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LES
CARACTE’RES

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

:1 E rends au public ce qu’il m’a
l! prêtézj’ai empruncéde lui la ma-

f tière de cet Ouvrage 5 il cil: jufie
. que l’aïant achevé avec tonte l’at-
tention pour la vérité,dont je fuis capable.
84 qu’il mérite de moi, je luien Falli: la rafli-

turion: il peut regarder avec loifir ce por-
trait que j’ai Fait de lui d’après nature, 8:
s’il le commît quelques- uns des défauts
que je touche , S’en corriger. C’efl: l’uni-

que fin. que l’on doit le propolër en écri-

vant, 8c le (accès aufli que l’on doit moins
le promettre; mais comme les hommes ne
fe dégoûtent point du vice , il ne faut pas
nuai fa lamai; de le leur reprocher; ils fa:

Ali



                                                                     

4 LES CARACTE’RES,
raient peut-être pires, s’ils venoient aman-
quer de Celîl-CLIYS ou de critiques ; c’eft ce

qui fait que l’on prêche 86 que l’on écrit:

l’Orareur 8c l’Ecrivain ne fautoient vain-
cre la joie qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougir d’eux- mêmes ,
s’ils n’avaient cherché par leurs difcours

ou par leurs écrits que des éloges ; outre
que l’approbation la plus sûre a: la moins
équivoque cil le changement de moeurs,&’.

la réformation de ceux qui les lifent , ou
qui les écoutent. On ne doit parler, on ne
doit écrire que pour l’infiruélion ; 8c s’il

arrive que l’on plaife, il ne faut pas néan-
moins S’cn repentir , li cela fert à infirmer
86 à faire recevoir les vérités qui doivent
infiruire. Quand donc il s’cl’t glillé dans

un livre quelques penfées ou quelques
réflexions qui n’ont ni le Feu , ni le tout ,
ni la vivacité des autres,bien qu’elles fem-
blent y être admifes pour la variete’ , pour
délallèr l’efprit, pour lerendre plus préfent

86 plus attentifà ce qui va fuivre,à moins
que d’ailleurs elles ne fuient (Enfibles. , fa-
milières , infiruélives , accommodées au
fimple peuple qu’il n’ell pas permis de né-

gliger, le Leéleur peut les cèndamner, 8c:
l’Auteur les doit prof-crue; voilà la règle.
lly en a une autre , 86 que j’ai intérêt que
l’on veuille fuivre; qui cil de ne pas per-
dre mon titre de vûë , 8: de pcnfcr toûg

a
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OU LES MOEURS DE ce SIÈCLE. 5
jours,8c dans toute la leélure de cet ouvra-
ge , que ce font les caraélèrespu les mœurs
de ce fiécle que je décris : car bien que je
les tire louvent de la Cour de France , 8C
des Hommes de ma nation, on ne peut pas
néanmoins les reliraindre à une feule Cour,
ni les renfermer en un feul pais, fans que
mon livre ne perde beaucoup de fou éten-
duë 86 de fou utilité,8c ne s’écarte du plan

que je m’y fuis fait de peindreles Hommes
en général, comme des raifons qui entrent
dans l’ordre des Chapitres, &’ dans une
certaine fuite infenfible de réflexions qui
les comparent. Après cette précaution fi
nécellàire,& dont on pénétré allia les con-

féquences , je crois pouvoir protefler con-
tre tout chagrin ,rtoute plainte , toute ma-
ligne interprétation , toute faillie applica-
tion, 8c toute cenfure,contre les froids plai-
faus 85 les Leéleurs malintentionnés 3 il
faut favoir lire, 8c enfuite fe taire,ou pou-
voir rapporter ce qu’on a lu , & ni plus ni
moins que ce qu’on a lu 3 8: li on le peut
quelquefois , ce n’elllpas allez , il faut en«

core le vouloir faire; fans ces conditions,
qu’un Auteur exaét 8c ferupuleux cil: en
droit d’exiger de certains efprits pour l’u-
nique récompenfe de fou travail, je doute
qu’il doive continuër d’écrirc,s’il ne préfe-

re du moins la propre fatisfaétion à l’utilité.

de plufieurs, 8: au zèle de la vérité. J’ag-
A iij
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6 LESCARACTE’RES,
voué d’ailleurs que j’ai balancé dès l’atr-

née M. DG. LX XXX. 8: avant la cinquiè-
me édition , entre l’impatience de donner
à mon livre plus de rondeur 86 une meil-
leure forme par de nouveaux caraé’tères ,

p8: la crainte de faire dire à quelques-uns:
ne finiront-ils point, ces Caraétères, 8: ne
verrons - nous jamais autre chofe de cet
Écrivain? Des gens (ages me difoient d’u-

ne part, la matiere cil folide, Utile , agréa.-
ble, inépuifable, vivez long-temps,& trai-
tez.la fans interruption, pendant que vous
vivrez; que pou triez-vous faire de mieuxè
il n’y a point d’année que les folies des

hommes ne puillent vous fournir un vo-
’ lame. D’autres avec beaucoup de raifort

me faifoient redouter les caprices de la
multitude 8: la légèreté du Public , de qui
j’ai néanmoins de fi grands fujets d’être

Content, a: ne manquoient pas de me fug-
gerct que performe prefque depuis trente
années ne lifant plus que pour lire, il fal-
loit aux hommes pour les amufer,de nou-
VCaux chapitres, 8c un nouveau titre : que
cette indolence avoit rempli les boutiques,
8: peuplé le mondedcpuis tout ce tems
de livres froids 8C ennuïeux , d’un math,
vais (file 8c de nulle reffource; fans règles,
86 fans la moindre judelle , contraires aux
mœurs 8c aux bienféances, écrits avec pré-

cipitation , ,8: lus de même , feulement



                                                                     

OU LES MOEURS DE CE SIE’CLE. 7
par leur nouveauté ; de que fi je ne favois
qu’augmenter un livre raifonnable , le
.mieux que je pouvois faire , étoit de me
repofer. Je pris alors quelque chofe de ces
deux avis fi oppofés , 84 je gardai un tem-
pérament qui les rapprochoit g je ne feignis
point d’ajouter quelques nouvelles remar-
ques à celles qui avoient déja gram du
double la premiere édition’de mon ouvra.
ge : mais afin que le public ne fût point
obligé de parcourir ce qui étoit ancien ,
pour pallier à ce qu’il y avoit de nouveau ,
8c u’il trouvât fous fes ïeux ce qu’il avoit

feulement envie de lire , jepris foin de
lui déligner cette feconde augmentation
par cette marque ’f partieuliere: je crus
uulli qu’il ne feroit pas inutile de lui dif-
tinguer la premiere augmentation par une
autre marque 7’" plus fimple, qui fervît à

lui montrer le progrès de mes Caraétères ,
8c à aider fou choix dans la leé’tute qu’il

en voudroit faire : (St comme il pour-
roit craindre que ce progrès n’allât à l’in-

fini, j’ajoûtois à toutes ces exaétitudes une

promelfe frucère de ne plus rien bazarder
en ce genre. (lue li. quelqu’un m’accufe
d’avoir manqué à ma parole , en infe-
rant dans les trois éditions qui ont fuivi ,
un allez grand nombre de nouvelles re-
marques; il verra du moins qu’en les con.

mm H (r) A
7 tu)



                                                                     

.3 Les CARACTE’RES,
fondant avec les anciennes par la fuppref:

lion entier-e de ces différences,qui fe voient
par apollille , j’ai moins penfé à lui faire
lire rien de nouveau, qu’à laiffer peut-être

un ouvrage de mœurs plus complet , plus
fini , 8c plus régulier à la pollérité. Ce ne

font point au relie des maximes que j’aie
voulu écrire; elles font comme des loix
dans la morale , 84 j’avouë que je n’ai ni.

affez d’autorité , ni affez de génie pour fai-

re le Légiflateur: je fai même que j’aurois
péché contre l’ufage des maximes, qui veut

n qu’à la maniere des Oracles elles fuient
courtes 8C conciles; quelques-unes de ces
remarques le font , quelques autres font
plus étendues: on penfe les chofes d’une
maniere différente , &on les explique par
un tout auffi tout différent; par une fen-
tence , par un raifonnement , par une mé-
taphore ou quelqu’aurre figure, par un
parallele, par une fimple comparaifon, par
un fait tout entier , par un feul trait , par
une defCription , par une peinture; de-là’
procéde la longueur ou la briéveté de mes -

réflexions. Ceux enfin qui font des maxi-
mes veulent être crus : je confens au con-
traire que l’on dife de moi que je n’ai pas

quelquefois bien remarqué , pourvû que
l’on remarque mieux.



                                                                     

DU LES MOEURS DE CE SIECLE. f9

azkeeateaeezaaeeaze
DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

T OUT cil dit , 86 l’on vient trop tard
depuis plus de fept mille ans qu’il y

a des Hommes, 8c qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs le plus beau ê: le meil-
leur ell: enlevé; l’on ne fait que glaner
après les anciens 84 les habiles d’entre les

modernes.
S Il faut chercher feulement à penfer&

à parler julle , fans vouloir amener les au-
tres à nôtre goût 84 à nos fentimens -, c’effi

une trop grande entreptife.
S C’cl’run métier que de faire un livre

comme de faire une pendule -, il faut plus
que de l’efprit pour être Auteur. Un Ma-
giftrat alloit par fou mérite àla premiere
dignité , il étoit homme délié «Se pratiqué

dans les affaires; il a, fait imprimer un ou-
vrage moral qui cil rare par le ridicule:

q Il n’ell pas fi aifé de fe faire un nom
par un ouvrage parfait, que d’en faire va-
loir un médiocre par le nom qu’on s’eft

déja acquis. . s .Ç Un ouvrage fatyriqueou qui contient
des faits , qui cil donné en feuilles fous.
le manteau aux conditions d’être rendu
de même , S’il cil; médiocre , palle pour

A r



                                                                     

w Les Ca RACTE’RE s,
merveilleux 3 l’imprellion en cil l’écuëil-

Ç. Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages-

de Morale l’Avertilfement au. Leéteur ,
l’ E pitre Dédicatoire., la Préface , la Table,

les Approbations , il refle à, peine ailéz de:
pages pour mériter le nom. de livre.

Ç Il ya de certaines chofes dont la méc
diocrité cil infupportable 3 la l’oëfie , la.

Mufique , la Peinture, le Difcours public.
, Quel fuPplice que celui d’entend te d’é-

.clamer pompeufement un froid difcours ,,
ou prononcer de médiocres vers avec tou-
te l’emphafè d’un mauvais Poëte l:

S Certains Poëtes font fujets dans le
Dramatique, à de longues fuites de vers,-
pompeux , qui fem’blent forts, élevés , 86

remplis de grands fentimens. Le peuple
écoute: avidement , les ïeux élevés , 36 la.

bouche ouverte, croit que cela lui plaît ,,
8C à mefure qu’il y comprend- moins , l’ad-

mire davantage; il n’a pas le tems de tel;
pirer, il a à peine celui de fe récrier 8C
d’applaudir. J’ai crû autrefois,& dans ma

premiere jeuneffe ,que ces endroits étoient.
clairs. 86 intelligibles pour les Aéteurs ,,
pour le Parterre 84 l’Amphithéâtre ; que
leurs Auteurs s’éntendoient eux-mêmes ;4 *
86 qu’avec toute l’attention que je don-.
mois à leur récit , j’avois tort de n’y rien

entendre :, je fuis détrompé. ..
fi L’on n’a guères vû- jufques à. préfent



                                                                     

OU LES MOEURS DE cE SIE’CLE. I r
un chef-d’œuvre d’efprit qui foit l’ouvra-

ge de plufieurs : Homère a fait l’lliadc ;
Virgile l’Enéïde, Tite-Live fes Décades ,

& l’Orateur Romain fes Oraifons.
Ç il y a dans l’art un point de perfec-

tion,comme de bonté ou de maturité dans
la nature ;-celui qui le fent 84 qui l’aime a
le goût parfait 3 celui qui ne le fent pas ,
8e qui aime en deçà ou au delà, a le goût
défeétueux. ll y a donc un bon 8c un mau-

vais goût, 6: l’on difpute des goûts avec

fondement. . rS Il y a beaucoup plus de vivacité que .
de goût parmi les Hommes ;. ou , pour i
mieux dire , il y a peu d’hommes dont
l’ef prit fait accompagné d’un goût Sûr , 8x:

d’une critique judicieufe.
g La vie des Héros a enrichi l’Hifioire,

86 l’HillOire a embelli les aétions des Hé-

ros :ainfi je ne fui qui font plus redevables,
ou ceux qui ont écrit l’Hiftoire, à ceux qui t

leur en ont fourni une fi noble matière -,
ou ces grands Hommes à leurs Hillzoriens.

Ë Amas d’épithetes , mauvaifes louan-

ges ; ce font les faits qui louent, 8: la ma-
niere de les raconter.

S Tout l’efprit d’un Auteur coniifle à:

bien définir 6c à bien peindre. * Moïse .

’l’ grand même on ne le confidéte que com-

me un homme qui a écrit. . * .
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n LES CARACTE’RES,
HOMERE, PLATON, VIRCILE , HORACE’
ne font au delfus des autres Écrivains que
parleurs expreffions 8: par leurs images:
il faut exprimer le vrai pour écrire naturel-
lement , fortement , délicatement.

Ç On a dû faire du fiile ce qu’on a.
fait de l’Architeéture 5 on a entieremenc
abandon né l’ordre Gothique,que la Barba-

rie avoit introduit pour les Palais,& pour
les Temples g on a rappellénle Dorique ,
l’lonique, (N le Corinthicn : ce qu’on ne .
.voïoit plus que dans les ruines de l’ancien-

ne Rome , 6: de la. vieille Grèce, devenu.
moderne , éclate dans nos Portiques 8C
dans nos Periflilles. De même on ne faup
toit en écrivant rencontrer le parfait , 86’
s’il fe peut , furpallèr les anciens que par
leur imitation.

Combien de. fiécles vfe font écoulés,

avant que les Hommes dans les fiences
& dans les arts airant pu revenir au goût
des Anciens , de reprendre enfin le (imple-

8.’ le naturel a -On fe nourrit des Anciens 8: des habi’n
les Modernes , o’n les prelle , on en tire le.
plus que l’on peut, on en renfle fes ouvra-
ges; de quand enfin l’on cil Auteur,& que ’1’
l’on croit marcher tout feul , on s’élève

contr’eux , on les maltraite , femblable à;
ces enfans drus 8: forts d’un bon lait qu’ils.

ont futé , qui, battent leur matricer. l
ï.
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OU LES MOEURS DE CE SIÈCLE. I;
Un Auteur moderne prouve ordinaire-

ment que les Anciens nous font inférieurs
en deux manieres , par raifon &’ par exems
ple; il tire la raifon de fou goût particu-
lier , 86 l’exemple de fes ouvrages.

Il avoué que les Anciens , quelqu’inéa-

gaux 86 peu corrects qu’ils foient , ont de
beaux traits, il les cite, 86 ils font li beaux,
qu’ils font lire fa critique. 4

Quelques habiles prononcent en faveur
des Anciens contreles Modernes , mais ils.
font pfufpeélrs , 86 femblent juger en leur
propre caufe, tant leurs ouvrages font faits-
fur le goût de l’antiquité: on les recufe.

Ç L’on devroit aimer à lire fes ouvrages
à ceux qui en faveurallèz pour les corriger.
86 les ellimer.’ .

Ne vouloir être ni confeillé ni corrigéi
fur fou ouvrage , cil un pédantifmcî

ll faut qu’un Auteur reçoive avec une
égale mode-[lie les éloges ô: la critique que

l’on fait defes ouvrages. t ’
Ç Entre toutes les différentes expreflions

qui peuvent rendre une feule de nos pen-
fées , il n’y en a qu’une qui foit la bonne ;.

on ne la rencontre pas toujours en parlant,
ou en écrivant : il cil vrai néanmoins
qu’elle exille, que tout ce qui ne l’ell: point

cit foible , 86 ne fatisfait point un homme
d’efprit qui veut fe faire entendre.
. Un bon Auteur, 86 qui écrit avec foin,

--hL



                                                                     

I4 LES CARACTE’RES.
éprouve fouvent que l’exprelIion qu’il

cherchoit depuis long-temps fans la con-
noître , (k qu’il a enfin trouvée , cil celle

qui étoit la plus limple , la plus naturelle,
qui fembloit devoir fe préfenter d’abord
8! fans elfort.

