des Grecs, &  fur-tout 
des Athéniens.

Ce Livre ne peut guères paffer que 
pour le commencement d’un plus long 
Ouvrage que Théophrafle avoit entre
pris. Le projet de ce Philofophe, com
me vous le remarquerez dans fa Pré
face , étoit de traiter de toutes les Ver
tus & de tous les Vices. Et comme 
il allure lui même , dans cet endroit, 
qu’il commença un fi grand delfein à 
l ’âge de quatre- vingt- dix-neuf ans, il 
y  a apparence qu’une prompte mort 
l ’empêcha de le conduire à fa perfec
tion. J’avoue que l’opinion commune 
a toujours été qufil avoit pouffe fa vie 
au-delà de cent ans; & St. Jérôme, 
dans une Lettre qu’il écrit à Népo- 
tien, affure qu’il eff mort à cent fept 
ans accomplis : de forte que je ne 
doute point qu’il n’y ait eu une an
cienne erreur , ou dans les chiffres 
Grecs qui ont fervi de règle à Diogène 
Laerce, qui ne le fait vivre que qua
tre-vingt-quinze années, ou dans les 
premiers Manufcrits qui ont été faits 
de cet Hiilorien, s’il eii vrai d’ailleurs 
que les quatre-vingt-dix-neuf ans que 
cec Auteur fe donne dans cette Pré

face
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face , fe lifent également dans quatre 
Manufcrits de la Bibliothèque Pala.- 
tine , où l’on a au ffr trouvé les cinq 
derniers Chapitres des Caractères de 
Théophrafte qui manquoient aux an
ciennes impreftions , & où l’on a vu 
deux titres, l’un (t) du goûtqiïona  
pour les vicieux , 3c l’autre {2) du gain 
fordide, qui font feuls, &  dénués de 
leurs Chapitres.

Ainfi cet Ouvrage 11’eil peut- être 
même qu’un fimple fragment, mais 
cependant un relie précieux de l’An
tiquité , &  un monument de la viva
cité de l’efprit, &  du jugement fer
me & folide de ce Philofophe dans un 
âge fi avancé. En effet, il a toujours 
été lu comme un chef- d’œuvre dans 
fon genre : il ne fe voit rien où le goût 
Attique fe faffe mieux remarquer, Sc 
où l’élégance Grecque éclate davan
tage : on l’a appelle un Livre d’or. 
Les Savans faifant attention à la di- 
verfité des mœurs qui y font traitées , 
& à la manière naïve dont tous les 
caradères y font exprimés ; &  la com

parant

( 1 ) IT-g/i tpiXùite'njçd&s. ,

A *

fur Théophrafte. f



parant d’ailleurs avec celle du Poète 
Ménandre (3), difcipie deThéophraf- 
te &  qui fervic enluîte de modèle à 
Térence, qu’on a dans nos jours fi 
heureufemçnt im ité, ne peuvent s’em
pêcher de recopnoître dans ce petit 
Ouvrage la première fource de tout le 
comique : je dis de celui qui eit épuré 
des pointes, des obfcenités, des équi
voques , qui eiî pris dans la nature , 
qui fait rire les lages &  les vertueux.

Mais peut-être que ppur relever le 
mérite de ce. Traité des Cara&ères, 
¿c en infpirer la.le&ure , il ne fera pas 
inutile de dire quelque chofe de celui 
de leur Auteur. Il étoit d’Érèfe, Ville 
de Lçibos, fils d’un Foulon : il eut 
pour premier Maître dans fon pays , 
un certain Leucippe (a). qui étoit de 
la même Ville que lui : de-là ilpaifaà 
l ’École de Platon , &  s’arrêta enfuite 
à celle d’Ariilote, où il fe diftingua 
entre tous fes Difciples. Ce nouveau 
Maître charmé de la facilité de fon

elprit

Aiê'âcntttXoç Mivccviïçjv rS %0’uîkov. D ÏQ g, 
Laen. in VitâTheophraili, Lib. V.

(ii) Un autre que Leucippe, Philofopho 
célèbre, Ôc difcipie de Zenon.
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ïfpric &  de la douceur dé Ton élocu
tion , lui changea'Ton nom , qui étoic 
Tyrtame , en celui d’Euphrafle , qui 
fignifie celui qui parle bien ; & ce 
nom . ne répondant point aiTez à la 
haute eftime qu’il avoit de la beauté 
de Ion génie &  de Tes expreflions, il 
Tappella Théophrafte, c’eft-à-dire, un 
homme dont le langage eft divin. Et 
il femble que Cicéron ait entré dans 
les fentimens de ce Philofophe , lorf- 
que dans le Livre qu’il intitule Bru* 
tus, ou des Orateurs IllujtreSy il parle 
ainli (4) : 3> Qui eft plus fécond &  
■ » plus abondant que Platon ? "Plus 
■35 folide & plus ferme qu’Arirtore? 
3D Plus agréable & plus doux que 
33 Théoph rafle ? ce Et dans quelques- 
unes de fes Épîtres à Atticus*, on voit 
que parlant du même Théophrafle % 
(5) il l’appelle fon am i, que la leÎlure 
de fes Livres lui étoit familière', &. 
qu’il en faifoit fes délices.

Ariftote difoit de lui 6c de Callîf-
thène

(,1) Çuis ubsrior in dïcen.ào Platane? Qui* 
Arijîotele néfvofiùr î , Theopkrajta. dulciüfï: 
Cap. 11, • . ;

(j ) Epi/?. Lib. XI. - - • •



_th,ène,un autre de fes Difciples, ce que 
Platon avoit dit la première fois d’A- 
xiilote même &  de Xénocrace , que 
Callifihène étoit lent à concevoir , 8c 
avoit l’efprit tardif ; &  que Théo* 
phrafte, au contraire , l’avoit fi viÇ 
fi perçant, fi pénétrant, qu’il com- 
prenoit d’abord d’une ehofe tout ce 
qui en pouvoit être connu -r que l’ua 
avoit befoin d’éperon pour être excité , 
&  qu’il falLoit à l’autre un frein pour 
le retenir-

Il eftimoit en celui-ci fur toutes 
chofes, un caraâère de douceur qui 
ïégnoit également dans fes mœurs & 
dans fon ilyle. L ’on raconte que les 
Ififciples d’Arifiote voyant leur Mat- 
tre avancé en âge , & d’une fanté fort 
affbiblie ,, le prièrent de leur nommer 
fon fuccefieur *T que comme il avoir 
deux hommes dans fon École fur qui 
feuls, ce choix pouvoit tomber , (¿) 
jHénédtmele Rhodien, &Théophra£» 
te d’Érèfe , par un efprit de ména
gement pour celui qu’il vouloic exclu

re *

P  ) U j  en a d’eux autres.du raêine nom » 
Pun Philofôphe Cynique *Tautre* Difci«r 
3>îe de Platoît»
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I I

te t il fe déclara de cette manière : If  
feignit peu de tems après que Tes Dis
ciples lui eurent fait cette prière , de 
en leur préfence , que le vin , dont il 
faifoit un ufage ordinaire , lui étoic 
nuifible , de il le fit apporter des vins 
de Rhodes 6c de Leibos ; il goûta de 
tous les deux , dit qu’ils ne démen- 
toient point leur terroir, 6c quecha- 
cun dans fon genre étoit excellent : 
que le premier avoit de la force, mais 
que celui de Lefbos avoit plus de dou
ceur , de qu’il lui donnoit la préféren
ce. Quoi qu’il en foit de ce fait, qu’on 
lit dans Aulu-Gelle (6 ), il efl certain 
que lorfqu’Ariftote acculé par Eury- 
medon , Prêtre de Gérés, d’avoir mal 
parlé des Dieux , craignant le deilin 
de Socrate, voulut fortir d’Athènes de 
fe retirer àCalchis, Ville d’Eubée ; il 
abandonna fon École au Leibien, lui 
confia fes Écrits, à'condition de les te
nir feçrets , de c’efl par Théophrafle 
que font venus jufqu’à nous les Ou
vrages de ce grand homme.

Son nom devint iji célèbre paF toute 
la Grèce, que fuccefleuf d’Ariflote» il

Pu*
• (6) iYc$. Ats. L . xHi, c. u

Â  &

Jur Théophrafle,



1 2

put compter bientôt^dans FÉcole qu,l| 
lui avoir laiiîee , jufques à deux mille 
Difciples. Il excita l’envie de'(ç). So
phocle , fils d’Ain phiclide, & qui pour 
lors étoit Préteur : celui-ci , en effet 
fon ennemi, niais fous prétexte d’une 
exa&e police, & dj’empêcher les af- 
femblées, fit une Loi qui défendoit fur 
peine de la vie à aucun Philofophe* 
u’enleigner dans les Écoles. Ils obéi
rent : mais l’année fuivance, Philon 
ayant fuccédé à Sophocle , qui étok 
forti de charge , le Peuple d’Athènes 
abrogea cette Loi odieufe que ce der
nier avpit faite, le condamna à une 
amende de cinq talejas, rétablit'Théo- 
phrafte , & le relie des Philofophes.

Plus heureux qu’Ârillote qui avoir 
été contraint de céder à Euryme'don ? 

■ il fut fur le ppint de voir un certain 
(y) Agonide puai-com(me impie par 
les Athéniens, feulement àcaufequ’il 
avoit ofé l’accufef£,d’impiété ; tant 
étoit grande l’affection que ce Peuple

avoir

(c) Un autre que le Poète tragique«. 
( Voyez la Vie de Th’éophrafte par Dio
gène Laerce, L. V. )

C7)^iog*b^n*iuYkâTheopbrailbL.Y«
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avoit pour lui, ; & ,qu’il méritoit par 
{à vertu. '

.En effet, on lui iend ce témoigna
ge , qu’il avoit une fingulière pru
dence , qu’il étoit zélé pour le bien 
public , laborieux , officieux, affable,, 
bienfaifant. Ainfi , au rapport (8) de 
Plutarque , lorfqu’Érèfe fut accablée 
de Tyrans qui avoient ulurpé la do
mination de leur pays, il fe joignit à 
(d) Phidias fon compatriote, contri
bua avec lui dé fes biens pour armer 
les bannis qui rentrèrent dans leur 
Ville , en chaflerent les traîcres, & 
rendirent à toute l’ifle de Leibos fa 
liberté.

Tant de rares qualités ne lui acqui
rent pas feulement la bienveillance du 
peuple , mais encore l’eftime & la fa
miliarité des Rois. Il fut ami. de Cafi* 
fandre, qui a voit iijccédé à A ridée, frè
re d’Alexandre le Grand, au Royaume 
de Macédoine ; & Ptolomée, fils de

Lagus*

(8) Dans un Ouvrage intitulé.: Qu’ort m  
Jaurait vivre agréablement félon la DoSlring 
d'Êpicure : ch. n .  Et dans fon Traité cç/t- 
tre l’Êpcurien C olotes  , ch. zç.

£d) Un autre que le fanxeux Sculpteur» —



Lagus, & premier Roi d’Égypte, en
tretint toujours un commerce étroit 
avec ce Philofophe. Il mourut enfin 
accablé d’années & de fatigues, & il 
ceifa tout à la fois de travailler & de 
vivre. Toute la Grèce le pleura, 6c 
tout le Peuple Athénien affilia à fes 
funérailles..

L ’on raconte de lui que dans fort 
extrême vieilleffie , ne pouvant plus 
marcher à pied , il fe faifoit porter en 
liti ère par la Ville, où il etoit vu du 
Peuple, à qui il étoic fi citer. L ’on die 
auffi que fes Difciples qui entouroient 
fon lit lorfqu’il mourut, lui ayant de
mandé s’il n’avoit rien à leur recom
mander , il leur tint ce difeours : (9 )  
:» la vie nous féduit , elle nous pro- 

met de grands plaifirs dans la poL 
:» feffion de la gloire ; mais à peine 

commence-t-on à vivre, qu’il faut 
»  mourir : il n’y a fouvent rien de 
» plus iiérile que l’amour de la répu- 
»  tation. Cependant, mes Difciples, 
» contentez-vous ; fi vous négliges 

i’eftime des hommes, vous vous
»  épar-

(9) Tout ceci fe trouve dans Diogène 
La&rce t Vie de JiUô hxâ e> L. Y* .

tq. Dijcours



te épargnez à vous-mêmes de grand? 
33 travaux ; s’ils ne rebutent point vî> 
35 tre courage » il peut arriver que la 
as gloire fera votre récompenfe. Sou- 
»  venez-vous feulement qu’il y a dans 
33 la vie beaucoup de choies inutiles, 
33 & qu’il y en a peu qui mènent à 
»  une Hn folide. Ce n’eil point à moi 
33 à délibérer fur le parti que je dois 
as prendre ; iL n’eit plus tems. Pour 
»  vous, qui avez à me furvivre, vous 
33 ne fauriez pefer trop mûrement ce 
35 que vous devez faire : « & ce fu>- 
jent-là fes dernières paroles.

Cicéron, dans le troifième Livre 
des Tufculanes ( i o )  , dit 3> que 
33 Théophrafte mourant, fe plaignit 
33 de la Nature , de ce qu’elle avoit 
33 accordé aux Cerfs & aux CorneiL* 
33 les une vie fi longue, & qui leur eft 
33 ii inutile, lorfqu’eile n’avoi.t donné

33 aux

( io )  Theophraftus marient accufajfe Natu- 
ram dicitur-, quôd Cervis & Cornicibus vitam 
àimurnam, quorumidnikil interejjet, homini-  
bus quorum- maxime imerfuiffet, tam exiguam 
vitam dedijfet , quorum Ji ætas potuijfet ejjs 
long inquior , futur umfuijfè ut, omnibus p er- 
feâbis artibus , ornni doârinâ hominum viti 
sTudketuT, C ap . ¿ 8 *



aux hommes qu’une vie très-cour- 
os te , bien qu’il leur importe fi fort 
35 de vivre long tems ; que fi l’âge 
35 des hommes eût pû s’étendre à un 
»  plus grand nombre d’années, il fe- 
35 roic arrivé que leur vie auroit été 
35 cultivée par une doélrine univer- 
35 lelle , & qu’il n’y auroit eu dans le 
35 monde, ni Art, niSciéncequin’eût 
35 atteint fa perfeétion Et St. Jérô
me , dans l’endroit déjà cité, afiure 
(n )  que, Théophrafe à T âge de cent 

fept ans , frappé de La maladie dont il 
mourut , regretta de Jortir de la vie 
dans un tems où. it ne faifoit que com
mencer à être fage.

Il avoir coutume de dite , qu’il 
ne faut pas aimer fes amis pour les 
éprouver, mais les éprouver pour les 
aimer ; que les amis doivent être com
muns entre les frères, comme tout eii 
commun entre les amis ; que l’on de- 
voit plutôt fe fier à un cheval fans

freia

( n )  Sapiens vir Gracia Theophrafîus,
cùm expletis centum G* feptem annis fe mon 
cerneret, dixijfe fertur, fe doîere , quôdtàm 
fgrederetur è viiâ , quandb fapeTS C<ppiJTe(U

ad Nepotianuia,».
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fur Thèbphrafle. 'vj
frein (12 ) , qu’à celui qui parle fans 
jugement ; que la plus forte dépenfe 
que l’on puiiTe faire, ell celle du tems. 
11 die un jour à. un homme qui fe tai- 
foit à table dans un feftin : Si tu es un 
habile homme, tu as tort de ne pas par
ler ; mais s'il n'en e(lpas ainji , tu en 
Jais beaucoup. Voilà quelques-unes des 
fies maximes.

Mais fi nous parlons de fes Ouvra
ges , ils font infinis ; & nous n’appre* 
non s pas que nul Ancien aie plus écrit 
que ¡Théophrafte. Diogène Laerce 
fait l’énumération de plus de deux 
cens Traités différens, & fur toutes 
fortes de fujets, qu’il a compofés. La  
plus grande partie s’eft perdue parle 
malheur des tems, & l’autre fe réduit 
à vingt Traités qui font recueillis dans 
le volume de fes Œuvres. L ’on y voit 
neuf Livres de l’Hiftoire des Plantes , 
fix Livres de leurs caufes; il a écrit des 
venrs, du,feu, des pierres, du miel, 
des lignes du beau tems, des lignes de 
la pluie, des figues de la tempête, 
des odeurs, de la fueur, du vertige ,

de
(11) Diogène Laerce j dans la Vie de 

Théophraiîe.- - - •



de la laffitude, du relâchement des 
nerfs, de la défaillance , des poiflbns 
qui vivent hors de l’eau , des animaux 
-qui changent de couleur, des animaux 
■qui naiifent fubitement, des animaux 
fujets à l’envie , des caractères des 
mœurs. Voilà ce qui nous relie de les 
Écrits, entre lefquels ce dernier feul, 
dont 00 donne la traduâion , peut 
répondre non-feulement de la beauté 
de ceux que l’on vient de déduire , 
mais encore du mérite d’un nombre 
infini d’autres qui ne font point venus 
jufques à nous.

Que ii quelques-uns le refroidif- 
foiént pour cet Ouvrage moral par les 
chofes qu’ils y voient , qui font du 
rems auquel il a été écrit, & qui ne 
font point félon leurs mœurs , que 
peuvent-ils faire de plus utile & de 
plus agréable pour eux , que de fe dé
faire de cette prévention pour leurs 
coutumes & leurs manières, qui, fans 
autre difcuffion , non-feulement les 
leur fait trouver les meilleures de tou
tes , mais leur fait p'refque décider que 
tout ce qui n’y eil pas conforme eil 
méprifable , & qui les prive dans la 
leéture des Livres des Anciens, duplai-
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ju r  Théophrajle. ïcj

Ç\t & de l’inftruétion qu’ils en doivent 
attendre?

Nous qui fommes ii modernes, fe
rons anciens dans quelques fiécles. 
Alors l'hiftoire du nôtre fera goûter à 
la poüérité la vénalité des charges, 
c’eft à-dire , le pouvoir de protéger 
l’innocence , de punir le crime, & de 
faire juftice à tout le monde, acheté à 
deniers comptans, comme une métai
rie, la fplendeur des Partifans, gensii 
méprifés chez les Hébreux & chez les 
Grecs. L ’on entendra parler d’une Ca
pitale d’un grand Royaume, où il n’y 
avoit ni Places publiques, ni Bains, ni 
Fontaines, ni Amphithéâtres , ni Ga
leries, ni Portiques, ni Promenoirs, 
qui étoit pourtant une Ville merveil- 
leufe. L ’on dira que tout le cours de 
la vie s’y pafloit prefqueà fortir de fa 
maifon , pour aller fe renfermer dans 
celle d’un autre ; que d’honnêtes fem
mes qui n’étoienc ni marchandes , ni 
hôtelières, avoient leurs maifons ou
vertes à ceux qui payoient pour y en
trer; que l’on y avoit àchoiiir des dés, 
des cartes, & de tous les jeux ; que 
l’on mangeoit dans ces maifons» §c 
qu’elles étaient commodes à tout com

merce.



'10
merce. L ’oh l'aura- que le peuple ne 
paroiiToit dans la Ville que pour y paf- 

■ier avec précipitation ; nul entretien, 
nulle familiarité ; que tout y écoit fa- 
rouche & comme allarmé par le bruit 
des chars qu’il falloit éviter , & qui 
s’i^bandonnoient au milieu des rues, 
comme on fait dans une lice pour rem
porter le prix de la courfe. L’on ap
prendra fansétonnement, qu’en pleine 
.paix, & dans une tranquillité publi
que , des Citoyens entroient dans les 
Temples f alloient voir des femmes, 
ou viiitoient leurs amis avec des armes 
¡offenfives } & qu’il n’y avoic prefque 
perfonne qui n’eût à fon côté de quoi 
pouvoir d’un feui coup en tuer une au
tre. Ou fi ceux qui viendront après 
nous , rebutés par des mœurs fi étran
ges Sc fi différentes des leurs, fe dé
goûtent par-là de nos Mémoires, de 
nos Poéfies, ~cle notre Comique & de 
nos Satyres , pouvons-nous ne les pas 
■plaindre par avance de fe priver eux- 
mêmes par cette fauife dclicatefl’e, de 
,1a leélure de fi beaux Ouvrages, fi tra
vaillés, fi réguliers, & de la connoif- 
fance du plus beau Régné dont jamais 
l’Hiftoire aie été embellie?

Ayons
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2 1:fur Tkéophrafle.
Ayons donc pour les Livres des A ik 

ciens cette même indulgence que nous 
eipérons nous-mêmes de lapoftérité, 
perfuadés que les hommes n’ont point 
d’ufages ni de coutumes qui foient de 
tous les fiècles, qu’elles changent avec 
le tems ; que nous fommes trop éloi-: 
gnés de celles qui ont pafle , & trop 
proches de celles qui régnent encore ,  
pour être dans la diilance qu’il faut 
pour faire des unes <5c des autres un- 
jufte dilcernement. Alors, ni ce que. 
nous appelions la politeÎTe de nos 
mœurs, ni la bienféance de nos cou-* 
tûmes, ni notre faite y ni notre magni-*. 
licence, ne nous préviendront pas da
vantage contre la vie fimple des Athé
niens , que contre celle des premiers 
hommes, grands par eux-mêmes, 8c 
indépendamment de mille chofes ex
térieures qui ont été depuis inventées, 
pour fuppléer, peut-être, à cette véri-. 
table grandeur qui n’elt plus.

La nature fe montroit en eux dans: 
toute fa pureté & fa dignité , & n’é- 
toit point encore fouillée par la vani-< 
té , par le luxe , & par la lotte ambi
tion. Un homme n’étoic honoré fur: 
la terre qu’à caufe de fa force ou de



fc vertu: il n’étoit point riche par des 
charges ou des penfions, mais par Ton 
champ , par Tes troupeaux, par fes 
enfans <3t fes ferviteurs : fa nourriture 
iàine & naturelle étoit les fruits de 
la terre , le lait de Tes animaux & de 
iès brebis : fes vêtemens fimples <5c 
uniformes, leurs laines, leurs toifons: 
fes plaifïrs innocens, une grande ré
colte , le mariage de fes enfans, l’u- 
nion avec fes voifins, la paix dans fa 
famille. Rien n’eit plus oppofé à nos 
mœurs que toutes ces chofes ; mais 
l’éloignement des tems nous les fait 
goûter, ainfi que la diilance des lieux 
nous fait recevoir tout ce que les di- 
verfes Relations,ou les Livres de voya
ges nous apprennent des Pays lointains 
ôc des Nations étrangères. '

Ils racontent une Religion, une Po
lice , une manière de fe nourrir, de 
s’habiller, de bâtir & de faire la guer
re qu’on ne favoit point, des moeurs 
que l’on ignoroit : celles qui appro
chent des nôcres, nous touchent, cel
les qui s’en éloignent, nous étonnent 
mais toutes nous amufent. Moins re
butés par la barbarie des manières <S£ 
des coutumes des Peuples ii éloignés,

qu’iuiiruits
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fur Théopkrafle. 2 t\
qu’inflruns & même réjouis par leurs 
nouveauté , il nous fuffit que ceu& 
dont il s’agit foient Siamois, Chinois 
Nègres ou Abyfïans.

Or ceux donc Théophraile nous 
peint les moeurs dans fes Caraéfères,; 
étoient Athéniens, & nous Tommes; 
François ; & il nous joignons à la di- 
veriité des lieux & du climat , le long 
intervalle des tems , & que nous con- 
fid c rions que-ce Livre a pû être écrit 
la dernière année de la CXV. Olym
piade , trois cens quatorze ans avant? 
ÉEre Chrétienne , & qu’ainli il y & 
deux mille ans accomplis que vivoit 
ce Peuple d’Athènes dont il fait lat 
peinture : nous admirerons de nous 
y reconnoître nous mêmes, nos amis, 
nos ennemis , ceux avec qui nous vi-, 
vons, & que cette reifemblanceaveq’ 
des hommes féparés par tant de ¡fié-' 
clés, Toit il entière. Eu effet, les hom- - 
mes n’ont point changé félon le cœur1 
& félon les paillons , ils font encore 
tels qu’ils étoient; alors, & qu’ils font 
marqués dans Théophraile, vains, dif 
flmulés, flatteurs , intéreflés,: ' effron-.; 
tés , t importuns, défians, médifans , ,  
que relie ux, fuper,liitieux. ;:i



t f c o u r s

Il eft vrai , Athènes etoic libre ; 
<i’etoic le - centre d’une République ; 
fes Citoyens étbiënt égaux, ils ne rou- 
giffoient point l’un de l’autre; ils mar- 
choiënt prefque feuls & à pied dans 
une Ville propre, paifible & fpacieu- 
fe , enwôient dans les boutiques ôc 
dans • les 'marchés , achetoient eux- 
mêmes les chofesnéceffaifes : l'ému
lation d’une Cour ne lesfaiibit point 
ibrt-if d’une vie commune : ils féler- 
voient leurs efclaves^pour les bains, 
pour lés repas , pôiff le férviçe inté-; 
jîeür des mai ions, pour les voyages ; 
ils paifoiénc une partie déleur vie a,ansJ 
les Places ,j:;dàns; les ‘Temples, aux' 
AmplvithéatreSj fur un Port, fousdes: 
Portiques ,< Sc au milieu d’uhe Ville* 
dont ils croient également les maîtres. 
Lày ’le Peuple s’àffëmbloi t;pour déîï- 
bérer'des affaires publiques; ici, ils’en-’ 
trëtènoit aveé les Étrangers' : ailleurs'' 
lés -Piblofophès \tanrqr eiifeignoient1 
leur do&rinë tantôt eonféroient avec 
leurs Difciplès. Ces liëux étoient tout 
àTa fors la’ fcène dés plaiirrs & des af-! 
Paires. ’Il yavôit'datrs'ces mœurs quel-' 
que choie de fimple 6c de populaire , 
6c qui reffemblë pénaux riêtr'ef, 'je3

l’avoue ;



l’avoue ; mais cependant, quels hom
mes, en général, que les Athéniens, 
& quelle Ville qu’Athènes ! quelles 
Loix ! quelle police ! quelle valeur ! 
quelle difcipline ! quelle perfe&ion 
dans toutes les Sciences & dans tous 
les Arts ! mais quelle polîteile dans le 
commerce ordinaire & dans le lan
gage ! Tiiéophrafle, le même Théo- 
phraite dont on vient de dire de il 
grandes chofes, ce parleur agréable , 
cet homme qui s’exprimoit divine
ment , fut reconnu étranger , & ap
pelle de ce nom par une fimple fem
me (13) de qui il achecoit des herbes 
au marché , & qui reconnut par je ne 
fais quoidéAttique qui lui manquoit, 
Sc que les Romains ont depuis appelle 
Urbanité y qu’il n’étoit pas Athénien: 
Sc Cicéron rapporte, que ce grand 
perfonnage demeura étonné de voir ,  
qu’ayant vieilli dans Athènes , poiTé- 
; danc

( ï j )  Dicitur, cumpercunStaretür (Theo- 
phraftus ) ex aniculâ quâdam. , quanti ali- 
'quid venderei ; & refpondijfet illa , atque 
fiddidiffèt , Hofpes , non pote minoris : 
tulijfe eum molejlè , fe non effugere hofpitis 
fpeciem , cùm œtatem ageret Atkenis, op- 
Vmèque Îoqueretur, Brutus, 172.
* Tome J, B
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dantfi parfaitement le langage Attî* 
que , & en ayant acquis l’accent par 
une habitude de tant d’années , il ne 
s’étoit pû donner ce que le fimple Peu* 
pie avoir naturellement & fans nulle 
peine. Que fi l’on ne laiffe pas de lire 
quelquefois dans ce Traité des Ca
ractères, de certaines mœurs qu’on ne 
peut excufer, & qui nous paroiifenc 
ridicules, il faut fe fouvenir qu’elles 
ont paru telles à Théophrafte , qu’il 
les a regardées comme des vices dont 
il a fait une peinture naïve qui fît hon
te aux Athéniens , & qui fervit à les 
corriger,

Enfin dans l’efprit de contenter ceux 
qui reçoivent froidement tout ce qui 
appartient aux Étrangers & aux An
ciens , & qui n’eftiment que leurs 
mœurs, on les ajoute à cet Ouvrage. 
,JL.’on a cru pouvoir le difpenfer de jfui- 
vre le projet de ce Philo/ophe, foit 
parce qu’il eit toujours pernicieux de 
pourfuivre le travail d’autrui, fur-tout 
fi c’eil d’un Ancien, ou d’un Auteur 
d’une grande réputation , foit encore 
•parce que cette unique figure qu’on 
appelle defcription ou énumération 
employée avec tant de fuccès dans ces

. . , vingt*
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fur Théophrafe. zÿ
vmgt-huit Chapitres des Cara&eres, 
pourroit en avoir un beaucoup moiri- 
dre, fi elle étoit traitée par un génie 
fort inférieur à celui de Théophrafte.

Au contraire, fe reflouvenant que 
parmi le grand nombre des Traités de 
ce Philofophe, rapporté par Diogène 
Laerce, il s’en trouve un fous le titre 
des Proverbes; c’ell-à-dire, de pièces 
détachées, comme des réflexions ou 
des remarques : que le premier & le 
plus grand Livre de Morale qui ait 
été fait, porte ce même nom dans les 
divines Écritures ; on s’eil trouvé ex
cité par de fl grands modèles à ftïivre 
félon fes forces une femblable manie- 
je (¿2) d’écrire des mœurs; & l’on n’a 
point été détourné de fon entreprife 
par deux Ouvrages de Morale qui font 
dans les mains de tout le monde , & 
d’où', faute d’attention, ou par un èf- 
prit de critique , quelques-uns pour- 
roient penfer que ces remarques font 
imitées.

L ’un

(a) L ’on entend cette manière coupée 
dont Salomon a écrit fes Proverbes, &  mû
rement les chofes qui font divines, &  hors 
de toute comparaifon,

B z



L ’un par l’engagement de fon Au
teur (14) fait fervir la Métaphyfique 
à la Religion, fait connoître l'ame, 
les pallions, fes vices, traite les grands 
& les férieux motifs pour conduire à 
la Vertu, & veut rendre l’homme 
Chrétien. L ’autre qui eft la produc
tion (15)  d’un efprit inftruit par le 
commerce du monde, & dont la déli- 
cateffe étoît égale à la pénétration , 
obfervant que l’amour-propre eft dans 
l’homme la caufe de tous fes foibles, 
l’attaque fans relâche quelque part ou 
il fe trouve ; & cette unique penfée 
comme multipliée en mille manières 
différentes, a toujours, par le choix des 
mots & par la variété de l’expreflion, 
la grâce de la nouveauté.

L ’on ne fuit aucune de ces routes 
dans l’Ouvrage qui eft joint à laTra- 
duélion des Caractères. Il eft tout dif
férent des deux autres que je viens de 
toucher : moins fublime que le pre
mier, de moins délicat que le fécond, 
il ne tend qu’à rendre l’homme raifon- 
nable, mais par des voies iimples de

com-
(14) Pafcal.
( 1 j ) Le Duc de la Rochefoucault.

2 8  D i f e o u r s



fur Théophrafle. 29
communes, & en l’examinant indif
féremment , fans beaucoup de métho
de , & félon que les divers Chapitres 
y conduifent par les âges, les fexes 
& les conditions , & par les vices ; 
les foibles, & le ridicule qui y font 
attachés.

L ’on s’eft plus appliqué aux vices 
de i’efprit, aux replis du cœur , & à 
tout l’intérieur de l’homme, que n’a 
fait Théophrafte ; & l’on peut dire 
que comme fes Cara&ères par mille 
chofes extérieures qu’ils font remar
quer dans l’homme , par fes aélions, 
fes paroles & fes de'marches, appren
nent quel eft fon fond, & font remon
ter juiques à la fource de fon dérégle
ment ; tout au contraire les nouveaux 
Caraitères déployant d’abord lespen- 
fées, les fentimens & les mouvemens 
des hommes, découvrent le principe 
de leur malice & de leurs foibleifes, 
font que l’on prévoit aifément couc  ̂
ce qu’ils font capables de dire ou de 
faire , & qu’on ne s’étonne plus de 
mille aétions vicieufes ou frivoles donc 
leur vie eft toute remplie.

Il faut avouer que fur les titres de 
ces deux Ouvrages, l’embarras s’eft
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trouvé prefque égal,.. Pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne plaifenc 
point allez, l’on permet d’en l'uppléer 
d’autres : mais à l’égard des titres des 
Caradères de Théophrafte , la même 
liberté n’eil pas accordée, parce qu’on 
n’eit point maître du bien d’autrui ; il 
a fallu Cuivre l’efprit de l’Auteur , & 
les traduire félon le Cens-le plus pro
che de la didion Grecque , & en mê
me tems félon la plus exade confor
mité avec leurs Chapitres, ce qui n’eit 
pas une choie facile , parce que fou- 
vent la lignification d’un terme Grec 
traduit en François, mot pour m ot, 
n’eit plus la même dans notre*langue. 
Par exemple, ironie eil chez nous une 
raillerie dans la converfation , ou une 
figure de Rhétorique , 6c chez Théo- 
P brade , c’eil quelque chofe entre la 
fourberie 6c la diffimulation, qui n’elf 
pourtant ni l’un ni l’autre , mais pré- 
ciféfnent ce qui efl décrit dans le pre
mier Chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelque
fois deux ou trois termes allez diffé- 
rens pour exprimer des choies qui le 
font aulfi , 6c que nous ne faurions 
guères rendre que par un feul mot;

cetto-s
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cette pauvreté embarraiTe. En effet, 
l’on remarque dans cet Ouvrage Grec 
trois efpèces d’avarice , deux fortes 
d’importuns , des flatteurs de deux 
manières, & autant de grands par
leurs ; de forte que les Caractères de 
ces perfonnes femblent rentrer les uns 
dans les autres au défavantage du ti
tre : ils ne font pas auiïi toujours fui- 
vis & parfaitement conformes, parce 
que, Théophrafte emporté quelque
fois par le deflein qu’il a de faire des 
portraits , fe trouve déterminé à ces 
changemens, par le caractère & les 
moeurs du perfonnage qu’il peint, ou 
dont il lait la fatyre.

Les définitions qui font au com
mencement de chaque Chapitre , ont 
eu leurs difficultés : elles font courtes 
& conciles dans Théophrafte , félon 
la forcé du Grec & le ftyle d’Ariftote 
qui lui en a fourni les premières idées: 
on les a étendues dans la Traduction 
pour les rendre intelligibles. 11 fe lit 
auflî dans ce Traité des phrafes qui 
ne font pas achevées, & qui forment 
un fens imparfait., auquel il a été fa
cile de fuppléer le véritable : il s’y 
trouve de différences leçons , quel-

B $ ques
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ques endroits tout-à-fait interrompus, 
& qui pouvoient recevoir diverfes 
applications ; & pour ne point s’éga
rer dans ces doutes , on a fuivi les 
meilleurs Interprètes. .

Enfin comme cet Ouvrage n’efl; 
qu'une (impie initru&ion fur les 
mœurs des hommes , & qu’il vife 
moins à les rendre favans qu’à les ren- 
d re fages, l’on s’eft trouvé exempt de le 
charger de longues 3c curieufes Ob- 
fervations ou de doéïes Commenta^ 
res, qui rendiffent un compte exaft 
de l’antiquité. L ’on s’eil contenté de 
mettre de petites Notes à côté de cer
tains endroits que Ton a cru les méri
ter , afin que nuis de ceux qui ont de 
la jufteffe, de la vivacité, & à qui il 
ne manque que d’avoir lu beaucoup , 
ne Ce reprochent pas même ce petit 
défaut, ne puifiTent être arrêtés dans la 
leéture des Caraâères, & douter un 
moment du fens de Théophrafte*

2 2 Dijcours fu r Théopkmjle*
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L E S

CARACTERES
D E

THÉOPHRASTE>
TRAD UITS DU GREC.

A V A N T - P R O P O S .
Ai admiré fouvent , & j’a«- 
voue que je ne puis encore 
comprendre , quelque fé-

* c /fl * • f  rrrîeufe réflexion que je faiTe, 
pourquoi toute la Grèce étant placée 
îous un même Ciel, Ôc les Grecs nour
ris & élevés de la (a) même manière, 
il fe trouve néanmoins li peu de ref 
femblance dans leurs moeurs. Puis

donc«

(a) Par rapport aux Barbares, dont les 
mœurs étoient très-différentes de celles 
des Grecs*



donc, mon cher Policlès , qu’à Page 
de quatre-vingt-dix-neuf ans où je me 
trouve , j’ai allez ve'cu pourconnoîcre 
les hommes ; que j’ai vu d’ailleurs pen
dant le cours de ma vie toutes fortes 
de perfonnes, & de divers tempéra- 
mens, & que je me fuis toujours atta
ché à étudiçr les hommes vertueux r 
comme ceux qui n’étoient connus que 
par leurs vices ( i ) ; il femble que j’ai 
du marquer (£) les Caraétères des uns 
& des autres , •& ne me pas contenter 
de peindre les Crées en général -y mais 
même de toucher ce qui eit perfon- 
n el, & ce quepLuiîeurs d’entr’eux pa- 
xoiiTent avoir de plus familier, d’ef- 
père, mon cher Policlès, que cet Ou
vrage fera utile à ceux qui viendront 
après nous ; il leur tracera des modè
les qu’ils pourront fuivre j il leur ap

prendra

(  i  ) L e  T rad u étear Ce (è ro it  ex p rim ép lu s 
n ettem en t >. à mon a v is , s’il e û t d it : J’ai 
cru devoir marquer les Caratdères des uns &» 
des autres, ne pas me contenter de peindre 
les Grecs , en. général, mais toucher aujjï ce 
qui eftperfonneï. & c .  'ÏTnAocCVv ousto-oyyptÛaf 
4t ex,éiTiaj)i i&t'rqi'iooùc-ct îv tS j3iai,

. (A) l*héophraile avoit deifein de traiter 
de toutes les vertus &  de tous, las vices-. ̂
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prendra à faire le difcernement de 
ceux avec qui ils doivent lier quelque 
commerce , & dont l’émulation les 
portera à imiter leur fagelTe & leurs 
vertus. Ainfi je vais entrer en matiè
re : c’eft à vous de pénétrer dans mon 
fens, & d’examiner avec attention fi 
la vérité fe trouve dans mes paroles; 
.& fans faire une plus longue Préface , 
je parlerai d’abord de la Dijjimulation , 
je définirai ce vice , je dirai ce que 
c ’eft qu’un homme diiîimulé ; je dé
crirai íes mœurs, & je traiterai enfur
te des autres paflions, fuivant le pro
jet que j’en ai fait.

de  T h é o p h r a s t e ,

C H A P I T R E  I .

De la DiJJîmulatiàn,

LA (a) diffimulation n’eftpasaifée 
à bien définir : fi l’on fe contente 
d’en faire une fimple defcription, l’on 

peut dire que c’eft un certain art de
compo-

{ cl)  L ’Auteur parle de celle qui ne vient 
pas de la prudence ,  &  que les Grecs ap- 
pèlloiçnt Ironie,

B d



C h a p . compofer fes paroles & fes aétfonÿ 
Î., pour uue mauvaife fin. Un homme 

difîîmulé fe comporte de cette maniè
re ; il aborde fes ennemis, leur parle 9 
<$c leur fait croire par cette démarche 
qu’il ne les hait point : il loue ouverte
ment & en leur, préfence (  1 ) ceux à

qui
( i ) Ceux à qui il drejfe de fecrettesembû

ches. La Bruyere fuit ici Cafaubon, l’un des 
plus judicieux &  des plus favans Commen
tateurs des Cara&ëres de Théophrafte. Se
lon Duport, qui étoit Profeffeuren Grec- 
dans l’Ûniverftté de Cambridge fous le rè
gne de Charles I. &  qui compofa fur le mê
me Ouvrage de longues &  favantes Diïïer- 
tations que Needham a enfin communi
quées au Public en *711, il feroitpeut-être 
mieux de traduire ainii : Le DiJJimulë loue 
ouvertement 0* en leur préfence ceux dont ife 
déchire la réputation en leurabfenceiConm 
îaudatpræfentes & in os, quos clam abfentesr 
fuggillat, mfeâatur. > & reprehendit. Ce Sa
vant croit que l’oppofition entre louer un» 
homme en fa préfence, &  le noircir en fon 
abfence,peut contribuer à autorifer ce fens- 

* là. Mai s l’explication de Cafaubon me pa- 
roîtpréféiable,parcequ’elledonneuneidéée 
plusforte&plus.naturelledel’iinpofteur,qt{i 
fait le fujet de ce Chapitre. Pour l’antithè- 
fe , on fait que les Écrivains judicieux ne lar 
cherchent jamais;&que s’ils l’emploient,ce- 
n’efl: que lorfqu’elle fe préfente naturelle
ment j fans farder ou affaiblir leur peniée^

L es C a r a c t è r e s



qui il dreffe de fecrettes embûches, 6c 
il s’afflige avec eux, s’il leur eil arrivé 
quelque difgrace. 11 femble pardon» 
ner les difcours offenfans que l’on lui 
tient : il récite froidement les plus hor
ribles choies que l’on aura dites contre 
fa réputation, 6c il emploie les paroles 
les plus flacteufes pour adoucir ceux 
qui fe plaignent de lui, 6c qui font ai
gris par les injures qu’ils en ont re
çues. S’il arrive que quelqu’un l’abor
de avec empreiTement, il feint des af
faires , 6c il lui dit de revenir une au
tre fois. Il cache foigneufement tout 
ce qu’il fait ; 6c à l’entendre parler ,, 
on croiroit toujours qu’il délibère. Ii  
ne parle point indifféremment, il a fes. 
raifons pour dire tantôt qu’il ne fait 
que revenir de la campagne, tantôt 
qu’il eil arrivé à la Ville fort tard, 6c 
quelquefois qu’il eil lang.uiflant, ou 
qu’il a une mauvaife fanté. 11 dit à 
celui qui lui emprunte de l’argent à. 
intérêt, ou qui le prie de contribuer 
(&) de fa part à une fomme que fes amis- 
confentent de lui prêter, qu’il ne vend

rien *

(b) Cette forte de contribution étoit fré
quente à Athèues, & autorifée par lesLoixv

i>b T h é o p h r a s t e , 57
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*ChapT rJen * clu n e  s>ê  jama’s vû ii dénué 
4 , d’argent, pendant qu’il dit aux autres 

que le commerce va le mieux du mon
de , quoi qu’en effet il ne vende rien. 
Souvent après avoir écouté ce que l’on 
lui a dit, il veut faire croire qu’il n’y 
a pas eu la moindre attention : il feint 
de n’avoir pas apperçu les choies où il 
vient de jetter les yeux, ou s’il efl; ( a) 
convenu d’un fait , de ne s’en plus 
fouvenir. Il n’a pour ceux qui lui par
lent d’affaires, que cette feule répon- 
fe ,fy  penfemi. 11 fait de certaines cho
ies , il en ignore d’autres : il eft faifi 
d’admiration : d’autres fois il aura pen-

fé

38 L es C a r a c t è r e s ,-

( i) S’il s’agit ic i> comme le prétend Ca- 
faubon, d’un accord, d'unpacle que l’Im- 
pofteur avoit fait a&uellement, il faudroit 
traduire, après avoir fait un accord, il feint 
de ne s’enplusfouvenir. LaBruyere'n’auroit 
peut-être pas mal fait de fuivre cette idée : 
maisfoft explication, plus vague &  plus gé
nérale que celle de Cafanbon, échappera 
du moins à la critique de ceux qui croyent 
qu’ici le terme de l’Original [¿poàoytî»J ligni
fie Amplement reconnaître , avouer ; car dire 
de l’Impofteur dont parle Théophraffe , 
qu’il eftconvenu d'un fait, c’eft dire qu’il en 
.a reconnu la vérité , qu’il a avoué que ce 
/ait étoit alors tel qu’on le lui repréfentçtiç*



jEe comme vous fur cet événement, &; ChatJ  
cela félon les differens intérêts. Son J .  
langage le plus ordinaire eft celui-ci :
Je n’en crois rien ,je ne comprends pas 
que celapuijje être,je ne fais oà j ’en fuis, 
ou bien, il me jemble que je ne fuis pas 
moi-meme ; êc en fuite, ce n’ eft pas ainji 
qiûilme l  a fait entendre ivoilà une chofe 
merveilleufe, & qui pajje toute créance : 
conteçcela à d’autres, dois-je vous croi
re ? ou me perfuaderai-je qu’il m’ait dit 
la vérité ? Paroles doubles & artifi- 
cieufes, dont il faut fe défier comme 
de ce qu’il y a au monde de plus per
nicieux. Ces manières d’agir ne par
tent point d’une ame fimple & droite „ 
mais d’une mauvaife volonté, ou d’un 
homme qui veut nuire : le venin des 
afpics eft moins à craindre.
» 1 ■■ ■ *1 ' " ■ 1 ■ 11 —»■  IIM̂ MPII— » ■■ * 1 1 11*1. Il  ̂H 1 ■■■■»

C H A P I T R E  II.

De la Flatterie.

L A .Flatterie eft un commerce hon- Chat.
teux qui n’eft utile qu’au flatteur. II. 

Si un flatteur fe promène avec quel
qu’un danslaplace ; Rçinarquejs-vous,

lui

de  T h é o p h r a s t e ”. 39



C h ap.
II .

lui dit-il, comme tout le monde a les 
yeux fur vous ? Cela n'arrive qu’à vous 
leul : hier il fut bien parlé de vous ,  
& l’on ne tarrifloic point fur vos louan
ges ; nous nous trouvâmes plus de 
trente perfonnes dans un endroit du 
{a} Portique ; & comme par la fuite 
du difcours , l’on vint à tomber fur 
celui que l’on devoir eftimer le plus 
homme de bien de la Ville , tous d’u
ne commune voix vous nommèrent ,  
8c il n’y en eut pas un feul qui vous 
refufât fes fuffrages. Il lui dit mille 
chofes de cette nature. Il affe&e d’ap- 
percevoir le moindre duvet quife fera 
attaché à votre habit, de le prendre 
& de le fouffler à terre : fi par hazard 
le vent a fait voler quelques (¿ )  peti
tes pailles fur votre barbe , ou fur vos 
cheveux , il prend foin de vous les 
ôter ; & vousfouriant (1),  il eil mer
veilleux , dit-il, combien vous êtes

(2 ) bian-

(a) Édificepubîic qui fer vit depuis à Z  é- 
non &  à fes Difcîples, de rendez-vous pour 
leurs difputes ; iis en furent appelles Stoï
ciens: car Stoa, mot Grec, Cgnine Portique.

(b) Allufion à la nuance que de petites, 
pailles font dans les cheveux.

(1)
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l z )  blanchi depuis deux jours que je C hap. 
' ne I I .

f i)  Ce que le Flatteur dit icin’eft qu’une 
méchante plaifanterie , plus capable dépi
quer que de divertir celui à qui elle eft 
adreffée,fi c’étoit un homme âgé,comme l’a 
cru Cafaubon. Mais ü le Flatteur parle à un 
jeune homme, comme la Bruyere le fuppo- 
fe , ce qu’il lui dit devient une efpèce de 
compliment, très-infipide, à la vérité, mais 
qui cependant peut n’être pas défagréable 
à celui qui en eft l’objeticar comme il ne lui 
parle de cheveux blancs que par allufion à la 
nuance que de petites pailles ont fait dans fes 
cheveux ; s’il ajoute immédiatement après :
Voilà encore pour un homme de votre âge affe? 
de cheveux noir* ,c ’eft pour lui dire,en conti
nuant de plaifanter fur ie même ton, qu’il ne 
lui refte plus de cheveux blancs après ceux 
qu’il vient de lui ôter,&  pour lui infinuer en 
même tems qu’il eft plus éloigné d’avoir des 
cheveux blancs qu’il ne l’étoit effeétive- 
ment: flatterie quine déplairoit pasà un jeu
ne homme qui feroit fur le point de n’être 
plus jeune. Voilà, je penfe, ce qui a fait dire 
à la Bruyere dans une petite N ote , que le 
Flatteur de Théophrafte parle ici à un jeune 
homme. Du refte, (i j’ai mal pris fa penfée, il * 
me femble qu’une telle méprife eftaufli par
donnable que celle de la Bruyere, il tant eft 
que lui-même ne foit pas entré exa&ement 
dans la penfée du Flatteur de Théophrafte, 
lequel faifant métier de dire à tout moment 
&  à tout propos quelque chofe d’agréable à 
ceux dont il veut gagner les bonnes grâces»
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ChapT ne V0Us a* Pas vu > ■&  ̂ ajoute, voilà 
IU encore pour un homme de votre âge 

( c ) affez de cheveux noirs. Si celui 
qu’il veut flatter prend la parole , il 
impofe filence à tous ceux qui fe trou- 
yent préfens , & il les force d'approu
ver aveuglément tout ce qu’il avance ; 
& dès qu’il a ceiTé de parler , il fe ré- 
crie : cela eft dit le mieux du monde, 
rien n’eil plus heureufement rencon
tré. D’autres fois s’il lui arrive de fai
re à quelqu’un une raillerie froide , il 
ne manque pas de lui applaudir, d’en
trer dans cette mauvailè plaifanterie; 
& quoiqu’il n’ait nulle envie de rire, 
il porte à fa bouche l’un des bouts de

fon
doit les régaler fort fouvent de cotnplimens 
fades &  impertinens, qui, examinés à la ri
gueur, ne lignifient rien. C ’eft-là, li je ne me 
trompe , l’idée que Théophraile a voulu 
nous en donner, lorfqu’il fuppofe qu'à l’oc- 
calîon de quelques pailles que le vent a 
fait voler fur les cheveux de fon ami , il 

* lui dit en fouriant : Il efi merveilleux com
bien vous êtes blanchi depuis deux jours que 
je ne vous ai pas vu. Car comment expli
quer cefourire, &  la penfée extravagante 
qui l’accompagne ? N ’eft-il pas vifible que 
qui voudroit trouver du fens à tout cela:* 
le  rendroit très-ridicule lui-même i

(c) Il parle à un jeune homme,
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fon manteau , comme s’il ne pouvoit Ghapv 
ie contenir , 5 c qu’il voulût s’empê- 
cher d’éclarer , 5c s’il l’accompagne 
lorfqu’il marche par la Ville, il dit à 
ceux qu’il rencontre dans Ton che
min , de s’arrêter jufqu’à ce qu’il fuit 
paiïë. Il acheté des fruits, 5 c les por
te chez un Citoyen, il les donne à fes 
enfans en fa préfence, il les baife, ii 
lescareife; voilà, dit-il, de jolis en- 
fans , & dignes d’un tel père ; s’il fort 
de fa mailon , il le fuit ; s’il entre 
dans une boutique pour eiTayer des 
fouliers , il lui dit : Votre pied eit 
mieux fait que cela. Il l’accompagne 
enfuite chez fes amis, ou plutôt il en
tre le premier dans leur maiion, 5c 
leur dit: Un tel me fuie , 5c vient 
vous rendre vifi.ee ; & retournant fur 
fes pas : Je vous ai annoncé, dit-il, & 
l'on fe fait un grand honneur de vous 
recevoir. Le flatteur fe met à tout fans 
hefiter, 5c fe mêle des.chofes les plus 
viles, 5c qui ne Conviennent qu’à des 
femmes. S’il eil invité à fou per, il eft 
le premier des conviés à louer le vin : 
aflîs à table le plus proche de celui 
qui fait le repas , il lui répète fou- 
vent ; En vérité, vous faites une chère

délicate *
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C hap 
II .

4 4

délicate ; & montrant aux autres l’un 
des mets qu’il foulève du plat, cela 
s’appelle, dit-il, un morceau friand: 
il a foin de lui demander s’il a froid, 
s’il ne voudroit point une autre robe, 
& il s’emprefle de le mieux couvrir : 
il lui parle fans ceife à l’oreille ; & ii 
quelqu’un de la compagnie l’inter
roge, il lui répond négligemment & 
fans le regarder, n’ayant des yeux que 
pour un feul. Il ne faut pas croire 
qu’au Théâtre il oublie d’arracher 
des carreaux des mains du valet qui 
les diftribue, pour les porter à fa pla
ce , & l’y faire affeoir plus molle
ment. J ’ai dû dire auiîi qu’avant qu’il 
forte de fa maifon il en loue l’archi- 
teâure , fe récrie fur toutes chofes, 
dit que les jardins font bien plantés ; 
Sc s’il apperçoit quelque part le por
trait du maître, où il foit extrême
ment flatré, il eft touché de voir com
bien il lui reffemble , & il l’admire 
comme un chef-d’œuvre. En un mot, 
le flatteur ne dit rien & ne fait rien au 
hazard ; mais il rapporte toutes fes 
paroles & toutes fes aélions au deifein 
qu’il a de plaire à quelqu’un , & d’ac
quérir fes bonnes grâces.

C H  A«
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C H A P I T R E  III.
De VImpertinent, ou du difeurde rien.

LA forte envie de difcourir vient 
d’une habitude qu’on a contrac

tée de parler beaucoup & fans réfle
xion. Un homme qui veut parler, fe 
trouvant affis proche d’une perfonne 
qu’il n’a jamais vûe & qu’il ne con- 
noît point, entre d’abord en matière, 
l’entretient de fa femme , & lui faic 
fon e'ioge, lui conte fon fonge , lui 
fait un long détail d’un repas où il 
s’eÆ trouvé , fans oublier le moindre 
mets ni un feul fervice ; il s’échauffe 
enfuite dans la converfation, déclame 
contre le tems préfent , & foutient 
que les hommes qui vivent préfen- 
temenc ne valent point leurs pères : 
de*là il fe jette fur ce qui fe débite au 
marçhé , fur lacherté du bled , fur lé 
grand nombre d’étrangers qui font 
dans la Ville : il dit qu’au Printems 
où commencent les Bacchanales ( a) ,

la
(a) Premières Bacchanales qui fe célé- 

broient dans la Ville.

Chap.
III.



C h AP. mer dévient navigable, qu’un peu 
III. de pluie feroit utile aux biens de la 

terre , & feroit efpérer une bonne ré
colte ; qu’il cultivera Ton champ l’an
née prochaine, & qu’il le mettra en 
valeur ; que le Tiède eft dur, 6c qu’on 
r bien de la peine à vivre. Il apprend 
àc|t inconnu que c’eft Damippe qui 
a fait brûler la plus belle torche de
vant l’Autel de Cérès (b)  à la Fête des 
Myftères : il lui demande combien de 
colonnes foutiennent le Théâtre de 
la Mufique, quel eft le quantième 
du mois : il lui dit qu’il a eu la veille 
une indigeftion ; & fi cet homme à 

' qui il parle a la patience de l’écouter, 
il ne partira pas d’auprès de lui ; il 
annoncera comme une chofe nou
velle que les ( c )  Myftères Te célè
brent dans le mois d’Août, les ¿ipa- 
¿unes [d) au mois d’O&obre ; & à la

cam-

( b) Les Myftères de Cérès fecélébroient 
la nuit, &  il y avoit une émulation entre 
les Athéniens , à qui y apporteroit une 
plus grande torche.

(c) Fête de Cérès. Voyez ci-deftiis.
(d) En François,/« Fête des tromperies; elle 

fç fàifoit en l’honneur de Bacchus. Son ori
gine ne fait rien aux mœurs de ce Chapitre*
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campagne dans le mois de Décem- Çhàp^ 
bre, les Bacchanales (e). Il n’y a avec III. 
de fi grands caufeurs qu’un parti à 
prendre, qui eft de fuir , it l’on veut 
au moins éviter la fièvre: car quel 
moyen de pouvoir tenir contre des 
gens qui ne favent pas difcemer votre 
loifir f ni le tems de vos affaires ?

(î ) Secondes Bacchanales qui fe célé- 
broient en hiver à la campagne.

gggr.'Si! IL,.!., 1_Jl. L.iSf

C H A P I T R E  IV.
u 1

D e la Rujlicité.
\

IL femble que la rufticité n’eft au- -  — — 
tre chofe qu’une ignorance grof- j y P" 

fièredes bienféances. L ’on voit en effet 
des gens ruitiquês & fans réflexion r 
fortir un jour de médecine {a) & fe 
trouver en cet état dans un lieu pu
blic parmi le monde , ne pas faire la 
différence de l’odeur forte du thym ou

de

(a) Le Texte Grec nomme une certaine 
drogue qui rendoit i’haleine fort mauvaife 
le jour qu’on l’avoit prife»
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C har“ de la marjolaine, d’avec les parfums 
les plus délicieux ; être chauffés large 
!& groflièrement ; parier haut, & ne 
pouvoir ie réduire à un ton de voix 
modère7 ; ne fe pas fier à leurs amis fur 
les moindres affaires, pendant qu’ils 
s’en entretiennent avec leurs domef- 
tiques , jufques à rendre compte à 
leurs moindres valets de ce qui aura 
été7 dit dans une Affemblée publique. 
On les voit affis , leur robe relevée 
jufqu’aux genoux, & d’une manière 
indécente. 11 ne leur arrive pas en 
toute leur vie de rien admirer, ni de 
paroître furpris des chofes les plus ex
traordinaires que l’on rencontre fur 
les chemins; mais fi c’eft un bœuf, 
un âne , ou un vieux bouc , alors ils 
s’arrêtent, & ne fe laffent point de le 
contempler. Si quelquefois ils entrent 
dans leur cuifine , ils mangent avide
ment tout ce qu’ils y trouvent, boi
vent tout d’une haleine une grande 
taffe devin pur ; ilsfe cachent pour cela 
de leur fervante , avec qui d’ailleurs 
ils vont au moulin, & entrent (1 )

dans

(1) Dans cet endroit, l’Original eft dé
fectueux. Ce qneCafaubon afuppléé fait un

fens
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dans les plus petits détails du dotnef- O hapT 
rique. Ils interrompent leur fouper 
& fe lèvent pour donner une poignée 
d’herbes aux bêtes ( ¿ )  de charrues 
qu’ils ont dans leurs étables : heurte- 
t-on à leur porte pendant qu’ils dî
nent , ils font attentifs & curieux.
Vous remarquez’ toujours proche de 
leur table un gros chien de cour qu’ils 
appellent à eux, qu’ils empoignent 
par la gueule, en difant ï voilà celui 
qui garde la place, qui prend foin de 
la maifon & de ceux qui font dedans.
Ces gens épineux dans les payemens 
qu’on leur fait , rebutent un grand 
nombre de pièces qu’ils croyent légè
res , ou qui ne brillent pas allez à leurs 
yeux , & qu’on eit obligé de leur 
changer. Ils font occupés pendant la 
nuit, d’une charrue , d1un fac , d’une 
faulx , d’une corbeille , & ils rêvent à 
qui ils ont prêté ces ullenfiles. Et 
lorfqu’ils marchent par la Ville, com
bien vaut, demandent-ils aux pre
miers qu’ils rencontrent, le poiiîbn

faié f

fens un peu différent de celui que vous 
voyez ici.

(à) Des bœufs.
Tome L  C
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Chap. ? Les fourrures fe vendent-elles 
'XV.» bien ? î^’eil-ce pas aujourd’hui que les 

jeux (c ) nous ramènent une nouvelle 
Lune ? D’autres fois ne fachant que 
dire , ils vous apprennent qu’ils vont 
fe faire rafer, & qu’ils ne Portent que 
pour cela- Ce font ces mêmes perfon- 
nes que l’on entend chanter dans le 
bain, qui mettent des clous à leurs 
fouliers, qui fe trouvant tous portes 
devant la boutique d’Archias (¿/) ,  
achètent eux-mêmes des viandes Ta
lées , & les rapportent à la main en 
pleine rue.

(c) Cela eft ditruftiquement; un autre dj- 
roit que la nouvelle Luneramène les Jeux; 
&  d’ailleurs c’eft comme fi le jour de Pâ
ques quelqu’un difoit, n’eft-ce pas aujour
d'hui Pâques ?

, (d) Fameux Marchand de chairs falées,
nourriture ordinaire du peuple, .

' < f

CHA-



*• -

CHAP I TRE V.
Du Cotnplaifant (¿2),

POur faire une définition un peu 
exaéle de cette afife&ation que 
quelques-uns ont de plaire à tout le 

monde , il faut dire que c’eil une ma
nière de vivre, où l’on cherche beau
coup moins ce qui eit vertueux <Sc 
honnête , que ce qui eil agréable. Ce
lui qui a cecte paflion, d’auifi loin qu’il 
apperçoic un homme dans la place, le 
falue en s’écriant, voilà ce qu’on ap
pelle un homme de bien , l’aborde , 
l’admire fur les moindres choies y le 
retient avec fes deux mains de peur 
qu’il ne lui échappe ; & après avoir 
fait quelques pas avec lui, il lui de
mande avec empreflement quel jour 
on pourra le voir , & enfin ne s’en fé- 
pare qu’en lui donnant mille éloges. 
Si quelqu’un le choifit pou£%rbitre 
dans un procès, il ne doit pas attendre 
de lui qu’il lui foit plus favorable qu’à

Ion
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C har. fon adverfaire : comme il veut plaire 
'V. à tous deux, il les ménagera egale

ment. C’eft dans cette vue que pour 
fe conqilier tous les Étrangers qui font 
dans la Ville, il leur trouve plus de 
raifon & d'équité que dans Tes Con
citoyens. S’il efl prié d’un repas, il 
demande en entrant à celui qui l’a con
vié , où font fes enfans ; 8c dès qu'ils 
paroiflent, il fe récrie fur la refTem- 
blance qu’ils ont avec leur père , & 
que deux figures ne fe reffemblent pas 
mieux : il les fait approcher de lui, il 
les baife , & les ayant fait aflfeoir à fes 
deux côtés, il badine avec eux. A qui 
efl, dit-il, la petite bouteille r A qui 
efl la jolie coignée (/>) ? Il les prend 
enfuite fur lui, & les laiile dormir fur 
fon eflomac , quoi qu’il en foit incom
modé (i ). Celui enfin qui veut plaire ,

fe

{ b ) Petits jouets que lesGrec»pendoient 
au eau de leurs enfans.

( i )Cafaubon croit que le refie de ce Cha
pitre, depuis ces mots, celui enfin qui veut 
plaire, &c. appartient à un Cara&ère diffé
rent de celui par oùThéophrafle a commen
cé le Chapitre, &  que tous les traits de ce 
d çrnier Caraétère ont été tranfportés ici par 
iaméprife de quelque Copifte, Ce n’eft dans
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Te fait rafer fouvent, a un fort grand C hapT 
foin de fes dents, change tous les jours V.

d’habits ,

le fond qu’une conjecture,fur laquelle ce fa*- 
vant homme ne veut pas compter abfolu- 
ment , quelque viraifemblable qu’il la trouve 
d’abord. Elle a paru G peu certaine à la 
Bruyere,qu’ 1 n’a pas jugé à propos d’en par- 
ler.Ce filence pourroit bien déplaire à quel
ques Critiques : mais je ne vois pas qu’on ait 
aucun droit de s’en plaindre-, fur-tout après 
ce que la Bruyere a déclaré fi pofitivement 
dans fa Préface furlesCaraCtères de Théo- 
phrafte ; que com m e c e t  O u v r a g e  n 'e jl  q u 'u n e  

J h n p le  in jlr u d lio n fu r  le s  m œ u rs d e s  h o m m es, G* 
q u ’ il  v ife  m o in s  à le s r e n d r e fa v a n s  qu ’à le s  r e n 
dre j a g e s }i l  s 'é to it  tro u v é  e x e m p t de le  ch a rg er  
de lo n g u es  Ç r c u r ie u fe s  o b fe r v a tio n s  ,o u  de d oc
tes C o m m e n ta ir e s . Un Anglois,qui en 1718 a 
misau jourenfa Langue une Traduction, ou 
plutôt une Paraphrafe très-Ücentieufe des 
Caractères de Théophrafte , a fi fort goûté 
ce raifonnement, qu’i 1 va jufqu’à d éfappr ou- 
ver le peu de petites Notes que la Bruyere a 
faites, pour expliquer certains endroits de 
îaTraduCtion qui pouvoient faire de la peine 
à quelques-uns de fes LeCteurs. Le moyen 
de contenter les Critiques,pour l’ordinaire 
d’un goût tout oppofé, comme les trois 
convives d’Horace !

P o fc e n te s  va ria  m u ltù m  d iv er fa  p a la t o ,
Ce que l'un rejette, l ’autre le demande ; &  
ce qui plaît a,ux uns, paroît déteitable aux 
autres, Q u id

C
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Chav. d’habits, Se tes quitte prefque tous 
y , neufs : il ne fort point en public qu’il 

ne foie parfumé. On ne le voit guère 
dans les falles publiques qu’auprès des 
■(c) Comptoires des Banquiers, Sc dans 
les Écoles, qu’aux endroits feulement 
où s’exercent les jeunes gens (d) , & 
au Théâtre les jours de Speâacie, que 
dans les meilleures places & tout pro
che des Préteurs. Ces gens encore n’a- 
chetent jamais rien pour eux , mais 
ils envoyeur à Byzance toute forte de 
bijoux pre'cieux , des chiens de Sparte 
à Cyzique , 5 c à Rhodes l’excellent 
miel du Mont Hymette , 5c ils pren
nent foin que toute la Ville foie infor
mée qu’ils font ces emplettes. Leur 
maifôn eft toujours remplie de mille

chofes

Quid iem ? Quid non dem ? renuis quod tut 
jubet alter.

, Quodpetis, id fané ejl invifum acidumqu»
duobus.

Lib. II. Epift. II. v. .61, 6 j, 6 .̂

(c) C ’étoit l’endroit oùs’afiembloient les 
plus honnêtes gens de la Ville.

(d) Pour être connus d’eux, &  en être 
regardés, ainiî que de tous ceux qui s’y 
trouvoient.
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chofes curieufes qui font plaifir à voir, 
ou que l’on peut donner, comme des 
Singes & des (e) Satyres qu’ils favent 
nourrir, des Pigeons de Sicile, des 
dez qu’ils font faire d’os de Chèvre, 
des phioles pour des parfums , des 
cannes torfes que l’on fait à Sparte, & 
des tapis de Perfe à perfonnages. Iis 
ont chez eux jufques à un jeu de pau
me , & une arène propre à s’exercer à 
la lutte ; & s’ils fe promènent par la 
Ville, & qu’ils rencontrent en leur 
chemin des Philofophes , des Sophif- 
tes [f] , des Efcrimeurs ou des Mufi- 
ciens, ils leur offrent leur maifon 
pour s’y exercer chacun dans fon Art 
indifféremment : ils fe trouvent pré- 
fens à ces exercices, & fe mêlant avec 
ceux qui viennent là pour regarder : 
A qui croyez-vous qu’appartienne une 
ii belle maifon & cette arène fi com
mode? Vous voyez , ajoutent*ils, en 
leur montrant quelque homme puif- 
fant de la Ville , celui qui en eitle 
maître , & qui en peut dilpofer.

(e) Une efpèce de Singes.
(/) Une forte de Philofophes vains &  

intéreilés.

d e  T h é o p h r a s t e .
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C H A P I T R E  V L
D e timage d’un Coquin.

ÇHAp. T  |N Coquin eil celui à qui les cho- 
YI. . fes les plus honteufes ne coûtent 

rien, à dire ou à faire , qui jure vo
lontiers , & fait des fermens en Juiti- 
ce autant que l’on lui en demande, 
qui eil perdu de réputation, que l’on 
outrage impunément, qui eil un chi
caneur de profeffion , un effronté , 65 
qui fe mêle de routes fortes d’affaires. 
¡Un homme de ce caractère entre ( îz)  
fans mafque dans une danfe comique , 
Si même fans être ivre , mais de fang- 
froid il fe diftingue dans la danfe 
la plus obfcène par les poflures les plus 
indécentes : c’eft lui qui dans ces lieux 
où l’on voit des prefliges ( c ) , s’ingère 
de recueillir l’argent de chacun des

Spec-
(a) Sur le Théâtre avec des farceurs.
(b) Cette danfe la plus déréglée de tou

tes , s’appelle en Grec Cordax> parce que 
l'on s’y fer voit d’une çorde pour faire ces 
poflures.

(c) Chofes fort extraordinaires, telles 
qu’on en voit dans nos foires.



Speélateurs, & qui fait querelle à C hap. 
ceux qui étant entrés par billets, VI* 
croyent ne devoir rien payer. ] 1 eft 
d’ailleurs de tous métiers ; tantôt il 
tient une taverne , tantôt il eil fuppôc 
de quelque lieu infâme, une autre foig 
partifan : il n’y a point de fale com
merce où il ne foit capable d'entrer*
Vous le verrez aujourd’hui crieur pu
blic , demain cuihmer ou brelandier % 
tout lui e/l propre. S’il a une mère, il 
la laiife mourir de faim : il eft fujet 
au larcin , & à fe voir traîner par la 
Ville dans une prifon, fa démeure or
dinaire , & où il pafle une partie de 
fa vie. Ce font ces fortes de gens que 
l’on voit fe faire entourer du peuple % 
appeller ceux qui paifent, & fe plain
dre à eux avec une voix forte & en
rouée , infulter ceux qui les contre- 
difent : les uns fendent la preife pour 
les voir , pendant que les autres con
sens de les avoir vus, fe de'gagent <5c 
pourfuivent leur chemin fans vouloir 
les écouter : mais ces effrontés conti
nuent de parler ; ils difent à çelui-ci le 
commencement d’un fait , quelque 
mot à cet autre, à peine peut-on tirer 
d’eux la moindre partie de ce dont U

C 5 fagit s
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ÇHAP< s’agic ; & vous remarquerez qulîs.
SL  choifiifent pour cela des jours d'aflem- 

blee publique , où il y a un grand 
Concours de monde qui fe trouve le 
témoin de leur infolence. Toujours 
accablés de procès que l’on intente 
contre eux , ou qu’ils ont intentés à 
d’autres, de ceux dont ils fe délivrent 
par de faux fermens, comme de ceux 
qui les obligent de comparaître , ils 
tf oublient jamais de porter leur boëte
(d) dans leur feîn, & une liaife de 
papiers entre leurs mains ; vous les 
voyez dominer parmi de vils Prati
ciens à qui ils prêtent à ufure, retirer 
chaque jour une obole & demie de 
chaque dragme (e ) ,  fréquenter les 
tavernes, parcourir les lieux où l’os 
débite le poilTon frais ou Talé, & con
sumer ainfi ( i ) en bonne chère tout le

profit

(d) Une petite boëte de cuivre fort lé
gère où les Plaideurs mettoient leurs titres 
Si les pièces de leur procès.

(e )  Une obole étoit la fixième partie 
d ’une dragme.

( i ) Ce n’eft point-là le fens que Cafaubon 
Si Duport ont donné à cepaflage. Selon ces 
deux favans Commentateurs, l’Impudent 
que Théopbrade nous cara&erife ic i , va

chaque
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profit qu’ils tirent de cette efpèce de
trafic.

chaque jour recueillant çà &  là l’intérêt for- 
dide de ce qu’il prête à de vils Praticiens; &  
pour ne pas perdre du tems à ferrer cet ar
gent dans une bourfe,il le met dans fa bou
che. Cafaubon prouve fort clairement qu’à 
Athènes, les petits Marchands en détail 
avoient accoutumé de mettre dans la bou
che les petites pièces de monnoie qu’il rece- 
voient au marché , &  fur-tout quand ils 
étoient entourés d’acheteurs. C ’ e j î ,  dit-il, 

f u r  cette  co u tu m e in c o n n u e  a u x  p rem iers In te r -  
p r ê te s  de T h éo p h ra jie  , q u 'e jifo n d é e  l 'e x p lic a 
tio n  de c e p a j f a g e , de laquelle il s’applaudit 
extrêmement comme d’une découverte qui 
avoit échappé à tous les Interprètes avant 
lui. LaBruyere a vu tout cela>maisne l’ayant 
pas trouvé fi propre à déterminer le fens de 
ce paflage, il fait dire à Théophrafte, que 
foh Impudent retire chaque jour une obole 
& demie de chaque dragme qu’il a prêtée à 
de vils Praticiens;fk que parcourant enfuite 
les tavernes &  les lieux où l’on débite le 
poiiTon frais ou falé , il confume en bonne 
chère tout le profit qu’il retire de cette ef
pèce de trafic. La Bruyere a cru fans doute 
qu'il n’étoit pas naturel , que Théophrafte 
introduifant d’abord cet Impudent qui re
cueille chaque jour le fordide intérêt qu’il 
exige de fes créanciers, &  lui faifant immé
diatement après parcourir les tavernes &les 
lieux où l’on débite le poiflon frais ou falé y 
il 5’avifât après cela de parler encore des

C.héii&
C  6
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¿ hat, trafic. En un mot ils font querel* 
Y  U Jeux & difficiles, ont fans celfe la bou

che ouverte à la calomnie , ont une 
voix étourdiiïante , & qû ils font re
tentir dans les Marchés & dans les. 
Boutiques,

- *,

chétifs intérêts que cet împud'ent recueil, 
loit chaque jour,pour avoir occaiion de di
re qu’il mettait cet argent dans fa bouche à 
meiure qu’il le recevoir. Mais quela Bruyè
re fe foit trompé ou non , l’on voit toujours 
jpar-là,que bien éloigné de fuivre aveuglé

ment les Traduéteurs &  les Commentateurs 
de Théophrafte, il a examiné l’Original 
avec foin,qu’il a confidéré &  pefé la force 
ê t la Uaifon des paroles de fon Auteur , afin 
d ’en pénétrer le fens, &  de l’exprimer difc 
îindtement en François*

é o  L e s  C a r a c t è r e s

C H A P I T R E  V I L
V u  grand Parleur (a),

C hap. f  ~  ̂ E que quelques-uns appellent 
,YJI. v  j  babil, eil proprement une in

tempérance de langue qui ne permet 
pas à un homme de fe taire. Vous ne 
contez pas la chofe comme elle eft ,

dira
(a) Ou du baè&
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dira quelqu'un de ces grands parleurs Chaf  ̂
à quiconque veut l’entretenir de quel- VIK* 
que affaire que ce foit ; j’ai tout fu 9 
& fi vous vous donnez la patience de 
m’écouter, je vous apprendrai tout;
& fi cet autre continue de parler p 
vous avez déjà dit cela, fongez, pour, 
fuit-il, à ne rien oublier : fort bien ; 
çela eft ainfi, car vous m’avez heureu
sement remis dans le fait ; voyez ce 
que c’eit que de s’entendre les uns les 
autres ; & enfuite, mais que veux-je 
dire ? Ah ! j’oubliois une chofe. Oui, 
c’eft cela même , <5c je voulois voir ii 
vous tomberiez juile dans tout ce que 
j’en ai appris. C’eil par de telles ou 
femblables interruptions qu’il ne don
ne pas le loifir à celui qui parlé de 
refpirer. Et lorfqu’il a comme affaiîîné 
de fon babil chacun de ceux qui onc 
voulu lier avec lui quelque entretien a 
il va fe jetter dans un cercle de per* 
fonnes graves qui traitent enfemble de
chofes férieufes, & les met en fuite.
_ * +

De-làil entre ( b) dans les Ecoles pu
bliques

(¿OC’étoitun crimepumde mort à Ath.4- 
nesparune Loi de Solon,à laquelle on avait 
Sïapeu dérogé au tems de Théophraite,



*Chap bliques 5c dans les lieux des exercï* 
y n .  ces, où il amufe les maîtres par de 

vains dîfcours, 5c empêche la jeu- 
neiie de profiter de leurs leçons. S’il 
échappe à quelqu’un de dire, je m’en 
vais, celui-ci fe met à le fuivre , 5c 
il ne l’abandonne point qu’il ne l’ait 
remis jufques dans fa maifon. Si par 
hazard il a appris ce qui aura été dit 
dans une Affemblée de Ville , il court 
dans le même tems le divulguer. 11 s’é
tend merveilleufement fur la fameufe 
(i) bataille (c ) qui s’eft donnée fous le

gou-

( i )Tout ce que laBruyere étale après Ca- 
faubon, pour prouver que par cette bataille 
il faut entendre la fameufe Bataille d’Ar- 
belles, quoiqu’elle fût arrivée un an avant 
qu Ariftophon eût été Gouverneur d’Athè
nes , n’eft pas fort convaincant ; car enfin 
Théophraiteaiïure positivement que la Ba
taille fur laquelle fonBaiûûzrdairoefîfortà 
s’étendre , fe donna fousde gouvernement 
d'Ariftophon. La Bruyere auroitpeut-être 
mieux fuit de s’en tenir à ce que dit* Jacques 
Paumier de Gre/iimejnî/,qu’ils’agitici de la 
Bataille qui fe donna entre ceux de Lacé

démone

* Jacoli F aimera a Grentemefnil Exercitation.es ad 
Theophraiti de, Echicis Charafteribus librum a. page
f>XQ.*
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gouvernement de ^Orateur Arifto-
phon,

démone fous la conduite du Roi Agis, &  les 
Macédoniens commandés par Antipater , 
laquelle arriva juftement dans le tems qu’A- 
riftophon étoit Archonte d’Athènes, com
me 1#témoigne Diodorede Sicile, Liv. 17. 
6c Plutarque dans la Vie de Demqfthène.... 
C ’étoit uniujetfort propre à exercer la lan
gue duBabillard caraétérifé parThéophraf- 
t e , cette Bataille ayant été fi funefte aux 
Grecs, qu’on peut dire que leur Liberté ex
pira avec A gis, &  les cinq mille trois cens 
cinquante Lacédémoniens qui y perdirent 
îavie.Du refte pour le détail de cetteBatail- 
l e , Grentemefnil nous renvoie à Quinte- 
Cur ce,Liv.6. Lerenvoieft trèsjufïe-: maisà 
l’égard du tems auquel elle fe donna, fi l’on> 
s’en rapportoit auifi à cet Hiftorien, ce ne 
fauroit être celle dont parle ici Théophraf- 
te: car félon Quinte-Curce , la guerre qui 
s’étoit allumée entre ceux de Lacédémone 
&  les Macédoniens, fut terminée par cette 
Bataille avant que Darius eût été défait à la 
Bataille d’A rbelles, c’eft-à-dire,un ou deux 
ans avant qu’Ariitophon fut Archonte d’A 
thènes. Hic fuit exitus belli, dit-il, quoi re- 
pentè OTtuin , prius tamen fînitum eji, quàm 
Darium Alexander apud Arbellafuperaret.

(c)C’efl:-à-dire fur la Bataille d’Arbelles; 
& la vi&oire d’Alexandre, fuivies de la 
mort de Darius, dont les nouvelles vinrent 
à Athènes, lorfqu’Arifiophon, ■ célèbre 
Orateur, étoit premier MagiftrâL

ue  T h é o p h r a s t e  é y
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.Chap. phon, comme fur le combat (d) célê- 
YII. bre que ceux de Lacédémone ont li

vre' aux Athéniens fous la conduite 
de Lyfandre. Il raconte une autre fois 
quels applaudiifemens a eu le difcours 
■qu’il a' fait dans le public > en répète 
une grande partie , mêle dans ce récit 
ennuyeux des inventives contre le 
peuple , pendant que de ceux qui l’é
coutent , les uns s’endorment, les au
tres le quittent, & que nul ne fe ref- 
fouvient d’un feul mot qu’il aura dit, 
Un grand caufeur en un m ot, s’il efl; 
fur les Tribunaux , ne laiife pas la li
berté de juger : il ne permet pas que 
l’on mange à table ; & s’il fe trouve , 
au Théâtre , il empêche non-feule
ment d’entendre, mais même de voir 
les Aéteurs. On lui fajt avougr ingé- 
nuement qu’il ne lui eit pas poifible 
de fe taire , qu’il faut que fa langue fe 
remue dans fon palais comme le poif- 
fon dans l’eau , & que quand on l’ac- 
cuferoit d’être plus bqbillard qu’une 
hirondelle , il faut qu’il parle : auffi 
écoute-t-il froidement toutes les rail

leries
(d)U étoitplusancien quelaBataîlled’Ar- 

belles ? mais trivial &  fû de tout le peuple,.
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leries que l’on fait de lui fur ce fu- ChaÎ*" 
jet ; 6c jufques à fes propres enfàns, 'Vlli 
s’ils commencent à s’abandonner au 
fornmeil, faites-nous , lui difent-ils, 
un conte qui achevé de nous endor
mir.

de  T h é o p h r a s t e . 6 J

C H A P I T R E  V I I I .

D u  débit des Nouvelles.

UN Nouvellifte, ou un conteur de C hap.
fables, eft un homme qui arran- VIIE 

g e , félon fon caprice, des difcours 6c 
ides faits remplis de faulfetés ; qui lorf- 
qu’il rencontre l’un de fes amis, com- 
pofe fon vifage , 6c lui fouriant : D’où 
venez-vous ainii , lui dit-il ? Que 
nous direz-vous de bon ? N’y a-t-il 
rien de nouveau ? Et continuant de 
l’interroger, quoi donc! n’y a t-il au
cune nouvelle ? Cependant il y a des 
chofes étonnantes à raconter ; & fans 
lui donner le loiiïr de lui répondre, 
que dites-vous donc, pourfuitil, n’a
vez-vous rien entendu par la Ville P 
Je vois biep que vous ne favez rien,

&



^ haP7 & que je vais vous régaler de grandes 
y i u . nouveautés. Alors ou c’eil un foldat, 

ou le fils d’Aftée le Joueur (<î)  de flû
te , ou Lycon l’Ingénieur, cous gens 
qui arrivent fraîchement de l’Armée, 
de qui il fait toutes choies-, car il allè
gue pour témoins de ce qu’il avance , 
des hommes obfcurs qu’on ne peut 
trouver pour les convaincre de fauf- 
fêté : il affure donc que ces perfonnes 
lui ont d .t, que le (b) Roi & (c) Po- 
lyfpercon ont gagné la bataille , & 
que Caiïandre leur ennemi eft tombé 
( î/ )  vif entre leurs mains. Et lorfque 
quelqu’un lui dit.; mais en vérité cela 
eft-il croyable ? Il lui réplique , que 
cette nouvelle fe crie & fe répand par 
toute la Ville, que tous s’accordent 
à dire la même chofe , que c’efl: tout 
ce qui fe raconte du combat, & qu’il 
y a eu un grand carnage. Il ajoute,

qu’il

. (a) L ’ufage de la flûte très-ancien dans 
les Troupes.

(b) Aridée>frère d’Alexandre le Grand.
(c) Capitaine du même Alexandre.
(d) C ’étoitun faux bruit; & Caflandre,fils 

d’Antipater,difpiitant à A ridée &  à Polyf- 
percon la tutelle des enfàns d’Alexandre> 
&yoiteu de l’avantage fur eux.
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qu’il a lû cet événement fur le vifage C hapT 
de ceux qui gouvernent, qu’il v a un VÎlï* 
homme cache chez l’un de ces Magif- 
trats depuis cinq jours entiers , qui 
revient de la Macédoine , qui a tout 
vu & qui lui a tout dit. Enfuite in
terrompant le fil de fa narration : Que 
penfez-vous de ce fuccès, demande- 
t-il à ceux qui l’écoutent ? Pauvre 
CaiTandre , malheureux Prince , s’é
crie - t - il d’une manière touchante 3 

Voyez ce que c’eft que la fortune, car 
enfin CaiTandre étoit puiflfant , & il 
avoit avec lui de grandes forces : ce 
que je vous dis, pourfuit-il , eiï un 
fecret qu’il faut garder pour vous feul y 
pendant qu’il court par toute la Ville 
le débiter à qui le veut entendre. Je 
vous avoue que ces difeurs de nou
velles me donnent de Padmiration 9 
& que je ne conçois pas quelle eil la 
fin qu’ils fe propofent : car pour ne 
rien dire de la baiïeiTe qu’il y a à tou
jours mentir , je ne vois pas qu’ils 
puiifent recueillir le moindre fruit de 
cette pratique ; au contraire , il eil ar
rivé à quelques-lins de fe laiflèr voler 
leurs habits dans un bain public , pen-» 
dant qu*ils ne fongeoient qu’à raiîem-

bleï
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C h a p?
VIII.

C h ap .
I X .

bler, autour d’eux une foute de peu
ple , & à lui conter des nouvelles : 
quelques autres après avoir vaincu fur 
mer & fur terre dans le ( e) Portique, 
ont payé l’amende pour n’avoir pas 
comparu à une caufe appellée ; enfin 
il s’en eil trouvé qui le jour même 
qu’ils ont pris une Ville, du moins 
par leurs beaux difcours, ont manqué 
de dîner. Je ne crois pas qu’il y ait 
rien de ii miférable que la condition 
de ces perfonnes : car quelle eil la 
Boutique, quel eil le Portique, quel 
eil l’endroit d’un Marché public où ils 
ne paifent tout le jour à rendre fourds 
ceux qui les écoutent, ou à les fati
guer par leurs menfonges ?

(e) Voyez le Chap. Ii. De la Flatterie.

68 L es C a r a c t è r e s

C H A P I T R E  IX.
D e F Effronterie caufée par F avarice.

PO u r faire connoître ce vice , il 
faut dire que c’eil un mépris de 

l’honneur dans la vûe d’un vil intérêt. 
Un homme que l’avarice rend effron

té ,



té , ofe emprunter une fomme d’ar- ChI rT
gent à celui à qui il en doit déjà , & IX. 
qu’il lui retient avec injuflice. Le jour 
même qu’il aura facrifié aux Dieux, 
au lieu de manger (a) religieufement 
chez foi une partie des viandes cou- . 
làcrées, il les fait faler pour lui fer- 
virdans plusieurs repas , & va fouper 
chez l’un de fes amis ; & là à table , à 
la vue de tout le monde, il. appelle 
fon valet qu’il veut encore nourrir aux 
dépens de fon hôte , & lui coupant 
un morceau de viande qu’il met fur 
un quartier de pain , teneÇ ( r) , mon 
ami, lui dit-il, faites bonne chère. Il 
va lui-même au Marché acheter (¿ )

des

(<z) C’étoit la coutume des Grecs. Voyez 
leChap. XII. Du contretems.

( i ) Saumaife par le changement d'une let
tre met ici le nom propre du Valet. La con- 
je&ure eit heureufe ; mais comme elle n’eft 
autorifée par aucun Manufcrit, on peut fort 
bien s’en tenir à l’explication de la Bruyere 
qui revient au même compte, car vu ce qui 
précède, il eft évident que par ces mots, 
mon ami, l’effronté défigne expreflément 
fon valet, ce qui fuffit pour l’intelligence 
de ce pairage.

(b) Comme le menu peuple qui achetoit 
fon foupé chez les Chaircuitiers.

p e  T h é o p h r a s t e .' 6 < )
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IX.
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des viandes cuites , & avant que de 
convenir du prix , pour avoir une 
meilleure compoiition du Marchand, 
il le fait reffouvenir qu’il lui a autre
fois rendu fervice. Il fait enfuite pefer 
ces viandes, & il en entafle le plus qu’il 
peut : s’il en eft empêché par celui qui 
les lui vend , il jette du moins quel
que os dans la balance : il elle peut 
tout contenir , ii eft: fatisfait, finon il 
ramaiTe fur la table des morceaux de 
rebut, comme pour fe dédommager, 
fourit, & s’en va. Une autre fois fur 
l’argent qu’il aura reçu de quelques 
Étrangers pour leur louer des places 
au Théâtre, il trouve le fecret d’avoir 
fa place franche du Spe&acle , & d’y 
envoyer le lendemain fes enfans, & 
leur Précepteur. Tout lui fait envie > 
il veut profiter des bons marchés , de 
demande hardiment au premier venu 
une chofe qu’il ne vient que d’ache
ter. Se trouve-t-il dans une maifon 
étrangère , il emprunte jufques à l’or
ge & à la paille , encore faut il que 
celui qui les lui prête , faffe les frais 
de les faire porter jufques chez lui. 
Cet effronté' en un mot , entre fans 
payeq dans un Bain public , & là en

préfence



préfence du Baigneur qui crie inutile
ment concre lui, prenant le premier 
vafe qu’il rencontre , il le plonge dans 
une cuve d’airain qui efl remplie 
d’eau ( c) , fe la re'pand fur tout le 
corps : Me voilà lavé, ajoute-t-il, au
tant que j ’en ai be/oin , & fans avoir 
obligation àperfonne , remet fa robe, 
& difparoît.

(c) Les plus pauvres fe lavoient ainfi pour 
payer moins.

d e  T h é o p h r a s t e . J t

C H A P I T R E  X.
D e VÈpargne fordide.

GE t t e  efpèce d’avarice eft dans 
les hommes une pafïïon de vou

loir ménager les plus petites chofes 
fans aucune fin honnête. C’eil dans 
cet efprît que quelques-uns recevant 
(i ) tous les mois le loyer de leur mai-

fon,

(i) LefavantCafaubon confefle ingénue- 
ment qu’il n'a jamais pû fe fatisfaire fur le 
fens de ce paflfage. 11 en donne deux ou trois 
explications differentes; 8c celle qu’il a infé
rée dans fa Tradu&ion;paroit la moins con

forme

¿H AP.
IX.

C hap,
X .
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'C har. fon > ne négligent pas d’aller eux-mê* 
X . mes

forme aux paroles de l’Original. Pour celle 
que nous donne ici la Bruyere, vous la trou
verez dans le Commentaire de Cafaubon, 
qui dit expreifément qu’un des Cara&ères 

, du Pince-maille décrit dans ce Chapitre , 
c ’efi qu’il va lui-même chez fon Débiteur 
pourfe fairepayer la moitié d’une obole, d ûe 
d’un rejte de payement qui lui doit être fait 
chaque mois > ce qui, ajoute-t-il, peut être 
entendu,ou de l’intérêt d’un certainCapital, 
ou d’unlouage de maiibn, de inercedecondur- 
tôt domûs. C ’eft ce dernier fens qu’a fuivi la 
Bruyere. Selon Duport,il s’agit ici d'un inté
rêt payable tous les mois, pour une fomrne 
qui fouvent ne devoit être rendue que dans 
un an;& quoique cet intérêt ne revînt qu’à la 
moitié d’une obole par mois, *  l’avare de 
Théophraftealloit l'exiger lui-mêmelepro- 
pre jour de l’échéance.Enfin,le dernierTra- 
duéteur Anglois 5 des Caractères de Théo- 
phrade, enchériffant fur Cafaubon-& Du
port , fait dire àThéophrafte, que cet avare 
ne manque jamais d’aller chez fes débiteurs 
pour exiger l'intérêt de ce qu'il leur a prêté, 
quelque petit qu'ilfoit ¡meme avant que cet inté

rêt

* Hanc ilie tantulampro ufurâ fu.mmulam.non dubi- 
zabat ventitans ipfe domum débitons fui pofcere , &  ad 
■ diem. exigere , qute nota efl fu.mm.ce fti&gphtytiiS} 
&■ infirmarum fordium, Jac. Duporti in Theoph* jOhar, 
PrækiHones ,page 349.

5 Sa rraduflion a paru pour la première fois en 1715.
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mes demander la moitié d’une obole 
qui manquoic au dernier payement 
qu’on leur a fait : que d’autres fai faut 
l'effort de donner à manger chez eux, 
ne font occupés pendant le repas qu’à 
compter le nombre de fois que cha
cun des conviés demande à boire. Ce 
font eux encore dont la portion des 
prémices ( a) des viandes que l’on en
voyé fur l’autel de Diane, eft toujours 
la plus petite. Ils apprécient les cho- 
fes au-dellous de ce qu’elles valent, 
& de quelque bon marché qu’un au
tre en leur rendant compte veuille le

pré-

rêtfoit entièrement dû. Il fonde cette expli
cation fur le fens de ceSmots, *» tS/*nn, qui,  
félon lui, ne lignifient pas chaque mois, mais 
dans lemoisyavcuulajindumoisic’en-h-dlïre* 
avant l’échéance du payement. J ’avoiscru 
d’abord qu’on pou voit fortbien les prendre 
dans ce fens-là ; mais après y avoir mieux 
penfé,je trouve l’explication de ce nouveau 
Critique tout-à-fait infoutenable.Car com
ment concevoir que l’A vare deThéophraf- 
te pût exiger confiamment de fes-défiiteurs 
l ’intérêt d’un argent prêté,avant que cer in- 
térêtluifiûtaCtuellementdù,l’ufage&laLoi 
•s’oppofant directement à une telle exaction?

(a) Les Grecs commençoient par ces of
frandes leurs repaspubliçs.

r r t  y  t - \, lorm I. JJ
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¡£ HAPt' prévaloir, iis lui foutiennent toujours 
X . qu’il a acheté trop cher. Implacables 

à l’égard d’un valet qui aura laifié 
tomber un pot de terre , ou cafié par 
malheur quelque vafe d’argile , ils lui 
çîéduiient cette perte fur fa nourri
ture ; mais fi leurs femmes ont perdu 
feulement un denier, il faut alors ren- 
yerfer toute une maifon , déranger 
les lits , tranfporter des coffres, & 
phercher dans les recoins les plus ca
chés. Lorfqu’ils vendent, ils n’ont que 
Cette unique chofe enJ vûe , qu’il n’y 
ait qu’à perdre pour celui qui acheté. 
Jl n’eft permis à perfonne de cueillir 
une figue dans leur jardin , de paifer 
au travers de leur champ , de ramaf- 
fer une petite branche de palmier, 
ou quelques olives qui feront tom
bées de l’arbre. Ils vont tous les jours 
ïe promener fur leurs terres, en re
marquent les bornes , voyent fi l’on 
n’y a rien changé , & fi elles font tou
jours les mêmes. Us tirent intérêt de 
l’intérêt , & ce n’eft qu’à cette condi
tion qu’ils donnent du rems à leurs 
créanciers. S’ils ont invité à dîner 
quelques-uns de leurs amis, & qui ne 
font que des perfoones du peuple, ils

; ne
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fie Teignent point de leur'faire fervir C iiaL  
un fimple hachis, &  on les a: vus fou- ‘2i* 
vent aller eux-mêmes au marché pouf 
ces repas, y trouver tout trop cher,
<3c en revenir ians rien acheter. Nè 
-prenez pas l’habitude , difent - ils à 
leurs femmes , de prêter votre fel, 
votre farine, ni même du (5) cumin, 
delà (c) marjplaine, des gâteaux (J) 
pour l’A utel, du coton , de la laine ; 
car ces petits détails ne laiiîênt pas de 
monter à la fin d’une année à une 
groffe femme. Ces"avares, en ünmoc, 
ont des trouiïeaux de clefs touillées 
dont ils ne fe fervent point, des caf- 
fettes où leur argent eit en dépôt% 
qu’ils n’ouvrent jamais , &  qu’ils bif
fent moifir dans un coin de leur cabi
net : ils portent des habits qui leur 
font trop courts & trop étroits; les plus 
petites phioles contiennent plus d’hui
le qu’il n’en faut pour les oindre : ils 
ont la tête rafée jufqu’au cuir , fe dé-

chauf-

(b) Une forte d’herbe.
(c) Elle empêche les viandes d e fe  cor

rompre , ainfi que le thym &  le laurier.
(a )  Faits de farine &  de miel , & q u i 

fervoient aux Sacrifices.
t
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chauffent vers le (e) milieu du jour 
pour ; épargner leurs fouliers, vont 
trouver les foulons , pour obtenir 
d eux de ne pas épargner la craie 
dans la laine qu’ils leur ont donnée 
à préparer, afin, difent-ils, que leur 
étoffe fe tache moins (/*).

(e) Parce que dans cette partie du jour 
le froid en toute faifon étolt fupportable.

C/j C’étoit aufll parce que cet apprêt 
avec de la craie ,commele pire de tous, & 
quirendoit les étoffes dures & groifières, 
étoit celui qui coûtoit le moins»
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C H A P I T R E  XI.

V e  F Impudent, , ou de celui qui ne 
rougit de rien.

L’I mpudent eft facile à définir ; il c Üak  
fuffit de dire que c’eft une pro- x i.*  

fefîîon ouverte d’une plaifanterie ou
trée , comme de ce qu’il y a de plus 
contraire à la bienféance. Celui-là , 
par exemple , eft impudent , qui 
voyant venir vers lui une femme de 
condition , feint dans ce moment' 
quelque befoin pour avoir occafion- 
de le montrer à elle d’une manière 
déshonnête ; qui fe plaît à battre des 
mains au Théâtre lorfque tout le mon
de fe tait, ou y fiffler les Adeurs que 
les autres voyenc &  écoutent avec 
plaifir ; qui, couché fur le dos, pen
dant que toute l’Aifemblée garde un 
profond filence, fait entendre de fa- 
les hoquets qui obligent les fpeda- 
teurs de tourner la tête , & d’inter
rompre leur attention. Un homme de 
ce caradère acheté en plein marché 
des noix, des pommes, toute forte de

D 3 fruits,
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Chap.
X I .

fruits, les mange, caufe debout avec' 
la Fruitière, appelle par leurs noms 
ceux gui patient, fans prefqpe les cou- 
noître, en arrête d’autres qui courent 
par la Place , & qui ont leurs afiai-. 
res"'; & s’il voit venir quelque Plai
deur , il l’aborde, le raille & le féli
cite fur une caufe importance qu’il 
vient de (i) perdre. Il va lui-même, 
choifir de la viande, & louer pour uni 
fouper des femmes qui jouent de la; 
flûte ; & montrant à ceux qu’il ren
contre ce qu’il vient d’acheter, il les 
convie en riant d’en venir manger. 
On le voit s’arrêter devant la boutique; 
d’un Barbier ou d’un Parfumeur, &' 

• • ■ .. - là

7.8- Î jës C a r a c t è r e s  .

(tV Dans toutes les Éditions qui me font 
tombées entre les mains , je trouve ici au 
lieu de perdre le motpJaider;fiLute vifible qui 
doit être mife fur le  compte de l’ Imprimeur, 
ou qui ne peut avoir échappé à la flruyere 
que par pure inadvertence : car rien n’eft 
plus nettement &  plus.fimplérpent exprimé 
que cet endroit dans le  G re c : &<*<■  ÿ rim iU u  

v UiyctXvii c i>ty,'t , mu/wvï’/ àzyo r2 Six. et çyçlù>t 

xfatnM 'ih xx) a v iv â t ut : ce qui ligniiie traduit 
littéralem ent: Et quelqu’un venant du Palais 
où il a perdu un grandprocès, l  Impudent cùuxt 
à lui pour prendre pan>à fa joiet ■

K



la [a) annoncer qu’il va faire un grand C h a p ; 
repas, 6c s’enivrer. Si quelquefois il 'XI* 
vend du vin , il le fait mêler pour fes 
amis comme pour les autres fans dif- 
tinétion. Il ne permet pas à fes ehfans 
d’aller à l’Amphithéâtre avant que les 
jeux fuient commencés, 6c lorfque 
l’on paye pour être placé ; mais feule
ment fur la fin du fpeétacle , 6c quand 
(Z>) l’Archite&e néglige les places Sc 
les donne pour rien. Étant envoyé 
avec quelqu’autres Citoyens en Am- 
baifade , il laiife chez foi la fomme 
que le Public lui a donnée pour faire 
les frais de fon voyage , 6c emprunte 
de l’argent de fes Collègues : fa cou
tume alors- eft de charger fon valet dé 
fardeaux , au-delà de ce qu’il en peut 
porter , 6c de lui retrancher cepen
dant fon ordinaire ; 6c comme il ar
rive fouvent que l’on fait dans les Vil
les des préfens aux AmbaiTadeurs, il 
demande fa part pour la vendre. Vous

m’ache-

i'a)Ilyavoitdes gensfainéansSt défoccu- 
pésqui s’aifembloient dans leurs Boutiques.

( b )  L ’A rch ite& e qui a voit bâti l’Amphi
théâtre , &  à qui la République donnoit le  
louage des places en payement.

d e  T h é o p h r a s t e . 7 9
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C haí  ̂ m’achetez toujours, dit-il au jeune ef- 
XI. clave qui le fert dans le bain , une 

mauvaife huile , & qu’on ne peut fup- 
porter : il fe fert enfuite de l’huile d’un 
autre, &  épargne la fienne, Il envie 
à fes propres valets qui le fuivent, la 
plus petite pièce de monnoie qu’ils 
auront ramalfée dans les rues ; &  il ne 
manque point d’en retenir fa part avec 
ce mot (c) Mercure eflcommun. Il fait 
pis, il diftribue à fes domeftiques leurs 
proviiions dans une certaine mefure, 
dont le fond creux pardeifous s’en
fonce en dedans, & s’élève comme 
en pyramide ; & quand elle eft plei
ne , il la rafe lui-même avec le rouleau 
le plus près qu’il peut.. . . . .  (¿ ) . De
même s’il paye à quelqu’un trente 
mines (e) qu’il lui doit, il fait fi bien 
qu’il y manque quatre dragmes ( f )

donc

(c) Proverbe Grec qui revient à notre
Je retienspart.

(d) Quelque chofe manque ici dans le 
texte.

(e) Mine fe doit prendre ici pour une 
pièce de monnoie.

(/) Dragmes, petites pièces de monnoie, 
dont il falloit cent à Athènes pour foire une 
Aline.
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dont il profite ; mais dans ces grands 
repas ou il faut traiter toute une (g) XI. ' 
Tribu , il fait recueillir par ceux de 
fes domeftiques qui ont foin de la ta
ble , le refte des viandes qui ont été 
fervies , pour lui en rendre compte: 
il feroit fâché de leur laiifer une rave - 
a demi mangée.

(g) Athènes étoit partagée en plufieura 
Tribus. V o y e z  le Chap. X X V I I I .  D e  la  
M é d ifa n c e .

g,giL, . 1 „̂.-7,1',, T ’j ' ¡.y
. I.

C H A P I T R E  XII .
D u  C o n t r e t e m s .

C E tte  ignorance du tems &  de Chap* 
l’occafion , eft une manière d’a- XII. 

border les g e n s , ou d’agir avec eux * 
toujours incommode &  embarraflan- 
te. Un imporcun efl celui qui choifit 
le moment que fon ami eil accablé 
de fes propres affaires pour lui parler 
des fiennes; qui va fouper chez fa mai- 
treife le foir même qu’elle a la fièvre ; 
qui voyant que quelqu’un vient d’être 
condamné en juilice de payer pour 
»0 autre pour qui il s’eil obligé , le

D j prie
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prie néanmoins de répondre pour lui 
qui comparoîc pour fervir ae témoin • 
dans un procès que l’on vient de ju
ger ; qui prend le tems des noces où il 
elt invité pour fe déchaîner contre les 
femmes , qui entraîne à la promena
de des gens à,peine arrivés d’un long . 
voyage , & qui n’afpirenc qu’à fe re-, 
pofer ; fort capable d’amener des Mar
chands pour offrir d’une chofe plus 
qu’elle ne vaut après qu’elle eil ven
due, de fe lever au milieu d’une Af- 
femblée pour reprendre un fait dès feV 
commencemens, & en inftruire à fond 
ceux qui en ont les oreilles rebat
tues , & qui le favent mieux que lui : 
fou vent empreifé pour engager dans 
line affaire des perfonnes qui ne l’af- 
fectionnam point , n’ofent pourtant 
lefufer d’y entrer. S’il arrive quequei- 
qu’ un dans la Ville doive faire un fef- 
tin (<z) après avoir faerifié , il va lui

deman-
(a) LesGrecsle jourmême qu’ils avoient 

facrifîé, ou foupoient avec leurs amis, ou.' 
leur envoyoient à chacun une portion de la > 
viéfcime. C ’étoit donc un contretems de de
mander fa part prématurément, &  lorfque 
le feftin étoit réfo lu, auquel onpouvoithiê- ‘ 
me être invité» . *



demander une portion des viandes 
qu’il a préparées. Une autre fors s’il' XÏI«» 
voit qu’un Maître châtie devant lui 
ion efclave : P  ai perdu , dit il, un des 
miens dans une pareille occafion ;  je le 
fis fouetter , ilje défefpéra , & s*alla 
pendre. Enfin il n’eft propre qu’à com
mettre de nouveau deux perfonnes. 
qui veulent s’accommoder (i) , s’ils

l’onc,
( i ) Il y a dans l’Original, à le traduire tout-

uniment, ajfijlant<5 un Jugement arbitral. * I. a 
queftion eft de fa voir iî Théophrafte à voulq 
dire par là, que fon homme ,fi fujet à faire des; 
contretems, aflîfte à ce Jugement comme 
arbitre lui-même,ou bienparha2ard. Selon 
Cafaubon &  laBruÿere, il s’y trouve en qua~. 
lité ¿’Arbitre ; &  Duport croit qu’il n’y afiîfte 
que par accident, &que > s’il eût été choiiï 
pour arbitre , Théophrafte fe feroit fervi, 
d’une autre expreifionî,ufitée enpareil cas»,
Mais comme il ne s’agit ici que d’un trait lan-~ 
cé enpafTant non d'une aéfcionpofitive& 
juridique dont il faille détailler toutes les; 
circonstances en forme, &  dans le ftyle du. 
Barreau,peut-être qu’une expreflionunpea 
négligée a meilleure grâce qu’une autreplu§ 
totmelle, &  qu’il faudrOit néceflairement. 
employer devant une Çour de Juftice.Quoi *

‘ . qu’i£
, * Ihefav ¿'lairy. t

S ’F.xirtlçy.pfiiiaç > c’eit-à-diri j fiafr.
î,é d’un Jugement arbitral..

D 6
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ni'hap
X III.

'l ’ont fait arbitre de leur différend.. 
C’eft encore une a&ion qui lui con
vient fort , que d’aller prendre au mi
lieu du repas pour danfer (b) un hom
me qui effc de fang-froid, «Sc qui n’a-, 
bû que modérément.
qu’il en foit de cette Queftion » purement 
grammaticale, &  fur laquelle je n’ai garde 
de rien décider, il eft toujours certain, que 
l ’homme de Théophrafte qui fe trouvant £ 
«n Jugement d’A rbitres, commet de nou
veau deux perfonnes qui veulent s’accom
moder , eft à-peu-près également bien ca- 
taéfcérifé, loit qu’il ait été choifi lui-même 
pour Arbitre , ou que par accident il affifte, 
pu Jugement des Arbitres qui ont été nom
més pour terminer ce différend.

(i)Celanefe faifoitchez lesGrecs qu’a- 
près le repas, Ôt lorfque les tables étoient 
enlevées.

$4 L es C a r a c t è r e s

C H A P I T R E  XI I I .
D e Vair emprejfé,.

IL  femble que le trop grand em- 
preffémenc eft une recherche im

portune , ou une vaine affectation dé
marquer aux autres de la bienveil
lance par fes paroles & par toute fa

COQ- 4



conduite. Les manières d’un homme Chap " 
empreffé font de prendre fur foi l’évé- X III. 
nement d’une affaire qui eff au-defifus ■ 
de fes forces, & dont il ne fauroit for- 
tir avec honneur ; & dans une choie 
que toute une Aiïemblée juge raifon- 
nable, & où il ne fe trouve pas la 
moindre difficulté , d’infifter long- 
tems fur une légère circonitance pour 
être enfuite de l’avis des autres ; de 
faire beaucoup plus apporter de vin 
dans un repas qu’on n’en peut boire ; 
d’entrer dans une querelle où il fe 
trouve préfent , d’une manière à ré
chauffer davantage. Bien n’efi auffi 
plus ordinaire que de le voir s’offrir à 
fervir de guide dans un chemin dé
tourné qu’il ne connoîc pas, & dont il 
ne peut enfuite trouver l’ilTue ; venir 
vers fon Général , & lui demander 
quand il do-ic ranger fon Armée en ba
taille , quel jour il faudra combattre 
Sc s’il n’a point d’ordres à lui donner 
pour le lendemain. Une autre fois 
s’approcher de fon père ; ma mère, lui 
dit-il myitérieufement, vient de fa 
coucher , Sc ne commence qu’à s’en
dormir : s’il entre enfin dans la cbam-. 
Lre.d’un malade à qui fon Médecin a.

défends
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. Chap. ' défendu le vin, dire qu’on peut effayer 
Î XIII. s’il ne lui fera point de mal, 6c le fou. 

tenir doucement pour lui en faire pren
dre. S’il apprend qu’une femme foie 
morte dans la Ville, il s’ingère de faire 
fon épitaphe, il y fait graver fon nom, 
celui de fon mari, de fon père , de fa 
mère, fon pays, fon origine, avec cec 
éloge : Ils avaient tous de la [a) vertu.. 
S’il eft quelquefois obligé de jurer de
vant des Juges qui exigent fon fer
ment; Ce n'eftpas} dit-il en perçant la 
foule pour paroître à l’audience, l<% 
première fois que cela triejl arrivé.

(a) Formule d’Épitaphe.,

86 L es C a r a c t è r e s

B

CHAPITRE XIV.
A

De ta Stupidité'.

C hat. T Aftupidité eften nous une pefan- 
XIV. ' JL/ teur d’efprit qui accompagne nos: 

a étions 6c nos difeours. Un homme 
ilupide ayant lui-même calculé avec 
des jettons une certaine fomme , de
mande à ceux qui le regardent faire  ̂
h quoi çliç fe monte, S’il eit obligé dci

parcî-



paroître dans un jour prefcric devant^GhAî£? 
les Juges , pour le défendre dans un ; X l f e  
procès que l’on lui fait, il l’oublie en
tièrement, & parc pour la campagne.
Il s’endort à un fpeélacle, & il ne le 
réveille que long-tems après qu’il eil 
fini, & que le peuple s’eil retiré. Après- 
s’être rempli de viandes le loir , il fe 
levelanuic pour une indigeilion , va.

* dans la rue fe foulager, où il eft mor
du d’un chien du voifinage. Il cherche- 
ce qu’on vient de lui donner, & qu’il 
a mis lui-même dans quelqu’endroit p, 
où fouyenc il ne peut le retrouver. 
Lorfqu’on l’avertit de la mor-c de l’un* 
de fes amis , afin qu’il affilie à fes fu
nérailles, il s’attrifte, il pleure , il fe- 
défefpère ; & prenant une façon de- 
parler pour une autre, à la bonne 
heure, ajoute-.t-il , ou une pareille 
fottife. Cette précaution qu’ont les. 
perfonnes fages de ne pas donner fana 
témoin (a) de l’argent à leurs créan-- 
ciers, il l’a pour en recevoir de fes, 
débiteurs. On le voit quereller fon va

let:

(a) Les témoins étoient fort en ufage chear 
les Grecs, dans les payeraens Si dans tous, 
les À ¿les*
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Ç hap,
XIV.

let dans le plus grand froid de Thiver 
pour ne lui avoir pas acheté des con
combres. S’il s’avife un jour de faire 
exercer fes enfans à la lutte ou à la 
courfe , il ne leur permet pas de fe re
tirer qu’ils ne foient tout en fueur & 
hors d’haleine. Il va cueillir lui-même 
des lentilles, les fait cuire ; & oubliant 
qu’il y a mis du fel, il les fale une fé
condé fois, de lorte que perfonne n’en- 
peut goûter. Dans le tems d’une pluie 
(  i ) incommode, & dont tout le mon
de fe plaint, il lui échappera de dire- 
que l’eau du Ciel eil une choie déll- 
cieufe ; & fi on lui demande par ha- 
zard combien il a vu emporter dé 
morts (¿) par la porte facrée: Autant, 
lépond-il, penfant peut-être à de l’ar
gent ou à des grains, que je voudrais 
que vous & moi en pwjfions avoir.

( j)Icile T  exte eft vifiblement corrompu.. 
A  l’égard du fupplément que la Biuyere a 
imaginé, il ne le donne fans doute que pour 
remplir ce vuide,en attendant qu’on décou
vre la penfée de Tbeophraite par le fecours 
de quelque bon Manufcrit, fans quoi l’on ne 
pourra jamais la trouver, ou du moins être- 
aiïiiré de l’avoir trouvée.

(b) Pour être enterrés hors de la Ville* 
. fuiyant la Loi de Solonr

CHÂ*
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C H A P I T R E  XV.

D e la Brutalité.

A brutalité eft une certaine du
reté , & j’ofe dire une férocité , 

qui Te rencontre dans nos manières 
d’agir , & qui pafle même jufqu’à nos 
paroles. Si vous demandez à un hom
me brutal, qu’eil devenu un tel ? Il 
vous répond durement, ne me rom
pez point la-tête ; fi vous le faluez, ii 
ne vous fait pas l’honneur de vous 
rendre le falut : fi quelquefois il met 
en vente une choie qui lui appartient, 
il eft inutile de lui en demander le 
prix , il ne vous écoute pas ; mais il 
dit fièrement à celui qui la marchan
de , qu’y trouvez-vous à dire ? Il fe 
moque de la piété de ceux qui en- 
voyent leurs offrandes dans les Tem
ples aux jours d’une grande célébrité ; 
fi leurs prières, dit-il, vont jufqu’aux 
Dieux , & s’ils en obtiennent les biens 
qu’ils fouhaitent, l’on peut dire qu’ils 
les ont bien payés, & que ce n’eft pas 
un préfent du Ciel, Ileitinexorableà

XV ,

celui



celui qui fans deiïein l’aura poufle lé
gèrement , ou lui aura marché i’ur le 
pied , C’eil une faute qu’il ne par
donne pas. La première chofe qu’il 
dit à un ami qui lui emprunte quel
que argent, c’eft qu’il ne lui en prê
tera point ; il va le trouver enfuite 9 
& le lui donne de mauvaife grâce , 
ajoutant qu’il le compte perdu. Une 
lui arrive jamais de fe heurter à une 
pierre qu’il rencontre en fon chemin s 
fans lui donner de grandes malédic
tions. Il ne daigne pas attendre per- 
fonne ; & fi l’on diffère un moment à 
fe rendre au lieu dont on eft convenu 
avec lui, il fe retire. Il fe diftingue 
toujours par une grande fingularité : 
il ne veut ni chanter à fon tour, ni 
réciter (a) dans un repas, ni même 
danfer avec les autres. En un mot, 
on ne le voit guères dans les Temples 
importuner les Dieux, & leur faire 
des vœux ou des facrifices.

(a) Les Grecs récitoient à table quel
ques beaux endroits de leurs Poètes, 8c 
danfoient enfemble après le repas. Voyez 
le Chap. XII. du Contretems,
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C H A P I T R E  X V I .

.De la Superjlition.

LA fuperilition femble n’être autre ç HAp̂  
choie qu’une crainte mal réglée XVI* 

de la Divinité. Un homme fuperfti- 
tieux après avoir lavé Tes mains, s’ê
tre purifié avec de l’eau (a) luflrale , 
fort du Temple , & fe promène une 
grande partie du jour avec une feuille* 
de laurier dans fa bouche. S’il voit une 
belete , il s’arrête tout court, & iln e  
continue pas de marcher , que quel
qu’un n’ait paflé avant lui par le mê
me endroit que cet animal a traverfé ,  
ou qu’il n’ait jette lui-même trois pe
tites pierres dans le chemin, comme 
pour éloigner de lui ce mauvais pré- 
fage. En quelque endroit de fa mai- 
fon qu’il ait apperçu un ferpeot, il ne

diffère

(a) Une eau où l’on avoit éteint un tifon 
ardent pris fur l’Autel où l’on brûloit la vic
time : elle étoit dans une chaudière à la por«?. 
te duTerople ; l’on s’en lavoit foi-même j CQ. 
l’on s’en faifoit laver par les Prêtres.
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C h a p. différé pas d’y élever un Autel : & dès
XVI. qu’il remarque dans les carrefours, 

de ces pierres , que la dévotion du 
peuple y a confacrées, il s’en appro
che , verfe deffus toute l’huile de fa 
phiole , plie les genoux devant elles, 
&  les adore. Si un rat lui a rongé un 
fac de farine, il court au Devin , qui 
ne manque pas de lui enjoindre d’y 
faire mettre une pièce ; mais bien loin 
d’être fatisfait de fa réponfe, effrayé 
d’une aventure fi extraordinaire, il 
•n’oie plus le fervir de fon fac , & s’en 
défait. Son foible encore eil de puri
fier fans fin la maifon qu’il habite, 
d’éviter de s’afleoir fur un tombeau, 
comme d’afiifter à des funérailles, ou 
d’entrer dans la chambre d’une femme 
qui eil en couche ; & lorfqu’il lui ar
rive d’avoir pendant fon fommeil 
quelque vifion , il va trouver les In
terprètes des fonges, les Devins & les 
Augures , pour favoir d’eux à quel 
Dieu ou à quelle Déeife il doif facri- 
fier. Il eil fort exaâ à vifiter fur la fin 
de chaque mois les Prêtres d’Orphée 
pour fe faire initier (£) dans fes Myfi

tères;
{b) Inftruire de fes Myftères.
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tères î il y mène fa femme, ou fi elle 
s’en excufe par d’autres foins , il y fait 
conduire fes enfans par une nourrice. 
Lorfqu’Ü marche par la Ville , il ne 
manque guères de fe laver toute la 
tête avec l’eau des fontaines qui font 
dans les Places : quelquefois il a re^ 
cours à des Prêtreifes qui le purifient 
d’une autre manière, en liant & éten
dant autour de fon corps un petit 
chien , ou de la (c) fquille. Enfin s’il 
voit un homme (1 )  frappé d’épilep- 
fie , faiiï d’horreur il crache dans fon 
propre fein, comme pour rejetter le 
malheur de cette rencontre.

(c) Efpèce d’oignon marin.
,( 1 ) Il y a dans l’Q f iginal, s’il voit un hom

me hors duf msy ou frappé d’épilepiie, 
fttiét n ¡¿ay i  ImMn7«». C’eft une omiiïion du 
Tradu&eur, ou peut-être de l’Imprimeur. 
La même omiiïion fe trouve dans une Tra- 
duârion Angloife ( qui a été imprimée à Lon
dres en 1718 > &  dont j’ai parlé ci-defius> 
Chap. V. dans la note (ï)Ca/<n/3o/z croit que, 
G*c.) dont l’Auteur feroit bien fâché qu’on 
lefoupçonnât d’avoir traduit Théophrafte 
d ’après le François de la Bruyere.
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C h a p .
X V I I .
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C H A P I T R E  XVI I .

D e VEfprit chagrin.

L’E sprit  chagrin fait que l’oh n’eft 
jamais content de perfonne , & 

que l’on fait aux autres mille plaintes 
fans fondement. Si quelqu’un fait un 
feitin , & qu’il fe fouvienne d’envoyer 
(a) un plat à un homme de cette hu’< 
meur , il ne reçoit de lui pour tout 
remerciment que le reproche d’avoir 
été oublié. Jeriétais pas digne1 > dit cet 
efprit querelleux , de boire dej'on vin , 
ni de manger à fa  table. Tout lui eil 
fufpeâ, jufqu’aux careifes que lui fait 
fa maîtreife : je doute fort, lui dit- 
il , que vous loyez fincère , & que 
toutes ces démonftrations d’amitié 
partent du cœur, Après une grande 
ïécherefle venant à pleuvoir*, comme 
Il ne peut fe plaindre de la pluie, il 
s’en prend̂ au Ciel dé ce qu’elle n’a pas

com-

(a) Ç’a été la coutume des Juifs & d’au
tres Peuples Orientaux, des Grecs & des 
llomains.



commencé plutôt. Si le hazard lui fait 
voir une bourfe dans fon chemin, il 
s’incline : il y a des gens, ajoute-t-il, 
qui ont du bonheur , pour moi je n’ai 
jamais eu celui de trouver un tréfor. 
Une autre fois ayant envie d’un ef- 
clave , il prie iniîamment celui a qui 
il appartient d’y mettre le prix ; <Sc 
dès que celui-ci vaincu par fes impor
tunités le lui a vendu , il fe repent de 
Tavoir acheté : Ne fuis-je pas trompé, 
demande-t-il , & exigeroit-on f i  peu 
d'une chofe qui feraitfans défauts ? A 
ceux qui lui font les complimens ordi
naires fur la naiifance d’un fils , & 
fur l’augmentation de fa famille ; ajou
tez, leur dit-il, pour ne rien oublier, 
fur ce que mon bien eil diminué de la 
moitié'. Un homme chagrin après 
avoir eu de fes Juges ce qu’il deman- 
doit, & l’avoir emporté tout d’une 
voix fur fon adverfaire, fe plaint en
core de celui qui a e'crit ou parlé pour 
lui , de ce qu’il n’a #pas touché les 
meilleurs moyens de fa caufe ; ou 
lorfque fes amis ont fait enfemble une 
certaine fomme pour le fecourir dans 
un befoin preifant, fi quelqu’un l’en 
félicite, & le convie à mieux elpérer

de
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C hap,
XVII.

C hap,
XVIII.

de la fortune : Comment, lui répond- 
il , puis-je être fenfible à la moindre 
joie , quand je penfe que je dois ren
dre cet argent à chacun de ceux qui 
me l’ont prêté, & n’être pas encore 
quitte envers eux de la reconnoiifance 
de leur bienfait ?
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C H A P I T R E  XVIII.

De la Défiance.

L’E sprit  de défiance nous fait croi
re que tout le monde eit capable 

de nous tromper. Un homme défiant, 
par exemple, s’il envoie au Marché 
l’un de fes domeftiques pour y acheter 
des provifions, il le fait fuivre par un 
autre qui doit lui rapporter fidèlement 
combien elles ont coûté. Si quelque
fois il porte de l’argent fur foi dans un 
voyage , il le calcule à chaque ftade
(a) qu’il fait, pour voir s’il a fon comp
te. Une autre fois étant couché-avec 
fa femme, il lui demande fi elle a re

marqué
(<0 Six cens pas,



marqué que fon coffre-fort fût bien ChapT 
fermé , fi fa caffette eft toujours fceb X tfllt ; 
lée, & fi on a eu foin de bien fermer 
la porte du veftibule ; & bien qu’elle 
affure que tout eft en bon état, l’in
quiétude le prend , il fe leve du lit, 
va en chemife & les pieds nuds avec 
la lampe qui brûle dans fa chambre # 
vifiter lui-même tous les endroits de 
fa mai fon , & ce n’eft qu’avec beau
coup de peine qu’il s’endort après 
cette recherche. Il mene avec lui des 
témoins quand il va demander fes ar
rérages , afin qu’il ne prenne pas un 
jour envie à fes débiteurs de lui dé
nier fa dette. Ce n’eft point chez le 
foulon qui paffe pour le meilleur ou
vrier qu’il envoie teindre ià robe, 
mais chez celui qui confent de ne 
point la recevoir fans donner caution.
Si quelqu’un fe hazarde de lui em
prunter quelques vafes (b), il les lui 
refufe fouvent, ou s’il les accorde, il 
ne les laiffe pas enlever qu’ils ne foient 
pefés : il fait fuivre celui qui les em
porte , & envoie dès le lendemain

prier
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^HhPi prier qu’on les lui renvoie (c). A-t il
XV̂ HIk un efclave (1 ) qu’il affe&ionne & qui 

l’accompagne dans la Ville-, il le faic 
marcher devant lui , de peur que s’il 
le perdoic de vûe il ne lui échappât & 
ne prît la fuite. A un homme qui em
portant de chez lui quelque chofe 
que ce fort, lui diroic, eftimez cela, 
& mettez-le fur mon compte, il ré- 
pondroic qu’il faut.le laiiïer où on l’a 
pris , & qu’il a d’autres affaires que 
celle de courir après fon argent.

(c$Cè qui fe lit erftre les deux lettres (¿y 
(.£)îi’e.ft pagdansie.Grec, Qù.le-fenseft:in
terrompu > mais il eft.fupuléé,par quelques- 
Interprètes.

( 1 ) Dans le G rec , il y a fîmplèment, 
t-ilun efclave qui l'accompagne,&c-Ti» nul?« 
è'i ¿x,o\ouîovtTic. KiXtûuv, C-c. Lacir confiance 
que le Xradu&eur a trou vé bon d’ajouter,ne 
gâte rien ici : elle contribue au contraire à. 
relever léCara&ère, Peut-être même bue là 
Bruyère a-cru que le‘mot>«7f emportc»itl;i- 
dée qu’il y attache eh est endroit. C ’eïbdu 
moins dansce fens^-laquele mot *-<*7rfe trou
ve fouvent employé par les plus qxcellens 
Écrivains > tels que P.latoa, Èënôpjtbn', & c.

98 L es C a r a c t è r e s
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C H A P I T R E  XI X.

D 'u n  vilain homme.

C E caraétère fuppofe toujours dans. chapT 
un homme uneextrème mai-pro- XIX. 

prêté, 5c une négligence pour la; per- 
ibnne qui paiTe dans .Eexcès , & qui; 
bieiTe ceux qui s’en ‘ apperçoivenc*
Vous le verrez quelquefois tout cou
vert de .lèpre , avec des ongles longs»
& malfpropres, ne pas.Laiiïer delai 
mêler parmi le monde , & croire en? 
être quitte p>our dire que c’eil une ma
ladie de;,famille , & que fon père <Sc 
fon ayeul y étoient fujets. Il a aux? 
jambes des ulcères. On lui voit au« 
mains des poireaux êc.d’autres faletés 
qu’il.néglige de faire guérir - ou s’il 
penfe; à y remédier'^ c’eft lorfque le 
mal aigri parle tems, ed devenu in
curable. Il eil. hériffé de poii fous les 
aiiTelles & par tout le corps, comme 
une:bête fauve : il aies dents noires, 
rongées i &telles que fon abord ne fe 
peut fouffrir.. Ce n’ed pas tout, al cra
che ou il fe mouche en mangeant, il

£ 1 parle



C h a p .
XIX.

' parle la bouche pleine, fait en buvant 
des chofes contre la hienféance. Il ne 
fe ferc jamais au bain que d’une huile 
qui fenc mauvais, & ne paroît guères 
dans une Affemblée publique qu’avec 
une vieille robe & toute tachée. S’il 
e£t obligé d’accompagner fa mère 
chez les Devins, il n’ouvre la bouche 
que pour dire des chofes de mauvais 
augure ( æ). Une autre fois dans le 
Temple & en faifant des libations 

, il lui échappera des mains une 
coupe ou quelque autre vafe, & il 
liraenfuite de cette aventure, comme 
s’il avoir fait quelque chofe de mer
veilleux. Un homme fi extraordinaire 
ne fait point écouter un concert ou 
d’excellens joueurs de flûtes , il bac 
des mains avec violence comme pour 
leur applaudir , ou bien il fuit d’une 
voix defagréable le même air qu’ils 
jouent : il s’ennuye de la fymphonie ,

&
(a) Les Anciens avoient un grand égard 

pour les paroles qui étoient proférées, mê
me par hazard, par ceux qui venoient con- 
fulter les Devins &  les Augures, prier ou 
facrider dans les Temples.

(b) Cérémonies où l’on répandoit du vin 
ou du lait dans les facrifices.

ïoo L es C a r a c t è r e s



& demande fi elle ne doit pas bientôt Ç h a p . 
finir. Enfin fi étant afiis à table il XIX. 
veut cracher, c’eil juftement fur celui 
qui eft derrière lui pour lui donner à 
boire.

C H A P I T R E  XX.

D 'un homme incommode.

C E qu’on appelle un fâcheux , eil "ChapT 
celui qui fans faire à quelqu’un XX» 

un fort grand to rt, ne laifle pas de 
l embarraiTer beaucoup ; qui entrant 
dans la chambre de fon ami qui com
mence à s’endormir , le réveille pour 
l’entretenir de vains difcours ; qui fe 
trouvant fur le bord de la m er, fur le 
point qu’un homme eil prêt départir 
& de monter dans fon vaiifeau, l’ar
rête fans nul befoin , l’engage infenfi- 
blement à fe promener avec lui fur le 
rivage ; qui arrachant un petit enfant 
du fein de fa nourrice pendant qu’il 
terte , lui fait avaler quelque chofe 
qu’il a mâché , bat des mains devant 
lui, le carefle, & lui parle d’une voix

E  3 contre-

d e  T h é o p h r a s t e , i or*
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C m  a p . contrefaite ; qui chuiiît le teins du 
•XK. repas que le- 'potage eft fur la ta

ble , pour: dire qu’ayant: .pris méde
cine .depuis deux jours, il eft allé par 
haut & par bas, & qu’une bile noire 
& recuite étoic mêlée dans Tes déjec
tions ; qui devant toute une affemblée 
s’avife de demander à fa mère quel 
jour elle a accouché dé lui > qui ne 
fachant que dire , apprend que l’eau 
de fa citerne éft fraîche /  qu’il croie 
dans fon jardin de bonnes légumes, 
ou que fa maifon eft ouverte à tout le 

- monde comme une hôtellerie ; qui 
s’empreffe de faire eonrioître a fes hô
tes un paralite (¿z) qufila chez lui, 
qui t’invite^table à fe mettre' en bon
ne humeur, & a réjouir1 feoômpaghièi

(a) Mot Grec, qui fignifie celui qui ne 
mange que chez autrui.

j o z L es C a r  a c t e r e s
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CHAPITRE XXI,
D e la fotte vanité.

LA fotte vanité femble être une C hapT 
paifion inquiecte defe faire valoir X X I. 

par les plus petites chofes, ou de cher
cher dans les fujets les plus frivoles 
du nom & de la diftinâion. Ain-fi un 
fiomme vain , s’il fe trouve à un re
pas, affede toujours de s’aiTeoir pro
che de celui qui l’a convié. Il confa- 
cre à Apollon la chevelure d’un fils 
qui lui vient de naître ; 5c dès qu’il 
eit parvenu à l’âge de puberté, il le 
conduit lui-même à Delphes ( a) ,  lut 
coupe les cheveux , 5c les dépofe dans 
le Temple comme un monument d’un 
Vœu folemnel qu’il a accompli. Il 
aime à fe faire fuivre par un More.

S’il
(c)Le peuple d’Athènes,où lesperfonnes 

plus modeftes.fe contentoient d’afletnbler 
leurs pareils, de couper en leur préfence les 
cheveux de leur fils parvenu à l’âge de pu
berté, &  de les confacrer enfuite à Her
cule , ou a quelqu’autre Divinité qui avoit 
un Temple dans la Ville.
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C hAp.j S’il fait un payement, il affe&e que ce 
XXI. foit dans une monnoie toute neuve , 

& qui ne vienne que d’être frappée. 
Après qu’il a immolé un bœuf devant 
quelque Autel, il fe fait réferver la 
peau du front de cet animal, il l’orne 
de rubans & de fleurs, & l’attache à 
l’endroit de fa maifon le plus expofé à 
la vue de ceux qui paiTent, afin que 
perfonne du peuple n’ignore qu’il a 
Îacrifié un bœuf. Une autre fois au 
retour d’une cavalcade qu’il aura faite 
avec d’autres Citoyens , il renvoie 
chez foi par un valet tout fon équi
page , & ne garde qu’une riche robe 
dont il eft habillé ? & qu’il traîne le 
xefte du jour dans la Place publique. 
S’il lui meurt un petit chien , il l’en
terre, lui dreife une épitaphe avec ces 
mots : Il ètoit de race de Malthe [b]. 
31 confacre (i ) un Anneau à Efculape,

qu’il

(¿)Cette Iile portoit depetits chiens fort 
efiimés.

( 1 ) Suivant certe tradu&ion, e’eft l’An
neau eonfacré à Efculape,qu’on ufe à force 
d ’y pendre des Couronnes ; &  fi nous en 
croyons Needham, onn’ufe pas l’Anneau, 
mais la Statue d’Efculape. Comme cette 
queflion n’eft d’aucune importance, en elle-

même3
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qu’il ufe à force d’y pendre des cou
ronnes de fleurs. Il fe parfume tous 
les jours. 11 remplit avec un grand 
fafte tout le tems de fa Magiftracure ; 
&  forçant de charge, il rend compte

au

même, j’aurois négligé d’en parler, fi le der
nier Traducteur Anglois des Caraôlêres de 
Théopkrafle, quis’eft déclarépour l’explica
tion de N eedham, n’eût rejette celle de la 
Bruyère d’une manière infultante. Pour em
pêcher qu’on ne felaillât pré venir par les airs 
trop décififs de ce nouveau Critique,je me 
contentai d’abord de dire que les paroles 
de l’Original admettant également les deux 
explications, jene voyoispasqu’oneût droit 
d’en rejetter une abfolument,à moins qu’on 
ne pût établir l’autre fur de bonnes preuves, 
ce que perfonne n’a voit encore fait, à mon 
avis. Je le penfois alors naïvement ainiî. 
Mais ayant depuis examiné plusexaélement 
le paiïage deThéophrafteavec un Savant de 
Strajbourg, il m’a fait voir que la Bruyere a 
très-bienrendu les paroles de l’Original, &  
qu’il ne femble pas qu’on puilTe leur donner 
un autre fens. Je me difpenferai de le prou
ver en forme, de peur d’effaroucher les gens 
par une N ote toute hériflee de G rec, parce 
qu’à préfent il nous importe fort peu de fa- 
voir fi l’impertinent dontparle Théophrafte 
furchargeoitde Couronnes de fleurs^An- 
neau qu’il avoit confacré à Efcuîape, ou 
tien la Statue d’Efculape lui-même.

T? ^£ 5

C hap,
X X L



Ghat*-)
XXI,

C hap.
XXII.

au peuple avec oilentation des facriS» 
ces qu’il a faits , commddunombre 
& de la qualité des vidbimes^qifil a 
immolées. Alors revêtu d’une robe 
blanche 5 c couronné de Heurs, il pa- 
foît dans l’Aifemblée du peuple : Nous 
pouvons , dit-il, vous ajfurer, 6 Athé
niens , que pendant le tems de notre gou
vernement nous avons facrifiéà Cybèle, 
'& que nous lui avons rendu le s honneurs 
tels que U mérite de nous la mère des 
¡Dieux; ejpéreqdonc toutes chofes heu- 
teujes de cette Déejfe. Après avoir parlé 
ainfi, il fe retire dans fa mai fort, oh 
il fait un long récit à fa femme de la 
manière dont tout lui a réuffi au-delà 
même de fes fouhaits.
g  .... ! ■ ■ ■  —  ■■■■JL  JB ... _JI L i  . .H H .»  !'"{
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C H A P I T R E  X X I I .
De V Avarice.

C E vice eil dans l’homme un oubli 
de l’honneur 6c de la gloire* 

quand il s’agit d’éviter la moindre dé- 
-penfe. Si un tel homme a remporté le 
prifMe la (a) Tragédie , il confacre, à

ïo6 L e s C a r a c t b r e î

(a) Qu’il a faite ou récitée*



Bacchus des guirlandes ou des bande- ÎGhapT 
lettes faites d’écorce de bois, & il fait XXII« 
graver ion nom fur un préfent li ma» 
gmfique. Quelquefois dans les tems 
difficiles, le peuple eit obligé de s’af- 
fembler pour régler une contribution 
capable de fubvenir aux befoins de la 
Képublique ; alors il lé leve & garde 
le filence (b) , ou le plus fouvent il 
fend la preife & le retire. Lorfqu’il 
marie fa fille, & qu’il facrifîe félon la 
coutume , il n’abandonne de la victi
me que les parties (c) feules qui doi
vent être brûlées fur l’Autel, il réferve 
des autres pour les vendre q & comme 
il manque de-domeftiques pour fervir 
à .table & être chargés du foin des no
ces , il loue des gens pour tout le tems 
de la fête , qui fe nourrilfent à leurs 
dépens, & à qui il donne unecertaine 
.fomme. S’il eii-Çapitaine de Galère, j
tvoulant ménager fondit, ii fe conten- I
te de coucher indifféremment avec les 
autres fur de la natte qu’il emprunte

de

(b )Ceux qui vouloient donner, felevpient 
' &. offidient une fomme : ceux qui ne vou- 
îloientriendonner^fe levoient Bcfetaifoiesit»

Le) Cétoit les cuiffes &*les' iiïtdïiüs*
E 6
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'C hap. de f°n Pilote. Vous verrez une autre 
JCXIJ. ^°is cec homme fordide acheter en 

plein marché des viandes cuites, tou
tes forces d’herbes , & les porter har
diment dans fon fein & fous fa robe : 
s’il l’a un jour envoyée chez le Tein
turier pour la détacher, comme il n’en 
a pas une fécondé pour fortir , il eft 
/obligé de garder la chambre. Il lait 
éviter dans la Place la rencontre d’un 
.ami pauvre qui pourroic lui demander 

d ) comme aux autres quelques fe- 
jcours : il fe détourne de lui, il reprend 
de chemin de fa maifon. Il ne donne 
«point de fervantes à fa femme, con
tent de lui en louer quelques - unes 
«pour l’accompagner à la Ville toutes 
les fois qu’elle fort. Enfin, ne penfez 
•tpas que ce foit un autre que lui qui 
balaye le matin fa chambre, quifaffe 
fon lit , & le nettoye. Il faut ajouter 

. qu’il porte un manteau ufé , l'ale &
< tout couvert de caches ; qu’en ayant 
honte lui-même , il le retourne quand 
il eft obligé d’aller tenir fa place dans 
quelque Aflemblée.

(d) Par forme de contribution. Voyez le 
I. Chap. de la DiJJîmulation t & le X  V"ILde- 
ÏEfarit chagrin*

CH A*
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C H A P I T R E  XXIII.
D e V Ojientation.

JE n’eilime pas que l’on puifle don
ner une idée plus jufte de l’Oilen- 

racion , qu’en difanc que c’eil dans 
l’homme une paiîîon de faire montre 
d’un bien ou des avantages qu’il n’a 
pas. Celui en qui elle domine s’arrête 
dans l’endroit du Pirée (<2) , où les 
Marchands étalent, & on fe trouve 
un plus grand nombre d’étrangers : il 
entre en matière avec eux ; il leur dit 
qu’il a beaucoup d’argent fur la mer 9 
il difcourt avec eux des avantages de 
ce commerce , des gains immenfes 
qu’il y a à efpérer pour ceux qui y 
entrent, & de ceux, fur-tout, que lui 
qui leur parle y a faits. Il aborde dans 
un voyage le premier qu’il trouve iùr 
fon chemin , lui fait compagnie , & 
lui dit bientôt qu’il a férvi fous Ale-. 

' xandre , quels beaux vafes & tout en
richis de pierreries il a rapportés de 
l’Afie , quels excellens ouvriers s?y

ren

ia) Port à Athènes fort célèbre»

C hap.
X X I I I .



Chap.
X X IIJ.

rencontrent, & combien ceux de l’Eé- 
rope leur font inférieurs (b). 11 fe van« 
te dans une autre occafion d’une Let
tre qu’il a reçue d’Antipater ( c ) ,  qui 
apprend que lui troifième ell entré 
dans la Macédoine. Il die une autre 
fois que bien que les Magiflrats lui 
ayent permis tels tranfports [d] de bois 
qu’il lui plairoit fans payer de tribut, 
pour éviter néanmoins l’envie du peu
ple , il n’a point voulu ufer de ce 
privilège. 11 ajoure que pendant une 
grande cherté de vivres, il a diitribué 
aux pauvres Citoyens d’Athènes juf- 
ques à la fomme de cinq talens (e) ; &

s’il

(b) C ’étoit contre l’opinion commune de 
toute la Grèce.

(c) L ’un des Capitaines d’Alexandre le  
Grand , &  dont la famille régna quelque 
tems dans la Macédoine.

( d) Parce que les Pins,les Sapins, les Cy
près , &  tout autre bois propre à conftruire 

. des vaifleaux étoient rares dans le pays An
tique , l’on n’en permettoit le tranfport en 
d'autres pays qu’en payant unfortgiostribut, 

' (e) Un talent Attique dont il s’agit, valait
foixante mines A triques, ira# mine, cent 
dragmes, une àragme, lix oboles. Le talent 
Attique valut quelques lix cens écus de- 
notre mûnnoie. - r  ̂ • yl

no L es. C aracterej
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s’il parlb à des ¿eus o/u’il ne connôic 'CHfP. 
point, 8c dont il n’eil pas mieux ton- 
nu , il leur fait prendre des jetions, 
compter le nombre de ceux à qui il a 
fait ces largeffes ; & quoiqu’il monte 
à plus de bx cens perfonnes, il leur 
donne à tous des noms convenables;
& après avoir fupputé les foraines 
particulières qu’il a données à chacun 
d’eux, il fe trouve qu’il en réfulte le 
double de ce qu’il penfoit , & que 
dix talens y font employe's , fans 
compter , pourfuit-il , les Galères 
que j’ai armées à mes dépens, & les 
charges publiques que j’ai exercées à 
mes frais & fans récompenfe. Cet 
homme faftueux va chez un fameux 
Marchand de chevaux , fait fortir de 
l’écurie les plus beaux ,& les meil
leurs , fait fes offres, comme s’il vou
loir les acherer. De même il vifiteles 
foires les plus célèbres, entre fous les 
tentes des Marchands , fe fait dé
ployer une riche robe , & qui vaut 
jufqu’à deux talens , & il fort en que
rellant fon valet de ce qu’il ofe le lui- 
tre fans porter ( f )  de l’or fur lui pour

les
(/) Coutume des Anciens,,



C h a p. les befoins où l’o.n Te trouve. Enfin 
XXIJI. s’il habite une maifon dont il paye le 

loyer, il dit hardiment à quelqu’un 
qui l’ignore -, que c’eil une maifon de 
famille , & qu’il a héritée de fon 
père ; mais qu’il veut s’en défaire, 
feulement parce qu’elle eil trop petite 
pour le grand nombre d’étrangers 
qu’il retire (g-) chez lui.

(g) Par droit d’hofpitalité.

:ï ï a  L e s  C a r  a c t é  r e  £

C H A P I T R E  XXIV.

De V Orgueil.

*C hap~ T k & ut définir l’Orgueil , une paf- 
X X IV . a  ^on qui à̂lt (îue de tout ce qui

au monde l’on n’eftime que foi. Un 
; homme fier & fuperbe n’écoute pas 
celui qui l’aborde dans la Place pour 
lui parler de quelque affaire : mais 

. fans s’arrêter, & fe faifant fuivre quel
que tems, il lui dit enfin qu’on peut 
le voir après fon fouper. Si l’on a reçu 

- de lui le moindre bienfait, il ne veut 
pas qu’on en perde le fouvenir , il le 
feprochera. en pleine rue à la vuei de

' JQUï
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tout le monde. N ’attendez pas de lui 
qu’en quelque endroit qu’il vous ren
contre , il s’approche de vous , 5c 
qu’il vous parle le premier : de même 
au lieu d’expédier fur le champ des 
Marchands ou des Ouvriers , il ne 
feint point de les renvoyer au lende
main matin , 5c à l’heure de ion lever. 
Vous le voyez marcher dans les rues 
de la Ville la tête baillée , fans dai
gner parler à perfonne de ceux qui 
vont 5c viennent. S’il fe familiarife 
quelquefois jufques à inviter fes amis 
à un repas , il prétexte des raifons 
pour ne pas fe mettre à table 5c man
ger avec eux, 5c il charge fes princi
paux domeitiques du foin de les réga
ler. 11 ne lui arrive point de rendre 
vifite à perfonne , fans prendre la pré
caution d’envoyer quelqu’un des fiens 
pour avertir ( æ) qu’il va venir. On ne 
le voit point chez lui lorfqu’il mange 
ou qu’il fe (b) parfume. Il ne fe don
ne pas la peine de régler lui-même 
des parties ; mais il dit négligemment 
à un valet de les calculer , de les arrê

te r,
(a) Voyez le Chap. II. De la Flattent,
{b) Avec des huiles de fenteur.

' 1 ». 11
C hap.
XXIV.



‘C hapT te r , &  les paifer à compte. Il ne fait
X X IV . point écrire dans une Lettre : Je vous 

prie de me faire ce plalfir, ou de me 
rendre ce fervice : M ais, J'entends que 
cela foit aïnji : J’envoie un homme vers 
yous pour recevoir une telle chofe : Je 
ne veux pas que Faffaire fe paffe autre
ment: Faites ce que je vous disprompte
ment, &Jans différer. Voilà Ion ityle.

i j 4 L es C a r a c t è r e s

C H A P I T R E  X X V .

D e la peur, ou du défaut de courage.

ChaF. ĵ ^ 'E tté crainte ëft un mouvement 
XXV . \^_>de l’ame qui s’tbranle , ou qui 

cède en vue du péril vrai ou imagi
naire, & l'homme timide eft celui 
dont je vais faire la peinture. S’il lui 
arrive d’être fur la m er, & s’il apper- 
'poit de loin des dunes ou dés promon
toires , la peur lui fait croire que c’effc 
le débris de quelques vaifleaux qui 
ont fait naufrage fur cette côte : auiïï 

^tremble-t-il au moindre flot qui s’é
lève , & il s’informe avec foin il 
tous ceux qui navigent ave£ lui font

(a) ini-
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(¿z) initiés. S’il vient à remarquer que 
le Pilote fait une nouvelle manœu
vre , ou femble ie détourner comme 
pour e'viter un écueil, il l’interroge , 
il lui demande avec inquiétude s’il ne 
croit pas s’étre écarté de fa route , s’il 
tient toujours la haute mer, & ii les
[b) Dieux font propices : après cela il 
le met à raconter une vifion qu’il a 
eue pendant la nuit dont il eft encore 
„tout épouvanté , & qu’il prend pour 
un mauvais préfage. Enfuice fes 
frayeurs venant à croître , il fe dés
habille <$c ote jufques à ia ehemife 
pour pouvoir mieux fe fauver à la 
nage ; 6c après cette précaution , il 
ne laide pas de prier les. Nautonniers 
de le mettre à terre. Que fi cet hom
me foible dans une expédition mili

taire

(a) L es. Anciens navigeoient rarement 
avec ceux qui pafibient pour impies, Sc ils fe 
faifoient initier avant de partir,c‘eil-à-direï 
inftrùire des Myft'ères de quelque Divinité, 
pour fe la-rendre propicè dansleurs v o ya - 
ges.V’oyezleGhap.XVTDelaSizperJïirzort.

(¿) Ils confultoient les Ddeux par les fa- 
cribcesjoupar les A ugures,c’efl:-à-dire,par 
le v o l, le chant &  le manger des oifeauxjSc 
encore par les entrailles des bêtes.

Chap. 
X X  &



jChap. ta*re o« ü s’efl: engagé, entend dire
XXV. que les ennemis font proches , il ap

pelle Tes compagnons de guerre , ob- 
ierve leur contenance fur ce bruit qui 
court, leur dit qu’il eft fans fonde
ment , & q«ue les coureurs n’or.c pû 
difcerner fi ce qu’ils ont découvert 
à la campagne font amis ou ennemis ; 
mais fi l’on n’en peut plus douter par 
les clameurs que l’on entend , & s’il 
a vu lui-même de loin le commence
ment du combat , <$ç que quelques 
hommes ayenc paru tomber à fes 
pieds, alors feignant que la précipi
tation & le tumulte lui ont fait oublier 
fes armes , il court les quérir dans fa 
■ tente , où il cache fon épée (ous le 
chevet de ion lit, & emploie beau
coup de tems à la chercher, pendant 
que d’un autre côté fon valet va par 
fes ordres favoir des nouvelles des en
nemis , obferve quelle route ils ont 
prile, & où en font les affaires : 6c 
dès qu’il voit apporter au camp quel
qu’un tout fanglant d’une bleflùre 
qu’il a reçue, il accourt vers lui, le 
confole & l’encourage , étanche le 
fang qui coule de fa plaie : chafle les 
mouches qui l’importunent , ne lui

refufe
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refufe aucun fecours, & fe mêle de £ HAP# 
tout, excepté de combattre. Si pen- XXV*. 
datit le tems qu’il eft dans la chambre 
du malade qu’il ne perd pas de vue, 
il entend la trompette qui fonne la 
charge. Ah! dit-il avec imprécation, 
puiffes-tu être pendu, maudit fon- 
neur , qui cornes inceiTamment , & 
fais un bruit enragé qui empêche ce 
pauvre homme de dormir ! Il arrive 
même que tout plein d’un fang qui 
n’eft pas le lien, mais qui a rejailli fur 
lui de la plaie du blefle, il fait ac
croire à ceux qui reviennent du com
bat , qu’il a couru un grand rifque de 
là vie .pour fauver celle de fon ami : 
il conduit vers lui ceux qui y pren
nent intérêt, ou comme fes parens, 
ou parce qu’ils font d’un même pays ;
& là il ne rougit pas de leur raconter 
quand & de quelle manière il a tiré 
cet homme des ennemis, & l’a ap
porté dans fa tente.

»fi T h e o î h r a s t e . 117

CH A,



e 1
<1

CÜAP.xxyi.

î L i s  G a n-a c t er  ë s1

CHAPITRE XXVI.
Des Grands' d'une République.

LA plus grande paffion de ceux qui 
ont les premières places dans un 
Étac populaire P n’eil pas le defir du 

gain ou de Paccroiffemenc de leurs re
venus, mais une impatience;de;'s’àg- 
grandir , êc de fe; fonder , s'il Te pou
voir , une fouverainè puiflance fur 
celle du Peuple. S’il s’efl aiïemblé 
pour délibérer à qui des Ciroyens il 
donnera lü commifîîon d'aider de Tes 
foins le premier Magiftrat dans lia eon- 
duitè d’une fête ou d’unTpeÎtacley cëc 
homme ambitieux, & tel que je Viens 
de le définir ', fe leve^ demandecet 
emploi, & proceile que nul autre ne 
peut fi bien s’en acquitter. Il ’̂ap
prouve point la domination de pla
neurs; de tous les vers d’Homère y 
il n’a retenu que celui-ci. '

Son
( i ) Les peuples font heureux, quand 

un jeulle s gouverne.
(l) Ovk iyatèôv vxôigpvÎf}* iiç  m i ^ ù ç

£ iç f i u n M i ç .
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Son langage le plus ordinaire eit tel : 
Retirons-nous de cette multitude qui'XXV^ 
nous environne , tenons enfemble uni 
Confeil particulier où le Peuple ne 
foit noint admis, eflàyons même de 
lui fermer le chemin à la Magiilra- 
ture. Et s’il fe lailTe prévenir contre 
une perfonne de condition privée, de 
qui il croye avoir reçu quelque inju
re : Cela y dit il, ne fe peutfeuffrir; &, 
il faut que lui ou moi abandonnions la 
Ville, Vous le voyez fe promener dans 
la Place fur le milieu du jour avec 
des ongles propres, la barbe & les 
cheveux en bon ordre, repouiTer fiè
rement ceux oui, fe trouvent fur lesx
pas, dire avec chagrin aux premiers 
qu’il rencontre , que la Vilie eil un 
lieu où il n’y a plus moyen de vivre , 
qu’il ne peut plus tenir contre l’horri
ble foule des Plaideurs, ni fupporter 
plus long-tems les longueurs, les crie- 
ries & lqs menfônges des Avocats, 
qu’il commence à avoir honte de, fe f ; 
trouver aiîis dan? une, afiemblée pu
blique ou fur les Tribunaux- auprès', 
d’un homme mal habillé, fale.,. & qui- 
dégoûtç ; & qu?il n’y a pas untfeul de; 
ces Orateurs dévoués ai* peuple qui 

- ne
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C hai\ ne lui foit infupportable. Il ajoute que 
2ÊXVI. c’eft (a) Thélee qu’on peut appeller 

le premier Auteur de tous ces maux , 
& il fait de pareils difcours aux Étran
gers qui arrivent dans la Ville ( i ) ,  
comme à ceux avec qui il fympathife 
de mœurs & de fentimens.

(¿z)Théfée avoit jetté les fonderaens de 
la République d’Athènes en établiflant l'é
galité entre les Citoyens.

( i)  C ’eft-à-dire , aujjî-bien qu’à ceux 
d’entre fes Citoyens avec qui il fympathife de 
mœurs de fentimens ,  K«/ r i  v Ttĉ irm mils 

¿juorçyxoof , ou comme veut Cafaubon , 
'¡umoTçyravç. Si c’eft-là ce que la Bruyere a 
voulu dire , il ne l’a pas exprimé fi claire
ment que Théophrafte.

iio L es C aractères

C H A P I T R E  X X V I I .
T f une tardive InjirucUon.