Ceux qui écrivent par humeur, font fuq
jets à retoucher à leurs ouvrages: comme
elle n’ellî pas toujours fixe, 86 qu’elle varie

en eux felon les occalions, ils fe refroidif-
fent bien-tôt pour les exprelIions 86 les
termes qu’ils ont le plus aimés.

Ç La même judelle d’efprit , qui nous i
fait écrire de bonnes chofes, nous fait ap-
préhender qu’elles ne le foient pas allez
pour mériter d’être luës. A v v

Un efprit médiocre croit écrire divine-
.ment 3 un bon efprit croit écrire raifonna-
bleutent.

Ç L’on m’a engagé , dit Arifle , à lire

mes ouvrages à Zaile , je l’ai fait, ils l’ont
est. d’abord , 86 avant qu’il ait eu le loilir

de les trouver mauvais , il les a loués mo-
dellement en ma préfence, 86 il ne les a
pas loiiés depuis devant performe: je l’ex-
cufe, 86 je n’en demande pas davantage a
un Auteursz le plains même d’avoir écou-
té de belles chofes qu’il n’a point faites.

Ceux qui par leur condition fe trouvent
exempts de la jaloulie d’Auteur,ont ou des
pallions , ou des befoins qui les cintraient;



                                                                     

OU LES MOEURS DE CE SIE’CLE. .1;

86 les rendent froids fur les conceptions
d’autrui : performe prefque par la difpoli«

tion de fon efprit , de fon cœur , 86 de fa
fortune, n’eft en état de fe livrer au plailir
que donne la perfeélion d’un ouvrage.

Ç Le plaifrr de la critique nous ôte ce.
lui d’être vivement touchés de très-belles

chofes. .. Ç Bien des gens vont jufques a lèntir le
mérite d’un manufcrit qu’on leur lit , qui

ne peuvent fe déclarer en fa faveur,jufques
à ce qu’ils aient vû le coursqu’il aura dans

le monde par l’imprellion , ou quel lèra
fou fort parmi les habiles z ils ne bazar-
dent point leurs fufftages , ils veulent être
portés par la foule, 86 entraînés parla mul-

titude ; ils difent alors qu’ils ont les pre-
miers approuvé cet ouvrage, 86 que le pu-
blic ell de leur avis.

Ces gens [aillent échaper les plus belles
occalions de nous convaincre qu’ils ont de
la capacité 86 des lumières , qu’ils faveur

juger, trouver bon. ce qui cil: bon,8c meil-
leur ce qui eft meilleur. Un bel ouvrage"
tombe entre leurs mains , c’ell: un- premier
ouvrage ; l’Auteur ne s’elli pas encore fait
un grand nom,il n’a rien qui prévienne en
fa faveur; il nes’agit point de faire la cour,
ou de flater les Grands en applaudillànt à
les écrits : on ne vous demande pas , Zela.
se: . de vous récrier :62]! un ebcfd’œuwç

. .45.

- ’ à-r’skam...»
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16 Les CAnAcre’nes,
de l’ejpr’it ; l’humanité ne va par plus loin,

c’cfi’jufilu’ou la parole humuinc peut s’éle-

ver : on ne jugera à l’avenir du goût de
quelqu’un qu’à proportion qu’il en aura pour

cette pièce 5 phrafes outrées , dégoûtantes,
’ qui (entent la Penfion ou l’Abbaïe; unifi-

bles à cela même qui efl louable, 8C qu’on

veut loüer.Que ne difiez-vous feulement:
Voilà un bon livre? vous le dites , il cil:
vrai, avec toute la France , avec les Erran-
gers comme avec vos Compatriotes, quand
il cil imprimé par toute l’Europe’ , 6c qu’il

el’c traduit en plufieurs langues 5 il n’eft

plus temps.
S Quelques-uns de ceux qui ont lu un

ouvrage en rapportent certains traits dont
ils n’ont pas compris le Yens, 86 qu’ils alté-

rent encore partout ce qu’ils y mettent du
leur; 86 ces traits ainfi corrompus 8c défi.-
gurés, qui ne [ont autre cholèque leurs pro-
pres penfe’es 8: leurs exprelïions, ils les ex-
"polent à la cenfure, foûtiennent qu’ils (ont

mauvais, 8c tout le monde convient qu’ils
font mauvais: mais l’endroit de l’ouvrage
que ces icririques croient citer , 8c qu’en
effet ils ne citent point , n’en cil pas pire.

fi Que dites-vous du livre d’Hcrmodoh
n? Qu’il cit mauvais , répond" Ambime.
(bail tel1- mauvais a Qu’il cil tel, continuë-
s’il, que ce n’eût pas un livre, ou qui méri.

La: du moins quel: monde en parle. Mais



                                                                     

ou 1E5 MOEURS ne ce même. :7
l’avez-vous lu 9 Non, dit Ambime : que
n’ajoûtet’il que Fil-l’oie 56 Melunie l’on:

condamné (ans l’avoir lû , 85 qu’il ell: ami

de Fulvie 86 de Malaria.
q Aifiwe du plus haut de (on efprit con-

temple les Hommes,& dans l’éloignement:
d’où il les voit , il cil comme effraie de

l leur purisme; Loüe’, exalté, porté jufqu’aux

cieux par de certaines gens qui le font pro-
mis de s’admirer réciproquement , il croit
avec quelque mérite qu’il a , pofleder tout
celui qu’on peut avoir , &’ qu’il n’aura

’amais : occupé 8c rempli de fes fiiblimes
idées , il le donne à peine le loilir de pro-
noncer quelques oracles: élevé par fou ca.
raflère au demis des jugemens humains,il’.-

abandonne aux ames communes le mérite
d’une vie fuivie 8: uniforme , 85 il n’efl:
refponfable de les inconfiances qu’à ce
cercle d’amis qui les idolâtrent; eux (culs t
lavent juger , lavent perlier , flave-n: écrire,
doivent écrire ; il n’y a point (l’autre ou-
Vrage d’erprit fi bien reçu dans le monde,8C

fi univerfellement goûté des honnêtes genst
je ne dis pas qu’il veuille approuver, mais
qu’il daigne lire ; incapabledêtre corrigé
par cette peinture qu’il ne lira point.

S Thcocrine fait des choies allez inuti-
les , il a des fenumens toujours finguliers;
il cil moins profond que méthodique , il
n’exerce que fa mémoire , il cil abflrait ,



                                                                     

48’ Les CAnAcrr’ius,
dédaigneux , 86 il femble toûjours rire en
lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas : le hazard Fait que ie lui lis mon ou-
vrage , il l’écoute ,- eli-il lû, il me parle du

lien z 8: du vôtre me direz-vous , qu’en
peule t’il? je vous l’ai déja dit , il me
parle du lien.

Ç Il n’y a point d’ouvrage (i accompli

qui ne fondît tout entier au milieu de la
critique , (i [on Auteur vouloit en croire
tous les Cenfeurs , qui ôtent chacun l’en-
droit qui leur plaît le moins.

Ç C’efl une expérience Faite , que s’il le

trouve dix perfonnes qui effacent d’un
livre une expreflion ou un raniment, l’on
en fournit ailément un pareil nombre qui
les réclame. Ceux-ci s’écrient , pourquoi
fapprrmer cette penfé a elle cit neuve, elle
cil belle , 84 le tout en cil: admirable 3 86
ceux-là affirment au contraire , ou qu’ils
auroient négligé cette penfée , ou qu’ils

lui auroient donné un autre tout. Il y a un
terme , difentles uns , dans vôtre ouvra-
ge, qui cit rencontré, 8: qui peint la.cho-
le au naturel; il y a un mot. dirent les au-
tres , qui el’c hazardé , 8: qui d’ailleurs ne

fignifie pas allez ce que vous voulez peut-
être faire entendre: a: c’ell du même trait
66 du même mot que tous ces gens s’expli-
quent ainli. ,- 86 tous (ont counoilleurs, 86
pellent pour tels. Quel autre parti pour un



                                                                     

ou Les MOEURS DE ce srr’cu. r,
Auteur, que d’ofer pour lors être de l’avis

de ceux qui l’approuvcnt P
Ç Un Auteur lérieux n’eli pas obligé de

remplir ion efprit detbutes les extra vagan-
ces,de toutes les (aletés , de tou les mau- .
vais mots que l’on peut dire , 8c de toutes
les ineptes applications que l’on peut Faire
au fujet de quelques endroits de (on ou-
vrage, 8c moins encore de les fupprimet;
il eli convaincu que quelque fcrupuleufe
exaâitude que l’on ait dans la maniere d’é-

crire, la raillerie froide des mauvais plai-
fans ell un mal inévitable, 8c que les meil-
leures choies ne leur fervent fou vent qu’à

leur Faire rencontrer une fouie. V
Ç Si certains efprits vifs 86 décilifs étoient

crus , ce feroit encore trop que les termes
pour exprimer les fentimens ; il faudroit
leur parler par lignes, ou fans parler le Fai-
re entendre : quelque foin qu’on apporte à
être (erré 8c concis, 86 quelque réputation
qu’on ait d’être tel ,sz vous trouvent dif-

fus : il faut leur laillèr tout à fuppléer, &
m’écrire que pour eux (culs: ils conçoivent

une période par le mot qui la commence,
8c par une période tout un chapitre 5 leur
avez-vous lu un feul’ endroit del’ouvrage,
c’elt allez. ils (ont dans le fait.,8c entendent
l’ouvrage: un tilÎu d’énigmes leur feroit
une leéture divertillànte , 66 c’elÆ une per.

te pour eux, que cellile cliropié qui les en:

--..av à .

m-.ç.«-sü,ü, 3-, ,

aum-



                                                                     

’zo Les CARACTE’RES,
leve, (oit rare, 8c que peu d’Ecrivains s’en ,

accommodent. Les comparaifons tirées
d’un fleuve,donrle cours, quoique rapide,
cil: égal 8c uniforme, ou d’un embraie-
ment qui poulie parles vents s’épand au
loin dans une forêt où il confit me les chê-
nés & les pins, ne leur Fournillënt aucune
idée de l’éloquence ; montrez-leur un Feu

gregeois qui les (urprenne , ou un éclair
qui les ébloüilïe, ils vous quittent du bon
8: du beau.

S Quelle prodigieufe dilliance entre un
bel ouvrage , & un ouvrage parfait ou ré-
gulier; je ne rai s’il s’en cil encore trouvé

de ce dernier genre. Il ell peut-être moins
diliicile aux rares génies de rencontrer le
grand 8: le fublime , que d’éviter toute
forte de fautes. Le Cid n’a eu qu’une voix
pour lui à fa nailÏance , qui a été celle de
l’admiration ; il s’ell vu plus Fort que l’au-

torité & la politique,qui ont tenté vaine-
ment de le détruire, il a réuni en la faveur
des efprits toûjours partagés d’opinions 86

de lémuriens, les Grands 86 le Peuple; ils
s’accordent tous à le favoir de mémoire ,
&à prévenir au théâtre les Aâeurs qui le

récitent. Le Cid enfin ell l’un des plus
beaux Poëmes que l’on puille Faire; 84 l’u-

ne des meilleures critiques qui ait été fait:
fur aucun ruiet , ell celle du Cid.

S Quand une leéture vous élevel’efprit.



                                                                     

ou LES Moevns DE ce suions. a:
86 qu’elle vous infpire des fentimens no-
bles 86 courageux , ne cherchez pas une
autre règle pour juger de l’ouvrage , il ell:
bon , 86 fait de main d’ouvrier.

S CAPYS qui s’érige en juge du beau
flile , qui croit écrire comme BoUHOURs

. 86 RABUTIN, rélilie à la voix du peuple,
86dit tout (cul que DAMIS n’en: pas un
bon Auteur. DAMIS céde à la multitude,l
86 dir ingénuëment avec le public que
CAPYS el’t Froid Écrivain. ,

fi Le devoir du Nouvellille cil de dire , l
il y a un tel livre qui court, 86 qui ell im-
primé chez Crumazfi: en tel caraétère , il
cil: bien relié 86 en beau papier , il fe vend
tant ; il doit ravoir juf ues à l’enfeigne du:
Libraire qui le débite,iia folie ell: d’en vou-l

loir Faire la critique.
Le fublime du Nouvellifte ell: le rallon-

nemenr creux fur la politique.
Le Nouvellille le couche le (oit trait-i

quillement fur une nouvelle qui le corq
rompt la nuit , 86 u’il eli obligé d’aban.’

donner le matin à on réveil.
Ç Le Philofophe confume la vie à obier-

ver les hommes , 86 il ure lès efprits à enl
démêler les vices 86 le ridicule; s’il’donnel.

quelque tout à les penfées , c’efl moins-i
par une vanité d’Aureur, que pour mettre,
une vérité qu’il a trouvée,dans tout le jour

nécellàire,pour faire l’imprellion guidoit



                                                                     

M. Les C anacre’nrs,
fervir à (on delièin. Quelques Letïteurs
croïent néanmoins le païer avec ufure ,
s’ils difent magiliralement qu’ils ont lu (on

livre , 86 qu’il y a de l’elprir ; mais il leur
renvoie tous leurs éloges qu’il n’a pas
cherchés par (on travail 8c par les veilles ,
il porte plus haut les projets, 86 agit pour
une fin plus relevée: il demande des hom-
mes un plus grand 86 un plus rare fu’ccès
que les louanges, 86 même que les récom-
penfes , qui cil; de les rendre meilleurs. l

S Les fors lifent un livre 86 ne l’enten-
dent point : les efprits médiocres croient
l’entendre parfaitement: les grands efprirs
ne l’entendent quelquefois pas tout: entier;
ils trouvent’obfcur ce qui en: obfcur,com-

me ils trouvent clair ce qui ell: clair : les
beaux efprits veulent trouver obfcur ce qui
ne l’ell: point, 86 ne pas entendre ce qui ell:

fort intelligible. i’ ï Un Auteur cherche vainement à le
faire admirer par [on ouvrage. Les fors ad-
mirent: quelquefois ,’mais ce [ont des fors.
Les perfonnes d’efprit ont en eux les remeu-
ccs de toutes les vérités 86 de tous les fen-

timens , rien ne leur cd nouveau , ils ad-
mirent peu; ils approuvent.

! Je ne lai li l’on pourra jamais met-
tre dans des lettres plus d’efprir , plus de
tout , plus d’agrément,86 plus de fiile que
l’on en voit dans celles de BALzAc’ si.



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce suz’cu. 2. 5’
de VOITURE : elles font vuides de fentiA
mens. qui n’ont regné que depuis leur
temps , 86 qui doivent aux femmes leur
naiflance: ce fexe va plusloin que le nôtre
dans ce genre d’écrire -, elles trouvent fous

leur plume des tours 86 des exprelfions qui ..
fouvent en nous ne font l’elfet que d’un
long travail,86 d’une pénible recherche ;

elles font heureufes dans le choix des ter-
mes qu’elles placent fi jufle,quc toutcon- -
nus qu’ils font , ils ont le charme de la ,
nouveauté , 86 femblent être faits feule-
ment pour l’ufage où elles les mettent 3 il
n’appartient qu’à elles de faire lire dans un

feul mot tout un feutiment , 86 de rendre
délicatement une penfée qui en délicate ;
elles ont un enchaînement de difcours ini-
mitable qui fe fuit naturellement , 86 qui
n’elt lié que par le feus. Si les femmes
étoient toûjours correétes,j’oferois dire que

les lettres de quelques - unes d’entr’elles

feroient peut-erre ce que nous avons dans
nôtre langue de mieux écrit.

Ç Il n’a manqué à T a n a ne a que
d’être moins froid ; quelle pureté , quelle
exaôtitude,quelle politelie,quelleélégance,
quels caraélzères ! Il n’a manqué à Motte;

ne que d’éviter le jargon 86 le barbarif-i
me, 86d’écrire’purement; quel feu, quelle

naïveté , quelle fource de la bonne plai-
fautent , quelle imitation des "mœurs g

. en; A; A4” "



                                                                     

il, Les CAnAc-rs’nesL
quelles images, se quel fleau du ridicule!
mais quel homme on auroit pu faire de ces
detIXfcomiques l

Ç J’ai lu MALHERBE 8c THEOPHILE ,

ils ont tous deux connu la nature , avec
cette différence , que le premier d’un flile

plein 86 uniforme montre tout à la fois ce
qu’elle a de plus beau 8: de plus noble, de
plus naïf &de plus fimple ; il en fait la
peinture ou l’hifioire. L’autre fans choix,
fins exaâitude , d’une plume libre 8: iné-
gale , tantôt charge [es defcriptions , s’ap-

pefantit fur les détails; il fait une anato-
mie; tantôt il Peint , il exagge’re , il palle
le vrai dans la nature; il en fait le ro-
man.

il RONSARD 8: BALZAC ont eu cha-
cun dans leur gente alTez de bon 86 de.
mauvais , pour former après eux de très-
grands hommes en vers 85 en profe.