ÇHAPi T L  s’agit de décrire quelques in- 
XXVII. X convéniens où tombent ceux qui 

ayant méprifé dans leur jeuneffe les 
Sciences & les exercices, veulent ré
parer cette ne'gligence dans un âge 
avancé , par un travail fouvent inu
tile. Ainfi un vieillard de 60 ans s’a-

yife



vife d’apprendre des vers par cœur, 
& de les réciter [a] à table dans un 
feitin , où la mémoire venant à lui 
manquer , il a la confufion de demeu
rer court. Une autre fois il apprend 
de fon propre fils les évolutions qu’il 
faut faire dans les rangs à droit ou à 
gauche , le maniement des armes, Ôc 
quel eft l’ufage à la guerre de la lan
ce & du bouclier. S’il monte un che
val que l’on lui a prêté, il le preffe de 
l’éperon , veut le manier, & lui fai
sant faire des voltes ou des caracol- 
les, il tombe lourdement, & fe caife 
la tête. On le voit tantôt pour s’exer
cer au javelot , le lancer tout un jour 
contre l’homme (¿) de bois, tantôt 
tirer de l’arc, ôc difputer avec fon va
let lequel des deux donnera mieux 
dans un blanc avec des flèches, vou
loir d’abord apprendre de lui, fe met
tre enfuite à l’inÎlruire & à le corriger, 
comme s’il étoit le plus habile. Enfin 
fe voyant tout nud au fortir d’un

bain,

(a) Voyez le Chap. XV. De la Brutalité.
(b) Une grande ftatue de bois qui étoit 

dans le lieu des exercices pour apprendre 
à darder.

Tome X. F
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"C hap. bain t ^ imite les poflures d’un lut» 
XXVH. teur ; &  par le défaut d’habitude , il 

les fait de mauvaife grâce, &  il s’a- 
. gite d’une manière ridicule. ,

r i ...  .... ' I — ■' — ---- * i

C H A P I T R E  XXVIII .
D e la Médifance.

*Chap. T E  définis ainfi la Médifance, une 
XXV1I1 J  pente fecrette de l’ame à penfer 

mal de tous les hommes, laquelle fe 
mani fede par les paroles ; & pour 
ce qui concerne le médifant , voici 
fes moeurs : fi on l’interroge fur quel- 
qu’autre , & que l’on lui demande 
quel eft cet homme , il fait d’abord 
fa genealogie ; fon père, dit-il, s'ap
pellent Sofie (a)-., que Ion a connu 
dans le fervice & parmi les troupes 
fous le nom de Sofiflrate ; il a été af
franchi depuis ce tems > & reçu dans 
l’une des (b) Ttfibus de la Ville : pour

fa

(¿r)C*éroit chez lesGrecs unnom de va
let ou d’efdave.

(b)/Le Peuple d’Athènes étoit partagé
en diverfes Tribus.



fi mère, eTétoit une noble (cj Thra- 
cienne , car les femmes de Xhrace, 
ajoute-c*il , fe piquent la plupart 
d’une ancienne nublefte : celui ci ne 
de fi honnêtes gens eft un fcélérat, 
qui ne mérite qoe le g ùet ; & retour
nant à la mère de cet homme qu’il 
peint avec de ii belles couleurs , elle 
eft , pourfuit-il, de ces femmes qui 
épient fer les grands chemins (d) les 
jeunes gens au paiiage, & qui, pour- 
ainfi-dire, les enlevent 5c les raviC- 
lent. Dans une compagnie où il fe 
trouve quelqu’un qui parle mal dhine 
per Tonne abfente , il relevé la con- 
verfation ; je fuis , lui dit-il, de votre 
fentiment, cet homme miefl odieux, 
5t je ne lé puis fouffrir ; qu’il eft in- 
fupportable par fa phyfionomie ! Y 
a t-il un plus grand fripon 5e des ma
nières plus extravagantes ? Savez-vous 
combien il donne à fa femme pour la

DE T H É O P HS A S t  EV..'I t 2 J .

(c) Cela eft dit par dérifion des Thra- 
tiennes qui venoient dans laGrèce pour être 
fervantes j &  quelque chofe de pis.

(d) Elles tenoient hôtellerie iur les che
mins publics où elles fe mêloient d’infatnes 
commerces«

F *
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C hap.
x x v i n

dépenfe de chaque repas ? Trois obo
les (e) , & rien davancage : & croiriez- 
vous que dans les rigueurs de l’hiver, 
de au mois de Décembre , il l’oblige 
de fe laver avec de l’eau froide ? Si 
alors quelqu’un de ceux qui l’écou
tent fe leve & fe retire, il parle dedui 
prefque dans les mêmes termes : nul 
de les plus familiers n’eft épargné ; 
les morts (f) mêmes dans le tombeau 
ne trouvent pas un afyle contre fa 
jnauvaife langue.

(e) Il y avoit au-deflbus de cette roon- 
noie d’autres encore de moindre prix.

(/) Il étoit défendu chez les Athéniens 
de parler mal des morts, par une Loi de 
Solon, leuWLégiflateur.'
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L E S

C A R A C T E R E S  t
o  u

LES MŒURS
DE CE SIÈCLE.

C|0ex?&E rends au Public ce qu’il
S J 0  m’a prêté : j’ai emprunté de 

lui 4a matière de cet Ouvra- 
*  ge , il eft jufte que l’ayant 

achevé avec toute l’attention pour la 
Vérité dont je fuis capable , & qu’il 
mérite de moi, je lui en fafle la reili- 
tution. Il peut regarder avec loifir ce 
portrait que j’ai fait de lui d’après 
nature ; & s’il fe connoît quelques- 
uns des défauts que je touche, s’en 
corriger. G’eft l’unique fin. que l’on

F  4. doit



doit fe propofer enf$Êrivant , 5c le
l'accès auffi que l’on doit moins fe pro
mettre.- Mais comme les hommes ne 
fe dégoûtent point du vice , il ne faut 
pas auifi fe laiier de le leur reprocher: 
ils feroient peut-être pires, s’ils ve- 
noient à manquer de cenfeurs ou de 
critiques ; c’eit ce qui fait que l’on 
prêche & que l’on écrit. L ’Orateur 
& l’Écrivain ne fauroient vaincre la 
joie qu’ils ont d’être applaudis, mais 
ils devroient rougir d’eux-mêmes, s’ils 
n’avoient cherché par leurs difcours 
ou par leurs écrits que des éloges , 
outre que l’approbation la plus iûre 5c 
la moins équivoque eil le changement 
de mœurs 5c la réformation de ceux 
qui les lifent ou qui les écoutent. On 
ne doit parler , on ne doit écrire que 
pour l’inftruêlion ; 5c s’il arrive que 
l’on plaife., il ne faut pas néanmoins 
s’en repentir, fi cela fert à infinuer 5c 
à faire recevoir les vérités qui doivent 
inftruire : quand donc il s’eft glilTé 
dans un Livre quelques penfées ou 
quelques réflexions qui n’ont ni le 
feu , ni le tour, ni la vivacité des au
tres , bien qu’elles femblent y être 
admifes pour la variété , pour délai-

feï
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fer l’eiprit, pour le rendre plus pré-* 
fent & plus attentif à ce qui va fui» 
vre , à moins que d’ailleurs elles ne 
fuient fenfiblés, familières, inilruéti- 
ves, accommodées au Ample peuple, 
qu'il n’eil pas permis de négliger, le 
Ledeur peut les condamner, & l’Au
teur les doit profcrïre : voilà la règle.

: Il y en a une autre , 6c que j’ai intérêt 
que l’on veuille luivre, qui eft de ne 
pas perdre mon titre de vue , & de 

j  penfer toujours, & dans toute la lec- 
j  ture de cet Ouvrage , que ce font les 

Cara&ères ou les Mœurs de ce fiècle 
que je décris : car bien que je les tire 
fouvept de la Cour de France , 6c des 
hommes de ma Nation , on ne peut 

j  pas néanmoins les reftraindre à une 
| lèule Cour , ni les renfermer en un 
I feul Pays, fans que mon Livre ne per

de beaucoup de fon étendue 6c de fon 
utilité, ne s’écarte du plan que je me 

i fuis fait d’y peindre les hommes en 
| général , comme des raifons qui en- 
; trent dans l’ordre des Chapitres, 6c 
' dans une certaine fuite infeniïble des 
i réflexions qui les composent. Après 

cette précaution fi néceifaire, 6c donc 
! on pénètre allez les conféquences, je 
| F j crois
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crois pouvoir protefter contre tout 
chagrin , toute plainte, toute maligne 
interprétation , toute fauffe applica- 
tion 6c toute cenfure , contre les froids 
plaifans & les Lecteurs mal inten
tionnés. 11 faut favoir lire , & eniuite 
fe taire , ou pouvoir rapporter ce 
qu’on a lû , & ni plus ni moins que 
ce qu’on a lû ; & fi on le peut quel
quefois , ce n’eft pas aifez, il faut en
core le vouloir faire : fans ces condi
tions qu’un Auteur exaét <$c fcrupu- 
leux eft en droit d’exiger de certains; 
efprits pour l’unique récompenfe de 
ion travail, je doute qu’il doive con
tinuer d’écrire , s’il préfère du moins 
fa propre iàtisfaètion à l’utilité de plu- 
fieurs & au zèle de la Vérité , J ’avoue 
d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année 
M. DC. XC. & avant la cinquième 
éd icion , entre l’impatience de donner 
à mon Livre plus de rondeur & une 
meilleure forme , par de nouveaux 
Caractères , & la crainte de faire dire 
a quelques-uns, ne finiront-ils point: 
ces Caractères, & ne verrons nous 
jamais autre chofe de cet Écrivain ? 
Des gens fages medifoient d’une parc, 
la madère eft folide ? udle, agréable ^

iiiépui-
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jnépuifable , vivez long-tem s, & 
traitez-la fans interruption pendant 
que vous vivez : que pourriez-vous 
faire de mieux ? 11 n’y a point d’an
née que les folies des hommes ne puif- 
fent vous fournir un volume. D’au
tres avec beaucoup de raifon me fai- 
foient redouter les caprices de la mul
titude & la légéreté du Public , de 
qui j’ai néanmoins de fi grands fujets 
d’être content, fie ne manquoient pas 
de me fuggérer que perfonne prefque 
depuis trente années ne lifant plus que 
pour lite , il falloir aux hommes pour 
les amufer , de nouveaux chapitres fie 
un nouveau titre ; que cette indolen
ce avoir rempli les boutiques fit, peu
plé le monde depuis tout ce temsd? 
Livres froids fie ennuyeux , d’un mau
vais ilyle 5c de nulle relTource, fans 
règles fie fans la moindre jufteiïe , 
contraires aux moeurs fie aux bien
séances , écrits avec précipitation , fie 
lus de même , feulement par leur nou
veauté ; fie que fi je ne favois qu’aug
menter un .Livre raifonnable , le 
mieux que je pouvois faire , étoit de 
me repofer. Je pris alors quelque cho
ie de ces deux avis fi oppofés, fie jé

F 6 ' gardai
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gardai un tempérament qui les rap* 
prochoit : je ne feignis point d’ajou
ter quelques nouvelles remarques à 
celles qui avoient déjà grofli du dou
ble la première édition de mon Ou
vrage ; mais afin que le Public ne fut 
point obligé de parcourir ce qui étoic 
ancien pour palier à ce qu’il y avoit 
de nouveau, & qu’il trouvât fous fes 
yeux ce qu’il avoit feulement envie de 
lire , je pris foin de lui défigner cette 
fécondé augmentation par une mar- 

((*)) clue * particulière : je crus auffi qu’il 
ne l'eroit pas inutile de lui diitinguer 
la première augmentation par une 

*  autre * marque plus fimple, qui fer- 
yît à lui montrer le progrès de mes 
Cara&ères, & à aider fon choix dans 
la le&ure qu’il en voudroit faire : & 
comme il pouvoir craindre que ce 
progrès n’allât à l’infini, j’ajoutois à 
routes ces exactitudes une promelTe 
fincère de ne plus rien liazarder en ce 
genre. Que fi quelqu’un m’accufe d’a- 
voir manqué à ma parole , en infé
rant dans les trois éditions qui ont 
fuivi, un allez grand nombre denou. 
velles remarques, il verra du moins 
qu’en les confondant avec les, ancien

nes
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nés par la fuppreflïon entière de ces 
différences, qui fe voyent par apos
tille, j’ai moins penfé à lui faire lire 
rien de nouveau , qu’àlaiiïer peut-êtrç 
un Ouvrage de Mœurs plus complet „ 
plus fini <3c plus re'gulier, à la porté- 
rite'. Ce ne font point au refte des 
maximes que j’aie voulu écrire ; elles 
font comme des Loix dans la Morale, 
& j’avoue que je n’ai ni allez d’auto
rité , ni allez de génie , pour faire le 
Légiflateur. Je fais même que j’aurois 
péché contre l’ulpge des maximes ,  
qui veut qu’à la manière des Oracles 
elles l’oient courtes & concifes. Quel
ques-unes de fes remarques le l’ont t 
quelques autres font plus étendues : 
on penfe les chofes d’une manière dii 
ferente , & on les explique par un 
tour aulii tout different, par une fen- 
tence , par un raifonnement, par une 
métaphore , ou quelque autre figure t 
par un parallèle , par une limple com- 
paraifon , par un fait tout entier , par 
un feul trait , par une deferìption , 
par une peinture : de-là procède la 
longueur ou la brièveté' de mes réfle
xions, Ceux enfin qui font des maxi

mes
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mes veulent être crus : je confens au 
contraire que l’on dife de moi que je 
n’ai pas quelquefois bien remarqué 9 
pourvu que l’on remarque mieux.
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OU LES M«URS DE CE SïécLE. IJ 5

C H A P I T R E  I.

Des Ouvrages de VEfprit.

T O ut efl d it, 6c l’on vient trop Chap7  

tard depuis plus de fept mille I. 
ans qu’il y a des hommes, & qui 

penfent. Sur ce qui concerne les 
Mœurs, le plus beau & le meilleur 
eit enlevé ; l’on ne fait que glaner 
après.les Anciens & les habiles d’entre 
les Modernes.

* Il faut chercher feulement à pen- 
fer & à parler juile , fans vouloir 
■amener les autres à notre goût & à 
nos fentimens; c’eft une trop grande 
entreprife.

* C’eft un métier que de faire un 
Livre comme de faire une pendule. 13 

faut plus que de l’efprit pour être Au
teur. Un Magiitrac alloit par fon mé
rite à la première dignité , il étoïç 
homme délié & pratic dans les affai
res, il a fait imprimer un Ouvrage 
moral qui eit rare par le ridicule.
. * Il n’eit pas fi aife de fe faire un 
nom par un Ouvrage parfait, que d W  

- ' faire



’fiysqu_ faire valoir un médiocre par le nom 
vragesde qu’on s’eft déjà acquis. 
l’Efprit, * Un Ouvrage fatyrique ou qui 

contient des faits, qui eil donne en 
feuilles fous le manteau aux condi
tions d’être rendu de même , s’il eil 
médiocre , paiTe pour merveilleux : 
l’imprelfion eil 1 écueil.

* Si l’on ôte de beaucoup d’Ou
vrages de Morale , l’AvertilTement au 
Leéleur, l’Épître Dédicatoire, la Pré
face, la Table, les Approbations , il 
relie à peine allez de pages pour mé
riter le nom de Livre.

* Il y a de certaines chofes dont la 
médiocrité eil infupportable , la Poè-

. fie, la Mufique, la Peinture, le Dif- 
cours public.

Quel fupplice que celui d’entendre 
déclamer pompeufement un froid Dif- 
cours , ou prononcer de médiocres 
vers avec toute l’emphafe d’un mau
vais Poète !

* Certains Poètes font fujets dans 
le Dramatique, à de longues fuites de 
vers pompeux , qui i'emblent forts, 
élevés, & remplis de grands fenti- 
mens. Le peuple écoute avidement, 
les yeux élevés & la bouche ouverte,.

crois
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croit que cela lui plaît, & à mefure ChapT 
qu'il y comprend moins, l’admire da- I. 
vancage : il n’a pas le tems de refpi- 
rer , il a à peine celui de fe récrier <3c 
d'applaudir. J ’ai cru autrefois, & dans 
ma première jeunefle , que ces en
droits étoient clairs 5c intelligibles 
pour les A ¿leurs, pour le Parterre & 
l’Amphithéâtre , que leurs Auteurs 
s'entendoient eux-mêmes , 5c qu’avec, 
toute l’attention que je donnois à leur 
récit , j’avois tort de n’y rien enten
dre : je fuis détrompé.

* L ’on n’a guères vu jufques à pré- 
fenc un chefd’œuvre d’efprit qui foie 
l’Ouvrage de plufieurs : Homère a 
fait l’Iliade, Virgile l’Énéide, Tite- 
Live fes Décades, & l’Orateur Ro
main fes Oraifons.

* 11 y a dans l’art un point de per- 
feétion, comme de bonté ou de matu
rité dans la nature : celui qui le fenc 
& qui l’aime, a le goût parfait ; celui 
qui ne le ient pas , & qui aime en de
çà ou au-delà, a le goût défectueux.
Il y a donc un bon 5c un mauvais 
goût, 5c l’on difpute des goûts avec 
fondement.

■* Il y a beaucoup plus de vivacité
que
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j)es Qu- que de goût parmi les hommes, ou, 
VTugeide pour mieux dire , il y a peu d’hom- 
l'EJprit, mes dont refpr.it foit accompagné 

d’un goût fur & d’une critique judî- 
cieufe.

* La vie des Héros a enrichi l’Hif-
toire, & l’Hifloire a embelli les ac
tions des Héros ; ainfi je ne fais qui 
font plus redevables, ou ceux qui ont 
écrit l’Hiiloire, à ceux qui leur en 
ont fourni une (i noble matière, ou 
ces grands hommes à leurs Hiftoriens.

* Amas d’épithètes , mauvaifes 
louanges; ce font les faits qui louent9 
& la manière de les raconter.

* Tout l’efprit d’un Auteur con- 
fifte à bien définir & à bien peindre» 
M o y s e (îz),  H o m e r e , P i a t o n , 
V i r g i l e , H o r a c e , ne font au- 
deiTus des autres Écrivains que par 
leurs expreifions & par leurs images: 
il faut exprimer le vrai pour écrire 
naturellement , fortement, délicate
ment.

* On a dû faire du ilyle ce qu’on a 
fait de l’Archiieéture. On a entière

ment
(a) Quand même on ne le confidère que 

comme un homme qui a écrit»



\
ment-abandonné l’ordre Gothique , CkapT 
que la barbarie avoi: introduit pour 1« 
les Palais <Sc pour les Terni'les; on a ■ .- - i 
rappelle le Torique , l’Iouique 6c ie 
Corinthien : ce qu’on ne voyoit plus 
que dans les ruines de l'ancienne Home 
Sc de la vieille Grèce , devenu mo
derne , éclate dans nos Portiques & 
dans nos Périftyles. De même on ne 
-fauroit en écrivant rencontrer le par
iait , & s’il fe peut, fur palier les An
ciens que par leur imitation.

Combien de ficelés le font écoulés 
avant que les hommes dans les Scien
ces 8c dans les Arts ayent pu revenir 
au goût des Anciens, & reprendre en
fin le fimple & le naturel.

On fe nourrit des Anciens & des 
Jiabiies modernes, on les prefî'e , ôn 
en tire le plus que l’on peut, on en 
renfle fes Ouvrages ; & quand l’on efl:
Auteur , & que l’on croit marcher 
tout feul, on séteve contre eux, on 
les maltraite y femblables à ces enfans 
drus & forts d’un bon lait qu’ils onc 
;iucé , qui battent leur nourrice.

Un Auteur moderne prouve ordi
nairement que les Anciens nous font 
inférieurs en deux manières, par rai-

foa
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'DesOu- fon & par exemple; il cire la raifon 
vragesde de fon goûc particulier, 3c l’exemple 
l’EJprit, fes Ouvrages.

Il avoue que les Anciens, quelque 
inégaux 8c peu correéts qu’ils fuient, 
ont de beaux traits, il les cite; & ils 
font fi beaux qu’ils font lire fa criti
que.

Quelques habiles prononcent en 
faveur des Anciens contre les Moder
nes ; mais ils font fufpe&s , 6c fern- 
blent juger en leur propre caufe, tant 
leurs Ouvrages font faits fur le goûc 
de l’Antiquité : on les récufe.

* L ’on devroic aimer à lire fes Ou
vrages à ceux qui en favent allez pour 
les corriger & les eflimer.

Ne vouloir être ni confeillé ni cor
rigé fur fon Ouvrage, ell un pédan- 
tifrne.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec 
une égale modeitie les éloges 6c la cri
tique que l’on fait de fes Ouvrages.

* Entre toutes les différentes ex- 
preflîonsqui peuvent rendre une feule 
de nos penfées, il n’y en a qu’une qui 
foit la bonne , on ne la rencontre pas 
toujours en parlant ou en écrivant. 
Il efl vrai néanmoins qu’elle exifte,

que
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que tout ce qui ne l’eil point eft foi- C hapÜ 
ble , &  ne fatisfait point un homme I* 
d’efprit qui veut fe faire entendre.

Un bon Auteur, & qui écrit avec 
foin , éprouve fouvent que l’expref- 
fion qu’il cherchoit depuis Iong-tems 
fans la connoître , & qu’il a enfin 
trouvée , eft celle qui étoit la plus 
fimple , la plus naturelle, qui fem- 
bloit devoir fe préfenter d’abord & 
fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur, 
font fujets à retoucher à leurs Ouvra
ges : comme elle n’eil pas toujours 
fixe , & qu’elle varie en eux félon les 
occafions , ils fe refroidilfent bientôt 
pour les expreifions & les termes 
qu’ils ont le plus aimés.

* La même juftefle d’efprit qui nous 
fait écrire de bonnes chofes, nous fait 
appréhender qu’elles ne le foient pas 
alïez pour mériter d’être lues.

Un efprit médiocre croit écrire di
vinement , un bon elpric croit écrire 
raifonnablement.

* L ’on m’a engagé, dît Arijîe, à 
lire mes Ouvrages à Zoïle, je l’ai fait, 
ils l’ont faifi d’abord ; & avant qu’il 
ait eu le loifir de les trouver mauvais,

il
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Jjïês’Ôû- *1 les a ôu ŝ modeftemenr en ma pré- 
t'ragesde fonce, & il ne les a pas loués depuis 
i'Ejprit, devant perfonne. Je l’excufe , & je 

n’en demande pas davantage à un Au
teur; je le plains même d’avoir écouté 
de belles éhofes qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition fe trou
vent exempts de la jaloufie d’Auteur, 
ont ou des pallions , ou des befoins 
qui les didraient & les rendent froids 
fur les conceptions d’autrui. Perfonne 
prefque par la difpofition de fon ef- 
prit, de fon coeur, & de fa fortune, 
n’eft en état de fe livrer au plaiiïr que 
donne la perfection d’un Ouvrage.

* Le plaifir de la critique nous ôte 
celui d’être vivement touche's de très- 
belles chofes.

* Bien des gens vont jufques à fen- 
tir leméiite d’un manufcrit qu’on leur 
Üt, qui ne peuvent fe déclarer en fa 
faveur, jufques à ce qu’ils.ayent vu le 
cours qu’il aura dans le monde par 
l’impreffion, ou quel fera fon fort par
mi les habites : ils ne bazardent point 
leurs fuffrages, & ils veulent être por
tés par la foule, & entraînés par la 
multitude. Ilsdifent alors qu’ils ont 
les premiers approuvé cet Ouvrai

ge »

ï 42  L es C a r a c t è r e s ,



o u i æ s M æ u r s d e c e S i e c i e . 14̂
ge , & que le Public eft de leur avis, 'çhàp?

* Ces gens laiflent échapper les plus I, 
belles occafions de nous convaincre 
qu’ils ont de la capacité & des lumiè
res , qu’ils favent juger , trouver bon 
ce qui eft bon , & meilleur ce qui eft 
meilleur. Un bel Ouvrage tombe en
tre leurs mains, c’eft un premier Ou
vrage ; l’Auteur ne s’eft pas encore 
fait un grand nom , il n’a rien qui pré
vienne en fa faveur : il ne s’agit point 
de faire ia Cour ou de flatter les 
Grands en applaudiffant à fes Écrits.
On ne vous demande pas, Zelotes > 
de vous récrier , c’ejl un chef-d'œuvre 
de l’efprit : Vhumanité ne va pas plus 
loin : c’ejljufqu'oà la parole humaine 
peut s’élever : on ne jugera à V avenir du 
goût de quelqu’un qu’à proportion qu’il 
en aurapourcette pièce: phrafes outrées, 
dégoûtantes , qui fentent la penfïon 
ou l’Abbaye , nuiftbles à cela même 
qui eft louable , & qu’on veut louer.
Que ne difiez-vous feulement ; Voilà 
un Ion Livre ? Vous le dites, il eft 
vrai , avec toute la France, avec les 
Étrangers comme avec vos Compa
triotes , quand il eft imprimé par rou
te l’Europe, & qu’il eft traduit en plu-

fleurs



b'esôü- fieurs Langues : il n’eft plus tems. 
vrapesie * Quelques-uns de ceux qui ont lû 
VEjprit. un Ouvrage , en rapportent certains 

traits dont ils n’ont pas compris le 
fens, 5c qu’ils altèrent encore par tout 
ce qu’ils y mettent du leur ; 5c ces 
traits ainfi corrompus ôc défigurés, 
qui ne font autre choie que leurs pro
pres penfées 5c leurs expreflîons , ils 
les expofent à la cenfure , foutiennenc 
qu’ils font mauvais , 5c tout le mon
de convient qu’ils font mauvais; mais 
l’endroit de l’Ouvrage que ces Criti
ques croient citer ; 5c qu’en effet ils 
ne citent point, n’en efl pas pire.

* Que dites-vous du Livre d’Her- 
modore ? Qu’il eft mauvais, répond 
uinthime , qu’il eft mauvais ; qu’il eft 
tel, continue-t-il, que ce n’eft pas un 
Livre, ou qui mérite du moins que le 
monde en parle. Mais l’avez-vous lû ? 
N on, dit Anthime. Que n’ajoute-t-il 
que Fulvie 5c Mdanie l’ont condamné 
fans l’avoir lû , 5c qu’il eft ami de 
Fulvie 5c de Melanie ?

* A.rfene du plus haut de fon efprit 
contemple les hommes ; 5c dans l’é
loignement d’où il les voit, il eft com
me effrayé de leur petiteife. Loué ,

exalté,
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exalté , Sc porté jufqu’aux Cieux par 
de certaines gens qui fe font promis 
de s’admirer réciproquement, il croit 
avec quelque mérite qu’il a , poiléder 
tout celui qu’on peut avoir, & qu’il 
n’aura jamais : occupé «Sc rempli de 
fes fublimes idées, il fe donne à peine 
le loifir de prononcer quelques ora-> 
clés: élevé par foncaraétèreau-deflus 
des jugemens humains, il abandonne 
aux âmes communes le mérite d’une 
vie fuivie ôc uniforme, Sc il n’eft ref- 
ponfable de fes inconftances qu’à ce 
cercle d’amis qui les idolâtrent. Eux 
feuls favent juger, favent penfer, fa- 
vent écrire, doivent écrire. Il n’y a 
point d’autre Ouvrage d’efprit iï bien 
reçu dans le monde , & fi univerfelle- 
ment goûté des honnêtes gens , je ne 
dis pas qu’il veuille approuver, mais 
qu’il daigne lire, incapable d’être cor
rigé par cette peinture qu’il ne lira 
point.

* Théocrine fait des chofes aflfez 
inutiles, il a des fentimens toujours fin- 
guliers, il eft moins profond que mé
thodique , il n’exerce que fa mémoi
re : il eft abftrait, dédaigneux, «Sc il 
femble toujours rire en lui-même de 
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£jej Ou- ceux qu’il croit ne Ie valoir pas. Le 
vragesde hazard fait que je lui lis mon Ouvra- 
l’Efprit, ge f jj l’écoute. Eft-il lû , il me parle 

du iîen ; & du vôtre , me direz-vous, 
qu'en penfe-t-il ? Je vous l’ai déjà dit, 
il me parle du lien.

* Il n’y a point d’Ouvrage fi ac
compli , qui ne fondît tout entier au 
milieu de la Critique , fi fon Auteur 
vouloir en croire tous les Cenfeurs, 
qui ôtent chacun l’endroit qui leur 
plaît le moins.

* C’eft une expérience faîte , que 
s’il Ce trouve dix perfonnes qui effa
cent d’un Livre une expreffîon ou un 
fentiment, l’on en fournit aifément un 
pareil nombre qui les réclame ; ceux- 
ci s’écrient, pourquoi fupprimer cette 
penfée? elle eft neuve, elle eft belle, 
& le tour en eft admirable ; & ceux- 
là affirment au contraire, ou qu’ils aù- 
roient négligé cette penfée , ou qu’ils 
lui auroient donné un autre tour. Il 
y a un terme, difent les uns, dans vo
tre Ouvrage, qui efl: rencontré , & 
qui peint la chofe au naturel ; il y a 
un mot, difent les autres, qiii eft ha- 
zardé , & qui d’ailleurs ne fignifie pas 
affiez ce que vous voulez peut-être

L es C a rac t è re s ,



faire entendre, & c’eft du même trait 
& du même mot que tous ces gens 
s’expliquent ainii, 6c tous font con- 
noifleurs, 6c paÎTent pour tels. Quel 
autre parti pour un Auteur, que d’o- 
fer pour lors être de l’avis de ceux qui 
l’approuvent ?

* Un Auteur férieux n’eft pas obli
gé de remplir fon efprit de toutes les 
extravagances, de toutes les faletes, 
de tous les mauvais mots que l’on peut 
dire , & de toutes les ineptes appli
cations que l’on peut faire au fujet de 
quelques endroits de fon Ouvrage , 
& encore moins de les fupprimer. Il 
eft convaincu que quelque fcrupu- 
leufe exa&itude que l’on air dans fa 
manière d’écrire , la raillerie froide 
des mauvais plaifans eft un mal iné
vitable , 6c que les meilleures chofes 
Ée leur fervent fouvent qu’à leur faire 
rencontrer une fottife.

* Si certains efprits vifs 6c décififs 
étoîent crus , ce feroit encore trop 
que les termes pour exprimer les fen- 
timçns; il faudroic leur parler par li
gnes , ou fans parler fe faire entendre; 
Quelque foin qu’on apporte a être 
ferré 6c concis , 6c quelque réptuta-
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tj'ei Ou- tion qu’on aie d’être tel , ils vous 
vragtsde trouvent diffus. Il faut leur laiffer tout 
VEJprit. à fuppléer , & n’écrire que pour eux 

feuls : ils conçoivent une période par 
le mot qui la commence , & par une 
période, tout un chapitre ; leur avez- 
vous lû un feul endroit de l’Ouvrage, 
c’eft allez, ils font dans le fait, & en
tendent l’Ouvrage. Un tiiTu d’énig
mes leur feroit une leéture divertif- 
Tance ; & c’eit une perte pour eux , 
que ce ffyle eftropié qui les enleve 
foie rare, & que peu d’Écrivains s’en 
accommodent. Les comparaifons ti
rées d’un fleuve, dont le cours, quoi
que rapide , efl égal & uniforme, ou 
d’un embrâfement , qui pouffé par 
les vents s’épand au loin dans une fo
rêt, où il confume les chênes & les 
pins, ne leur fourniffent aucune idée 
de l’Éloquence. Montrez-leur un feŝ  
Grégeois qui les lurprenne , ou un 
éclair qui ies cblouifle , ils vous quit
tent du bon & du beau.

* Quelle prodigieufe diflance entre 
un bel Ouvrage & un Ouvrage par
fait ou régulier J je ne fais s’il s’en eil 
encore trouve' de ce dernier genre. Il 
efl peut-être moins difficile aux rares

génies
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génies de rencontrer le grand 6c le fu- C h a î .
blime , que d’éviter toute forte de I* 
fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix pour 
lui à fa naiifance , qui a été' celle de 
l’admiration; il s’eft vu plus fort que 
l’autorité 6c la politique (b) qui ont 
tenté vainement de le détruire : il a 
réuni en fa faveur des efprits toujours 
partagés d’opinions 6c de fentimens, 
les Grands 6c le Peuple : ils s’accor
dent tous à le favoir de mémoire , 6c 
à prévenir au Théâtre les Aéleurs qui 
le récitent. Le Cid , enfin , eil l’un 
des plus beaux Poèmes que l’on puillè 
faire ; 6c l’une des meilleures Criti
ques qui ait e'té faites fur aucun fujet, 
eil celle du Cid.

* Quand une leéture vous éleve 
l’efprit, 6c qu’elle vous infpire des 
fentimens nobles 6c courageux , ne 
cherchez pas une autre règle pour ju
ger de l’Ouvrage , il eil bon, 6c fait 
de main d’ouvrier.

* Capys qui s’érige en Juge du beau 
ityle, 6c qui croit écrire comme Bou-

HOURS

(¿'jCette Pièce excita la jaloufie du Car
dinal de Richelieu, qui obligea l’Acadé
mie Françoife à la critiquer.
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Ï)es0 u- hours &  R abu tin , réfifte à la voi* 
vTagesde du Peuple , & dit tout feul que Da~ 
l'EJprit. mis n’eft pas un bon Auteur. Damis 

cede à la multitude, & dit ingénue- 
ment avec le Public que Capys eft un 
froid Écrivain.

* Le devoir du Nouvellifte eft de 
dire, il y a un tel Livre qui court, 6c 
qui eft imprimé chez Cramoiiy en tel 
caractère ; il eft bien relié &  en beau 
papier, il fe vend.tant ; ildoitfavoir 
jufques à l’enfeigne du Libraire qui le 
débite : fa folie eft d’en vouloir faire 
la critique.

Lefublime du Nouvellifte eft le rai- 
ibnnement creux fur la politique.

Le Nouvellifte fe couche le foir 
tranquillement fur une nouvelle qui fe 
corrompt la nuit, & qu’il eft obligé 
d’abandonner le matin à fon réveil.

* Le Philofophe confume fa vie à 
obferver les hommes, &  il ufe fesef- 
prics à en démêler les vices & le ridi
cule. S’il donne quelque tour à fes 
penfées , c’eft moins par une vanité 
d’Auteur, que pour mettre une vérité 
qu’il a trouvée dans tout le jour né- 
ceftaire pour faire l’impreifion qui 
doit fervir à fon deflein. Quelques

L e e -
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Leéleurs croient néanmoins le payer 
avec uiure s’ils difent magiftralement 
q u ’ils onc lu Ton L i v r e  , & qu’il y a 
de l’efpnt ; mais il leur renvoie tous 
leurs eloges qu’il n’a pas cherché par 
ion travail & par fes veilles. 11 porte 
plus liant Tes projets & agît pour une 
fin plus relevée ; il demandedes hom
mes un plus gran d  & un plus rare fuc- 
cès que les louanges , & même que 
les récompenfes, qui eil de les ren
dre meilleurs.

* Les fots lifent un Livre & ne 
l’entendent point ; les eiprits médio
cres croient l’entendre parfaitement, 
les grands efprits ne l’entendent quel
quefois pas tout entier : ils trouvent 
obfcur ce qui efl obfcur , comme ils 
trouvent clair ce qui eil clair. Les 
Beaux-efprits veulent trouver obfcur 
ce qui ne l’eil point , & ne pas enten
dre ce qui eft fort intelligible.

* Un Auteur cherche vainement à 
fe Lire admirer par fon Ouvrage. Les 
fots admirent quelquefois , mais ce 
font des lots. Les perfonnes d’efprit 
ont en eux les fémences de toutes les 
vérités de de cous les fisntimens ; rien
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qu_ ne leur eft nouveau , ils admirent 
vragesde peu , ils approuvent. 
l'EJpriu Je ne fais fi l’on pourra jamais met

tre dans des Lettres plus d’elprit, plus 
de tour , plus d’agrément & plus de 
ilyle que l’on en voit dans celles de 
B alzac & de V oiture . Elles font 
vuides de fentimens qui n’ont régné 
que depuis leur tems, & qui doivent 
aux femmes leur naifiance. Ce fex© 
va plus loin que le nôtre dans ce gen
re d’écrire ; elles trouvent fous leur 
plume des tours & des expreiîions qui 
ïouvent en nous ne font l’effet que 
d’un long travail & d’une pénible re
cherche ; elles font heureufes dans le 
choix des termes qu-’elles placent fi 
juile , que tout connus qu’ils font, ils 
ont le charme de la nouveauté , & 
Semblent être faits feulement pour 
l’ufage où elles les mettent. Il n’ap
partient qu’à elles de faire lire dans un 
feul mot tout un fentiment , & de 
rendre délicatement une penfee qui 
eft délicate. Elles ont un enchaîne
ment de difcours inimitable qui -fe 
fuit naturellement, & qui n’efi: lié que 
par le fens. Si les femmes étoient tou

jours
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jours correCtes, j’oferois dire que les 
Lettres de quelques unes d’entre elles 
feroient peut-être ce que nous avons 
dans notre Langue de mieux écrit.

* Il n’a manqué à T érence  que 
d’être moins froid : quelle pureté y 
quelle exactitude , quelle politeiTe „ 
quelle élégance , quels caractères ! Il 
n’a manqué à M o l ie r e  que d’éviter 
le jargon & le barbarifme , <5c d’écrire, 
purement : quel feu ,. quelle naïveté ? 
quelle fource de la bonne plaifante- 
rie , quelle imitation des mœurs 
quelles images , & quel fléau du ridi
cule ! Mais quel homme on auroit pu-, 
faire de ces deux Comiques )

* J ’ai lu M a l h e r b e  & T h é o p h il e». 
Ils ont tous deux connu la nature 
avec cette différence , que le premier, 
d’un ftyle plein & uniforme montre 
tout à la fois ce qu!elle a de plus beau 
& de plus noble de plus naïf & de 
plus (impie ; il en fait la peinture: ou 
l’hiffoire. L ’autre fans choix ,.,fans. 
exactitude, d’une plume libre & iné
gale tantôt charge fes defcriptions,. 
s’appefantit fur les détails : il.fait une 
anatomie j tantôt il feint:,, il exagère*
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Des Ou- paffe vrai dans nature : il en fait 
yrQp€sàs le roman.
l'Ejprit, *  R onsard & B alzac , ont eu 

chacun dans leur genre aiTez de bon 
<3c de mauvais pour former après eux 
de très-grands hommes en vers Si en 
profe.

*  M arot par fon tour & par ion 
ityle femble avoir écrit depuis R on
sard  : îl n’y a guères entre ce premier 
& nous , que la différence de quel
ques mots.

* R onsard & les Auteurs fes con
temporains ont plus nui au ftyle qu’ils 
ne lui ont fervi. Ils l’ont retardé dans 
le chemin de la perfection , ils l’ont 
expofé à la manquer pour toujours. 
Si à n’y plus revenir. Il eft étonnant 
que les Ouvrages de Marot fi natu- 
rels & fi faciles n’ayent fû faire de 
Ronfard , d’ailleurs plein de verve & 
d’emhoufiafme , un plus grand Poète 
que Ronfard & que Marot ; Si au 
contraire que Belleau , Jodelle , 8c 
Dubartas ayenc été fi-tôc fuivis d’un 
R acan 8c d’un M a l h e r b e , & que 
notre Langue à peine corrompue fe 
ibit vue réparée.

1 5 4  L  E 5 C A R A C T E R E S ,
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* M a r o t  <3c R a b e l a i s  font inex
orables d’avoir femé l’ordure dans 
leurs Écrits : cous deux avoient allez 
de gcnie <5c de naturel pour pouvoir 
s’en pâlie r,-même à l’égard de ceux 
qui cherchent moins à admirer qu’à 
rire dans un Auteur. Rabelais, lur-tour, 
eil incompréheniible. Son livre eit 
une énigme , quoi qu’on veuille dire, 
inexplicable : c’elt une chimère , c’eff: 
le vilage diune belle femme avec des 
pieds <5c une queue de ferpenc , ou de 
quelque autre bête plus difforme : 
c’eft un monftrueux aiîemblage d’une 
morale line & ingénieute , & d’une 
fale corruption, Où il e(l mauvais, il 
p a (Te bien loin au* delà-du pire, c’elt le 
charme de la canaille ; où il elt bon , 
il va jufques à l’exquis & à l’excel
lent , il peut être le mets des plus dé
licats. ■ -

* Deux Écrivains dans leurs Ou
vrages ont blâmé M ontagne  , que je 
ne crois pas auffî-biefi qu’eux exempt 
de toute forte de blâme ; il paroît que 
tous deux ne l’ont effimé en nulle ma
nière. L ’un ne penfoit pas aflez pour 
goûter un Auteur qui penfe beau
coup ; l’autre penfe trop fubtilement

G 6 pour
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Ŵs0 ü. pour s’accommoder des penfées qur 
rragesde font naturelles- »
ïEfprit. * Un ftyle grave , férieux, fcru- 

puleux va fort loin : on lit A myot  & 
C o e p f e t e a u  ; lequel lic-.on de leurs 
contemporains ? B alzac pour les ter
mes 6c pour l’expreflion eft moins 
vieux que Vo i t u r e  mais fi ce der
nier , pour le tour, pour l’eiprit & 
pour le naturel n’eft pas moderne , 6c 
ne reiîemble en rien à nos Ecrivains, 
c’eit qu’il leur a été plus /acile de le 
négliger que de l’imiter, 6c que le 
petit nombre de ceux qui courent 
après lui, ne peut l’atteindre.

* Le (c) H-** G** efVimmédiate
ment au-deflous du rien ; il y a bien 
d’autres Ouvrages qui luireflemblenr. 
Il y a autant d’invention à s’enrichir 
par un fot Livre , qu’il y a. defottife 
à l’acheter : c’eil ignorer le goût du 
Peuple, que de ne, pas hazarder quel
quefois de grandes fadaifesi.

* L ’on voit bien que Y Opéra e û 
l’ébauche d’un grand fpe&acle : il en 
donne l’idée.

Je ne fais pas comment Y Opéraavec
*  une
(c) Le Mercure Galant»

, L e s  C a r a c t è r e s , .
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une mufique ft parfaite & une dépenfe Çha$7 
touteKoyale,apûréulîirà m’ennuyer. I* r :

Il y a des endroits dans Y Opéra qui 
lailTenc en defirer d’autres. Il échappe- 
quelquefois de founaùer la fin de tous 
le Spe&acle : c’elt faute de Théâtre 
d’aélion & dechofes qui intéreifent.

U  Opéra jufques à ce jour n’eil pas 
un Poème , ce font des vers ; ni un 
Speitacle depuis que les machines ont 
difparu par le bon ménage d'Amphiort 
& de fa race ; c’eil un. concert, ou ce 
font des voix foutenues par des inilru- 
mens. Oeil prendre le change , 8c 
cultiver un mauvais goût que de dire ,  
comme l’on, fait, que la machine n’eil 
qu’un amufement d’enfans, & qui ne 
convient qu’aux Marionnettes : elle 
augmente & embellit lafiétion , fou- 
tient dans les fpeifcateurs cette douce 
illufion qui. eil tout le plaifir du Théâ
tre » où elle jette encore le merveil
leux. 11 ne faut point de vols , ni de- 
chars , ni de changemens aux Béréni
ces & à Penelope , H en feue j- aux

Opéras j

t  Selon îe DiSllonnaire de l'Académie* 
Franpoife , la Bruyere devoit écrire aux.
Opéra} fans s. Le plus fur eû de s’en tenir à

la



15és'ôûé Opéras ;  & le propre de ce fpe&adé 
pragesde eft de tenir les efprits , les yeux & les 
lEfpnt. oreilles dans un égal enchantement.

* Ils ont fait le Théâtre, ces em- 
preifés, les machines, les ballets, les 
vers, la mufique , tout le fpe&acle , 
jufqu’à la Salle où s’eft donné le fpéc- 
racle , j’entends les toits 5c les quatre 
murs dès leurs fondemens. Qui doute 
que la chaire fur l’eau, l’enchantement
(d) de la table, la merveille (e) du 
Labyrinthe, ne foient encore de leur 
invention ? J ’en juge par le mouve
ment qu’ils fe donnent , & car l’air 
content dont ' ils s’applaudiflent Îur 
tout le fuccès. Si je me trompe ,. & 
qu’ils n’ayent contribué en rien à 
cette fête fi fuperbe , fi galante , fi 
long tems foutenue , & où un feul a 
fuffi pour le projet 5c pour la dépenfe, 
j’admire deux choies, la tranquillité 
6c le flegme de celui qui a tout re

mué ,

i ladécifipnde l'Académie, quoi qu'il nefoit 
pas aifé de découvrir fi cetre décifion effc 
réellement autorifée par i’uiage,

(fif Rendez-vous de chaiie dans la forêt 
fie Chantilly.

r ‘ (c) Collation très - ingénieufe donnée
dans le Labyrinthe-de Chantilly; .....'

i L es C a r a c t è r e s ,
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mue , comme l’embarras & l’aétion Çhap> 
de ceux qui n’ont rien fait. I.

* Les connoiiTeurs, ou ceux qui ie 
croyant tels, Te donnent voix délibé
rative 6c décifive fur les fpeélacles, fe 
cantonnent auiïi , &■ le divifent en 
des partis contraires dont chacun 
pouflc par un tout autre intérêt que 
par celui du public ou de l’équité f 
admire un certain Poème ou une cer
taine Mufique , & iiffle toute autre.
Ils nuifent également par cette cha
leur à détendre leurs préventions, <Sc 
à la fadion oppofée , 5c à leur propre 
cabale : ils découragent par mille con
tradictions les Poètes 5c les Muiï- 
ciens, retardent le progrès des Scien
ces 5c des Arts, en leur ôtant le fruit 
qu’ils pourroient tirer de l’émulation 
& de la liberté qu’auroient plufieurs 
excellens Maîtres de faire chacun dans 
leur genre , 5 : félon leur génie, de 
très-beaux Ouvrages.

* D’où vient que l’on rit il libre
ment au Théâtre, 5c que l’on a honte 
d’y pleurer ? Eft-il moins dans la na
ture de s’attendrir fur le pitoyable 
que d’éclater fur le ridicule ? Ëil-ce 
l'altération des traits qui nous retient ?

Elle
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jjgf Ou- Elle eft plus grande dans un ris immo
vraies de dé ré que dans la plus amère douleur ;
PEjpriu Sc l'on détourne ion vifage pour rire 

comme pour pleurer en la préfence 
des Grands, & de tous ceux que l’on 
refpeéte. Eft-ce une peine que l’on 
ient à laifler voir que l’on eft tendre , 
& à marquer quelque foibleiTe, fur- 
tout en un fujet faux , Sc dont il fem- 
ble que l’on foit la dupe ? Mais fans 
citer les perfonnes graves ou les ef- 
prits forts qui trouvent du foible dans 
un ris exceifif comme dans les pleurs, 
& qui fe les défendent également , 
qu’attend-on d’une Scène Tragique? 
qu’elle fafle rire ? Et d’ailleurs la vé
rité n’y règne-t-elle pasauifi vivement 
par fes images que dans le Comique ? 
L ’ame ne va-t-elle pas jufqu’au vrai 
dans l’un Sc dans l’autre genre avant 
que de s’émouvoir ? Eft-elle même il 
aifée à contenter ? Ne lui faut-il pas 
encore le vraifemblable ? Comme 
donc ce n’eft point une chofe bizarre 
d’entendre s’élever de tout un Amphi
théâtre un ris univerfel fur quelque 
endroit d’une Comédie , Sc que cela 
fuppofe au contraire qu’il eft plaifan: 
& très-naïvement exécuté ; autfi l’ex;-

trêms
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trême violence que chacun Te fait à ÇhaF /  
contraindre fes larmes, & le mauvais L  
ris dont on veut les couvrir, prouvent *
clairement que l’effet naturel du grand 
Tragique feroit de pleurer tout fran
chement & de concert.à la vûe l’un 
de l’autre , fans autre embarras que 
d’eiTuyer fes larmes ; outre qu’après 
être convenu de s’y abandonner , on 
éprouveroit encore qu’il y a fouvenc 
•moins lieu de craindre de pleurer au 
Théâtre, que de s’y morfondre.

* Le Poème Tragique vous ferre le 
cœur dès fon commencement, vous 
laifle à peine dans tout fon progrès la 
liberté de refpirer 8c le tems de vous 
remettre ; ou s’il vous donne quelque 
relâche , c’eil pour vous replonger 
dans de nouveaux aby mes 8c dans de 
nouvelles allarmes. 11 vous conduit à 

| la terreur par la pitié , ou réciproque
ment à la pitié par le terrible , vous 
mène par les larmes, par les fanglors, 
par l’incertitude , par l’efpe'ranc e , Par 
la crainte, par les furprifes , & par 
-l’horreur jufqu’à. la cataicrophe. Ce 
n’eft donc pas un tiifu de jolis l'enti- 

i mens, de déclarations tendres, d’en
tretiens galans, de gprtraits agréa

bles *
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j jesQul blés, de mots doucereux, ou quelque- 
vragesie fois affez plaifans pour faire rire , fuivî 
ïEJprit, à la vérité d’une dernière fcène où les 

( f  ) mutins n’entendent aucune rai- 
fon , 8c où pour la bîenféance il y a 
enfin du fang répandu , & quelque 
malheureux à qui il en coûte la vie.

* Ce n’eft point aifez que les moeurs 
du Théâtre ne foient point mauvai- 
ies, il faut encore qu’elles foient dé
centes & inftruâives. Il peut y avoir 
un ridicule fi bas, fi greffier, ou même 
fi fade 5c fi indifférent, qu’il n’eft ni 
permis au Poète d’y faire attention , 
ni poifible aux fpe&aceurs de s’en di
vertir. Le payfan ou l’ivrogne four
nie quelques fcènes à un farceur , il 
n’entre qu’à peine dans le vrai Comi
que: comment pourroit-il faire le fonds 
ou l’aétion principale de la Comédie ? 
Ces cara&ères, dit-on , font naturels : 
ainfi par cette règle on occupera bien
tôt tout l’Amphithéâtre d’un laquais 
qui fifïle , d’un malade dans fa garde- 
robe, d’un homme ivre qui dort ou 
qui vomit : y a-t-il rien de plus natu

rel f
(/) Sédition , dénouement vulgaire des 

Tragédies. « - <
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rcl ? C’eft le propre de l’efFéminé de ChapT 
fe lever tard , de pafler une partie du I. 
jour à fa toilette, de fe voir au miroir, 
de fe parfumer, de fe metcre des mou
ches, de recevoir des billets, & d’y 
faire réponfe : mettez ce rôle fur la 
fcène , plus iong-tems vous le ferez 
durer, un ade, deux ades, plus il fera 
naturel & conforme à fon original , 
mais plus aufîi il fera froid & inlipide.

* Ï1 femble que le Roman & la Co
médie pourroient être anfli utiles qu’ils 
font nuiiibles ; l’on y voit de fi grands 
exemples de confiance , de vertu , de 
tendrefie & de défintéreflement, de fi 
beaux & de fi parfaits caradères, que 
quand une jeune perfonne jette de-là 
là vue fur tout ce qui l’entoure , ne 
trouvant que des fujets indignes & 
fort au-defious de ce qu’elle vient d’ad
mirer , je m’étonqe qu’elle foit capa
ble pour eux de la moindre foibleffe.

*  C o r n e i l l e  ne peut être égalé 
dans les endroits où il excelle, il a 
pour lors un caradère original & ini
mitable ; mais il- eft inégal. Ses pre
mières Comédies fonc feches, languif* 
fantes, & ne laiffoient pas efpérer 
qu’il dût enfuite aller fi loin, comme--A *  , «
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VesOu- fes dernières font qu’on s’étonne qu’il 
vragetdeah pu tomber de fi haut. Dans quel- 
ïEjprit. ques*unes de fes meilleures pièces il y 

a des fautes inexcufables contre les 
mœurs, un ilyle de déclamateur qui 
arrête l’aélion Sc la fait languir, des 
négligences dans les vers & dans l’ex- 
preifion , qu’on ne peut comprendre 
en un fi grand homme. Ce qu’il y a 
eu en lui de plus éminent, c’efl: l’efpric 
qu’il avoic lublime, auquel il a été 
redevable de certains vers les plus 
heureux qu’on ait jamais lu ailleurs, 
de la conduite de fon Théâtre qu’il a 
quelquefois hazardée contre les règles 
des Anciens, Sc enfin de fes d^noue- 
mens, car il ne s’eil pas toujours af- 
fujetti au goût des Grecs, & à leur 
grande fimplicité ; il a aimé au con
traire à charger la fcène d’événemens 
dont il eil prefque toujours lorti avec 
fuccts, admirable fur-tout par l’extrê
me variété & le peu de rapport qui fe 
trouve pour le deifein entre un fi grand 
nombre de Poèmes qu’il a compofés. 
Il iemble qu’il y ait plus de reiTem- 
blance dans ceux de R a c i n e  , Sc qu’ils 
tendent un peu plus à une même cho
ie ; mais il eil égal, fouteau, toujours

le
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le même par tout, foit pour le deiTein C h a p " 
& la conduite de Tes Pièces, qui font !• 
juites , régulières, prifes dans le bon 
fens & dans la nature , Toit pour la 
verfification qui eil correête , riche 
dans les rimes, élégance , nombreufe, 
harmonieufe : exaét imitateur des An
ciens, dont il a fuivi fcrupuleufemenc 
la netteté & la (implicité de l’aêtion, 
à qui le grand & le merveilleux n’onc 
pas même manqué , ainfi qu’à Cor
neille ni le touchant ni le pathétique.
Quelle plus grande tendrefiè que celle 
qui eil répandue dans tout le Cid , 
dans Polieu&e & dans les Horaces ?
Quelle grandeur ne fe remarque point 
en Mithridate, en Porus & en Bur- 
rhus ? Ces pallions encore favorites 
des Anciens , que les Tragiques ai- 
moient à exciter fur les Théâtres , &c 
qu’on nomme la terreur 6i la pitié, ont 
été connues de ces deux Poètes : Ore£ 
te dans l’Andromaque de Racine , &
Phèdre du même Auteur, comme l’Œ
dipe & les Horaces de Corneille, en 
font la preuve. Si cependant il eft per
mis de faire entr’eux quelque compa- 
raifon , &r les marquer l’un & l’autre 
par ce qu’ils ont de plus propre ,

par
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JÙesOu* Par ce £lu‘ éclate le plus ordinaire- 
vragesd* ment dans leurs Ouvrages, peut-être 
lE/prit. qu’on pourroit parler ainfi : Corneille 

nous aiïujcttic à Tes caractères 6c à Tes 
idées , Racine fe conforme aux nô
tres: celui là peint les hommes com
me ils devroient être, celui ci les peint 
tels qu’ils font. Il y a plus dans le pre
mier de ce que l’on admire , & de ce 
que l’on doit même imiter ; il y a plus 
dans le fécond de ce que l’on recon- 
noîc dans les autres, ou de ce que l’on 
éprouve dans foi-même. L ’un éleve, 
étonne, maîtrife , inftruit ; l’autre 
plaît, remue, touche , pénètre. Ce 
qu’il y a de plus beau , de plus noble 
6c de plus impérieux dans la raifon 
eft manié par le premier, 6c par l’au
tre, ce qu’il y a de plus flatteur 6c de 
plus délicat dans la paillon. Ce font 
dans celui-là des maximes, des règles, 
& des préceptes, 6c dans celui-ci du 
goût 6c des ientimens. L ’on eft plus 
occupé aux Pièces de Corneille ; l’on 
eft plus ébranlé 6c plus attendri à celles 
de Racine. Corneille eft plus moral, 
Racine plus naturel. Il femble que l’un 
imite Sophocle , 6c que l’autre doit 
plus à Euripide .

Ü  * Le



* Le peuple appelle Éloquence la 
facilité que quelques-uns ont de parler 
feuls 6c long-tems, jointe à l’empor
tement du gefte , à l’tclat de la voix, 
6c à la force des poulmons. Les Pé- 
dans ne l’admetrent auifi que dans le 
Difcours oratoire, 6c ne la diftinguent 
pas de l’entaflement des figures, de 
l’ufage des grands mots, ôc de la ron
deur des périodes.

Il femble que la Logique eft l’art 
de convaincre de quelque vérité , 6c 
l’Eloquence un don de l’ame , lequel 
nous rend maîtres du cceur 6c de l’ef- 
prit des autres, qui fait que nous leur 
jnfpirons ou que nous leur perfuadons 
tout ce qui nous plaît.

L ’Éloquence peut fe trouver dans 
les entretiens 6c dans tout genre d’é
crire. Elle eft rarement où on la cher
che , 6c elle eft quelquefois où on ne 
la cherche point.

L ’Éloquence eft au fublime ce que 
le tout eft à fa partie.

Qu’eit-ce que le fublime ? Il ne pa- 
roît pas qu’on l’ait défini. Eft ce une 
figure ? Naît-il des figures, ou du 
moins de quelques figures? Tout gen
re d’écrire reçoit-il le fublime, ou s’il

nV
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XhsOu- n’y a que ês g^nds fujets qui en 
vragesde foient capables r Peut-il briller autre . 
l’Ejprit. choie dans l’Églogue qu’un beau natu

rel , & dans les Lettres familières com
me dans les Converlations , qu’une 
grande délicateife ? Ou plutôt le natu
rel & le délicat ne font-ils pas le fu- 
blime des Ouvrages dont ils font la 
perfeétion? Qu’eiiceque le fublime? 
Où entre le fublime ?

Les fynonymes font plufieurs dic
tions, ou plufieurs phrafes différentes 
qui lignifient une même chofe. L ’an- 
rithèfe eft une oppofition de deux vé
rités qui fe donnent du jour l’une à 
J’autre. La métaphore, ou la compa- 
raifon, emprunte d’une chofe étran
gère une image fenfible & naturelle 
d’une vérité. L ’hyperbole exprime au- 
delà de la vérité, pour amener l’efpric 
à la mieux connoître. Le fublime ne 
peint que la vérité, mais en un fujet no
ble: il la peint toute entière dans fa 
caufe & dans fon effet, il efl l’expref- 
fion ou l’image la plus digne de cette 
vérité. Les efprits médiocres ne trou
vent point l’unique expreiîion , & 
ufent de fynonymes. Les jeunes gens 
iont éblouis de i’éciat de l’antithèfe,

6c
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& ¿en fervent. Les efprics juftes, Ôc 
qui aiment à faire des images qui 
ioienc précifes , donnent naturelle
ment dans la comparaifon & la méta
phore. Les efprits vifs , pleins de feu , 
8c qu’une vafte imagination emporte 
hors des règles de de la jufteffe , ne 
peuvent s’affouvir de l’hyperbole. 
Pour le fublime, il n’y a même entre 
les grands génies que les plus élevés 
qui en foienc capables.

* Tout Écrivain , pour écrire net
tement , doit fe mettre à la place de 
fes Leéteurs , examiner ion propre 
Ouvrage comme quelque chofe qui 
lui eil nouveau , qu’il lit pour la pre
mière fois, où il n’a nulle part, 6c que 
l’Auteur auroic fournis à fa critique, 
6c fe perfuader enfuite qu’on n’eil pas 
entendu feulement à caufe que l’on 
s’entend foi-même, mais parce qu’on 
eil en effet intelligible.

* L’on n’écrit que pour être enten
du ; mais il faut du moins en écrivant 
faire entendre de belles chofes. L ’on 
doit avoir une di&ion pure , 6c ufer 
dê  termes qui foienc propres , il eil 
vrai.; mais il faut que ces termes fi 
propres expriment des penfées nobles,

To me L H vives,
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Des Ou- vives, folides, & qui renferment un 
vragesde très-beau fens. C’eft faire de la pure- 
lEfprit. té St de la clarté du difcours Un mau

vais ufage, que de les faire fervir à 
une matière aride , infruétueufe, qui 
eft fans Tel, fans utilité, fans nou
veauté. Quefertaux Leéteurs de com
prendre aifément St fans peine des 
•chofes frivoles Sc puériles, quelque
fois fades & communes , 6c d’être 
moins incertains de la penfe'e d’un Au
teur, qu’ennuyés de fon Ouvrage ?

Si l’on jette quelque profondeur 
dans certains Écrits, fi Ton affeéte une 
fineffe de tour , & quelquefois une 
trop grande délicateife, ce n’eft que 
par la bonne opinion qu’on a de fes 
Leileurs.

* L ’on a cette incommodité à ef- 
fuyer dans la leéture des Livres faits 
par des gens de parti & de cabale , 
que Ton n’y voit pas toujours la vé
rité. Les faits y font déguifés, les rai- 
Tons réciproques n’y font point rap
portées dans toute leur force , ni avec 
une entière exa&itude; & ce qui ufe 
la plus longue patience, il faut lire un 
grand nombre de termes durs Sc inju
rieux que fe difent des hommes gra

ves,
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■ves , qui d’un point de do&rine , ou Cha5T 
d’un fait contefté, fe font une querelle L . 
perfonnelle. Ces Ouvrages ont cela 
de particulier, qu’ils ne méritent ni le 
cours prodigieux qu’ils ont pendant 
un certain rems , ni le profond oubli 
où ils tombent , lorfque le feu & la 
divifion venant à s’éteindre , ils de* 
viennent des Almanachs de l’autre 
année.

* La gloire ou le mérite de certains 
hommes eft de bien écrire, & de quel
ques autres, c’eft de n’écrire point.

* L ’on écrit.régulièrement depuis 
vingt années : l’on eft efclave de la 
■conftru&ion -, l’on a enrichi la Langue 
de nouveaux mots, fecoué le joug 
duiatinifme, & réduit le ftyle à la 
phrafe purement françoife ; l’on a 
prefque retrouvé le nombre que M a l 
h e r b e  &  B a l z a c  avoient les pre
miers rencontré, & que tant d’Auteurs 
depuis eux ont laifle perdre. L ’on a 
mis enfin dans le difcours tout l’ordre 
& toute la netteté dont il eft capable; 
cela conduit infenfiblement à y met
tre de l’efprit.

* J1 y a des artifans ou des habiles, 
dont refont eft auiîi vafte que l’Art

H z &
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n£fÔuJ&la Science qu’ils profeifent : ils lui 
vragesde rendent avec avantage par le génie & 
l’Ejprit. par l’invention ce qu’ils tiennent d’elle 

& de Tes principes : ils fortent de l’art 
pour l’ennoblir , s’écartent des règles 
fi elles ne les conduifent pas au grand 
& au fublime : ils marchent feuls & 
fans compagnie , mais ils vont fort 
haut, <5c pénètrent fort loin , toujours 
furs & confirmés par le fuccès des 
avantages que l’on tire quelquefois de 
l’irrégularité. Lesefprits juftes, doux, 
mode'rés, non-feulement ne les attei
gnent pas, ne les admirent pas, mais 
ils ne les comprennent point , & vou- 
droient encore moins les imiter. Ils 
demeurent tranquilles dans l’étendue 
de leur fphère , vont jufques à un 
certain point qui fait les bornes de 
leur capacité & de leurs lumières; ils 
ne vont pas plus loin , parce qu’ils ne 
voyent rien au-delà. Ils ne peuvent 
au plus qu’être les premiers d’une fé
condé claife, & exceller dans le mé
diocre.

* Il y a des efprits, fi je l’ofe dire, 
N inférieurs & fubalternes, qui ne fem- 

blenc faits que pour être le recueil, 
le regtfire ou le magafin de toutes les
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produirions des autres génies. Ils font ChXpT 
plagiaires , traducteurs , compila» I. 
teurs : ils ne penfent point, ils difent 
ce que les Auteurs ont penfé ; & com
me-le choix des peniées efl: invention, 
ils l’ont mauvais, peu jufte, & qui les 
détermine plutôt à rapporter beau
coup de chofes, que d’excellentes cho
ies. Ils n’ont rien d’original, & qui 
foit à eux : ils ne favent que ce qu’ils 
ont appris , & ils n’apprennent que 
ce que tout le monde veut bien igno
rer, une fcience vaine, aride, dénuée 
d’agrément & d’utilité, qui ne tombe 
point dans la converfation , qui eit 
hors du commerce , femblable à une 
monnoie qui n’a point de cours. On 
eft tout à la fois étonné de leur lec
ture, & ennuyé de leur entretien ou 
de leurs ouvrages. Ce font ceux que 
les Grands Sc le Vulgaire confondenc 
avec les Savans, & que les Sages ren
voient au pédantifme.

* La Critique fouv,ent n’efl pas une 
Science ; c’eil; un métier où il faut plus 
de famé que d’efprit- , plus de travail 
que de capacité , plus d’habitudè que 
de génie. Si elle vient d’un homme 
qui ait moins de difcernemenc que

H 3 de
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ï)es Ou- de leélure , & qu’elle s’exerce fur de 
vragesde certains chapitres, elle corrompt & 
lEjjjrit. Le&eurs 6c l’Écrivain.

* Je confeille à un Auteur né co
pi île , Sc qui a l’extrême modeftie de 
travailler d’après quelqu’un , de ne Te 
choifir pour exemplaires que ces for
tes d’Ouvrages on il entre de l’efprit, 
de l’imagination , ou même de l’e'ru- 

' dition : s’il n’atteint pas fes originaux, 
du moins il en approche , & il fe fait 
lire. 11 doit au contraire éviter com
me un écueil de vouloir imiter ceux 
qui écrivent par humeur, que le cœur 
fait parler, à qui il infpire les termes 
fit les figures, & qui tirent, pour-ainfi- 
dire , de leurs entrailles tout ce qu’ils 
expriment fur le papier : dangereux 

> modèles, & tous propres à faire tom
ber dans le froid, dans le bas, & dans 
le ridicule ceux qui s’ingèrent de les 
fuivre. En effet, je rirois d’un hom
me qui voudroit fe'rieufement parler 
mon ton de voix , ou me reffembier 
de vifage.

* Un homme né Chrétien & Fran
çois fe trouve contraint dans la faty- 
re: les grands fujers lui font défendus,, 
il les entame quelquefois, & fe dé

tourne
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tourne enfuite fur de petites chofes Chap. 
qu’il releve par la beauté de Ton gé- I. 
nie & de ion ftyle.

* 11 faut éviter le iîyle vain 5c pué
rile, de peur de reifembler à Dorillas 
5 c ( 1 ) Handbourg. L ’on peut au con
traire en une forte d’écrits bazarder 
de certaines expreiîions, ufer de ter
mes tranfpofés 5c qui peignent vive
ment , 5c plaindre ceux qui ne Tentent 
pas le plaiiir qu’il y a à s’en fervir ou 
a les entendre.

* Celui qui n’a e'ga’rd en écrivant 
qu’au goût de fon fiècle , fonge plus à 
fa perionne qu’à fes écrits. Il faut tou
jours tendre à la perfection ; 5 c alo*s 
cette juilice qui nous eil quelquefois 
refufe'e par nos contemporains , la 
poflérité fait nous la rendre.

* il ne faut point mettre un ridicule 
où il n’y en a point ; c’eft fe gâter le 
goût, c’efl: corrompre fon jugement 
5c celui des autres. Mais le ridicule

qui

( r ) Le P. Maimbourg, dit Madame de 
Sevigné, Lett, 116. a ramajfé le délicat des 
mauvaifes ruelles. Ce Jugement s’accorde 
fort bien avec celui que la Bruyere fait ici 
du ftyle de Handbourg.

il ^
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D es Ou- qui eft quelque parc, il faut l’y voir, 
vragesie l ’en tinfr avec grâce , &  d’une manière 
l’Ejprit. qU] piaifé & qui initruife.

* H o r a c e  ou D e s p r é a u x  l’a dit 
avant nous , je le crois fur votre pa
iole j mais je l’ai dit comme mien. 
Ne puis-je pas penfer après eux une 
chofe vraie, & que d’autres encore 
penferonc après moi ?

i y 6 L es C a r a c t è r e s ,
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C H A P I T R E  II.

Du Mérite ferfonnel.

QU 1 peut avec les plus rares ta- 
lens 6c le plus excellent mérite 
n ê re pas convaincu de fon inutilité , 

quand il coniidère qu’il laiffe, en mou
rant , un monde qui ne fe fenc pas de 
fa perte , 6c où tant de gens fe trou
vent pour le remplacer f

* De bien des gens il n’y a que le 
nom qui vale quelque chofe. Quand 
vous les voyez de fort près , c’eit 
moins que rien ; de loin ils impotent.

* Tout perfuadé que je fuis# que 
ceux que l’on choific pour de diffé- 
rens emplois, chacun félon fon génie 
6c la profeifon , font bien , je me ha- 
zarde de dire qu’il fe peut faire qu’il 
y ait au monde plutieurs perfonnes 
connues ou inconnues, que l’on n’em
ploie pas, qui feroient très-bien ; 6c 
je fuis induit à ce fentiment par le 
merveilleux fuecès de certaines gens 
que le hazard feul a placés, & de qui 
jufques alors on n’avoit pas attendu 
de fort grandes choies.

H 5 Com-
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Du~Mé- Combien d’hommes admirables 9, 
rite per- & qui avoienc de très-beaux génies, 
fpnnel, font morts lans qu’on en ait "parlé ! 

Combien vivent encore dont on ne 
parle point, & donc on ne parlera 
jamais !

* Quelle horrible peine à un hom
me qui eit fans prôneurs & fans ca
bale , qui n’eil engagé dans aucun 
Corps, mais qui eft feul, & qui n’a: 
que beaucoup de mérite pour coyte 
recommandation, de ie faire jour à. 
travers l’obfcurité où il fe trouve , & 
de venir au niveau d’un fat qui eft en. 
crédit!

* Perfonne prefque ne s’avife de.1 
lui-même du.mérite d’un autre.

Les hommes font trop occupés, 
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de 
pénétrer ou de difcerner les autres : 
de-là vient qu’avec un grand mérite“ 
de une plus grande modeflie l’on peut 
être long-tems ignoré.

* Le génie & les grands talens man
quent fouvent , quelquefois auifi les 
feules occafions : tels peuvent être 
loués de ce qu’ils ont fait, & tels de 
ce qu’ils auroient fair.

*  Il eft moins rare de trouver de
l’ef-
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Tefprit, que des gens qui fe fervent du CharT 
leur, ou qui faifent valoir celui des au- IJ*. * 
très, & le mettent à quelque ufage.

* Il y a plus d’outils que d’ouvriers^
& de ces derniers plus de mauvais que 
d’excellens : que peniez-vous de celui, 
qui veut fcier avec un rabot, & qui, 
prend fa fcie pour raboter ?

* Il n’y a point au monde un fi pé
nible métier que celui de fe faire un: 
grand nom : la vie s’achève que l’on a. 
à peine ébauché fon ouvrage.

* Que faire à'EgeJippe qui demande 
un emploi ? Le mettra-t-on dans les. 
Finances, ou dans les Troupes ? Celai 
efi: indifférent , & il faut que ce foit 
l’intérêt feul qui en décide , car il eiL 
auifi capable de manier de l’argent,, 
ou de dreifer des comptes, que dé
porter les armes. Il eft propre à tout ^ 
dil'ent fes amis , ce qui fignifie tour 
jours qu’il n’a pas plus de talent pour 
une chofe que pour une autre , ou em 
d’autres termes, qu’il n’ell propre à; 
rien. Ainfi la plupart des hommes oc
cupés d’eux feuls dans leur jeuneife,,  
corrompus par la parelfe .ou par le 
pîaifir, croyent faulfement dans un

usayancé qu’il leur fuifit d’être
H, 6 • inu-
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inutiles ou dans l’indigence , afin que 
rite per- la République foie engagée à les pla- 

formel» cer , ou à les fecourir ; ôc ils profitent 
rarement de cette leçon très-impor
tante , que les hommes devroient em- 

, ployer les premières ̂ années de leur
vie à devenir tels par leurs études & 
par leur travail , que la République 
«Ile-même eût befoin de leur indus
trie & de leurs lumières, qu’ils fuiTent 
comme une pièce néceflaire à tout 
fon édifice , & qu’elle fe trouvât pon
tée par les propres avantages à faire 
leur fortune, ou à l’embellir.

Nous devons travailler à nous ren?- 
dre très-dignes de quelque emploi : 
le relie ne nous regarde point, c’eii 
l'affaire des autres.

* Se faire valoir par des chofes qui 
ne dépendent point des autres, mais 
de foi ieul, ou renoncer à fe faire va
loir , maxime ineftimable & d’une 
reifource infinie dans la pratique , uti
le aux foibles, aux vertueux, à ceux 
qui ont de Fefprit, qu’elle rend maî
tres de leur fortune ou de leur repos ; 
pernicieule pour les Grands ; qui dî- 
minueroit leur Cour , ou plutôt le 
nombre de leurs elçl^vesq qui feroit

tomr

i$o L es C a r a c t è r e s ,



tomber leur morgue avec une partie 
de leur autorité , & les réduiroit pref- Ili 
que à leurs entremets & à leurs équi- 
pages ; qui les priveroit du plaifir 
qu’ils Tentent à Te faire prier, prefffer , 
folliciter , à faire attendre ou à refu
ser , à promettre & à ne pas donner ; 
qui les traverferoit dans le goût qu’ils 
ont quelquefois à mettre les fots en 
vûe & à anéantir le mérite quand ià 
leur arrive de le difcerner ; qui banni- 
roit des Cours les brigues, les cabales , 
les mauvais offices, la baifelFe , la 
flatterie, la fourberie; quiferoitd’une 
Cour orageufe, pleine de mouvemens 
& d’intrigues , comme une pièce co
mique ou même tragique , dont les 
fages ne feioient que les fpeélateurs * 
qui remettroit de la dignité dans les 
différentes conditions des hommes,
& de la.férenité fur leurs vifages ; qui 
écendroit leur liberté, qui réveilleront 
en eux avec les talens naturels l’habi* 
tude du travail &-de l’exercice, qui 
les exeiteroit à l’émulation , au défi? 
de la gloire , à l’amour de la vertu ; 
qui au lieu de Courtifans vils, in
quiets , inutiles, fouvent onéreux à ia 
République , en feroic ou de fages

écono?
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ffa Mé- économes , ou d’excellens pères dë- 
me per- famille, ou des Juges intègres, ou de- 

JjonneL  grands Capitaines, ou des Orateurs,, 
ou des Philofophes, & qui ne leur 
attireroit à tous nul autre inconvé
nient , que celui peut-être de laiiîer à 
leurs héritiers moins de tréiors que de 
bons exemples.

* Il faut en France beaucoup de 
fermeté, & une grande étendue d’ef- 
prit pour fe palTer des charges & des 
emplois, 6c confentir ainfi à demeu
rer chez foi , & à ne rien faire. Per- 
fonne prefque n’a allez de mérite pour 
jouer ce rôle avec dignité, ni alïèz de 
fonds pour remplir le vuide du tems,. 
fans ce que le vulgaire appelle, des 
aflaires. Il ne manque cependant à 
l’oifiveté du Sage qu’un meilleur nom, 
& que méditer, parler , lire & être 
tranquille s’appellât travailler.

* Un homme de mérite ,&  qui eif
en place, n’eft jamais incommode par 
fa vanité ; il s’étourdit moins du pofie 
qu’il occupe , qu’il n’eil humilié par 
un plus grand qu’il ne remplit pas, & 
dont il fe croit digne: plus capable 
d’inquierude que de fierté, ou de me* 
pris pour les autres, ij ne penfe qu’à. 
foïm ine». * II,
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* Il coûte à un homme de mérite C ïtapÎ. 
de faire aiïîdument fa cour, mais par U- 
Une raifon bien oppofée à celle que
l’on pourroit croire. 11 n’eil point tel 
fans une grande modeftie , qui l’é
loigne de penfer qu’il faiïe lemoindre 
plaiiir aux Princes, s’il fe trouve fur 
leur pa{ïage , fe pofte devant leurs 
yeux, & leur montre fon vifage. Il eft 
plus proche de fe perfuader qu’il les 
importune, <3c il a beloin de toutes les 
ïaiibns tirées de l’ufage & de fon de
voir pour fe réfoudre à fe montrer..
Celui, au contraire, qui a bonne opi
nion de foi, & que le vulgaire appelle' 
un glorieux, a du goût à fe faire voir;;
& il fait fa cour avec d’autant plus de- 
confiance , qu’il eft incapable de s’i
maginer que les Grands dont il eft vu< 
pënfent autrement de fa perfonne 
qu’il fait lui-même;

* Un honnête-'homme fe paye par 
fes mains de l’application qu’il a à fon- 
devoir, par le plaiiir qu’il fent à le. 
faire, & fe defintéreife fur les éloges^ 
l’eftime -f Sc la reconnoiflance qui lui 
manquent quelquefois.

* Si j’ofois faire une comparaiforv 
entre deux conditions tout-à-fait iné

galés
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í)u Mè
rite per  

form el.

gales, je dirois qu’un homme de cœur 
penfe à remplir fes devoirs, à-peu-près 
comme le couvreur penfe à couvrir : 
ni íun ni l’autre ne cherchent à expo- 
fer leur vie , ni ne font détournés par 
le péril ; la mort pour eux eil un in
convénient dans le métier, & jamais 
un obilacle. Le premier auiïi n’eil guè- 
res plus vain d’avoir paru à la tran
chée , emporté un ouvrage , ou forcé 
un retranchement, que celui-ci d’a
voir monté fur de hauts combles, ou 
fur la pointe d’un clocher, ils ne font 
tous deux appliqués qu’à bien faire, 
pendant que le fanfaron travaille à ce 
qu’on dite de lui qu’il a bien fait.

* La modeftie eil au mérite ce que 
les ombres font aux figures dans un 
tableau : elle lui donne de la force & 
du relief.

Un extérieur fimple eil l’habit des 
hommes vulgaires, il eil taillé pour 
eux & fur leur melure ; mais c’eil une 
parure pour ceux qui ont rempli leur 
vie de grandes aétions : je les com
pare à une beauté négligée, mais plus 
piquante.

* Certains hommes conrens d’eux- 
métaes, de quelque aûion ou de quel

que
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que ouvrage qui ne leur a pas mal ç HAP7  
jéuffi , & ayant ouï-dire que la mo- II, 
deilie fied bien aux grands hommes, . • -.
oient être modeftes , contrefont les 
(impies & les naturels, femblables à 
ces gens d’une taille médiocre qui fe 
baiflent aux portes de peur de fe heur
ter.

* Votre fils eft be'gue , ne le faites 
pas monter fur la Tribune. Vqtre fille 
eft née pour le monde , ne l’enfermez 
pas parmi les Veftales. Xantus, votre 
affranchi, eft foible & timide, ne dif
férez pas, retirez-le des Légions & de 
la Milice. Je veux l’avancer, dites- 
vous : comblez-le de biens , furchar- 
gez-le de terres, de titres & de puf- 
feifions, fervez-vous du teins , nous 
vivons dans un fiècle où elles lui fe
ront plus d’honneur que la vertu. Il 
m’en coûteroit trop , ajoutez-vous : 
parlez-vous férieufemenc , CraJJas ? 
Songez-vousque c’eft une goutte d’eau 
que vous puifez du Tibre pour enri
chir Xantus que vous aimez , & pour 
prévenir les honteufes fuites d’un en», 
gagemenc où il n’eft pas propre ?

* Il ne faut regarder dans fes amis
que la feule vertu qui nous attache à

eux p
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Du Mè- eux > âns aucun examen de leur bonne 
rite per- ou de leur mauvaife fortune ; & quand 
formel, on fe fent capable de les fuivre dans 

leur difgrace, il faut les cultiver har*- 
diment & avec confiance jufques dans 
leur plus grande profpérité.

* S’il elt ordinaire d’être vivement 
touché des chofes rares, pourquoi lé 
fommes-nous fi peu de la Vertu ?

* S’il eft heureux d’avoir de la naift 
fance , il ne l’eft pas moins d’être tel 
qu’on ne s’informe plus fi vous eu 
avez.

* Il apparoît de tems en teins fur 
la face de la terre des hommes rares, 
exquis, qui brillent par leur vertu, &c 
dont les qualités éminentes jettent un 
éclat prodigieux. Semblables à ces 
Étoiles extraordinaires dont on ignore 
les caufes , & dont on fait encore 
moins ce qu’elles deviennent après 
avoir difparu, ils n’ont ni ayeuls, ni 
defeendans, ils compofent feuls toute 
leur race.

* Le bon efprit nous découvre no
tre devoir , notre engagement à le 
faire, & s’il y a du péril, avec péril : 
Î1 infpire le courage, ou il y fupplée.

* Quand on excelle dans fon A rt,
&L
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& qu’on lui donne toute la perfection *ChapT 
dont il eft capable , l’on en fort en II« 
quelque manière , ôc l’on s’égale à ce 
qu’il y a de plus noble ôc de plus re
levé. V** cil un Peintre, C** un Mu- 
ficien , tk l’Auteur de Pyrame eft un 
Poète; mais M i g n a r d  eft M i g n a r d ,
JLully  eil JLu l l y , ôc C orneille  eft 
C o r n e ille .

* Un homme libre, & qui n’a point 
de femme, s’il a quelque efpric, peut 
s’élever au-deifus de fa fortune , le 
mêler dans le monde , ôc aller de pair 
avec les plus honnêtes gens ; cela elt 
moins facile à celui qui elt engagé : il 
femble que le mariage met tout le 
inonde dans fon ordre.

* Après le Mérite perfonnel, il faut 
l’avouer, ce font les éminences digni
tés & les grands titres dont les hom
mes tirent plus de diftinétion ôc plus 
d’éclat ; & qui ne fait être un Érafme ,  
doit penfer à être Evêque. Quelques- .
Uns pour étendre leur renommée, en- 
taifent fur leurs perfonnes des Pai
ries , des Colliers d’Ordre , des Pri-

! maties, la Pourpre, ôc ils auroienc 
befoin d’une Tiare j mais quel be-
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t)u Mé- foin a Benigne ( a) d’être Cardinal? 
rite per-  * L ’or éclate, dites-vous, fur les ha-
fonnet, bjts ¿ e phn^mon • il éclate de même 

chez les Marchands. Il eft habillé des 
plus belles étoffes; le font-elles moins 
toutes déployées dans les boutiques 6c 
à la pièce r Mais la broderie & les or- 
nemens y ajoutent encore la magni
ficence ; je loue donc le travail de 

.l ’ouvrier. Si on lui demande quelle 
heure il eft, il tire une montre qui eft 
un chef-d’œuvre : la garde de fon 
épée eft un Onyx [b) ; il a au doigt un 
gros diamant qu’il fait briller aux 
yeux, & qui eft parfait : il ne lui man
que aucune de ces curieufes bagatel
les , que l’on porte fur foi autant pour 
la vanité que pour l’ufage, 6c il ne fe 
plaint non plus route forte de parure, 

' qu’un jeune homme qui a époufé une 
riche vieille. Vous m’infpirez enfin 
de la curiofué , il faut voir du moins 
des choies fi précieufes; envoyez-moi 

* cet habit 6c ces bijoux de Philemon,
je vous quitte de la perfonne.

Tu te trompes, Philemon, fi, avec
ce

(«) Benigne Boffuet, Évêque de Meaux* 
, (f>) Agathe.
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ce carrofle brillant, ce grand nombre ChaïÏ
de coquins qui te fuivent , & ces fix II. 
bêtes qui te traînent , tu penfes que 
l’on t’en eftime davantage. L ’on écar
te tout cet attirail qui t’eil étranger, 
pour pénétrer jufques à toi, qui n’es 
qu’un fat.

Ce n’efl: pas qu’il faut quelquefois 
pardonner à celui qui avec un grand 
cortège , un habit riche & un magni
fique équipage, s’en croit plus de naif- 
fance & plus d’efprit ; il lit cela dans 
la contenance & dans les yeux de ceux 
qui lui parlent.

* Un homme à la Cour, & fou vent 
à la Ville, qui a un long manteau de 
foie ou de drap de Hollande , une 
ceinture large & placée haut fur l’ef- 
romac, le foulier de maroquin , la ca
lotte de même, d’un beau grain , un 
collet bien fait & bien empefé , les 
cheveux arrangés & le teint vermeil, 
qui avec cela fe fouvient de quelques 
diftinétions métaphyfiques, explique 
ce que c’eft que la lumière de gloire,
& fait précifément comment l’on voit 
Dieu, cela s’appelle un Dodteur. Une 
perfonne humble qui eft enfevelie dans 
le cabinet, qui a médité , cherché,

con-
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confulté , confronté, lû ou écrit pen
dant toute fa vie, eft un homme do&e.

*  Chez nous le foldat eft brave, 8c 
l’homme de robe eft favant : nous n’al
lons pas plus loin. Chez les Romains 
l’homme de robe étoit brave, 6c le 
foldat étoit favant : un Romain étoic 
tout enfemble & le foldat 6c l’homme 
-de robe.

* Il femble que le Héros eft d’un 
feul métier, qui eft celui ¿le la guerre; 
& que le grand homme eft de tous les 
métiers, ou de la robe, ou de l’épée, 
ou du cabinet, ou de la Cour : l’un & 
l’autre mis enfemble ne pefenc pas un 
homme de bien.

* Dans la guerre la diftinâion entre 
le Héros & le grand homme eft déli
cate’. toutes les vertus militaires font 
l’un ôc l’autre. Il femble néanmoins 
que le premier foit jeune, entrepre
nant , d’une haute valeur, ferme dans 
les périls, intrépide ; que l’autre ex
celle par un grand fens, par une vafte 
prévoyance, par une haute capacité 
Ôc par une longue expérience. Peut- 
être qu’A lex  a n d r e  n’étoit qu’un Hé
ros , &  que C ésar  étoic un grand 
Homme.
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* Æmile [c) écoit né ce que les plus Char* 
grands hommes ne deviennent qu’à II, • 
force de règles , de méditation & 
d’exercice. Il n’a eu dans Tes premiè
res années qu’à remplir des talens qui 
étoient naturels , fie qu’à fe livrer à 
ion génie. Il a fait, il a agi avant que 
de lavoir , ou plutôt il a lu ce qu’il 
•n’avoit jamais appris : dirai-je que les 
jeux de ion enfance ont été plufieurs 
viéloires. Une vie accompagnée d’un 
extrême bonheur, joint à une longue 
expérience, feroit illuftre par les feu
les avions qu’il avoit achevées dès fa 
jeunefle. Toutes les occafions de vain
cre qui fe font depuis offertes, il les a 
embraffées , & celles qui n’étoient 
pas , fa vertu & fon étoile les ont 
fait naître : admirable même & par 
les chofes qu’il a faites , & par celles 
qu’il aura pû faire. On l’a regardé 
.comme un homme incapable de céder 
à l’ennemi, de plier fous le nombre 
ou fous les obilacles, comme une ame 
du premier ordre, pleines de reffour- 
ces & de lumières , qui voyoit encore 
où perfonne ne voyoit plus, comme

celui
(c) Le Grand Coudé.
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13« jp - celui qui à la tête des Légions étoît 
riip jier-jpour elles un préfage de laviéloire, 
ftnnel. & qUi val0jt feul plufieurs Légions, 

qui étoit grand dans la profpérité , 
plus grand quand la fortune lui a été 
contraire : la levée d’un fiège , une 
retraite l’ont plus ennobli que fes 
triomphes, l’on ne met qu’après les 
batailles gagnées & les villes prifes ; 
qui étoit rempli de gloire & de mo- 

, dedie: on lui a entendu dire » jefuyois, 
avec la même grâce qu’il difoit, nous 
les battîmes : un homme dévoué à l’É
tat , à fa famille , au chef de fa famil
le : fincère pour Dieu & pour les hom
mes , autant admirateur du Mérite 
que s’il lui eût été moins propre & 
moins familier : un homme vrai, ftm- 
ple , magnanime , à qui il n’a man
qué que les moindres vertus.

* Les enfans des Dieux ( d) , pour- 
ainfi-dire , fe tirent des règles de la 
nature , & en font comme l’excep
tion. Ils n’attendent prefque rien du 
tems & des années. Le Mérite chez 
eux devance l’âge. Ils naiifent inf- 
truits ; & ils font plutôt des hommes

par-
(d) Fils* Petits-fils. IiTus de Kois.
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parfaits que le commun des hommes 
ne fort de l’enfance.
. * Les vues courtes , je veux dire 
les efprics bornés & reflerrés dans leur 
petite fphère , ne peuvent compren
dre cette- univerfalite' de talens que 
l’on remarque quelquefois dans un 
même fujet : où ils voyent l’agréable,- 
ils en excluent le folide ; où ils croyenc 
découvrir les grâces du corps, l’agi
lité , la foupleiîe , la dextérité, ils ne 
veulent plus y admettre les dons de 
l’ame , la profondeur, la réflexion, la 
fagefle : ils ôtent de l’hiiloire de So*- 
crate qu’il ait danfé. .

* Il n’y aguères d’homme fi accom
pli & fl néceflaire aux Tiens, qu’il n’aie- 
de quoi fe faire moins regretter.

* Un homme d’efprit & d’un ca— 
raétère fimple & droit peut tomber 
dans quelque piège, il ne penfe pas- 
que perfonne veuille lui en drefler, Ôc 
le choifir pour être fa dupe ; cette: 
confiance le rend moins précautionné,- 
6c les mauvais plaifans l’entament par 
cet endroit. Il n’y a qu’à perdre pour ■ 
ceux qui viendroient à une fécondé . 
charge ; il n’eft trompé qu’une fois.

; J ’éviterai avec foin d’offenfer per-- 
Tome L I  - fonne, -*
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Î?m Me- fonne , il je fuis équitable, mais fur 
rite per- toutes chofes un homme d’efpric, ii 
fonhel. j’aime le moins du monde mes in

térêts.
* 11 n’y a rien de fi délié, de fi fim- 

pie & de fi imperceptible, où il n’en
tre des manières qui nous décelent. 
Un fot ni n’entre , ni ne fort , ni ne 
s’aiïied , ni ne fe leve, ni ne fe tait, 
ni n’eil fur fes jambes , comme un 
homme d’efprit..

* Je cox\no'\s MopJe d’une vifite qu’il 
m’a rendue fans me connoître. Il prie 
des gens qu’ü ne connoît point de les 
mener chez d’autres dont il n’eft pas 
connu ; il e'crit à des femmes qu’il 
connoît de vue ; il s’infinue dans un 
cercle de perfonnes refpeéfcables, 8c 
qui ne favent quel il eii, 8c là, fans 
attendre qu’on l’interroge, ni fans fen- 
tir qu’il interrompt, il parle, & fou- 
vent , 8c ridiculement. 11 entre une 
autre fois dans une aifembléé, fe place 
où il fe trouve , fans nulle attention 
aux autres , nia foi-même : on l’ôte 
d’une place deftinée à un Miniitre, il 
s’afiîed à celle du Duc 8c Pair ; il eft 
là précifément celui dont la multitu
de r it , 8c qui feul eit grave 8c ne rit

point,
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point. Ch allez un chien du fauteuil du' C hàè, : 
Hoi, il grimpe à la chaire du Prédi- II. : 
cateur , il regarde le monde indiffé- *
remment , fans embarras , fans pu
deur; il n’a pas non plus que le fot de 
quoi rougir. !

* Celfe cft d’un rang médiocre, mais 
des Grands le fouffrent : il n’eft pas 
favanc, il a relation avec des Savans : 
il a peu de mérite, mais il connoît des 
gens qui en ont beaucoup : il n’efl: pas 
habile , mais il a une langue qui peut 
fervir de truchement , <Sc des pieds, 
qui peuvent le porter d’un lieu à un 
autre. C’eft un homme né pour des 
allées & venues, pour écouter des 
propofitions & les rapporter, pour en 
faire d’office , pour aller plus loin que 
fa commiffion , & en être défavoué, 
pour réconcilier des gens qui fe que
rellent à leur première entrevue, pour 
réuflîr dans une affaire & en manquer 
mille , pour fe donner toute la gloire 
de la réuifite , & pour détourner fur 
les autres la haine d’un mauvais fuc- 
cès. Il fait les bruits communs, les 
hiftoriettes de la ville ; il ne fait rien, 
il dit Ou il écoute ce que les autres 
font, il eii nouvellifte ; il fait même

Iz le
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JDü. Mê- Secret des familles. Il entre dans de.■ 
rite per- plus hauts myilères, il vous dit pour- 
fynnel. quoi celui-ci eil exilé , & pourquoi 

on rappelle cet autre : il connoîc le 
fond & les caufes de la brouillerie des 
deux frères, & de la rupture des deux 
Minières. N’at-il pas prédit aux pre
miers les trides fuites de leur méfintel-. 
ligence ? N'a-t-il pas dit de ceux-ci 
que leur union ne feroit pas longue ?. 
N ’étoit-il pas préfent à de certaines 
paroles qui furent dites? N’entra-t-il 
pas dans une efpèce de négociation? 
Le voulut-on croire ? Fut-il écouté?. 
A qui parlez-vous de ces choies? Qui. 
a eu plus de part que Celfe à toutes, 
ces intrigues de Cour ? Et fi cela n’é- 
toit ainfi , s'il ne l’a voit du moins ou 
rêvé ou imaginé , fongeroit-il à vous 
le faire croire ? Auroit-il l’air impor-, 
tant & myilérieux d’un homme reve-, 
nu d’une Ambaffade ? . .

* Menippe eil l’oifeau paré de di
vers plumages qui ne font pas à lui ; il. 
ne parle pas, il ne fent pas, il répète 
des fentimens & des difeours, fe ferc 
même fi naturellement de l’efprit des 
autres, qu’il y eil le premier trom-. 
pé-, & qu’il croit fouvent dire foR!

goût.
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goût ou expliquer fa penfée, lorfqu’il C hap.
n’eft que l’écho de quelqu’un qu’il .ïî* ’ 
vient de quitter. C’eil un homme qui 
eft de mile un quarc-d’heùre de fuite, 
qui, le moment d’après, baille, dégé
nère , perd le peu de luftre qu’un peu 
de mémoire lui donnoic, & montre 
la corde : lui feul ignore combien il 
eft au-deiTous du fublime & de l’hé
roïque ; & incapable de favoir juf- 
qu’où l’on peut avoir de Tefprit, il 
croit naïvement que ce qu’il en a , eft; 
tout ce que les hommes en fauroienc 
avoir; auiîi a-t-il l’air & le maintien 
de celui qui n’a rien à defirer fur ce 
chapitre, & qui ne porte envie à per- 
fonne. Il fe parle iouvent à foi-mê
me , & il ne s’en cache pas : ceux qui 
paftent le voyent, 6c il femble tou
jours prendre un parti j ou décider 
qu’une telle chofe eft fans réplique.
Si vous le faluez quelquefois , c’eft le 
jet ter dans l’embarras de favoir s’il 
doit rendre le falut ou non ; & pen
dant qu’il délibère , vous êtes déjà 
hors de portée. Sa vanité l’a fait h©n- 
nête-homme , la mis au-deftus de lui- 
même , l’a fait devenir ce qu’il n’étoic 
tfas. L ’on juge en le voyant qu’il n’eft:

I 3 occupé
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t>ù Mé- cupé que de fa perfonne , qu’il fait 
rite per- que tout lui fied bien, &  que fa pa- 
fonnel. rure eft aiîortie , qu’il croit que tous 

les yeux font ouverts pour lui, <Sc que 
'les hommes fe relayent pour le con
templer.

* Celui qui logé chez foi dans un 
Palais, avec deux appartemens pour 
les deux faifons , vient coucher au 
Louvre dans un entrefol, n’en ufe pas 
ainfi par modeilie. Cet autre qui pour 
conferver une taille £ne K s'abftient du 
vin , & ne fait qu’un feul repas , n’eft 
pi fobre ni tempérant ; & d’un troi- 
fième qui importuné d’un ami pau
vre , lui donne enfin quelque fecours, 
l’on dit qu’il acheté fon repos , Sc 
nullement qu’il eft libéral. Le motif 
feul fait le mérite des a&ions des hom
mes f Sc le défintéreifement y met la 
perfection.

* La fauffe grandeur eft farouche 
Sc inacceiïîble ; comme elle fent fon 
foible, elle fe cache , ou du moins ne 
fe montre pas de front , & ne le fait: 
.voir qu’autant qu’il faut pour impo
ser & ne paroître point ce qu’elle eft 
je veux dire une vraie petitefle. La  
véritable grandeur eft libre,, douce*

fanai-
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familière , populaire. Elle fe laifle ç HAp. 
toucher & manier , elle ne perd rien IL 
à être vue de près: plus on la con- i! 
noît, plus on l’admire. Elle fe courbe* 
par bonté vers fes inférieurs , & re
vient fans effort dans fon naturel. Elle 
s’abandonne quelquefois, fe néglige , 
fe relâche de fes avantages, toujours 
en pouvoir de les reprendre , & de les 
faire valoir: elle rit, joue & badine, 
mais avec dignité. On l’approche tout 
.«nfemble avec liberté & avec retenue.
Son cara&ère eff noble & facile , inf- 
pire le refpeét & la confiance , & 
fait que les Princes nous paroiffent 
grands & très-grands , fans nous faire 
fentir que nous fommes petits.

* Le Sage guérit de l’ambition par 
l’ambition même : il tend à de fi gran
des chofes, qu’il ne peut fe borner à 
ce qu’on appelle des tréfors, des pof- 
tes, la fortune & la faveur. Il ne voit 
Tien dans de fi foibles avantages qui 
doit affez bon & affez folide pour rem
plir fon cœur , & pour mériter fes 
foins & fes defirs ; il a même befoin 
d’efforts pour ne les pas trop dédai
gner. Le feul bien capable de le tenter 
eff cette forte de gloire qui devroit

I 4  naître
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naître de la vertu toute pure & toute 
per- fïmple , mais les hommes ne l’accor- 
■ê  dent guères , & il s’en paffe.

* *  Celui-là eil bon qui fait du bien
aux autres: s’il fouffre pour le bien 
-qu’il fait, il eil très-bon ; s’il fouffre 
de ceux à qu,i il a fait ce bien , il a une 
/î grande bonté qu’elle ne peut être 
.augmentée que dans le cas où fes fouf- 
frances vtendroient à croître ; & s’il 
en meurt (i ) ,  fa vertu ne fauroit aller 
plus loin , elle eil héroïque , elle eü 
parfaite.

( i ) Ce Carafrère ne convient fans doute

3u’à très-peu de perfonnes.*Je ne faurois 
ire fur qui la Bruyere avoit les yeux en le 

compofant ; mais il me femble qu’on pour- 
roit rappliquer avec allez de fondement à 
tout homme vertueux femblable kSocrate , 
que ies Athéniens firent mourir , quoiqu’il 

' eût employé la meilleure partie de fa vie à 
leur faire du bien. Il y a une autre perfonne 
à qui ce Carafrère convient infiniment 
mieux > mais que je n’oferois nommer avec 
'Socrate, de peur que quelqu’un n'en prit 
occaiion nlal-a-propos de mettre en paral
lèle  deux perfonnes qui n’ont en effet rien 
de commun entr’eux.

; '

CHA-



ou les Mœurs de ce Siècle. 20r

C H A P I T R E  III.

Des Femmes.

LE s hommes & les femmes con- Chap.
viennent rarement fur le mérite III. 

d ’une femme ; leurs intérêts font trop 
différens.' Les femmes ne fe plaifenc 
point les unes aux autres par les mê
mes agrémens qu’elles plaifent aux 
hommes : mille manières qui allu
ment dans ceux - ci les. grandes par
iions , forment entr’elles l’averfion Sc 
l’antipathie. • •

*  11- y a dans quelques femmes une 
-grandeur artificielle, attachée aumot*- 
vement des yeux, à un air de tête.
-aux façons de marcher ,  & qui ne va 
pas plus loin, un efprit éblouiiTant qui 
•impofe que l’on n’eftime que par- 
'ce qu’il n’eft pas approfondi. Il y a 
-dans quelques- autres une grandeur , 
-fimple , naturelle, indépendante du 
-gefte & de la démarche , -qui'a fa 
rfource dans le cœur qui eft comme 
t.une fuite de leur hautertaifiance, qn 
anérice paiiible, rpai-s iqlide5 accom-



Des
Femmes

pagne de mille vertus qu’elles ne;pe*- 
vent couvrir de toute leur modeitie ,  
qui échappent, & qui fe montrent à 
ceux qui ont des yeux.

* J ’ai vu fouhaicer d’être fille , & 
une belle fille , depuis treize ans juf- 
qu’à vingt-deux ; & après cet âge de 
devenir un homme.

* Quelques jeunes perfonnes ne 
çonnoiiTent point aifez les avantages 
¿ ’une heureufe nature , & combien il 
leur feroit utile de s’y abandonner. 
Elles afToibliilènt ces dons du ciel fi 
jares & fi fragiles , par des manières 
raffeêtées, & par une mauvaife imita
tion. Leur fon de voix & leur démar
che font empruntées : elles fe compo
sent, elles fe recherchent, regardent 
dans un miroir fi elles s’éloignent aifez 
de leur naturel ; ce n’eil pas fans peine 
qu’elles plaifent moins.

* Chez les femmes fe parer & fe 
farder, n’eft pas, je l’avoue, parler 
contre fa penfée : c’eft plus auifi que 
le traveftiifement& la mafcarade, où 
l’on ne fe donne point pour ce que l’on 
paroît être , mais où l’on penfe feule
ment à fe cacher & à fe faire ignorer : 
-c’eit chercher à impofer aux yeux , &

voü-
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vouloir paroître félon l’extérieur con- Chàp" 
tre la vérité : c’eil une efpèce de : ïll* 
menterie.

Il faut juger des femmes depuis la 
chauifure jufqu’à la coëffure exclufive- 
ment, à-peu-près comme on mefure 
le poiiTon entre queue & tête.

* Si les femmes veulent feulement 
être belles à leurs propres yeux & fe 
plaire à elles-mêmes, elles peuvent, 
fans doute , dans la manière de s’em- 
bellir, dans le choix des ajuftemens 6c 
de la parure , fuivre leur goût 6c leur 
caprice ; mais fi c’eft aux hommes 
qu’elles défirent de plaire, fi c’eil pour 
eux qu’elles fe fardent ou qu’elles s’en
luminent , j’ai recueilli les voix, ôc je 
leur prononce de la part de tous les 
hommes, ou de la plus grande partie, 
que le blanc & le rouge les rend aflfreu- 
fes ôc dégoûtantes, que le rouge feul. 
les vieillit 6c les déguife , qu’ils haif- 
fent autant à les voir avec de la cerufe 
fur le vifage , qu’avec de fauifes dents 
en la bouche, & des boules de cire 
dans les mâchoires, qu’ils protefienc 
férieufement contre tout l’artifice dont 
elles ufent, pour fe rendre laides ; &c 
•que bien.loin d’en répondre devant

1 6  Dieu 3
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- j)es Dieu , il femble au contraire qu’il leur 
Femmes- aie refervé ce dernier & infaillible 

moyen de guérir des femmes.
$i les femmes écoienc celles naturel-ÿ * T

Jement qu’elles le deviennent par arti
fice , qu’elles perdiffent en un moment 
toute la fraîcheur de leur teint, qu’el
les enflent le vifage aulîi allumé 8c auiîi 
plombé qu’elles le le font par le rouge 
,& par la peinture dont elles fe far-r 
.dent., elles feroîent inconfolables.
; *  Une femme coquette ne fe rend
point fur la paillon de plaire , & fut 
’̂opinion qu’elle a de fa, beauté. Elle- 

regarde le tems. &.les années comme 
quelque chofe feulement qui ride 8c 
qui enlaidit les autres femmes : elle 
oublie , du moins, que l’âge eil écrit 
fur le vifage. La même parure qui a 
autrefois embelli fa jeuneife , défigure* 
enfin fa perfonne , éclaire les défauts 
de fa vieillelfe. La mignareiife 8 d ’a£- 
feétaciqn l’accompagnenc dans la doub
leur & dans la fièvre ; elle meurt par
iée & en rubans.de couleur.

* Life entend dire d’une autre co7 
quetpe, qu’elle fe moque de fe piquer 

jeuneife & de vouloir ufer d’ajuile- 
jmens qui ne conviennent plus à unp
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femme de quarante ans. Life les a ac- ç Ĥ p; 
complis, mais les années pour elle onc 11!; * 
moins de douze mois, de ne la vieil- 
liifent point. Elle le croit ainfi ; de 
pendant qu'elle fe regarde au miroir , 
qu’elle met du rouge lur fon vifage Ôc 
qu’elle place des mouches, elle con
vient qu’il n’eit pas permis à un cer
tain âge de faire la jeune, & que Cia» 
rice en effet avec lès mouches de fon 
rouge eft ridicule.

* Les. femmes fe préparent pour 
leurs amans , ii elles les attendent ; 
mais ii elles en font furprifes., elles 
oublient à leur arrivée l’état où .elles- 
fe trouvent, elles ne fe voyent plus»
Elles ont plus de loifir avec les indiffé«- 
yens ; elles Tentent le défordre où elles 
font, s’ajuffent, en leur préfence, ou 
difparoiifent un moment , de revien* 
lient parées.

* Un beau vifage efï le plus beau 
de tous les fpe&acles ; de l’harmonie 
la plus douceeft le fondé la voi&de 
celle qued’on aime*

* L ’agrément eflr arbitraire ; la
beauté eib quelque> chofe de plus réel 
de de plus,indépendant du. goût .de de- 
l’opinion» . . . . . . .  ; ■

*  L ’oq
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r DeS * L ’on peut être touché de certaï- 
Fmmes. nés beautés (I parfaites & d’un mérite 

fi éclatant, que l’on fe borne à les voir 
ôc à leur parler,

* Une belle femme qui a les quali
tés d’un honnête-homme, eil ce qu’il 
y a au monde d’un commerce plus 
■délicieux ; l’on trouve en elle tout le 
mérite des deux fexes.

* Il échappe à une jeune perfonne 
de petites chofes qui perfuadent beau
coup , & qui flattent feniiblement ce
lui pour qui elles font faites. 11 n’é
chappe prefque rien aux hommes , 
leurs careifes font volontaires: ils par
lent, ils agiflent, ils font empreffés* 
& perfuadent moins.

* Le caprice eft dans les femmes 
tout p-roche de la beauté pour être fon 
contrepoifon , & afin qu’elle nuife 
moins aux hommes , qui n’en guéri- 
roient pas fans remède.

* Les femmes s’attachent aux hom
mes par les faveurs qu’elles leur accor
dent : les hommes guériifent par ces 
mêmes faveurs.

* Une femme oublie d’un homme 
qu’elle n’aime plus, jufques aux fa
veurs qu’il a remues d’elle, •
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* Une femme qui n’a qu’un galant Chap 
croit n’être point coquette ; celle qui 
sl plufieurs galans croit n’être que co
quette.

Telle femme évite d’être coquette 
par un ferme attachement à un feul , 
qui pâlie pour folle par ion mauvais 
choix.

* Un ancien galant tient à fi peu de 
chofe, qu’il cede à un nouveau mari ;
& celui-ci dure fi peu , qu’un nou
veau galant qui furvient lui rend le 
change.

U n ancien galant craint ou méprife 
mn nouveau rival, félon le caradère de 
la perfonne qu’il fert.

II ne manque fouvent à un ancien 
.galant auprès d’une femme qui l’atta
che, que le nom de mari : c’eft beau
coup , & il feroit mille fois perdu fans 
cette circonftance.

* 11 femble que la galanterie dans 
une femme ajoute à la coquetterie.
Un homme coquet, au contraire, eil 
quelque chofe de pire qu’un homme 
galant. L ’homme coquet & la femme 
galante vont aiTez de pair.

* J1 y a peu de galanteries fecret- 
tes ; bien des femmes ne font .nas

mieux
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Des mieux défignées par le nom de leurs 
¿Femmes, jnaris que par celui de leurs amans.

*, Une femme galante veut qu’on 
l’aime ; il fufïît à une coquette d’être 
trouyée aimable & de paffer pour bel
le. Celle-là cherche à engager, celle
-ci fe contente de plaire. La première 
paiïe fucceiîivement d’un engagement 
,a un autre , la* fécondé a piufieurs 
amulémens tout à la fois. Ce qui do
mine dans l'une , c’eit la paiïion & le 

.plaifir ; & dans l’autre, c’eil la vanité 
ôc la légéreté. La galanterie eft un foi- 
ble du coeur , ou peut-être un vice de 

tla compjexion la coquetterie eft un 
dérèglement de l’efprit., La femme ga

rante fe fait craindre , & la coquette 
fe fait haïr. L ’on peut tirer de ces deu  ̂

.caractères de quoi en faire un troiiïè- 
,me, le pire (i ) 4e mus.

* Une femme foible eft celle à qui 
¡l’on reproche une faute, qui feia re
proche à çlle-même , dont le cœur 

.cpmbat |a raifon , qui veut guéiir, qui 

.ne guérjra point, ou biçn tard. ,
* Une femme inconitante eft celle 

qui n’aime plus ; une légère, celle qui
,■ * déjà
y ( i) Tel que c.eluide Mejfalinçt,
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déjà en aime un autre ; une volage, ' 
celle qui ne fait fi elle aime, & ce 
qu’elle aime ; une indifférente , celle 
qui n’aime rien*

* La perfidie, fi je l’ofe dire, eft un 
menfonge de toute la perfonne : c’efl 
dans une femme l’art de placer un mot 
ou une adtion qui donne le change, 
<& quelquefois de mettre en œuvre 
des fermens & des promeifes, qui ne 
lui coûtent pas plus à faire qu’à violer.

Une femme infidelle, fi elle eft con
nue pour telle de la perfonne interet 
’fée, n’eft qu’infidelle ; s’il la croit fi
celle, elle eft perfide.

On tire ce bien de la perfidie des 
femmes, qu elle guérit de la jaloufie.
.. * Quelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage- 
-anent à foutenir, également difficile à 
rompre & à diffimuler : il ne manque 
■à l’un que le contrat , & à l’autre que 
le cœur.
; * A juger de cette femme par fa
beauté, fajeuneife, fa fierté, fes dé
dains, il n’y a perfonne qui doute que 
ce ne foit un Héros qui doive un jour 
la charmer : fon choix eft fait ; c’eft un 
petit monilre qui manque d’efprit.
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" Des * Il y a des femmes déjà flétries, 
Femmes. qui , par leur complexion ou par leur 

mauvais caraétère, font naturellement 
la refTource des jeunes gens qui n’ont 

.pasaflez de bien. Je ne fais qui eit plus 
a plaindre , ou d’une femme avancée 
en âge qui a befoin d’un Cavalier, ou 
d’un Cavalier qui a befoin d’une vieille.

* Le rebut de la Cour eft reçu à la 
Ville dans une ruelle , où il défait le 
Magiftrat , même en cravate & en 
habit gris , ainii que le Bourgeois en 
baudrier, les écarte, & devient maî
tre de la place : il eft écoute' , il eft 
aimé ; on ne tient guères plus d’un 
moment contre une écharpe d’or 6c 
\me plume blanche, contre un homme 
qui parle au Roi & voit les Minières. 11 

fait des jaloux & des jaloufes; on l’ad
mire , il fait envie, à quatre lieues de- 
la il fait pitié.

* Un homme de la Ville eft pour 
une femme de Province, ce qu’eft pour 
une femme de la Ville un homme de 
la Cour.

* A un homme vain , indifcret, 
qui eft grand parleur & mauvais plai- 
fant , qui parle de foi avec confiance, 
& des autres avec mépris , impé

tueux ,
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o u  les M œ u r s  d e  ce Si è c l e , sa î

¿creux , altier , entreprenant , Tans ç Hap, 
mœurs ni probité, de nul jugement 6c III» 
d’une imagination très-libre , il ne lui 
manque plus pour être adoré de bien 
des femmes, que de beaux traits 6c la 
taille belle.

* Eli-ce en vue du fecret, ou par un 
goût hypocondre, que cette femme 
aime un valet , cette autre un Moine,
& Dorlnne fon Médecin ?

* Rofcius (a) entre fur la fcène de 
bonne grâce, oui, Lelie, 6c j’ajoute 
encore qu’il a les jambes bien tour
nées , qu’il joue bien , 6c de longs rô
les, & pour déclamer parfaitement il 
ne lui manque, comme on le dit, que 
de parler avec la bouche ; mais eil-il 
le feul qui ait de l’agrément dans ce 
qu’il fait ; & ce qu’il fait , eft-ce la 
chofe la plus noble & la plus honnête 
que l’on puiffefaire? Rofcius d’ailleurs 
ne peut être à vous , il eft à une au
tre ; 6c quand cela ne feroit pas ainfi, 
il eft retenu : Çlaudie attend pour l’a
voir qu’il fe foit dégoûté de Mejfaline„ 
Prenez JBathylle (b), Lelie, où trouve-

rez->
(a) Baron, Comédien.
(i) Précourt, Danfeur de l’Opéra»



'2.1 Z

'Des rez-vous , je ne dis pas dans l’ordre 
i Femmes, des Chevaliers que vous dédaignez , 

mais même parmi les farceurs , un 
jeune homme qui s’élève fi haut en 
danfant , & qui faiTe mieux la caprio
le? Voudriez*vous le fauteur Cobus,qui 

■ jettant fes pieds en avant tourne une 
fois en l’air avant que de tomber à 
terre ; ignorez-vous qu’il n’eil plus 
jeune ? Pour Bathylle , dites-vous, la 
'preiïe y eil trop grande , & il refufe 
• plus de femmes qu’il n’enagrée. Mais 
vous avez Dracon le joueur de flûte; 
nul autre de fon métier n’enfle plus 
décemment fes joues en fouillant dans 
de hautbois ou le flageolet , car c’eft 
,une chofe infinie que le nombre des 
.inilrumens qu’il fait parler : plaifant 
fd’ailleurs, il fait rire jufqu’aux enfans 
& aux femmelettes : qui mange & qui 
,boit mieux que Dracon en un feul 
repas? il enivre toute une compa- 
,gnie , & fe rend le dernier. Vous 
foupirez , Lelie, eil-ce que Dracon 
auroit fait un choix , ou que malheu- 
reufement on vous auroit prévenu? Se 
feroit- il enfin engagé à Cefonie qui l’a 
¡tant couru , qui lui a facrifié une gran
de foule d’amans, je dirai même toute

U
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la fleur des Romains? à Cefonie qui "chaïV  
eft d’une famille patricienne, qui eft fi III*.-' 
jeune , fi belle & fi férieufe? Je vous 
plains, Lelie, fi vous avez pris par 
contagion ce nouveau goût qu’ont 
tant de femmes Romaines pour ce 
qu’on appelle des hommes publics, & 
expofés par leur condition à la vue 
des autres. Que ferez-vous lorfque le 
meilleur en ce genre vous eft enlevé ?
Il refte encore Bronte (c) le queftion- 
naire ; le peuple ne parle que de fa 
force Sc de fon adrcfte , c’eft un jeune 
homme qui a les épaules larges Sc la : 
taille ramaflee , un nègre d’ailleurs, 
un homme noir.

* Pour les femmes du monde , un 
Jardinier eft un Jardinier, Sc un Ma
çon eft un Maçon : pour quelques au
tres plus retirées , un Maçon eft un 
homme t un Jardinier eft un homme. - 
Tout eft tentation à qui la craint.

* Quelques femmes donnent aux- 
Convencs Sc à leurs amans : galantes 
& bienfaitrices, elles ont jufques dans ■ 
l’enceinte de l’Autel des Tribunes & 
des Oratoires où elles lifent des bil

lets
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~lDeî lets tendres, & où perfonne ne voie 
Femmes, qu’elles ne prient point Dieu.

* Qu'eft-ce qu’une femme que l’on 
dirige? Efl-ce une femme plus com- 
plaifante pour fon mari, plus douce 
pour fes domeftiques, plus appliquée 
a fa famille & à fes affaires, plus ar
dente & plus fincère pour fes amis, 
qui foit moins efclave de fon humeur, 
moins attachée à fes intérêts , qui ai
me moins les commodités de la vie, 
|e ne dis pas qui faife des largeff'es à 
fes enfans qui font déjà riches, mais 
qui, opulente elle-même & accablée 
du fuperflu, leur fourniffe le néceffaire, 
& leur rende au moins la juilice qu’ello’ 
leur doit, qui foit plus exempte d’a
mour de foi-même & d’éloignement 
pour les autres, qui foit plus libre de 
tous attachemens humains ? Non , 
dites-vous , ce n’eff: rien de toutes ces 
chofes. J ’infifte , & je vous demande 
qu’eft-ce donc qu’une femme que l’on 
dirige ? Je vous entends, c’eil une 
femme qui a un Direéleur.

* Si le Confeffeur & le Dire&eur 
ne conviennent point fur une règle de* 
conduite, qui fera le tiers qu’une fem
me prendra pour furarbitre ?

* L e
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* Le capital pour une femme n’ert: "ChapI 
pas d’avoir un Directeur , mais de vi- IlL  
vre fi uniment qu’elle s’en puiffe paf*
fer.

* Si une femme pouvoît dire à fon 
Confeffeur avec fes autres foiblefies 
celles qu’elle a pour fon Directeur, & 
le tems qu’elle perd dans fon entre
tien , peut-être lui feroic-il donné pour 
pénitence d’y renoncer.

* Je voudrais qu’il me fût permis 
de crier de toute ma force à ces hom
mes faints qui ont été autrefois bleflés 
des femmes : Fuyez les femmes, ne les 
dirigez point, laiffez à d’autres le foin 
de leur falut.

* C’eft trop contre un mari d’être 
coquette 6c dévote ; une femme de
vrait opter.

* J ’ai différé à le dire , & j’en ai 
fouffert, mais enfin il m’échappe ; 6c 
j’efpère même que ma franchife fera 
utile à celles qui n’ayant pas affez d’un 
Confeifeur pour leur conduite , n’u- 
fent d’aucun difcernement dans le 
choix de leurs Direéleurs. Je ne fors 
pas d’admiration 6c d’étonnement à 
la vûe de certains perfonnages que je 
ne nomme point ' : j’ouvre de fort
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"  r)es grands yeux fur eux , je les contem- 
f  'ejnmes* pie : ils parlent, je prête l’oreille ; je 

m’informe, on me dit des faits, je les 
recueille , & je ne comprends pas 
pomment des gens en qui je crois voir 
toutes chofes diamétralement oppo- 
fées au bon efprit , au fens droit, à 
l’expérience des affaires du monde , à 
la connoiffânce de l’homme , à la 
fcience de la Religion & des mœurs, 
préfument que Dieu doive renouvel- 
ler en nos jours la merveille de l’Apof* 
tolat , & faire un miracle en leurs 
perfonnes, en les rendant capables , 
tout fimples & petits efprits qu’ils, 
font, du miniftère des âmes, celui de 
tous le plus délicat & le plus fublime : 
& ft au contraire ils fe croyent nés, 
pour un emploi fi relevé , fi difficile , 
accordé à fi peu de perfonnes , & 
qu'ils fe perfuadent de ne faire en cela' 
qu’exercer leurs talens naturels, & 
fuivre une vocation ordinaire, je le 
comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à 
. devenir le dépofitaire du fecret des, 
familles, à fe rendrenéceffàire pour 
l.es réconciliations , à procurer des 
Ê#mmilliqn$ ou,à placer des domefti-

quese
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ques à trouver toutes les portes ou
vertes dans les maifons des Grands, à 
manger fouvent à de bonnes tables, 
à fe promener en carroife dans une 
grande Ville, 6c à faire de délicieufes 
retraites à la campagne , à voir plu. 
heurs perfonnes de nom 6c de diftinc- 
tion , s’intéreifer à fa vie & à fa fanté , 
6c à ménager pour les autres 6c pour 
foi-même tous les intérêts humains : je 
vois bien encore une fois que cela feu! 
a fait imaginer le fpécieux 6c irrépré- 
henfible prétexte du foin des âmes, 6c 
femé dans le monde cette pépinière 
intariifable de Direiteurs.

* La dévotion vient à quelques- 
uns, 6c fur-tout aux femmes, comme 
une palîion , ou comme le foibîe d’un 
certain âge , ou comme une mode 
qu’il faut fuivre. Elles comptoient au
trefois une femaine par les jours de 
jeu , de fpeélacle , de concert, de 
mafcarade , ou d’un joli lermon. Elles 
alioient le Lundi perdre leur argent 
chez Ifmene, le Mardi leur tems chez 
Climene , & le Mercredi leur réputa
tion chez Cilimenz: elles favoient dès 
la veille toute la joie qu’elles dé
voient avoir le jour d’après 6c le len- 
. Tome J, K demain;
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rj Des " demain : elles jouiffoient tout à la
Femmes, fois du plaifir préfent & de celui qui 

ne leur pouvoit manquer ; elles au- 
roient fouhaité de les pouvoir raifem- 
bler tous en un feul jour. C’étoic alors 
leur unique inquiétude & tout le fujet 
de leurs diflraélions ; & fi elles fe 
trouvoient quelquefois à Y Opéra, elles 
y regrectoient la Comédie. Autres 
tems , autres mœurs : elles outrent 
l’auilérité & la retraite , elles n’ou
vrent plus les yeux qui leur font don
nés pour voir, elles ne mettent plus 
leurs fens à aucun ufage; & chofe in
croyable ! elles parlent peu, elles pen- 
fent encore , & allez bien d’elles-mê
mes , comme aflez mal des autres. Il 
y a chez elle une émulation de vertu 
& de réforme , qui tient quelque 
chofe de la jalouiie. Elles ne haïllent 
nas de primer dans ce nouveau genre 
oe vie, comme elles faifoient dans 
celui qu’elles viennent de quitter par 
politique ou par dégoût. Elles fe per- 
doient gaiement par la galanterie , 
par la bonne chère & par i’oifiveté, 
& elles fe perdent triftetnent par la 
préfomption & par l’envie.

* Si j’époufe, Hermas, une femme
avare,
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avare, elle ne me ruinera point ; fi une 
joueufe, elle pourra s’enrichir ; fi une 
lavante , elle (aura m’inilruire ; fi une 
prude, elle ne fera point emportée; 
fi une emportée, elle exercera ma pa
tience ; iî une coquette, elle voudra 
me plaire; fi une galante, elle le fera 
peut-être jufqu’à m’aimer; fi une dé
vote (d), répondez Hermas, que dois- 
je attendre de celle qui veut tromper 
Dieu, Ôc qui fe trompe elle-même ?

* Une femme efl aifée à gouverner 
pourvu que ce foit un homme qui s’en 
donne la peine. Un feul même en gou
verne plufieurs ; il cultive leur efprit 
& leur mémoire, fixe &: détermine 
leur Religion, il entreprend même de 
régler leur cœur. Elles n’approuvenc 
& ne défapprouvent, ne louent & ne 
condamnent qu’après avoir confulté 
fes yeux 8c fon vifage. Il eil le dépo- 
fitaire de leurs joies 8c de leurs cha
grins , de leurs defirs, de leurs ja- 
loufies , de leurs haines & de leurs 
amours : il les fait rompre avec leurs 
galans ; il les brouille & les réconcilie 
avec leurs maris, & il profite des in-

terrè-
{d) Faulfe dévote.

K z
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'  D~es terrègnes. Il prend foin de leurs affai- 
t'emmes, res, follicite leurs procès, & voit leurs 

Juges : il leur donne fon Médecin, 
fon Marchand, fes Ouvriers; il s’in
gère de les loger, de les meubler, Sc 
il ordonne de leur équipage. On le 
voit avec elles dans leurs carrofles dans 
les rues d’une Ville Sc aux promena- 
des, ainll que dans leur banc à un Ser
mon , & dans leur loge à la Comédie. 
Il fait avec elles les mêmes vifites, il 
les accompagne au bain , aux eaux, 
dans les voyages j il a le plus commo
de appartement chez elles à la cam
pagne. Il vieillit fans déchoir de fon 
autorité ; un peu d’efprit & beaucoup 
de tems à perdre lui fuffic pour la con* 
ferver. Les enfans, les héritiers, la 
bru , la nièce, les domeftiques, tout 
en dépend : il a commencé par fe faire 
eilimer , il finit par fe faire craindre. 
Cet ami fi ancien , fi néceiïaire, meurt 
fans qu’on le pleure, & dix femmes 
dont il e'toit le tyran , héritent par fa 
mort de la liberté.

* Quelques femmes ont voulu ca
cher leur conduite fous les dehors de 
îa modeitie ; Sc tout ce que chacune 

* â pû gagner par une continuelle affec
tation,
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tation, & qui ne s’eft jamais démen
tie, a (fie de faire dire de foi, on Vau- 
roitprife pour une Vefiale.

* C’eft dans les femmes une vio
lente preuve d une réputation bien 
nette & bien établie , qu’elle ne foie 
pas même effleurée par la familiarité 
de quelques-unes qui ne leur reifem- 
blem point ; 6c qu’avec toute la pente 
qu’on a aux malignes explications , 
on ait recours à une toute autre raiion 
de ce commerce , qu’à celle de la con
venance des mœurs.

* Ün Comique outre fur la feene fes 
perfonnages; un Poète charge fes def- 
criptions ; un Peintre qui fait d’après 
nature , force 6c exagère une paf- 
iion, un contraire, des attitudes; 6c 
celui qui copie , s’il ne mefure au 
compas les grandeurs & les propor
tions , grofflt fes figures, donne à tou
tes les pièces qui .entrent dans l’ordon
nance de fon tableau plus de volume 
que n’en ont celles de l’original ; de 
même la pruderie eft une imitation de 
la fagefîe.

Il y a une fauife modeftie qui eft 
vanité, une fauife gloire qui eft légè
reté, une fauife grandeur qui eft peti-

K 3 teife,
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~ Des“ teffe., une fauflfe vertu qui efi: hypocri- 
Femmes, fie, une faufle fageflfe qui efl pruderie.

Une femme prude paye de main
tien 6c de paroles , une femme l'âge 
paye de conduite : celle-là fuit fon 
humeur & là complexion, celle-ci fa 
railon & fon cœur : l’une eil férieufe 
& auilère , l’autre eil dans les diverfes 
rencontres précisément ce qu’il faut 
qu’elle foie. La première cache des 
foibles fous de plaufibles dehors, la fé
condé couvre un riche fonds fous un 
air libre & naturel. La pruderie con
traint l’efprit, ne cache ni l’âge ni la 
laideur, fouvent elle les fuppofe. La 
fageffe, au contraire, pallie les défauts 
du corps, ennoblit l’efprit, ne rend la 
jeunefle que plus piquante, 6c la beau
té que plus périlleufe.

* Pourquoi s’en prendre aux hom
mes de ce que les femmes ne font pas 
lavantes ? Par quelles Loix , par quels 
Edits, par quels Refcripts leur a-t-on 
défendu d’ouvrir les yeux & de lire , 
de retenir ce qu’elles ont lu, & d’en 
rendre compte ou dans leur conver
sation ou par leurs ouvrages? Ne le 
Sont-elles pas au contraire établies el- 
les*mémes dans cet ufage de ne rien

Savoir,
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favoir, ou par la foibleiTe de leur com
plexión , ou par la patelle de leur ef- 
pric, ou par le foin de leur beauté , 
ou par une certaine légéreté qui les 
empêche de fuivre une longue étude , 
ou par le talent & le génie qu’elles ont 
feulement pour les ouvrages de la 
main, ou par les diftra&ions que don
nent les détails d’un domeilique , ou 
par un éloignement naturel des chofes 
pénibles & férienfes, ou par une cu- 
riofité toute différente de celle qui 
contente l’efprit, ou par un tout autre 
goût que celui d’exercer leur mémoire? 
Mais a quelque caufe que les hommes 
puillent devoir cette ignorance des 
femmes, ils font heureux que les fem
mes, qui les dominent d’ailleurs par 
tant d’endroits , ayent fur eux cet 
avantage de moins.

On regarde une femme favante 
comme on fait une belle arme , elle 
eft cifelée artiftement, d’une polilTure 
admirable, & d’un travail fort recher
ché : c’eit une pièce de cabinet, que 
l’on montre aux Curieux. qui n’efl pas 
d’ufage , qui ne fert ni à la Guerre, ni 
à la ChaiTe , non plus qu’un cheval de 
manège quoique le mieux inftruic du 
monde. K 4 Si
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-  «  ~  Si la Science & la fageffe fe trou- 
F e m m e s  vent unies en un même fujet , je ne 

* m’informe plus du fexe , j’admire ; & 
ü vous me dites qu’une femme fage 
ne fonge guères à être favante, ou 
qu’une femme favante n’eft guères 
fage, vous avez déjà oublié ce que 
vous venez de lire, que les femmes 
ne font détournées des Sciences que 
par de certains défauts : concluez donc 
vous-même que moins elles auroienc 
de ces défauts, plus elles feroient fa- 
ges ; & qu’ainfi une femme fage n’en 
leroit que plus propre à devenir fa
vante , ou qu’une femme favante no
tant telle que parce qu’elle auroit pû 
vaincre beaucoup de défauts, n’en eft 
que plus fage.

* La neutralité entre des femmes 
qui nous font également amies, quoi
qu’elles ayent rompu pour des intérêts 
où nous n’avons nulle part, eft un 
point difficile : il faut choifir fouvent 
entr’elles, ou les perdre toutes deux. *

* Uya telle femme qui aime mieux 
fon argent que fes amis, & fes amans 
que fon argent.

* Il eft étonnant de voir dans le 
cœur de certaines femmes quelque

choie
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chofe de plus vif ôc de plus fore que 
l’amour pour les hommes, je veux dire 
l’ambition & le jeu: de telles femmes 
rendent les hommes chailes , elles 
n’ont de leur l'exe que les habits.

* Les femmes font extrêmes ; elles 
font meilleures, ou pires que les hom
mes.

* La plupart des femmes n’ont guè- 
res de principes , elles fe conduilenc 
par le coeur, & dépendenr pour leurs 
moeurs de ceux qu’elles aiment.

* Les femmes vont plus loin ert 
amour que la plupart des hommes ; 
mais les hommes l’emportent lur elles 
■en amitié.

Les hommes font caufe que les fem
mes ne s’aiment point.

* Il y a du péril à contrefaire. Life 
déjà vieille veut rendre une jeune fem
me ridicule, & elle-même devient 
difforme : elle me fait peur. Elle ufe 
pour l’imiter de grimaces & de con- 
torfions ; la voilà auiïï laide qu’il faut 
pour embellir celle dont elle fe moque,

* On veut à la Ville que bien des 
idiots Sc des idiotes ayent de l’efprit. 
On veut à la Cour que bien des gens 
manquent d’efprit qui en ont beau-

K 5 coup;
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Üe~‘ coup ; 5c entre les perfonnes de ce 
Fmmes. dernier genre une belle femme ne fe 

fauve qu’à peine avec d’autres femme?.
* Un homme eil plus fidèle au fe- 

cret d’autrui qu’au lien propre : une 
femme au contraire garde mieux fon 
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 choie.

* Il y a un teras où les filles les plus 
triches doivent prendre parti. Elles n’en 
laiffent guères échapper les premières 
cccafions fans fe préparer un long re
pentir. Il fembîe que la réputation 
des biens diminue en elles avec celle 
de leur beauté. Tout favorife au con
traire une jeune perfonne, jufques à 
l’opinion des hommes, qui aiment à 
lui accorder tous les avantages qui 
peuvent la rendre plus fouhaitable.

*  Combien de filles à qui une gran
de beauté n’a jamais fervi qu’à leur 
faire efpérer une grande fortune !

* Les belles filles font fujettes à 
venger ceux de leurs amans qu’elles 
ont maltraités, ou par de laids, ou par 
de vieux, ou par d’indignes maris.

* La

2.2.6 L es C a r a c t è r e s ,



* La plupart des femmes jugent Chap. 
du mérite 5c de la bonne mine d’un III. 
homme par l’impreiîîon qu’ils font fur
elles, & n’accordent prel'que ni l’un 
ni l’autre à celui pour qui elles ne Ten
tent rien.

* Un homme qui feroit en peine 
de connoître s'il change, s’il commen
ce à vieillir,  peut confulter les yeux 
d’une jeune femme qu’il aborde , & le 
ton donc elle lui parle ; il apprendra ce 
qu’il craint de favoir. Rude école î

* Une femme qui n’a jamais les 
yeux que fur une même perfonne, ou 
qui les en détourne toujours, lait pen- 
ler d’elle la même chofe.

* Il coûte peu aux femmes de dire 
ce qu’elles ne lenrent point : il coûte 
encore moins aux hommes de dire ce 
qu’ils Tentent.

* Il arrive quelquefois qu’une fem
me cache à un homme toute la pafîion 
qu’elle fent pour lui , pendant que de 
fon côté il feint pour elle toute celle 
qu’il ne fent pas.

* L ’on fuppofe un homme indiffé
rent , mais qui voudroit perfuader à 
une femme une paflion qu’il ne fent 
pas ; 5c l’on demande, s’il ne lui feroic

K 6 pas

ou l e s  Mœurs de c e  S i è c l e , i z y



' l)es pas plus aifé d’impofer à celle dom il 
Femmes, eil aime' , qu’à celle qui ne l’aime 

point,
* Un homme peut tromper une 

femme par un feint attachement , 
pourvu qu’il n’en ait pas d’ailleurs un 
véritable.

* Un homme éclate, contre une 
femme qui ne l’aime plus, &fecon- 
fole : une femme fait moins de bruit 
quand elle eil quittée , & demeure 
long-tems inconiolable.

* Les femmes guériifent de leur 
pareille par la vanité ou par l’amour.

* La pareiTe au contraire dans les 
femmes vives eil le préfage de l’amour.

* Il eil fort fûr qu’une femme qui 
écrit avec emportement eil empor
tée , il eil moins clair qu’elle foit toi> 
chée. Il femble qu’une paffion vive & 
tendre eil morne & filencieufe, & que 
Je plus preifant intérêt d’une femme 
qui n’eil plus libre, & celui qui l’agite 
davantage , eil moins de perfuader 
qu’elle aime, que de s’affurer fi elle 
eil aimée.

* Glycere n’aime pas les femmes , 
elle hait leur commerce & leurs vifir 
tes, fe fait celer pour elles t & foui

renti
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vent pour Tes amis , dont le nombre 
eft petit, à qui elle eft févère , qu’elle 
xefTerre dans leur ordre, fans leur per
mettre rien de ce qui palle l’amitié : 
elle eft diftraite avec eux, leur répond 
par des monofyllabes , & femble 
chercher à s’en défaire. Elle eli foli- 
taire & farouche dans fa mai fon ; fa

Eorte eft mieux gardée , & fa cham- 
re plus inacceiîible que celles de 
Monthoron & d'Heniery. Une feule 

Corinne y eft attendue, y eft reçue, <3c 
à toutes les heures : on l’embralTe à 
plufieurs reprifes , on croit l’aimer, 
on lui parle à l’oreille dans un cabinet 
où elles font feules, on a ioi-méme 
plus de deux oreilles pour l’écouter ; 
on fe plaint à elle de tout autre que 
d’elle , on lui dit toutes chofes, & on 
ne lui apprend rien , elle a la confian
ce de tous les deux. L ’on voit Gl ycere 
en panie quarrée au Bal, au Théâ
tre , dans les Jardins publics, fur le 
chemin de Venouze, où l’on mange les 
premiers fruits, quelquefois feule en 
litière fur la route du grand Faux- 
bourg , où elle a un verger délicieux , 
ou à la porte de Canidie qui a de fi 
beaux fecrets, qui promet aux jeunes

fern-
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' £}es femmes de fécondés noces, qui en dit
Femmes, le tems 6c les cîrconffances. Elle pa

role ordinairement avec une coëffure 
plate & négligée , en Ample désha
bille, fans corps & avec des mules: 
elle efl belle en cet équipage, & il ne 
lui manque que de la fraîcheur. On 
remarque néanmoins fur elle une riche 
attache qu’elle dérobe avec foin aux 
yeux de fon mari : elle le flatte , elle 
le careflé, elle invente tous les jours 
pour lui de nouveaux noms , elle n’a 
pas d’autre lie que celui de ce cher 
époux, 6c elle ne veut pas découcher. 
Le matin elle fe partage entre fa toi
lette , & quelques billets qu’il faut 
écrire. Un affranchi vient lui parler 
en fecret ; c’efl Partnenon , qui efl; fa
vori, qu’elle foutient contre l’antipa
thie du maître , 6c la jaloufîe des do- 
mefliques. Qui, à la vérité, fait mieux 
eonnoître des intentions, 6c rapporte 
mieux une réponfe que Parmenon ? 
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 efcalier ? Qui 
fait mieux fortir par où l’on efl entré ?

* Je ne comprends pas comment
un
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un mari qui s’abandonne à l'on humeur C h apT 
&  à la complexión , qui ne cache au- III. 
cun de Tes défauts, &  le montre , au 
contraire par fes mauvais endroits, 
qui eftavare, qui eiltrop négligé dans 
l'on ajuilemenc, brufque dans fes ré- 
ponfes , incivil , froid &  taciturne , 
peut efpérer de défendre le cœur d’une 
jeune femme contre tes entreprifes de 
l'on galant, qui emploie la parure &  
la magnificence, lacompîaifance, les 
foins, l’cmpreilement, les dons, la 
flatterie.

* Un mari n’a guères un rival qui 
ne foit de la rnain , & comme un pré- 
fcnt qu’il a autrefois fait à fa femme.
Il le loue devant elle de fes belles dents 
& de fa belle tête : il agrée fes foins, 
il reçoit íes vifites ; & après ce qui lut. 
vient de fon cru, rien ne lui paroît de 
meilleur goût que le gibier & les truf
fes que cet ami lui envoie. Il donne à 
fouper; & il dit aux conviés, goûtez 
bien cela , il efl de Lêandre y & il ne 
me coûte qu’un grand-merci.

* Il y a telle femme qui anéantit 
ou qui enterre fon mari au point qu’il 
n’en eil fait dans le monde aucune
mention ; vit-il encore, ne vit-il plus ?

on
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Des on en doute. Il ne fert dansfafamiiïe 
Femmes, qu’à montrer l’exemple d’un filence 

timide & d’une parfaite foumiiîîon. 
Il ne lui efl: dû ni douaire , ni conven
tions ; mais à cela près, & qu’il n'ac
couche pas , il eit la femme & elle le 
mari. Ils paifent les mois entiers dans 
une même maifon fans le moindre 
danger de fe rencontrer ; il eft vrai 
feulement qu’ils font voiiîns. Mon- 
fieur paye le Rotilfeur & le Cuifinier, 
de c’efl: toujours chez Madame qu’on 
a foupé. Ils n’ont fouvent rien de 
commun , ni le lit , ni la table , pas 
même le nom : ils vivent à la Ro
maine ou à la Grecque , chacun a le 
fien ; de ce n’eit qu’après le tems & 
après qu’on eit initie au jargon d’une 

.V ille, qu’on fait enfin que Monfieur 
B . . . .  eft publiquement depuis vingt 
années le mari de Madame L . . . .

*  Telle autre femme à qui le dé- 
fordre manque pour mortifier fon 
mari, y revient par fa nobleife & fes 
alliances, par la riche dot qu’elle a 
apportée, par les charmes de fa beau
té , par fon mérite , par ce que quel
ques-uns appellent vertu.

■* Jiyapeu de femmes fi parfaites,
qu’el*
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qu’elles empêchent un mari de fe re
pentir , du moins une fois le jour , 
d’avoir une femme , ou de trouver 
heureux celui qui n’en a point.

* Les douleurs muettes & ilupides 
font hors d’ufage : on pleure , on reci
te , on répète , on efl fi touchée de la 
mort de fon mari, qu’on n’en oublie 
pas la moindre eirconlfance.

* Ne pourroit-on point découvrir 
l’art de fe faire aimer de fa femme ?

* Une femme infenfible eft celle 
qui n’a pas encore vu celui qu’elle 
doit aimer.

Il y avoit à Smyme une très-belle 
fille qu’on appelloit Enùre , & qui 
étoic moins connue dans toute la Vil
le par fa beauté, que par la févérité 
de fes moeurs, & fur-tout par l’indif
férence qu’elle confervoit pour tous 
les hommes, qu’elle voyoit, difoic- 
elle , fans aucun péril, & fans d’au
tres difpofitions que celles où elle fe 
trouvoit pour fes amies ou pour fes 
frères. Elle ne croyoit pas la moindre 
partie de toutes les folies qu’on difoit 
que l’amour avoit fait faire dans tous 
les tems ; & celles qu’elle avoir vues
elle-même, elle ne les pouvoir com-

pret>
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‘"De# prendre : elle ne connoiiloit que l’ami- 
Feoimer. tié. U ne jeune & charmante perfonne 

à qui elle devoit cette expérience , la 
✓  lui avoit rendue fi douce, qu’elle ne

penfoit qu’à la faire durer , & n’ima- 
ginoit pas par quel autre lenriment 
elle pourroic jamais fe refroidir fur 
celui de l’eilime & de la confiance 
dont elle étoit fi contente. Elle ne par- 
loit que à'EuphroJine , c’euplï le nom 
de cette fidelle amie, & tout Smyrne 
ne parloit que d’elle & d’Euphrofine : 
leur amitié paiïoit en proverbe. Émire 
avoit deux frères qui étoient jeunes, 
d’une excellente beauté , &. dont tou
tes les femmes de la Ville étoient épri- 
fes : il eil vrai qu’elle les aima tou
jours comme une fceur aime fes frères, 
il y eut un Prêtre de Jupiter qui avoit 
accès dans la maifon de fon père, à 
qui elle plût, qui ofa le lui déclarer, 
& ne s’attira que du mépris. Un vieil
lard , qui fe confiant en fa naiflance 
de en fes grands biens avoit eu la 
même audace , eut aufli la même 
aventure. Elle triomphoit cependant ; 
& c’étoit jufqu’alors au milieu de fes 
frères, d’un Prêtre, & d’un vieillard 
qu’elle fe difoic infenfible. 11 fembla

que
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que le Ciel voulue l’expofer à de plus ChapT 
fortes épreuves, qui ne i'ervirent néan- III. ' 
moins qu’à la rendre plus vaine , & 
qu’à raffermir dans la réputation 
d’une fille que l’amour ne pouvoir 
toucher. De crois amans que Tes char
mes lui acquirent tocceifivemcnc , de 
dont elle ne craignit pas de voir toute 
la paillon , le premier dans un tranf- 
port an^jureux fe perça le fein à les 
pieds, le fécond plein de déiefpoir de 
n être pas écouté , alla le faire tuer à 
la guerre de Qtte , & le troifième 
mourut de langueur &c d’inlomnie.
Celui qui les dévoie venger n’avoit pas 
encore paru. Ce vieillard qui avoir 
été ft malheureux dans Ces amours, s’en 
étoic guéri par des réflexions fur fon 
âge & fur le caraétère de la perfonne 
à qui il vouloir plaire : il defirade 
continuer de la voir, & elle le fouf- 
frir. Il lui amejia un jour fon fils, qui 
étoic jeune, d’une phyfionomie^agréa- 
ble, & qui avoit une taille fort no
ble : elle le vit avec intérêt ; & comme 
il fe tut beaucoup en la préfencede 
fon père, elle trouva qu’il n’avoit pas 
aifez d’efprit, & deftra qu’il en eut
eu davantage. Il la vit l'eul , parla

allez,
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“ Des allez , & avec efprit ; & comme il la
Femmes, regarda peu , & qu’il parla encore 

moins d’elle & de fa-beauté, elle fut 
furprife, & comme indignée, qu’un 
homme fi bien fait ôc fi lpiricuel ne 
fût pas galant. Elle s’entretint de lui 
avec fonamie , qui voulut le voir. Il 
n’eut des yeux que pour Euphrofine, 
il lui dit qu’elle étoit belle ; Sc Émire 
fi indifférente, devenue jaloufe, com
prit que Ctejiphon étoit perfuadé de 
ce qu’il diloit, & que non-feulement 
il étoit galant , mais même qu'il étoit 
tendre. Elle fe trouva depuis ce tems 
moins libre avec fon amie ; elle defira 
de les voir enfemble une fécondé fois 
pour être plus éclaircie, & une fécon
dé entrevue lui fit voir encore plus 
qu’elle ne craignoit de voir, 6c chan
gea fes foupçons en certitude. Elle 
¿¿¿joigne d’Euphrofine, ne lui connoîc 
plus le mérite qui l âvoit charmée, 
perd le goût defà converfation , elle 
ne l’aime plus , & ce changement lui 
fait fentir que l’amour dans fon cœur 
a pris la place de l’amitié. Ctefiphon 
ôc Euphrofine fe voyent tous les jours, 
& s’aiment, fongent à s’époufer, s’é- 
poufent. La nouvelle s’en répand par

toute
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toute la Ville, 5c l’on publie que deux 
perfonnes enfin ont eu cette joie fi 
rare de fe marier à ce qu’ils aimoient. 
Émire l’apprend , 5c s’en défefpère. 
Elle relTent tout fon amour : elle re
cherche Eunhrofine pour le feul plaifir 
de revoir Ctefiphon , mais ce jeune 
mari eft encore l’amant de fa femme, 
5c trouve une maîtreiïe dans une nou
velle époufe : il ne voit dans Émire 
que l’amie d’une perfonne qui lui eit 
chère. Cette fille infortunée perd le 
fommeil , & ne veut plus manger : 
elles’affoiblit, fon efprit s’égare, elle 
prend fon frère pour Ctefiphon , 5c 
elle lui parle comme à un amant. Elle 
fe de'trompe , rougit de fon égare
ment ; elle retombe bientôt dans de 
plus grands, 5c n’en rougit plus : elle 
ne les connoît plus. Alors elle craint 
les hommes, mais trop tard, c?eft fa 
folie : elle a des intervalles où fa rai- 
fon lui revient, 5c où elle gémit de la 
retrouver. La jeuneife de Smyrne qui 
l’a vûe fi fière 5c fi infenfible , trouve 
que les Dieux l’ont trop punie.
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C H A P I T R E  I V.

D u  Cœur.

Chap. T L  y a un goût dans la pure amitié 
- IV. X  où ne peuvent atteindre ceux qui 

font nés médiocres.
* L ’amitié peut fubfifter entre des 

gensde diflerens fexes, exemptemême 
de grofiîèreté. Une femme cependant 
regarde toujours un homme comme 
un homme , & réciproquement un 
homme regarde une femme comme 
une femme. Cette liaifon n’eft ni paf- 
fion ni amitié pure ; elle fait une claffe 
à part.

* L ’amour naît brufquement fans 
autre réflexion , par tempérament ou 
par foibleife : un trait de beauté nous 
fixe , nous détermine. L ’amitié au 
contraire fe forme peu-à-peu, avec le 
tems, par la pratique , par un long 
commerce. Combien d’efprit, de bon
té de cœur, d’attachement, de fervi- 
ces 6c de complaifance dans les amis, 
pour faire en plufieurs anne'es bien 
moins que ne fait quelquefois en un

mo-



moment un beau vifage ou une belle 
main !

* Le tems qui fortifie les amitiés 
affoiblit l’amour.

* Tant que l’amour dure, il fub* 
fifte de foi-même , & quelquefois par 
les chofes qui femblent le devoir 
éteindre, par les caprices , par les ri
gueurs , par l’éloignement, par la ja- 
loufie. L ’amitié au contraire a befoin 
de fecours ; elle périt faute de foins, 
de confiance & de complaifance.

* Il eft plus ordinaire de voir un 
amourextrême qu’une parfaite amitié.

* L ’amour & l’amitié s’excluent 
l’un l’autre.

* Celui qui a eu l’expérience d’un 
grand amour néglige l’amitié, & celui 
qui eil épuifé fur l’amitié n’a encore 
rien fait pour l’amour.

* L ’amour commence par l’amour, 
& l’on ne fauroit paffer de la plus forte 
amitié qu’à un amour foible.

* Rien ne reflemble mieux à une 
vive amitié, que ces liaifons que l’in
térêt de notre amour nous fai\t cul
tiver.

* L ’on n’aime bien qu’une feule 
fois ; c’eft la première. Les amours

qui
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~Du qui fuivent font moins involontaires.
Çæur, * L ’amour qui nàît fubitement eft 

îe plus long à guérir.
* L ’amour qui croît peu-à-peu & 

par degrés, reiîemble trop à l’amitié 
pour être une paiîion violente.

* Celui qui aime affez pour vou
loir aimer un million de fois plus qu’il 
ne fait, ne cede en amour qu’à celui 
qui aime plus qu’il ne voudroit.

* Si j’accorde que dans la violence 
d’une grande paflion on peut aimer 
quelqu’un plus que foi-même , à qui

. ferai-je plus de plaifir ou à ceux qui 
aiment, ou à ceux qui font aimés ?

* Les hommes fouvent veulent ai
mer , 6c ne fauroient y re'ufïir ; • ils 
cherchent leur défaite fans pouvoir la 
rencontrer ; 5c fi j’ofe ainfi parler, ils 
font contraints de demeurer libres.

* Ceux qui s’aimenc d’abord avec
la plus violente paillon , contribuent 
bientôt chacun de leur part à s’aimer 
moins, & enfuite à ne s’aimer plus. 
Qui d’un homme ou d’une femme mec 
davantage du fien dans cette rupture? 
il n’elt pas aifé de le décider. Les fem
mes accufent les hommes d’être vola
ges , 6c les hommes difent qu’elles font 
légères. * Quel-

L e s  C a r a c t è r e s ,



I * Quelque délicat que Ton foie en cha.f 1 

amour , on pardonne plus de fautes ÎYV 
! que dans l’amitié.

*  C’efl: une vengeance douce à ce- 
; lui qui aime beaucoup, de faire par 
;cout ion procédé d’une perfonne in- 
grate , une très-ingrate.

* 11 eft trille d’aimer fans une gran- 
de fortune ; & qui nous donne les 
moyens de combler ce que l’on aime , 

l & le rendre fi heureux qu’il n’ait plus 
; de fouhaits à faire ?

* S’il fe trouve une femme pour 
qui l’on ait eu une grande paifion, 2c 
qui ait été indifférente , quelque im- 
i portant fer vice qu’elle nous rende dans 
■ la fuite de notre vie , Fon court un 
! grand rifque d’être ingrat.

* Une grande reconnoiflance em
porte avec foi beaucoup de goût & 
d’amitié pour la perfonne qui nous 
oblige.

* Etre avec les gens qu’on aime, 
cela fufht : rêver, leur parler , ne leur 
parler point, penfer à eux, penfer à 
des chofes plus indifférentes, mais au
près d’eux , tout eil égal.

* Il n’y a pas fi loin de la haine à 
¡l’amitié, que de l’antipathie.
: Tome. I. L  * Il
[
î
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D̂~u * Il femble qu’il eft moins rare de 
Qzw, paffer de l'antipathie à l’amour qu’à 

l’amitié.
* L ’on confie fon fecret dans l'ami

tié , mais il échappe dans l’amour.
L ’on peut avoir la confiance de 

quelqu’un fans en avoir le cœur ; ce
lui qui a le cœur n’a pas befoin de ré
vélation ou de confiance, tout lui eft 
ouvert.

* 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.

* Il n’y a qu’un premier dépit en 
amour, comme la première faute dans ' 
l’amitié , dont on puiffe faire un bon 
ufage.

* Il femble que s’il y a un foupçon 
injufte, bizarre, & fans fondement, 
qu’on ait une fois appelle jaloufie, 
cette autre jaloufie qui eft un fenti- 
ment juile, naturel, fondé en raifon 
& fur l’expérience mériteroit un autre 
nom.

* Le tempérament a beaucoup de 
part à la jaloufie , & elle nefuppofc 
pas toujours une grande paillon , c’eft
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cependant un paradoxe qu’un violent CSSapT
amour fans délicatefle. . .dWv

Il arrive Couvent que l’on fouflre 
tour l’eul de la délicatefle : l’on fouffre 
de la jaloufie, 5c l’on fait iouffrir les 
autres.

Celles qui ne nous ménagent fur 
rien , & ne nous épargnent nuiles oc- 
calîons de jaloufie , ne mériteroient 
de nous aucune jaloufie, fi l’on fe ré- 
gîoit plus par leurs fentimens 5c leur 
conduite que par fon cœur.

* Les froideurs 5c les relâchemens 
dans l’amitié ont leurs caufes : en 
amour r il n’y a guères d’autre raifon 
de ne s’aimer plus, que de s’étre trop 
aimés.

* L ’on n’eft pas plus maître de tou
jours aimer, qu’on ne l’a été de ne pas 
aimer.

* Les amours meurent par le dé
goût , 5 c l’oubli les enterre.

* Le commencement 5c le déclin 
de l’amour fe font fentir par l’embar
ras où l’on efi: de fe trouver feuls.

Cefier d’aimer, preuve fenfible que 
1 homme eit borné, & que le cœur a 
fes limites.

C ’eft foibleffe que d’aimer : c’eil
L  2 L>u-
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'̂Da fouvenc une > autre fmbleiTe que de 
Çœtfr. guérir.

On guérit comme on fe confole : on 
n’a pas dans le cœur de quoi toujours 
pleurer, & toujours aimer.