Ç M A no r, par fou tour 8: par (on
.flile , femble avoir écrit depuis R o N-
8 A R D : il n’y à guères entre ce premier

8: nous , que la différence de quelques

mots. l rS R0 N s A R D 86 les Auteurs fes con-.
temporains ont plus nui au aile qu’ils ne
lui ont fervi: ils l’ont retardé dans le che-

’ min de la perfeâion , ils l’ont expofé à la

manquer pour toûjours,8c à n’y plus reve-
rnir, Il cit étonnant que les ouvrages de

l ’ MAROT



                                                                     

"on Les" MOEURS ne en siè’cn. ’25;
ÏMAROT fi naturels à: fi faciles, n’aient (il
ifaire de Regard d’ailleurs plein de verve A
8C d’enthou’ larme , unplus grand Poëre

i que Ranfard flaque Marat 5 Beau contrai-
* re,que Belleau dodelinât du Bartar,aïeiît
r été li-tôt (divis d’un RÀCAN 8c d’un

MALHE’RIBE , ’85 qüe nôtre langue Là peine

’éeorrompuë , fe fait vuë réparée.

r S MAuor. 8e Rat E-L A i s (ou inex-
Mcufables d’avoir femé’l’ordutedans leurs

écrits : tous deux avoient airez de génie 8:
I de naturel pour pouvoir-S’en pailler, même
Ï’à l’égard "de ceux qui cherchent moins à

admirer qu’à rite dans un Auteur. Rabe-
lais fur i tout en: qin’compréhenfible; (on

Îîlivreieli’une énigme , quoi qu’on veüill’e

dire, inexplicable; d’ell: une chimere, c’elt
Île virage d’une belle Femme,avec’des.pieds

6c une queuë de fèrpentmu de quelqu’au-
tre bête lus difforme-3 c’eFt un mouf-
triieux a emblage d’une morale fine 56 lin-

génieufe- , .85 d’une [ale corruption»: où il

tell: mauvais , il palle bien loin au delà du
pire,-c’eli le charnue de la canaille : où il

Iefi-bon ,.il va iniques à l’exquis &và l’ex-

Icellenr; il peut être le mets des plus délia

cats. .S DeuxiEcrivains dans leurs ouvrages
ont blâmé MONTAGNE , que-jeune crois
pas aufli bien qu’eux exemptede toute for-

tte de blâme: il paroit que tous deux ne
Tome v1.- V



                                                                     

.16 I’ES’CARACTË’RE’S,

l’ont ellimé en nulle maniere. L’unvnepen-

Toit pas allez pour goûter un Auteur» qui
peule beaucoup ; l’autre peule trop rub-
tilement , pour s’accommoder de penfées

qui [ont naturelles. r
S Unl’tile grave, férieux, ferupuleuxfla

fort loin : on lit AMYoT 8c COEFFETEAUJ
:lequel lit - on de leurs contemporains:
BALZAC pour les termes 6: pour l’expref-
ilion el’t moins vieux que N 01.:rURE. 3 mais

fi ce dernier pour le tout, pour l’efprit, 8:
gpour le, natureln’efl pasmodernc, 84 ne refî-
femble en rien à nos Écrivains, c’ell qu’il

leur a été plus Facile de le négliger, que de

d’imiter, 8: que le petitnombre de. ceux qui
courent après lui ,nenpeut l’atteindre.

S Le H**,G* .efl immédiatementau
(deflous du rien ; ilry a bien d’autres ouvra.-
;ges qui lui reflemblent: il gy a autantd’in-
vention à s’enrichirparunefot livre, qu’il
y a ’de futile à l’acheter :sc’eü ignorer le

Îgoût du peuple, que de ne pas bazarder
quelquefois de grandes fadaifes. ’

f L’on voit bien que l’Opera eli l’ébau-

.che d’un grand fpeâacle sil endonne Pin

dée.- ’Je ne [ai pas comment l’Oper4,avee une
mufique fi parfaite , 6e. une d’épenfetoute
.Roïale , a pu réiiflir à m’ennu’ier. )

Il y a des. endroits dans l’Opem qui laifo
fait en deiirer, d’autrcsail échapc quelque:

’ v "7’"?



                                                                     

a

cri-Lias Mortms me en siéent. 17
rifois de fouhaiter la fin de tout le Îpeâacle;
-c’ell: Faute de théatre , d’aétion,& de cho-

Î(les qui intérelÎent. .
L’Opem iufqu’à CC Sieur n”e’l’t pas un

ï’Po’e’mc; Cc (ont des vers: ni un fpeétacle,

depuis que les machines ont dilparu par
ile bon ménage d’Amphjon 8: de la race:
c’en: un concert, bute (ont des voix Îoû-
*tenuës par des inflrumens: eau prendre le
athange, 8c cultiver un mauvais goût, que
de dire, comme l’on fait , que la machine
n’eli qu’un’amufement d’enfans, 8: qui ne

aconvient qu’aux Marionnettes : elle aug-
’mente 8: embellit la liftier: , fondent dans
Îles Speétateurs Cette douce’1illulion,quij en:

atout le plaifir du théatre , où elle. jette en-
core le merveilleux. Il ne Faut point de
’vols , ni de chars, ni de changemens aux
gBereniees &ià PeneloPezç il en faut aux
l0pem, 86 le propre de ce fpeâacle,elt de
tenir les efprirs , iles icu’x , 86 les oreilles
dans un égal enchantement.

.1 Ils ont fait le théarre, ces-empreflés,
’les machines ,fles ballets , les vers, la mu-
flique , tout le fpeélzacle, rjufqu’à la [ale où
s’en donné le fpeé’tacle , j’entens le toit ,

8c les quatre murs des leurs fondemens:
qui doute que la chaille fur l’eau, l’enchan-

tement de la table,1i la merveille du Laby-
1’ Rendez- vous de chaire dans la forêt de

Chantilly.
B ij



                                                                     

t.

:218 Les .C An ACTÉ’R’ES,
.nmhe,* ne foientencoœ de leur invention?
J’en juge par le mouvement qu’ils le donn
nent,& par l’air content dont ils s’applauà
dilli’nt fin tout le (accès: likje me trompe,
,86 qu’ils n’aient contribué en rien à cette

fête li fuperhe , fi galante , li long-temps
’foûtenuë, St où un (cul a filin pour le pro-
jet 84 pour lade’penle 5 j’admire deux cho-

ies , la tranquillité , le flegme de celui
qui a tout remué , tcomme l’embarras 8:
.l’aétion de ceux qui n’ont rien Fait.

S Les connoillèurspu ceux qui le croient
.tels , [e donnent voix déliberative .8: déci-
Iwe l’ur’les (peôlzacles;’Îe.cantonnent arum,

r84 le divifent en des partis.contraites,dont
.çliacuii pouffé par un tout autre intérêt t,
que parcelui du public ou de l’équité,ad-

mire un certain Puëme .,ou une certaine
malique, fifi: tout autre. vIls nuifent

régalement par cette Chaleur là défendre
leurs préventions , 8c à la faction oppofée,
.86 à leur propre cabale: ils découragent:
par mille .contradiétions les Poëtes 86 les.
Mu ficiens 3 retardent le progrès des liences
66 des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils
pourroienttirer de l’émulation, & de la li-
berté qu’auroient plu lieurs excellens Mai.

ires de faire chacun dans leur genre. 8: fe-
tlon leur génie , de très-beaux ouvrages.

’4 Collation très-ingénieure. donnée dans le

labyrinthe de Chantilly.-...ù



                                                                     

d’une MOEURS DE en srt’eu’; 2j?
f D’où vient que l’on rit fi libremenuî

au théatre, 8c quel’On a honte d’ypleureræ?
Hi. il-m’oins dans la’nature-de s’attendrir’

Fur le pitoïable,quc d’éclater Fur le ridicu-v

le? Ell-ce l’altérationdes traits qui’nousl

retient? Elle en plus grande dans un ris,
immodéré,que dans la plus amere douleur;
84 l’on détourne (enfilage pour rite,com-I
me pour pleurer-en la préFence des Grandsr
86 de tous ceux que l’un refpeéte. Eli-ce’
une peine que l’ion Fent à lailièt voir que"
l’on cil tendre, 8c à’marquer quelque Foi-

blelÏè , Fur tout en un Fujet Faux , se donc
il Femble que l’on Foit la duppe? Mais Faim
citer les persônes graves, ou les errits Forts, .
qui trouvent du Foible dans un ris excelliF i.
Gomme dans les pleurs;& qui le les déFen-
(leur également: qu’attendon d’une Fee’ncî

tragique a qu’elle Falfeiritc? Et d’ailleurs, la:

vérité n’y regne-t’elle pas.aufii vivement

par Fes images,quedans le comique? L’ame’
ne va-t’elle pas jurqu’au vrai dans l’un (Se

l’autre genre, avant que de s’émouvoir 3’

cil-elle même fi ailée à contenter 2 ne luiË-
Faut-il pas encore le’vrai-Femblable P Com-
me donc ce n’el’t’point’ une chOFe bizarre’

d’entendre s’éleverdetcut un Amphithéa--

tre un ris univerFel Fur quelque endroit?
d’une Comédie , 86 que cela flippofe auâ
contraire qu’il cil plaiFant , 8c très-naïve-»
ment exécuté 3 auiii l’extrême violence que:

B. iijij



                                                                     

30 Les! Clan-neumes, .
chacun le Fait à contraindre Fes larmes,8c:
le mauvais ris dont on veut les » couvrir ,,
prouvent clairement que l’effet naturel du;
grand tragique,Feroit de pleurer tout Fran-
chement 8c de concert,à:la vûë’l’un de l’au-

tre , 86 Fana autre embarras que d’eliuier
res larmes; outrequ’après être convenu de -
s’y abandonner, on éprouveroit encore -
qu’il y a (cuvent moins lieu de» craindre de -
pleurer au théatre , que de s’y morfondre.

[Le poëme tragique vous Ferre le cœur
des (on commencement; vous laine à cirre;-
dans tout (on progrèsla liberté de relâirer,
ô: le temps de vous remettre s ou s’il vous
donne quelque relâche, c’eltpour vous te. .

longer dansidemouveaux abîmes,8c dans...
de nouvelles allarmes : il vous conduit à la
terreurrpar la pitié , ou réciproquement à g
la pitié par le terrible ; vous mene par les .
larmes , par les Fanglots, par. l’incertitude, I
par l’erérance, parla crainte, par les Fur-
prtis, 84 par l’horreur, iniqu’à la catal’tro.

plie : ce n’eli donc pas un tilla de jolis Fen-
timens , de déclarations tendres , d’entre- ..

tiens galans,de portraits agréables,de mots -
doucereux , ou uclqueFois . allèz plailans
pour Faire rire , Fuivi à’la Vérité d’une der-

niere Fcéne, où les ,* mutins n’entendent r

aucune raiFon, &où pour la bien-féance,il.:

1* Sédition, , dénoüement vulgaire des nagée,

les. x
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w Vfiqvwv V. . 7 -î

onirisaM’ownslns essuiera. 3-1.:
y; a enfin du v Fang répandu , Be quelques
malheureux, à qui il en coûte la vie.

S Ce n’ell’point airez que les mœurs du!

,théatre ne (oient point mauvaifes , il Faut-
oncore qu’elles Foient décentes,& inflruéti.

ves : il peut y avoir un ridicule fibas,& (i3
groflier, ou mêmeli Fade,8t fi indifférent,
qu’il n’eli ni permis au Poëte d’y Faire at-

tention, ni pollibleaux Speétateurs de s’em
divertir. Le PaiFan oul’YWrogne Fournit
quelques (cènes à un Farceur: il n’entre
qu’à peine dans le vraicomiqne; com nient
pourroit-il Faire le Fond ou l’aérien prin-
cipale de la comédie 2’ Ces caraérères , dit--

en , (ont naturels ; ainli par cette réglions.
occupera bien -r-tôt tout. l’AmpîîÎhéarre.’

d’un laquais qui fille, d’un malade dans la:
garde-robe, d’unhomme ivre,qui dort ou À
qui vomit ; ’ y a-t’il rien de plus naturel a
Colt le propre d’un eliémine de le lever"
tard , de pallier une partie du gour à Fa rois-
letre,de le voir au miroir, de le pariiimer,
de le mettre des mouches, de recevoir des.
billets,& d’y Faire réticule: mettez ce roller
Fur la Fcéne, plus long-temps vous le Fert-z
durer, un aâe , deux arêtes, plus il Fera na-
turel,8t conforme à (on original; mais plus.
aulÏi il Fera Froid 8c inlipide.
’ S il Femble que le roman 8c la comédie
pourroient être aufli utiles qu’ils (ont nui-
fibles: l’on y voit de fi grands exemples de

B iiij

V «ra-:ÏSWcMuv. , ,



                                                                     

pas L ris C AxR A. car-:1251- .:;s :,,
confiance, devenu, de tendr’elle,& de des.
fintereliement, de li beaux 8c de li parfaits.-
caraétères, que. quand une jeune. performe..-
jette de-là. Fa vuë. Fur tout ce qui l’entoure,

ne trouvant que des Fujets lindignes,& Fort;
au délions de ce qu’elle vient d’admirer ,,

je; m’étonne qu’elle Foir.capable pour eux;

de la moindre. Foiblelle.. ’
S. CORNEILLE; ne peutêtre égalé dans ..

les endroits où .il excelle : il a pour lors .
un caraâète original 8c inimitable ; mais.
il cit inégnla [es premicres comédies font;
féches , languiliantes , à; ne laillbicnt pas,
eréret qu’il dût enfuite aller (i loin ,- com-4.
me FesdernieresFont qu’on s’étonne qu’ils;

ait pu tomber de li haut. Dans quelques,
- unes deies meilleures piéces , il y a des.

Fautes inexchables contre les mœurs 5 un.
fiile de déclamateur,qui arrête l’aétion,&,

la Faitlanguir ; des négligences dans les.
vers Et dans l’exprelIion , qu’on ne peut-

comprendre en un fi grand homme. Ce-
qu’il y a cucu lui de plus éminent, c’eût
l’errit, qu’il avoit Fublime, auquel il a été-

redevable de certains vers les plus heureux
qu’on ait jamaislu ailleurs; de la conduite -
de (on théatre,qu’il a quelquefois hazardée v

a contre les règles des Anciens; 8.6 enfin de-
fes dénoiiëmens ; car il ne s’en pas roûjours.

alTujetri au goût des Grecs, &à leur gram,
de fimplicité; a aimé au contraire achats .

p» «mm; W- y,



                                                                     

4:

ou LES MOEURS ne CE même. 3;.
.ger la Feéne d’évenemens,dontnil. clipreF- -

que toûjours Forti avec Fuccès : admirable:
fur tout par l’extrêmexvariété,& le peu (le.

rapport qui Fe trouve pour le-deflein. entre.
un li rand nombre de poëmes qu’il a.
compoËês; il Femblequ’il yaitplusede ref-
lèmblance dans ceux de RACINE, 8c qu’ils .-

tendent un peu plus à «une même choie :;
mais il elÎt» égal -, Foûtenuv, toûjours le mâc-

rne par tout, Foit pour le demain & la cour
duite de (es pièces; qui [ont jufles , régu--
lieres , priFes dans lerbon fens,& dans la»
nature ; .foit pour la verlification, qui ell:-.
correéte , riche dans les rimes , élégante , .

nombreuFe, harmonieulë; exaét imitateur.
des Anciens,dont il a. fuivi FcrupuleuFe-r
ment lanertetéôt la fimplicité del’aétion ,-.