* 11 devroit y avoir dans le cœur 
de? fources inépoiiàbies de douleur 
pour de certaines pertes. Ce n’efl guè- 
res par vertu ou par force d’efpric que 
l’on fort d’une grande affiiélion. L’on 
pleure amèrement, & l’on eil fenfi- 
blement touché , mais l’on eil enfuite 
li foible ou fi léger que l’on fe con-

■ foie.
* Si une laide fe fait aimer, ce ne 

peut être qu’éperduement : car il faut 
que ce foie ou par une étrange foi- 
bleife de fon amant, ou par de plus 
fecrets 6c de plus invincibles charmes 
que ceux delà beauté.

* L ’on efl encore long-tems à fe 
voir par habitude, & à fe dire de bou
che que l’on s’aime, après que les ma
nières difent qu’on ne s’aime plus.

* Vouloir oublier quelqu’un, c’eil 
y penfer. L ’amour a cela de commun 
avec les fcrupules, qu’il s’aigrit par 
les réflexions Sc les retours que fon 
fait pour s’en délivrer.: Il faut, s’il fe

peut,
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peut , ne point fonger à fa paflïon CüaP. 
pour l’afFoibiir. ÏW

* L ’on veut faire tout le bonheur, 
ou fi cela ne fe peut ainfi f tout le mal
heur de ce qu’on aime,

* Regretter ce que l’on aime eft un 
bien , en comparailon de vivre avec 
ce que l’on hait.

* Quelque défintérefiemenc qu’on 
ait à l’égard de ceux qu’on aime , il 
faut quelquefois fe contraindre pour 
eux , & avoir la générofué de rece
voir.

Celui-là peut prendre, qui goûte 
un plaifir auiîi délicat à recevoir , que 
ion ami en fenc à lui donner.

* Donner, c’eit agir : ce n’eft pas 
fouffrir de fes bienfaits , ni ce'der à 
l’importunité ou à la nécellîté de ceux 
qui nous demandent.

* Si l’on a donné à ceux que l’on 
aimoit, quelque chofe qu'il arrive , 
il n’y a plus d’occafions où l’on doive 
fonger à fes bienfairs.

On a dit en latin qu’il coûte moins 
cher de haïr que d’atmer, ou, fi l’on 
veut , que l’amitié eft plus à charge 
que la haine. Il eft vrai qu’on eft dif- 
penfé de donner à fes ennemis , mais

L  3 ne
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p u' ne coûte-t-il rien de s’en venger? ou 
Cœur, s’il eft doux & naturel de faire du mal 

à ce que l’on hait, Peft-il moins de 
faire du bien à ce qu’on aime r Ne fe- 
roit-il pas dur & pénible de ne leur en 
point faire ?

* U y a du plailîr à rencontrer les 
yeux de celui à qui l’on vient de don- 
ner.

* Je ne fais (i) fi un bienfait qui
tom»

( i)  La difficulté quela'Bruyere fe fait ici 
à lui-même , n’intérefiê proprement que le 
généreux bienfaiteur ; car à l’égard de ceux 
qui en faifant du bien,comptent fur la recon- 
noiflançe de ceux qu’ils veulent obliger, il 
faut dire, à parler exa&ement, non que le 
bien qu’ils font d ans cet efprit-là peutperdre 
le nom de bienfait, mais qu'il ne peut jamais 
le perdre parce qu’il ne l’a jamais porté àjuf- 
te titre. Originairement indigne de ce beau 
nom, ce n’eft qu’une efpèce de prêt fur gage, 
o u , fi vous voulez, de trafic maritime à la 
grofle aventure. Pour le généreux bienfai
teur,il ne fauroit être découragé de faire du 
bien , par la crainte d’obliger des ingrats. 
Car n’étant déterminé à faire du bien que 
par fa propre générbfité, il eft fi éloigné de 
compter fur la reconnoiflance de celui qu’il 
veut obliger, qu’il ne penfe ni à la recùnnoif- 
fance ni à l’ingratitude que pourra produire 
l’on bienfait, Et comment concevoir, après
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tombe fur un ingrat , & ainft fur un Ch a P. 
indigne , ne change pas de nom , 5c IV .’ 
s’il méritoit plus de reconnoiiïance.

* La libéralité coniifte moins à don* 
ner beaucoup , qu’à donner à propos.

* S’il eit vrai que la pitié ou la com- 
pafTion foit un retour vers nous-mê
mes t qui nous met en la place des

mal

o ü  les  M œ u r s  d e  ce  S i é c i e . 2 4 7

cela,qu'un bienfait qui rire tout fon prix de 
la générofité du bienfaiteur,puiiTe changer 
de nom &  de nature pour avoir été payé 
d’ingratituderLa Bruyere nous l’infinue ici; 
mais fans nous découvrir fur quel fond emenc 
il a pû fe le perfuader à lui-même. Lingrati- 
tude femb'able à ces feuilles qu’on metfous 
les pierres précieufespour en augmenter le 
luilre , peut bien fervir à rehaullér l’éclat 
d’un bienfait, mais on ne voit pas qu’elle 
puifie en diminuer le prix. Donnez à l’ingrat 
les noms les plus odieux qu’il mérite , fon 
bienfaiteur ne perd rien à tout cela. Un aâe 
de générofité ne peut être ni déshonoré, ni 
défiguré parla plus noire ingratitude;parce 
que la générofité tire d’elle-même toute fa 
récompenfe,&n’attend rien d’ailleurs.Pour 
tout dire en un mot,/« vraie générofité ejl defa 
nature abfolumeni dëfintérejfëe;&c\\ ce princi
pe fur lequel eft fondé tout ce que je viens 
de dire , n'a pas été inconnu à la Bruyere, je 
fuis obligé de conclure, ou que j’ai mal pris 
fa penfée , ou qu’en cette occafion il s’eil 
étrangement oublié lui-même.

L4



malheureux , pourquoi tirent-ils de 
nous fi peu de loulagement dans leurs 
mifères ?

( 1) Il vaut mieux s’expofer à l’ingra-
titu-

(i)V oici maintenant une maxime qui tend 
à nous infpirer labénéficence. Mais ne nous 
y porteroit-elle pas plus dire&ement, fi la 
Bruyere l’avoit exprimée à-peu-près decet- 
te manière ? par h u m a n ité ,p a r  g ê n e r  o jïté  ilfau t 
co u rir  a u fe c o u r s  d e s  m ifé r a b ie s , f a n s  penfer à 
l ’ in g ra titu d e  dont i ls  pou rron t p a y er le b i e n  
q u ’on leu r  f a i t .  L ’idée du d a n g er  auquel on 
s ’ e x p o fe  en leur faifant du bien, ne paroit 
bonne qu'à décourager, ou tout au moins à 
refroidir la bénéficence. Quoiqu’il enfoit, 
comment accorderons-nous cette fécondé 
maxime , telle qu’il a plû à la Bruyere de 
l'exprimer,avec la réflexion que je viens de 
critiquer,où l’ingratitude nouseftrepréfen- 
tée comme un monflre redoutable qui peut 
anéantir tout le bien que nousfaurions faire» 
jnfqu’à le dépouiller dunom de Bienfait, 6c 
de tout droit à la reconnoiflance qu’il pour- 
roit mériter ?Car s’il eft vrai q u ’u n b ie n fa itq u i  
tom be fu r  un in g r a t,&  a i n f f u r  u n  in d ig n e ,p e u t  
fo r t  b ien  ch a n g er de n o m , &* n e  p a s  m ériter p lu s  
d e reco n n o ijfa n ce  , pourquoi v a u t - i l  m ieu x  
s ’ e x p o fe r  à l ’in g ra titu d e q u e  d e  m a n q u er aux  
m ifé r a b ie s  ? Par la première de ces réfle
xions, la Bruyere déconfeille aflez ouverte
ment la bénéficence, de peur d’obliger des 
ingrats ; &  fur quel fondement peut-il nou$ 
dire après cela, qu’abfoiument &  fanss’em-

barrailer
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titude que de manquer aux raiférablès. ChApT
* L ’expérience confirme que la IV. 

mollefle ou l’indulgence pour foi, & la 
durecé pour les autres, n’eit qu’un feul
&  meme vice.

* Un homme dur au travail & à la 
peine, inexorable à foi-même, n’efi: 
indulgent aux autres que par un excès 
de raiion.

* Quelque défagrément qu’on aie 
à fe trouver chargé d’un indigent, l’on 
goûte à peine les nouveaux avantages 
qui le tirent enfin de notre fujétion : 
de même la joie que l’on reçoit de l’é
lévation de fon ami eft un peu balan

cée

barraiTer des conféquences, il faut faire du 
bien,au hazard d’être payé d’ingratitude ? Il 
femble que ces deux maximes ne fauroient 
fublifter enfemb1e ,6cque laBruyeredevoit 
proferire celle-là s’il vouloit adopter celle- 
ci. Il ne s'eft jette dans tout cet embarras que 
faute d’avoir coniidéré que la vraie généro- 
iké n’a rien à démêler avec l’ingratitude Scia 
reconnoiflanc%, parce quelle eft de fa natu
re abfolument defintéreliée , ce qu'un fage 
Payen a nettement établi par cette maxime 
générale , re£lè fa£li fecijfe merces ejl: c’ett 
être récompenfé d’une bonne aétion,que de 
l ’avoir faite,d’où il eft aifé de conclure,que 
ie fruit d.'un bienfait} c’eft le bienfait même,
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• “ cée par la- petite peine qu’on a de le
Cœur, voir au’ deffus de nous, ou s’cgaler à 

nous, î-nii l’on s’accorde mal avec 
foi-même , car l’on veut des de'pen- 
dans, & qu’il n’en coure rien : l’on 
veut auifi le bien de Tes amis ; & s’il 
arrive, ce n’eft pas toujours par s’en 
réjouir que l’on commence.

On convie, on invite, on offre fa 
mai Ton , fa table , fon.bien & fes fer- 
vices ; rien ne coûte qu’à tenir parole.

* C’eft aiïez pour foi d’un fidèle 
ami, c’eft même beaucoup de l’avoir 
rencontré : ou ne peut en avoir trop 
pour, le fervice des autres.

* Quand on a affez fait auprès de 
certaines perfonnes pour avoir dû fe 
les acquérir, fi cela nie réuflk point, 
il y a encore une reffource, qui eft de 
ne plus rien faire.

* Vivre avec fes ennemis comme 
s’ils'devoien: un jour être, nos amis, 
& vivre avec nos amis comme s’ils 
pou-voient devenir nos entremis, n’eft 
ni félon la nature de la haine, ni félon 
les règles de l’amitié : ce n’eft point 
une maxime morale, mais politique.

* On ne doit pas fe faire des enne- 
mis de ceux qui mieux connus pour-

roient
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roient avoir rang entre nos amis. On Chap? 
doit faire choix d’amis fi fûrs & d’une IV* 
fi exa&e probité , que venant à ceifer 
de l’être, ils ne veuillent pas abuièf 
de notre confiance , ni fe faire crain
dre comme nos ennemis.

* Il eil doux de voir fes amis par 
goût & par eiiime : il efl pénible de 
les cultiver par inte'rêt ; e'QÜ folliciter.

* Il faut briguer la faveur de ceux 
à qui l’on veut du bien , plutôt que 
de ceux de qui l’on espère du bien.

* On ne vole point des mêmes ai
les pour fa fortune que l’on fait pour 
des chofes frivoles & de fantaifie. Il 
y a un fentiment de liberté à fuivre 
les caprices, & , tout au contraire, de 
fervitude à courir pour fon établiffe- 
ment : il eil naturel de le fouhaiter 
beaucoup & d’y travailler peu , de fe 
croire digne de le trouver fans l’avoir 
cherché.

* Celui qui fait attendre le bien 
qu’il fouhaite , ne prend pas le chemin 
de fe défefpérer s’il ne lui arrive pas;
Sc celui, au contraire, qui déliré une 
çhofe avec une grande impatience , y 
met trop du lien pour en être aifez ré- 
ccinpenfé par le iuccès,

h  6 * I i
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* * II y a de certaines gens qui veû
G zur, lent fi ardemment & fi déterminémenc 

une certaine chofe, que de peur de la 
¡manquer , ils n’oublient rien de ce 
qu’il faut faire pour la manquer.

* Les choies les plus fouhaitées 
n’arrivent point ; ou fi elles arrivent, 
ee n’eft ni dans le tems, ni dans les 
çirconftances où elles auroient fait un 
extrême plaifir.

* Il faut rire avant que d’être heu
reux , de peur de mourir fans avoir ri.

* La vieeft courte , fi elle ne méri
te ce nom que lorfqu’elle eit agréable, 
puifque fi l’on coufoit enfemble tou
tes les heures que l’on pafle avec ce 
qui plaît , l’on feroit à peine d’un 
grand nombre d’années une vie de 
quelques mois.

* Qu’il eft difficile d’être content 
de quelqu’un !

* On ne pourroit fe défendre de 
quelque joie à voir périr un méchant 
homme ; l’on jouiroit alors du fruit de 
fa haine, & l’on tireroic de lui tout ee 
qu’on en peut efpérer, qui eft le plai- 
hr de fa perte. Sa mort enfin arrive , 
mais dans une conjoncture où nos in-, 
térêts ne nous permettent pas de nous

ne

*5-2. L e s  C a r a c t è r e s ,



en réjouir : il meurt trop tôt ou trop 
tard. IV.

* Il eft pénible à un homme-fier 
de pardonner à celui qui le iurprend 
en faute , & qui ie plaint de lui avec 
raifon ; fa fierté ne s’adoucit que lorf- 
qu’il reprend fes avantages, & qu’il 
met l’autre dans fon tort.

* Comme nous nous affeélionnons 
de plus en plus aux perfonnes à qui 
nous faifons du bien, de même nous 
haillons violemment ceux que nous 
avons beaucoup offenfés.

* Il eil également difficile d’étouf
fer dans les commencemens le fenti- 
ment des injures, & de le conferver 
après un certain nombre d’années.

* C’efl par foiblelfe que l’on hait 
un ennemi <5c que l’on fonge à s’en 
venger, & c’eft par pareffe que' l’on 
s’appaife & qu’on ne fe venge point.

* Il y a bien autant de parefTe que 
de foibleflè à fe laiiîer gouverner.

Il ne faut pas penfer à gouverner 
un homme tout d’un coup âc fans au
tre préparation dans une affaire im
portante & qui feroit capitale à lui ou 
aux fiens : il fentiroit d’abord l’em
pire & i’afcendant qu’on veut pren-
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J — dre fur fon efprit, & il fecoueroit le 
Ceeur. joug par honte ou par caprice. Il faut 

tenter auprès de lui les petites choies, 
6c de-là le progrès jufqu’aux plus 
grandes eft immanquable. Tel ne pou
voir au plus dans les commencemens 
qu’entreprendre de le faire partir pour 
la campagne ou retourner à la ville , 
qui finit par lui di&er un teilament 
où il réduit fon fils à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long- 
tems 6c abfolument, il faut avoir la 
main légère, 5c ne lui faire fentir que 
le moins qu’il le peut fa dépendance.

Tels fe laiifent gouverner jufqu’à 
un certain point, qui au-delà font in
traitables 6c ne fe gouvernent plus 
on perd tout-à-coup la route de leur 
cœur 5c de leur efprit ; ni hauteur, ni 
foup'leiTe, ni force, ni induiirie ne les 
peuvent dompter , avec cette diffé
rence que quelques-uns font ainfi faits 
par rai fon 5c avec fondement , 56 
quelques autres par tempérament 5c 
par humeur.

Il le trouve des hommes qui n’écou
tent ni la raifon ni les bons confeils, 
6c qui s’égarent volontairement par 
la crainte qu ils ont d’étre gouvernés.

D’au-
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D’autres confentent d’être gouver- •g.* A •* 
nés par leurs amis en des choies pref- jy j*  
qu’indifférentes, & s’en font un droit 
de les gouverner à leur tour en des 
choies graves & de conféquence.

Drance veut paffer pour gouverner 
ibn Maître, qui n’en croit rien non 
plus que le Public : parler fans celle à 
un Grand que l’on fert, en des lieux 
& en des tems où il convient le 
moins, lui parler à l’oreille ou en des 
termes myftérieux, rire jufqu’à écla
ter en fa préfence, lui couper la paro
le , fe mettre entré lui & ceux qui lui 
parlentdédaigner ceux qui viennent 
faire leur cour, ou attendre impa
tiemment qu’ils fe retirent, fe mettre 
proche de lui en une pofiture trop li
bre , figurer avec lui le dos appuyé à 
une cheminée , le tirer par fon habit, 
lui marcher fur les talons, faire le fa
milier , prendre des libertés, mar
quent mieux un fat qu’un favori.

Un homme fage ni ne fe laiffe gou
verner , ni ne cherche à gouverner les 
autres ; il veut que la raifon gouverne 
feule , & toujours.

Je ne haïrois pas d’être livré par la 
confiance à une perfonne raifonnable ,

&
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*- 1 & d’en être gouverné en toutes cho-
Ceeur. fes , &  abfolument, & toujours : je 

ferois iûr de bien faire fans avoir le 
foin de délibérer, je jouirois de la 
tranquillité de celui qui eft gouverné 
par la raifon.

*  Toutes les paflions font menteu- 
fes ; elles fe de'guifent autant qu’elles 
le peuvent aux yeux des autres, elles 
fe cachent à elles-mêmes. 11 n’y a

, point de vice qui n’ait une fauife ref- 
femblance avec quelque vertu, & 
qui ne s’en aide.

* On ouvre un Livre de dévotion , 
& il touche ; on en ouvre un autre 
qui eft galant, &^jl fait fon impref- 
fion. Olerai-je aire que le cœur feul 
concilie les choies contraires, & a'd- 
met les incompatibles r

* Les hommes rougiifent moins de 
leurs crimes que de leurs foibleifes & 
de leur vanité : tel eft ouvertement 
injufte, violent, perfide, calomnia
teur , qui cache fon amour ou fon 
ambition , fans autre vue que de la 
cacher.

* Le cas n’arrive guères ou l’on 
puiife dire , j’étois ambitieux : ou on 
ne l’eil point, ou on l’eft toujours;

mais
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mais le tems vient où Ton avoue que qh^p# 
l’on a aimé. XW

* Les hommes commencent par 
l’amour , finirent par l’ambition , & 
ne fe trouvent dans une afliette plus 
tranquille que lorfqu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins à la paffion 
que de fe mettre au-defîùs de la rai- 
fon ; fon grand triomphe eiî: de r e m 
porter fur l’intérêt.

* L ’on eit plus fociable & d’un 
meilleur commerce par le coeur que 
par l’efprit.

* Il y a de certains grands fenti- 
mens, de certaines avions nobles & 
élevées, que nous devons moins à la 
force de notre efprit, qu’à la bonté 
de notre naturel.

* Il n’y a guères au monde un plus 
bel excès que celui de la reconnoif- 
fance.

* Il faut être bien dénué d’efprit , 
fi l’amour , la malignité, la néceffité 
n’en font pas trouver.

Il y a des lieux que l’on admire, il 
y en a d’autres qqi touchent, & où 
l’on aimeroit à vivre.

* Il me femble que l’on dépend des
lieux

i
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lieux pour l’efprit, l’humeur, la pat 
Cœur, lion , le goût-& les fentimens.

* Ceux qui font bien mériteroient 
feuls d’être enviés, s’il n’y avoit en
core un meilleur parti à prendre, qui 
eft de faire mieux : c’eft une douce 
vengeance contre ceux qui nous don
nent cette jaloufie.

* Quelques-uns fe défendent d’ai
mer & de faire des vers, comme de 
deux foibles qu’ils n’ofent avouer, 
l’un du cœur, l’autre de 1’efprit.

* H y a quelquefois dans le Cours 
de la vie de li chers plaifirs & de il 
tendres engagemens que l’on nous dé- 
fend, qu’il eft naturel de defirer du 
moins qu’ils fuflfent permis : de fi 
grands charmes ne peuvent être fur* 
pafles que par celui de fa voir y renon
cer par vertu.

¿ j S  L es C a r a c t è r e s ,
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C H A P I T R E  V .

De la Société.& de la Converfation.

Ü N caraétèrebien fade eft celui 
de n’en avoir aucun.

* C’eft le rôle d’un fot d’être im
portun : un homme habile lent s’il 
convient, ou s’il ennuie ; il fait difpa- 
roître le moment qui précède celui où 
il feroit de trop quelque part,

* L ’on marche fur les mauvais plai- 
fans, 8c il pleut par-tout pays de cette 
forte d’infeétes. Un bon plaifant eft 
une pièce rare ; à un homme qui eft né 
tel, il eft encore fort délicat d’en fou- 
tenir long-tems le perfonnage: il n’eft 
pas ordinaire que celui qui fait rire, 
fe fafte eftimer.

*  Il y a beaucoup d’efprits obicè- 
nes, encore plus de médifans ou de 
fatyriques , peu de délicats. Pour ba
diner avec grâce, & rencontrer heu- 
reufetnem fur les plus petits fujets , il 
faut trop de manières, trop de polî- 
teife , 8c même trop de fécondité : 
c’eft créer qjue de railler ainfi, ôc faire 
quelque chofe de rien.

* Si

C hap,
V.



' De ia * Si l’on faîfoir une férieufe atten*
Société, tion à tout ce qui fe dit de fioid , de 

vain & de puérile dans les entretiens 
ordinaires, Ion auroit honte de par« 
1er ou d’écouter ; & l’on fe condam- 
neroit peut-être à .un filence per pé- 
tuel, qui feroit une chofe pire dans îe 
commerce que les difeours inutiles. 
Il faut donc s’accommoder à tous les 
cfprits, permettre comme un mal ne- 
cefTaire le récit des fàuifes nouvelles, 
les vagues réflexions fur îe Gouverne
ment préfent, ou fur l’intérêt des Prin
ces , le débit des beaux fentimens, 
& qui reviennent toujours les mêmes : 
il faut laifler Aronce parler proverbe, 
M ilin d e  parler de foi, de fes vapeurs, 
de fes migraines & de fes infomnies.

* L ’on voit des gens qui dans les 
converfations, ou dans le peu de com
merce que l’on a avec eux, vous dé
goûtent par leurs ridicules expreiîîons, 
par la nouveauté , & j’ofe dire par 
l’impropriété des termes dont ils fe 
fervent, comme par l’alliance de cer
tains mots qui ne fe rencontrent en- 
femble que dans leur bouche , & à 
qui ils font lignifier des chofes que 
leurs premiers inventeurs n’ont jamais

eu
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eu intention de leur faire dire. Ils ne ' 
fuivent en parlant ni la raifon , ni Til
lage , mais leur bizarre génie , que 
l’envie de toujours plaifanter, & peut- 
être de briller, tourne infenfiblemenc 
à un jargon qui leur eft propre , & qui 
devient enfin leur idiome naturel: ils 
accompagnent un langage fi extrava
gant d’un gefte affeélé & d’une pro
nonciation qui eft contrefaite. Tous 
font conterts d’eux*.mêmes & de l’a
grément de leur efprit , & l’on ne 
peut pas dire qu’ils en foient entière
ment dénués, mais on les plaint de ce 
peu qu’ils en ont ; &, ce qui eft pire, 
on en fouflre.

* Que dites-vous? Comment? Je 
n’y fuis pas. Vous plairoit-il de re
commencer ? J ’y fuis encore moins : 
je devine enfin : vous voulez , Acis , 
me dire qu’il fait froid; que ne diiiez- 
vous, il fait froid? Vous voulez m’ap
prendre qu’il pleut ou qu’il neige; 
dires , il pleut, il neige : vous me 
trouvez bon vifage , & vous defirez 
de m’en féliciter ; dites, je vous troû  
ve’bon vifage. Mais, répondez-vous, 
cela eft bien uni & bien clair, ¿V d’ail
leurs qui ne po.urroit pas en dire au

tant ?
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la tant? Qu’importe, Acis, eit-ce un ii 
Société, grand mal d’être entendu quand on 

parle, & de parler comme tout le 
monde? Une choie vous manque, 
A cis, à vous & à vos femblables les 
difours de Phœbus , vous ne vous en 
défiez point , & je vais vous jetter 
dans rétonnemenc ; une chofe vous 
manque, c’eit l’efprit : ce n’eft pas 
tout, il y a en vous une choie de trop, 
qui eft l’opinion d’en avoir plus que 
les autres; voilà la fource de votre 
pompeux galimathias, de vos phraies 
embrouillées, Sc de vos grands mots 
qui ne fignifient rien. Vous abordez 
cet homme, ou vous entrez dans cette 
chambre , je vous tire par votre habit 
& vous dît à l’oreille, ne iongez point 
à avoir de l’efprit, n’en ayez point, 
c’eil votre rôle ; ayez, fi vous pou
vez , un langage fimple, & tel que 
l’ont ceux en qui vous ne trouvez au
cun eiprit, peut-être alors croira-t-on 
que vous en avez.

* Qui peut fe promettre d’éviter 
dans la iociété des hommes la rencon
tre de certains eiprits vains, légers, 
familiers, délibérés, qui font toujours 
dans une compagnie ceux qui parlent,

&
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& qu’il faut que les autres écoutent ? ç HAP,  
On les entend de l’antichambre, on \f. " 
entre impunément & fans crainte de 
les interrompre : ils continuent leur 
récit fans la mpindre attention pour 
ceux qui entrent ou qui fortent, com
me pour le rang ou le mérite desper- 
fonnes qui compofent le cercle. Ils 
font taire celui qui commence à con
ter une nouvelle , pour la dire de leur 
façon, qui efl: la meilleure, ils la tien
nent de * Zamct, de Ruccelay *, ou 
de * Conchini, qu’ils ne connoifïenc 
point, à qui ils n’ont jamais parlé, & 
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils 
leur parioient. Ils s’approchent quel
quefois de l’oreille du plus qualifié de 
rafTemblée pour le gratifier d’une cir- 
confiance que perfonne ne fait, 8c 
dont ils ne veulent pas que les autres 
foient inftruits ; ils fupprimenc quel
ques noms pour déguifer l’hiftoire 
qu’ils racontent, & pour détourner 
les applications : vous les prie« , vous 
les pretTez inutilement, il y adescho- 
fes qu’ils ne diront pas, il y a des gens 
qu’ils ne fauroient nommer, leur pa

role
***  Sans dire Monfieur.
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~ De Ta rôle y eft engagée, c’eil le dernier fe-
Sociéîé. cret, c’effc un myftère, outre que vous 

leur demandez l’impoiiible ; car fur ce 
que vous voulez apprendre d’eux , ils 
ignorent le fait & les perfonnes.

Amas a tout lû , a tout vu , il veut 
le periuader ainfi, c’eft un homme 
univerièl, & il fe donne pour tel ; il 
aime mieux mentir que de fe taire ou 
de paroître ignorer quelque chofe. 
On parle à la table d’un Grand d’une 
Cour du Nord, ilprend la parole, 6c 
l’ôte à ceux qui alloient dire ce qu’ils 
en lavent ; il s’oriente dans cette ré
gion lointaine comme s’il en étoit ori
ginaire ; il difcourt des moeurs de cet
te Cour, des femmes du pays, de fes 
loix & de fes coutumes ; il récite des 
hiiloriettes qui font arrive'es, il les 
trouve plaifantes, & il en rit jufqu’à 
éclater. Quelqu’un fe hazarde de le 
contredire, 6c lui prouve nettement 
qu’il dit des chofes qui ne font pas 
vraies. Arrias ne fe trouble point , 
prend feu au contraire contre l’inter
rupteur : Je n’avance , lui dit-il, je ne 
raconte rien que je ne fâche d’origi
nal , je l’ai appris de Sethon, AmbaiTa- 
deur de France dans cette Cour, re

venu
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venu à Paris depuis quelques jours, Chap* 
que je connois • familièrement, que V. 
fai fort interrogé , & qui ne m’a ca
ché aucune circonstance. Il reprenoic 
le fil de fa narration avec plus de con
fiance qu’il ne l’avoit commencée, 
lorfque l’un des conviés lui dit , c’eft 
Sethon à qui vous parlez lui-même,
& qui arrive fraîchement de fon Am- 
ballade.

* Il y a un parti à prendre dans les 
entretiens entre une certaine pareiïè 
qu'on a de parler, ou quelquefois un 
efprit abltraie, qui nous jettant loin 
du fujet de la converfatîon , nous fait 
faire ou de mauvaifes demandes ou de 
fotees re'ponfes ; & une attention im
portune qu’on a au moindre mot qui 
échappe, pour le relever, badiner au
tour , y trouver un myftère que les 
autres n’y voient pas, y chercher de la 
fineiTe & de la fubtilité, feulement 
pour avoir occaiion d’y placer la 
fienne.

* Etre infatué de foi, 8c s’être for
tement perfuadé qu’on a beaucoup 
d’efprit, eft un accident qui n’arrive 
guères qu’à celui qui n’en a point, ou 
qui en a peu : malheur pour lors à qui

Tome I. M eft
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r>e ia eft expofé à l’entretien d’un tel per- 
Société. Tonnage : combien de jolies phrafes 

lui faudra-t-il efîuyer! Combien de 
ces mots aventuriers qui paroiflent 
fubitement, durent un tems , & que 
bientôt on ne revoit plus ! S’il conte 
une nouvelle, c’eft moins pour l’ap
prendre à ceux qui l’écoutent , que 
pour avoir le mérite de la dire, & de 
la dire bien : elle devient un roman 
entre fes mains ; il fait penfer les gens 
à fa manière , leur met en la bouche 
fes petites façons de parler, & les fait 
toujours parler long-tems ; il tombe 
enluite en des parenthèfes qui peuvent 
paiTer pour épifodes , mais qui font 
oublier le gros de l’hiitoire , & à lui 
qui vous parle, 6c à vous qui le Ap
portez : que feroit-ce de vous ôr de 
lui, fi quelqu’un ne furvenoit heureu- 
fernent pour déranger le cercle , Ôz 
faire oublier la narration ?

* J ’entends Théodecle d e l’anticham
bre ; il grofïit fa voix à mefure qu’il 
s’approche , Je voilà entré: il rit, il 
crie , il éclate ; on bouche fes oreilles, 
e’eil un tonnerre ; il n’eft pas moins 
redoutable par les chofes qu’il dit, 
que par le ton dont il parle : il ne s’ap-

paife



paife & il ne revient de ce grand fra
cas, que pour bredouiller des vanités 
6c des fottifesi II a fi peu d’égard au 
tems , aux perfonnes , aux bienféan- 
ces, que cbicun a fon fait fans qu’il 
ait eu intention de lui donner ; il n’eft 
pas encore aifis , qu’il a à fon iniû dé- 
lobligé toute l’aifembiée. A-t on fer- 
vi, il fe met le premier à table, & dans 
la première place , les femmes font à 
fa droite & à fa gauche ; il mange , il 
boit, il conte, il plaifante , il inter
rompt tout à la fois ; il n’a nul difcer- 
nement des perfonnes, ni du Maître, 
ni des conviés , il abufe de la folk dé
férence qu’on a pour lui : efbce lui, 
eft ce Eutideme qui donne le repas ? Il 
rappelle à foi toute l’autorité de la ta
ble , 6c il y a un moindre inconvé
nient à la lui laiifer entière qu’à la lui 
difputer ; le vin 6c les viandes n'ajou- 

i tent rien à fon caraétère. Si l’on joue, 
il gagne au jeu ; il veut railler celui 
qui perd , 6c il l’offenfe. Les rieurs 
font pour lui ; il n’y a forte de fatuités 
qu’on ne lui paife. Je cede enfin, & je 
difparois, incapable de fouffrir plus 
long-tems Théodeéle, 6c ceux qui le 
fouirent.
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D elà  * Troileçft. utile à ceux qui ont crop 
Société, de bien, il leur óre l’embarras du fu- 

perflu, il leur fauve la peine d’amalfer 
ae l’argent , de faire des contrats, de 
jfermer des coffres, de porter des clefs 
fur foi, 6c de craindre un vol domef- 
tique: il les aide dans leurs plaifirs, 
<Sc il devient capable enfuite de les 
fervir dans leurs pallions ; bientôt il 
les règle 6c les maîtrife dans leur con
duite. Il eft l’oracle d’une maifon , 
celui dont on attend, que dis-je , dont 
ion prévient, dont on devine les déci
dons : il dit de cet efclave , il faut le 
punir, & on le fouette; ôc de cet au
tre , il faut l’affranchir, 6c on l’affran
chit : l’on voit qu’un parafite ne le 
fait pas rire, il peut lui déplaire , il 
eft congédié ; le Maître eft heureux, 
fiTroilelui laiffe fa femme & (es en- 
fans. Si celui-ci eft à table , & qu’il 
prononce d’un mets qu’il eft friand, 
le Maître 6c les conviés qui en man- 
geoient fans réflexion , le trouvent 
friand , & ne s’en peuvent raflafîer : 
s’il dit au contraire d’un autre mets 
qu’il eft infipide, ceux qui commen- 
çoient à le goûter, n’ofant avaler le 
morceau qu’ils ont à la bouche, ils le

jet-
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jettent à terre ; tous ont les yeux fu$ C hap*’ 
lu i, obfervenc ion maintien &  fon vi- Y,. 
fage avant de prononcer fur le vin ou 
(ur les viandes qui font fervies. Ne le 
cherchez pas ailleurs que dans la mai- 
fon de ce riche qu’il gouverne ; c’eil- 
là qu’il mange , qu’il dort & qu’il fait 
digeftion , qu’il querelle fon v a le t, 
qu’il reçoit fes ouvriers ,. &  qu’il re
met les créanciers. 11 régente , il do
mine dans une falle , il y reçoit la 
cour &  les hommagesdeceux qui plus 
fins que les autres , ne veulent aller, 
au Maître que par Troile. Si Ton en
tre par malheur fans avoir une phyfio-.

: nomie qui lui agrée , il ride fon front 
; & il détourne fa vue ; fi on l’aborde ,
; il ne fe leve pas ; fi l’on s’aflied auprès 
! de lui, il s’éloigne ; fi on lui parle, il 
j ne répond point ; fi l’on continue de 
i parler , il paffe dans une autre cham

bre; fi on le fu it , il gagne l’efcalier: 
il franchiroit t,ous les étages, ou il fq 
lanceroit (1) par une fenêtre, plutôt

que

(ï)UnFrançoisquifaitfa Langue, &  a 
l’eiprit cultivé , n’a pas befoin d’être averti 
qu’il,ne. doit pas prend re ceci à la lettre, non 
plus que mille autres pareilles exprefïions

M j qu’on
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Ih

1r De'la  Que de fe laifier joindre par quelqu’un 
Société. qui

qu’on rencontre dans cet Ouvrage, &dans 
tous les meilleurs Écrits anciens &  moder
nes , en vers &  en proie.

35 Mais fi cela n’eft ignoré de perfonne , 
m'a dit un ami, pourquoi nous étalez-vous 

a, ici ce lieu commun à propos de rien? Car à 
3, l’égard de cette expreflion, il fe  lancerait 
iipar une fenêtre, que la Bruyere a trouvé 
3, bon d’employer pour nous peindre vive- 
3j ment l’humeur {ombre &  impérieufe de 
>> Troile, qui ne voit qu’elle contient fous 
33 une figure apparemment abfurde un fens 
33 très-naturel qui fe préfente d’abord à qui- 
3> conque entend médiocrement le Fran- 
>3 cois, fans en excepter le fimple peuple ?' 
>3 De plus, toutes les langues ne font-elles 
3, pas pleines de pareilles expreffions, qui 
»autoriféespar Fufage entrent fouvent dans 
3>le ftyle le plus fimple, Ôc deviennent en 
33 quelques manières proverbiales ?

Tout cela eit évident, &  fort connu, j ’en 
conviens. Cependant je n’aipû me difpenfer 
d'en faire une remarque , parce qu’un Doc
teur en Théologie, né hors de France, de 
parens François, s’eft cru en droit de cenfu- 
rer publiquement la Bruyere pour s’être fer- 
vide cette expreifion figurée. Il l’a prife lit
téralement ; & croyant la rendre fidèlement 
en Anglois, ( je n’oferoisfoupçonner le con
traire , ) il fait dire à la Bruyere, non que 
Troile fe lanceroit, mais qu’il felancerapar 
une fenêtre, &  tout d’un tems il conclud de
là, que Troile ne méritoit pas de figurer dans

un
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qui a ou un vifage ou un fon de voix "Ch ap* 
qu’il défapprouve : l ’un 5c l’autre font V . ' 
agréables en Troile , &  il s’en eil fervi 
heureufement pour s’iniinuer ou pour 
conquérir. Tour devient avec le tems 
au-deifous de Tes foins, comme il effc 
au deflus de vouloir le foutenir ou 
continuer de plaire par le moindre 
des ralens qui ont commencé à le faire 
valoir. C ’eil beaucoup qu’il forte quel
quefois de fes méditations &  de fa 
taciturnité pour contredire , &  que 
même pour critiquer il daigne urpe fois 
le jour avoir de l’efpric : bien loin 
d’attendre de lui qu’il défère à vos 
fentimens , qu’il foit complaifant ,

qu’ii‘

un Livre , mais d’être mis aux petites-Mau 
fons. Il eft furprenant qu’un Théologien ait 
pû broncher en fi beau chemin, après avoir 
lu &  relu dans l’Évangile que tel qui n’ap- 
perçoit pas une poutre qu’il a dans fon œil > 
voit un fétu dans l’œil de fon frère ; &  qu’un 
autre fortfoigneux de ne pas avaler un mou
cheron , avale un chameau. Voilà des ex
pierions bien plus hardies que celle dont fe 
ferticilaBruyere;ellesfont pourtant enten
dues de tout le monde ; &  perfonne ne s’efi: 
encoreavifédelestrouverabfurdes, com
me elles le paroîtroient néceffairement à 
qui les prendroit au pied de la lettre.

M i
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" j)e ia qu’il vous loue , vous n’êtes pas fur 
Société, qu’il aime toujours votre approba

tion, ou qu’il foudre votre complai- 
fance.

* Il faut laiiïer parler cet inconnu 
que le hazard a placé auprès de vous 
dans une voiture publique , à une fête 
ou à un fpeitacle, & il ne vous coû
tera bientôt pour le connokre que de 
l’avoir écouté : vous faurez fon nom 
fa demeure, ion pays, fécat de font 
bien, fon emploi, celui de fon père , 
la famille dont eft fa mère , fa paren
té , fés alliances, les armes de fa mai- 
fon j vous comprendrez qu’il eil no
ble , qu’il a un château , de beau» 
meubles, des valets, & un carroffe.

* Il y a des gens qui parlent un mo
ment avant que d’avoir penfé : il y en 
a d’autres qui ont une fade attention à 
ce qu’ils difent, Sc avec qui l’on fouf- 
fre dans la converfation de tout le tra
vail de leur efpric ; ils font comme 
paîtris de phrafes & de petits tours 
d’expreifion, concerté dans leur geife 
£c dans tout leur maintien , ils font 
jmrijîes (tf) , & ne hazardenc pas le

moin-
(a) Gens qui affe&ent une grande pureté 

de langage,
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moindre m ot, quand il devroic faire ChaP« 
le plus bel effec du monde ; rien d’heu- Y , , 
reux ne leur échappe, rien ne coule 
de fource & avec liberté : ils parlent 
proprement & ennuyeufement.

* L ’efprit de la converfation con- 
fjile bien moins à en montrer beau
coup qu’à en faire trouver aux autres : 
celui qui fort de votre entretien con
tent de foi de de fon efprit l’eil de vous 
parfaitement. Les hommes n’aiment 
point à vous admirer , ils veulent 
plaire : ils cherchent moins à être inf- 
truits & même réjouis, qu’à être goû
tés & applaudis ; & le plaifîr le plus 
délicat eft de faire celui d’autrui.

* 31 ne faut pas qu’il y ait trop d’i
magination dans nos conventions ni 
dans nos e'erîts : elle ne produit fou- 
vent que des idées vaines & puériles, 
qui ne fervent point à perfectionner le 
goût, &c à nous rendre meilleurs : nos 
penfées doivent être un effet de notre 
jugement.

* C’eit une grande mifère que de 
n’avoir pas aiïèz d’efprit pour bien 
parler, ni affez de jugement pour fe 
taire. Voilà le principe de toute im
pertinence,

U  5 * Dire
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C De là * Dire d’une choie modeilemenc 
Société», ou qu’elle eil bonne , ou qu’elle eil 

jnauvaife , & les raifons pourquoi elle 
eil telle , demande du bon fens Sc de 
l’expreifion , c’eil une affaire. Il eil 
plus court de prononcer d?un ton déci- 
fif, & qui emporte la preuve de ce 
qu’on avance, ou qu’elle eil exécra
ble , ou qu’elle eil miraculeufe.

* Rien n’eil moins félon Dieu & 
félon le monde que d’appuyer tout ce 
que l’on dit de la converfation , juf- 
ques aux choies les plus indifférentes, 
par de longs & de faftidieux fermens; 
Un honnête-homme qui' dit oui 8c 
non, mérite d’être cru r fon caraélère 
jure pour lui, donne créance à fes pa
roles , & lui attire toute forte de con
fiance.

* Celui qui dit ineeiTamment qu’il 
a de l’honneur & de la probité, qu’il 
ne nuit à- perfonne , qu’il confent que 
le mal qu’il fait aux autres lui arrive , 
& qui jure pour le faire croire, ne fait 
pas même contrefaire î’hommede bien.

Un homme de bien ne fauroit em
pêcher par toute fa modeitre, qu’on ne 
dife de lui ce qu’un malhonnête-hom
me fait dire de foi»

i* Çliorx
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*  Cléon parle peu obligeamment 
ou peu juile, c’eft l’un ou l’autre : mais 
il ajoute qu’il eit fait ainfi, & qu’il die 
ce qu’il penfe.

* Il y a parler bien , parler aifé* 
ment, parler jufte , parler à propos i 
c’eft pécher contre ce dernier genre , 
que de s’étendre fur un repas magnifi
que que l’on vient de faire , devant 
des gens qui font réduits à épargner 
leur pain, de dire merveilles de fa fan- 
té devant des infirmes , d’entretenir 
de fes richeffes , de fes revenus 6c dé 
fes ameublemens, un homme qui n’a 
ni rentes ni domicile , en un mot de 
parler de fon bonheur devant des mi- 
lerables. Cette converfation eft trop 
forte pour eux , 6c la comparaifon 
qu’ils font alors de leur état au vôtre 
eft odieufe.

: *  Pour vous, dit Eutiphron, vous 
êtes riche , ou vous devez l’être ; dix 
mille livres de rente, 6c en fonds de 
terre, cela eft beau , cela eft doux, 6c 
l’on eft heureux à moins, pendant que 
lui qui parle ainfi , a cinquante mille 
livres de revenu, 6c croit n’avoir que 
la moitié de ce qu’il mérite : il vous 
taxe, il vous apprécie, il fixe votre

M  6 dé-
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~ De ia dépenfe ; & s’il vous jugeoic digne 
Société, d’une meilleure fortune , 6c de celle 

même où il afpire , il ne manqueroic 
pas de vous la fouhaiter. ]1 n’eft pas le 
feul qui faiTe de fi mauvaifes eftima- 
tions ou des comparaifons fi défoblU 
geantes, le monde eft plein d’Euci- 
phrons.

* Quelqu’un fuivant la pence de la 
coutume qui veut qu’on loue , & par 
l ’habitude qu’il a à la flatterie &. à 
l ’exagération , congratule Théodeme 
fur un Difcour.s qu’il n’a point enten
du , & dont perfonne n’a pû encore lui 
rendre compte ; il ne laide pas de lui 
parler de fon génie , de fon gefte , 6c 
fur-tout de la fidélité de fa mémoire , 
& il efl vrai que Théodeme efl: de
meuré court.

* L ’on voit des gens brufques, in
quiets , JuffiJans , qui bien qu’oififs, 
êc fans aucune affaire qui les appelle 
ailleurs, vous expédient, pour-ainfi- 
dire, en peu de paroles, Sc ne fon- 
gent qu’à fe dégager de vous : on leur 
parle encore qu’ils font partis 6c ont 
difparu. Ils ne font pas moins imper- 
tinens que ceux qui vous arrêtent 
feulement pour vous ennuyer , ils

font
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font peut-être moins incommodes.
* Parler & offenfer pour de certai

nes gens eil précifément la même cho
ie ; ils font piquans & amers : leur 
ftyle eft mêlé de fiel & d’abfynthe , la 
raillerie. , l’injure, l’infulte leur dé
coulent des lèvres comme leur falive» 
Il leur feroit utile d'être nés muets ou 
fiupides. Ce qu’ils ont de vivacité ôc 
d’efprit leur nuit davantage que ne 
fait à quelques autres leur fottife. Ils 
ne fe contentent pas toujours de répli
quer avec aigreur , ils attaquent fou- 
vent avec infolence : ils frappent fur 
tout ce qui fe trouve fous leur langue, 
fur les préfens , fur les abfens , ils 
heurtent de front & de côté comme 
des Beiiers : demande-t-on à des Bé
liers qu’ils n’ayent pas des cornes F de 
même n’efpère-t-qn pas de réformer 
par cetre peinture des naturels fi durs, 
fi farouches, fi indociles ? Ce que l’on 
peut faire d-e mieux d’auffi loin qu’on 
les découvre , efl: de les fuir de toute 
fa force , <3c fans regarder derrière foi.

* Il y a des gens d’une certaine 
étoffe oij d’un certain caraétère avec 
qui il nê faut jamais fe commettre, de 
qui l’on ne doit fe plaindre que le

moins
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*-"Dî"ia moins qu’il eft poffible, & contre qui 
Société, il n’eit pas même permis d’avoir raifon.

* Entre deux perionnes qui ont eu 
enfemble une violente querelle, dont 
l’un a raifon & l’autre ne l’a pas , ce 
que la plupart de ceux qui y ont aflifté 
ne manquent jamais de faire, ou pour 
fe difpenfer de juger , ou par un tem
pérament qui m’a toujours paru hors 
de fa place, c’efl de condamner tous 
les deux ; leçon importante, motif 
preiTant & indifpenfable de fuir à l’O
rient quand le fat eft à l’Occident, 
pour éviter de partager avec lui lé 
même tort.

* Je n’aime pas un homme que je 
ne puis aborder le premier ni faluer 
avant qu’il me falue , fans m’avilir à 
fes yeux , & fans tremper dans la bon
ne opinion qu’il a de lui même. Motsr- 
•tagne diroit (/;) : Je veux avoir mes 
coudée franches, & efre courtois & af
fable à mon point J  ans remords necon- 
féquence. Je ne puis du toute driver con
tre mon penchant, & aller au rebours de 
'mon naturel, qui rrfemmène vers celui 
queje trouve à ma rencontre. Quand il

îriefi
(b) Imité de Montagne,
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m'efiégal, & qu’il ne rriejl point ennemi, Çha>* 
f  anticipefon bon accueil,je le que (lion- V, * 
nefürjàdifpojition & Jante, je lui fais 
offre de mes offices fans tant marchander 
Jiir le plus ou fur le moins, ne eftre, 
comme difent aucuns , furie qui-vive ; 
celui-là me déplaît, qui parla connoif 
fance quefay defes coufiumes&façons 
d’agir me tire de cette liberté &franchi- 
fe: comment me rejfouvenir tout à pro
pos & d'aujji loin que je vois cet hom
me , d emprunter une contenance grave 
& importante, & qui Vavertijfe que je 
crois le valoirbien & au-delà ipourcela. 
de me ramentevoir de mes bonnes quali
tés & conditions, & des fiennes mauvaî- 
fes,puis en faire la comp araifon : c’efi 
trop de travail pour moy, & ne Juis du 
tout capable de froide &fifubite atten
tion : &quandbien elle rri auroitfuc cédé 
une première fois ,je ne laifferois pas de 
fléchir & de me dimen tir à une fécondé 
tâche : je ne puis me forcer & contrain
dre pour quelconque efire fier.

* Avec de la vertu , de la capacité 
& une bonne conduire on peut être 
infupportable. Les manières que l’on 
néglige comme de petiteschofes, font 
fouvent ce qui fait que les hommes
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" £>fja décident de vous en bien ou en mal : 
Société, une légère attention à les avoir douces 

& polies, prévient leurs mauvais ju- 
gemens. Il ne faut prefque rien pour 
êcre cru fier, incivil, mépr’ifant, dé
sobligeant ; il faut encore moins pour 
être eitimé tout le contraire.

* La politelTe n’inipire pas toujours 
la bonté , l’équité, la complaiiance , 
la gratitude , elle en donne du moins 
les apparences, &  fait paroître l’homr 
,me au-dehors comme il devroitêtre 
intérieurement.

L ’on peut définir l’efprit de politef- 
fe , l’on ne peut en fixer la pratique : 
elle fuit l’ufage & les coutumes re
çues, elle eil attachée au^itemç ,, aux 
lieux, aux perfonnes, & n’eit point la 
■même dans les deux fexes, ni dans les 
differentes conditions : l’efprit tout 
Seul ne la fait pas deviner, il fait qu’on 
la fuit par imitation, & que l’on s’y 
perfectionne. Il y a des tempéramens 
qui ne font fufceptibles que de la po- 
liteife ; & il y en a d’autres qui ne fer
vent qu’aux grands talens, ou à une 
vertu folide. Il eft vrai que les ma
niérés polies donnent cours au mérite, 
& le tendent agréable ,  & qu’il faut

avoir
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avoir de bien éminentes qualités , 
pour fe ioutenir fans la polireife.

Il me femble que l’efprit de poli- 
teiTe eft une ce naine attention à faire 
que par nos paroles & par nos maniè
res les autres foient contens de nous* 
Ôc d’eux-mêmes.

* C’eft une faute contre la politefle 
que de louer immodérément en pré- 
fence de ceux que vous faites chanter 
ou toucher un inflrument, quelque' 
autre perfonne qui a ces mêmes ta- 
lens , comme devant ceux qui vous; 
lifent leurs vers, un autre Poète.

* Dans les repas ou les fêtes que 
l’on donne aux autres, dans les pré- 
fens qu’on leur faic, & dans tous les» 
plaifirs qu’on leur procure, il y a faire 
bien, & faire félon leur goût : le der
nier eft préférable.

* Il y auroit une efpèce de férocité 
à rejetter indifféremment toute forte 
de louanges : l’on doit être fenfible à 
celles qui nous viennent des gens de 
bien , qui louent en nous fincèremenc 
des chofes louables.

* Un homme d’efprit, & qui eÆ 
né fier, ne perd rien de fa fierté & de 
fa roideur pour fe trouver pauvre : fi

queU
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Ja quelque chofe au contraire doit amol- 
Société» lir Ton humeur, le rendre plus doux 

& plus fociable , c’eit un peu de prof- 
périté.

* Ne pouvoir fupporter tous les 
mauvais caractères dont le monde eft 
plein , n’eil pas un fort bon cara&ère ; 
il faut dans le commerce des pièces 
d’or & de la monnoie.

* Vivre avec des gens qui font 
brouillés , & dont il faut écouter de 
part & d’autre les plaintes récipro
ques, c’eft, pour-ainfi-dire, ne pas for- 
tir de l’audience, & entendre du matin 
au foir plaider & parler procès.

* L ’on fait des gens (c) qui avoient 
coulé leurs jours dans une union étroi
te ; leurs biens étoient en commun , 
ils n’avoient qu’une même demeure, 
ils ne fe perdoient pas de vue. Ils fe 
font apperçus à plus de quatre-vingt 
ans qu’ils dévoient fe quitter l’un l’au
tre , & finir leur fociété : ils n’avoient 
plus qu’un jour à vivre , & ils n’ont 
ofé entreprendre de le paifer enfem- 
ble ; ils fe font dépêchés de rompre

avant

( c) Mrs-Courtin & de St. Romain, Con- 
feillers d’État.



ou les Mœurs dece Siècle .

avant que de mourir , ils n’avoient de 
fonds pour la complaifance que jui- 
ques-là. Ils ont trop vécu pour le bon 
exemple ; un moment plutôt , ils 
mouroienc fociables , & laiiïbienc 
après eux un rare modèle de la per- 
févérance dans l'amitié'.

* L ’intérieur des familles eft fou- 
vent troublé par les défiances, par les 
jaloufies & par l’antipathie , pendant 
que les dehors contens, paifibles <3c 
enjoués nous trompent , & nous y 
font fuppofer une paix qui n’y effc 
point : il y en a peu qui gagnent à être 
approfondies. Cette vifite que vous 
rendez vient de fufpendre une que
relle domeftique , qui n’attend que
votre retraite pour recommencer.

* Dans la iociécé c’eft la raifon qui 
plie la première. Les plus fages font 
fouvent menés par le plus fou & le 
plus bizarre ; l’on étudie ion foible, 
l'on humeur, fescaprices, l’on s’y ac
commode , l’on évite de le heurter, 
tout le monde lui cede : la moindre fé- 
rénitéqui paroîtfurfon vifage lui at
tire des éloges ; on lui tient compte de 
n’être pas toujours infupportable. Il efl: 
craint, ménagé, obéi,quelquefois aimé

CHA** 
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" 'D elà  * II n’y a que ceux qui ont eu de 
Société, vieux collateraux, ou qui en ont en

core , &  dont il s’agit d ’h ériter, qui 
puiffe dire ce qu’il en coûte.

* Cléante eil un très honnête*hom
me , il s’eil choiii une femme qui eil 
la meilleure perfonne du monde & la 
plus raifonnable; chacun de fa part fait 
tout le plaifir & tout l’agrément des 
fociétés où il fe trouve : l’on ne peut 
voir ailleurs plus de probité', plus de 
politeife ; ils fe quittent demain, & 
î’a&e de leur fcparation eil tout dreifé 
chez le Notaire. 11 y a, fans mentir (2),

de

( z)Il me fouvient à ce propos d’nn PafTage 
de Plutarque très-remarquable, pris de la 
V ie  de PaulusÆmilii!s,que je prendraila li
berté de mettre ici dans les propres termes 
d ’Amyot : lly  a quelquefois depetiteshargnes 
Cf riottesfouventrépétées,procédantes de quel
ques fâcheuf? s conditions, ou de quelque dijji- 
militude, ou incompatibilité de nature, que les 
étrangers ne connoijfent pas , tefquelles par 
fuccejfion de teins engendrent de Ji grandes 
aliénations de volontés entre des perfonnes, 
qu’elles nepeuventplus vivre ni habiter enfem- 
île. T out cela eft di tà l’occafion d’un divorce 
bizarre en apparence,mais fondéen effet fur 
de bonnes raifons. Voyez la Vie de Paulus 
ÆmihuS f Cha. $ .de la- verliond Amyec.
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de certains mérites qui ne font P°int S i f t
faits y.

Ce païïage de Plutarque vient allez bien 
ici, m’a-t-on dit, mais il n’y étoitpasfortné- 
ceflaire. Par rapport à ceux qui ont quelque 
connoiiTance du monde, la citation eft abfo- 
îliment inutile , je l'avoue. Rt puifqu’il faut 
tout dire, mon deflein,en rapportant ce paf- 
fage, a été de m’enfervir, non comme d’une 
autorité néceflaire pour juftitier&confirmer 
le CaraSlère de Cléante, mais comme d’un té
moignage authentique pour détromper un 
jeune Écrivain,qui dans une Diflertation qui 
paroit au-devant de faTraduéfcion Angloi- 
fe * deThéophrafte,a prononcé d'un ton dé- 
cilif, queleCaraétère de Cléante étoitex- 
travagant fit tout-à-fait chimérique. C ’e ft, 
¡dis-je,purement &  Amplement pour d éfabu- 
fer ce Cenfeur &  ceux qui pourraient être 
tentéde s’en rapporter àfon jugement,que je 
me fuis avifé de joindre aux réflexions de la 
Bruyere,celles qu’un Auteur très-judicieux 
avoit publiées, plufieursiîècles auparavant, 
fur un fait inconteftable, tout pareil à celui 
que la Bruyere nous expofe ici fous un nom 
imaginaire : fait qui fe renouvelle encore de 
teins en tems à Rome, à Londres, comme à 
Paris,&  par-tout ailleurs, oùpar contratfo- 
lemnelThomme &  la femme ie trouvent en
gagés à vivre néceflairementenfemble.

* Le même dont il eft fait mention dans les Car atti
res de Théopkrxfle , Cbap, X. Note (îj. Le jasant Cs- 
fxubon confeffe> fyc.



"" De la faits Pour être enfemble, de certaines 
Société,' vertus incompatibles.

* L ’on peut compter fû rement fur 
la dot, le douaire & les conventions, 
mais foiblement fur les nourritures : 
elles dépendent d’une union fragile de 
la belle-mère & de la bru , & qui pé
rit fouvent dans l’année du mariage.

* Un beau-père aime fon gendre, 
aime fa bru. Une belle-mère aime fon 
gendre, n’aime point fa bru. Tout eft 
réciproque.

* Ce qu’une marâtre aime le moins 
de tout ce qui eft au monde , ce font 
les enfans de fon mari. Plus elle eft 
folle de fon mari, plus elle eft marâtre.

Les marâtres font déferter les villes 
Sc les bourgades, & ne peuplent pas 
moins la terre de mendians, de vaga
bonds , de domeftiques & d’efclaves, 
que la pauvreté.

* C** & H ** font voifins de cam
pagne , & leurs terres font contiguës ; 
ils habitent une contrée déferte & fo- 
litaire. Eloignés des Villes 8t de tout 
commerce , il fembloit que la fuite 
d’une entière folitude, ou l’amour de 
la fociété, eût dû les aifujettir à une 
liaifon réciproque. Il eft cependant
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difficile d’exprimer la bagatelle qui 
les a fait rompre, qui les rend impla
cables l’un pour l’autre, & qui perpé
tuera leurs haines dans leurs defcen- 
dans. Jamais des parens, & même des 
frères, ne fe font brouillés pour une 
moindre chofe.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux 
hommes fur la terre qui la pofledent 
feuls, & qui la partagent toute entre 
eux deux ; je fuis perfuadé qu’il leur 
naîtra bientôt quelque fujet de rup
ture , quand ce ne ièroit que pour les 
limites.

* Il efl fouvent plus court & plus 
utile de quadrer aux autres, que de 
faire que les autres s’ajuftent à nous.

* J ’approche d’une petite ville, & 
je fuis déjà fur une hauteur d’où je la 
découvre. Elle eft fituée à mi-côte, 
une rivière baigne fes murs, & coule 
enfuite dans une belle prairie .* elle a 
une forêt épaiffe qui la couvre des 
vents froids & de l’Aquilon. Je la vois 
dans un jour fi favorable , que je 
compte fes tours & fes clochers : elle 
me paroîc peinte fur le penchant de la 
colline. Je me récrie, & je dis : quel 
plaifir de vivre fous un fi beau ciel &

dans
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' De fa dans ce féjour fi délicieux ! Je defcends
Société, dans la ville, où je n’ai pas couché 

-deux nuits, que je reiTemble à ceux 
qui l’habitent, j’en veux forcir.

* Il y a une chofe que l’on n’a point 
•vue fous le Ciel, & que félon toutes 
les apparences on ne verra jamais : 
c’eft une petite ville qui n’eildiviiëe 
en aucuns partis, où les familles font 
■unies , & où les coufins fe voyent 
avec confiance , ou un mariage n’eo- 
gendre point une guerre civile , où la 
querelle des rangs ne fe réveille pas à 
tous momens par l’offrande , l’encens 
& le pain-béni, par les procédions & 
par les obièques, d’où l’on a banni les 
caquets y le menfonge de la médifance, 
où l’on voit parler enfemble le Bailli 
& le Préfidenc, les Élus 6c les Affef- 
feurs, où le Doyen vit bien avec fes 
Chanoines, où les Chanoines ne dé
daignent pas les Chapelains, & où 
ceux-ci fouffrent les Chantres.

Les Provinciaux & les fots font 
toujours prêts à fe fâcher & à croire 
qu’on fe moque d’eux, ou qu’on les 
méprife. Il ne faut jamais hazarder la 
plaifanterie, même la plus douce & la 
plus permife, qu’avec des gens polis, 
ou qui ont de l’efprit. * On
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, * On ne prime point ; atféc1 les C hap»
Grands, ils fe défendent par leur gran- V, 
deur ; ni avec les petits, ils vous rê- 
pouirent par le q u i - v i v e .

* Tout ce qui eft mérite fe fent ,
fe difcerne, fe devine réciproque
ment ; fi l’on vouloir être eftimé, il 
faudroie vivre avec des perfonnes 
eftimables. • ' ■ >

* Celui qui eft d’une eminence au* ' 
deiïus des autres, qui le met à cou
vert de la repartie, ne doit jamais 
faire une raillerie piquante.
- * Il y a de petits défauts que l’on 
abandonne volontiers à la cenfure ,
& dont nous ne haï(Tons pas à être 
raillés ; ce font de pareils défauts que 
nous devons choifir pour railler les 
autres. v ■

* Rire des gens d’efprit, c’eft le 
privilège des fots : ils font dans le 
inonde ce que les fousfonti. la Cour , 
je veux dire fans conféquencei' r
• * La moquerie eft fouvent indi
gence d’efprit.

* Vous le croyez vôtre dupe : s’il 
feint de l’être, qui eft-plus dupe de 
lui ou de vous ?

* Si vous obfervçz avec foin , qui
Tome I. N font
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 ̂ De U f°nc les gens qui ne peuvent louer, 
Soçi/tt. qui blâment toujours, qui ne font 

çontens de perfonne , vous reconnoî- 
trez que ce'font ceux-mêmes dont 
perfonne n’eft content.

* Le dédain & le rengorgement 
dans la Société attire précifément le 
contraire de ce que l’on cherche, fi 
c’efi: à fe faire eftimer.

* Le plaifir de la Société entre les 
amis fe cultive par une reifemblance 
de goûc fur ce qui regarde les mœurs, 
& par quelque différence d’opinions 
fur les Sciences : par-là ou l’on s’affer
mit dans fes fentimens, ou l’on s’exer
ce & l’on s’inilruic par la difpute.

* L’on ne peut aller loin dans l'ami
tié, fi l’on n’eil pasdifpofé à fe par
donner les uns aux autres les petits 
défauts.

* Combien de belles & inutiles 
jrajfons à étaler à celui qui efl: dans 
une grandçadverfiré, pour effayer de 
le rendre tranquille! les choies de de
hors , qu’on appelle les événemens, 
font quelquefois plus fortes que la 
raifon .& que la nature. Mangez , 
dormez, ne vous laiffez point mourir 
de chagrin, fongez à vivre ; haran-
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gués froides, & qui réduifent à l’im- 
poffible. Etes-vous raifonnable de vous 
tant inquiéter? N’eft-ce pas dire, êtes- 
vous fou d1 être malheureux ?

* Le confeil , fi néceifaire pour les 
affaires, eft quelquefois dans la So
ciété nuiiîble à qui le donne , & inu
tile à celui à qui il eit donné : fur les 
moeurs vous faites remarquer des dé
fauts, ou que l’on n’avoue pas, ou que 
l’on eilime des vertus ; fur les Ouvra
ges , vous rayez les endroits qui paroifi- 
jfenr admirables à leur Auteur , où il 
fe complaît davantage, où il croit s’ê
tre furpaffé lui-même. Vous perdez 
ainfi la confiance de vos amis , iàns 
les avoir rendus ni meilleurs , ni plus 
habiles.

* L ’on a vu il n’y a pas long-tems 
un cercle de perfonnes ( d) des deux 
fexes liées enfemble par la converfa- 
tion & par un commerce d’efprit : 
ils laiffoient au vulgaire Part de parler 
d’une manière intelligible ; une chofe 
dite entr’eux peu clairement en en- 
traînoit une autre encore plus obfcu- 
re, fur laquelle on enchériifoit par de

vraies
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V̂ Dç in vraies énigmes , toujours fuivies de
Société, longs applaudiflemens : par tout ce 

qu’ils appelloient délicateife , fenti- 
mens, tour Sc fineiTe d’expreilion , 
ils étoienc enfin parvenus à n’être plus 
entendus, & à ne s’entendre pas eux- 
mêmes. Il nefalloit pour fournir à ces 
entretiens ni bon fens , ni jugement, 
ni mémoire, ni la moindre capacité ; 
il falloir de l’efprit , non pas du meil
leur , mais de celui qui eil faux , & 
où l’imagination a trop de part.

* Je le fais, Theobalde, vous êtes 
vieilli ; mais voudriez - vous que je 
crufle que vous êtes baiffé , que vous 
in’êtes plus Poète ni bel-efprit, que 
vous êtes préfentement aufîi mauvais 
Juge de tout genre d’Ouvrage, que 
méchant Auteur, que vous n’avez plus 
rien de naïf & de délicat dans la con- 
verfation? Votre air libre & préfomp- 
tueux me raifure & me perfuade tout 
le contraire. Vous êtes donc aujour
d’hui tout ce que vous fûtes jamais , & 
pe.ut être meilleur ; car fi à votre âge 
vous êtes fi vif & fi impétueux, quel 
nom, Theobalde, fàlloit-il vous don
ner dans votre jeuneiTe, &c lorfquevous 
étiez la comeluche ou l’entêtement
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de certaines femmes qui ne juroient 
que par vous & fur votre parole , qui 
difoient,Cc/Æ eji délicieux,qu a-t-il dit?

* L ’on parle impétueufement dans 
les entretiens, fouvent par vanité ou. 
par humeur, rarement avecaifez d’at
tention : tout occupé du defir de ré
pondre à ce qu’on n’écoute point, l’on 
fuit Tes idées , 6c. on les explique fans 
le moindre égard pour les raifonne* 
mens d’autrui ; l’on eil bien éloigné de 
trouver enfemble la vérité , l’on n’eil 
pas encore convenu de celle que l’on 
cherche. Qui pourroit écouter ces for
tes de converfations &. les écrire , fe- 
roit voir quelquefois de bonnes chofes 
qui n’ont nulle fuite.

* Il a re'gné pendant quelque tems 
une forte de converfation fade 6c pué
rile , qui rouloit toute fur des ques
tions frivoles qui avoient relation au 
cœur , 6c à ce qu’on appelle paifion 
ou tendreiTe. La leélure de quelques 
Komans les avoient introduites parmi 
les plus honnêtes gens de la Ville & 
de la Cour : iis s’en font défaits, & la 
Bourgeoifie les a reçues avec les équi
voques.

* Quelques femmes de la Ville ont
Nj  U
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' £)e la la délicatefle de ne pas favoir, ou de 
Scciêté, n'ofer dire le nom des rues , des pla

ces & de quelques endroits publics, 
qu’elles ne croyetic pas affez nobles 
pour être connus. Elles difent le Lou
vre, la Place Royale± mais elles ufent 
de cours 8c de phrafes plutôt que de 
prononcer de certains noms ; de s’ils 
leur échappent , c’eft du moins avec 
quelque altération du m ot, & après 
quelques façons qui les raflurent : en 
cela moins naturelles que les femmes 
de la Cour, qui ayant befoin dans le 
difeours des Halles , du Châtelet, ou 
de chofes femblables, difent les Hal
les , le Châtelet.

* Si l’on feint quelquefois de ne fe 
pas fouvenir de certains noms que l’ou 
croit obfcurs, & fi l’on affeéle de les 
corrompre en les prononçant, c’eil 
par la bonne opinion qu’on a du fien.

* L ’on dit par belle humeur & 
dans la liberté de la converfation , de 
ces chofes froides, qu’à la ve'rité l’on 
donne pour telles, 6c que l’on ne trou
ve bonnes, que parce qu’elles font ex
trêmement mauvaifes. Cette manière 
balle de plaifanter a pâlie du peuple à 
qui elle appartient, jufques dans une

grande
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grande partie de la jeuneiTe de la Cour “ghaF  
qu’elle a déjà infedée. Il eit vrai qu’il' 
y entre trop de fadeur & de groflièreté' 
pour devoir craindre qu’elle s’étende' 
plus loin , & qu’elle fade de plus 
grands progrès dans un pays qui elt le 
centre du bon goût 6c de la politeiTè : 
l’on doit cependant en infpirer le dé
goût à ceux qui la pratiquent, car bien 
que ce ne foit jamais férieufement, 
elle ne laide pas de tenir la place dans 
leur efprit 6c dans le commerce ordi
naire , de quelque chofe de meilleur.

* Entre dire de mauvaifes chofes, 
ou en dire de bonnes que tout le mon
de fait, & les donner pour nouvelles, 
je n’ai pas à choifir.

* Lucain a dit une jolie chofe : il  y  a 
union mot de Claudien : il  y  a cet en
droit de Sénèque ; Sc là-deiîus une lon
gue fuite de Latin que l’on cite fouvenc 
devant des gens qui ne l’entendent 
pas, 6c qui feignent de l’entendre. Le 
fecret feroit d’avoir un grand fens 6c 
bien de l’efprit ; car ou l’on fe paÎTeroic 
des Anciens, ou après les avoir lûs 
avec foin , l’on fauroic encore choifir 
les meilleurs, & les citer à propos.

* Hermagoras ne fait pas qui eil Roi
N 4 de
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De ia de Hongrie ; il s’étonne de »’entendre 
Société, faire aucune mention du Roi de Bo- 

feème. Ne lui parlez pas des guerres 
de Flandre 6c de Hollande, diipenfez- 
le du moins de vous répondre , il con
fond les tenis, il ignore quand elles 
ont commencé , quand elles ont fini ; 
combats, fièges, tout lui eft nouveau. 
Mais il eft inilruit de la guerre des 
Géans, il en raconte le progrès <§c les 
moindres détails, rien ne lui échappe. 
Ï1 débrouille même l’horrible cahos 
des deux Empires , le Babylonien 6c 
l’Aifyrien ; il connoît à fond les Égyp
tiens & leurs Dynafties. 11 n’a jamais 
vu Verfailles, il ne le verra point : il 
a prefque vu la Tour de Babel, il en 
compte les degrés , il fait combien 
d’Architedes ont préfidé à eet Ouvra
ge , il fait le nom des Archicedes. 
Dirai je qu’il croit (e) Henri IV. fils 
d’Henri 111 ? il néglige du moins de 
rien connoître aux Maifons de France, 
d’Autriche , de Bavière : quelles mi
nuties, dit-il.1 pendant qu’il récite de 
mémoire toute une lifte des Rois des 
Mèdés, ou de Babylone , & que les

noms
(e) Henri le Grand’. .
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noms d’Apronal , d’Hérigébal, de 
Noefnemordach , de Mardokempald 
lui font auifi familiers qu’à nous ceux 
de V a l o i s  & de B o u r b o n . Il 
demande fi l’Empereur a jamais été 
marié ; mais perfonne ne lui appren
dra que Ninus a eu deux femmes. On 
lui dit que le Roi jouit d’une fanté par
faite , & il fe fouvient que Thetmofis 
un Roi d’Égypte étoit valétudinaire , 
& qu’il tenoit cette complexion de fon 
ayeul Aliphatmutofis. Que ne fait-il 
point ? Quelle chofe lui eil cachée de 
la vénérable antiquité ? 11 vous dira 
que Sémiramis , ou félon quelques- 
uns Sérimaris , parloir comme fon fils 
Ninyas, qu’on ne les diilinguoit pas à 
la parole : fi c’étoit parce que la mère 
avoir une voix mâle comme fon fils, 
ou le fils une voix efféminée comme fa 
mère , qu’il n’ofe pas le décider. Il 
vous relevera que Nembrot étoîc gau
cher , & Sefoilris ambidextre, que 
c’efl une erreur de s’imaginer qu’un 
Artaxerxe ait été appelle Longue- 
main, parce que les bras lui tomboient 
jufqu’aux genoux , & non à caufe qu’il 
avoic une main plus longue que l’au
tre j Si il ajoute qu’il y a des Auteurs

N  5 graves
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¡je (a graves qui affirment que c’étoic îa 
Société, droice, qu’il croit néanmoins être bien 

fondé à foutenir que c’eit la gauche.
* Afcagne eil Statuaire, Hégion 

Fondeur, ÆfchineFoulon, & Cydias 
Bel-efpric, c’eft îa profeifion. Il a une 
enfeigne , un attelier , des ouvrages 
de commande , & des compagnons 
qui travaillent fous lui : il ne vous fau- 
roit rendre de plus d’un mois les Stan
ces qu’il vous a promifes, s’il ne man
que de parole à Dojîthée qui l’a engagé 
à faire une Élégie: une Idylle eitfur 
Je métier, c’eft pour Crantor qui le 
prefle, & qui lui laiiTe efpérer un ri
che faîaire. Profe , vers, que voulez- 
vous ? il réuiîit également en l’un & 
en l’autre. Demandez-lui des Lettres 
de confolation ou fur une abfence, il 
les entreprendra, prenez-les toutes 
faites & entrez dans fon magafïn, il y 
a à choifir. Il a un ami qui n’a point 
d’autre fon&ion fur la terre que de le 
promettre long-tems à un certain 
monde , & de le préfenter enfin dans 
les maifons comme un homme rare 
& d’une exquife converfation ; & là 
ainfi que le Mulicien chante, & que 
Je Joueur de luth touche fon luth de

vant
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vant les perfonnes à qui il a été pro- CÎftS' 
mis, Cydias après avoir touffe, relevé V\ '
fa manchette , étendu la main & ou
vert les doigts, débite gravement les 
penfées quinceifenciées & fes raifon- 
nemens l'ophiftiques. Différent de 
ceux qui convenant de principes, & 
connoiffant la rail’on ou la vérité qui 
eft une, s’arrachent la parole l’un à 
l’autre pour s’accorder fur leurs fenti- 
mens, il n’ouvre la bouche que pour 
contredire : lime fenible gracieu-
fement, que c’ejl tout le contraire de 
ce que vous dites, ou je ne faurois ûre 
de votre opinion, ou bien, c'a ¿téautre- 
fois mon entûementcomme ileftle vô
tre j mais.... il y a trois chofes, ajoute- 
t-il , à conjidérer.... & il en ajoute une 
quatrième : fade difcoureur qui n’a 
pas mis plutôt le pied dans une affem- 
blée , qu’il cheréhe quelques femmes 
auprès de qui il puiffe s’infinuer, fe 
parer de fon bel-efprit ou de fa philo- 
fophie , & mettre en œuvre fes rares 
conceptions ; car foit qu’il parle ou 
qu’il écrive , il n-e doit pas être foup- 
çonné d’avoir en vûe, ni le vrai, ni le 
faux, ni le raifonnable, ni le ridicule ; 
il évité uniquement: de donner dans le

6 fens
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jens des autres, & d’être de l’avis de 
quelqu’un; aufli attend-il dans un cer
cle que chacun fe foie expliqué fur le 
i'ujec qui s’eft offert , ou fouvent qu’il 
,a amené lui-même, pour dire dogma  ̂
Jtiquement des chofes toutes nouvel
les /  mais à fon gré décifives 6c fans 
jépliqùe. Çydias s’égale; à Lucien 6c 
à Sénèque (/") , femet au-deffus de 
Platon, de Virgile, & de Théocrite, 
6c fon flatteur a foin de le confirmer 
tous les matins dans cette opinion. Uni 
•île goût 6c d’intérêt avec les conremp- 
•teurs d’Homère , il attend paisible
ment que les hommes détrompés lui 
préfèrent les Poètes modernes : il fe 
met en ce cas à la tête de ces derniers ; 
ii fait à qui il adjuge la fécondé place. 
C’eft, en un mot, un compofé du pédant 
.& du précieux , fait pour être admiré 
de la Bourgeoifie 6e de la Province, 
en qui néanmoins on n’apperçoit riea 
de grand que l’opinion qu’il a de lui- 
même.

* C’efl: la profonde ignorance qui 
infpire le ton dogmatique. Celui qui 
ne fait rien croit enfeigner aux auçies

ce
( /)  Philofophe f & Poète tragique..
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ce qu’il vîenc d’apprendre lui-même : 
celui qui lait beaucoup, penfe à peine 
que ce qu’il dit puiiie être ignoré, Sc 
parle plus indifféremment.

* Les plus grandes choies n’ont be- 
foin que d’être dîtes fimplement, elles 
fe gâtent par l’emphafe : il faut dire 
noblement les plus petites, elles ne fe 
foutiennent que par l’expreffion, le 
ton & la manière.

* Il me femble que l’on dit les cho» 
fes encore plus finement qu’on ne peut 
les écrire.

* Il n’y a guères qu’une naiffance 
honnêteou qu’une bonne e'ducation , 
qui rende les hommes capables de 
fecret.