à.qui,-le grand 8c lemerveilleux n’ont pas
mêmemanqué , ainli qu’à Corneille, ni lev

touchant,.ni le pathétique.Quelle plus granit
de. tendtellè., que celle qui en: répanduëi
dans tout le-Cid , dans Polieuéte, 8c dans .
les Horaces? quelle grandeur ne Fc remarm
quepoint en Mitridate , en Porus, 86 en:
Burrhus? Ces pallions encoreæFa-vorites des n
Anciens, que les tragiques aimoient à exci-
ter-Fur les théatres,- 8c qu’on nomme la ter.
tout 86 la pitié,qnt étéconnuës de ces deux t

Poëtes. Oiellze dans l’Andromaque de R84
cine , de Phedre du mêmeA-uteur, comme:
l’Qëdipç, 86 les Horaces de Corneille,en.z

c i Br V: ’ ’



                                                                     

34..., IL: s CAR»Ac:ria’n es ,
(ont la preuve. Si cependant il cit permis de s
faire entr’eux quelque comparaifon, 8c les .
marquer l’un se l’autrepar ce qu’ils ont eu .

de plus propre, 8e par ce qui éclate le plus .
ordinairement dans leurs ouvrages; peut-
êtte qu’on pourroit parler ainli. Corneille v
nous allhiettit à les caraâères 8c à les idées; A

Racine Fe conforme aux nôtres: celui-lai
peint les Hommes comme ,ils devroient
être ; celuioci les peintwtels qu’ils.Font .- il .
yva plus dansleprernier de ce que l’on ad-.
mire , 8e de ce que l’on doit’ même imiter; -,

ily a plus dans le. Fecond de ce que l’on a
reconnaît dans les autres, onde ce que l’on r
éprouve dans Foi-même : l’uniélévc, éton-

ne , maîtrife, inflruit g l’antre plaît. remuë. ,

touche, pénétrez ce qu’il y a de plus beau, .

de lus noble.& de plus impérieux dans la a
rai on, ellemanié par le premier ; 8c par »
l’autre, ce qu’il y a de plus licteur, 8c de i
plus délicat dans la paliion r ce Font dans .
celuiglà des maximes, des règles , des pré-
ceptes ; 8c dans celui-ci,du gratinât des Fen.
riment : l’on en! plus occupé aux piéces de -

Corneille ; l’on cil plus ébranlé .86 plus

lattendri à celles de Racine : Corneille cil
plus moral; Racineplus naturel .- ilfemble .
que l’un imite Sommets, aequo l’autre
doit plus à Boulimie. .

S Le peuple appelle Bloquenee la Faci-
lité que quelques-uns ont de parler [cubât

"A.



                                                                     

on tas Menus ne ce siéent. 3j
Rang-temps , jointe à l’emportement du
gelle,à l’éclat de la voix , 86 à la force des
poulinons. Les l’édans ne l’admettenr aulli

que dans le .difcours oratoire, 8.: ne la dif-
tinguent pasde l’entallèment des figures,
de l’ulàge des grands mots , 85 de la ron-
rieur des périodes.

Il femble que la Logique pli l’art de cana
vaincre-de’quelque vérité; 86 l’tloquence

underr de l’ame ,lequel nous rend maîtres -
du cœur , de l’efprit des autres, qui Fait
que nous leur infpirons, ou que nous leur
perfuadons tout: ce qui nous plait.

L’Eloquence’ peut [encuver dans les -
entretiens,8t dans tout genre d’écrire; elle
efl rarementtoù’on’la cherche , 86 elle cil: -

quelquefois mon ne la cherchezpoint.
L’ E’loquence’ell au fublime, ce que le

tout en. à la partie. .
Qu’en-ce que-le Fublime? Il ne paroit

pas qu’on l’ait’défini : .el’t-ce une ligure»?

naît-il des figure-33, ou du moins-de quel-
quesfigures e tout genre-d’écrire reçoit-il
lé fublime , ou s’il n’y a ’queles grands fu-

*je.ts qui en foient capables a peut. il briller
ancrerchofe dans l’Églogue qu’un beau

naturel, «St-dans les lettres familietes,com- -
me dans lesiconverfations, qu’une grande
délicatefië a ou plûtôt’leinaturcl à: le dé«

’licat, ne font-ils pas le Fublime des ouvra-.
ges- do’nt ils font la petfeéïion ë’qu’el’t ce
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36 I. a s. C AnAcr.e’nævs;.,
que le fublime .7 où entre le FublimeÆ"?

Les fynonymes ,font plulieurs diétions, ,
ou plulieurs phrafes différentes, qui ligni-.
fient une même chofe. L’antithefe. cit une -
oppolition de deux vérités, qui fe donnent ,-
du jour l’une à l’autre. La métaphore ou la r

comparaifon,em runte d’unechofe étranq
gere uneimage, enlible &naturelle d’une »
vérité. L’hiperbple exprime au delà de la r
vérité,pour ramener l’ef prit àjla mieux con- .

noître. Le fublime ne peint que la vérité, ,

mais en un fujet noble, il la dépeint toute -
éntiere, dans la caufe,tigc dans. fou effet: il l
eli-l’exprelliou , ou l’image la. plus digne r
decette vérité. Les efprits médiocres ne n
trouventpointl’nnique exprellion,& ufent n
defynonymes. Les jeunes gens [ont éblouis .
de l’éclat de ’l’antithcftî, s’en fervent. .

Les efprits jullcs,& quiaiment à;faire des .
images qui foient «précifes , donnent natu- .
tellement dans lacomparaifon 8; la méta.-
phore. Les efprits vifs , pleins de feu , 8: z
qu’une valïe imaginationemporte hors des .
règlesôt de la-jufielle,ne. peuvent s’affouvir :-
de l’hiperbolc, Poule fublime , il ,n’y a ;
mêmeentre les grands génieshqueles plus ;
élevés qui en (oient capables,w l

S Tout .Ecrivain pour écrire nettement, ,
doit Fe mettre à laplace deles Leéteurs , ,
examiner Fou propre ouvrage,comme quel- .
que choie qui lui dinguez!) s quillât;



                                                                     

(ru-Lias Moarms ne ossifioit.
pour la premiereiois,’ où il"n’a nulle part, .
86 ne l’Auteur auroitfoûmis àfa critiques.-
8C e perfuader enfuite qu’on n’ell. pas en-.
tendu feulement à caufe que l’on s’entendi.

foi-même. , mais parce. qu’on-cit en elfet-z

intelligiblen
. [L’on n’écrit que pour êtreentendu 5,

mais il faut du moins en écrivant Faire en...
tendre debelles chofes : l’on dOlEÂVOll’Ul’lû"

diétion pure,& ufer .des termes qui foient.’

propres , il ell: vrai, mais il faut qup ces.
termes li; propres expriment des penfées,
nobles , vives, folides , 8c qui renferment:
un très-beauzfens: .c’ell Faire dola pureté r
8e de la clarté du difcours un mauvais ufa-r
ge, que deÇles Faire. Fervir à..une matière -

’ aride , infruôtueufe, qui en. fans fel ,Ifam .
utilité, fans nouveauté: que fert. aux LCC1 -
tours decomprendreaifément 8c fansnpeiq.
ne des chofes Frivoles 8c puériles , quels
quefoisfades 8c, communes.;ôc d’être moins ;
incertainsdela penfe’e d’un Auteur,qu’enq .

nuïés de fou ouvrage. V .
Si l’on jette quelque profondeutzdans-r

certains écrits 5 li, l’on affaîte une finelli: -

de tout, .&»quelquefois une tropAgrande :
. délicateffe, ce .n’ell. que par la- bonne opiç

niOn qu’on a de lès mateurs... V
A. L’on arque incommodité à elfuier ’
dans la leétute, des livres Faits par des gens .
departiêt de cabale, que l’on n’ylvoit’paa’.



                                                                     

378* me C A RA C’TB’ n E 5-;
toûjours la vérité : les fait! y fox1tdéguiféé52.

les raifons’réciproques n’y (ont point rapæ

portées dans toute leur Force , ni avec;
une entiereexaâirude 5.8: ce qui ufe la pluse-
longue patience,il- Faut lire un grand nom--
bre de termes durs &injurieux que le dî-

’ fent des Hommes graves , qui d’u n point:
de doébine , ou d’un fait camelle, le fane
maquerelle perfonnelle. Ces ouvrages ont v
Cela de ’particuliergquîils ne’méritent ni le -

cours prodigieux qu’ils ont pendant un cela -
tain temps, ni le profond oubli où il: rom-
Bent , lorfque le feu 8:1: divifion venant àÎz
s’éteindre, ils deviennent. des Almanachs.

de l’autre année. . *
Ç; La gloire ou le méritezde’ certains’»

Hommes,elbde bien écrire 5 8c de quelquea j
autres , c’efifde n’écrire poinn. l
- ÇgL’on-écrit ré ulierement depuiS’vîngt"

muées 5l l’on efl e clave de la confimôtion; .

l’on a enrichi la langue de nouveaux mors;-.
(scolie le joug du Latinifme , .85 réduit le ’
[l’île à la phrafe purement Françoife: l’on»

a. prefque retrouvé-le nombre que MA-
mnkns 8: BALZAC. avoient: les premiers -
rencontré , 8e que tant d’Auteurs depuis.
comme. lainer perdre: l’on a mis. enfin dans .
le difcours tout l’ordre-Gemme la netteté a
dont îlet! capable : ficela oonduizyinfenfi.

flemme à ymeme l’efprit: *
x il!» La der unifias oudechab’ cadenc-



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce su’i’c’mz. 3 9,

"efprit cil auffi veille que l’art 8: la fien-
ce qu’ils profeflënt n: ils lui rendent avec -
avantage par le génie 86 par l’invention.
ce qu’ils tiennent d’elle , 8c defes princi-

s : ils fartent de l’art pour l’ennoblir;
s’écartent des règles , fi elles ne les con4

dallent pas au grand Seau :fublime-: il:
marchent feuls 8: fans compagnie , mais
ils vont fort. haut, .8: pénètrent fort loin g
œûjours sûrs .8: confirmés par lé fuccès

i des avantages que l’on tire quelquefois)
de l’irrégularité; Les efprits jaffes , doux;

modérés , non . feulement .ne les atteigq
nenr pas , ne les, admirent pas , mais. il:
ne les comprennent point , 8c voudroient.
encore moins lesimitet ; .ilsx demeurent:
tranquilles dans l’étenduëfde leur, fphéa.

te , vont» iniques à.un certain pointe
qui fait les bornes de. leur capacité 84 de --
leurs lumières: ils: ne vampas plus loin ,*
parce qu’ils novoient rien au delà ;: il: ne «I
peuvent. au plus qu’être les premiers d’un.

ne feeonde clairet, 8c cruelle: dans le sué-4

diocre. -Ç Il y 3 des! efprits. , fi j’aie le dire, in:
férieurs 8c fubàlternes, qui neië’mblene
faits que pour être le ucuè’il’, le regifirw

ou le magazin dermites les productions-
des autres. génies : ils (ontplagiaires, "a.
rhéteurs , compilateurs: ils. ne penfentça
point , ils difcur :ceque les Auteurs»;



                                                                     

r40’ Les. CA-nActn-z’nrs-v,’
parié; 8: comme le choix des pcizfées cm
invention , ils l’ont mauvais, peu juile,86s
qui les détermine plûtôt à rapporter beau--
coup de chofes,,que d’excellentes choies :.v
ils n’ont rien d’original, 8: qui foin-à eux a .

ils ne faveur que ce qu’ils ont. appris , 86.
ils n’apprennent; que ce que tout le monde.
veut bien ignorer, une fiençe vaine, ari-n
de, dénuée d’agrément &«d’utilitégqui ne.

tombe point-dans la converfarion , qui en;
hbrs de commerce, femblable à une mon»
noïequi n’a point ide-cours : on cil tout.
à; la fois étonné-de leur leélzure, ôte-ennuie.-

de leur entretien ou-de :leurs ouvrages. Ce,
(ont ceux que les Grands 86 le vulgaire con.
fondent avec les favans , .&sque les (ages;
renvoient au pédantifmer.
, [La critique [cuvent n’efi: pas une lien- A
ce;»c’efi un métier, ou il faurplus de famé i

qued’efprit, plus de travail que de capa-
cité, plus (d’habitude quede génie.- fi elle:
.vient d’un. homme qui airmoins de difcer.
aliment que de le&ure, &qu’elle s’exerce ’

fur de certains chapitres , elle corromp 86
les Leflzeurs , 8: l’Ecrivain.
i a fic confeille à un Auteur né COPlfleà .
p8: qui a l’eXtrême modeflie. de travailler
d’après quelqu’un , dene feçclioifir pour

exemplaires que ces fortes d’ouvrages,où il ï
Ventre de l’cfprir, de l’imagination,vouv m6.-
fle de l’érudition : s’ilh’atgeint pas les CIL) -



                                                                     

on LES Mortms ne ce "sans a:
finaux, du moins il en approche, 8c ilife»

it lire. Il doit au contraire éviter comme -
un écuëil,de vouloir imiter cenxqui écria

vent par humeur, que le cœurfait parler,.
à; qui il infpire les termes 8c les figures , 8:
qui tirent, pour ainfi dire, de leur entraila
les, tout ce. qu’ilsexpriment fur le’papier: z
dangereux modelés, 8c tout propres à’faire -

tomber dans le froid, dans le bas , 8c dans 2
leridicule, ceux qui s’in érent de les fui-v
vre : en effet , jerirois â’un homme qui
voudroit férieufement parler mon ton de
Voix , ou.me.reilèmb.ler de virage.

[Un homme néChrétienôc Françoisfé -

a trouve contraint dans la fatyre Lles grands :
fujers lui [ont défendus;il les entame quel-
quefois , 86- (cdétourneenfuite fur de pes
tires cholës , qu’il releve par lat-beauté de;
ion génie, 8: de-fon (filé.

g ll faut éviter le (file vain 86 puérile,de a
peut de reliëmbler à’Ddrila: 8c Handburb a
l’on peut au contraireen une forte d’écrits

bazarder de’ certaines expreffi’ons , nier de

termes tranfpofés , 8: qui peignent vive-
ment; 86 plaindre ceux.qui ne rentent pas
le plaiiir qu’il y a à’s’en fetvir,ou à les en-.

tendre. -[Celui qui n’a égard en écrivant qu’au:

goût de fou fiéclefonge plus ara performe,
qu’à fes écrits : il faut toûjours tendre à la,

pçrfcé’tion,,ôt alors cette juflice qui nous



                                                                     

P’êb-w anwww

En s C’A RA c’n’k 2’53.
’eli quelquefois refufe’e par nos contempla:-
rains , la pofiérité fait nous la rendre.

Ç llne faut point "mettre un ridicule.-
où il n’y en a pointsc’eff le gâter le goût,..

o’efl corrompre [on iugement,& celui des
autres; mais le ridicule qui eff- quelque.-
part , il faur’l’y voir , l’en tirer avec gra-

ce, 8: d’une. maniere qui plaife, 8: qui inCl

truifc. I’ ï H o a Le a 0U D ris-ruraux.
i’a dit avant vous: je le crois fur vôtre pa-
role 3 mais jel’ai dit comme mien, ne
puis- je pas penfer après eux une. chofe
une , 86 que. d’autres encore penferonr:

après moi?

msmmsmgm:mmz
i DU Minima nansonnar.

U r peut avec les plus rares talens.
’ 84 le plus excellent mérite,n’être pas.

convaincu de (on inutilité , quand il
confidére qu’il laiflè en mourant , un.
monde qui ne Te leur pas de la perte,
de où tant de gens fe trouvent pour le rem-
placer a

A Ç De bien des gens,il n’y a que le nom?

qui vaille quelque choie: quand vous les
voïez de Fort près , c’efi moins que rien;.

de loin , ils impofent.
’ S: Toutper-fuadé que je fuis que ceux:



                                                                     

ou tasMorvas-or ce stricte. 4;;
quil’on choifit pour de différens emplois,.
chacun félon (on génie 8: fa profeflion,.
font bien , je me hanrde de dire qu’il a:
peut faire qu’il y ait au monde plufieurs.
perfonnes connuësou inconnuës, que l’on.
in’emploïe pas , qui feroient très-bien; 8c
’ç fuis ind uit àfce fentiment,par le merveil-

ieux (accès de certaines gens,que le hazard.
(en! a placés , 8: de qui jufques alors , on.
n’avoir pas attendu de Fort grandes choies...

Combien d’hommes admirables,6c qui:
avoient de très beauxgénies , (ont morts,
fans qu’on en ait parlé t. Combien vivent.
encore, dont on ne parle point,8c dont on.

ne parlera jamais a ; t
Quelle horrible. peine à un homme--

qui cil: fans prôneurs 8c fans cabale, qui
n’en: engagé dans aucun corps , mais qui.
en feul, 84, qui n’a que beaucoup de méri-
te pour toute recommendatiOn , de fe faire t
jour à travers l’obfcurité où il le trouve ;

8: de venir au niveau d’un fat, qui eûten
crédit.

f Perfonne prefque ne s’avife de lui-
même du mérite d’un autre. ’

’ Les hommes (ont trop occupésld’eux-
mêmes, pour avoir le loifir de pénétrer ou
de diicerner les autres.- de. la vient qu’avec
un grand mérite, 8c une plus grande mo-
deflie , l’on peut être long-temps ignoré.

ïLeigénie 84 les grands talcns manquent

v L’un A. ni.