* Toute confiance eft dangereufe fi 
elle n’eil entière : il y a peu de con
jonctures où il ne faille tout dire, ou 
tout cacher. On a déjà trop dit de foa 
fecret à celui à qui l’on croit devoir en 
dérober une circonftance.

* Des gens vous promettent le fe
cret , 6c ils le révèlent eux-mêmes, 
& à leur infû : ils ne remuent pas les 
lèvres & on les entend; on lit fur leur 
front 6c dans leurs yeux , on voit au 
travers de leur poitrine, ils font tranf-
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. De 1 
Société.

parens ; ci-autres ne difent pas pfécifé- 
ment une chofe qui leur a été confiée, 
mais ils parlent & agiflent de manière 
qu’on la découvre de foi-même en
fin quelques-uns méprifent votre fe- 
cret de quelque conféquence qu’il 
puifife être : C’ejî un myjlère ; un tel 
m'en a fait part, & ni a défendu de le 
dire y & ils le difent.

Toute révélation d’un fecret eft la 
faute de celui qui l’a confié.

* Nicandre s’entretient avec ÊUJe 
de la manière douce & complaifante 
dont il a vécu avec fa femme , depuis 
le jour qu’elle en fit le choix jufques à fa 
mort : il a déjà dit qu’il regrerte qu’el
le ne lui ait pas laiilë des enfans, & il 
le répète ; il parle des maiions qu’il a 
à la ville , & bientôt d’une terre qu’il 
a à la campagne ; il calcule le revenu 
qu’elle lui rapporte, il fait le plan des 
bâtimens, en décrit la fituation , exa
gère la commodité des appartemens, 
ainfi que la richefle Ôc la propreté des 
meubles. 11 affure qu’il aime la bonne 
ch ère , les équipages ; il fie plaint que 
fa femme n’aime point aifez le jeu & 
4â fociété. Vous êtes fi riche , lui di- 
lbit 1 un de fes am is, que n’achetez-

volis
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vous cette charge ! Pourquoi ne pas QhapÎ 
faire cette acquiiition qui étendroic V. * 
votre domaine ? On me croit, ajoute- 
t-il , plus de bien que je n’en poilede,
Il n’oublie pas l'on extradion & fes al
liances : Monjieurle Surintendant qui 
efi mon coujîn, Madame la Chancelière 'l
qui efl map árente, voilà fon ftyle. Il ra
conte un fait qui prouve le méconten
tement qu’il doit avoir de fes plus pro
ches , & de ceux même qui font fes 
héritiers : ai-je tort, dit-il àÉlife? ai- 
je grand fujet de leur vouloir du bien?
& il l’en fait juge. Il infînue enfuite 
qu’il a une fanté foible & langucian
te ; il parle de la cave oh il doit être 
enterré. Il eit infinuant, flatteur, offi
cieux à l’égard de tous ceux qu’il trou
ve auprès de la perfonne à qui il afpi- 
re. Mais Élife n’a pas le courage d’être 
tiche en l’époufant : on annonce, au 
moment qu’il parle, un Cavalier, qui 
de fa feule préience démonte la batte
rie de l’homme de ville: il fe leve dé
concerté & chagrin, & va dire ailleurs 
qu’il veut fe remarier.

* Le fage quelquefois évite le mon
de, de peur d’être ennuyé.
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C H A P I T R E  VI .
D es biens de Fortune.

C h a p." T  TN homme fort riche peut man- 
VI* V ,/ ger des entremets, faire peindre 

fes lambris & fes alcôves , jouir d’un 
Palais à la campagne , & d’un autre à 
la ville , avoir un grand équipage, 
mettre un Duc dans fa famille, & fai
re de fon fils un grand Seigneur f cela 
eft juite & de fon reflfort. Mais il ap
partient peut-être à d’autres de vivre 
contens.

* Une grande naiifance ou une 
grande fortune annonce le mérite , & 
le fait plutôt remarquer.

* Ce qui difculpe le fat ambitieux 
de fon ambition , eil le foin que l’on 
prend , s’il a fait une grande fortune:, 
de lui trouver un mérite qu’il n’a ja
mais eu, & aufli grand qu’il croit l’a
voir.

* A mefure que la faveur 6c les 
grands biens fe retirent d’un homme, 
ils laiifent voir en lui le ridicule qu’ils 
couvroient , «Scfqui.y étoit fans que 
perfonne s’en apperpuc.

* Si
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*■ Si l’on ne le voyoit de fes yeux, C hapV 
pourroit-on jamais s’imaginer l’écran- VI. : 
ge difproportion que le plus ou le 
moins de pièces de monnoie mec entre
les hommes ?

Ce plus ou ce moins décermine à 
l’Épée , à la Robe ou à PÉglife : il n’y 
a prefque point d’autre vocation.

* Deux Marchands étoient voifins 
& faifoienc le même commerce , qui 
ont eu dans la fuite une fortune toute 
differente. Ils avoient chacun une fille 
unique ; elles ont été nourries enfem- 
ble , & ont vécu dans cette familiarité 
que donnent un même âge & une mê
me condition : l’une des deux pour fe 
tirer d’une extrême mifère cherche à 
fe placer , elle entre au fer vice d'une 
fort grande Dame , & l’une des pre
mières de la Cour, chez fa compagne,

* Si le Financier manque fon coup, 
les Courtifans difent de lui, c’eft un 
Bourgeois, un homme de rien , un 
malotru; s’il réuific , ils lui deman
dent fa fille.

* Quelques-uns (a) ont fait dans leur 
jeuneiîe l’apprentiflage d’un certain

mé-
(a) Les Partifans.
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" métier , pour en exercer un autre ôc 
liens de fort different le refte de fa vie.
Fortune. * Un homme eft laid, de petite 

taille, & a peud’efpric. L ’on me die 
à l’oreille , il a cinquante mille livres 
de rente ; cela le concerne roue feul, 
& (i ) il ne m’en fera jamais ni pis ni 
mieux. Si je commence à le regarder 
avec d’autres yeux , & fi je ne fuis 
pas maître de faire autrement, quelle 
fottife!

* Un projet affez vain feroit de 
vouloir tourner un homme fore fot & 
fort riche en ridicule : les rieurs font 
de fon côté.

* N ** avec un portier ruftre , fa
rouche , tirant fur le Suifle , avec un 
veftibulê*& une antichambre ; pout 
peu qu’il y faiîè languir quelqu’un & 
je morfondre , qu’il paroifle enfin avec 
une mine grave & une de'marche me- 
fure'e , qu’il écoute un peu , & ne re- 
conduife point , quelque fubalterne 
qu’il foit d’ailleurs, il fera fentir de lui- 
même quelque chofe qui approche de 
la confidération. *Je

(i)Ses richeifes ne produiront aucun 
changement dans mon état. Je n’en ferai 
jamais ni pis ni mieux.
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* Je vais, Clitiphon, à votre porte, Chap» 
]e befoin que j’ai de vous me chalie de Vit 
mon lie & de ma chambre ; plût aux 
Dieux que je ne fuiïe ni votre client 
ni votre fâcheux 1 Vos efclaves me di- 
fent que vous êtes enfermé , Sc que 
vous ne pouvez m’écouter que d’une 
heure entière ; je reviens avant le tems 
qu’ils m’ont marqué , & ils me difent 
que vous êtes forti. Que faites-vous, 
Clitiphon , dans cet endroit le plus 
reculé de votre appartement , de fi 
laborieux qui vous empêche de m’en
tendre ? Vous enfilez quelques mé
moires, vous collationnez un regiftre, 
vous lignez , vous paraphez , je n’a- 
vois qu’une chofe à vous demander,
& vous n’aviez qu’un mot à me ré
pondre, ouiounon. Voulez-vousêtre 
rare? rendez fervice à ceux qui dé
pendent de vous ; vous le ferez davan
tage par cette conduite que par ne 
vous pas laiiler voir. O homme im
portant & chargé d’affaires , qui à 
votre tour avez befoin de mes offices, 
venez dans la folitude de mon Cabi
net , le Philofophe eft accelîible, je 
ne vous remettrai point à un autre 
jour, Vous me trouverez fur les Livres

de

ou ies Mœurs de ce Siècle. 307



J -  T)es~ de Platon qui traitent de la fpiritua- 
; biens de licé de l’ame & de (a diftinétion d’avec 
f Fortune* Je corps, ou la plume à la main pour 

calculer les diftances de Saturne & de 
Jupiter : j’admire Dieu dans les Ou
vrages , & je cherche par la connoif- 
fance de la vérité à régler mon efpric 
& devenir meilleur. Entrez , toutes 
les portes vous font ouvertes ; mon 
antichambre n’eft pas faite pour s’y 
ennuyer en m’attendant, paiïez juf- 
qu’à moi fans me faire avertir; vous 
m’apportez quelque chofe de plus pré
cieux que l’argent 5c l'or , fi c’eft une 
occafion de vous obliger : parlez, que 
voulez-vous que je faife pour vous ? 
Faut il quitter mes livres , mes étu
des, mon ouvrage, cette ligne qui eft 
commencée? Quelle interruption heu- 
reufe pour moi que celle qui vous eft 
utile! Le manieur d’argent, l’homme 
d’affaires eft un ours qu’ôn ne fauroic 
apprivoifer, on ne le voit dans fa loge 
qu’avec peine ; que dis-je , on ne le 
voit point, car d’abord on ne le voit 
pas encore , & bientôt on ne le voit 
plus. L ’homme de Lettres au contraire 
eft trivial comme une borne au coin 
des places, il eft vu de cous, 5c à tou

te
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te heure , 6c en tous états , à table, 
au lit, nud, habillé, fain ou malade : 
il ne peut être important, Ôc il ne le 
veut point être.

* N’envions point à une forte de 
gens leurs grandes richeiTes; ils les ont 
à titre onéreux, & qui ne nous ac- 
commoderoit point. Ils ont mis leur 
repos, leur fanté , leur honneur 6c 
leur confcience pour les avoir ; cela 
eft trop cher, & il n’y a rien à gagner 
à un tel marché.

* Les P. T . S. ( b ) nous font fentir 
toutes les pallions Pune après l’autre. 
L ’on commence par le mépris à caufe 
de leur obfcurité. On les envie enlui- 
te , on les hait, on les craint, on les 
èilime quelquefois, 6c on lesrefpede. 
L ’on vit affez pour finir à leur égard 
par la compaifion.

* Sojîe, de la livrée a paifé par une 
petite recette à une fous-ferme; 6c par 
les conculfions, ia violence 6c l’abus 
qu’il a fait de fes pouvoirs , il s’eit en
fin fur les ruines de plufieurs familles 
élevé à quelque grade ; devenu noble 
par une charge , il ne lui manquoit

que
($) Les Partifans,
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que d’être homme de bien : une place 
biens âe de Marguillier a fait ce prodige. 
Fortune. * ArJ'ure cheminoit feule & à pied

vers le grand Portique de Saint**, 
entendoic de loin le Sermon d’un Car
me ou d’un Doéteur qu’elle ne voyoic 
qu’obliquement, & dont elle perdoit 
bien des paroles. Sa vertu étoit obf- 
cure , & la dévotion connue comme 
fa perfonne. Son mari eil entré dans 
le huitième denier: quelle monitrueufe 
fortune en moins de fix années J Elle 
n’arrive à l’Eglife que dans un char, 
on lui porte une lourde queue, l’Ora
teur s’interrompt pendant qu’elle fe 
place , elle le voit de front, n’en perd 
pas une feule parole, ni le moindre 
gefte : il y a une brigue entre les Prê
tres pour la confefl'er ; tous veulent 
î’abfoudre, & le Curé l’emporte.

* L ’on porte Créfus au cimetière ; 
de toutes fes immenfes richeifes que 
le vol & la concuffion lui avoient ac- 
quifes, 6c qu’il a épuifées par le luxe 
& par la bonne chère , il ne lui eft pas 
demeure de quoi fe faire enterrer ; il 
efl more infolvable , fans biens , de 
ainfi privé de tous les fecours : l’on 
c ’a vu chez lui ni julep, ni cordiaux,
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ni Médecins , ni le moindre Doéleur 
qui l’air alluré de Ton falut.

* Champagne au forcir d’un long 
dîner qui lui enHe l’eilomac , & dans 
les douces fumées d’un vin d’Avenay , 
ou de Sillery , figne un ordre qu’on 
lui prélence, qui ôteroic le pain à 
toute une Province fi l’on n’y rémé- 
dioit ; il effc excufable : quel moyen 
de comprendre dans la première heu
re de la digeilion qu’on puiflè quelque 
parc mourir de faim ?

* Sylvain de les deniers a acquis de 
la naiifance & un autre nom. Il eil 
Seigneur de la Paroiffe où fes ayeuls 
payoient la taille: il n’auroit pû au
trefois encrer Page chez Cléobule 7 & 
il eil fon gendre.

* Doras paffe en litière par la voie 
Appienne, précédé de fes affranchisse 
de lès efelayes qui détournent le peu
ple, & font faire place ; il ne lui man
que que des liéteurs. Il entre à Rome 
avec ce cortège , où il femble triom
pher de la baiTeiTe 6c de la pauvreté 
de fon père Sanga.

* On ne peut mieux ufer de fa for
tune que fait Périandre : elle lui donne 
du rang , du crédit, de l’autorité :

déjà
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“ D es déjà on ne le prie plus d’accorder fon 
liens de amitié , on implore fa prote&ion. Il 
Fortune. a commencé par dire de loi-même, 

un homme de ma forte, il pafl'e à dire, 
un homme de ma qualité ; il fe donne 
pour te l, & il ri’y a perfonne de ceux 
a qui il prête de l’argent, ou qu’il re
çoit à fa table, qui ell délicate, qui 
veuille s’y oppofer. Sa demeure eft 
iuperbe , un dorique règne dans tous 
fes dehors ; ce n’eit pas une porte, 
c’eil un portique : 'eil-ce la maifon 
d’un Particulier, éit-ce un Temple? le 
peuple s’y trompe. Il ell le Seigneur 
dominant de tout le quartier ; c’eftlui 
que l’on envie & dont on voudroit 
Voir la chûte, c’eft lui dont la femme 
par fon collier de perles s’eft fait des 
ennemies de toutes les Dames du voi- 
finage. Tout fe foutient dans cet hom
me , rien encore ne fe dément dans 
cette grandeur qu’il a acquife, dont il 
ne doit rien , qu’il a payée. Que fon 
père fi vieux & fi caduc n’eft-il mort 
ïl y a vingt ans , & avant qu’il fe fît 
dans le monde aucune mention de 
Périandre! Comment pourra-t-il fou- 
tenir ces odieufes pancartes (g )  qui

dé
fi ) Billets d’enterremens.
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déchiffrent les conditions, & qui fou- Chaf*«"" 
vent font rougir la veuve & leshéri- VL 
tiers ? Les fupprimera-t-il aux yeux 
de toute une ville jaloufe , maligne, 
clairvoyante , & aux dépens de mille 
gens qui veulent abfolument aller te
nir leur rang à des obfèques ? Veut-on 
d’ailleurs qu’il faife de fon père un No
ble homme , & peut-être un Honora
ble homme , lui qui eil MeJJire ?

* Combien d’hommes reffemblent 
à ces arbres déjà forts & avancés que 
l’on tranfplante dans les jardins, ou 
ils furprennent les yeux de ceux qui 
les voyent placés dans de beaux en
droits où ils ne les ont point vu croî
tre , & qui ne connoiffent ni leurs 
commencemens ni leurs progrès.

* Si certains morts revenoient au 
monde , & s’ils voyoient leurs grands 
Noms portés, & leurs Terres les 
mieux titrées, avec leurs Châteaux & 
leurs Maifons antiques, poffédées par 
des gens dont les pères étoient, peut- 
être, leurs métayers , quelle opinion 
pourroient-ils avoir de notre fitcle?

* Rien ne fait mieux comprendre 
le peu de choie que Dieu croit donner 
aux hommes , en leur abandonnant

Tom.e I, O les
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^Des ' ' les richeffes, l’argent, les grands éra- 
èiens¿de büflêmens ôc les autres biens , que 
Fortune. Ja difpenfacion qu’il en fait , & le 

genre d’hommes qui en font le mieux 
pourvus.

* Si vous entrez dans lescuifines, 
où l’on voit réduit en art 6c en mé
thode le fecret de flatter votre goût 
& de vous faire manger au-delà du 
néceflaire, fi vous examinez en détail 
tous les apprêts des viandes qui doi
vent compofer le feilin que l’on vous 
prépare , fi vous regardez par quel
les mains elles paflent , 6c toutes les 
formes differentes qu’elles prennent 
avant de devenir un mets exquis, de 
d’arriver à cette propreté & à cette 
élégance qui charment vos yeux, vous 
font héfiter fur le choix & prendre le 
parti d’effayer de tout , fi vous voyez 
tout le repas ailleurs que fur une table 
bien fervie , quelles faletés, quel dé
goût ! Si vous allez derrière un Théâ
tre, & fi vous nombrez les poids, les 
roues, les cordages qui font les vols 
& les machines, fi vous confidérez 
combien de gens entrent dans l’exécu
tion de ces mouvemens, quelle force 
de bras , & quelle extenfion de nerfs

ils
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ils y employent, vous direz , font-ce
la les principes & les refforts de ce 
fpe&acle fi beau , fi naturel, qui pa
role animé 5c agir de foi-même? Vous 
vous récrierez , quels efforts, quelle 
violence ! De même n’approfondiffez 
pas la fortune des Parti fans.

* Ce garçon fi frais , fi fieuri , 5c 
d’une fi belle fanté, efi: Seigneur d’une 
Abbaye 5 c de dix autres Bénéfices: 
tous enfemble lui rapportent fix vingt 
mille livres de revenu , dont il n’eit 
payé qu’en médailles d’or. 11 y a ail
leurs fix vingt familles.indigentes qui 
ne fe chauffent point pendant l’hiver, 
qui n’ont point d’habits pour fe cou
vrir , 5c. qui fouvent manquent de 
pain; leur pauvreté eft extrême 5c hon- 
teufe : quel partage ! Et cela ne prou
ve-t-il-pas ciaireménr- un avenir?

* Chryjîppe , homme nouveau, & 
le premier noble dé fa race, afpiroit il 
y a trente années à fe voir un jour 
deux mille livres de rente pour tout 
bien ; c’étoit - là le comble de fes fou- 
haits, 5c fa plus haute ambition, il l’a 
dit ainfi, 5c on s’en fouvierit. Il arrive 
je ne fais par quels chemins, jufques à 
donner en revenu à l’une de fes filles

O z pour
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3 1 ES A R  A C T E R

'Des Pour & dot> ce defiroic lui-même 
biens de d’avoir en fonds pour toute fortune 
Fortune, pendant fa vie : une pareille fomme 

eit comptée dans les coffres pour cha
cun de fes autres enfans qu’il doit pour
voir, 6c il a un grand nombre d’en- 
fans; ce n’eil qu’en avancement d’hoi
rie , il y a d’autres biens à efpérer après 
fa mort : il vit encore; quoiqu’affez 
avancé en âge , il ufe le reile de fes 
jours à travailler pour s’enrichir.'

* Laiifez faire Ergajle, 6c il exige
ra un droit de tous ceux qui boivent 
de l’eau de la rivière, ou qui marchent 
fur la terre ferme. Il fait convertir en 
or jufques aux rofeaux, aux joncs & 
à l’ortie : il écoute tous les avis, 6c 
propofe cous ceux qu’il a écoutés. Le 
Prince ne donne aux autres qu’aux dé
pens d’Ergaile, & ne leur fait de grâ
ces que celles qui lui étoient dûes ; 
c’efl une faim infatiable d’avoir 6c de 
poiféder. Il trafiqueroit des Arts 6c 
des Sciences, 6c mettroit en parti juf
ques à l’harmonie. Il faudroit, s’il en 
étoit cru , que le peuple , pour avoir 
le plaifir de le voir riche , de lui voir 
une meute 6c une écurie , pût per
dre le fouvenir de la Mufiqued’Or-



phée , & fe contenter de la fiennne. ChapV
* Ne traitez pas avec Criton, iln’efi VI. 

touché que de fes feuls avantages- Le 
piège eit tout drefle à ceux à qui fa 
charge, fa terre , ou ce qu’il poiîède, 
feront envie : il vous impofera des 
conditions extravagantes. Il n'y a nul 
ménagement & nulle compofition a 
attendre d’un homme fi plein de fes 
intérêts & fi ennemi des vôtres : il lui
faut une dupe.

* Brontin, dit le peuple , fait des 
retraites, & s’enferme huit jours avec 
des Saints : ils ont leurs méditations,
& il a les fiennes.

* Le peuple fouvent a le plaifir de 
la Tragédie ; il voit périr fur le Théâ- ■ 
tre du monde les perfonnages les pius 
odieux , qui ont fait le plus de mai 
dans diverfes fcènes, de qu'il a le pius 
haïs.

* Si l’on partage la vie des P. T. S. Partiians» 
en deux portions égaies ; la première,
vive & agifiante , efl toute occupée à 
vouloir affliger le peuple, Sc la fécon
dé , voifine de la m ort, à fe déceler & 
à fe ruiner les uns les autres.

* Cet homme qui a fait ia fortune 
de plufieurs, qui a fait la votre , n’a

O } pà
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m'"Ues pû ioutenir la fienne, ni affurer avant 
lierts de fa mort celle de fa femme & de les 
Fortune, enfâns ; ils vivenc cachés & malheu

reux, Quelque bien inihuit que vous 
foyez de la mifère de leur condition , 
vous ne penfez pas à l’adoucir : vous 
ne le pouvez pas en effet, vous tenez 
table , vous bâtiflez, mais vous con- 
fervez par reconnoiifance le portrait 
de votre bienfaiteur, qui a palfé à la 
vérité du cabinet à l’antichambre. 
Quels égards ! il pouvoit aller au 
garde-meuble.

* Il y a une dureté de complexion, 
il y en a une autre de condition 6c d’é
tat. L ’on tire de celle-ci comme de 
la première de quoi s’endurcir fur la 
milère des autres, dirai je même, de 
quoi ne pas plaindre les malheurs de 
fa famille. Un bon Financier ne pleu
re ni fes amis , ni fa femme , ni fes 
enfans.

* Fuyez, retirez-vous, vous n’êtes 
pas allez loin. Je fuis, dites-vous , 
fous l’autre Tropique ; palfez fous le 
Pôle, & dans l’autre Hémifphère , 
montez aux Étoiles fi vous le pouvez : 
m’y voilà ; fort bien , vous êtes en fû* 
reté ; je découvre fur la terre un hom

me
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xne avide , infatiable , inexorable , 
qui veut aux dépens de tout ce qui fe 
trouvera fur fon chemin & à fa ren
contre , & quoi qu’il en puilTe coûter 
aux autres, pourvoir à lui fcul , grof- 
fir fa fortune , & regorger de bien.

* Faire fortune ell une fi belle phra- 
fe , & qui dit une fi bonne chofe, 
qu’elle eft d’un ufage univerfel. On la 
connoît dans toutes les Langues ; elle 
plaît aux Étrangers Sc aux Barbares, 
elle règne à la Cour & à la Ville , 
elle a percé les Cloîtres 3c franchi les 
murs des Abbayes de l’un & de l’autre 
fexe: il n’y a point de lieux facrés 0Î1 
elle n’ait pénétré, point de défert ni 
de folitude où eilè foit inconnue.

* A force de faire de nouveaux 
contrats, ou de fentir fon argent grof- 
fir dans fes coffres, on fe croit enfin 
une bonne tête, & prefque capable 
de gouverner.

* Il faut une forte d’efprit pour 
faire fortune , & fur-tout une grande 
fortune. Ce n’eil ni le bon , ni le bel 
efprit, ni le grand , ni le fublime , ni 
le fort , ni le délicat; je ne fais pré- 
cifémcnt lequel c’eft , j’attends que 
quelqu’un veuille m’en inftruire.

O 4 II
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i ~"VèT ^  faut m0*ns ¿ ’efprit que d’habitu- 

lisns. de de ou d’expérience pour faire fa fortu- 
JFortune. ne : l’on y fonge trop tard, & quand 

enfin on s’en avife , l’on commence 
par des fautes que l’on n’a pas toujours 
leloifirde réparer; de*là vient peut- 
être que les fortunes font fi rares.

Un homme d’un petit génie peut 
vouloir s’avancer ; il néglige tout, il 
ne penfe du matin au foir , il ne rêve 
la nuit qu’à une feule choie , qui eil 
de s’avancer. Il a commencé de bonne 
heure & dès fon adolefcence à fe met
tre dans les voies de la fortune : s’il 
trouve une barrière de front qui fer
me fon pa(Tage, il biaife naturelle
ment , & va à droite <5c à gauche , iè- 
lon qu’il y voit de jour & d’apparen
ce; & fi de nouveaux obilacles l’ar
rêtent , il rentre dans le fentier qu’il 
avoir quitté. Il eil déterminé par la 
nature des difficultés, tantôt à les fur- 
monrer , tantôt à les eViter , ou à 
prendre d’autres mefures; fon inté
rêt , l’ufage , les conjonélures le diri
gent. Faut-il de fi grands talens & une 
li bonne tête à un voyageur pour fui- 
vre d’abord le grand chemin , & s’il 
eil plein & embarraiTé , prendre la

terre.



terre, & aller à travers champs, puis ¿ ~ p'
regagner/a première route , la conti- y j , * 
nuer, arriver à ion terme ? Faut-il 
tant d’efpric pour aller à Tes fins ? Eft- 
ce donc un prodige qu’un fot riche 8c 
accrédité?

U y a même des ftupides , & j’ofe 
dire des imbécilles, qui fe placent en 
de beaux podes, & qui favent mou- 
rir dans l’opulence , fans qu’on les doi
ve foupçonner en nulle manière d’y 
avoir contribué de leur travail ou de 
la moindre induftrie : quelqu’un les a 
conduits à la fource d’un fleuve, ou 
bien le hazard feul les y a fait rencon
trer ; on leur a d it, voulez-vous de 
l’eau ? puifez, & ils ont puifé.

* Quand on eft jeune , fouvent on 
eft pauvre ; ou l’on n’a pas encore fait 
d’acquifitions , ou les fucceflions ne 
font pas échues. L ’on devient riche 
& vieux en même tems, tant il eft 
rare que les hommes puilfent réunir 
tous leurs avantages ; 6c fi cela arrive 
à quelques-uns , il n’y a pas de quoi 
leur porter envíe , ils ont allez à per
dre par la m ort, pour mériter d’être 
plaints.

* Il faut avoir trente ans pour fon-
O s  geï
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‘ jj'a  ger à fa fortune , elle n’efl: pas faite a 
biens de cinquante ans : Ton bâtit dans fa vieil- 
Fortune. ieffe , tk Ton meurt quand on en eft 

aux Peintres & aux Vitriers.
* Quel eit le fruit d’une grande for

tune , fi ce n’eiï de jouir de la vanité 7 
de l’induftrie, du travail 6c delade- 
penfe de ceux qui font venus avant 
nous, Ôe de travailler nous-mêmes, 
de planter , de bâtir, d’acquérir pour 
la poilérité ?

* L ’on ouvre & l’on étale tous les 
matins pour tromper fon monde, & 
l’on ferme le foir après avoir trompé 
tout le jour.

* Le Marchand fait des montres 
pouî donner de fa marchandife ce qu’il 
y a de pire : il a (2) le catis & les faux 
jours afin d’en cacher les défauts, & 
qu’elle patoifle bonne ; il la forfait 
pour la vendre plus cher qu’elle ne 
vaut; il a des marques faufles & myf- 
térieufes, afin qu’on croye n*en don

ner
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ner que Ton prix ; un mauvais aun age, C h a p , 
pour en livrer le moins qu’il i'e peut; VÎ* 
& il a un tréb u ch et, afin que celui à 
qui il l’a livrée la lui paye en or qui 
foit de poids.

* Dans toutes les conditions, le 
pauvre eft bien proche de rhomme de 
bien, & l’opulent n’eft guères éloigné 
de la friponnerie. Le lavoir faire & 
l’habileté ne mènent pas jufques aux 
énormes richeffes.

L ’on peut s’enrichir dans quelque 
j art ou dans quelque commerce que ce 

foit , par l’oftentation d’une certaine 
probité.

* De tous les moyens de faire fa 
fortune, le plus court & le meilleur eft 
de mettre les gens à voir clairement 
leurs intérêts à vous faire du bien.

* Les hommes preiTés par les be- 
foins de la vie , & quelquefois par le 
defir du gain ou de la gloire, cultivent 
des talens profanes , ou s’engagent 
dans des proférions équivoques , & 
dont ils fe cachent long-tems à eux- 
mêmes le péril & les conféquences.
31 les quittent eniuite par une dévo
tion indifcrette, qui ne leur vient ja
mais qu!après qu’ils ont fait leur ré-

0  6 coke,
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de
coke, & qu’ils jouilfent d’une fortune 
bien établie.

* IL y a des miCères fur la terre qui 
iaifiiîent le cœur : il manque à quel
ques-uns jufqu’aux ali mens, ils redou* 
tent l’hiver, ils appréhendent de vi
vre. L ’on mange ailleurs des fruits 
précoces, l’on force la terre & les lai- 
Îons pour fournir à fa délicatelTe : de 
iimples Bourgeois, ieulement à caufe 
qu’ils écoient riches , ont eu l’audace 
d’avaler en un feul morceau.la nourri
ture de cent familles. Tienne qui vou-*
dracontre de ii grandes extrémités, je 
ne veux être, il je le puis, ni malheu
reux , ni heureux ; je me jette me 
réfugie dans la médiocrité.

* On fait que les pauvres font char 
grins de ce que tout leur manque , & 
que perfonne ne les foulage ; mais s’il 
cil vrai que les riches ioient colères, 
c’eil de ce que la moindre chofe puif- 
fe leur manquer , ou que quelqu’un 
veuille leur réiifter.

* Celui là eit riche qui reçoit plus 
qu’il ne confume; celui-là eff pauvre, 
dont la dépenfe excède la recette..

* Tel avec deux millions de rente
peut être pauvre chaque année, de cinq 
cens mille livres. " 11



Il n’y a rien qui fe foutienne plus 
long-tems qu’une médiocre fortune 
il n’y a rien dont on voye mieux la fin- 
qu’une grande fortune.

L’occaiion prochaine de la pauvre
té , c’eil de grandes richeifes.

S’il eil vrai que l’on foie riche de 
tout ce dont on n’a pas befoin , un 
homme fort riche, c’eû un homme, 
qui eil fage.

S’il eil vrai que l’on foit pauvre par 
toutes les choies que l’on defire, l’am
bitieux 6c l’avare languiiïenc dans une 
extrême pauvreté.

* L.es paillons tyrarmifent l’hom
me , 6c l’ambition fufpend en lui leŝ  
autres pallions , 6c lui donne pour un 
tems les apparences de toutes les ver
tus. Ce Triphonqui a tous les vices, je 
l’ai cru fobre, chaile , libéral, hum
ble , 5c même dévot ; je le croirais 
encore, s’il n’eut enfin fait fa fortune.

L ’on ne fe rend point fur ie defir de 
poiïëder 6c de s’agg»andir;la bile gagne 
6c la mort approche , qu’avec un vi fa
ge flétri, 6c des jambes déjà foibles ,. 
l’on dit, mafortune, mon étab lifts ment.

* Il n’y a au monde que deux ma
nières de s’élever, ou par fa. propre

in-
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p es induftrie , ou par l'imbécillité des 
biens de autres.
Fortune, * Les traits découvrent la comple

xion &les mœurs , mais la mine dé- 
iigne les biens de fortune ; le plus ou 
le moins de mille livres de rente fe 

i trouve écrit fur les vifages.
* Chryfaute, homme opulent & im

pertinent , ne veut pas être vu avec 
Eugene , qui eit homme de mérite, 
mais pauvre; il croiroit en être désho
noré. Eugene eit pour Chryfante dans 
les mêmes difpofitions : ils ne courent 
pas rifque de fe heurter.

* Quand je vois de certaines gens 
qui me prévenoient autrefois par leurs 
civilités, attendre au contraire que je 
les falue , & en être avec moi fur le 
plus ou fur le moins, je dis en moi- 
même, fort bien , j’en fuis ravi, tant 
mieux pour eux : vous verrez que cet

' homme-ci eft mieux logé , mieux 
meuble 6e mieux nourri qu’à l’ordi
naire , qu’il (era encré depuis quelques 
mois dans quelque affaire , où il aura 
déjà fait un gain raifonnable ; Dieu 
•veuille qu’il en vienne dans peu de 
tems jufqu’à me mepriier.

* Si les penfécs, les Livres & leurs
Au-



Auteurs dépendoient des riches &  
de ceux qui ont fait une belle for
tune , quelle profcription ! il n’y au- 
roit plus de rappel. Quel to n , quel 
afcendant ne prennent-ils pas fur les 
Savans J quelle majeité n’obfervent- 
ils pas à l’égard de ces hommes chétifs, 
que leur m érite n’a ni p lacés, ni enri
chis, &  qui en l'ont encore à penfer &  
à écrire judicieufemenr. Il faut l’a
vouer , le prélent e il pour les riches, 
8c l’avenir pour les vertueux &  les ha
biles. H o m e r e  eil encore , &  fera 
toujours : les Receveurs de D ro its, les 
Publicains ne font p lu s , ont ils été? 
Leur patrie , leurs noms font-ils con
nus f Y a - t - i l  eu dans la Grèce<les 
Partifans ? Q ue font devenus ces im
p o r ta i perfonnages qui méprifoient: 
H om ère, qui ne longeoient dans la 
Place qu’à l’é v ite r , qui ne lui ren- 
doient pas le fa lu t, ou qui le faluoient 
par fon nom , qui ne daignoient pas 
î’aifocier à leur ta b le , qui le regar
daient com m e un homme qui n’etoit 
pas riche, &  qui faifoit un Livre ? Que 
deviendront les Fauconnets ? Iront-ils 
auifi loin dans la poilerité que D escar-
i e s  né François &  mort en Suède 8

* Du
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'"'Des " *  Du même fond d’orgueil dont
biens de Y on s’élève fièrement au-deflus de fes 
Fortune. inferieurs , l’on rampe vilement de

vant ceux qui font au-deflus de foi. 
C'eft le propre de ce vice, qui n’eil 
fondé ni fur le mérite perfonnel , ni 
fur la vertu, mais lur les richeiïès, les 
polies , le crédit , & fur de vaines 
Sciences, de nous porter également à 
méprifer ceux qui ont moins que nous 
de cette efpèce de biens, & à ellimer 
trop ceux qui en onc une mefure qui 
excède la nôtre.

* 11 y a des âmes fales, paîtries de 
boue & d’ordure , éprifes du gain 5c 
de l’intérêt, comme les belles âmes le 
fory de la gloire & de la vertu ; capa
bles d’une feule volupté , qui effc celle 
d’acquérir ou de ne point perdre , cu- 
rieuiès 3c avides du denier dix, uni
quement occupées de leurs débiteurs, 
toujours inquiettes fur le rabais ou fur 
le décri des monnoies , enfoncées & 
comme abyme'esdans les contrats, les 
titres & les parchemins. De telles 
gens ne font ni parens, ni amis, ni 
citoyens , ni Chrétiens , ni peut-être 
des hommes ; ils ont de l’argent.

* Commengoiis par excepter ces
âmes
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âmes nobles & courageufes , s’il en chap. 
reiïe encore fur la terre, fecourables, VI, 
ingénieufes à faire du bien , que nuis 
befoins, nulle difproportion, nuis ar
tifices ne peuvent féparer de ceux 
qu’ils fe font une fois choifis pour 
amis, & après cette précaution , di- 
fons hardiment une chofe trifte & dou- 
loureufe à imaginer ; il n’y a perfonne 
au monde fi bien lié avec nous de fo- 
ciété & de bienveillance , qui nous 
aime, qüi nous goûte, Sç qui nous 
fait mille offres de fervices , & qui. 
nous fert quelquefois, qui n’air en foi 
par l’attachement à fon intérêt desdif- 
pofitions très-proches à rompre avec 
nous, & à devenir notre ennemi.

* Pendant qu’ Oronu augmente 
avec fes années , fon fonds & fes re
venus , une fille naît dans quelque fa
mille, s’élève , croît, s’embellit, $c 
entre dans fa feizième année t il fe fait 
prier à cinquante ans pour l’époufer, 
jeune, belle, fpirituelie : cet homme 
fans naifiance , fans efpric , & fans le 
moindre mérite, eft préféré à tous fes 
rivaux.

* Le mariage qui devroit être à 
l’homme une fource de tous les biens f

lui
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” Des lui efl fouvent par la difpofition delà 
biens de fortune un lourd fardeau fous lequel il 
fortune, fuccombe : c’eft alors qu’une femme 

& des enfans font une violente tenta» 
tion à la fraude, au menfonge & aux 
gains illicites ; il fe trouve entre la 
friponnerie & l’indigence : étrange 
fîtuation !

Époufer une veuve , en bon Fran
çois lignifie faire fa fortune ; il n’opère 
pas toujours ce qu’il fignifie.

* Celui qui n'a de partage avec fes 
frères que pour vivre à l’aile bon Pra
ticien , veut être Officier, le fimple 
Officier fe fait Magiftrat , & le Ma- 
giilrac veut prélider ; <3c ainlî de tou
tes les conditions où les hommes lan
guirent ferrés & indigens, après avoir 
tenté au-delà de leur fortune, & for
cés, pour-ainfi dire, leur deflinee; in
capables tout à la fois de ne pas vouloir 
être richas, & de demeurer riches.

* Dîne bien , Cléarque , loupe le 
foir, mets du bois au feu , acheté un 
manteau , tapilie ta chambre, tu n’ai
mes point ton héritier , tu ne le con» 
nois point, tu n’en as point.

* Jeune, on conferve pour fa vieil- 
lefle; vieux, on épargne pour la mort,

L ’hé-
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L ’héritier prodigue paye de fuper- C h apT 
bes funérailles, 6c dévore le refte. VI»

* L ’avare dépenfe plus more en un 
feuljour, qu’il ne faifoit vivant en dix 
années , 6c fon héritier plus en dix 
mois, qu’il n’a fû faire lui-même en 
toute fa vie.

* Ce que l’on prodigue, on Pote 
à fon héritier ; ce que I on épargne 
j'ordidement , on fe Pote à foi-même.
Le milieu eft juftice pour foi 6c pour 
les autres.

* Les enfans peut-être feroient plus 
chers à leurs pères , 6c réciproque
ment les pères à leurs enfans , fans le 
titre d’heritiers.

* Trille condition de l’homme, 6c 
qui dégoûte de la vie! Il faut fuer, 
veiller, fléchir, dépendre pour avoir 
un peu de fortune, ou la devoir à l’a
gonie de nos proches. Celui qui s’em
pêche de fouhaiter que fon père y paife 
bientôt, eil homme de bien.

* Le caraélère de celui qui veut 
hériter de quelqu’un rentre dans ce
lui du compiailant. Nous ne fommes 
point mieux flattés , mieux obéis , 
plus fuivis, plus entoure's, plus culti
vés, plus ménagés, plus careffés de

per-

ou i ë s Mæurs de ce Siècle. 53 r



ifes 
liens, de 
Fortune,

perfonne pendant notre vie, que de 
celui qui croit gagner à notre mort, 
& qui defire quelle arrive.

* Tous les hommes, par les portes 
différens, par les titres & par les lue* 
ceifions, fe regardent comme héritiers 
les uns des autres, & cultivent par cet 
intérêt pendant tout le cours de leur 
vie un defir fecret, & enveloppé de la 
mort d’autrui. Le plus heureux dans 
chaque condition, elt celui qui a plus 
de choies à perdre par fa mort, 6c à 
laiffer à fon fuccelfeur.

* L ’on dit du jeu qu’il égale les con
ditions ; mais elles fe trouvent quel
quefois fi étrangement difproportion- 
nées, & il y a entre telle & telle con
dition un abyme d’intervalle fi ira- 
menfe & fi profond , que les yeux 
fouflrent de voir de telles extrémités 
fe rapprocher : c’eJrt comme une Mu- 
iique qui détonne , ce font comme 
des couleurs mai afiorties, comme des 
paroles qui jurent & qui oft'enfent l’o
reille , comme de ces bruits ou de ces 
fonsqui font frémir; c’eil, en un mot, 
lin renverfement de toutes les bien- 
féances. Si l’on m’oppoie que c’ertia 
pratique de tout l'Occident, je réponds

que
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que c’eft peut-être auffi l’une de ces ChaÊ« 
chofes qui nous rendent barbares à VI. 
l'autre partie du monde, & que les 
Orientaux qui viennent jufqu’à nous 
remportent fur leurs tablettes; je ne 
doute pas même que cet excès de fa
miliarité ne les rebute davantage que 
nous ne fommes bleiTés de leur Zom - 
baye (d) & de leurs autres prolierna- 
tions.

* Une tenue d’États où les Cham
bres aflemblées pour une affaire très- 
capitale , n’offrent point aux yeux 
rien de fi grave & de fi férieux, qu’une 
table de gens qui jouent un grand jeu, 
une trille févérité règne fur leurs vifa- 
ges : implacables l’un pour l’autre, & 
irréconciliables ennemis pendant que 
la féance dure , ils ne reconnoiffent 
plus ni liaifons, ni alliance, ni naif- 
fance, ni diftinétions. LeHazard feul, 
aveugle & farouche Divinité, préfide 
au cercle , & y décide fouveraine- 
menc. Ils l’honorent tous par un filen- 
ce profond , & par une attention dont 
ils font par-tout ailleurs fott incapa

bles;
(J) Voyez les Relations du Royaume de 

Siam.
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*“ Des * blés î toutes les paffions comme fuf- 
friens de pendues cèdent à une feule : le Cour- 
Foriune. tjfan alors n’eft ni doux , ni flatteur, 

ni complailanc, ni même dévot.
* L ’on ne reconnoît plus en ceux 

que le jeu & le gain ont illuffrés, la 
moindre trace de leur première con
dition. Ils perdent de vûe leurs e'gaux, 
6c atteignent les plus grands Seigneurs : 
il eft vrai que la fortune du dé ou du 
lanfquenet les remet fouvent ou elle 
les a pris.

* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des 
brelans publics, comme autant de piè
ges tendus à l’avarice des hommes, 
comme des gouffres où l’argent des 
Particuliers tombe & fe précipite fans 
retour , comme d’affreux écueils où 
les joueurs viennent fe bri-fér 5c fe per
dre ; qu’il parte de ces lieux des émif- 
faires pour favoir à heure marquée 
qui a defcendu à terre avec un argent 
frais d’une nouvelle pïife, qui a gagné 
un procès d’où on lui a compcé une 
grofle iomme, qui a reçu un don, qui 
a fait au jeu un gain confidérable , 
quel fils de famille vient de recueillir 
une riche fucceffion , ou quel Commis 
imprudent veut hazarder fur une carte

les
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les deniers de fa caille. C’eft un fale 
6c indigne métier, à la vérité', que de 
tromper , mais c’eft un muier qui 
eft ancien , connu , pratiqué de tout 
tems par ce genre d’hommes que j’ap
pelle des brelandiers. L ’enfeigne eiî à 
leur porte , on y liroit prefque : ici 
l’on trompe de bonne foi ;  car fe vou- 
droient-ils donner pour irréprocha
bles? Qui ne fait pas qu’entrer 6c per
dre dans ces mai fons eft une même 
chofe ? Qu’ils trouvent donc fous leur 
main autant de dupes qu’il en faut 
pour leur fubliftance , c’eft ce qui me 
paife !

* Mille gens fe ruinent au jeu, 6c 
vous difent froidement qu’ils ne fau- 
roient fe paifer de jouer ; quelle excu- 
fe ! Y a-t-il une paiîion, quelque vio
lente ou honteufe qu’elle foit, qui ne 
pût tenir ce même langage? Seroic-on 
reçu à dire qu’on ne peuc fe pafler de 
voler, d’aiïafîiner , de fe précipiter? 
Un jeu effroyable , continuel , fans 
retenue , fans bornes, où l’on n’a en 
vue que la ruine totale de fon adver- 
faire, où l’on eft tranfporté du dehr du 
gain , déiefpiré fur la perte, confumé 
par l’avarice, où l’on expofe fur une

carte

ou les Moeurs de ce Siècle. 335
I -  NI l | | l ^ l

C h a p .  
VI.



carte ou à la fortune du dé , la fienne 
liens de propre, celle de fa femme, & de fes 
Fortune. enfans , eft-ce une chofe qui foie per- 

tnife, ou dont l’on doive fe pafl’er ? 
Ne faut-il pas quelquefois fe faire une 
plus grande violence , lorfque poufle 
'par le jeu jufques à une déroute uni» 
verfelle, il faut même que l’on fe paffe 
d’habits & de nourriture , & de les 
fournir à fa famille ?

Je ne permets à perfonne d’être fri
pon , mais je permets à un fripon de 
jouer un grand jeu : je le défends à un 
honnête-homme. C’eil une trop gran
de puérilité que de s’expofer à une 
grande perte.

* Il n’y a qu’une affîiélion qui dure, 
qui eil celle qui vient de la perte de 
biens ; le tems qui adoucit toutes les 
autres aigrit celle-ci. Nous fentons à 
tous momens pendant le cours de no
tre vie , où le bien que nous avons 
perdu, nous manque.

* Il fait bon avec celui qui ne fe fert 
pas de fon bien à marier fes filles, à 
payer fes dettes, ou à faire des con- 
rrats, pourvu que l’on ne foit ni fes 
enfans ni fa femme.

* Ni les troubles, Zénobie, qui agi
tent
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tent votre Empire, ni la guerre que Châp/  
vous foutenez virilement contre une ... y i , •, 
Nation puiflante depuis la mort du ,. 1
Roi votre époux , ne diminuent rien 
de votre magnificence: vous avez pré
féré à toute autre contrée les rives de 
l’Euphrate pour y élever un fuperbe 
édifice ; l’air y eil fain & tempéré , la, 
fituation en eft riante, un bois fiacre; 
l’ombrage du côté du Couchant, les 
Dieux de Syrie qui habitent quelque
fois la Terre , n’y auroient pu choifir 
une plus belle demeure; la campagne 
autour eft couverte d’hommes qui 
taillent & qui coupent, qui vont &■ 
qui viennent , qui roulent ou qui cha- 
rient le bois du Liban , l’airain & le 
porphyre: les grues & les machines 
gémifîént dans l’̂ ir, ôc .fionc efpérer 
ceux qui voyagent vers l’Arabie, de: 
revoir à leur retour en leurs foyers ce 
Palais achevé , & dans cette fplendeur 
où vous defirez de le porter avant de, 
l’habiter vous & les Princes vos en- 
fans. N’y épargnez rien, grande Rei
ne ; employez-y l’or & tout l’art des 
plus exçellens Ouvriers ; que les Phi
dias & les Zeuxis de votre fiècle dé-- I - - p '

ployent toute leur fçience fur vos pla- 
Tome I. P fonds

ou les Mœurs de ce Siècle. 337



~Oes " fonds & for vos lambris ; tracez*y de 
èiekf de vaftes &  de délicieux jardins , dons 
Fortune. renchantemenc fois tel qu’ils ne pa» 

roiflent pas faits de la main des hom
mes : épuifez vos tréfors & votre in- 
duitriefor cec ouvrage incomparable; 
& après que vous y aurez mis,,Zéno- 
bie , la dernière main , quelqu’un de 
ces pâtres qui habitent les fables voi- 
fins de Palmyre, devenu riche par les 
péages de vos rivières, achètera un 
jour à deniers comptans cette Royale 
Maifon, pour l’embellir, & la rendre. 
plus digne de lui, & de fa fortune.

* Ce Palais, ces meubles, ces jar
dins , ces belles eaux vous enchantent, 
êc vous font récrier d’une première 
vue for une maifon fi délicieuiè, Sc far 
l’extrême bonheur du Maître qui la 
polfède. Il n’eft plus, il n’en a pas joui 
fî agréablement, ni fi tranquillement 
que vous ; il n’y a jamais eu un jour 
ferein ni une nuit tranquille ; il s’eil 
noyé de dettes pour la porter à ce de
gré de beauté où elle vous ravit, fes 
créanciers l’en ont chafie. Il a tourné 
la tête , & il l’a regardée de loin une: 
dernière fois, Sc il eft mort'de faififfe- 
ment.
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* L ’on ne fauroit s’empêcher de voir 
dans certaines familles ce qu’on ap
pelle les caprices du hazard ou les jeux 
de la fortune ; il y a cent ans qu’on ne 
parloit point de ces familles, qu’elles 
n etoient point. Le Ciel tout d’un coup 
s’ouvre en leur faveur; les biens, les 
honneurs, les dignités fondent fur elles 
à plufieurs reprifes, elles nagent dans 
la profpérité. Eumolpe , l’un de ces 
hommes qui n’onc point de grands- 
pères , a eu un père , du moins, qui 
s’étoit élevé fi haut , que tout ce qu’il 
a pu fouhaiter pendant le cours d’une 
longue vie , ç’a été de l’atteindre, & 
il l’a atteint. Étoit - ce dans ces dèux 
perfonnages éminence d’efprit, pro
fonde capacité , étoit>cè les conjonc
tures ? La fortune enfin ne leur rit 
plus, elle fe joue ailleurs, & traite 
leur poilérite' comme leurs ancêtre?.

* La caufe la plus immédiate de la 
ruine 6c de la déroute des perfonnes 
des deux conditions , de la robe 6c de 
l’e'pée, eit que l’état féul, 6c non le 
bien , règle la dépenfe.

* Si vous n’avez rien oublié pour
votre fortune , quel travail ! Si vous 
avez négligé la moindre chofe , qiiel 
fepentir ! P 2 * Gi~
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* Giton a le teinc frais, le vifage 
plein & les joues pendantes, l’œil fixe 
& alluré, les épaules larges, l’eflomac 
haut , la démarche ferme & délibé
rée ; il parle avec confiance, il fait 
répéter celui qui l’entretient, & il ne 
goûte que médiocrement tout ce qu’il 
lui dit ; il déploie un ample mou
choir, & fe mouche avec grand bruit;
il crache fort loin , & il éternue fort»?

haut ; il dort le jour , il dort la nuit, 
& profondément, il ronfle en com
pagnie. Il occupe à table & à la pro
menade plus de place qu’un autre , il 
tient le milieu en fe promenant avec 
les égaux , il s’arrête, & l’on s’arrête, 
il continue çle marcher , & l’on mar
che , tous fe règlent fur lui ; il inter
rompt, il redrefle ceux qui ont la pa
role , on ne l’interrompt pas , on l’é
coute aufli long-tems qu’il veut par
ler, on efl: de fon avis, on croit les 
nouvelles qu’il débite. S’il s’aflied , 
vous le voyez s’enfoncer dans, un fau
teuil , croifer les jambes l’uné fur l’au
tre , froncer le iourcil , abaifler fon 
chapeau fur fes yeux pour ne voir per- 
fonne, ou le relever enfuite, & décou
vrir fon front par fierté ou par audace.,
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Il eft enjoué, grand rieur, impatient, 
préfomptueux, colère, libertin, poli
tique , myftérieux fur les affaires du 
tems ; il le croie des talens & de l’efl- 
prir : il eft riche.

Phédon a les yeux creux , le teint 
échauffe , le corps fec & le vifage 
maigre ; il dort peu & d’un fommeil 
fort léger ; il eft abftrait, rêveur, 6c 
il a avec de l’efprit l’air d’un ftupide : 
il oublie de dire ce qu’il fait, ou de 
parler d’événemens qui lui font con
nus , & s’il le fait quelquefois, il s’en 
tire mal, il croit pefer à ceux à qui 
il parle , il conte brièvement , mais 
froidement, il ne fe fait pas écouter, 
il ne fait point rire , il applaudit, il 
fourit à ce que les autres lui difent, il 
eft de leur avis, il court, il vole pour 
leur rendre de petits fervices ; il eft: 
complaiiant, flatteur, emprelïé; il eii 
myftérieux fur fes affaires, quelque
fois menteur, il eft fuperftitieux, fcru- 
puleux , timide ; il marche douce
ment & légèrement, il femble crain
dre de fouler la terre ; il marche les 
yeux baillés, & il n’ofe les lever fur 
ceux qui paffent. Il n’eft jamais du 
nombre de ceux qui forment un cer-
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de pour difcourir , il fe met derrière 
celui qui parle , recueille furtivement 
ce qui fe dit , & il fe retire fi on le 
regarde. Il n’occupe point de lieu, il 
ne tient point de place, il va les épau
les ferrées, le chapeau abaiifé fur fes 
yeux pour n’être point vu , il fe replie 
& fe renferme dans fon manteau ; il 
n’y a point de rues ni de galleries iî 
embarraifées & fi remplies de monde, 
ou il ne trouve moyen de paffer fans 
effort , & de fe couler fans être ap- 
perçu. Si on le prie de s’affeoir, il fe 
met à peine fur le bord d’un fiège; il 
parle bas dans la converfation , & il 
articule mal , libre néanmoins fur les 
affaires publiques, chagrin contre le 
fiècle , médiocrement prévenu des 
Minières & du Miniilère. Il n’ouvre 
la bouche que pour répondre ; il touf
fe , il fe mouche fous fon chapeau, il 
crache prefque fur foi , & il attend 
qu’il ioiç feul pour éternuer ; ou fi 
cela lui arrive, c’eft à l’infû de la com
pagnie, il n’en coûte à perfonne ni fa* 
lut, ni compliment ; il eil pauvre.
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C H A P I T R E  VII.
D e la Ville.

L’O n fe donne à Paris fans fe par- C hap.
1er comme un rendez-vous pu- VII. 

blic , mais fort exaéi , tous les foirs, 
au Cours & aux Tuileries , pour fe 
regarder au vifage, & fe défapprou* 
ver les uns les autres.

L ’on ne peut fe paifer de ce même 
monde que l’on n’aime point, & donc 
l’on fe moque.

L ’on s’attend au paifage récipro
quement dans une promenade publi
que , l’on y paiTe en revue l’un devanc 
l’autre : carroife , chevaux , livrées, 
armoiries, rien n’échappe aux yeux, 
tout eilcurieufement ou malignement 
obfervé ; & félon le plus ou le moins 
de l’équipage, ou l’on refpeéle les per
sonnes, ou on les dédaigne.

^'Touc le monde çpnnoît cette ( æ) 
longue levée qui borne & qui reiferre 
le lit de la Seine , du côté où elle en

tre

(<i)LeFauxboijrg ou la Porte StBernard.
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De la tre à Paris avec la Marne qu’elle vient 
Ville, de recevoir ; les hommes s’y baignent 

au pied pendant les chaleurs de la ca
nicule , on les voit de fort près fe jet- 
ter dans l’eau , on les en voit fortir, 

-7 ,; ç’eil un amufemenr; quand cette fai- 
fon n’efl pas venueles femmes de la 
ville ne s’y promènent pas encore , 6c 
quand elle eil palfée, elles ne s’y pro
mènent plus.

* Dans ces lieux d’un concours gé
néral, où les femmes fe, raflemblent 
pour montrer une belle étoffe , & 
pour recueillir le fruit de leur toilette, 
on ne fe promène pas avec une com
pagne par la néceilité de la converfa» 
jtion, on fe joint enfemble pour fe raf- 
furer fur le théâtre, s’apprivoiferavec 
le Public, 8c fe raffermir contre la cri
tique : c’eil-là précifément qu’on fe 
parle fans fe rien dire, ou plutôt qu’on 
parle pour les paifans, pour ceux mê
me en faveur de qui l’on hauffe fa 
voix , l’on, gefticule 8c l’on badine, 
l’on pariche négligemment la tête, l’on 
pafle & l’on repalfe. . ;

* La Ville eil partagée en diverfes 
focie'tés, qui font comme autant de 
.petites JRe'publîques , qui ont leurs

loix,
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îoix, leurs ufages, leur jargon & leurs 
mots pour rire ; tant que cet aflem- 
blage eil dans fa force, 6c que l'entê
tement iubfifle, l’on ne trouve rien de 
bien dit, ou de bien fait , que ce qui 
part des Tiens , & l’on eil incapable de 
goûter ce qui vient d’ailleurs ; cela va 
jufques au me'pris pour les gens qui ne 
font pas initiés dans leurs myilères. 
L ’homme du monde d’un meilleur ef- 
prit, que le hazard a porté au milieu 
d’eux , leur eil étranger. 11 fe trouve 
là comme dans un pays lointain , donc 
il ne connoît ni les routes , ni la lan
gue , ni les moeurs, ni la coutume ; il 
voit un peuple , qui caufe, bourdon
ne, parle à l’oreille , éclate de rire, 
& qui retombe enfuite dans un mor
ne filence ; il y perd fon maintien , ne 
trouve pas où placer Un fèul mot, 6c 
n’a pas même de quoi écouter. Il ne 
manque jamais là un mauvais plaifanc 
qui domine , & qui eil comme lehé- 
ros de la Société ; celui-ci s’eil chargé 
de la joie des autres', & fait toujours 
rire avant que d’avoir parlé. Si quel
quefois une femme furvient qui n’eil 
point de leurs plaifirs, la bande joyeu- 
fe ne peut comprendre qu’elle ne

P 5 fâche
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: jje u Tache point rire des chofes qu’elle 
Ville, n’entend point , & paroifle infenfible 

‘ à des fadaifes qu’ils n’entendent eux- 
mêmes que parce qu’ils les ont faites : 
ils ne lui pardonnent ni fon ton de 
voix , ni fon filence , ni fa taille , ni 
ion vifage, ni fon habillement, ni fon 
entrée, ni la manière dont elle eft for- 
tie. Deux anne'es cependant ne paf- 
fent point fur une même cotterie 11 y 
a toujours dès la première année des 
femences de divifion pour rompre 
dans celle qui doit fuivre. L ’intérêt de 
la beauté, les incidens du jeu, l’extra
vagance des repas, qui, modeftesau 
commencement , dégénèrent bientôt 
en pyramides de viandes & en ban
quets fomptueux , de'rangent la Répu
blique , & lui portent enfin le coup 
mortel ; il n’eii en fort peu de tems 
non plus parlé de cette Nation que 
des mouches de l’année paifée.

* Il y a dans la Ville ( b ) la grande 
& la petite Robe, & la première fe 
venge fur l’autre des dédains de la 
Cour, de des petites humiliations

qu’elle
(£) Les Officiers > les Confeillers, les 

Avocats & les Procureurs,
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quelle y eiTuye; de favoir quelles font  ̂Chap. 
leurs limites , où la grande finir, & Viî*« 
où la petite commence, ce n’eff: pas 
une choie facile. 11 fie trouve même un 
Corps confidérable qui refufe d’être 
du fécond ordre, & à qui l’on con- 
teile le premier : il ne le rend pas 
neanmoins , il cherche au contraire 
par la gravité & par la dépenfe à s’é
galer à la Magiilrature, on ne lui cede 
qu’avec peine ; on l’entend dire que 
la nobîefle de fon emploi, l’indépen
dance de la profeflion , le talent de la 
parole ôc le mérite perfonnel balan
cent au moins les facs de mille francs 
que le fils du Partifan ou du Banquier 
a fu payer pour fon office.

* Vous'moquez-vous de rêver en 
carrofie, ou peut-être de vous y repo- 
fer ? Vite , prenez votre livre ou vos 
papiers , liiez, ne faluez qu’à peine 
ces gens qui paffient dans leur équipa
ge ; ils vous en croiront plus occupé: 
iis diront’, cet homme eii laborieux, 
infatigable, il lit, il travaille jufques 
dans les rues ou fur la route ; appre
nez du moindre Avocat qu’il faut pa- 
roître accablé d’affaires , froncer le 
iourcil, <Sc rêver à rien très-profondé-
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ment, (avoir à propos perdre le boire 
& le manger , ne faire qu’apparoir 
dans fa maifon, s’évanouir & le per
dre comme un fantôme dans le (om
bre de fon cabinet, fe cacher au pu- 
.blic, éviter le théâtre, lelaiifer à ceux 
. qui ne courent aucun rifque à s’y mon
trer , qui en ont à peine le.loiltr, aux 
G omons , aux D u h a m e l s .

« * Il y a un certain nombre de jeu
nes Magiilrats que les grands biens & 

-les plaifirs ont affociés à quelques uns 
de ceux qu’on nomme à la Cour de 
petits-Maîtres ;  ils les imitent, ils fe 
¡tiennent fort au-defifus de la gravité 
-de la Robe, & fe croyent difpenfés par 
leur âge & par leur fortune d’être fa- 
ges & modérés. Ils prennent de la 
Cour ce qu’elle a de pire , ils s’appro
prient la vanité, la molleife, l’intem
pérance , le libertinage , comme iî 
tous ces vices leur étoient dûs ; & af- 
jeélant ainfi un caractère éloigné de 
celui qu’ils ont à foutenir, ils devien
nent enfin félon leurs fouhaits des co
pies fidelles de très méchans originaux.

* Un homme de Robe à la Ville, 
& le même à la Cour , ce. font deux 
hommes. Revenu chez foi, iljreprend

fes
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fes mœurs, fa taille & fon vifagequ’il 
y avoir laides ; il n’eft plus ni iî em- 
barralfé, ni ii honnête.

* Les Crifpins fecotifent, & raffem- 
blent/dans leur famille jufques à fix 
chevaux pour allonger un équipage, 
qui avec un elfain de gens de livre'es 
où ils ont fourni chacun leur parc, les 
fait triompher au Cours ou à Vincen
nes, & aller de pair avec les nouvel
les mariées, avec Jafon qui fe ruine , 
& avec' Thraf'on qui veut fe marier , 
& qui a configné (c).

* J’entends dire des Sannions même 
nom , mêmes armes, la branche aî
née , la branche cadette, les cadets de 
la fécondé branche: ceux-là portent 
les armes pleines, ceux-ci brifent d’un 
lambel, & les autres d’une bordure 
dentelée. Ils ont avec lés B ourbons  
fur une même couleur, Un même mé- 
tail ; ils portent comme eux deux & 
une : ce ne font pas des Fleurs-de-lys, 
mais ils s’en confolent ; peut-être dans 
leur cœur trouvent - ils leurs pièces 
auiïi honorables , & ils les ont com

munes

(c) Dépofé fon argent au Tréfor public 
pour une grande Charge.
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" p e ia munes avec de grands Seigneurs qui 
Fille, en font contens. On les voit fur les li

tres 6c fur les vitrages , fur la porte 
de leur Château, fur le pillier de leur 
haute-Juftice, où ils viennent de faire 
pendre un homme qui mériroit le 
banniiîement ; elles s’offrent aux yeux 
de toutes parts, elles iont fur les meu
bles ôc furies ferrures, elles fontfe- 
mées fur les carroffes ; leurs livrées 
ne déshonorent point leurs armoiries. 
Je dirois volontiers aux Sannions, vo
tre folie eit prématurée , attendez du 
moins que le iîècle s’achève fur votre 
race ; ceux qui ont vu votre grand- 
père , qui lui ont parlé , font vieux , 
& ne iâuroient plus vivre long-tems: 
qui pourra dire comme eux, là il éta
lon 5c vendoit très-cher?

Les Sannions 5c les Crifpins veulent 
encore davantage que l’on dife d’eux 
qu’ils font une grande dépenfç, qu’ils 

 ̂ n’aiment à la faire : ils font un récit 
long 6c ennuyeux d’une fête ou d’un 
repas qu’ils ont donné , ils difent l’ar
gent qu’ils ont perdu au jeu , & ils 
plaignent fort haut celui qu’ils n’ont 
pas longé à perdre. Ils parlent jargon 
ôc myftère fur de certaines femmes,

ils
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f'/jo/uréciproquement centchofesplai- ChapÎT 
/antes à fe  conter , ils ont fa it  depuis ,VII. / 
peu des découvertes , ils fe paffent les 
uns aux autres qu’ils font gens à belles 
aventures. L ’un d’eux qui s’eil couché 
tard à la campagne , & qui voudroit 
dormir, fe leve matin , chauffe des 
guêtres, endoffe un habit de toile, 
paffe un cordon où pend le fourni
ment , renoue fes cheveux , prend un 
fufil, le voilà chaffeur s’il droit bien ; 
il retient de nuit mouillé & recru fans 
avoir tué : il retourne à la chaffe le 
lendemain , & il paffe tout le jour à 
manquer des grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais 
chiens auroit envie de dire, ma meute; 
il fait un rendez-vous de chaffe, il s’y 
trouve , il eilau laiffer courre , il en
tre dans le fort, fe mêle avec les Pi
queurs, il a un cor. Il ne dit pas com
me Ménalippe, ai-je duplaifir? il croit 
en avoir , il oublie Loix & Procé
dure; c’eit un Hippolyte. Menandre 
qui le vit hier fur un Procès qui eit en 
fes mains , ne reconnoîtroit pas au
jourd’hui fon Rapporteur. Le voyez- 
vous le lendemain à fa chambre, où 
l’on va juger unecaufe grave & capi-
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” De la taie , il fe fait entourer de fes confrè- 
Viile, res, il leur raconte comme il n’a point 

perdu le cerf de meute, comme il s’efl 
étouffé de crier après les chiens qui 
étoient en défaut ou après ceux des 
chaifeurs qui prenoient le change, 
qu’il a vu donner les fix chiens : l'heu
re preffe, il achève de leur parier des 
abois & de la curée , & il court s’af- 
feoir avec les autres pour juger.

* Quel eft l’égarement de certains 
particuliers, qui riches du négoce de 
leurs pères dont ils viennent de recueil
lir la fuccefîion , fe moulent fur les 
Princes pour leur garde-robe & pour 
leur équipage , excitent par une dé- 
penfe exceffive & par un faite ridi
cule, les traits & la raillerie de toute 
une ville qu’ils croyent éblouir , & fe 
ruinent ainfi à fe faire moquer de loi ?

Quelques-uns n’ont pas même le 
trifte avantage de répandre leurs folies 
plus loin que le quartier où ils habi
tent , c’eit le feul théâtre de leur va* 
niré. L ’on ne fait point dans PI île 
qu'André brille au Marais, & qu’il y 
diflipe fon patrimoine ; du moins s’il 
écoit connu dans toute la Ville & dans 
*fes Pauxbourgs , il feroit difficile

qu’en-
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qu’entre un Ci grand nombre de Ci
toyens qui ne favent pas tous juger 
i'ainement de toutes chofes, il ne s’en 
trouvât quelqu'un qui diroit de lui , 
ilefi magnifique. , & qui lui tiendroic 
compte des régals qu’il fait à Xante & 
à Arifion  , & des fêtes qu’il donne à 
Êlamire; mais il fe ruine obfcurémenr. 
Ce n’eit qu’en faveur de deux ou trois- 
perfonnes qui ne l’eftiment point, 
qu’il court à l’indigence , & qu’au- 
jourd’hui en carroife, il rfaura pas dans 
fix mois le moyen d’aller à pied.

* NarciJJe fe leve le matin pour fe 
coucher le foir , il a fes heures de toi
lette comme une femme , il va tous 
les jours fort régulièrement à la belle 
Meife aux Feuillans ou aux Minimes: 
il eft homme d’un bon commerce, & 
l’on compte fur lui au quartier de **  
pour un tiers ou pour un cinquième à 
l’ombre ou au reverfis ; là il tient le 
fauteuil quatre heures de fuite chez 
Aride , où il rifque chaque foir cinq 
piftôles d’or. Il lit exactement la Ga
zette de Hollande & le Mercure Ga- 

‘ lant ; il a lu Bergerac ( d),  des Marets
M»

(d) Cyrano.
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D~~la (O  * l’Efclache* les Hi.ftoriettes de 
Ville* Barbin , & quelques Recueils de Poè- 

fies. Il fe promène avec des femmes à 
la Plaine ou au Cours, &. il eft d’une 
ponâualicé religieufe fur les vifites. Il 
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui,
& ce qu’il fit hier , & il meurt ainfi 
après avoir vécu.

* Voilà un homme, dites-vous, 
que j’ai vu quelque part ; de favoir où,
Il eft difficile , mais fon vifage m’eft 
familier, l l i ’eft à bien d’autres, & je 
vais, s’il fe peut, aider votre mémoi
re ; eft-ce au Boulevard fur un ftra- 
pontin , ou aux Tuileries dans la gran
de allée, ou dans le Balcon à la Co
médie? Eft-ce au Sermon , au Bal, 
à Rambouillet? Où pourriez-vous ne 
l’avoir point vu ? Où n’eft il point ? 
S’il y a dans la Place Une fameufe exé* • 
cution , ou un feu de joie , il paroît 
à une fenêtre de l’Hôtel-de-Ville ; fi 
l’on attend une magnifique entrée , il 
a fa place fur un échafaud ; s’il fe fait 
un carroufel , le voilà entré, & placé 
fur l’amphithéâtre ; fi le Roi reçoit 
des Ambaifadeurs, il voit leur mar

che,
(e) St. Sorlin.
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che, il aftîfte à leur audience , il eft en 
haie quand ils reviennent de leur au
dience. Sa préfence eft aufti eftentielle 
aux Sermens des Ligues Suiftes, que 
celle du Chancelier & des Ligues mê
mes. C’eft fon vifage que l’on voit aux 
Almanachs repréfenter le peuple ou 
l’aftiftance. Il y a une chafte publi
que , une Sainte Hubert, le voilà à 
cheval: on parle d’un camp & d’une 
revue , il eft à Ouilles, il eft à Achè- 
res, il aime les troupes, la milice, la 
guerre, il la voit de près, & jufques 
au Fort de Bernardi. C h a n l e y  fait 
les marches, J a c q u e s , les vivres , 
Du M e t z , l’artillerie : celui-ci voit, 
il a vieilli fous le harnois en voyant, 
il eft fpeétateur de profeftîon ; il ne 
fait rien de ce qu’un homme doit 
faire, il ne iàit rien de ce qu’il doit 
fa voir ; mais il a vu , dit-il, tout ce 
qu’on peut voir, il n’aura point regret 
de mourir. Quelle perte alors pour 
toute la Ville ! Qui dira après lui, le 
Cours eft fermé , on ne s’y promène 
point, le bourbier de Vincennes eft 
defleché & relevé , on n’y verfera 
plus ? Qui annoncera un Concert, un 
beau Salut , un preftige de la Foire ?
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De' ia Qui vous avertira que Beaumavielle 
Ville. mourut hier , que Rochois eit enrhu* 

mée & ne chantera de huit jours ? Qui 
connoîtra comme lui un Bourgeois à 
fes armes Sc à Tes livrées ? Qui dira,
' Scapin porte des Fleurs-de*lys, & qui 
en iera plus édifié? Qui prononcera 
avec plus de vanité & d’emphafe le 
nom d’une fimple Bourgeoife? Qui 
fera mieux fourni de Vaudevilles? 
Qui prêtera aux femmes les Annales 
galantes, & le Journal amoureux ? 
Qui faura comme lui chanter à table 
tout un Dialogue de Y Opéra, & les 
fureurs de Roland dans une ruelle? 
(Enfin puiiqu’il y a à la Ville comme 
ailleurs de fort fottes gens , des gens 
fades, oififs, défoccupes, qui pourra 
auffi parfaitement leur convenir?

* Théramene étoit riche & avoitdu 
mérite : il a hérité , il eil donc très- 
riche & d’un très grand mérite ; voilà 
toutes les femmes en campagne pour 
l’avoir pour galant, & toutes les filles 
pour épciifeur. 11 va de maifons en 
maifons faire efpérer aux mères qu’il 
époufera : eft-il aiîîs, elles fe retirent 
pour laiifer à leurs filles toute la liber
té d’être aimables, & à Théramene

de
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de faire fes déclarations. Il tient ici 
contre le Mortier , là il efface le Ca
valier ou le Gentilhomme : un jeune 
homme fleuri, vif, enjoué , fpirituel, 
n’efl: pas fouhaité plus ardemment ni 
mieux reçu; on fe l’arrache des mains, 
on a à peine le loiiîr de fourire à qui 
fe trouve avec lui dans une même vi- 
fice. Combien de galans va-t-il mettre 
en déroute f Quels bons partis ne fera- 
t il pas manquer ? Pourra-t-il fuffire 
à tant d’héritières qui le recherchent ? 
Ce n’eft pas feulement la terreur des 
maris, c’eit l’épouventail de tous ceux 
qui ont envie de l’être, & qui atten
dent d’un mariage à remplir le vuide 
de leur confignation. On devroit prof- 
crire de tels perfonnages fl heureux, 
fi pécunieux , d’une Ville bien poli
cée , ou condamner le fexe, fous pei
ne de folie ou d’indignité , à ne les 
traiter pas mieux , que s’ils n’avoient 
que du mérite.

* Paris pour l’ordinaire le Ange de 
la Cour, ne fait pas toujours la con
trefaire ; il ne l’imite en aucune ma
nière dans ces dehors agréables & ca 
relïàns que quelques Courtifans , 8c 
fur-tout les femmes, y ont naturelle

ment
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 ̂ p e ia ment pour un homme de me'rite, &
V i l l e ,  qui n’a même que du mérite : elles ne 

s’informent ni de fes contrats ni de Tes 
ancêtres, elles le trouvent à la Cour, 
cela leur fufKt, elles le fouffrent, elles 
l’eftimenc ; elles ne demandent pas s’il 
eft venu en chaife ou à pied, s’il a une 
charge , une terre , ou un équipage: 
comme elles regorgent de train , de 
fplendeur & de dignités, elles fe dé- 
lalTent volontiers avec la Philofophie 
ou la Vertu. Une femme de Ville en
tend-elle le brouiffement d’un carroife 
qui s’arrête à fa porte , elle pétille de 
goût tk de complaifance pour quicon
que eft dedans fans le connoître; mais 
li elle a vu de fa fenêtre un bel attela
ge , beaucoup de livrées , & que pla
ceurs rangs de clous parfaitement do- 
re's l’ayent éblouie, quelle impatience 
n’a-t-elle pas de voir déjà dans la cham
bre le Cavalier ou le Magiftrat ! quelle 
charmante réception ne lui fera-t-elle 
point! ôtera-t-elle les yeux de defïus 
lui ! Il ne perd rien auprès d’elle, on 
lui tient compte des doubles foupen- 
tes & des reiîorts qui le font rouler 
plus mollement ; elle i’en eilime da
vantage , elle l’en aime mieux.
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Cetce fatuité de quelques femmes ChapT 
de la Ville , qui caufe en elles une VII. 
mauvaife imitation de celles de la 
Cour, eft quelque chofe de pire que 
la groiîîèreté des femmes du peuple,
& que la rufticité des villageoifes ; 
elle a fur toutes deux l’aflfeétation de 
plus.

* La fubtile invention de faire dé 
magnifiques préfens de noces qui ne 
coûtent rien, & qui doivent être ren
dus en efpèce !

* L ’utile & la louable pratique, de 
perdre en frais de noces le tiers de la 
dot qu’une femme apporte , de com
mencer par s’appauvrir de concert par 
l’amas & l’entalTement des choies Su
perflues , & de prendre déjà fur fon 
fonds de quoi payer Gaultier , les 
meubles & la toilette !

* Le bel & le judicieux ufage, que 
celui qui préférant une forte d’effron
terie aux bienféances & à la pudeur, 
expofe une femme d’une feule nuit fur 
un lit comme fur un théâtre, pour y 
faire pendant quelques jours un ridi
cule perfonnage, 6e la livre en cet 
état à la curiofité des gens de l’un & de 
l’autre fexe, qui, connus ou inconnus,

accou-
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De ¿a accourent de toute une ville à ce fpec- 
ŸUle* tacle pendant qu’il dure ! Que man- 

que-t-il à une telle coutume pour être 
entièrement bizarre 6c incompréhen- 
fible, que d’être lue dans quelque Re
lation de la Mingrèlie ?

* Pénible coutume, afferviffement 
incommode i Se chercher inceffam- 
ment les unes les autres avec l’impa
tience de ne fe point rencontrer, ne 
le rencontrer que pour fe dire des 
riens, que pour s’apprendre récipro
quement des chofes dont on eft égale
ment instruite, & dont il importe peu 
que l’on Toit inftruire, n’entrer dans 
une chambre précifément que pour 
en fortir, ne fortir de chez foi l’après- 
dînée que pour y rentrer le foir , fort 
iatisfaite d’avoir vu en cinq petites 
heures trois Suifles, une femme que 
l ’on connoît à peine, & une autre que 
l’on n’aime guères : qui confidéreroit 
bien le prix du tems, & combien fa 
perte eil irréparable, pleureroit amè
rement fur de fi grandes milères.

* On s’élève à la Ville dans une in
différence groifière des chofes rurales 
Sc champêtres : on diflingue à ¡peine 
la plante qui porte le chanvre d’avec

' v celle
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celle qui produit le lin, & le bled fro-j GHAff 
ment d’avec les leigles , de l’un ou VH. 
l’autre d’avec ( 1 ) le méteil : on Te con-> 
tente de fe nourrir & de s’habiller.
ISe parlez pas à un grand nombre de 
Bourgeois, ni de guérecs, ni de bali
veaux , ni de provins, ni de regains, 
fi vous voulez être entendu, ces ter
mes pour eux ne font pas françois*
Parlez aux uns d’aunage , de tarif ou; 
de fol pour livre , & aux autres de 
voie d’appel, de requête civile, d’ap- 
pointement, d’évocation. Ils connoif- 
fent le monde, de encore par ce qu’il 
a de moins beau & de moins fpé- 
cieux ; ils ignorent la nature, fes coin-. 
mencemens, fes progrès, fes dons 8c 
les largeffes. Leur ignorance fouvenc 
eit volontaire;, 8c fondée fur l’eftime 
qu’ils ont pour ieur profeilion & pour 
leurs talens. 11 n’y a fi ¡vil Praticien, 
qui au fond de fon .Étude iombre 8c, 
enfumée, & l’efprit occupé d’une plus, 
noire chicane,, ne fe préfère au La
boureur qui jouit du,Ciel, qui cultive

la

( i) Le Méteil eft un mélange de feigîe & 
de froment. Ce mot vient de mixtale, qui a 
été employé en Latin dans le même fens.
' Tome I. Q
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De là la terre , quj feme à propos , &~quî 
V'ült.'i fait de riches moiflOns ; & s’il encend 

quelquefois parler des prediiers hom> 
mes ou des Patriarches , de leur vie 
champêtre & de leur économie , il 
s’étonne qu’on ait pû vivre en de tels- 
cenYs ou il n’y avoir encore ni Offices, 
ni Commi(lions, ni Préfidensy ni Pro
cureurs ; il ne comprend pas î u’On aie 
jamais pu- fe paiîêr du Greffé, du Par- 

• q'uet & de la Buvette.
* Les Empereurs n’ont jamais triom- 

phé à Rome fi mollement -, fi commo
dément, ‘mifi-Tûfértient même yedriére 
le vent -, la pluie *,' là poudre'&dë fq-* 
leily que lé Bourgeois fait à Paris fe 
faire mener pàr toute la-ville. Quelle 
diftance de cec ufage à la mule de- 
leurs ancêtres! Ils ne favoiënc poinr 
encore fe priver'du nécëffaire pour 
avoir le fuperflu, ni'préférer le! fafle 
aux chofes utiles : on ;ne Tés voyoic 
point s’éclairei’ avec des bougies, Sà 
iè chauffer à un petit feu, la cire ëtoir 
pour l’Autel & pour le* Louvre. Ils1 
ne fortoient point d’un mauvais dîner 
pour monter , dans .leur carrofle., ils ie 
perfuadoient. que l'homme avok de$> 
jambes pour m archer , - de iis mar~-

choisir*
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choient, Ils fe confervôièiit proprek:*ç& 
quand il faifoit fec ; & dans un temfc V 
humide ils gâroient leur chaulfure . 
auffi peu embarraiîës de franchir les 
rues & les carrefours, que le Chaifeûr 
de traverfer un guéret, ou le Soldat 
de fe mouiller dans une tranchée. Ori 
n’avoit pas encore imaginé d’attelei 
deux hommes à une litière ; il y avoié 
même plulieurs Magiftratsqui alloient 
à pied à la Chambre ou aux Enquêres, 
d’auffi bonne grâce qu’Auguifé aui 
trefois alloit de fon pied au Capicolej 
L ’étain dans ce rems brilloir fur lei 
tables & fur les buffets, comme le feé 
tk le cuivre dans les foyers ; l’argent 
tk Toi écoient dans les coffres. Le$ 
femmes fe faifoienr fervir par des fem
mes ; on mettoit celles-ci jufqu’à la 
cuiiïné. Les beaux noms de gouver
neurs & de gouvernantes n’étoienè 
pas inconnus à nos pères; ils favoienc 
à qui l’on confioic les enfans des Mois 
& des plus grands Princes , mais ils 
partagsoient le fervice de leurs domet- 
tiques avec leû s enfans , contens de 
veiller eux mêmes immédiatement à 
leur éducation, llscomptoienten tou
tes chofes avec eux mêmes : leur dé-

Q 2 penfe
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— penfe écoit proportionnée à leur re*
Ville, cette ; leurs livrées, leurs équipages, 

leurs meubles, leur table , leurs mài- 
fons de la ville & de la campagne , 
tout écoit meiuré fur leurs rentes 6c 
fur leur condition. Il y avoit encr’eux 
pies diftinétions extérieures qui empê- 
choient qu’on ne prît la femme du 
Praticien pour celle du Magiilrat, 6c 
îe roturier ou le (impie valet pour le 
Gentilhomme. Moins appliqués à dif- 
fiper ou à groffir leur patrimoine qu’à 
le maintenir , ils le lailfaient entier à 
leurs héritiers, 6c paffoienc ainfi d’une 
vie modérée à une mort tranquille. Ils 
ne difoienc point , le Jièclç ejl durf la 
mifère ejl grande , Vargent ejt rare j ils 
en avoient moins que nous , 6c en 
avoient allez, plus riches par leur éco
nomie 5c par leur modeiüe, que de 
leurs revenus 6c de leurs domaines. 
Enfin l’on étoit alors pénétré de cette 
maxime , que ce qui eft dans les 
Grands fplendeur , fompçuofité , ma
gnificence, eit difîïpation, folie, inep
tie dans le particulier.

CHA-
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C H A P I T R E  VIII.

De la Cour.

LE reproche en un fens le plus ho
norable que l’on püilTe faire à un 

homme, c’eft de lui dire qu’il ne fait 
pas la Cour ; il n’y a forte de vertus 
qu’on ne raffemble en lui par ce feul5 
mot.

* Un homme qui fait la Cour, eil 
maître de fon gefte, de fes yeux & de; 
fon vifage, il eft profond, impéné
trable; il diffimule les mauvais offi
ces, fourit à fêsennemis, contraint 
fon humeur, déguife iès pallions, dé
ment fon cœur, parle, agit contre fes- 
fenrimens. Tout ce grand raffinement 
n’eft qu’un vice que l’on appelle fauf- 
feté, quelquefois auffi inutile au Cour- 
tifan pour fa fortune, que la franchife, 
la fince'rité Si la vertu.

* Qui peut nommer de certaines 
couleurs changeantes, & qui font di- 
verfes félon les divers jours dont on 
les regarde ? De même qui peut défi
nir la Cour ?

Q 3 *Se
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¥ De ¡a t * Se dérober à la Cour un feul mo
teur. ment, c’eil y renoncer : le Courtiian 

qui Fa vûe le matin la voit le foir, 
pouf la reconnoitre le lendemain , ou 
afin que lui-même y foit connu.

* L ’on eil petit à la Cour, Sc quel- 
' y, que vanité que l’on ait , on s’y trouve

4 ; , : tel ; mais le mal eil commun , & les 
Grands mêmes y font petits,
, * La Province eil l’endroit d’où la 

Cour , comme dans fon point de vûe, 
paroîc une choie admirable ; fi l’on 
s’en approche , fes agrémens dimi
nuent , comme ceux d’une perfpe&ive 
que l’on voit de trop près.

* L ’ou s’accoutume difficilement 
à une vie qui fe paife dans une an- 
tkfiapabre , dans des cours, ou fur 
Véfcalier.

* La Cour ne rend pas content, 
elle empêche qu’on ne le foit ailleurs. 
. * 11 faut qu’un honnête-homme aie

' t£té de la Cour ; il découvre en y en
trant comme un nouveau monde qui 
Ipi étoit incorihu, où il voit régner 
également le yice & la politeffe, Sc 
où tout lui eil utile , le bon Sc le 
mauvais.

* itâ Cour eil comme un édifice
bM



bac i de marbre , je veux dire qu’elle Chap. 
çft compofée d’hommes fore durs., VIH* 
mais fort polis. • ;

* L ’on va quelquefois à la Cour 
.pour en revenir, &. -le faire par-là ref- 
peéter du Noble de la Province, ou 
de Ion Diocéfain.

* Le Brodeur 6c le Confifeur fe- 
roient fu peril us 6c ne feroienc qu’une 
montre inutile, li l’on étoit tnodefte 6c 
fobre : les Cours feroient déferres, 5c 
les Rois prelque feuls , fî l’on étoic 
guéri de la vaniré & de l’intérêr. Les 
hommes veulent être efclaves quel-  ̂
que part, & puifer là de quoi dominer 
ailleurs. Il femble qu’on livre en gros 
aux , premiers de la Cour l’air de hau
teur, de fierté & de commandement, 
afinq^ils le difiribuenr en detail dans 
les Provinces : ils font précifémenc 
comme on leur fait, vrais finges de la 
Royauté.

* 11 n’y a rien qui enlaidiiTe cer
tains Courtifans comme la préfence 
du Prince ; à peine les puis je recon
noitre à leurs vifages , leurs traits font 
altérés, 6c leur contenance eil avilie.
Les gens fiers 6c fuperbes font les plus 
défaits , car ils perdent plus du leur:

Q 4 celui
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Iæ celui qui eft honnête & modefte s’y 
Cook',' foutient mieux, il n’a rien à réformer.

* L ’air de Cour eit contagieux, il
* *  Ver-fg prend à V ** , comme l’accent nor- 
al es‘ -mand a Rouen ou à Falaife : on l'en

trevoit en des Fourriers, en de petits 
Controleurs, & en des Chefs de frui
terie ; l’on peut avec une portée d’ef- 
prit fort médiocre y faire de grands 
¿progrès. Un homme d’un génie élevé 
¿c d’un mérite folidé ne fait pasaffez 
rde casde cette efpèce detalent', pour 
-faire Ton capital de l’étudier & fe le 
rendre propre ; il l’acquiert fans réfle
xion , & il ne penfe point à s’en défaire. 
; * N ** arrive avec grand brait, il
écarte le:monde , fe fait faire place, 
dl gratte, il heurte prefque, il feTnom- 
me : on refpire , oc il n’entre qu’avec 
la foule.

* Il y a dans les Cours des appari
tions de gens aventuriers & hardis, 
d’un carauère libre & familier , qui 
le produifent eux-mêmes, proteftent 
qu’ils ont dans leur art toute-'l’habileté 
qui manque aux autres, & qui font 
crus fur leur parole. Ils profitent ce
pendant de l’erreur publique , ou de 
l’amour qu’ont les hommes pour la

ROU’
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nouveauté : ils percent la foule , 5c C hàpT 
parviennent jufqu’à l’oreille du Prin- VIII* 
ce, à qui le Courtifanles voit parler j 
pendant qu’il fe trouve heureux d’en 
être vu. Ils ont cela de commode pour 
les Grands, qu’ils en font foufferts fans 
conféquence, 5c conge'diés de même ; 
aiors ils difparoiflfent tout à la fois fi
ches 8c décrédités, 5c le monde qu’ils 
viennent de tromper eft encore prêt 
d’être trompé par d’autres.

* Vous voyez des gens qui entrent 
fans faluer que légèrement, qui mar
chent des épaules, ôc qui fe rengoj- 
gent comme une femme. Ils vous in
terrogent fans vous regarder , il$ par
lent d’un ton élevé , 5c qui marque 
qu’ils le fentent au-delfus de ceux qui 
fe trouvenc préfens. Ils s’arrêtent, âç 
on les entoure ils ont la parole, pré- 
fident au cercle , & perfiilent dans 
cette hauteur ridicule & contrefaite, 
jufqu’à ce qu’il furvienne un Grand, 
qui la fai fane tomber tout d’un coup 
par 1a préfence , les réduife à leur na* 
turel qui eft moins mauvais.

* Les Cours ne fauroient fe paiTer 
d’une certaine efpèce de Courtifans > 
hommes flatteurs > compîaifans, irifi-

■ ' Q 5 nuans,



lïuans, dévoués aux femmes , dont ils 
ménagent les plaifirs, étudient les fai
bles , ôc flattent toutes les pallions : 
ils leur fouillent à l'oreille des groffiè- 
retés, leur parient de leurs maris & de 
leurs amans dans les termes convena
bles , devinent leurs chagrins, leurs 
maladies, & fixent leurs couches : ils 
font les modes , raffinent fur le luxe 
Sc fur la dépenfe , ôc apprennent à ce 
fexe de prompts moyens de ccxnfumer 
"de grandes Tommes en habits, en meu
bles & en équipages ; ils ont eux-mê
mes dés habits où brille l’invention Sc 
la richeiTe, & ils n’habitent d’anciens 
Talais qu’après les avoir renouvelles 
ôc embellis. Ils mangent délicatement 
ôc avec réflexion , il n’y a forte de 
volupté qu’ils n’eifayent , & dont ils 
ne puiiTent rendre compte. Ils doivent 
à eux-mêmes leur fprtune , Sc ils la 
foutiennetit avec la même adrefle qu’ils 
l’ont élevée ; dédaigneux Sc fiers , ils 
n’abordent plus leurs pareils, il ne 
les faluent plus; ils parlent où tous les 
autres fe taifent, entrent , pénètrent 
en des endroits Sc à des heures où les 
Grands n’ofent fe Faire voir : ceux ci 
avec de longs fervices, bien des plaies

fur
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fur le corps , de beaux emplois ou de Chap, 
grandes dignités, ne montrent pas un VIII. 
vifage fi afluré , ni une contenance fi 
libre. Ces gens ont l’oreille des plus 
grands Princes, font de tous leurs plai- 
lirs 5c de toutes leurs fêtes , ne fottenc 
pas du Louvre ou du Château , où ils 
marchent & agiffent comme chez eux 
6c dans leur domeitique , femblent fe 
multiplier en mille endroits , & font 
toujours les premiers vifages qui frap
pent les noüveaux venus a une Cour : 
ils embra'ffent, ils font embrades ; ils 
•rient , ils éclatent $ ils font plaifans, 
ils font des contes ; perfonncs commo
des , agre'abîes, riches , qui prêtent, 
ôc qui lont fans conféquenee.

* Ne croiroit-on pas de Cimcn & 
de Chtandre, qu’ils font feuls chargés 
des détails de tout i’État, 6c que leuls 
auiîi ils en doiv nt répondre : l’un a 
du moins les affaires de la terre , &
Tauwe les maritimes. Qui pourroit les 
repréfenter , exprimeroit l’emprelle- 
ment, l’inquiétude, la curiofité, l’ac
tivité, fauroit peindre le mouvement.
On ne les a jamais vu a dis , jamais 
üxes 5c, arrêtés ; qui même les a vu 
marcher? On î-es voit courir, parler

Q 6 en
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DeYa£n courant-, &. ypUs .interroger, fans 
Coûtai attendre de réponfe. Jls ne viennent 

d ’aucun endroit , ils ne, vont nulle 
rparc ; ils paiîçnt 6c ilsrepaffent. Ne les 
retardez pas dans leur çourfe précipi
tée , vous démonteriez leur machine : 
;àe leur faites pas de queitions , ou 
donnez-leur du moins le rems de ref- 
.pirer & de fe reiTouvenir qu’ils n’ont 
-nulle affaire, qu’ils peuvent demeurer 
avec vous 6c long-cems , vous fuivre 
même où il vous plaira de les emme
ner. IlsneXonc pas les Satellites de Jii~ 
viter, je veux dire ceux qui preffent 6c 
.qui entourent le Prince, mais ils l’an
noncent & le précèdent; ils felancent 
impétueufement dans la foule des 
Cou rti fans, tout ce qui fe trouve fur 
leur pacage elt en péril. Leur profef- 
fson eft d’être vus 6c revus, 6c ils ne 
fe couchent jamais la ns s’être acquittes 
d’un emploi fi férieux 6c fi utile à la 

, République. Ils font au relie inilruits 
à fond de toutes les nouvelles indiffé
rentes, 6c ils favent à la Cour tout ce 
que l’on peut y ignorer ; il ne leur 

¡manque aucun des talens néceflaires 
pour s’avancer médiocrement. Gens 
aé&pmpins éveillés 6c alertes fur tou,c

ce
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ce qu’ils crdyentleur convenir t un peu 
entfeprenanslégers & précipités, lé V t i&  
dirai-je?- ils portent au ven t, attelés 
tous deux au char de la Fortune , Sc 
tous deux fort éloignés de s’y voir aflis.

* Un homme de la Cour qui n’a 
pas Un affez beau n o m , doit l’enfe- 
velir fous un meilleur; mais s’il l’a 
tel qu’il ofe le porter, il doit alors in* 
iinuer qu’il eft de tous les noms le plus 
illuftre , comme fa Maifon de toutes 
les Maifons la plus ancienne : il doic 
tenir aux .Pk in c &s L orrains , aux 
K o h a n s , aux F o ix ,  aux C hastil- 
ioîsfs, aux M ontmorencis, & ,  s’il 
,ié peut , aux P rinces d u  Sang ; ne 
parler que de Ducs , de Cardinaux &  
de Minières ; faire entrer dans toutes 
les conventions fes ayeuls paternels 
Si maternels, Si y trouver place pour 
l ’Oriflamme &  pour les Croifades ; 
avoir des falles parées d’arbres généa
logiques, d’écuiïons chargés de feize 
quartiers , ôc de tableaux de fes ancê
tres & des alliés de les ancêtres ; fs 
piquer d’avoir un ancien Château à 
Tourelles, à Créneaux &  à Mâche» 
coulis ; dire en toute rencontre mara-* 
ce, ma branche 3 mon nom & mes arô

mes j
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De la mes » dire de celui-ci qu’il n’eft pas 
Qfuft, homme de qualité, de celle-là qu’elle 

n’eil pas Demoifelle , ou fi on lui dit 
qu’Hyacinte a eu le gros lo t, deman
der s’il eil Gentilhomme. Quelques- 
uns riront de ces contre-tems, mais 
il les laiffera rire ; d’autres en feront 
des contes, & il leur permettra de 
conter : il dira toujours qu’il marche 
après la Mai fon régnante , & à force 
de le dire il fera cru.

* C’eil une grande fimplicité que 
d’apporter à la Cour la moindre rotu
re , & de n’y être pas Gentilhomme.

* L ’on fe couche à la Cour & l’on 
fe leve fur l’intérêt ; c’eil ce que l’on 
digère le matin & le foir , le jour & 
la nuit ; c’eit ce qui. fait que l’on pen- 
fe , que l’on parle , que l’on fe tait, 
que l’on agit ; c’eil dans cet efpric 
qu’on aborde les uns , & qu’on négli
ge les aurres , que l’on monte & que 
l’on deicend ; c’eil fur cette règle que 
l’on mefure fes foins, fes complaifan- 
ces, Ion eilime, fon indifférence, fon 
mépris. Quelques pas que quelques- 
uns faff'ent par vertu vers la modé
ration Sc la fa g e île, un premier mo
bile d’ambition les emmène av-ec les
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plus avares, les plus violens dans leurs 
defirs 6c les plus ambitieux : quel 
moyen de demeurer immobile où 
tout marche, où tout Te remue, & de 
ne pas courir où les autres courent! 
On croit même être refponfable à foi- 
même de fon élévation & de fa fortu
ne ; celui qui ne l’a point faite à la 
Cour, eit cenfé de ne l’avoir pas dû 
faire, on n’en appelle pas. Cependant 
s’en éloignera-t-on avant d’en avoir 
tiré le moindre fruit , ou perliilera- 
t on à y demeurer fan; grâces & fans 
récompenfes ? queftion ïi épineufe, fi 
embarraiïee , & d’une fi pénible dcct- 
fion , qu’u-n nombre infini de Cour- 
tifans vieilliffent fur le oui & fur le 
non, & meurent dans le doute.

* Il n’y a rien à la Cour de fi mé- 
prifable & de fi indigne qu’un hom
me qui ne peut contribuer çn rien à 
notre fortune : je m’étonne qu’il oie 
fe montrer.

* Celui qui voit loin derrière foi 
un homme de fon tems & de fa con
dition , avec qui il efi venu à la Cour 
la première fois, s’il croit avoir une 
raifon folide d’être prévenu de fon 
propre mérite, & de s’eiïimer davan

tage
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ffiërîa tage que cet autre qui efl demeuré en 
Cour. V chemin y  ne fe fouvient plus de ce 

qu’avant, fe. faveur il penfoic de fui- 
même. r ôt de ceux qui l’avoient de
vancé.
. * C’ell beaucoup tirer de notre 
am i, ii: ayant monté à une grande fa
veur, il eft encore un homme de notre 
copnoitfance.
: * Si celui qui-efl en faveur ofe s’en 
prévaloir avant qu’elle lui échappe, 
s’il fe fert d’un bon vent qui fouille 
pour faire fon chemin , s’il a les yeux 
ouverts fuT tout ce qui vaque , poite, 
abbaye , pour les demander & les 
obtenir, & qu’il foit muni de pen- 
fions, de brevets & de furvivances, 
vous lui reprochez fon avidité & fon 
ambition , vous dites que tout le ten
te , que tout lui- efk propre, aux liens, 
à fes créatures, & que par le nombre 
& la diveriité :des grâces dont il fe 
trouve comblé, lui feul a fait pluiieurs 
fortunes. Cependant qu’a t-il dû fai
re ? Si j’en juge moins par vos difcours 
que par le parti que vous auriez pris 
vous-même en pareille ficuation, c’eft 
précifément ce qu’il a fait.

L ’on blâme les gens qui. font une
grande
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grande fortune pendant qu’ils en ont C hap* 
les occaffons, parce que l’on défef- V l l i r  
père par la médiocrité delà Tienne, 
d’être jamais en état de faire comme 
eux , de s’attirer ce reproche. Si 
l’on étoic à portée de leur fuccéder , 
l’on commenceroit à fentir qu’ils ont 
moins de to rt, &  l’on feroit plus rete
nu , de peur de prononcer d’avance fa 
condamnation.

* Il ne faut point exagérer, ni dire 
des Cours le mal qui n’y effc point: 
l’on n’y attente rien de pis contre le 
vrai mérite , que de le laiffer quelque* 
fois fans récompenfe , on ne l’y mé- 
prife pas toujours ; quand on a pû une 
fois le dijfcerner, on l’oublie, &  c’effi. 
là où l’on fait parfaitement ne faire 
;iien , ou faire très-peu de chofe pour 
ceux que l’on eftime beaucoup,

* 11 eil difficile à la C our, que de 
toutes les pièces que l’on emploie à 
l’édifice de fa fortune, il n’y en ait 
quelqu’une qui porte à faux : l’un de 
mes amis qui a promis de parler ne 
parle point, l’autre parle mollement ; 
il échappe à un troisième de parler 
contre mes intérêts &  contre fes inten
tions ; à celui - là manque la bonne

volonté 3
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A‘ De là volonté , à celui-ci l’habileté & la pru-
Qm, dence ; tous n’ont pas affez de plaifir à 

me voir heureux, pour contribuer de 
tout ieur pouvoir à me rendre tel. 
.Chacun Te fouviem allez de tout ce 
,que Ton établiffement lui a coûté à 
faire , ainfi que des fecours qui lui en 
ont frayé le chemin; on feroit même 
allez porté à jullilier les fervices qu’on 
a reçu des uns, par ceux qu’en de pa
reils befoins on rendroic aux autres, fi 
le premier 8c l’unique loin qu’on a 
après fa fortune faite , n’étoit pas de 
ibnger à foi.
* * Les Courtifans n’emploient pas
ce qu’ils ont d’efpric, d’adrefle & de 
ffnelfe pour trouver les expédiens d’o
bliger ceux de leurs amis qui implo
rent leurs fecours , mais feulement 
pour leur trouver des raifons appa
rentes, de ipécieux prétextes, ou ce 
qu’ils appellent une impoiTibilité de 
le pouvoir faire , & ils fe perfuadent 
d’être quittes par-là en leur endroit de 
tous les devoirs de l’amitié ou de la 
reconnoilfance.

Perfonne à la Cour ne veut enta
m er, on s’offre d’appuyer , parce que 
Jugeant des autres par foi-même , on

efpère
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efpère que nul n’entamera , & qu’on ChapT 
fera ainfi difpenfé d’appuyer ; c’efl VUI. 
une manière douce & polie de refufer 
fon crédit, fes offices & fa médiation 
à qui en a beioin.

* Combien de gens vous étouffent 
de careifes dans le particulier, vous 
aiment &  vous eftiment , qui font 
embarraifés de vous dans le public,
&. qui au lever ou à la Meffe évitent 
vos yeux Ôc votre rencontre! Il n’y a 
qu’un petit nombre de Couru fans qui 
p3r grandeur, ou par une confiance 
qu’ils ont d’eux-mêmes, ofent hono
rer devant le monde le mérite qui eft 
feul , & dénué de grands établifle- 
mens.

* Je vois un homme entouré 8c 
fuivi, mais il eft en place ; j’en vois un 
autre que tout le monde aborde, mais 
il eft en faveur : celui-ci eft embraifé 
êc careifé, même des Grands, mais il 
eft riche ; celui-là eft regardé de tous 
avec curiofité, on le montre du doigt, 
mais il eft favant & éloquent': j’en dé
couvre un que perfonne n’oublie de 
faluer, mais il eft méchant; je veux 
lin homme qui foit bon, qui ne foit 
fiçn davantage, 8c qui foit recherché.

* Vient?
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“ U)e la * Vient - on de placer quelqu’un
Cowi '< dans un nouveau porte , c’ert un dé

bordement de louanges en fa faveur 
qui inonde les1 Cours & la Chapelle, 
qui gagne l’efcalier, les falles, lagal- 
lerie, tout l'appartement ; on en a au- 
deflus des yeux, on n’y tient pas. Il 
n’y a pas deux voix différentes fur ce 
perfonnage ; l’envie , la jaloufie par
lent comme l’adulation , tous fe laif- 
ient entraîner au torrent qui les em
porte , qui les force de dire d’un hom
me ce qu’ils en penfent, ou ce qu’ils 
n’en penfent pas , comme de louer 
fouvent celui qu’ils ne connoiffenc 
point. L ’homme d’efprit, de mérite 
ou de valeur devient en un infîant un 
génie du premier ordre, un héros, un 
demi Dieu. Il eft fi prôdigieufement 
flatté dans toutes les peintures que l’on 
fait de lui, qu’il paroît difforme près 
de fes portraits ; il lui eft impofîîble 
d’arriver jamais jufqu’oit la baifeife & 
la complaifance viennent de le por
ter , il Tougit de fa propre réputation. 
Commence -1 • il à chanceler dans ce 
porte où on l’avoit mis, tout le monde 
paife facilement à un autre avis : en 
£ft-il entièrement déchu, les machi

nes
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nés qui l’avoient guindé fi haut par -,'¿21? 
l’applaudillément 6c les éloges, font ViH, 
encore toutes dreflees pour le faire 
romber dans le dernier mépris ; je 
veux dire qu’il n'y en a point qui la 
dédaignent mieux , qui le blâment 
plus aigrement, &c qui en difent plus 
de mal, que ceux qui s’éroietît com
me dévoués à la fureur d’en dire dû 
bien.

* Je crois pouvoir dire d’un pofte 
éminent & délicat, qu’on y montff  ̂
plus aifément qu’on ne s’y conferve.

* L ’on voit des hommes tomber 
d’une haute fortune par les mêmes dé
fauts qui les y avoient fait monter.

* 11 y a dans les Cours deux maniè
res de ce que l’on appelle congédier 
fon monde pu fe défaire des gens ; fe 
fâcher concr’eux, ou faire fi bien qu’ils 
fe fâchent contre vous & s’en dé
goûtent.

* L ’on dit à la Cour du. bien de 
quelqu’un pour deux raifons, la pre
mière afin qu’il apprenne que nous di- 
fons du bien de lui, la fçcpnde afin 
qu’il en dife de nous.

* Il eft auifi dangereux à la Cour de 
faire les avances, qu’il eil embarrafiant

ne les point faire. * Il
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la * Il y a dès gens à qüi né connoître 
Qiur» i point le nom & le vifage d’un homme, 

eft un titre pour en rire& le méprifer. 
Ils demandent qui eft cet homme : ce 
n’eft ni Rouffeau, ni un (a) Fabri, ni 
la Couture, ils ne- pourroient le mé- 
connoître.

* L ’on me dit tant de mal de cet 
homme , & j’y en vois fi peu , que je 
commence à foupçonner qu’il n’ait un 
mérite importun , qui éteigne celui 
des autres.

*- Vous êtes homme de bien:, vous 
ne fôngez ni à plaire ni à déplaire aux 
Favoris, uniquement attaché à votre 
Maître , & à votre devoir : vous êtes 
perdu.

* On n’eft point effronté par choix, 
mais par complexion ; c’eft un vice dè 
l’être y mais naturel. Celui qui n’eli 
pas né tel, eft modefte , & ne paflê 
pas aifémenr de cette extrémité à l’au
tre : -c’eft une leçon allez inutile que 
de lui dire, foyez effronté', & vous 
réuffirez ; une màuvaife imitation n$ 
lui profiterait pas, & le fer oit échouer. 
Il ne faut rien de moins dans les Cours

' ; qU’une
(a) Brûlé il y a trente ans.':
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qu’une vraie & naïve impudence pour^ C l *  
léuiîir. Ylllv

* On'cherche, on s’empreiïe, on 
brigue, on fe tourmente, on deman
de , on ert refufé , on demande 6c on 
obtient, mais , dit-on , fans l’avoir 
demandé, & dans le tems que l’on n’y 
penfoit pas, & que l’on fongeoit mê
me à toute autre choie : vieux ftyle* 
menterie innocente, & qui ne trompe 
perfonne.

* On fait fa brigue pour parvenir à 
un grand porte , on prépare toutes fes 
machines,,toutes les melures font bien 
prîtes.,, & l’on doit être fervi félon fes 
fouhaits : les uns doivent entamer, les 
autres appuyer ; l’amorce eft déjà con
duite,, &, la rpine prête à jouer ; alors 
on s’éloigne de la Cour. Qui oferoit 
foupçonner d'Artemon qu’il ait penfé à 
fe mettre dans une fi belle place, lorf~ 
qu’on le tire de fa Terre ou de fon 
Gouvernement pour l’y faire afleoir 
Artifice groifier , fineffes ufées , & 
dont le Courtifan s’ert fervi tant de:

1 fl>ïs, que fi je voulois donner le chan-'
| ge à tout le public, & lui d̂érober?
1 mon ambition, je mei trouverois fous 
1 l’x ’l 5c fous la main du Prince , pour '
I rece-
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'e lui la grace que j*aiirois

* Les hommes ne veulent pas que 
l’on découvre les vues qu’ils ont fur 
leur fortuné, ni que l’on pénètre qu’ils 
penfent à une telle dignité, parce que 
s’ils ne l’obtiennent point, il y a de la 
honte , fe perfuadent-ils, à être refu
ies ; & s’ils iy parviennent , il y a plus 
de gloire pour eux d’en être crus di
gnes par celui qui la leur accorde, que 
de s’en juger dignes eux-mêmes par 
leurs brigues;&' par leurs cabales : ils 
fe trouvent parés tout à la fois de leur 
dignité' & de leur modeftie.

Quelle plus grande honte y a-t-il 
d’être refufé d’un porte,que l’on.méri* 
te , ou d’y être placé fans le mériter?

Quelques; grandes difficultés qu’il y 
ait à fe placera la Cour, il eft encore 
plus âpre 8c plus difficile de fe rendre 
digne d’être, placé. ■ : ,

Il coûte moinsà faire dire de foi, 
pourquoi a-t-il obtenu ce porte, qu’à 
faire demander , pourquoi ne l’a-nil 
pas obtenu? ;o 5

L ’on fe préfente encore pour les 
Charges de:ville ,  l’on poitule une pla-

avec le plus d’emporte-
ment.



■ V

ce -dans l’Académie Françoife, l’on ChapT 
demandoit le Coniulac : quelle moin- VIII.* 
dre raifon y auroit-il de travailler les 
premières années de fa vie à fe rendre 
capable d’un grand emploi, & de de
mander enfuite Tans nul myiïère & 
fans nulle intrigue, mais ouvertement 
& avec confiance , d’y fervir fa Pa
trie, fon Prince, la République P 

* Je ne vois aucun Courtifan à qui 
le Prince vienne d’accorder un bon 
Gouvernement, une place éminente, 
ou une forte penfion , qui n’aifure pao 
vanité , ou pour marquer fon déiinté- 
refiTement, qu’il eft bien moins con
tent du don , que de la manière dont 
il lui a e'té fait : ce qu’il y a en cela de 
fur & d’indubitable , c’eft qu’il le die 
ainfi.

C’eft rufïicité que de donner de 
mauvaife grâce : le plus fort & le plus 
pénible eit de donner, que coûte-t-il 
d’y ajouter un foudre ?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’eil 
trouvé des hommes qui refufoient plus 
honnêtement que d’autres ne favoient 
donner , qu’on a die de quelques-uns 
qu’ils fe faifoient fi iong-tems prier, 
qu’ils donnoient Îi fe'chement, &char- 

Tcme X. R .geoienc
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lïe la, gçolont une grâce qu’on leur arra- 
Cour. choit , de conditions fi défagréables, 

qu’une plus grande grâce étoit d’ob
tenir d’eux d’être difpenfés de rien 
recevoir.

* L ’on remarque dans les Cours 
des hommes avidçs: r qu,i fe revêtent 
de toutes les conditions pour en avoir

# les avantages; Gouvernement, Char
g e , Bénéfice, tout leur convient : ils 
fe font fi bien ajuftés, que par leur 
état ils deviennent capables de toutes 
les grâces, ils font amphibies : ils vi
vent de l’Églife & de l’Épée, & au
ront le fecrec d’y joindre la Robe. Si 
vous demandez que font ces gens à la 
Cour , ils reçoivent, & envient tous 
ceux à qui l’on donne.

Mille gens à la Cour y traînent leur 
vie à embraiTer, ferrer & congratuler 
ceux qui reçoivent, jufqu’à ce qu’ils y 
meurent fans rien avoir,

* Ménophile emprunte fes moeurs 
d’une profelîion, & d’une autre fon 
habit ; il mafque toute l’année, quoi- 
qu’à vifage découverr: il paroît à la 
Cour, à la Ville , ailleurs-, toujours 
fous, un certain nom & fous le mê
me déguilement. On le reçonnoît,

&



& on fait qü’el il eft à Ton vifage. cfilpT
* Il y a pour arriver aux Dignités Y llf. 

ce .qu’on appelle la grande voie ou le 
chemin battu ; il y a le chemin dé
tourné ou de traverfe qui eft le plus 
court.

* L ’on court les malheureux pour 
les envilager, l’on fe range en haie on 
l’on lé place aux fenêtres pour obier- 
ver les traits & la contenance d’un 
homme qui eft condamné, & qui fait 
qu’il va mourir. Vaine , maligne , 
inhumaine curiofité î Si les hommes 
étoient fages, la Place publique feroic 
abandonnée , & il feroic établi qu’il 
y airroic de l’ignominie feulement à 
voir de tels fpeâacles. Si vous êtes ii 
touchés de curiofité , exercez-la du 
moins; en un fujec noble : voyez un 
heureux , conretnplez-le dans le jour 
même ou il a été nommé à un nouveau 
pofte, & qu’il en reçoit les compli- 
mèns; liiez dans fes yeux & au travers 
d’un calme étudié ôc d’une feinte mo- 
deftie, combien il eft content & péné
tré de fou même ; voyez quelle iéré- 
nité cet accomplilTement de Tes defirs 
répand dans fon coeur & fur fon vifa
ge , comme il ne fonge plus qu’à vivre

R 2 &
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& à avoir de la fanté , comme enfuite 
fa joie lui échappe Sc ne peut plus fe 
diffimuler, comme il plie fous le poids 
de fon bonheur , quel air froid & fé- 
rieux il conferve pour ceux qui ne font 
plus fes égaux ; il ne leur répond pas, 
il ne les voit pas. Les embraifemens & 
les carefles des Grands, qu’il ne voit 
plus de ii loin , achèvent de lui nuire; 
il fe déconcerte, il s’étourdit, c’eft une 
courte aliénation. Vous voulez être 
heureux, vous defirezdes grâces, que 
de choies pour vous à éviter !

* Un homme qui vient d’être pla
cé ne fe fert plus de fa raifon & de fon 
efprit pour régler fa conduite & fes 
dehors à l’e'gard des autres : il em
prunte fa règle de fon poile Sc de fon 
état; de-là l’oubli, la fierté, l’arrogan
ce , la dureté, l’ingratitude.

* Théonas, Abbé depuis trente ans, 
fe laifoit de l’être ; on a moins d’ardeur 
ôc d’impatience de fe voir habillé de 
pourpre , qu’il en avoit de porter une 
croix d’or fur fa poitrine : ôc parce 
que les grandes Fêtes fe pafioient tou
jours fans rien changer à fa fortune, 
il murmuroit centre le terris préfent, 
trouvoit l’État mal gouverné, Ôc n’en



prédifoit rien que de finiftre : conve* Chap« 
nant en fon cœur que le mérite eft YIII'* 
dangereux dans les Cours à qui veut 
s’avancer , il avoic enfin pris fon parti 
Sc renoncé à la Prélature , lorfque 
quelqu’un accourt lui dire qu’il eft 
nommé à un Évêché \ rempli de joie 
& de confiance fur une nouvelle fi peu 
attendue, vous verrez , dit-il, que je 
n’en demeurerai pas-là , & qu’ils me 
feront Archevêque.

.* Il faut d es fripons à la Cour au
près des Grands & des Miniilres, mê
me les mieux intentionnés ; mais l’ufa- 
ge en eft délicat, & il faut favoir les 
mettre en oeuvre : il y a des tems Sc 
des occafions où ils ne peuvent être 
fuppléés par d’autres. Honneur, ver
tu, confidence , qualités toujours ref- 
peétables, fouvent inutiles : que vou
lez-vous quelquefois que l’on faife d’un 
homme de bien ?

* Un vieil Auteur , Sc dont j’ofe 
rapporter ici les propres termes, de 
peur d’en affaiblir le fens par ma tra
duction , dit que s’ejlonger des petits, 
voire defes pareils, & iceux vilainer& 
defprifer, s’accointer de grands &puij- 
fans en tous biens & chevances}& encet~
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' De la. te leur cointife & privauté ejlre de tous 
'Cour. ejbatSy gabs, mommeries, & vilaines be-

Joignes, ejlre eshontéifafjranier&fans 
point de vergogne, endurer brocards & 

. gaujjeries de tous chacuns,Janspour ce
feindre de cheminer en avant, & atout 
fan entregent, engendre heur & fortune.

* Jeuneife du Prince , Îource des 
, belles fortunes.

Timante toujours le même , & fans 
rien perdre de ce mérite qui lui a atti- 

. ré la première fois de la réputation & 

. des réçompenfes , ne laifldit pas de 
dégénérer dans l’e-iprit des Courtifans; 

•ils étoient las de l’eftimer , ils le fa- 
luoient froidement., ils ne lui fou- 

-rioienc plus , ils commençoient à ne 
Je plus joindre , iis ne l’embrafloienc 
pl us i l s  ne le tir oient plus à l’écart 
pour lui parler myftérieufement d’une 
chofe indifférente , ils n’avoient plus 
rien à lui dire. Il lui falloir cette pen- 
fion ou ce nouveau polie dont il vient 

■ d’être honoré, pour faire revivre fes 
vertus à demi effacées de leur mémoi
re , & en rafraîchir l’idée : ils lui lotit 
comme dans les commencemeng, éç 
encore mieux.

♦ Que d’amis> que de parens naif-
fene
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fent en une nuit au nouveau Minière ! 
Les uns fonc valoir leurs anciennes 
liaifons , leur fociété d’études , les 
droits du voifinage; les autres feuille* 
tent leur généalogie, remontent juf- 
qu’à un trilayeul, rappellent le côté 
paternel ôc le maternel, l’on veut te
nir à cet homme par quelque endroit, 
& l’on dit piufieurs fois le jour que 
l’on y tient , on l’imprimeroit volon
tiers , c'ejl mon ami, & je fais fort aife 
de fon élévation ,fy  dois prendre pan, 
ilrtfeajfe{proche. Hommes vains & 
dévoués à la fortune , fades Courti- 
fans , parliez-vous ainfi il y a huit 
jours? Eft-il devenu depuis ce tems 
plus homme de bien , plus digne du 
choix que le Prince en vient de faire? 
Attendiez - vous cette circonilance 
pour le mieux connoître ?

* Ce qui me ioutient & me raiTure 
contre les petits dédains que jéiîuie 
quelquefois des Grands & de mes 
égaux ,• c’eft que je me dis à moi-mê
me , ces gens n’en veulent peut-être 
qu’à ma fortune, & ils ont raí fon, elle 
eft bien petite. Ils m’adoreroienc fans 
doute, fi j’étoisMiniftre.

Dois-je bientôt être en place, le
R  4 fait-
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De la fàit-il, eil-ce en lui un prefî'entimentf 
C<wr. J1 me prévient, il me faine.

* Celui qui dit, Je dînai hier à Ti- 
bur, ou j ’yJ'oupe cefoir, qui le répète, 
qui fait entrer dix fois le nom de Plan- 
eus dans les moindres converfations, 
qui dit, Plancus me demandoit..... Je 
dijois à Plancus....* Celui-là même 
apprend dans ce moment que fon Hé' 
tos vient d’être enlevé par une mort 
extraordinaire: il part de la maifon, 
il raflemble le peuple dans les places 
ou fous les portiques, accufe le mort, 
décrie fa conduite , dénigre fon Con
sulat , lui ôte jufqu’à la fcience des dé
tails que la voix publique lui accorde, 
ne lui paiFe point une mémoire heu- 
reufe , lui refufe l’éloge d’un homme 
févère & laborieux , ne lui fait pas 
l’honneur de lui croire parmi les enne-, 
mis de l’Empire, un ennemi.

* Un homme de mérite fe donne, 
je crois, un joli fpeélacle , lorfque la 
même place à une affemblée ou à un 
fpe&acle, dont il efi: refufé , il la voit 
accorder à un homme qui n’a point 
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour 
entendre, ni d’efprit pour coonoîrce 
& pour juger, qui n’eit recommanda-
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ble que par de certaines livrées, que ChafI 
même il ne porte plus. VIII»

*  Théodote avec un habit auitère a 
un vifage comique & d’un homme 
qui entre fur la Scène : fa voix , fa dé
marche , fon gefte, fon attitude ac
compagnent fon vifage ; il eft fin , 
cauteleux, doucereux, myftérieux, il 
s'approche de vous, & il vous dit à 
l’oreille ; Voilà un beau tems, voilà un 
beau dégel. S’il n’a pas les grandes ma
nières , il a du moins toutes les peti
tes , 5c celles même qui ne convien
nent guères qu’à une jeune précieuiè. 
Imaginez-vous l’application d’un en
fant à élever un château de carte ou à 
fe laifir d’un papillon , c’eft celle de 
Théodote pour une affaire de rien , 5c 
qui ne mérite pas qu’on s’en remue * 
il la traite férieufement Se comme 
quelque chofe qui eft capital, il agit* 
il s’empreffe, il la fait réuflir : le voilà 
qui refpire & qui fe repofe, 6c il a 
raifon , elle lui a coûté beaucoup de 
peine. L ’on voit des gens enivrés * 
enforcelés de la faveur ; ils y penfenc 
le jour, ils y rêvent la nuit ; ils mon
tent l’efcalier d’un Miniftre, 5c ils en 
defeendent} ils. foFtent de fon ami-

5 ch suis?»
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j)Pla chambre & ils y rentrent, ils n’ont 
Cour, rien à lui dire & iis lui parlent, ils lui 

parlent une fécondé fois, les voilà 
concens, ils lui ont parle'. Preffez-les*, 
tordezles, ils dégoûtent l’orgueil , 
l ’arrogance, la préfomption: vous leur 
adreffez la parole , ils ne vous répon
dent point, ils ne vous connoiiîènt 
point, ils ont les yeux égarés & l’ef- 
■prit aliéné ; c’eff à leurs parens à en 
.prendre foin 6c à les renfermer, de 

.. .peur que leur folie ne devienne fu
reur , 6c que le monde n’en fouffre. 
Tbéodote a une plus douce manie ; il 
aime la faveur éperduement, mais fa 
paffion a m'oins d’éclat ; il lui fait des 
vœux en fecret, il la cultive, il lafert 
rnyftérieufernent ; il eft au guet & à la 
découverte fur tout ce qui paroît de 
nouveau avec les livrées de la faveur : 
ont-ils une prétention, il s’offre à eux, 
il s’intrigue pour eux , il leur facrifie 
fourdement, mérite, alliance, amitié', 
engagement , reconnoiffance. Si la 
place d’unCAssiNi de vendit vacante, 
6c que le Suiffe ou le Poilillon du Fa
vori s’avîfât de la demander, il ap- 
puyeroit ia demande, il le jugeroic 
digne de cette place, il le trouveroit

capa-
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capable d’obferver & de calculer , de "C h a F . 
parler de Parélies & de Parallaxes. Si YÏIlv 
vous demandiez de Théodote s’il e(t 
Auteur ou plagiaire, original ou co- 
pilie, je vous donnerois fes Ouvrages,
& je vous dirois, lifez & jugez ; mais 
s’il eft dévot ou courtifan, qui pour- 
roit le décider fur le portrait que j’en 
viens de faire? Je prononcerois plus 
hardiment iur fon étoile : oui, Théo  ̂
dote , j’ai obfervé le point de votre- 
naiifance , vous ferez placé , & bien
tôt, ne veillez plus, n’imprimez plus, 
le Public vous demande quartier.

* N’efpérez plus de candeur, de 
franchife , d’équité , de bons offices, 
de fervice, de bienveillance, de géné
ralité , de fermeté , dans un homme 
qui s’eiï depuis quelque tems livré à 
la Cour , ôc qui fecrettement veut fa 
fortune. Le reconnoiifez-vous à fon 
v.’îiige , à fes entretiens? Il ne nomme 
plus chaque chofe par fon nom, il n’y 
a plus pour lui de fripons, de four
bes , de fois & d’impertinens. Celui-' 
dont il lui échapperoit de dire ce qu’il 
en penfe , eil celui-là même qui ve
nant à le favoîr, l’eropêcheroit de che
miner. Penfant mal de tout le monde,.

K 6 ’û
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De la ^ n en îc perfonne ; ne voulant dtr 
Cour* bien qu’à lui feu'l, il veut perfuader

qu’il en veut à tous, afin que tous lui 
en faifent, ou que nul du moins lui 
foie contraire. Non content de n’êcre 
pas iincère , il ne foudre pas que per
sonne le foi't ; la vérité' bleife Ton oreiL 
l e , il eit froid & indifférent fur les 
©bfervations que l’on faic fur la Cour 
& fur le Çourtifan ; êc parce qu’il les 
a entendues, il s’en croit complice & 
refponfàble. Tyran de la fociété êc 
martyr de fon ambition,, il a une trifte 
circonfpeiHon dans fa conduite & 
dans fes difeours, une raillerie inno
cente , mais froide êc contrainte, ua 
ris forcé, descarefîes contrefaites, une 
converfation interrompue, & desdif- 
traétions fréquentes : il a une profu- 
fion , le dirai-je ? des torrensde louan
ges pour ce qu’a fait ou ce qu’a dit un 
homme placé & qui eft en faveur , êc 
pour tout autre une féchereffe de pul- 
monique : il a des formules de corn- 
plîmens différens pour l’entrée êc pour 
la fortie à l’égard de ceux qu’il vifite 
ou dont il eft vifité x & il n’y a per- 
fonne de ceux qui fe payent de mines 
Si de façons de parler % qui ne forte

d’avec
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d’avec lui fort fatisfait, Il vife égale- “chTp. 
ment à fe faire des patrons & des créa- VIIIr‘ 
tures : il eft médiateur, confident, en
tremetteur , il veut gouverner : il a 
une ferveur de novice pour toutes les 
petites pratiques de Cour ; il fait où ¿1 
faut le placer pour être vu ; il fait vous 
embraiîer, prendre part à votre joie, 
vous faire coup fur coup des queftions 
empreffées fur votre fanté , fur vos 
affaires ; & pendant que vous lui ré* 
pondez , il perd le fil de fa curiofité , 
vous interrompt, entame un autre fu- 
jet ; ou s’il furvienc quelqu’un à qui H 
doive un difcours tout different, il 
fait, en achevant de vous congratuler, 
lui faire un compliment de condoléan
ce , il pleure d’un œil, & il rit de l’an
tre. Se formant quelquefois fur les 
Miniilres ou fur le Favori, il parle en 
public de chofes frivoles, du vent, de 
la gelée ; il fe tait au contraire, & fak 
le myftérieux fur ce qu’il fait de plus 
important, & plus volontiers encore 
fur ce qu’il ne fait point.

* 11 y a un pays où les joies font 
viffbles , mais faufîes, & les chagrins 
cachés, mais réels. Qui croiroit que 
FempreiTeinenc pour les fpedacles>

que
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m De fa que les éclats 6c les applaudiffemens 
Çour. aux Théâtres de. Molière & d’Arle- 

quin , les repas, la chaffe, les ballets , 
les carroufels couvrirent tant d’in
quiétudes , de foins & de divers inté
rêts , tant de craintes & d’efpéran- 
ces, des pallions fi vives 6c des affaires 
ü fér jeu fes?

* La vie de la Cour eft un jeu fé- 
rieux , mélancolique, qui applique: 
il faut arranger les pièces 6c Tes batte
ries , avoir un deffein , le fuivre , pa
rer celui de fon adverfaire, hazarder 
quelquefois, 6c jouer de caprice ; 6c 
après toutes fes rêveries 6c toutes fes 
mefures on eft échec , quelquefois 
mat. Souvent avec des pions qu’on 
ménage bien , on va à dame , 6c l’on 
gagne la partie : le plus habile l’em
porte , ou le plus heureux.

* Les roues, les refforts, les mou- 
vemens font cachés, rien ne parôît 
d’une montre que fon éguille , qui in- 
fenfiblement s’avance 6c achève fon 
tour : image du Courtifan d’autant 
plus parfaite , qu’après avoir fait affez 
de chemin , il revient au même point 
d’où il eft parti.

*  Les deux tiers de ma vie font
ccou-
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écoulés , pourquoi tant m’inquiéter Cha^  
fur ce qui m’en refte ? La plus brillante ViII.1 
fortune ne mérite point ni le tourment 
que je me donne , ni les petiteiTes où 
je me furprends, ni les humiliations, 
ni les hontes que j’efl'uie : trente an
nées détruiront ces coloiî’es de puiflàn- 
ce qu’on ne voyou bien qu’a force de 
lever la tête , nous difparoîtrons , moi 
qui fuis li peu de chofe , ôc ceux que 
je contemplois fi avidement, 6c de 
qui j’efpérois toute ma grandeur. Le 
meilleur de tous les biens, s’il y a des 
biens, c’eft le repos, la retraite , & 
un endroit qui foit fon domaine. N** 
a penfé cela dans fa difgrace , & l’a 
oublié dans la profpérité.

* Un noble, s’il vit chez lui dans fa 
Province, il vit libre, mais fans ap
pui : s’il vit à la Cour, il eft protégé, 
mais il eft efclave ; cela fe compenfe.

* Xantippe au fond de fa Province , 
fous un vieux to it, & dans un mau
vais lit a rêvé pendant la nuit qu’il 
voyoit le Prince , qu’il lui parloit, & 
qu’il en reiTentôit une extrême joie : 
il a été trifte à fon réveil ; il a conté 
fon fonge , & il a dit, quelles chimè
res ne tombe point dans l’efprit des

liom-
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» De )a hommes pendant qu’ils dorment ?
Cour. Xantippe a continué de vivre, il ell 

venu à la Cour, il a vu le Prince , il 
lui a parlé , & il a été plus loin que 
fon fonge , il eif Favori.

* Qui eit plus efclave qu’un Cour- 
tifan afîîdu, fi ce n’efl: un Courtifaa 
plusaflîdu?

* L ’efclave n’a qu’un maître: l’am
bitieux en a autant qu’il y a de gens 
utiles à fa fortune.

* Mille gens à peine connus font 
la foule au lever pour être vu du Prin
ce qui n’en fauroic voir mille à la fois ; 
& s’il ne voit aujourd’hui que ceux 
qu’il vit hier , & qu’il verra demain ? 
combien de malheureux !

* De tous ceux qui s’empreifent 
auprès des Grands & qui leur font la 
Cour, un petit nombre les recherche

~~ par des vâes d’ambition & d’intérêt ; 
un plus grand nombre par une ridicule 
vanité , ou par une fotte impatience 
de fe faire voir.

* 11 y a de certaines familles qui par 
les loix du monde /  ou ce qu-on ap
pelle de la bienféance , doivent être 
irréconciliables : les voilà réunies ; & 
où ia Religion a échoué quand elle a
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voulu l’entreprendre , l’intérêt s’en 
joue, & le fait fans peine.

* L ’on parle d’une région où les 
vieillards font galans, polis & civils, 
les jeunes gens au contraire durs, fé
roces , fans moeurs ni politeife ; ils fe 
trouvent affranchis de la paillon des 
femmes dans un âge où l’on commen
ce ailleurs à la fentir ; ils leur préfè
rent des repas, des viandes, & des 
amours ridicules. Celui-là chez eux 
eft fobre & modéré , qui ne s’enivre 
que du vin ; l’ufage trop fréquent 
qu’ils en ont fait, le leur a rendu infi- 
pide. Ils cherchent à réveiller leur goût 
déjà e'teint par des eaux-de-vie, & par 
toutes les liqueurs les plus violentes ; 
il ne manque à leur débauche que de 
boire de l’eau-forte. Les femmes du 
pays précipitent le déclin de leur 
beauté par des artifices qu’elles croy ent 
fervir à les rendre belles : leur coutume 
eft de peindre leurs lèvres, leurs joues, 
leurs foureils, & leurs épaules quelles 
étalent avec leur gorge, leurs bras 8c 
leurs oreilles, comme fi elles erai- 
gnoient de cacher l’endroit par où elles 
pourroient plaire, ou de ne pas fe 
montrer aiTez, Ceux qui habitent cette

cou»
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Dt ¡a contrée ont une phyfionomie qui n’efr 
£our. pas nette, mais confufe , embarraffée 

dans une épaiiîeur de cheveux étran
gers qu’ils préfèrent aux naturels, & 
dont il font un long tiffii pour couvrir 
leur tête ; il defcend à la moitié du 
corps , change les traits , & empêche 
qu’on ne connoifle les hommes à leur 
vifage. Ces peuples d’ailleurs ont leur 
Dieu & leur Roi : les Grands de la Na
tion s’aifemblent tous les jours à une 
certaine heure dans un Temple qu’ils 
nomment Églife. 11 y a au fond de ce 
Temple unAutelconfacréà leurDieu, 
pii un Prêtre célèbre des myftères 
qu’ils appellent faints , facrés 6c re
doutables. Les Grands forment un 
vafte cercle au pied de cet Autel, 6c 
paroifient debout, le dos tourné di
rectement aux Prêtres & aux faints 
Myilères, & les faces élevées vers leur 
R o i, que l’on voit à genoux fur une 
Tribune , & à qui ils femblent avoir 
tout l’efprit & tout le cœur appliqué. 
On ne laifle pas de voir dans cet ufage 
une efpèce de fubordination , car ce 
peuple paroît adorer le Prince , 6c le 
Prince adorer Dieu. Les gens du pays 
te nomment***; il eil à quelque qua

rante"
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rante-huit degrés d’éle'vation du pôle , 
& à plus d'onze cens lieues de mer des 
lroquois & des Hurons.

* Qui confidérera que le vifage du 
Prince fait tome la félicité du Cour- 
tifan, qu’il s’occupe 6c fe remplit pen
dant toute fa vie de le voir 6c d’en 
être vu, comprendra un peu comment 
voir Dieu peut faire toute la gloire 6c 
tout le bonheur des Saints.

* Les grands Seigneurs font pleins 
d’égards pour les Princes, c’eft leur 
affaire ; ils ont des inférieurs. Les pe
tits Courtifans fe relâchent fur ces de
voirs , font les familiers , & vivent 
comme gens qui n’ont d’exemples à 
donner à perforne.

* Que manque-t-il de nos jours à 
iajeuneffef Elle peut, 6c elle fait ; 
ou du moins quand elle fauroit autant 
qu’elle peut  ̂ elle ne feroit pas plus 
décifive.

* Foibles hommes ! Un Grand dit 
de Timagene votre ami qu’il eft un foc, 
6c il fe trompe : je ne demande pas 
que vous répliquiez qu’il eft homme 
d’efprit, ofez feulement penfer qu’il 
n’efl pas un fot.

De même il prononce à'Iphicrate
qu’il
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 ̂De la qu’il manque de cœur : vous lui avez
Cour, vu faire une belle a&ion , rafliirez-

vous, je vous difpenfe de la raconter, 
pourvu qu’après ce que vous venez 
d’entendre , vous vous fouveniez en
core de la lui avoir vu faire.

*  Qui fait parler au Roi , c’eil 
peut-être où fe termine toute la pru
dence & toute la foupleife du Courti- 
fan. Une parole échappe elle tom
be de l’oreille du Prince bien avant 
dans fa mémoire , 6ç quelquefois juf- 
ques dans foncœur, il efl: impoiîible 
de la ravoir ; tous les foins que l’on 
prend & toute l’adreffè dont on ufe 
pour l’expliquer ou pour l’affoibiir, 
fervent à la graver plus profondément 
& à l’enfoncer davantage. Si ce n’eil 
que contre nous - mêmes que nous 
ayons parlé , outre que ce malheur 
n’eil pas ordinaire , il y a encore un 
prompt remède , qui eftde nous inf- 
truire par notre faute, & de fouffrir la 
peine de notre légèreté ; mais fi c’eft 
contre quelque autre , quel abatte- 

„ ment, quel repentir) Y a-t-il une rè
gle plus utile contre un il dangereux 
inconvénient que de parier des autres 
au Souverain, de leurs perfonnes, de
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leurs ouvrages , de leurs aâions, de "c h a p T 
leurs mœurs, ou de leur conduire, du VIII. 
moins avec l’accention, les précautions 
6c les mefuces dont on parle de foi ?

* Difeurs de bons mots, mauvais 
cara&ère, je le dirois, s’il n’avoit été 
dit. Ceux qui nuifent à la réputation, 
ou à la fortune des autres plutôt que 
de perdre un bon m ot, méritent une 
peine infamante ; cela n’a pas été dit,
6c je l’ofe dire.

* Il y a uu certain nombre de phra- 
fes toutes faites , que l’on prend com
me dans un magahn, 6c dont l’on fe 
fert pour fe féliciter les uns les autres 
fur les événemens. Bien qu’elles fe di- 
fent fouvent fans affe&ation , 6c qu’el
les foient reçues fans reconnoifîance, 
il n’eiî pas permis avec cela de les 
omettre , parce que du moins elles 
font l’image de ce qu’il y a au monde 
de meilleur , qui efî l’amitié , 6c que' 
les hommes ne pouvant guères comp
ter les uns fur les autres pour la réaliré, 
femblent être convenus entre eux, de 
fe contenter des apparences.

* Avec cinq ou fix termes de l’Art,
& rien de plus , l’on fe donne pour 
connoiiîeur en mufique, en tableaux,

en
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,lr De “liLen bâtimens & en bonne chère : Ton 
Çout. croit avoir plus de plaifir qu’un autre 

à entendre , a voir & à manger ; l’on 
impofe à fes femblables , & l’on fe 
trompe foiTmême.

*  La Cour n’eft jamais dénuée d’un 
certain nombre de gens, en qui l’ufa- 
ge du monde, la policeffe ou la fortu- 
ne tiennent lieu d’efprit , & fuppléénc 
au mérite. Ils favent entrer 5 c fortir, 
ils fe tirent de la converfatron en ne 
s’y mêlant point, ils plàifent à force 
de fe taire , Sc fe rendent importans 
par un filence long-tems foutenu , ou 
tout au plus par quelques monofylla- 
bes : ils payent de m in e s d ’une infle
xion de voix , d’un geile & d’un fou- 
rire; ils n’ont pas, fi je l’ofe dire, deux 
pouces de profondeur , fi vous les en
foncez , vous rencontrez le tuf.

* Il y a des gens à qui la faveur ar
rive comme un accident, ils en font 
les premiers furpris & concernés : ils 
fe reconnoiifent enfin, Sc le trouvent 
dignes de leur étoile; 6c comme fi la 
ftupidiré & la fortune éroient deux 
chofes incompatibles, ou qu’il fût im- 
poffible d’être heureux& fot tout à la 
fois, ils fe croyent deTefprit, ils ba

zar-
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zardent, que dis-je? ils ont la côn- Chaiv 
fiance de parler en toute rencontre, VIII* 
& fur quelque matière qui puiffe s’of
frir , & fans nul difcernement des per* 
fonnes qui les écoutent : ajouterai-je 
qu’ils épouvantent , ou qu’ils donnent 
le dernier dégoût par leur fatuité & 
par leurs fadaifes, il eft vrai du moins 
qu’ils déshonorent fans reifource ceux 
qui ont quelque parc au hazard de leur 
élévation.

* Comment nommerai-je cette for
te de gens qui ne font fins que pour 
les fots ? Je fais du moins que les ha
biles les confondent avec ceux qu’ils 
favent tromper.

C’eft avoir fait un grand pas dans la 
fineife , que de faire penfer de ibi que 
l’on n’eft que médiocrement fin.

La fineife n’eft ni une trop bonne , 
ni une trop mauvaife qualité , elle 
flotte entre le vice &. la vertu : il n’y 
a point de rencontre où elle ne puiife,
& peut-êcre , où elle ne doive être 
fuppléée par la prudence.

La fineife eft l’qccafion prochaine de 
la fourberie ; de l’une à l’autre le pas 
eft glhfant : le menfonge feul en fait la 
différence ; fi on l’ajoute à la finefle , 
c’eft fourberie. Avec
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: r '*De la Avec les gens qui par fineffe écou- 
Cout* tent tout , 5 ç parlent peu , parlez en

core moins ; ou fi vous parlez beau
coup, dites peu de chofe.

* Vous dépendez dans une affaire 
qui eft juite & importante, du con
sentement de deux perfonnes. L ’un 
vous dit , j’y donne les mains pourvu 
qu’un tel y condefcende, de ce tel y 
condefcend, & ne defire plus que d’ê
tre aifuré des intentions de l’autre : ce-» 
pendant rien n’avance, les mois , les 
années s’écoulent inutilement. Je m’y 
perds, dites-vous, &je n’y comprends 
rien, il ne s’agit que de faire qu’ils s’a
bouchent & qu’ils fe parlent. Je vous 
dis, moi, que j’y vois clair, & que j’y 
comprends tout ; ils fe font parlés.

* Il me femble que qui follicite 
pour les autres, a la confiance d’un 
homme qui demande juflice ; 8c qu’en 
parlant ou en agiflant pour foi-même, 
on a l’embarras & la pudeur de celui 
qui demande grâce.

* Sil’on ne fe précautionne à la Cour 
contre les pièges que l’on y tend fans 
cefle pour faire tomber dans le ridicule, 
l’on eH étonné avec tout fon efprit de 
fe trouver la dupe de plus fots que foi.

* 11

:.; r t
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* Il y a quelques rencontres dans ‘ChI pÎ 
la vie, où la vérité & la fitnplicité V III. 
font le meilleur manège du monde.

* Etes-vous en faveur, tout manè
ge eft bon,, vous ne faites point de 
fautes, tous les chemins vous mènenc 
au terme ; autrement, tout eil faute, 
rien n’eil utile, il n’y a point de fen- 
tier qui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dans l’in
trigue un certain tems, ne peut plus 
s’en paflfer ; toute autre vie pour lui eit 
languiflante.

* Il faut avoir de l’efprit pour être 
homme de cabale : l’on peut cepen
dant en avoir à un certain point, que 
l’on eft au'deflus de l’intrigue & de la 
cabale , & que l’on ne fauroit s’y aifu- 
jettir ; l’on va alors à une grande for
tune ou à une haute réputation par 
d’autres chemins.

* Avec un efprit fublime, une doc
trine univerfelle, une probité à toutes 
épreuves, & un mérite très-accompli, 
n’appréhendez pas, ô virijîide, de tom
ber à la Cour ou de perdre la faveur 
des Grands , pendant tout le tems 
qu’ils auront befoin dcvous.

* Qu’un Favori s’obferve de fort
Tome J. - S près;
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D e U près ; car s’il me fait moins attendre 
Ceur. dans fon antichambre qu’à l’ordinai

re , s’il a le vifage plus ouvert, s’il 
fronce moins le fourcil, s’il m’écoute 
plus volontiers , & s’il me reconduit 
un peu plus loin , je penferai qu’il 
commence à tomber , & je penferai 
vrai.

* L ’homme a bien peu de reflour- 
ces dans foi-même , puifqu’il lui faut 
une difgrace ou une mortification, 
pour le rendre plus humain, plus trai
table , moins féroce , plus honnête- 
homme.
• * L ’on contemple dans les Cours 
de certaines gens , & l’on voit bien à 
leurs difcours, & à toute leur condui
te , qu’ils ne fongent ni à leurs grands- 
pères , ni à leurs petits-fils. Le préfent 
eft pour eux ; ils n’en jouiffent pas, ils 
en abufent.

* Straton eft né fous deux étoiles; 
malheureux , heureux dans ie même 
degré. Sa vie eft un roman ; non , il 
lui manque le vraifemblable. 11 n’a 
point eu d’aventures, il a eu de beaux 
fonges, il en a eu de mauvais ; que 
dis-je, on ne rêve point comme il a 
vécu. Perlonne n’a tiré d’une deitinée
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plus qu’il a fait : l’extrême 6c le mé- ChapT 
diocre lui font connus; il a brillé, il a VIII. 
fouffert, il a mené une vie commu
ne , rien ne lui eil échappé. Il s’eii fait 
valoir par des vertus qu il affuroit fort 
férieufement qui étoient en lui : il a 
dit de foi, J ’ai de Vefprit ,fai du cou
rage , Ôc tous ont dit après lui, Il a de 
l ’efprit, il a du courage. Il a exercé 
dans l’une & l’autre fortune le génie 
duCourtifan , qui a dit de lui plus de 
bien, peut-être, 6c plus de mal qu’il n’y 
en avoit. Le joli, l’aimable, le rare, 
le merveilleux, l’héroïque ont été em
ployés à fon éloge , & tout le con
traire a fervi depuis pour le ravaler ; 
caractère équivoque , mêlé, envelop
pé , une énigme , une queilion pre£ 
qu’indécife.

*  La faveur met l’homme au-def- 
fus de fes égaux , ôc fa chûte au-def- 
fous.

* Celui qui un beau jour fait renon
cer fermement, ou à un grand nom, 
ou à une grande autorité , ou à une 
grande fortune , fe délivre en un mo
ment de bien des peines , de bien des 
veilles , & quelquefois de bien des 
crimes.
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De ia * Dans cent ans le monde fubfif- 
Cour. tera encore en fon entier ; ce fera le 

même théâtre & les mêmes de'corâ- 
tions , ce ne feront plus les mêmes 
aéteurs. Tout ce qui fe réjouit fur une 
grâce reçue , ou ce qui s’attrifte & fe 
défefpère fur un refus , toùs auront 
difparu de deifus la fcène. Il s’avance 
déjà fur le théâtre d’autres hommes 
qui vont jouer dans une même pièce 
les mêmes rôles, ils s’évanouiront à 
leur tour, & ceux qui ne font pas en
core , un jour ne feront plus; de nou
veaux aéleurs ont pris leur place : 
quel fond à faire fur un perfonnage de 
Comédie !

* Qui a vu la Cour , a vu du mon
de ce qui eft le plus beau, le plus fpé- 
cieux & le plus orné : qui méprife la 
Cour après l’avoir vûe , méprîfe le 
monde.

* La Ville dégoûte de la Province: 
la Cour détrompe de la Ville, & gué
rie de la Cour,

Un efprit fain pnife à la Cour le 
goût de la folitude & de la retraite.
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C H A P I T R E  I X .

Des Grands.

LA prévention du peuple en fa* 
veur des Grands eil li aveugle, Sc 

l’entêtement pour leur gerte , leur vi- 
fage, leur ton de voix & leurs manié' 
res, fi général , que s’ils s’avifoient 
d’être bons, cela iroit à l’idolâtrie.

* Si vous êtes nés vicieux, ô Théa- 
gene , je vous plains; fi vous le deve
nez par foiblefie pour ceux qui ont in- 
te'rêt que vous le foyez , qui ont juré 
entr’eux de vous corrompre, & qui 
fe vantent déjà de pouvoir y réuifir, 
fouffrez que je vous méprife. Mais fi 
vous êtes fage, tempérant, modede, 
civil, généreux, reconnoiiTant, labo
rieux , d’un rang d’ailleurs & d’une 
naiiTance à donner des exemples plu
tôt qu’à les prendre d’autrui , & à 
faire les règles plutôt qu’à les rece
voir , convenez avec cette forte de 
gens, de fuivre par complaifance leurs 
dérèglemens, leurs vices Ôc leur folie, 
quand ils auront par la déférence qu’ils

S 3 vous

C hap.
IX .



Des
Grands*

*

vous doivent, exercé toutes les vertus 
que vous chérifîez ; ironie forte, mais 
utile , très-propre à mettre vos mœurs 
en fureté, à renverfer tous leurs pro
jets, & à les jetter dans le parti de 
continuer d’être ce qu'ils font, & de 
vous lailTer tel que vous êtes.

* L ’avantage des Grands fur les au
tres hommes eft immenfe par un en
droit. Je leur cede leur bonne chè
re , leurs riches ameublemens, leurs 
chiens, leurs chevaux, leurs linges, 
leurs nains, leurs fous & leurs flat
teurs ; mais je leur envie le bonheur 
d’avoir à leur fervice des gens qui les 
égalent par le cœur & par i’efprit, & 
qui les paiFent quelquefois.;

* Les Grands fe piquent 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 
orangerie ; mais de rendre un cœur 
content, de combler une ame de joie, 
de prévenir d’extrêmes befoins ou 
d’y remédier, leur curiofité ne s’étend 
point jufques-là.

* On demande fi en comparant 
enfemble les différentes conditions des

boni'
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hommes, leurs peines, leurs avanta- ChapT 
ges, on n’y remarqueroit pas un mé- IX. 
lange ou une efpèce de compenfa- 
tion de bien Ôc de m al, qui établiroit 
entr’elles l'égalité, ou qui feroit du 
moins que l’un ne feroit guères plus 
defirable que l’autre. Celui qui eifc 
puiflant, riche, & à qui il ne manque 
rien , peut former cette queffion, 
mais il faut que ce foie un homme 
pauvre qui la décide.

Il ne iaiiTe pas d’y avoir comme un 
charme attaché à chacune des diffe
rentes conditions, & qui y demeure, 
jufques à ce que la mifère l’en ait ôté.
Ainfi les Grands fe plaifent dans l’ex
cès , 6c les petits aiment la modéra
tion : ceux-là ont ie goût de dominer 
ôc de commander , & ceux-ci fentenc 
du plaifir, & même de la vanité à les 
fervir & à leur obéir. Les Grands font 
entourés, falués, refpettés, les petits 
entourent, ialuent, fe proftement ;
& tous font contens.

* 11 coûte fi peu aux Grands à ne 
donner que des paroles, & leur con
dition les difpenie fi fort de tenir les 
belles promefles qu’ils vous ont faites, 
que c’eit modeilie à eux de ne pro-

S 4 met-
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Des
Grmds.

mettre pas encore pjus largement.
*  Il eft vieux 6c ufé, dit un Grand, 

il s’eft crevé à me fuîvre ; qu’en faire ? 
Un autre plus jeune enlève fes efpé- 
rances, 6c obtient le pofte qu’on ne 
refufe à ce malheureux , que parce 
qu’il l’a trop mérité.

* Je ne fais, dites-vous avec un air 
froid 6c dédaigneux , Philante a du 
mérite , de i’efprit, de l’agrément, 
de l’exaditude fur fon devoir, de la 
fidélité 6c de l’attachement pour fon 
Maître , 6c il en eft médiocrement 
çonfidéré, il ne plaît pas , il n’eil pas 
goûte': expliquez-vous, eft-ce Phi
lante , ou le Grand qu’il fert, que 
vous condamnez ?

* Iteftfouvent plus utile de quitter 
les Grands que de s’en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques- 
uns ont le gros lo t , ou quelques au
tres la faveur des Grands ?

* Les Grands font fi heureux, qu’ils 
n’eifuyent pas même dans toute leur 
vie l’inconvénient de regretter la per
te de leurs meilleurs ferviteurs, ou des 
perfonnes illuftres dans leur genre, 
dont ils ont tiré le plus de plaifir 6c le

d’utilité. La première chofe que
la

41 $  L es C a r a c t è r e s ,



la flatterie fait faire après la mort de 
ces hommes uniques, & qui ne fe 
réparent point, eft de leur fuppofer 
des endroits foibles, dont elles prétend 
que ceux qui leur fuccèdent font très- 
exempts ; elle aflure que l’un avec tou
te la capacité & toutes les lumières 
de l’autre, dont il prend la place, n’en 
a point les défauts , & ce ityle fert 
aux Princes à fe confoler du grand & 
de l’excellent par le médiocre.

* Les Grands dédaignent les gens 
d’efprit qui n’ont que de l’efprit ; les 
gens d’efprit méprifent les Grands qui 
n’ont que de la grandeur ; les gens de 
bien plaignenc les uns & les autres, 
qui ont ou de la grandeur ou de l’ef- 
p rit, fans nulle vertu.

* Quand je vois d’une part auprès 
des Grands, à leur table, & quelque
fois dans leur familiarité, de ces hom
mes alertes, emprefles , intrigans, 
aventuriers, efprits dangereux & nui- 
fibles , & que je confidère d’autre 
part quelle peine ont les perfonnes de 
mérite à en approcher , je ne fuis pas 
toujours difpofé à croire que les mé
dians foient foufferts par intérêt, ou 
que les gens de bien foient regardés

S 5 com-
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Des 
Grands*

comme inutiles ; je trouve plus mon 
compte à me confirmer dans cette 
penfée, que grandeur & difcernement 
font deux chofes différentes, & l’a
mour pour la vertu & pour les ver
tueux , une troifième choie.

*  Lucile aime mieux ufer fa vie à 
fe faire fupporter de quelques Grands, 
que d’être réduit à vivre familière
ment avec fes égaux.

La règle de voir de plus grands que 
foi, doit avoir fes reilriéfions ; il faut 
quelquefois d’étranges talens pour la 
réduire en pratique.

* Quelle eft l’incurable maladie de 
Théophile ? Elle lui dure depuis plus 
de trente années, il ne guérit point, il 
a voulu, il veut, & il voudra gouver
ner les Grands ; la mort feule lui ôtera 
avec la vie cette foif d’empire & d’af- 
cendant fur les efprits : eibce en lui 
zèle du prochain ? efl-ce habitude ? 
eil-ce une exceffive opinion de foi- 
même ? Il n’y a point de Palais ou il 
ne s’infinue ; ce n’efl; pas au milieu 
d’une chambre qu’il s’arrête, il paffe 
à une embrafure ou au cabinet ; on 
attend qu’il ait parlé, & long-tems Si 
.ayec action, pour avoir audience,
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pour être vu. 11 encre dans le fecret ChapT 
des familles, il eit de quelque choie IX . 
dans tout ce qui leur arrive de trille 
ou d’avantageux ; il prévient, il s’of
fre , il fe fait de fête , il faut l’admet
tre. Ce n’ell pas aifez pour remplir fon 
tems ou fon ambition , que le foin de 
dix mille âmes donc il répond à Dieu 
comme de la iienne propre , il y en a 
d’un plus haut) rang & d’une plus gran
de diilin&ion dont il ne doit aucun 
compte, & dont il fe charge plus vo- * 
lontiers. Il écoute , il veille lur tout 
ce qui peut fervir de pâture à fon ef- 
prit, d’intrigue, de médiation ou de 
manège : à peine un Grand eil-il dé
barqué , qu’il l’empoigne & s’en faifit ; 
on entend plutôt dire à Théophile, 
qu’il le gouverne , qu’on n’a pû foup- 
çonner qu’il penfoit à le gouverner.