,L: ....-u.*.wt



                                                                     

414; Les CAuAcrr’ar’s;
louvent; quelquefois aufli les feules (scab-
iions : tels peuvent être loués de ce qu’ils,

4 ont fait, &telsde ce qu’ils auroient fait..
g Il cil: moins rare de trouver de. l’ef prit,

que des gens quille fervent du leur , ou.
failënt valoir celui des autres , 8c le mett-
"tent à quelquet’ufageh

i Ç ll yaplus d’outils que d’ouvriers, 8:
de ces derniers,plus de mauvais que d’ex- I
Cellens: que paniez-vous de celui qui veut
fcier avecun rabot , 8l qui prend la (cie-
pour raboter?

Ç Il n’y: a point au monde un fipe’nible

métier,quecelui de le Faire un grand nom:
la vie s’acheve,quel’0n a à’ peine ébauché -

[on ouvrage.
Ç Que faire d’Egrfippe quidemande uni

emploi a le mettra-t’on dans les Finances,
ou dans les Troupes P cela cil indifférent,
&il Faut que ce foi: l’intérêt (cul qui en.
décide 5 car il elbàufl’i. capable. de manier
de l’argent , ou dreflin’ des comptes , que

de porter les armes : il en: propre à tout,
dirent (es amis , ce qui lignifie toûjours
qu’il’n’a’pas plus de talent pour une choie-

que pour une autre; ou en d’autres termes;
qu’il n’ell propre àrien.Ainli la plûpart des

hommes occupés d’eux feulé dans leurjeu.

nielle , corrompus par la patelle, ou par le
plaifir,croïent fau filament dans un âge plus -
avance’, qu’il leur fuliit d’être inutiles, ou.

v "W
’N---«

z



                                                                     

IUU’LES Moruns ne ce srtâ’cur.
diane l’indigence, afin que la République
Toitengage’eà les placer,ou à les (recourir;

.84 ils profitent -rarement de cette leçon li
importante: que les hommes devroient
’emploïer lespremieres années de leur vie
.’à devenir tels par leurs études 86 par leur

-travail,.que la République elle-même eût
Âbefoin’ de leur’nindullrie,& de leurs lumiè-

res:.qu’ils fuflènt comme-une pièce nécef-

faire à tout (on édifice , à: qu’elle le trou;
’Vât portée par fes propres avantages à faire

leur fortune , ou à l’ern’bellir. ’
Nous devons travailler là nous rendre

très-dignes de quelque-emploi : le relie ne
nous regarde point , c’eût biliaire des

autres. ’S Se faire valoirpar des élides qui ne
dépendent point des autres , mais de foi
’feul , ou renoncer-fa fe faire valoir 5 maxi-
me ineflimable, 86 d’une relTource infinie
«dans’la pratique 3 utile aux faibles , aux
Vertueux, à ceux qui ont de l’efprit, qu’el-

’le rend maîtres de leur fortune,ou de leur

repos 3 pernicieu’fe pour les Grands , qui
diminuerqit leur cour ,rou plûtôtîle nom;
bre de leurs efclaves , qui feroit tomber
leur morgue,avec une partie de leur auto;-
.rité ,8c lestéduiroit prefque a leurs entreï
.mets’ôc àleurs équipages; qui les priveroit

du plaifir qu”ils fentent à fe faire prier;
preflèr , follieiter, à faire attendre, oui 1:1



                                                                     

:46 Les Ca au: n’aies:
’fufer; à promettre,8c à nepas donner; qui
’ les traverferoit dans le goût qu’ils ont quel,

-quefois à mettre les fors en vuë,& à anéan- l
vrir le mérite, quand il leur arrive de le dif- L
acemer; qui banniroit des Cents les bri-
gues , les-cabales , les mauvais offices , la
ebaflen’eu la daterie , la fourberie ; qui fe-
roit d’une Cour orageufe , pleine de mou-
Ivemens 86 d’intrigues , comme une piéC’e

-comique,ou même tragique, dont les fages
ne feroient que les fpeélzateurs; qui remetg
Trait de la dignité dans les différentes con-
ditions déshommes, de la ferénité fur leurs

attifages; qui étendroient leur liberté ,° qui
réveilleroit en eux avec les talens naturels,

’l’habitude du travail 86 de l’exercice ; qui

iles exciteroit’à l’émulation , au delir de la

ggloire.,là l’amour de’la’vertu ;.qui au lieu

de Courrifans vils , inquiets, inutiles, fou-
vent onereuirà la’République,en feroit ou
-de fages œconornes , ou d’excéllens peres
de famille , ou des Juges intégrés , ou de
bons Gfliciers,’ou de grands Capitaines ,
ton des Orateurs , ou des Philofophes ; a:
qui ne leur attireroit à tous nul autre in-
convénient , que celui peuvent de une:

à leurs héritiers moins de threforsque de

:bons exemples. I. f Il faut en’France beapcoup de ferme-
té, 86 une grande étenduè.qd’efprit,pour le

faire: des charges a: des emplois, 86 con:
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’Îentir ainfi à demeurer chez foi , 86 à ne
:rien faire :Qerfonite prefque n’a alliez de
mérite pour .jouër ce tolle avec dignité,ni

armez defond , pour remplir le vuide du
Items , fans ce que le vulgaire appelle des

"affaires : il neumanque cependantà l’oifiL
*veté du fage,qu’un meilleur nom 3 86 que
.médirer, parler,lire.& êtretranquille,s’ap«

rpellât travailler.
l Ç Un homme de mérite , &vqui cil en

’ place , n’eft’jamais incommode par fa va-

tnité :il’ s’étourdit moins du polie qu’il oc-

:cupe,qu’il n’en humilié par unplus grand
.qu’il ne remplit pas, .86 dont il’lè croit
digue :plus capable d’inquiétude,que de
rfierté , ou de méprislpour les autres , il ne
:pefequ’à foi-même.

S Il coûte à un homme de mérite de
faire afliduè’ment fa cour, mais par une
traifon’bien oppofée à celle ne l’on pour-

eroir croire: il n’en poinrtelfans une gram-
-de modellie , qui l’éloigne de penfer qu’il

îfalle le moindre plaifir aux Princes , s’il fe

[trouve ferlent paillage , a poile devant
fileurs ïeux., 84 leur montre fonvifage .- il
gril plus proche de fe. perfuader qu’il les
importuneaôc il. a be oin de toutes les rai-
’fons tirées deil’ufage 8: de (on devoir,pour

Je réfoudrexà le montrer. Celui au con-
ermite qui. abonne opinion de foi , 86 que
Je vulgaire appellent) glorieux, a dugoût

[A a;

-4
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:3 fe faire voir, 65 il fait fa cour avec d’au;
vtant plus de confiance , qu’il OR incapable
de s’imaginer ,t que lesGrands dont il en:

Nu, penfcnt’autrement de [a’perfonne,qu’îl

fait lui-mémé. *
f Un honnête homme’fe paie par fes

z-mains del’application qu’il a à’fon devoir,

tpar le plaifir qu’il leur à le faire, 8: fe de-
îfintereiTe fur les éloges , l’ellim’e, 8: la ré.

-.t:onnoillàn’ce,v qui lui manquent quelque-
Ëfois.

f ’Si j’ofois faire’une comparaifon entre

--’deux conditions tonna-fait inégales , je
diroisqu’un homme decœur penfe à rem.
’plir fes devoirs , ’à peu près comme le
Couvreur fouge a couvrir :*ni l’un ni l’au-

ttre ne cherchent’à expofer leur vie , ni ne
Tour détournés parle péril: la mort pour
veux CR. un inconvénient dans’le métier, 86

jamais un obllacle; le premier aufli n’eft
guères plus vain d’avoir paru à lat-tranchée,

emporté un ouvrage, ou forcé un retran-
ïchement , ’ que cèlui:ci (lavoir monté fur

de hauts combles , hou fur la pointe d’un
:clocher’: ilsne font tous deuxiappliqués
qu’à bien faire , pendant que le fanfaron
travaille a ce. que jl’on difc de lui qu’il a

bien fait. .’ ’ .
S La mod’elltie cit au mérite Ce que les

ombres font aux figures dans unitableau’:
f clichai donne de la force &durelief;

Il



                                                                     

"OU Les MOEURS ne CI! siéent. :45
Un extérieur limpie cil l’habit des hom-

Yïnes vulgaires; il Cil taiîlé pour eux, & fur

"leur mariaux-e : mais c’ell une parure pour-
iceux qui ont rempli leur vie de grandes
aérions: je les compare à une beauté né-

gligée , mais plus piquante.
Certains hommes contens d’eux- mêmes ,

de quelque aérien ou de quelque ou vragc
qui ne leur a pas mal réülli , 86 aïant ouï

dire que la modellie lied bien aux grands
hommes , ofenr être modelles , contrefont
les fimples 86 les naturels; femblables à
ces gens d’une taille médiocre , qui le

Îïbaillènt aux portes , de peut de le heurter.
Ç Votre fils en bègue v; ne le faites pas

’monter fur la tribune : votre fille cil née
pour le monde g ne l’enfermez pas parmi
les vellales : Xantu: votre affranchi cil:
foible 8c timide ; ne différez pas, retirez-le
des légions 86 de la milice : je veux l’a-
vancer, dites-vous ; comblez-le de biens,
furchargez-le de terre , de titres & de poll
fellions; fervez-vous du tems: nous vi- ’
Vous dans un fiécle, où elles lui feront plus
d’honneur que la vertu : il m’en coûteroit
trop, ajoûtez-vous : parlez-vous férieufca
ment , Crajfm .P fougez-vous que c’en: une
goûte d’eau que vous puifez du Tibre ,
pour enrichir .Xantus que vous aimez , 86
pour prévenir les honteufès fuites d’un cu-

gagement où il n’en pas propre.
fin». 1..

F4
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,0 Les CAnAc-rz’nzs,
f Il ne Faut regarder dans (es amis que

la feule vertu qui nous attache àeux , fans
aucun examen de leur bonne ou de leur
(momifie Fortune ; St quand on le fent ca-
pable de les [Livre dans leur difgrace , il
faut les cultiver hardiment, 8c avec con-
fiance, jufques dans leur plus grande prof-
pente.

S S’il efl ordinaire d’être vivement tou-.

ché des choies rares,pourquoi le fommes-
nous (i peu de la vertu ?

S’S’il’el’t heureux d’avoir de la naillàn-

ce; il ne l’en pas moins dètre tel qu’on
ne s’informe plus fi vous en avez.

Ç Il apparoir de temps en temps fur la
face de la terre des hommes rares ,exquis .v
qui brillent parleur vertu, 86 dont les qua-
lités éminentes jettent un éclat prodigieux:

femblables à ces étoiles extraordinaires ,
dont on ignore les caufes, 8: dont on fait.

encore moins ce qu’elles deviennent,après
avoir difparu : ils n’ont ni aïeuls , ni’dell

cendans 5 ils compofènt feuls toute leur

race. ’Ç Le bon efprit nous découvre nôtre
devoir, nôtre engagement à le faire; 84 s’il

y a du péril 5 il infpire le courage , ou A il

y fupple’e. : l I -g Quand on excelle dans [on art, 6c
qu’on lui demie toute la perfection dont
il cit capable , on en fort en quelque ma;



                                                                     

ouvres MOEURS ne en stemm. n
Friîere, 6c l’on s’égale à ce qu’il y a de plus

noble 8C de plus relevé. V** cil: un Pein»
1re. C**, un Muficien,8c l’Auteur de l’y-
ïante , el’r un l’oëte z Mais MIGNARD cit.

MIGNAnnsLULLyellLULLY;
8c CORNEILLE efl: CORNEILLE.

S Un homme libre, 86 qui n’a point.
de Femme , s’il a quelque efprit , peut s’é-

lever au delÏus de fa Fortune , (e mêler
dans le monde , 86 aller de pair avec les
plus honnêtes gens: cela cil moins facile à.
celui qui cil: engagé a: il (emble que le ma.
liage mer tout le monde dans (on ordre.

Ç Après le mérite performel , il Faut l’a-

vouer , ce font les éminentes dignités , 86
’les grands titres dont les hommes tirent
plus de diftinétion 8: plus d’éclat 5 86 qui

ne fait être un E R A s M 2, doit peuler à
être E vêque. Quelques-uns ’ pour étendre

leur renommée, entafiènt fur leur perron. "
nes des Pairies , des Colliers (l’Ordre, des
Primaties , la Pourpre , ô: ils auroient
befoin d’une Tiare : mais quel befoin a
Trophime d’être Cardinal f

Ç L’or éclate , dites-vous , fur les ha-
bits de Philémon 5 il éclate de même chez .
des Marchands: il cil habillé des plus bel-
les étoffes; le formelles moins toutes dé-
ploïées dans les boutiques, se à la pièce .?

ornais la broderie 86 les ornemens y ajou-
rem encore la magnifie ence : je loue, donc

C ij
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le travail de l’ouvrier : fi on lui demande
quel heure il ell , il tire une montre qui
cil: un chef-d’œuvre ; la garde de [on épée

ellzun onix*; il a au doigt un gros dia-
mant qu’il fait briller aux ïeux , (St qui cil

pal-Fait; il nelui manque aucune de ces
cuticules bagatelles que l’on porte fur foi ,
autant pour la vanité, que pour l’ufage, 86

il ne le plaint non plus toute forte de paru-
re , qu’un jeune homme qui a époufé une
riche vieille. Vous m’infpirez enfin de la
curiolite’ , il faut voir du moins des choies
li précieufes: envô’iez-moi cet habit , 85

ces bijoux de Philémon , je vous quitte
de la performe.

Tu te trompes, Philémon; fi avec ce
(arolle brillant , ce grand nombre de co-
quins qui te fuivent , 84’. ces lix bêtes qui te
traînent , tu peule que l’on t’en ellime da-

vantage : l’on écarte tout cet attirail , qui
t’ell étranger , pous pénétrerjufques à toi ,

qui n’es qu’un fat.

Ce n’en pas qu’il faut quelquefois par-

donner à celui qui avec un grand corré-
ge , un habit riche, 86 un magnifique équi-
page , s’en croit plus de nailïance, &.plus
d’eÎprit: il lit cela dans la contenance, 66
dans les ïeux de ceux qui lui parlent.

g Un homme à la Cour , 8: louvent à
la Ville , qui a un long manteau de foie
ou de drap de Hollande , une ceinture lat:

4’ Agathe.



                                                                     

ou Lrs’MoEUus DE ce snîctz. j;
go, 8c placée haut furl’ellomac; le roulier?

de maroquin, la calote de même; d’un;
beau grain; un collet bien fait , ôt bien tin-r
pelé 5 les cheveux arrangés,& le teint ver-
meil 3 qui avec cela, le louvient de quel-r
ques dillinélions métaphyliques , explique
ce que c’eli que la lumière de gloire , 86»
fait précifément comment l’on voit Dieu ;.

cela s’appelle un Docteur. Une perfonnc
humble, qui cil enfevelie dans le cabinet,
qui a médité , cherché, confulté, confron-

té, in, ou écrit pendant toute ravie , cil: un
homme doélq.

SChcz nous le foldat cil brave -, a:
l’homme de robe el’t (avant : nous n’allons

v pas plus loin. Chez les Romains, l’homme"
de robe étoit brave , 8: le foldat étoit fac
vaut: un Romain étoit tout enfemble 56
le foldar , 86 l’hommede robe.