* Une froideur ou une incivilité 
qui vient de ceux qui font au-deifus 
de nous, nous les fait haïr ; mais un 
falut ou un fourire nous les récon
cilie.

* Il y a des hommes fuperbes que 
l’éleAvation de leurs rivaux humilie & 
apprivoife , ils en viennent par cette 
diigrace jufqu’à rendre le falut ; mais

S & le
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tems qui adoucie toutes chofes,. les 
Grands, remet enfin dans leur naturel.

* Le mépris que les Grands ont 
pour le peuple ,  les rend indifferens 
fur les flatteries ou fur les louanges 
qu’ils en re ç o iv e n t& tempère leur 
vanité'. De même les Princes loués 
fans fin & fans relâche des Grands ou 
desCourtîfans, en feroient plus vains,

. s’ils eflimoient davantage ceux qui les 
louent.

* * Les Grands croyent être feuls
> parfaits., n’admettent qu’à peine dans 

les autres hommes la droiture d’ef- 
pric , l’habileté , la délicatefle , 6c 
s’emparent de ces riches talens, com
me de chofes dûes à leur naiifance. 
C’eft cependant en eux une erreur 
groflîère de fe nourrir de fi faufies pré
ventions : ce qu’il y a jamais eu de 
mieux penfé , de mieux dit, de mieux 
écrit, & peut-être d’une conduite plus 
délicate , ne nous eft pas toujours ve
nu de leur fond. Ils ont de grands do
maines , & une longue fuite d’Ancê- 
i r e s , cela ne leur peut être contefte'.

*  Avez-vousdel’efprit, delà gran
deur , de l’habilete', du goût, du dif- 
eerneaient ? En croirai-je la préven

tion
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tion & la flatterie qui publient hardi
ment votre mérite ? elles me font fuf- 
peétes, je les récufe. Me laifleraije 
éblouir par un air de capacité ou de 
hauteur, qui vous mec au-defïus de 
tout ce qui fe fait, de ce qui fe dit, 
êc de ce qui s’écrit, qui vous rend fec 
fur les louanges, & empêche qu’on 
ne puifle arracher de vous la moindre 
approbation ? je conclus de là plus na
turellement , que vous avez de la fa
veur , du crédit & de grandes richef- 
fes. Quel moyen de vous définir, TV- 
levhon? on n’approche de vous que 
comme du feu , & dans une certaine 
diftance , & il faudroit vous dévelop
per , vous manier , vous confronter 
avec vos pareils , pour porter de vous 
un .jugement fain & raiibnnable. Vo
tre homme de confiance, qui efl dans 
votre familiarité, dont vous prenez 
confeil, pour qui vous quittez Socrate 
& Ari(iidet avec qui vous riez, & qui 
rit plus haut que vous, Dave enfin 
m’eit très-connu ; feroit-ce aifez pour 
vous bien connoître ?

* 11 y en a de tels, que s’ils pou- 
voient connoître leurs fuhalternes & 
fe connoître eux*mêmes , iisauroient 
honte de primer. * S’il
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Ue~ * S’il y a peu d’exceilens Orateurs, 
Grands» y a-t-il bien des gens qui puifl'ent les 

atteindre ? S’il n’y a pas allez de bons 
Écrivains, où font ceux qui favenc 
lire ? De même on s’eft toujours plaint 
du petit nombre de perfonnes capa
bles de confeiller les Rois, 6c de les 
aider dans l’adminiffration de leurs 
affaires. Mais s’ils naiffent enfin ces 
hommes habiles & intelligens, s’ils 
agiffent félon leurs vûes 6c leurs lu
mières, font-ils aimes, font-ils effimés 
autant qu’ils le méritent ? font - ils 
loués de ce qu’ils penfent 6c de ce 
qu’ils font pour la patrie? Ils vivent, 
jl fuffit : on les cenfure s’ils échouent, 
& on les envie s’ils réuififfent. Blâmons 
le peuple où il feroit ridicule de vou
loir l’excufer : fon chagrin 6c fa jalou- 
fie regardés des Grands ou de Puif- 
jfans comme inévitables, les ont con
duits infenfiblemenc à le compter pour 
rien , 6c à négliger fes fuffrages dans 
toutes leurs entreprifes, à s’en faire 
même une règle de politique.

Les petits fe haïfTenc les uns les au
tres, lorfqu’ils fe nuifent réciproque
ment. Les Grands font odieux aux
petits par le mal qu’ils leur font-, 6c
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far tout le bien qu’ils ne leur font ChapT 
pas : ils leur font refponfables de leur IX . * 
obfcurité , de leur pauvreté , & de 
leur infortune, ou du moins ils leur 
paroiflbnt tels.

* C’eil déjà trop d’avoir avec le 
peuple une même Religion & un mê
me Dieu ; quel moyen encore de s'ap
peler, Pierre, Jean, Jacques, com
me le Marchand ou le Laboureur; 
évitons d’avoir rien de commun avec 
la multitude ; affeétons au contraire 
toutes les diitin&ions qui nous en fépa- 
rent ; qu’elle s’approprie les douze 
Apôtres, leurs Difciples, les premiers 
Martyrs ( telle gens , tels Patrons )  
qu’elle voye avec plaifir revenir toutes 
les années ce jour particulier que cha
cun célèbre comme fa fête. Pour nous 
autres Grands , ayons recours aux 
noms profanes, faifons-nous baprifet? 
fous ceux d’Annibal, de Céfar & de 
Pompée , c’étoient de grands hom
mes ; fous celui de Lucrèce, c’étoit 
une illuftre Romaine ; fous ceux de 
Renaud , de Roger, d’Olivier & de 

, Tancrède , c’étoient des Paladins, & 
le Roman n’a point de Héros plus
K ietveilleux ; fous ceux d’H e & o r , d’A 

chille j
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chille, d’Hercule, tous demi-Dieux; 
fous ceux même de Phébus & de 
Diane ; & qui nous empêchera de 
nous faire nommer Jupiter , ou Mer
cure, ou Vénus, ou Adonis?

* Pendant que les Grands négli
gent de rien connoître , je ne dis pas 
feulement aux intérêts des Princes & 
aux affaires publiques, mais à leurs 
propres affaires, qu’ils ignorent l’éco
nomie 6c la fcience d’un père de fa
mille , 6c qu’ils fe louent eux-mêmes 
de cette ignorance, qu’ils fe laiffenc 
appauvrir 6c maîtrifer par des Inten- 
dans, qu’ils fe contentent d’être gour
mets ou céteaux, d’aller chez Thaïs o\i 
chez Phryné, de parler de la meute 
& de la vieille meute , de dire com
bien il y a de portes de Paris à Befan- 
çon ou à Philifbourg : des Citoyens 
s’inrtruifent du dedans 6c du dehors 
d’un Royaume , étudient le gouverne- ' 
ment, deviennent fins 6c politiques, 
favent le fort 6c le foible de tout un 
É tat, fongent à fe mieux placer, fe 
placent, s’élèvent, deviennent puifi 
fans, foulagent le Prince d’une par
tie des foins publics. Les Grands qui 
les dédaignoient, les révèrent, heu*

reux
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reux s’ils deviennent leurs gendres.
* Si je compare enfemble les deux IX. 

conditions des hommes les plus oppo
sées , je veux dire les Grands avec le 
peuple , ce dernier me paroît content
du nécelTaire, & les autres font in
quiets & pauvres avec le fuperflu. Un 
homme du peuple ne fauroic faire au
cun m al, un Grand ne veut faire au
cun bien & eft capable de grands 
maux : l’un ne fe forme & ne s’exerce 
que dans les chofes qui font utiles , 
l’autre y joint les pernicieufes : là fe 
montre ingénuement la grolîièreté & 
la franchife , ici fe cache une fève ma
ligne & corrompue fous l’écorce de la 
polireife ; le peuple n’a guères d’ef- 
prit, & les Grands n’ont point d’ame: 
celui-là a un bon fond & n’a point 
de dehors, ceux-ci n’ont que des de
hors & qu’une fimple fuperficie. Faut- 
il opter ? je ne balance pas, je veux 
être peuple.

* Quelque profonds que foient les 
Grands de la Cour , & quelque art 
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne 
font pas, & pour ne point paroître ce 
qu’ils font, ils ne peuvent cacher leur 
malignité , leur extrême pente à rire

aux
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' Des aux dépens d’autrui, & à jecter du ri- 
Grands. dicule fouvent où il n’y en peut avoir ; 

ces beaux talens fe découvrent en eux 
du premier coup d’œ il, admirables, 
fans doute , pour envelopper une du
pe , & rendre fot celui qui l’eft déjà, 
mais encore plus propres à leur ôter 
tout le plaiiir qu’ils pourroient tirer 
d’un homme d’efprit, qui fauroit fe 
tourner & fe plier en milles manières 
agréables & réjouiffantes, fi le dan
gereux caraéfcère du Courtifan ne l’en- 
gageoit pas à une fort grande retenue. 
11 lui oppofe un caraétère férieux dans 
lequel il fe retranche ; & il fait fi bien 
que les railleurs avec des intentions fi 
mauvaifes manquent d’occafions de fe 
jouer de lui.

* Les aifes de la vie, l’abondance, 
le calme d’une grande profpérité, font 
que les Princes ont de la joie de reife 
pour rire d’un nain, d’un finge , d’un 
imbécile & d’un-mauvais conte, Les 
gens moins heureux ne rient qu’à 
propos.

* Un Grand aime la Champagne, 
abhorre la Brie , il s’enivre de meil
leur vin que l’homme du peuple ; 
feule différence que la crapule laiffe

entre
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entre les conditions les plus difpro- 
portionnées , entre le Seigneur & 
l’Jïftafier.

*  Il fetnble d’abord qu’il entre dans 
les plaiiirs des Princes un peu de celui 
d’incommoder les autres ; mais non , 
les Princes reflemblent aux hommes, 
ils longent à eux-mêmes, fuivent leur 
goût, leurs pallions,leur commodité, 
cela eft naturel.

* Il femble que la première règle
des compagnies, des gens en place , 
ou des puiflans, eft de donner à ceux 
qui dépendent d’eux pour le befoin de 
leurs affaires , toutes les traverfes 
qu’ils en peuvent craindre.

* Si un Grand a quelque degré de 
bonheur fur les autres hommes, je ne 
devine pas lequel, fi ce n’eft peut-être 
de fe trouver fouvent dans le pouvoir 
6c dans l’occafion de faire plaifir ; & 
fi elle naît, cette conjecture , il fem
ble qu’il doive s’en fervir ; fi c’eft en 
faveur d’un homme de bien, il doit 
appréhender qu’elle ne lui e'chappe; 
mais comme c’eft en une chofe jufte, 
il doit prévenir la follicitation, & n’e- 
tre vu que pour être remercie' ; 6c fi 
elle eft facile, il ne doit pas même la
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Des lui faire valoir*, s’il la lui refufe, je les 
Grands. plains tous deux.

*  11 y a des hommes nés inacceffi- 
bles, & ce font précifément ceux de 
qui les autres ont befoin , de qui ils 
dépendent ; ils ne font jamais que fur 
un pied : mobiles comme le mercure 
ils pirouettent, ils gefticulent , ils 
crient, ils s’agitent ; femblables à ces 
figures de carton qui fervent de mon
tre à une fête publique , ils jettent feu 
& flamme, tonnent 6c foudroient , 
on n’en approche pas , jufqu’à ce que 
venant à s’éteindre ils tombent, 6c 
par leur chute deviennent traitables, 
mais inutiles.

* LeSuifle, le Valet-de-chambre, 
l ’homme de livrée , s’ils n’ont plus 
d’eprit que ne porte leur condition, 
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur 
première bafleife, mais par l'élévation 
éc la fortune des gens qu’ils fervent, 
& mettent tous ceux qui entrent par 
leur porte , 6c montent leur efcalier , 
indifféremment au-deifous d’eux 6c de 
leurs maîtres : tant il eft vrai qu’on eit 
deftiné à fouffrir des Grands & de ce 
qui leur appartient.

* Un homme en place doit aimer
ion
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ion Prince, fa,femme, fesenfans, & 
après eux les gens d’efprit ; il les doit 
adopter, il doit s’en fournir, & n’en 
jamais manquer. Il ne fauroit payer, 
je ne dis pas de trop de penlions & de 
bienfaits, mais de trop de familiarité 
& de careifes, les fecours & les fervi- 
ces qu’il en tire , même fans le favoir. 
Quels petits bruits ne diflîpenc-ils pas ! 
quelles hiiïoires ne réduifent-ils pas à 
la fable & à la fiéfion ! Ne favent-ils 
pas juilifier les mauvais fuccès parles 
bonnes intentions, prouver la bonté 
d’un deifein & la jufteife des mefures 
par le bonheur des événemens, s’éle
ver contre la malignité &c l’envie , 
pour accorder à de bonnes entreprifes 
de meilleurs motifs, donner des ex
plications favorables à des apparences 
qui étoient mauvaifes, détourner les 
petits défauts , ne montrer que les 
vertus, 6c les mettre dans leur jour, 
femer en mille occafions des faits & 
des détails qui foient avantageux , & 
tourner le ris & la moquerie contre 
ceux qui oferoient en douter , ou 
avancer des faits contraires ? Je fais que 
les Grands ont pour maxime de laiiTer 
parler & de continuer d’agir ; mais je
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' Des fais auffi qu’il leur arrive en plufieurs
Grands. rencontres, que laiifer dire J es empê

che de faire.
* Sentir le mérite , & quand il efl: 

une fois connu , le bien traiter *, deux 
grandes démarches à faire tout de fui
te , & dont la plupart des Grands font 
fort incapables.
. * Tu es grand, tu es puiifant , ce
n’eit pas allez ; fais que je t’eflime, 
afin que je fois trille d’être déchu de 
tesdxmnes grâces, ou de n’avoir pû 
lesacque'rir.
‘ * Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place, qu’il eft prévenant, 
officieux, qu’il aime à faire plaifir, & 
vous le confirmez par un long détail 
de ce qu’il a fait en une affaire où il 
a fû que vous preniez intérêt. Je vous 
entends, on va pour vous au-devant 
de la follicitation , vous avez du cré
dit , vous êtes connu du Miniftre, 
vous êtes bien avec les PuifTances : dé
filiez* vous que je fuife autre chofe ?

Quelqu’un vous dit , je me plains 
d’un tel, il ejifier depuis fon élévation, 
Urne dédaigne ,ilne me connaîtplus. Je 
liai pas pour moi, lui répondez-vous, 
fujet de ni en plaindre j au contraire 7je
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fríen loue fort, & il me femble même 
qríileflajfeç civil. Je crois encore vous 
entendre , vous voulez qu’on fâche 
qu’un homme en place a de l’attention 
pour vous, 6c qu’il vous démêle dans 
l’antichambre entre mille honnêtes 
gens de qui il détourne fes yeux, de 
peur de tomber dans l’inconvénient 
de leur rendre le faluc , ou de leur 
fourire.

Se louer de quelqu’un, fe louer d’un 
Grand , phrafe délicate dans fon ori
gine , & qui fignifie fans doute fe 
louer foi-même, en difant d’un Grand 
tout le bien qu’il nous a fait , ou qu’il 
n’a pas fongé à nous faire.

On loue les Grands pour marquer 
qu’on les voit de près, rarement par 
eihme ou par gratitude ; on ne connoîc 
pas fouvent ceux que l’on loue. La va* 
nité ou la légéreté l’emporte quelque
fois fur le reifentiment ; on efl: mal 
content d’eux, 6c on les loue.

* S’il efl périlleux de tremper dans 
une affaire fufpede, il l’eft encore da
vantage de s’y trouver complice d’un 
Grand : il s’en tire , 6c vous laiflè 
payer doublement, pour lui 6c pour 
vous.

* Le
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Des * Le Prince n’a point affez de toute 
Grands, fa fortune pour payer une baffe com- 

plaifance , fi l’on en juge par tout ce 
que celui qu’il veut récompenfer y a 
mis du fien ; & il n’a pas trop de toute 
fa puiffance pour le punir, s’il mefure 
fa vengeance au tort qu’il en a reçu.

* La Nobleffe expofe fa vie pour 
le falut de l’É tat & pour la gloire du 
Souverain. Le Magiftrat décharge le 
Prince d’une partie du foin de juger 
les Peuples : voilà de part & d’autre 
des fondions bien fublimes, & d’une 
merveilleufe utilité ; les hommes ne

• "font guères capables de plus grandes 
chofes, & je ne fais d’où la Robe & 
l’Épée ont puifé de quoi fe méprifer 
réciproquement.

* S’il eft vrai qu’un Grand donne 
plus à la fortune lorfqu’il hazarde une 
vie deftine'e à couler dans les ris, le 
plaifir & l’abondance , qu’un Particu
lier qui ne rifque que des jours qui 
font miférables, il faut avouer auiîi 
qu’il a un tout autre dédommage
ment , qui eft la gloire & la haute 
réputacion. Le foldat ne fent pas qu’il 
foit connu , il meurt obfcur & dans la 
foule ; il vivoit de même, à la vérité,

mais
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mais il vivoic , & c’eil l’une des four- 
ces du défaut de courage dans les con
ditions baffes 6c ferviles. Ceux, au 
contraire , que la naiffance démêle 
d’avec le peuple , & expofe aux yeux 
des hommes à leur cenfure & à leurs 
éloges, font même capables de fortir 
par effort de leur tempérament , s’il 
rte les portoit pas à la vertu ; & cette 
difpofition de coeur & d’efprit qui 
paffe des ayeuls par les pères dans 
leurs defcendans, eft cette bravoure 
iî familière aux perfonnes nobles, Sc 
peut-être la nobleffe même.

Jettez-moi dans les troupes comme 
un {impie foldat , je fuis. Therfite : 
mettez-moi à la tête d’une armée donc 
j’aye à répondre à toute l’Europe, je 
iuis A chille .

* Les Princes fans autre fcience ni 
autre règle, ont un goût de comparai
son : ils font nés & élevés au milieu 
& comme dans le centre des meilleu
res chofes, à quoi ils rapportent ce 
qu’ils li/ent, ce qu’ils voyent , & ce 
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloi
gne trop de L u l l y , de R acine & 
de le B run , eil condamné.

* Ne parler aux jeunes Princes que
Tome J. ~ T  du
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~"Des du foin de leur rang , eft un excès de
Grands, précaution, lorfque toute une Cour 

met fon devoir & une partie de fa po- 
litefle à les refpeéler, & qu’ils font 
bien moins fujets à ignorer aucun des 
e'gards dûs à leur naiifance , qu’à con
fondre les perfonnes, & les traiter in
différemment & fans diftinétion des 
conditions & des titres. Ils ont une 
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans 

4 es occafions ; il ne leur faut de leçons 
que pour la régler, que pour leur inf- 
pirer la bonté , l’honnêteté &. l’efprit 
de difcernement.

*  C’eft une pure hypocrifie à un 
homme d’une certaine élévation , de 
ne pas prendre d’abord le rang qui lui 
eft dû, & que tout le monde lui cede. 
Il ne lui coûte rien d’être modefte, de 
fe mêler dans la multitude qui va s’ou
vrir pour lui , de prendre dans une 
aifemblée une dernière place, afin que 
tous l’y voyent , ôc s’empreifent de 
l’en ôter. La modeftie eft d’une pra
tique plus amère aux hommes d’une 
condition ordinaire : s’ils fe jettent 
dans la foule, on les écrafe ; s’ils choi- 
fiilènt un pofte incommode, il leur 
demeure.
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* Arijlaryue fe tranfporte dans la ç rtAP% 
place avec un Héraut &  un Trompet- IX . 
te ; celui-ci commence, toute la mul
titude accourt & fe raflemble. Écou
tez , peuple , dit le Héraut , foyez 
attentifs, filence, filence , Arijlarque
•que vous voye\préfent doitfaire demain 
une bonne action. Je dirai plus fimple- 
ment & fans figure , quelqu’unjàie 
bien ; veut-il faire mieux ? que je ne 
fâche pas qu’il fait bien , ou que je ne 
le foupçonne pas du moins de me ba
voir appris.

* Les meilleures adions s’altèrenc 
tSc s’afîbibliiTent par la manière donc 
on les fait , & laiffent même douter 
des intentions. Celui qui protège ou 
qui loue la Vertu pour la Vertu , qui 
corrige ou qui blâme le Vice à caufe 

» du Vice , agit Amplement, naturelle
ment, fans aucun tour , fans nulle An
gularité , fans faite , fans affectation : 
il n’ufe point de réponfes graves & 
fententieufes, encore moins de traits 
piquans & fatyriques : ce n’eft jamais 
une fcène qu’il joue pour le Public, 
c ’eft un bon exemple qu’il donne, & 
un devoir dont il s’acquitte ;• il ne 
fournit rien aux vifites des femmes,

T  2. ni
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Des au cabinet (a), ni aux nouvellüles;
Grands* il ne donne point à un homme agréa

ble la matière d’un joli conte. Le bien 
qu’il vient de faire eil un peu moins fû 
à la vérité ; mais il fait ce bien, que 
voudroit-il davantage ?

* Les Grands ne doivent point ai
mer les premiers tems, ils ne leur font 
point favorables ; il eil trille pour eux 
d’y voir que nous fortions tous du frè
re & de la fœur. Les hommes com- 
pofent enfemble un^même famille; 
il n’y a que le plus ou le moins dans le 
degre' de parenté.

* Théognis eil recherché dans fou 
ajuilement, ôc il fort paré comme une 
femme : il n’efl pas hors de fa mai-^ 
fon , qu’il a déjà ajuilé fes yeux & ion 
vifage , afin que ce foit une chofe fai
te quand il fera dans le public, qu’il y 
paroifle tout concerté, que ceux qui 
pailent le trouvent déjà gracieux & 
leur fouriant, & que nul ne lui échap
pe. Marche-t-il dans les falles., il ie 
tourne à droite où il y a un grand mon
de , & à gauche où il n’y a perfonne,

il
(a) Rendez-vous à Paris de quelques 

honnêtes gens pour la converfation.»
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il falue ceux qui y font & ceux qui n’y Chap. 
font pas. Il embraiTe un homme qu’il IX . 
trouve fous fa main, il lui preife la 
tête contre fa poitrine , il demande 
enfuite qui êft celui qu’il a embraffé. 
Quelqu’un a befoin de lui dans une 
affaire qui eft facile , il va le trouver, 
lui fait fa prière; Théognis l’écoute 
favorablement, il eft ravi de lui être 
bon à quelque chofe , i! le conjure de 
faire naître des occafions de lui rendre 
fervice ; & comme celui-ci infifte fur 
fon affaire , il lui dit qu’il ne la fera 
point, il le prie de fe mettre en fa pla
ce , il l’en fait juge : le client fort, re
conduit , carefïé , confus , prefque 
content d’être refufé.

* C’eft avoir une très-mauvaife opi
nion des hommes, & néanmoins les 
bien connoître, que de croire dans un 
grand porte leur impofer par des ca- 
reffes étudiées, par de longs & ftériles 
embraffemens.

* Pamphile ne s’entretient pas avec 
les gens qu’il rencontre dans les falles 
ou dans les cours: fi l’on en croit fa 
gravité & l’élévation de fa voix, il 
les reçoit, leur donne audience, les 
congédie. Il a des termes tout à la fois

T  3 civils
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Des civils & hautains, une honnêteté im- 
Gttnds. périeufe & qu’il emploie fans difcer- 

nement ; il a une fauire grandeur qui 
l’abaiffe , & qui embarraffe fort ceux 
qui font fes amis, & qui ne veulent 
pas le méprifer.

Un Pamphile eii plein de lui-mê
me , ne ie perd pas de vue, ne fore 
point de l’idée de fa grandeur, de fes 
alliances, de fa charge, de fa dignité ; 
il ramaife , pour-ainii-dire, toutes iès 
pièces, s’en enveloppe pour fe faire 
valoir : il dit, Mon Ordre, mon Cordon? 
lieu il l’étale ou il le cache par oilen- 
tation. Un Pamphile, en un mot, veut 
être grand, il croit l’être , il ne l’effc 
pas, il eii d’après un Grand. Si quel
quefois il fourit à un homme du der
nier ordre, à un homme d’efprit, il 
choifit fon tems fi juile qu’il n’eil ja
mais pris fur le fait ; auffî la rougeur 
lui monteroit-elle au vifage, s’il étoic 
xnalheureufement furpris dans la 
moindre familiarité avec quelqu’un 
qui n’eft ni opulent, ni puiifant, ni, 
ami d’un Miniilre, ni fon allié, ni fora 
domefiique. Il eii févère & inexora
ble à qui n’a point encore fait fa for 
tune; il vous appergoit un jour dans
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une gallerie, & il vous fuit ; & le len- ç HAP. 
demain s’ils vous trouve en un endroit I$* 
moins public, ou s’il eft public, en la 
compagnie d’un Grand, il prend cou
rage, il vient à vous, & il vous dit:
Vous nefaifie\pas hierfemblantde me 
voir. Tantôt il vous quitte bruique- 
ment pour joindre un Seigneur ou un 
premier Commis, & tantôt s’il les 
trouve avec vous en converfation , il 
vous coupe ôc vous les enlève. Vous 
l’abordez une autre fois, & il ne s’ar
rête pas, il fe fait fuivre, vous parle 
fi haut, que c’eft une fcène pour ceux 
qui paflent ; aufli les Pamphiles font- 
ils toujours comme fur un théâtre, 
gens nourris dans le faux, qui ne haïf- 
lent rien tant que d’être naturels, vrais 
perfonnages de Comédie, des Flori- 
dors, des Mondoris.

On ne tarit point fur les Pamphi
les ; ils font bas & timides devant les 
Princes & les Minières, pleins de 
hauteur & de confiance avec ceux qui 
n’ont que de la vertu ; muets & etn- 
barraffés avec les Savans ; vifs, hardis 
& décififs avec ceux qui ne favent 
rien. Ils parlent de guerre à un hom
me de robe, & de politique à un

X 4  Fi-
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Des Financier; ils favent l’Hiftoire avec 
Grgqds, les femmes ; ils font Poètes avec ira 

po& eur, & Géomètres avec un Poè
te. De maximes ils ne s’en chargent 
pas, de principes encore moins, ils 
vivent à l’aventure, pouffes & entraî
nés par le vent de la faveur , & par 
l’attrait des richeffes. Ils n’ont point 
d’opinion qui foit à eux , qui leur ioic 
propre , ils en empruntent à mefure 
qu’ils en ont befoin ; & celui à qui ils 
ont recours, n’elt guères un homme 
fage , ou habile , ou vertueux r c’eff 
un homme à la mode.

* Nous avons pour les Grands &  
pour les gens en place une jaloufie 
ilérile, ou une haine impuiffante, qui 
ne nous venge point de leur fplendeur 
ôc de leur élévation, & qui ne fart 
qu’ajouter à notre propre mifère le 
poids infupportable du bonheur d’au
trui : que faire contre une maladie de 
J’ame fi invétérée & fi contagieuie ? 
Contentons-nous de peu, & de moins 
encore s’il eil poflible ; fâchons perdre 
dans l’occafion, la recette eft infailli
ble , & je confens à l’éprouver : j’évi
te par-là d’apprivoiler un Suiffe ou de 
fléchir un Commis, d’être repoulïe à

une



une porte par la foule innombrable C hap* 
de Cliens ou de Gourtilàns dont la IX. 
tnaifon d’un Miniilre fe dégorge plu- 
fieurs fois le jour, de languir dans fa 
falle d’audience , de lui demander en 
tremblant & en balbutiant une chofe 
juile , d’elTuyer fa gravite', fon ris 
amer , 6c fon Laconifme. Alors je ne 
le hais plus, je ne lui porte plus d’en
vie ; il ne me fait aucune prière , je ne 
lui en fais pas, nous ibmmes égaux , 
fi ce n’eft peut-être qu’il n’eil pas tran
quille , 6c que je le fuis.

* Si les Grands ont des occafions 
de nous faire du bien , ils en ont rare
ment la volonté ; ôc s’ils défirent de 
nous faire du m al, ils n’en trouvent 
pas toujours les occafions. Ainfi Tort 
peut être trompe' dans l’efpèce de cul
te qu’on leur rend, s’il n’eil fondé que 
fur l’efpérance ou fur la crainte ; & 
une longue vie fe termine quelque
fois , fans qu’il arrive de dépendre 
d’eux pour le moindre intérêt, ou 
qu’on leur doive fa bonne ou fa mau- 
vaife fortune. Nous devons les hono
rer parce qu’ils font grands, 6c que 
nous femmes petits, 6c qu’il y en a 
d’autres plus petits que nous, qui nous 
honorent. T  5 * A
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* A la Cour, à la Ville, mêmespa£ 
Grattai, fions, mêmes foiblefies, mêmes ped- 

teiTes, mêmes travers d’efprit, mép
ines brouiileries dans les familles & 
entre les proches,, mêmes envies, mê
mes antipathies : par-tout des brus & 
des belles-mères, des maris & des 
ièmmes, des divorces, des ruptures,, 
& de mauvais raccommodemens ; 
par-tout des humeurs, des colères, 
des partialités, des rapports, & ce- 
qu’on appelle de mauvais difcours p 
avec de bons yeux on voit fans peine 
la petite Ville, la rue St. Denis comme 

Ver-tranfportées à "f V ** ou à F ** . Ici 
îlles_, pon croit fe haïr avec plus de fierté &. 

de hauteur , & peut-être avec plus de* 
‘ dignité : on fe nuit réciproquement 
avec plus d’habileté & de fineife, les 
colères font plus éloquentes, & l’on 
fe dit des injures plus poliment & en. 
meilleurs termes, l’on n’y blefle point 
l'a pureté de la langue, l’on n’y offen- 
fe que les hommes ou que leur répu
tation : tous les dehors du vice y font 
fpécieux, mais le fond encore une 
fois y eft le même que dans les condi
tions les plus ravalées : tout le bas,, 
îQîit la foible & tout l’indigne s’jp
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trouvent. Ces hommes fi grands ou *Chapv 
par leur naiflance, ou par leur faveur, IX. 
ou par leur dignité, ces têtes fi fortes 
& fi habiles, ces femmes fi polies Sc 
fi fpirituelles, tous méprifent le peu
ple , & ils font peuple.

Qui dit le peuple dit plus d’une cho
ie ; c’efl: une vafte expreffion , & l’on 
s’étonneroit de voir ce qu’elle em- 
brade, & jufques où elle s’étend. Il y 
a le peuple qui efl oppofé aux Grands» 
c’efl: la populace St la multitude : il y 
a le peuple qui efl oppofé aux fages » 
aux habiles & aux vertueux , ce font 
les Grands comme les petits.

* Les Grands fe gouvernent par 
fentiment, âmes oifives fur lefquelles 
tout fait d’abord une vive impreffion.
Une chofe arrive, ils en parlent trop» 
bientôt ils en parlent peu , enfuite ils 
n’en parlent plus, *Sc ils n’en parle
ront plus : adion , conduite, ouvra
ge , événement, tout efl oublié : ne 
leur demandez ni corre&ion , ni pré̂  
voyance , ni réflexion , ni reconnoifi 
fance, ni récompenfe.

* L ’on fe porte aux extrémités op» 
pofées à l’égard de certains perfonna- 
ges. La fatyre après leur tr.on cours

6 pas*
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' j jes parmi le peuple, pendant que les voû- 
Giands. tes des Temples retendirent de leurs 

e'ioges. Ils ne méritent quelquefois 
ni Libelles ni Difcours funèbres ; quel
quefois auffi ils font dignes de tous les 
deux.

* L ’on doit fe taire fur les Puif- 
iàns ; il y a prefque toujours de la 
flatterie à en dire du bien ; il y a du 
péril à en dire du mal pendant qu’ils 
vivent, & de la lâcheté quand ils font 
morts.
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C H A P I T R E  X.

Du Souverain , ou de la République>

QU and l’on parcoure fans la pré- Chap.
vemion de fon pays toutes les 

tonnes du Gouvernement , l’on ne 
fait à laquelle fe tenir : il y a dans tou
tes le moins bon & le moins mauvais.
Ce qu’il y a de plus raifonnable & 
de plus fur , c’eil d’eilimer celle où 
l’on eil né , la meilleure de toutes, & 
de s’y foumettre.

* Il ne faut ni art ni fcience pour 
exercer la tyrannie ; & la Politique 
qui ne confiile qu’à répandre le fang , 
eil fort bornée & de nul raffinement : 
elle infpire de tuer ceux dont la vie 
eil un obilacle à notre ambition ; un 
homme né cruel fait cela fans peine.
C’eil la manière la plus horrible & la 
plus grofîlèrede fe maintenir, ou de 
s’aggrandir.

* C’eil une Politique fûre & an
cienne dans les Républiques, que d’y 
laiffer le peuple, s’endormir dans les 
fêtes , dans les fpeélacles , dans le
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Du S oui luxe t dans Ie fAftc , dans les plaiftrs ,  
verain, dans la vanité & la molleflfe, le laiffer 

fe remplir de vuide, 6c favcmrer la 
bagatelle : quelles grandes démarches 
ne fait-on pas au defpotique par cette 
indulgence !

*  11 n’y a point de patrie dans le 
defpotique ; d’autres choies y fup* 
pléent, l’intérêt, la gloire, le fervice 
du Prince.

* Quand on veut changer 6c inno
ver dans une République , c’efl: moins 
les choies que le tems que l’on confi- 
dère. Il y a des conjectures où l’on 
fent bien qu’on ne fauroit trop atten
ter contre le peuple, ôc il y en a d’au
tres où il eil clair qu’on ne peut trop 
le ménager. Vous pouvez aujourd’hui 
ôter à cette Ville fes franchifes, fes 
droits, fes privilèges; mais demain 
ne fongez pas même à réformer fes 
enfeighes.

* Quand le peuple eft en mouve
ment , on ne comprend pas par où îe 
calme peut y rentrer ; 6c quand il eü 
paifible , on ne voit pas par où le cal
me peut en fortir,

* Il y a de certains maux dans 
République qui y îqüç foufTerts ? par
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ce qu’ils préviennent ou empêchent 
de plus grands maux. Il y a d’autres 
maux qui (ont tels feulement par leur 
établilfement, & qui étant dans leur 
origine un abus ou un mauvais ufage 
font moins pernicieux dans leurs fuites 
& dans la pratique , qu’une loi plus 
jufte , ou une coutume plus raifonna- 
ble. L ’on voit une efpèce de maux 
que l’on*peut corriger par le change
ment ou la nouveauté , qui eft un 
m al, & fort dangereux. Il y en a d’au
tres cachés Sc enfoncés comme des 
ordures dans un cloaque, je veux dire 
enfevelis fous la honte ,  fous le fecre£ 
& dans.l’obfcurité ; on ne peut les 
fouiller & les remuer, qu’ils n’exha
lent le poifon & l’infamie ; les plus fa- 
ges doutent quelquefois s’il efl mieux 
de connoître ces maux, que de les. 
ignorer. L ’on tolère quelquefois dans 
un État un allez grand mal, mais qui 
détourne un million de petits maux  ̂
ou d’inconvéniens qui tous feroient 
inévitables & irrémédiables. Il fe trou
ve des maux dont chaque Particulier 
gémit, & qui deviennent néanmoins 
un bien public , quoique le Public ne 
fuit autre çhofe que tous les Partieu-
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Du Sou- liers. Il y a des maux perfonnels, qui 
verain. concourent au bien & à l’avantage de 

chaque famille. 11 y en a qui affli
gent , ruinent ou déshonorent les fa
milles , mais qui tendent au bien & à 
la confervation de la machine de l’É
tat «Se du Gouvernement. D’autres 
maux renverfent des États, 6c fur leurs 

/ ruinent en élèvent de nouveaux. On en 
a vu enfin qui ont fappé par les fon- 
demens de grands Empires, 6c qui les 
ont fait évanouir de deflus la terre , 
pour varier 6c renouveller la face de 
l’Univers.

* Qu’importe à l’État qu’Ergafâ 
foit riche, qu’il ait des chiens qui arrê
tent bien , qu’il crée des modes fur 
les équipages & fur les habits, qu’ri 
abonde en fuperfluités? Où il s’agit de 
l’inte'rêt 6c des commodités de tout le 
Public , le Particulier eil-il compté ? 
La confolation des peuples dans les 
chofes qui lui pèfent un peu , eit de 
favoir qu’ils foulagent le Prince , ou 
qu’ils n’enrichiffent que lui ; ils ne fe 
croyent point redevables à Ergaile d’e 
l’embelliiTement de fa fortune.

* La guerre a pour elle l’antiquité,
elle a été dans tous, les fièeles ; on Pa 
« * tou-
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toujours vue remplir le monde de 
veuves Sc d’orphelins, épuifer les fa
milles d’héritiers , 6c faire périr les 
frères à une même bataille. Jeune 
Soyecour  ! je regrette ta vertu, ta 
pudeur , ton efprit déjà mûr , péné
trant, élevé, fociabie ; je plains cette 
mort prématurée qui te joint à ton in
trépide frère , 6c t’enlève à une Cour 
où tu n’as fait que te montrer : mal
heur déplorable, mais ordinaire ! De 
tout tems les hommes pour quelque 
morceau de terre de plus ou de moins 
font convenus entr’eux de fe dépouil
ler , fe brûler , fe tuer, s’égorger les 
uns les autres; & pour le faire plus in- 
génieufement & avec plus de fureté ,  
ils ont inventé de belles règles qu’on 
appelle l’Art militaire; ils ont attaché 
à la pratique de ces règles, la gloire ,  
ou la plus folide réputation, & ils ont 
depuis enchéri de fiècle en fiècle fur 
la manière de fe détruire réciproque
ment. De l’injuiticedes premiershom- 
mes comme de Ton unique fource eft 
venue la guerre, ainii que la néceffité 
où ils fe font trouvés de fe donner des 
maîtres qui' fixaifent leurs droits & 
leurs prétentions. Si content du lien,

on

o u  l e s  M œ u r s  d e  c e  S i è c l e . 4 4 9
\

C h a p . 
X. î



Du Soûl on eût pû s’abftenir du bien de Tes voî-
veraifli fins, on avoit pour toujours la paix & 

la liberté.
* Le peuple paifible dans fes foyers, 

au milieu des liens, & dans le fein 
d’une grande Ville , oii il n’a rien à 
craindre ni pour fes biens ni pour fa 
vie , refpire le feu 6c le fang , s’occu
pe de guerres, de ruines , d’embrafe» 
mens & de maiiacres, foufFre impa
tiemment que des Armées qui tien
nent la campagne, ne viennent point 
à fe rencontrer, ou fi elles font une 
fois en préfence, qu’elles ne combat
tent point, ôu fi elles fe mêlent , que 
le combat ne foit pas i'anglant , 6c 
qu’il y ait moins de dix mille hommes 
fur la place. Il va même fouvent juf- 
ques à oublier fes intérêts les plus 
chers, le repos 6c la fûreté, par l’amour 
qu’il a pour le changement, 6c par le 
goût de la nouveauté, ou des chofes 
extraordinaires. Quelques-uns con- 
fentiroient à voir une autre fois les 
ennemis aux portes de Dijon ou de 
Corbie, à voir tendre des chaînes, 6c 
faire des barricades, pour le feul plai- 
fir d’en dire , ou d’en apprendre la 
nouvelle.
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* Démophile à ma droite fe lamen
te & s’écrie , tout efl perdu, c’eft fait 
de l’État , il eil du moins fur le pen
chant de fa ruine. Comment réfifter 
à une fi forte & fi générale conjura
tion? Quel moyen, jenedispasd’être 
fupérieurmais de fuffire feul à tant 
& de fi puiffans ennemis ? cela efl fans 
exemple dans la Monarchie. Un Hé
ros , un A chille  y fuccomberoit. 
On a fait, ajoute-t-il, de lourdes fau
tes ; je fais bien ce que je dis , je fuis 
du métier, j’ai vu la guerre > & l’His
toire m’en a beaucoup appris. Il parle 
là-deifus avec admiration d’Olivier le 
Daim & de Jacques Cœur ; c’étoient- 
là des hommes , dit-il, c’e'roient des 
Minières. Il débite fes nouvelles, qui 
font toutes les plus trilles & les plus 
défavantageufes que l’on pourroit fein
dre : tantôt un parti des nôtres a été 
attiré dans une embufcade, & taillé 
en pièces ; tantôt quelques troupes 
renfermées dans un Château fe font 
rendues aux ennemis à difcrétion , & 
ont paifé par le fil de l’épée ; & fi vous 
lui dites que ce bruit efl faux & qu’ii 
ne fe confirme point, il ne vous écou
le pas ; il ajoute qu’un tel Général a
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Du Sou- été tué ; & bien qu’il foit vrai qu’il
verain. n’a reçu qu’une légère bleffure , & 

que vous l’en affuriez , il déplore fa 
mort, il plaint fa veuve , fes enfans, 
l’État, il fe plaint lui-même, il a per
du un bon ami & une grande protection. 
Il dit que la Cavallerie Allemande eil 
invincible ; il pâlit au feul nom des 
Cuirafliers de l’Empereur. Si l’on at
taque cette Place , continüe-t-il, on 
lèvera le fiège. Ou l’on demeurera fur 
la défenfive fans livrer de combat, ou 
iî on le livre on doit le perdre , & fi 
on le perd , voilà l’ennemi fur la fron
tière. Et comme Démophile le fait 

, voler, le voilà dans le cœur du Royau
me ; il entend déjà fonner le beffroi 
des Villes, & crier a l’allarme ; il fon- 
ge à fon bien & à fes terres : où con
duira-t-il fon argent, fes meubles, fa 
famille ? où fe réfugiera-t-il, en Suii- 
fe, ou à Vénife?

Mais à ma gauche Baßlide 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 liffe des 
efcadrons & des bataillons, des Gé
néraux ôc des Officiers ; il n’oublie 
pas l’artillerie ni le bagage. Il difpofe
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abfolument de toutes ces troupes ; il 
en envoie tant en Allemagne & tant x .  
en Flandres ; il réferve un certain 
nombre pour les Alpes, un peu moins 
pour les Pyrénées, & il fait paifer la 
mer à ce qui lui refte. Il connoît les 
marches de ces Armées , il fait ce 
qu’elles feront 6c ce qu’elles ne feront 
pas; vous diriez qu’il ait l’oreille du 
Prince , ou le fecret du Miniftre. Si 
les ennemis viennent de perdre une 
bataille où il foit demeuré fur la place 
quelques neuf à dix mille hommes 
des leurs, il en compte jufqu’à trente 
mille, ni plus ni moins, car fes nom
bres font toujours fixes & certains , 
comme de celui qui eft bien informé.
S’il apprend le matin que nous avons 
perdu une bicoque, non-feulement il 
envoyé s’excufer à fes amis qu’il a la 
veille convié à dîner , mais même ce 
jour là il ne dîne point ; 6c s’il foupe, 
c’eft fans appétit. Si les nôtres aifiè- 
gent une Place très-forte, très-régu
lière, pourvue de vivres & de muni
tions , qui a une bonne garnifon, 
commandée par un homme d’un grand 
courage, il die que la Ville a des en
droits foibies 6z mal fortifiés, qu’elle

man-
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DuSou- manque de poudre, que fon Gouver-
veram. neur manque d’expérience, & qu’elle 

capitulera après huit jours de tranchée 
ouverte. Une autre fois , il accourt 
tout hors d’haleine, & après avoir 
refpiré un peu , voilà, s’écrie * t- il, 
une grande nouvelle, ils font défaits à 
platte couture, le Général, les Chefs, 
du moins une bonne partie , tout eil 
tué, tout a péri ; voilà, continue- t-il, 
un grand* maffacre, & il laut conve
nir que nous jouons d’un grand bon
heur. Il s’arffit ( i )  , il fouffie après 
avoir débité fa nouvelle , à laquelle 
il ne manque qu’une circonftance , 
qui eïl qu’il y ait eu une bataille. Il 
allure d’ailleurs qu’un tel Prince re
nonce à la Ligue, & quittefesConfé
dérés , qu’un autre fe difpofe à pren

dre

(i)lls*aßt, faute d’impreiïïon,oumépri- 
fe de la Bruyere. Il faut dire, il s’aßed. La 
même faute fe trouve encore, Chap. Xi. &  
C/ictp. XIII. Maisailleurs la Bruyere dit s'af- 
fied. Lefot ni n'entre, ni ne fort, ni ne y’aflied 
comme un homme d’efprit, Chap. II. On l’ôte 
■ d’uneplace defiinëe à un Minißre, il s’ailied â 
celle du Duc {> Pair ; là-même. Ce qui me 
fait croire que cette faute doit être mife fur 
le compte de l’Imprimeur. *
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<3re le même parti : il croit fermement “chX ?  
avec la populace qu’un troifième eft X. 
m ort, il nomme le lieu où il eft en
terré ; & quand on eft détrompé aux 
Halles & aux Fauxbourgs, il parle 
encore pour l’affirmative. Il fait par 
une voie indubitable que [a) T . K. L . 
fait de grands progrès contre l’Em
pereur , que le Grand Seigneur arme 
puijjamment, ne veut point de paix,
<5c que fon Vifir va fe montrer une 
autre fois aux portes de Vienne ; il 
-frappe des mains, & il treffaille fur 
cet événement dont il ne doute plus,
La triple Alliance chez lui eft un Cer
bère , & les ennemis autant de monf- 
tres à aiTommer. Il ne parle que de 
lauriers , que de palmes , que de 
triomphes & que de trophées. Il dit 
dans le difcours familier , Notre au~ 
giijîe Héros, notre grand Potentats, no
tre invincible Monarque. Réduifez-le, 
fi vous pouvez à dire ftmplement :
Le R oi a beaucoup d'ennemis, ils font 
puijfansyilsfont unis, ils fon t aigris: il  
les a vaincus y fefpère toujours qu'il les 
pourravaincreK Ce ftyle trop ferme âc

trop
(a)Tékéli.
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_ trop décifif pour Démophile n’eft pour 
Bafilide ni aiTe? pompeux ni aifez exa
géré : il a bien d’autres expreflïons en 
tête , il travaille aux infcriptions des 
arcs & des pyramides, qui doivent 
orner la Ville capitale un jour d’en
trée ; 5c dès qu’il entend dire que les 
Armées font en préfence , ou qu’une 
Place eft inveftie , il fait déplier (a 
robe & la mettre à l’a ir , afin quelle 
lbit toute prête pour la cérémonie de 
la Cathédrale.

* 11 faut que le capital d’une affaire 
qui aiTemblc dans une Ville les Plé
nipotentiaires ou les Agens des Cou
ronnes & des Républiques, foit d’une 
longue & extraordinaire difcufîion , 
fi elle leur coûte plus de tems , je ne 
dis pas que les feuls préliminaires, 
mais que le fimpie réglement des 
rangs, des préféances, 6c des autres 
cérémonies.

Le Mini fixe ou le Plénipotentiaire 
eft un Caméléon , eft un Prothée ; 
femblabie quelquefois à un joueur 
habile , il ne montre ni humeur, ni 
complexion , l'oit pour ne point don
ner iieu aux conjeélures, ou fe lai fier 
jpéaétrer , foit pour ne rien laiifer

échap-
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échapper de fon fecret par paflion, ou 
par foibleffe. Qeulquefois aufli il fait 
feindre le caraétcre le plus conforme 
aux vues qu’il a , & aux befoins où il 
fe trouve , & paroître tel qu’il a inté
rêt que les autres croyent qu’il eft en 
effet. Ainfi dans une grande puiffance, 
ou dans une grande foibleffe qu’il veut 
diflimuler , il eft ferme & inflexible , 
pour ôter l’envie de beaucoup obte
nir , ou il eft facile, pour fournir aux 
autres les occafions de lui demander, 
& fe donner la même licence. Une 
autre fois ou il eft profond Sc diiîimu- 
lé, pour cacher une vérité en l’annon
çant, parce qu’il lui importe qu’il l’ait 
dite , & qu’elle ne foit pas crue ; ou il 
eft franc & ouvert, afin que lorfqu’il 
diflîmule ce qui ne doit pas être lu , 
l’on croye néanmoins qu’on ignore 
rien de ce que l’on veut favoir, & que 
l’on fe perfuade qu’il a tout dit. De 
même ou il eft vif & grand parleur 
pour faire parler les autres, pour em
pêcher qu’on ne lui parle de ce qu’il 
ne veut pas, ou de ce qu’il ne doit pas 
favoir , pour dire plufieurs chofes in
différentes qui fe modifient, ou qui fe 
détruifent les unes les autres, qui con- 

Tome I. V fon *
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DuSou~ fondent dans les efprics la crainte & la
verain.» confiance, pour fe défendre d’une ou

verture qui lui eft échappée par une 
autre qu’il aura faite ; ou il eft froid & 
taciturne , pour jetter les autres dans 
l’engagement de parler, pour écouter 
long tems, pour être écouté quand 
il parle, pour parler avec attendant 
¿k avec poids, pour faire des promef- 
fes ou des menaces qui portent un 
grand coup & qui ébranlent. Il s’ou
vre 6c parle le premier , pour , en dé
couvrant les oppofitions, les contra- 
di&ions, les brigues & les cabales des 
Miniftres étrangers fur les propoiî- 
tions qu’il aura avancées, prendre fes 
mefures 6c avoir la réplique ; 6c dans 
une autre rencontre il parle le dernier, 
pour ne point parler en vain , pour 
être précis, pour connoître parfaite
ment les chofes fur quoi il eft permis 
de faire fond pour lui ou pour fes 
alliés, pour favoir ce qu’il doit de
mander 6c ce qu’il peut obtenir. Il 
fait parler en termes clairs 6c formels: 
il fait encore mieux parler ambîgue- 
ment , d’une manière enveloppée, 
ufer de tours ou de mots équivoques 
qu’il peut faire valoir ou diminuer
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dans les occafions & Îelon Tes inté- ChafÏ 
rets. Il demande peu quand il ne veut X. 
pas donner beaucoup. Il demande 
beaucoup pour avoir peu & l’avoir 
plus iurement. Il exige d’abord de pe
tites choies , qu’il prétend enfuite lui 
devoir être comptées pour rien , &. 
qui ne l’excluent pas d’en demander 
une plus grande ; & il évite au con
traire de commencer par obtenir un 
point important, s’il l’empêche d’en 
gagner pluiieurs autres de moindre 
conféquence, mais qui tous enfembie 
l’emportent fur le premier. Il deman
de trop , pour être refufé, mais dans 
le deflein de fe faire un droit ou une 
bienféance de refuièr lui-même ce > 
qu’il fait bien qu’il lui fera demandé t 
& qu’il ne veut pas odroyer : auifi 
foigneux alors d’exagérer l’énormité 
de la demande, & de faire convenir, 
s’il fe peut, des raifons qu’il a de n’y 
pas entendre , que d’affoiblir celles 
qu’on prétend avoir de ne lui pas ac
corder ce qu’il follicite avec inftance : 
également appliqué à faire fonner 
haut, & à groiîir dans l’idée des autres 
le peu qu’il offre , & à mépriier ou
vertement le peu que l’on confeor de

y  2 lui
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Du Sw- donner. Il fait de fauifes offres,'
ferain. mais extraordinaires, qui donnent de 

la déHance , & obligent de rejetter ce 
que l’ on accepteroit inutilement, qui 
lui (ont cependant une occafton de 
faire des demandes exborbitantes, <5ç 
m ettent dans leur tort ceux qui les lui 
refufent. 11 accorde plus qu’on ne lui 
demande , pour avoir encore plus 
qu’il ne doit donner. Il fe fait long- 
te m s prier , preffer , importuner fur 
une chofe médiocre, pour éteindre les 
efpé rances, & ôter la penfée d’exiger 
de lu i rien de plus fort ; ou s’il fe laiife 
fiécbir jufques à l’abandonner, c’eft 
toujours avec des conditions qui lui 
fon t partager le gain & les avantages 
avec ceux qui reçoivent. Il prend di
rectement ou indirectement l’intérêt 
d’un Allié , s’il y trouve fon utilité & 
l’avancement de fes prétentions. Il ne 
parle que de paix , que d’alliance, 
q u e de tranquillité publique , que 
d’i  ntérêt public ; & en effet il ne fonge 
q u ’aux fiens, c’eft-à-dire, à peux de, 
io n  Maître ou de fa République. Tan
t ô t  il réunit quelques-uns qui étoient 
contraires les uns aux autres, <$c tan- 
iP i  il divife quelques autres qui

étoie^

$So L e s  C a r a c t è r e s ,



Oü IËS McSURS DE CE SlÉctE. 4 St

étoient unis : il intimide les forts &  les “c h a PT 
puiflans , il encourage les foibles ; il X . 
unit d’abord d’intérêt plufieurs foibles 
contre un plus puiifant pour rendre 
la balance égale ; il fe joint enfuite 
aux premiers pour la faire pencher,
6c il leur vend cher fa protedion &  
fonalliance. Il fait intérefler ceux avec 
qui il traite; 6c par un adroit manè
ge , par de fins 6c de fubtils détours, 
il leur fait fentir leurs avantages par
ticuliers , les biens &  les honneurs 
qu’ils peuvent efpérer par une certai
ne fa c ilité , qui ne choque point leur 
commiiîion ni les intentions de leurs 
Maîtres : il ne veut pas aulïi être cru 
imprenable par cet endroit ; il laifi'e 
voir en lui quelque peu de fenfibiliré 
pour fa fortune; il s’attire par-là des 
propofitions qui lui découvrent les 
vûes des autres les plus fecrettes, leurs 
deffeins les plus profonds 6c leur der
nière reifource, 6c il en profite. Si 
quelquefois il eit lézé dans quelques 
chefs qui ont enfin été rég lés, il crie 
haut ; fi c’efl; le contraire , il crie plus 
haut, 6c jette ceux qui perdent, fur la 
juflification 6c la défeniive. Il a fon 
fait digéré par la C o u r , toutes fes dé-
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Vu Sou- marches font mefurées ; les moindres
ver,ain, avances qu’il fait lui font prefcri- 

tes , & il agit néanmoins dans les 
points difficiles, & dans les articles 
concertés, comme s’il fe relâcboic de 
lui-même fur le champ ; & comme 
par un efprit d’accommodement, il 
m’ofe même promettre à i’Aflemblée 
qu’il fera goûter la propofition , & 
.qu’il n’en fera pas défavoué. Il fait 
courir un bruit faux des choies feule
ment dont il ert chargé , muni d’ail
leurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne 
découvre jamais qu’à l’extrémité , & 
dans les momens où il lui feroic per
nicieux de ne les pas mettre en ufage. 
Il tend fur-tout par les intrigues au fo- 
üde & à l’eflentiel , toujours prêt de 
leur facrifier les minuties & les points 
d’honneur imaginaires. 11 a du fleg
me , il s’arme de courage & de patien
ce , il ne fe laife point, il fatigue les 
autres, il les poulie jufqu’au découra
gement : il fe précautionne & s’endur
cit contre les lenteurs & les remifes, 
contre les reproches, les foupçons, les 
défiances, contre les difficultés & les 
.©brtacles, perfuadé que le tems feui 
& les conjonctures amènent les cho

ies,
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Tes, & conduisent les efprits au point ChapT 
où on les fouhaite. Il va jufques à fein- X. 
dre un intérêt fecret à la rupture de la 
négociation , lorfqu’il deiire le plus '  
ardemment qu’elle foit continuée ; & 
fi au contraire il a des ordres précis de 
faire les derniers efforts pour la rom
pre , il croit devoir pour y re'uffir en 
preifer la continuation & la fin. S’il 
fument un grand événement , il le 
roidic ou il fe relâche félon qu’il lui eil 
utile ou préjudiciable ; & fi par une 
grande prudence il fait le prévoir, il 
prefife & il temporife félon que l’État 
pour qui il travaille en doit craindre 
ou efpérer , & il règle fur les befoins 
fes conditions. Il prend çonfeil du 
tems, du lieu , des occafions de fa 
puiifance ou. de fa foiblelfe, du génie 
des Nations avec qui il traite , de du 
tempérament & du caraffère des per
sonnes avec qui il négocie. Toutes les 
vûes, toutes fes maximes, tous les rafi 
finemens de fa Politique tendent à une 
feule fin, qui eft de n’être point trom
pé , & de tromper les autres.

* Le caractère des François deman
de du férieux dans le Souverain.

* L ’un des malheurs du Prince effc
V  4 d’être
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Vu Sou- d’être fouvent trop plein de fon fecret; 
verain. par le péril qu’il y a à le répandre : fon 

bonheur eft de rencontrer une perfori
ne fure qui l’en décharger

* Il ne manque rien à un Roi que 
les douceurs d’un vie privée ; il ne 
peut être confolé d’une ii grande perte 
que par le charme de l’amitié & par 
la fidélité de fes amis-

* Le plaifir d’un Roi qui méritede 
l’être , e£t de l’être moins quelque
fois ; de fortir du Théâtre , de quitter 
(a )  le bas de faye & les brodequins,

<3c
( i  ) Dans la plupart des dernières Éditions 

onWticMe bas defoy e : leçon vifiblementab- 
furde. Dans les premières on lifoit le bas de- 
faye, qu’un téméraire Corre&eur crut de
voir changer en bas de foye , parce qu’il ne 
connoifloit point le bas de faye. C ’eft pour
tant du bas de faye que la Bruyere a voulu 
parler. Mais qu’eit-ce que le bas de faye ? 
C ’eft la partie inférieure du faye, habit *  
Romain, laquelle on nomme aujourd’hui 
fur nos Théâtres le Tonnelet, efpèce de ta
blier plifle, enflé, &  tourné en rond, qui va 
jufqu'aux genoux,&  dont fe parent les A c
teurs Tragiques lorfqu’ils repréfentent des 
R ois, des Héros, Achille, Augufie, Pom
pée , Agamemnon, & c.

* Romulus portait toujours un faye teinte en pourpre * 
dit Plutarque dans la vie de ce Pjdïiçç : Çhap, XIII» 
la Traduftion à'Amyçt*
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& de jouer avec une perfonne de con- *ChI pT 
fiance un rôle plus familier. X.

* Rien ne faic plus d’honneur au 
Prince que la modeilie de fon Favori.

* Le Favori n’a point de fuite : il 
eil fans engagement & fans liaifons.
Il peut être entoure de parens & de 
créatures, mais il n’y tient pas : il eil 
détaché de tout & comme ifoié.

* Je ne doute point qu’un Favori, 
s’il a quelque force & quelque éléva
tion , ne fe trouve fouvent confus 6c 
déconcerté des baffeiTes, des petitef- 
fes, de la flatterie , des foins fuperflus 
& des attentions frivoles de ceux qui 
le courent, qui le fuivent, & qui s’at
tachent à lui comme fes viles créatu
res , & qu’il ne fe dédommage dans le 
particulier d’une fi grande fervitude, 
par le ris & la moquerie.

* Hommes en place , Minières,
Favoris, me permettrez-vous de le 
dire ? ne vous repofez point fur vos 
defcendans pour le foin de votre mé
moire , & pour la durée de votre nom :

. les titres paflent, la faveur s’évanouit,  
les dignités fe perdent, les richefles fe 
ditîîpent, & le mérite dégénère. Vous 
avez des enfans, il eil vrai, dignes de

V  5 vous?
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D&Sôü
v e r a w -

vous , j’ajoute meme capables de foo- 
tenir toute votre fortune , mais qui 
peut vous en promettre autant de vos 
■petits-fils ? Ne m’en croyez pas, re
gardez cette unique fois de certains 
hommes que vous ne regardez jamais, 
«que vous dédaignez; ilsontdesayeuls, 
à qui tout grands que vous êtes, vous 
ne faites que fuccéder. Ayez de la 
vertu & de l’humanité', & ii vous me 
dites, qu’aurons-nous de plus? je vous 
répondrai, de l’humanité & de la ver
tu : maîtres alors de l’avenir, êc in-- 
•de'pendans d’une pofle'rité , vous êtes 
ïurs de durer autant que la Monar
chie ; & dans le tems que l’on mon
trera les ruines de vos Châteaux , & 
peut être la feule place où ils étoient 
confirmes, l’idée de vos louables ac
tions fera encore fraîche dans l’efprit 
des peuples, ils confidéreront avide
ment vos portraits & vos médailles : 
ils diront ; cet homme dont vous re
gardez la peinture a parlé à fon Maî
tre avec force & avec liberté, & a 
plus craint de' lui nuire que de lui dé
plaire : il lui a permis d’etre bon Ôc 
>bieftfàifanc, de dire de fes Villes, ma 
bonne Ville , & de fon Peuple , mon

Peu-
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Peuple. Cet autre dont vous voyez ç g y  
l’image , & en qui l’on remarque une X, 
phyfionomie forte, jointe à un air gra
ve , auftère & majeilueux, augmente 
d’année à autre de réputation ; les plus 
grands politiques fouffrent de lui être 
comparés, Son grand deiTein a été 
d’afFermir l’autorité du Prince & la fu
reté des peuples par l’abaiiïement des 
Grands ; ni les partis, ni les conjura
tions , ni les trahifons, ni le péril de 
la mort, ni les infirmités n’ont pu l’en 
détourner ; il a eu du tems de refte , 
pour entamer un ouvrage, continué 
enfuite & achevé par l’un de nos plus 
grands & de nos meilleurs Princes, 
l’extinéUon de l’Héréfie.

* Le panneau le plus délié & le 
plus fpécieux qui dans tous les tems 
ait été tendu aux Grands par leurs gens 
d’affaires, & aux Rois par leurs Mi- 
niilres, e(f la leçon qu’ils leur font deJ O l

s’acquitter & de s’enrichir. Excellent 
conleil, maxime utile, fruétueufe, 
une mine d’o r , un Pérou , du moins 
pour ceux qui ont (û julqu’à préfenc 
i’infpirer à leurs Maîtres.

* C’eft un extrême bonheur pour 
les Peuples, quand le Prince admet

Y 6 dans
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Du Sou- dans & confiance, Sz choific pour le
veram. miniilère ceux mêmes qu’ils auroienr 

voulu lui donner , s’ils en avoient été 
les maîtres.

* La fcience des détails, ou une 
diligente attention aux moindres be- 
foins de la République , eit une partie 
eiTentielle au bon Gouvernement,  
trop négligée à la vérité dans les der
niers tems par le? Rois ou par les Mi
nières , mais qu’on ne peut trop fou- 
haiter dans le Souverain qui l’ignore, 
ni aiTez eflimer dans celui qui la poi- 
fède. Que fert en effet au bien des peu
ples & à la douceur de fes jours, que 
le Prince place les bornes de Ton Em
pire au delà des terres de fes ennemis, 
qu’il faffe de leurs Souverainete's des 
Provinces de fon Royaume, qu’il 
leur foit également fupérieur par les 
iîèges de par les batailles, & qu’ils ne 
l'oient devant lui en fureté, ni dans les 
plaines, ni dans les plus forts baftions ; 
que les Nations s’appellent les unes 
les autres, fe liguenc enfemble pour fe 
défendre & pour l’arrêter , qu’elles le 
liguent en vain, qu’il marche toujours 
&, qu’il triomphe toujours, que leurs 
dernières efpérances foient tombées

par
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par le raffermiifement d’une fanté qui ChaT  
donnera au Monarque le plaifir de X . * 
voir les Princes Tes petits-fils foutenir 
ou accroître fes deftinées, fe mettre 
en campagne , s’emparer de redouta
bles Fortereifes, & conquérir de nou
veaux États, commander de vieux <$ç 
expérimentés Capitaines, moins par 
leur rang & leur naiifance, que par 
leur génie & leur fageffe, fuivre les 
traces auguftes de leur victorieux pè
re , imiter fa bonté', fa docilité , fon 
équité, fa vigilance , fon intrépidité ?
Que me ferviroit, en un mot, comme 
à tout le peuple , que le Prince fût 
heureux & comblé de gloire par lui- 
même & par les fiens, que ma patrie 
fût puiifante & formidable? (i, trille 
& inquiet, j’y vivois dans l’oppref- 
fion ou dans l’indigence ; il, à couvert 
des courfes de l’ennemi, je me trou- 
vois expofé dans les places ou dans les 
rues d’une ville au fer d’un afTaiTin , & 
que je craigniife moins dans l’horreur 
de la nuit d’être pillé ou malfacrédans 
d’épailfes forêts, que dans fes carre
fours ; ii la fu reté , l’ordre & la pro
preté ne rendoient pas le féjour des
Villes fi délicieux, 6c n’y avoient pas

ame-
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Du Sou- amené avec l’abondance, la douceur 
veram. de la fociété ; fi, foible & feul de mon 

parti, j’avois à fouffrir dans ma mé
tairie du voifinage d’un Grand, & fi 
l’on avoic moins pourvu à me faire jus
tice de fes encreprifes ; fi je n’avois pas 
fous ma main autant de Maîtres & 
■d’excellens Maîtres pour élever mes 
enfans dans les Sciences ou dans les 
Arts qui feront un jour leur étabÜife- 
ment ; fi par la facilité du commerce 
il m’étoit moins ordinaire de m’habil
ler de bonnes étoffes, <Sc de me nour
rir de viandes faines, & de les acheter 
peu ; fi enfin par les foins du Prince je 
n’étois pas auffi content de ma fortu
ne , qu’il doit lui-même par fes vertus 
l’être de la fienne.

* Les huit ou les dix mille hommes 
font au Souverain comme une mon
naie dont il acheté une place ou une 
vidoire : s’il fait qu’il lui en coûte 
moins, s’il e'pargne les hommes, il 
reffemble à celui qui marchande ôs 
qui connoît mieux qu’un autre le prix 
de l’argent.

* Tout profpère dans une Monar
chie , où l’on confond les intérêts de 
■l’État avec ceux du Prince. *

* Nom-
4
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* Nommer un Roi P e r e  du  P e u - '
p l e  , eil moins faire fon éloge , que 
l’appeller par fon nom, ou faire fa 
définition.

* Il y a un commerce ou un retour 
de devoir du Souverain à fes Sujets, 
& de ceux-ci au Souverain : quels font 
les plus affujettiffans & les plus péni
bles , je ne le déciderai pas ; il s’agit 
de juger d’un côté entre les étroits en
gagement du refpeét, des fecours, des 
fervices, de l’obéiifance, de la dépen
dance; de d’un autre, les obligations 
indifpenfables de bonté , de juilice , 
de foins, de défenfe , de protection. 
Dire qu’un Prince eil arbitre de la vie 
des hommes, c’eit dire feulement que 
les hommes par leurs crimes devien
nent naturellement fournis aux Loix 
& à la Juitice dont le Prince eii dé- 
pofitâire : ajouter qu’il eil Maître ab- 
folu de tous les biens de fes Sujets f 
fans e'gârds, fans compte ni difeuf- 
fion , c’eft le langage de la flatterie , 
c’eit l’opinion d’un Favori qui le dédi
ra à l’agonie.

Quand vous voyez quelquefois 
un nombreux troupeau, qui /répandu
fur une colline vers le déclin d’un beau

jour
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Du Sou. jour, paît tranquillement le thym 5c îe
vcTdia» ferpolec, ou qui broute dans une prai

rie une herbe menue & tendre qui a 
échappé à la faulx du moiffonneur, le 
berger ibigneux & attentif eft debout 
auprès de fes brebis, il ne les perd 
pas de vûe , il les fuit, il les conduit, 
il les change de pâturage : fi elles fe 
difperfent, il les raffemble , fi un loup 
avide paroît, il lâche fon chien qui le 
met en fuite , il les nourrit, il les dé
fend ; l’aurore le trouve déjà en pleine 
campagne, d’où il ne fe retire qu’avec 
le Soleil; quels foins! quelle vigilan
ce! quelle fervitude! quelle condi
tion vous paroît la plus délicieufe <5c 
la plus libre, ou du berger ou des bre
bis ? le troupeau eft-il fait pour le ber
ger , ou le berger pour le troupeau ? 
Image naïve des peuples & du Princo 
qui les gouverne , s’il eft bon Prince,

Le fade & le luxe dans un Souve
rain, c’eft le berger habillé d’or & 
de pierreries, la houlette d’or en fes 
mains ; fon chien a un collier d’o r , il 

. eft attaché avec une laide d’or & de 
foie : que fert tant d’or à fon trou
peau , ou contre les loups ?

* Quelle hemeufe place que celle
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qui fournie dans tous les inflans l’occa- Ch a Pi 
iion à un homme de faire du bien à X. 
tant de milliers d’hommes ! quel dan
gereux pofle que celui qui expofe à 
tous momens un homme à nuire à un 
million d’hommes J

*  Si les hommes ne font point ca
pables fur la terre d’une joie plus natu
relle , plus flacteufe & plus fenfible 
que de connoître qu’ils font aimés,
& fi les Rois font hommes, peuvent- 
ils jamais trop acheter le cœur de leurs 
peuples.

* Il y a peu de règles ge'nérales & 
de mefures certaines pour bien gou
verner : l’on fuit le tems & les con- 
jonêtures, & cela roule fur la pruden
ce & fur les vues de ceux qui régnent : 
auffi le chef-d’œuvre de l’efprit, ç’eit 
le parfait Gouvernement ; & ce ne 
feroit peut-être pas une choie polfi- 
ble, fi les peuples par l’habitude où 
ils font de la dépendance & de ta fou- 
miflion, ne faiioient la moitié de l’ou
vrage.

* Sous un très-grand Roi ceux qui 
tiennent les premières places n’ont 
que des devoirs faciles, & que l’on
remplie fans nulle peine ; tout coule

de
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Du Sou- de fource; l’autorité 5c le génie du 
verain. Prince leur applanifîenc les chemins, 

leur épargnent les difficultés, 5c font 
tout profpérer au-delà de leur attente: 
ils ont le mérite de fubalternes.

* Si c’eft trop de fe trouver charg 
d’une feule famille , fi c’eit allez d’a
voir à répondre de foi feul , quel 
poids, quel accablement que celui de 
tout un Royaume! Un Souverain eft- 
il payé de fes peines par le plaifir que 
femble donner une puilïance abfolue, 
par toutes les profiernations des Cour- 
tifans? Je fonge aux pénibles, dou
teux 5c dangereux chemins qu’il elt 
quelquefois obligé de fuivre pour arri
ver à la rranquiüté publique : je re- 
pafie les moyens extrêmes , mais né- 
ceflàires, dont il ufe fouvent pour une 
bonne fin : je fais qu’il doit répondre 
à Dieu même de la félicité de Tes peu
ples, que le bien 5c le mal eft en fes 
mains, 5c que toute ignorance ne 
Pexcufe pas, 5c je me dis à moi-mê
me , voudrois-j'e régner? Un homme 
un peu heureux dans une condition 
privée, devroit-il y renoncer pour une 
Monarchie ? n’eft * ce pas beaucoup 
pour celui qui fe trouve en place par

un
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un droit héréditaire, de fupporter Chap,’ 
d’être né Roi ? X.

* Que de dons du Ciel ne faut-il 
pas pour bien régner? Une naiiïance 
augufte , un air d’empire & d'autori
té , un vifage qui rempliffe la curio- 
fité des peuples emprefles de voir le 
Prince, & qui conferve le refpeâ: 
dans un Courtifan ; une parfaite éga
lité d’humeur, un grand éloignement 
pour la raillerie piquante, ou allez de 
raifon pour ne fe la permettre point ; 
ne faire jamais ni menaces, ni repro
ches , ne point céder à la colère, & 
être toujours obéi ; l’efprit facile , infi- 
nuant; le cœur ouvert, fincère, de 
dont on croit voir le fond , de ainft 
très propre à fe faire des amis, des 
créatures, & des alliés ; être fecret 
toutefois , profond & impénétrable 
dans fes motifs de dans Tes projets. Du 
férieux & de la gravité dans le pu
blic ; de la brièveté, jointe à beau
coup de jufteife & de dignité , foit 
dans les réponfes aux AmbaiTadeurs 
des Princes, foit dans les Confeils; 
une manière de faire des grâces, qui 
effc comme un fécond bienfait, le 
choix des perfonnes que l’on gratifie,
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Du Sou- Ie difcernement des efprits, des taleris
verain. & de complexions pour la diftribü- 

tion des portes & des emplois ; le 
choix des Généraux & des Miniftres ; 
un jugement ferme, folide , déciiif 
dans les affaires, qui fait que l’on con- 
noîc le meilleur parti & le plus jurte ; 
un efprit de droiture & d’équité qui 
fait qu’on le fuit, jufques à prononcer 
quelquefois contre foi-même en fa
veur du peuple , des alliés, des enne
mis ; une mémoire heureufe & très- 
préfente qui rappelle les befoins des 
Sujets, leurs vifages, leurs noms, 
leurs requêtes ; une vafte capacité qui 
s’étende non-feulement aux affaires de 
dehors, au commerce, aux maximes 
d’État, aux vûes de la Politique , au 
reculement des frontières par la con
quête de nouvelles Provinces, & à 
leur fureré par un grand nombre de 
Fortereffes inacceffibles, mais qui fâ
che auffi fe renfermer au-dedans & 
comme dans les détails de tout un 
Royaume , qui en banniffe un culte 
faux, fufpeéî; & ennemi de la Souve
raineté , s’il s’y rencontre, qui abo- 
liffe des ufages cruels & impies, s’ils 
y régnent, qui réforme les Loix &
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les Coutumes, fi elles étoient rem- c'hap" 
plies d’abus, qui donne aux Villes X. * 
plus de fureté ôc plus de commodités 
par le renouvellement d’une exaéte 
police, plus d’éclat ôc plus de majeilé 
par des édifices fomptueux ; punir 
févèrement les vices fcandaleux; don
ner par fon autorité & par fon exem
ple du crédit à la piété' & à la vertu ; 
protéger l’É glife, fes Minières, fes 
libertés ; ménager fes peuples comme 
fes enfans, être toujours occupé de 
îa penfée de les foulager , de rendre 
les fubfides légers, ôc tels, qu’ils fe 
lèvent fur les Provinces fans les appau
vrir ; de grands talens pour la guerre, 
être vigilant, appliqué , laborieux ; 
avoir des armées nombreufes, les 
commander en perfonne, être froid 
dans le péril, ne ménager fa vie que 
pour le bien de fon État, aimer le 
bien de fon État ôc fa gloire plus que 
fa vie; une puiifance très-abfolue, 
qui ne laiffe point d’occafion aux bri
gues , à l’intrigue & à la cabale, qui 
ôte cette diftance infinie qui eil quel
quefois entre les grands ôc les petits, 
qui les rapproche, ôc fous laquelle 
cous plient également j une étendue
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V u  Sou  
verain.

I; de connoifl'ance qui fait que le Prince 
voie tout par fes yeux , qu’il agit im
médiatement de par lui-même, que 
fes Généraux ne font quoiqu’éloignés 
de lui que fes Lieutenans, de les Mi
nières que fes Minières, une profon
de fageife qui fait déclarer la. guerre, 
qui fait vaincre & ufer de la vi&oire, 
qui fait faire la paix , qui fait la rom
pre , qui fait quelquefois & félon les 
divers intérêts contraindre les enne
mis à la recevoir, qui donne des règles 
à une vaile ambition , & fait jufques 
ou l’on doit conquérir : au milieu 
d’ennemis couverts ou déclarés fe pro
curer le loifir des jeux , des fêtes , des 
fpe&acles , cultiver les Arts & les 
Sciences, former & exécuter des pro
jets d’édifices furprenans ; un génie 
enfin fupérieur & puiifant qui fe fait 
aimer 8c révérer des fiens, craindre 
des étrangers, qui fait d’une Cour, de 
même de tout un Royaume , comme 
une feule famille , unie parfaitement 
fous un même Chef, dont l’union & 
la bonne intelligence eit redoutable 
au relie du monde. Ces admirables 
vertus me femblent renfermées dans 
l’idée du Souverain, fl eft vrai qu’il eil

rare
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rare de les voir réunies dans un même Chap!
fujet : il faut que trop de chofes con- x .
courent à la fois, l’efpric, le cœur, 
les dehors, le tempérament ; & il me 
paroît qu’un Monarque qui les raf- 
femble toutes en fa perfonne, eft bien 
digne du nom de Grand.

F in  du premier Tome.