Ç Il [amble que le Héros cil d’un [cul a

métier , qui cil celui de la guerre; & que
le grand Homme cil: de tous les métiers :r
ou de la robe, ou de l’épée, ou du cabinet,
ou de la cour;l’un& l’autre mis enfemble,

ne pellent pas un homme de bien.
S Dans la guerre, la diflinélion entre le

Héros 84 le grand Homme cil délicate 5-
toutes les vertus militaires (ont l’un 8c:
l’autre : il» femble néanmoins que le pre:

mier loir jeune, entreprenant, d’une haute
valeur , ferme-dans les périls , intrépide t:

in,



                                                                     

34 LzsCAnae-rânes,
que l’autre excelle par un grand feus , par
une vade prévoïance,par une haute capa-
cité, & par une longue expérience : peut-
être qu’ALExANDRE n’étoit qu’un Héros ,

a: que (leur. étoit un grand Homme.
S Æmile étoit né ce que les plus grands.

hommes ne deviennent qu’à force de
règles, de méditation, 8: d’exercice : il n’a:

tu dans. les premieres années qu’à rem-
plir des talens qui étoient naturels, ô: qu’à:

fr: livrer à (on énie : il a fait , il a agi:
avant que de (gavoit , ou plutôt il a il: ce
qu’il n’avoir jamais appris , dirai-je que-
lcs jeux de fon enfance ont été planeurs;
victoires : une vie accompagnée d’un ex-
trême bonheur,jointà une longue expérienc.

ce , [croit illuftre par les feules actions,
qu’il avoit achevées des (a jeunefliu toutes.

les occafions de vaincre qui fe fontdepuis.
elïertes , il les a embraflées , 8c celles qui;
n’étaient pas , la vertu 86 (on étoile les ont

fait naître : admirable même ôt par les
choies qu’il a Faites , 6c par celles qu’il:
auroit pu faire. On l’a regardécommc un.
homme incapable de céder à l’ennemi , de

plier fous le nombre, ou fous les obllacles i
comme une am: du premier ordre , pleine
de relièurces 66 de lumières, 8c qui voïoir,
encore où performe ne vo-ïoit- plus 5 com-
me celui qui à la tête (les légions , étoit.

pour elles un préfage de la victoire, Exquis

tu



                                                                     

on LES MOEURS DE ce même. y;
.valoit (cul plufieurs légions : qui étoit
- grand dans la profpérité, plus grand,quand

la fortune lui a été contraire .- la levée d’un

fiége , une retraite l’ont plus annobli que
les triomphes 3 l’on ne met qu’après les

batailles gagnées de les villes prifes : qui
étoit rempli de gloire 84 de modellie : on
lui a entendu dite , je feint), avec la
même glace qu’il diroit: Nom- lt: brime: :

un homme dévoué à l’Etar , à fa famille ,

au chef de fa famille r, fincere pour Dieu
et pour les hommes : autant admirateur
du mérite,que s’il lui eût été moins propre

86 moins familier ; un homme vrai, (im-
pie, magnanime , à qui il n’a manque que

les moindres vertus. .
S Les enfans des Dieux’F. , pour ainli.

dire , le tirent des règles de la nature , æ
en font Comme l’exception. Ils n’attendent

prefquetrien du teins &t des années. Le
mérite chez euxdevance l’âge. Ils naillÏeut

inflruits , se ils font plutôt des hommes
parfaits , que le commun des hommes ne
fort de l’enfance.

S Les vuës courtes, je veux dire la:
a . efprits bornés a: relièrrés dans leur petit:

fphère , ne peuvent com prendre cette uni»
verfalite’ de talens que l’on remarque quel-

quefois dans un même fujet z où ils voient
l’agréable , ils en excluent le folide : où il!

ï? Fils. Petits fils. .1le de Rois.
a...in;

*.’-h.fi-nn--m.--*l----flh-g.u.---&---Awav»a
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croïent découvrir les graces du corps, l’a;
gilité,la fouplelfeJa dexrérité; ils ne veulent;

plus y admettre les dons de l’ame , la pro-
fondeur, la réfléxion, la fagefle. : ils ôtent.
de l’hif’toire de SOCR-ATE qu’il ait danfé.

5- Il n’y a guères d’homme fi atcompli.
8c f1 necéWaire-aux.fieiis , qu’il. n’ait de-v,

quoi fe faire moins regretet.
S Un homme d’efprit,& d’un caraélêre-

limple 86 droit,petît tomber dans quelque I
piégé: il nepenfe pas que perfonne veuille n
luiken dreffer, 86 le choilir pour, être fa...
duppe : cette confiance le rend moins pré-
cautionné, 8c les mauvais plaifans l’enta-.
ment par cet endroit. Il n’y a qu’à perdre;

pour ceux qui en viendroient à .une fec0n.-
de charge : il n’en: trompé qu’une fois.

J’éviterai avecfoin d’offenfer performe, ,

fije fuise’quitable; mais fur toutes choies, .
un homme d’efprit, fi j’aime le moins du;
monde mes intérêt-s.

S Il n’y a rien de fi délié, de fi fimple,,
ô: de fi imperceptible, où il n’entredes;
manieurs qui nous décelant. Un for ni
n’entre , ni ne»fort.,,ni ne s’aflied , ni ne
fe-leve, ni ne fe tait , ni n’ell: fur fes jam...
bes , comme un homme d’efprit.

S Je connois Mopfi d’une vilite qu’il
m’a rendu’e’ fans me connoîtrc: il prie des.

gens qu’il ne connaît point , de le mener
chez d’autres,;dont il n’en pas connu L ill

un -... .4 . . .---.,-.....,.w.,.aa.- 1
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t A «üon LES MOEURS DE ce même. f7
écrit à des Femmes qu’il connoît de me:

il s’inlinuë dans un cercle de pet-lionnes
refpeélables , 86 qui ne faveur quel ile
cit 3 84 là fans attendre qu’on l’interrogc ,

ni fans fentir qu’il interrompt, il parle,-
ëc louvent , 86 ridiculement : il entre une
autrefois dans une aflembléc , le place où
il (e trouve , fans nulle attention aux au-
tres , ni à foi-même : on l’ôte d’une place
deflinéexà un Minime , ilÏs’allied à celle
du Duc& Pair; il Cii.’ là précifément celui

dont la multitude rit , 8c qui fcul cil: gra-
.ve , 56 ne rit point achaliez un chien dm
fàuteiiil du-IRoi , il grimpe à la chaire div
lïtédiCateur 3 il regarde le monde indif-
féremment , (ans embarras, Paris pudeur ;-’-

il n’a pas , non plus que le for , dequoii

rougir. n vSCelf: efl d’unrang médiocre, mais des-
Grands le fouffient .- il n’efl pas (avant;
il a relation avec des favans: il a peu de’
mérite, mais il commît des gens qui cul
ont beaucoup: il n’efl: pas habile», mais il a

une langue qui peut fervir’de truchement-r
ô: des pieds qui peuvët le porter d’une lieu

) Là-hun- autre : c’efi un homme né pourlcsi
paillées 8c venues 3 i pour écouter des pro-t
goûtions , 84 les rapporter ; pour en faire

fd’office; pour aller plus-loin quefa comv
pmiflion ,84 en être. defavoüé; pour ter
kconcilier de gens qui le querellent àp leur:

a, r» GuyI A
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premiere entrevûë; pour reüflir dans unè;
affaire, 5C en manquer mille; pour le don-
ner toute la gloire de la réüflitc , 8c pour;
détourner fur les autres la haine d’une
mauvais fuccès: il fait les bruits com-
muns, les l1ifioriettes de la ville : il ne fait:
rien : il dit ou il écoute ce que les autres;
font: il efl nouvellille : il faitmême le lia--
cret des familles: il entre dans de plus,
hauts myflêres: il vous dit pourquoi cet
lui-ci CR exilé , 86 pourquoi on rappelles
cet autre: il contioîtlefond 86 les caufes dei
la broiiillerie des deux freres , (St de la top-
turc des deux Minifires : n’a ril pas prédit.
aux premiers les trifies fuites de leur mef-
intelligence? mat-il- pas dit de ceux- cit

que leur union ne feroit pas longue? n’é--
toit-il pas préfent à de certaines paroles.
qui furent dites a n’entra-t-il pas dans une:
crpece de négociation a le voulut-.0111
croire î fut-il écouté ?àqui parlez-vous de

ces chores a qui a euplus de part que Celle
à toutes ces intrigues de Cour .9 86 fi cela»
n’étoit ainfi , s’il ne l’avoir du. moins ou,

Crève ou imaginé , longeroit-il à vous la
faire croire .P auroit-il l’air important 8:.
myllërieux d’un homme revenu d’une
emballerait: .P’

fi Menippe efl l’oifëau paré de divers

plumages qui ne (ont pas à lui: il ne pario-
pas; il ne; (en: pas :ilrépétc. des (emmena



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce snïcrr. f,
86 des difcours 3 le fert même fi naturelle-n
ment de l’efprit des autres , qu’il y cil: le
premier trompé , 3C qu’il croit louvent
dire [on goût,ou expliquer [à penfée, lori: i
qu’il n’efi: que l’écho de quelqu’un qu’il-

vient de quitter z. c’efl: un homme qui en:
de mil-e. un quart d’heure de fuite ; qui le

. moment d’après baille , dégénère, perd le

peu de luflre qu’un peu. de mémoire lui

donnoit , 8: montre la corde: lui feul
ignore combien il eûmu-deflbusdu fubli-
me ô: de l’héroïque 3 86 incapable de fac
voir jttfqu’où l’on peut avoir de l’efprit ,

il croit naïvement que ce qu’il en a , elle
l tout ce que les hommes en (auroient avoir:

auiIi a-t-il l’air & le maintien de celui qui
n’a rien à delirer fur ce chapitre, 8: qui
ne porte envie à performe : il le parle (ou-

. veut à foi. même , 8c il ne s’en cache pas:

ceux qui pallent le voient ; à: il fem-
. ble toujours prendre un parti, ou décider
Ïqu’une tellechulèell fans replique : li vous

A le lainez quelquefois , c’efl le jetter dans-
- l’embarras de lavoir s’il doit rendre le fa-
. lut, ou non 3V 86 pendant qu’il délibere, vous

êtes déja hon de portée : la vanité l’a fait

.1 honnête homme, l’a mis au demis de lui-
. même; l’a Fait devenirce qu’il n’étoit pas:

l’on juge exile voïant qu’il n’ait occupé que

a de la perlonne ,qu’il liait que tout lui lied
. bien , 8; que lapant: cil alÎortie 3 qu’il

CV-



                                                                     

(a Les CAnAc-rr’nrs;
croit que tous les ïeux font ouvers liie-
lui ,’ 6c que les hommes le relaient pour-
le contempler.

S Celui qui logé chez- foi dans un’Pa-

lais avec deuxappartemens pour les (leu-x:
fluions , vient coucher au Louvredans un si
cntrefol , n’en ufe pas ainfi par modeflie.
Cet autre qui pour conferver une taille li« v
ne s’abftient du vin , 86 ne fait qu’unfeul 2

repas , n’ell: ni fobre, ni tempérant: 86 r
d’un troiiiéme , qui importuné d’un ami;

pauvre , lui donne enfin quelque recours; ,
l’on dit qu’il achete fou repos, 8c nulle-V
ment qu’il cil: libéral. Le motif feul fait le s

,mérite des aâionsn des hommes , 86 le :
defintereHE-ment y. met la perfection.

S La fauile grandeur cil faroûche 8c inac-
ceflible : comme elle fient, fou foible , elle -
le cache , ourdu moins ne le montre pas ..
de front , 8; ne feulait voir qu’autant qu’il ’.

fauripour impofer , 86 ne paroître point ce r .
qu’elle cf: , jçlveux dire , une vraie peti-
teliè La véritable grandeur cil libre ,doua .
ce , familiere , populaire: elle le lailTe tou-
cher ôc manier; elle ne perd rien à être -
vuë de près ; plus on la connoît , plus on t
l’admire: elle le courbe par bonté vers fes .
inférieurs, 8: revient fans effort dans fort .
naturel: elle s’abandonne quelquefois, le ,-
néglige , le relâche de [es avantages , toûa .

jours en pouvoit de les reprendre,ôc ciels; ,



                                                                     

n’aie .

du LES’Mbl-IURS nace- sre’ètr.
faire valoir : elle rit, joué, 84 badinc,mais:
avec dignité :-on l’approche tout enferri- -
bic avec liberté 8c avec retenuë: fon carac-
tère cil: noble St facile , infpire le refpeôb’

&la confiance , 85 fait que les Princesv
nous parement grands 86 très-grands, fans
nous faire fentir. quenous femmes petits.

Ç Le [age guérit de l’ambition par l’am-

bition même: il tend aide fi grandes choc
les , qu’il nepeut fe borner à ce qu’on ap«

pelle des threfors , des poiles , la fortune
.8: la faveur: il ne voit rien dans de fi foin
bics avantages , qui. foi: allez. bon &alicn
folidc pour remplir fon cœur , 8c pour
mériter fes foins 86 les delirs :il- a même»
befoin d’efforts pour ne les pas trop C161
daigner 5 le feulé bien capable dele tenter, ,.
cil cette forte de gloire qui devroit naître:
de la vertu toute pure 8c toute [impie-gr
mais les hommes ne l’accordent .guéresg

8c il s’en palle, ’ V
S Celui-laiefl bon, quie’faitI-dn bien’atnt

autres : s’il-fouffre pour le bien qu’il fait, ,
il.cll.três--bon: s’il (buffle de ceux à qui.
il. afait ce’bicn , il a une fi grande bonté , .
qu’elle ne peut êtrcaugmentée. que dans .
le cas ’oùnfes foufiranccs viendroient ’à’

V croître; .84: s’il en meurt, favvcrtu ne.
fauroit aller plus loin : elle c0; héroïque a 7

» cllcrcfi parfaite..



                                                                     

32. Les Granite-ramas;
fiâtîëîêêîëîëîêêtîê’rîiêîiîüfiîë

D a a F a M M: a s.

Es hommes 86 les femmes conviera»
nuent rarement fur ic-mérite d’une fem-

me: leurs intérêts font trop différens : les-
«Eemmes ne le piaulent point les: unes aux.
autres par les mêmes agrémens qu’elles piai-

:fent aux hommes : mille manieres qui al-
lument dans ceux-ci les grandes pallions ,.
forment cntr’ctles. l’avcriion. 8c l’antipan

thic.
ï il y a danquuelques femmes une gram»

»-dCül’ artificielle , attachée au mouvemcntt

-des ïeux , a un air de tête ,t auxfaçons de
.marcher , 86 quinc’va pas plus loin ; un:
efprit ébloüiiiant qui impofe , 86 que l’on

gn’eiiime que parce qu’il n’cft pas approc

fondi. Il y a dans quelques-autres une
grandeur limpic , naturelle , indépedante
ou gef’te 8c de la démarche,qui a fa fourcct

dans le cœur Je qui-cil: comme-une fuite
de leur haute naiiiànce ; du mérite paifi-
4 bic, mais folide , accompagné de mille
.Vcrtus qu’elles ne peuvent couvrir de tou-
-te leur modefiie , qui écharpent, 8c qui. le
.-montrent à ceux qui ont des ïcux.,

S J’ai vu fouhaiter d’être fille , 8: une"
belle fille, depuis treize axis-julqucs à vin gr-



                                                                     

. me-p.-- s...-- ww.-.-..-..-.. . , v v’vfitrfi

ou LES Mottms UECE siéent. 6;
cieux ; 6c après cet âge , de devenir un
homme.

Ç Quelques jeunes perfonncs ne con-L
noilicnt point allez les avantages d’une-
heureufe nature, 8c combien il leur feroit;
utile de s’y abandonner z, elles a-fibibliiiènt-

ces dons du Ciel fi rares 8c fi fragiles pas
des manieres affaîtées , 8c par une man.
vaifc imitation Lieur fou de voix 86 leurs.
démarches font empruntées relies le corn-
pofent , clics fe recherchent ., regardent:
dans un. miroir (in elles s’éloignent alcide:
ient naturel : ce n’eût pas fansspcine,qu’el*

les plaifcnt moins.
S Chez. les flemmes , le parer 8c fc farder

n’efi pas , je l’avouë , parler contre a peu-
fée 5 c’eil: plus aulii que le. traveiiiiicmcnl:
8c la mafcatadc, oùl’on ne fc donne point

l l pour ce que l’on paroit être , mais où l’or!
pcnfc feulement à fe cacher,& fe faire ignœ
ne: : c’eil chercher à impofer aux l’eut,
85 vouloir paraître felon l’extérieur contra»

la vérité , c”eli une ’efpece de menterie.

Il faut juger des femmes depuis la chenil:
[ure jufqu’à. la coéffure exclufivement , A.

peu-près commenn-mefurc le poilibn et»,

tre qucuë tête. 4 AS Si les femmes veulent feulement être
Belles à leurs propres ïcux, 8c le plaire à ei-

-les-mêmcs, elles peuvent fans doute dans
la manierc ders’embellir 1dans «le. choix de;

-1



                                                                     

’6’4’ Les C-ÀARACTE’RES”;

.ajufiemens 8c de la parure, fuivrc leurgodàt’.

86 leur caprice : mais fi c’cft aux hommes
qu’elles delirent de plaire , fic’eii pour eux:
qu’elles fe fardent , ou qu’elles s’enlumi-

rient g j’ai recueilli les voix ,86 je leur pro--
nonce de la part, de tous les hommes, ou:
de la plus grande partie ,quc le blanc 86
le rouge les rend aiïrcufes 86 dégoûtantes , .
que le rouge fcui les vieillit 8c les déguife .;;

.qu’il baillent autant à les voir avec de la,
’Cérufc fur le vifage , qu’avec de fauHcs-
de’nts en la bouche, 86 des boules de cire’
dans les machoires, qu’ils proteiient fée»
ricufement contre toutil’artificc dont elles;i

- ufcnr , pour-le rcndrclaidcs 5 86 que bienÎ
.ioin d’en répondre devant’ Dieu,ii lem--

.ble au contraire qu’il leur ait refervé ce?
dernier 8c infaillible moïcn de guérir des)

r femmes. .
Si les femmes étoient-telles naturelle-e

ment , qu’elleslc deviennent par artifice-5 .
:qu’elles perdiiiènt en.. un - moment toute:

la fraîcheurtde leur teint , qu’elles cuiicnt î
(le vifagc aufli allumé,86 auiii plombé qu’ei- e

. les le lofent par le rouge,8c par la peintu- -
r te dont elles le. fardent, clics feroient ira-M

confolables. pz S-Une femme coquette ne le rend point -
a fur la pailion de plaire, 86 fur l’opinion à.
i qu’elicta de la beauté: elic’rcgardc le temsa

-. giries années comme quelque choie feuler



                                                                     

ormes MOEURS»! ce Syrien. Kg"!
ment qui ride, 86 qui enlaidit les autres
femmes : cllcoublic du moins que l’âge
cil écrit fur le, vifage:la même parure qui
aautrcfois embelli fa jeunefle, défigure
enfin fa performe, éclaire les défauts de fat.
vieilleifc: la mignardife 86 i’affeâarion-
l’accompagnent dans la douleur 86 dans
la fiévrc’: clic meurt parée86 enrubans de;

couleur.
S Life entend dire d’une autre coquette,

qu’elle fe mocquc de fc piquer de jeunciiè,
86 de vouloir ufcr d’ajuiiemcns,qui ne con.
viennent plus à..une.femmc ’de quarante-
ans: Lifc les a accomplis , mais les années
pour elles ont moins dcdouze mois, 86 ne"
ia vieillifiènr point , elle le croit ainii; 86

. pendant qu’elle fi: regarde au miroir,qu.’clle;

met du rouge fur fou vifagc , 86 qu’elle
place des mouches , clic convient qu’il
n’eii pas permisàun certain âge de faire la

jeune, 86 que Cimier: en effet avec fus
mouches 86 fou rouge cil: ridicule.

S Les femmes fe. préparent pour leurs
amans , fi clics, les attendent gmais fi elles
enfont furprifes , elles oublient à leur ar-
rivée l’état où elles fe trouvent ; elles ne fc

voient plus; elles ont plus de loifir avec
les indifférens; elles fentent le defordre où
elles font, s’ajuiicnten leur préfencc , ou.

difparoiiEnt un. moment ,86 reviennent
parées.



                                                                     

’66 Les Canacrfinrs,
f Un beau vifagc cil le plus beau de

tous les fpeétacies , 86 l’harmonie la plus
dOucc, cil le fou de voix de celle que l’on

aime. p1 Ç L’agrément cil arbitraire :la beauté
cit quelque chofc de plus réel,-86 de plus
indépendant du goût 86 de l’opinion.

Ç L’on peut être touché de certaines
beautés fi parfaites , 86 d’un mérite fi écla-

irant, que l’on fc borne aies voir, 86 à leur
arler.
fi Une belle femme qui a les qualités

"d’un honnête homme, cil-cc qu’il y a au

monde d’un commerce plus délicieux z
ti’on trouve en clic tout le mérite des deux

Ïfexes. ’
Ç il éehape à une jeune perfonnc depe-

1tires chofes qui perfuadent beaucoup , 86
qui flatent fenfiblement celui pour qui
’elles font faites : il n’échape prefque rien

aux hommes, leurs careifes font volontai-
res ; ils parlent , ils agiflent , ils font cm».
ipteffés , 86 perfuadenrmoins.

S Le caprice cil dans les femmes tout
proche de la beauté, pour être fou contre-
poifon , 86 afin qu’elle nuife moins aux
hommes , qui n’en guériroient pas fans

ce remède. -Ç Les fe nmes s’attachent aux hommes
par les faveurs qu’elles leur accordent : les
hommes guériflènt par ces mêmes faveurs.



                                                                     

av LES MOEURS DE ce strient. 56’7’

Ç, Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus , jufques aux faveura
qu’il a reçues d’elle.

S Une femme qui n’a qu’un galand ,
croit n’être point coquette 5 celle qui a
plu lieurs galans , croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette, par
un ferme attachement à un feul , qui paire-
pour Folle par (on mauvais choix.

S Un ancien galand. tient à fi peu de.
choie , qu’il cède à. un nouveau mari 5 86’

celui ci dure fi peu, qu’un nouveau gaza
land qui furvient , lui rend le change.

Un ancien galand craint ou méprire un.
nouveau rival, felon le cataétère de la P6151
forme qu’il [et-t.

Il ne manque fouvent à un ancien ga-
land auprès d’une femme qui l’attache,
que le nom de mati : c’efl: beaucoup , se
il fieroit mille fois perdu, fans cette cir-
confiance,

S llfemble que la galanterie dans une
femme ajoûte à la coquetterie: unhom-

» me coquet au contraire, ell: quelque choie
de pire qu’un homme galand: l’homme
coquetât la femme galante vont allez de
pair.

Ç Il y a peu de alanteries remettes :-
bien des Femmes ne finit pas mieux déli-
gnées par le nom de leursdmatis , que par;

celui de leurs amans. t



                                                                     

’63 Les CiAnAcrfi’rtzs;
S Une Femme galante veut qu’on’ l’ai;

me 5 il Futh à une coquette d’être trouvée

aimable, 8c de pallia pour belle : celle-là
cherche à engager; celle-ci Fe contente de
plaire : la premiere palle Fucccflivcment’
d’un engagement à un autre; la Fecondc
a plufieurs amuFemens tout à la fois : ce
qui domine dansal’u-ne , c’eFt la pallion 86
le plaifir ; 86 dans l’autre, c’en: la vanité 86

la légèreté: la galanterie cit un Faible du1
cœur, ou peut-être un vice de la comple’a
xion 5 la coquetterie cil un déréglement de
l’chrit : la- Femme galante le Fait craindre;

de la coquette Fe Fait haïr. L’on peuttirerx
de ces deux caractères de quoi en Faire un,
troifiéme , le pire de tous.

g Une Femme Foible,eft celle àqui l’on;

reproche une Faute , qui Fe la reproche à"
elle-même 5 dont le cœur combat la rai- r

Ion; qui veut guérir, qui ne guérira point,

ou bien tard. . vS Une Femme inconfiante, cil celle qui?
n’aime plus : une légère, celle qui déja en

aime un autre :une volage , celle qui ne
«Fait fi elle aime , 84 ce qu’elle aime: une.-
incliEérente , celle qui n’aimerien.

g La perfidie,fi je l’oFe dire,efl un men-
fonge de toute la pet-Foutue: c’cll dans une’

VFè’rne, l’art de placer un mot ou une aé’cion,

qui donne le change , 84: quelquefois de:
mettre en œuvre desIcrmens 84 des me;

.,,........-.... üv a-
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ou res MOEURS ne ce même. 69’
truelles qui ne lui coûtent pas plus à Faire
qu’à violer.

Une Femme infidelle, finelle cit comqu
pour telle de la performe intérelÎc’e , n’eû

qu’infidelle : s’il la croit fidelle , elle cil:-

perfide.
On tire ce bien de la-perfidie des Fem-

mes , qu’elle guérit de la jalonne.

fi Quelques Femmes ont dans le cours
de leur vie un double engagement à Fourc-
-nir, également difficile à rompre, .84 à dif-
fimuler : il ne manque à l’un que le con-
trat , à l’autre que le cœur.

f A jugerde cette Femme par Fa beauté,
Fa jeuneile, Fa fierté, 8: Fes dédains, il n’y

a perfonne qui doute que ce ne Foir un
Héros qui doive un jour la charmer : (on
choix eft Fait 3 c’efi un petit menthe qui

manque d’erritw , »
S [l y a des Femmes déja flétries, qui

par leur complexion , ou par leur mauvais
caractère , Font naturellement la reflburce
des jeunes gens,qui n’ont pas allez de bien.
Je ne Fai qui cil: plus à plaindre , ou d’une
femme avancée en âge , qui a beFoin d’un

cavalier , ou d’un cavalier, qui-a beFoin

d’une vieille. tÇ Le rebut de la Cour cit reçu à la Ville
dans une ruelle , où il défait le Magifirat,
même en cravate, 86 en habit gris,ainfi que
le Bourgeois cnbaudrier, lese’carte , Sade:



                                                                     

va Les CAnac-ri’anrs,
vient maître de la place : il cil: écouté,il
cil aimé : on ne-tient guères plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 8c une plu-

me blanche; contre un homme qui parle
au Roi , voit le: Alimflrex, il Fait des ja-
loux 6: desjalouFes 5 on l’admire , il Fait
envie 3 à quatre lieues de la , il Fait pitié.

Ç Un homme de la Ville cil pour une
femme de Province , ce qu’ell pour une’
femme de Ville un homme de la Cour. l

S A un homme vain , indtirct , qui cil:
grand parleur , 86 mauvais plaiFant 5 qui
parle de Foi avec confiance , 86 des autres
avec mépris , impétueux, altier , entrepre-
nant;fans mœurs ni probité; de nul ju-
gement, ô: d’une imagination Itrês- libre;
il ne lui manque plus pour être adoré de
bien des Femmes , que’de beaux traits, 8C

la taille belle. xfi lift-ce en vuë du Fecret,ou par un
goût hypocondre, que’cette Femme aime
un valet, cette autre un Moine, 85 Darinne
(on Médecin f

S Rafcim. entre Fur la Fcéne de bonne
grace 5 oui, Lelie ,86 j’ajoûte encore, qu’il
a les jambes bien tournées, qu’il jouë bien,

86 de longs rolles , 86 qtïe pour déclamer
parfaitementfirne lui manque, comme on
a dit, que de parler avec la bouche : mais
elPil le Feul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il Fait , 86cc qu’il Fait , cit-ce la chofe



                                                                     

" ou us MOEURS DE cr même. 7r-
la plus noble 84 la plus honnête que l’on
puiFFe Faire ? RoF’çius d’ailleurs ne peut

être à vous , il ellà une autre , St quand.
cela ne Feroit pas ainfi,il cil retenu. Clau-
die attend pour l’avoir qu’il Fe Foit dégoû-

té de Alcjfalinc : prenez Kabylie , Lelie ,
où trourerez-vous, je ne dis pas dans l’or-
dre des Chevaliers que vous dédaignez ,
mais même parmi les Farceurs , un jeune
homme qui s’éleve fi haut en danFant , 8:
qui palle mieux la capriole î voudriez.
vous le Fauteur Cobm, qui jettant Fes pieds
en avant, tourne une Fois en l’air , avant
que de tomber a terre P ignorez-vous qu’il
n’ell plus jeune? pourBathyile,dires-vous,
la prche y cil trop grande, 8c il reFuFe plus
de Femmes, qu’il n’en agrée :mais vous

avez Dracon le joueur de flute ; nul autre
de Fon métier n’anle plus décemment Fes

joues en Fouflant dans le hautbois , ou l
flageolet; car c’el’c une choFe infinie , que

le nombre des inflrumens qu’il Fait parler:
plaiFant d’ailleurs , Fait rire quques aux
enFans 8: aux Femmelettes : qui mange à:
qui boit mieux que Dracon en un Feul
repas a il enivre toute une compagnie , 86
il le rend le dernier : vous Foûpirez, Lalie,
cpt-ce que Dracon auroit Fait un choix,lou
que malheureuFemeut on vous auroit pré-
venuë a le Fcroit-il enfin engagé à Ceflnii;
qui l’a tant couru, qui lui a Facrifié une

«x.

i M«* w; -tv,’



                                                                     

7&2 ’Lrs’CAnAcrr’rtas, .
îfi grande Foule d’amans , je dirai même

toute la fleur des Romains a à CeFonie ,
qui cil d’une Famille patricienne , qui cil:
if: jeune , F1 belle, 86 fi FérieuFe? je vous
plains , Lelie, fi vous avez pris par conta-
gion ce nouveau goût qu’ont tant de Fem-
mes Romaines pour ce qu’on appelle des
"hommes publics , 84 expoFe’s par leur con-
dition à la vuë des autres .- que fierez-vous,
.lorFque le meilleur de-ce genre vous cil en-
..levé a Il refle encore Brome le queliion-
’naire , le peuple ne parle que de Fa Force
.86 de Fou adreFFe : c’eFt un jeune homme
quia les épaules larges 86 la taille ramalFéc,

un nègre d’ailleurs , un homme noir.
S Pour les Femmes du monde , un Jar-

dinier ell un Jardinier , 86 un MafFon el’c
un MafFon : pour quelques-autres plus
retirées , un Maflbn cil un homme , un
Jardinier cil un homme. Tout cil tenta-
tion à qui la craint.

S Quelques Femmes donnent aux Con-
VCnrs 8: à leurs amans ,- galantcs 85 bien-
faârices , ellesont quques dans l’enceinte
de l’Autel des tribunes 86 des oratoires, où

i elles liFent des billets tendres , 84 où per-
Fonne ne voit qu’elles ne prient point
Dieu.

Ç Qu’eft-ce qu’une Femme que l’on di-

rige a cil-ce une Femme plus complaiFante
pour [on mari, plus douce pour Fes do-

mel’nques Æ



                                                                     

W7: "ilL

l
4

avers MOEURS ne ce" même; 7;-
meilzique, plus appliquée a Fa Famille se
à Fes affaires , plus ardente 8c plus lincerew V a l
pour lès amis 5 qui Foit moins chlave de ’ A
Fon humeur , moins attachée à Fesintérêts,

qui aime moins les commodités de la vie 5.
je ne dis pas qui Faire des largellës à Fes
enFans qui Font déja riches , mais ui opu-
lente elle-même , &accablée du Fuperflu,
leur FourniiFe le nécelFaire , 8c leur rende
au moins la juflice qu’elle leur doit ;qui;
Foit plus exempte d’amour de Foi-même,&
d’éloignement pour les autres, qui Foit plus

libre de tous attachemens humains 2 non,"
,dites-vous , ce n’efi rien de toutes ces cho- g
Fes; j’infifie, 86 je vous demande qu’ell-ce

donc qu’une Femme que l’on dirige a je;
vous entens ; c’e-ll une Femme qui a un

Direélzeur. - lSSi le ConFefFeurôc le Direôteur ne
Conviennent point Fur une règle de con-j
duite; qui Fera le tiers qu’une Femme pren--

dra pour Furarbitre 2 iÇ Le capital pour une Femme n’ell pasj

d’avoir un Direéteur , mais de vivre fi
uniment qu’elle s’en puiFFepaiFer. ’ ’ ’l

Ç Si une Femme pouvoit dire . à Fon
ConFelFeur avec Fes autres FoiblelFes celles.
qu’elle a pour Fon Directeur , 8: le tems
qu’elle perd dans Fon entretien , peut-être
lui Feroit-il donné pour pénitence d’y reg

noncer. ’ j -Tom 1. ’ n



                                                                     

’74 Les Carrare-m’a",
S Je voudrois qu’il me Fût permis de

crier de toute ma Force à ces hommes Faints
qui ont été autreFois bleiFés des Femmes :

FuïezlesFemmes , ne les dirigez point ,
laiiièz àd’autres le Foin de leur Falut.

S C’ell: trop contre un mari ’d’être co-

quette 8c dévote 5 une Femme devroit

opter. . -I J’ai différé ale dire , 86 j’en ai FouF-

,fert 5 mais enfin il m’échape , 8c j’erére

même que ma Franchife Fera utile à celles
qui n’aïant pas aiFez d’un ConFeHèur pour

leur conduite, n’uFent d’aucun dtierne-

ment dans le choix de leurs Direôteurs. Je
ne Fors pas d’admiration 8c d’étonnement, V

àla vuë de certains perFonnages que je ne
nomme point : j’ouvre de Fort grands ïeux

Fureux, je les contemple : ils parlent , je
prête l’oreille : je m’inForme; on me dit des

Faits,je les recueille , 8: je ne comprens
pas commentdes gens en qui je crois voir
toutes choFes diamétralement oppoFe’es au
bon errit, au liens droit, à l’expérience des

affaires du monde , à la connoifFance de
l’homme , à la fience de la Réligion 8c
des mœurs , préFumcnt que Dieu doive
renouveller en nos jours la merveille de
l’Apoflolat, 8c Faire un miracle en leurs
perFonnes , en les rendant capables , tout
Emples,& petits errits qu’ils Font, du mi-
niilère des ames , celui de tous le plus déli-

4



                                                                     

ou us MOEURS n: cr même. 7;
cat,& leplus fablime: 8c fi au contraire,ils
fa croïent nés pour un emploi fi relevé, (i
difficile, 8c accordé) fi peu de performes;
v6: qu’ils fe perfuadent de ne faire en cela.
qu’excercer leurs talens naturels , 8: fuivrc
une vocationvorclinaire , je le comprcns
encore moms.
. Je vois bien quelegoût qu’il y a à deve-.
venir le dépofitaire du fècret des familles ,
à fa rendre néceliâire pour les réconcilia-
itions , à procurer des commilÏions , ou à
placer des domefiziques , à trouver toutes
les portes ouvertes dans les maifons des
Grands , à manger fouvent àde bonnes ta-
bles , à le promener en carofle dans une
grande ville, 8; à faire de délicieufes re-
traites à la campagne ; à voir plufieurs
bedonnes de nom 84 de diûinétion , s’inté-

rcfller à [à vie 66 àfa fauté , 8: à ménager

pour les autres, 8: pour-foi-même, tous les
intérêt humains : je vois. bien encore une
fois que cela (cul a fait imaginer le (pe-
cieux 86 irrépréhenfible prétexre du foin

des ames, &femé dans le monde cette
pépiniere intariflàble de Directeurs.

f La dévotion vient à quelques-uns,&
fur tout aux femmes, comme une paflion,
ou comme le faible d’un certain âge , ou
comme une mode qu’il faut fuivre : elles
Comptoient autrefois une femaine par les
jours de jeu , de fpcâacle,’de concert, de

Dij
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t

I’préfomption.& par lfenviol l

76 Les .C4,1Ac,’re’iies, j
mafca’rade , ou d’un joli fermon 3 elles al:

loient le Lundi perdre leur argent chez i
Ifmene, le Mardi leur tcms chez Climat: 5
6c le Mercredi leur réputation chez Cali-
mcm : elles (avoient dès la veille tout;
la joie qu’elles devoient avoir le jour d’a--
près se le lendemain; elles joüilroient tout
à la fois du plaifir préfent, 66 de celui qui

’ ne leur pouvoit manquer ; elles auroient
fouhaité de les pouvoir raflèmbler tous en
un feul jour ; c’étoit alors leur unique ine -
quiétude, 86 tout le fujet de leurs diflrac-
rions, 8c (i elles. (e trouvoient quelquefois
à l’Opem , elles y regrettoient la comédie.

I Autres temS, autres mœurs :elles outrent
l’aufiérité a; la retraite , elles n’ouvrent

plus les ïeux qui leur [ont donnés pour
voir, elles ne mettent plus leurs feus à au;
cun ufage , 8; choie incroïable 3 elles par-p
en: peu; elles penfent encore , 8: alièz

bien d’elles-mêmes, comme allez mal des
autres 5 il y a cliez elles une émulation de
vertu 6: de reforme , qui tient quelque
choie dela jaloufie I; elles ne baillent pas
de primer dans céi’nouveau genre de vie ,
,eomme’elles flairoient dans celui qu’elles

viennent dequitter par politique, ou par
dégoût: elles fe perdoient gaiement par la
galanterie , par la bonne chere 8: parloit-
’fiveré; 8c elles le perdenttrillement. par la

l.
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t , lou LES MOEURS ne cr’sre’cLE. 77
Ç Si j’époufe Hernie: une femme ava--

’re, elle ne me ruinera point :(i une joueu-
sfe , elle pourra s’enrichir .- fi une favante,
elle fauta m’inl’cruire t fi uneprude , elle
ne fera point emportée : fi une emportée,

Selle exercera ma patience : fi une coquette,
elle voudra me plaire : li une. galante, elle
le fera peut-être jufqu’à m’aimer : fi une

dévote ’*, répondez, Hermas, que dois-je

attendre de celle qui veut tromper Dieu;
"8: ui le trompe elleumêm’e P l A
- g Une femme » cil: ailée a gouverner
pourvû que ce fait un homme qui s’en
donne la peine :. un leul même en gouver-
ne plufieurs ; il cultive leur efprit 8c leur
mémoire , fixe 86 détermine leur réligiorr,
il entreprend même-de régler leur cœur ;
ellesn’approuvent 36 ne defapprouvent’ ,
ne loueur & ne condamnent qu’après avoir
confulré fes "feux 5c [on vifàge: il cit le
dépofitaire de leurs joies 8: de leurs cha-
grins ; de leurs delirs , de leurs jaloufies,
de leurs haines, de leurs amours z il les
fait rompre avec leurs galans, il les broüil-l
les: les réconcilie avec leurs maris , 8c il
profite des interregnes. Il prend. foin de
leurs affaires, follicite leurs rocès,& voit
leurs Juges : il leur don-ne (En médecin,
(on marchand , (es ouvriers :il s’inge’re de

les loger, de les meubler, 86 il ordonne de

-*Faulïc déliote. * À ’
D 11j
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7,8 L 2s CARACTÈRE-s,
leur équipage z on levoit avec elles dans
leurs caroffes , dans les ruès d’une ville,&:

aux promenades , ainfi que dansleur banc
à un Sermon,& dans leur loge à la Comé-
die :il fait avec elles les mêmes vifites , il
les accompagne au bain , aux eaux, dans.
les voïages : il a le plus commode appar.
serment chez elles à la campagne. 1l vieillit
fans décheoir de lbn autorité, un peu d’ef-

ptir , &«beaucoup- de temps à perdre lui-
fuflit pour la conferve: : les enfans,les hé:
ritiers, la bru, la niéce , les domeiliques,
tout en dépend. Il a commencé par fe faiy

te eliimer ; il finit par fe faire craindre.
Cet ami fi? ancien , li néceflaire, meurt
fans qu’on le pleure 3 86 dix femmes dont:
il étoit: le tyran, héritent par fa mort de la

liberté. ’ VÇ Quelques femmes ont voulu cachet:
leur conduite fous les dehors de la modeië
tic 3 8c tout ce que chacune a pu» gagner.-
par une continuelle affectation, 8c qui ne
s’efl jamais démentie, aéré de faire dire de

foi .° On l’aurait prifepaur une Veflale.
Ç C’eIï dans les femmes une violenter

preuve d’une réputation bien nette 64 bien
établie ; qu’elle ne foirpas même effleurée-

parla familiarité de quelques-unes, qui ne
leur reflèmblent point; 8c qu’avec toute la
pente qu’on a aux malignes explications,
on ait recoursà une toute autre raifort de,



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce stricts. 7,
ce commerce , qu’à celle de la Couvenanca

des mœurs. .f Un comique outre fur la (cène les
Perfonnages ; un Poëte charge fes defcrip-
rions : un Peintre qui fait d’après nature ,
force 8c exaggére une palliou,un confiralie,
des attitudes :86 celui qui côpie , s’il ne
mefure au compas les grandeurs &c les
proportions, groflir lès figures , donne à
toutes les piéces qui entrent dans l’ordon-

nance de fou tableau, plus de volume que
n’en ont celles de l’original .- de même la

pruderie cit une imitation de la flagelle.
Il y a une feuille modellie,q-uiell vanités;

une fauflè gloire , qui cil légèreté 5 une
faulfe grandeur,qui cit petitefle; une fauch
vertu,qui eli: bypocrifiegune faune flagelle,
qui cil pruderie.

Une femme prude paie de maintien 86
de paroles -, une femme (age paie de con.
duite :celle-lâ luit (on humeur 8: fa coma
pléxion 5 celle-ci fa ra-ifonôc fon cœur r
l’une cil férieule 84 aullère ; l’autre en:

dans les diverfes rencontres préeifément
ce qu’il faut qu’elle foit: la premiere- ca-

che des faibles fous de plaufiblesidehors t,
la féconde couvre un riche fond fous un
air libre 8: naturel : la pruderie contraint
l’efpritçne cache ni l’âge ni la laideur; fou-4

vent elle les furpalfe : la fagelle au contrai-
re pallie les défauts du co:ps,ennoblit l’ef-

D iiij
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So Les CARAc-rr’nes, s
prit, ne rend la jeunefle que plus piquante;
8c la beauté que plus périlleufe.

Ç Pourquoi s’en prendre aux hommes
de ce que les fem mes ne font pas lavan-
tes ?par quelle loix , par quels Edirs , par"
quels refcripts leur a-t-on défendu d’ou-
vrir les ïeux 86 de lire, de retenir ce qu’el-
les ont lu , 8c d’en rendre compte ou dans
leur converfation, ou par leursouvrages 3
ne le le font-elles pas au contraire établies
elles-mêmes dans cet ufage de ne rien fa-
rcir ,ou par la foiblelle de leur complé-
xion , ou par la parélie de leur efprit, ou
parle foin de leur beauté , ou par une
certaine légèreté qui les empêche de fuivre

une longue étude , ou par le talent 8: le
génie qu’elles ont feulement pour les ou-
vrages de la main , ou par les diflraélzions
que donnent les détails d’un domeflique ,
ou par un éloignement naturel des chofes
pénibles 8c férieufes , ou par une curiofité
toute différente de celle qui contente l’ef-
prit , ou par un tout autre goût que celui
d’exercer lêur mémoire: mais à quelque

choie que les hommes puillënt devoir
cette ignorance des femmes , ils font heu-
reux que les femmes qui les dominent
d’ailleurs par tant d’endroits , aient fur eux

cet avantage de moins.
On regarde une femme favante comme

on fait une belle arme z elle en cizele’e ar-



                                                                     

et! LES MOEURS ne ce" même. 8’!
tiflemenr ,l d’une polilfure admirable , 8c.
d’un travail fort recherché: c’efl une piéce

de cabinet”, quel’on montre aux curieux,
qui n’ell pas d’ufage , qui ne fert ni à la
guerre, ni à la challe,non plus qu’un che-
val de manégé, quoique le mieux infiruic

du monde. lSi la fienceôt la flagelle le trouvent
unies en un même fujet , je ne m’informe
plus du fexe, j’admire 3 8c fi vous me dites

u’une femme fage ne fouge guères a être
l’irvante , ou qu’une femme favante n’en

guéres (age , vous avez déja oublié ce que;

vous venez de lire: que iles femmes ne
font détournées des fiences que par de
certains défauts : concluez donc vous-
même que moins elles auroient de ces dé: i
fauts , plus elles feroient rages ;.& qu’ainlï
une femme lège n’en feroit que plus pro-
pre à devenir favanre ; oupqu’une femme.
favante n’étant telle ne! arec n’elle au-vcl

toit pu vaincre beaucoup de défauts,n’enï
cil que plus lège.
i. 1 La neutralité entre des femmes qui
nous font également amies , quoiqu’ellesf
aient rompu pour des intérêts où nous-
n’avons nulle part, dt unpoint difficile ::
il faut choifir (cuvent entr’elles ,v ou les:
perdre routes d’eux;

511 y a telle femme quiaime mieux font

D v
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8:. Les CARAct’rE’AREs,
argent, que fes amis,,& fes amans,q.ue fora
argent.

A i S Il cil: étonnant-de voir dans le coeur
de certaines femmes quelque choie de plus.
vif 86 de plus fort que l’amour pour les
hommes 5 je veux dire l’ambition 8c le
jeu :de telles femmes rendent les hom-
mes challes ç elles n’ont de leur fexe que

les habits. .Ç Les femmes férir extrêmes 3 elles (ont

. meilleures ou pires que les hommes.
f La’plûpart des femmes n’ont guères.

de principes :. elles fe’conduifent par le-
coeur , 8c dépendent pour leurs mœurs de:
ceux qu’elles aiment. ’

Ç Lesfe’mmes vont plus loin en amour-
que la plupart deshommes 3, mais les hom-t
mes l’emportent. fut elles en amitié.

Les hommes font carafe que les femmes.
ne s’aiment point..

Ç Il y.a du péril a contrefaire. Lijè déiaè.

vieille veut rendre une jeune femme ridi-
cule , 8c elle-même devient difforme: elle

’rne fait peut ; elle ufe pour l’imiter de:
gtimaces. 8c de contqrfions la voilâaufliv.
laide qu’il faut, pour embellir celle dont
elle [a moque.
V Ç On veut à la Ville que bien des idiots.

St des idiotes aient devl’efprit: on venta la.
Cour que bien.des gens manquent d’efprie,
qui mont beaucoup ; 84 entre les perfofle



                                                                     

ou LES Maisons ne ossifions. 83’
nés de ce dernier genre,une belle femme (net
fe fauve qu’à peine avec d’autres femmes.

S Un homme el’t plus fideler au fecret
d’autrui qu’au lien propre ; une femme
au contraire , garde mieux. fon lectct que:
celui d’autrui.

S il n’y a point dans le coeur d’une jeune

performe un fi violent amour , auquel
l’intérêt ou l’ambition n’ajoûte quelque:

choie. *- il] y a un Items ou les filles les plus
riches doivent» prendre parti: : elles. n’en-
laillènr guércs échaper les premieres occa-
lions fans fe préparer un long repentir : il
femble que la réputation des biens dimi-
nuë en elles avec celle de leur beauté: tout
favorife au contraire une jeune performe,
jufques à l’opinion des hommes , qui
aiment à; lui accorder tous les avantages
qui peuvent la. rendre plus fouhaitableQ

î. Combien detfilles, au qui une grande.
beauté n’a jamais fervi qu’a leur faire ef-

pérer une grande fortune?
. Les belles filles font fujettes aï: venger
ceux de leurs amans qu’elles ont maltrai-
tés; ou par. de laids , ou par de vieux, ou
ou par d’indignes maris.-
. Ç La plupart des femmes jugent du mé-
rite de dola bonne mine d’un homme, par
l’impreffionqu’ils font fur elles; 8c n’ac-

cordent prefque ni l’un ni l’autre , à celui *

n DVj



                                                                     

84 Las C A R A cvrn’n 59.,
pour qui elles ne feintent rien.

fi Un homme qui feroit en peine dè-
tonnoîtrc s’il; change , s’il commenceà’:

vieillir , peutCOnfulter’ les ïeux d’une jeune

femme qu’il aborde , 86 le ton dont elle
lui parle il apprendra ce qu’il craint de *
fivoir. Rude école!

Ç Une femme qui n’a jamais les ïeuig
(que fur une même perfonne , ou qui les
en détoutne toujours , fait peule:- d’elles
la même ’chofe.

Ç Il coûte peu aux femmes de dire ce
qu’elles ne (entent point : il coûte encore»

moins aux. hommes de dire ce qu’ils fen-

tent. - iS. Il arrive quelquefois qu’une femme
cache à un homme toute lapaHion qu’elle
(en: pour lui , pendant que de fou côté-il

l feint pour elle tout: celle qu’il. ne [eut
pas.

S L’on-fuppofe un homme indifférent ,.

mais quivoudroit perfuader à une femme
une pafiion qu’il ne feu: pas 5, 8c l’on de-

mande”, s’il ne lui. feroit pas plus airé-
d’impofer à celle dont il cil aimé,qu«*às

celle qui ne L’aime point. p
p Ç Un hommepéut tromper une femme
pu un, feint attachement , pourvû qu’il:

’n’eu ait pas ailleurs un véritable.

S Un homme éclate contre une Femme
a qui ne l’aime plus, 8c f: aconfole ;- un



                                                                     

1

aunes MOEURS un en siéent. w 85
femme fait moins de bruit quand elle elli
quittée,ôc demeure long-tems inconfo-
lable. s

f Les femmes guériflèut de leur patelle
par la vanité ou par l’amour.

La panifie au contraire dans les femmes
vives cil: le préfage de l’amour. i r

f Il en; fort sûr qu’une femme quiécric

avec emportement efl emportée : il cil
moins clair qu’elle fait touchée: il femble
qu’une paffion vive 84 tendre,efl morne 8c
filencieufe ; 8: que le plus preflànt inté-
rêt d’une Femme qui n’eft plus libre, celui-

quil’agite davantage,eff moins de perfuaa p
der qu’elle aime , que de s’aHûrer fi elle
cit aimée.

fi Glycere n’aime pas les Femmes , ’ell’e

haït leur commerce 86 leurs vifites , le fait
céler pour elles, a: [auvent pour fes amis,
dont le nombre cit petit , à qui ellep’efl fê-
’vèree, qu’elle reliure dans leur ordre, fans.

leur permettre rien de ce qui palle l’ami. æ
trié : elle cil diftraire avec eux, leur répond

par des monoflfllabes , se femble chen-
I 1:th às’eu défaire : e el’c folitaire 8; Fa-

roûclie dans fa maifon ; porte cil mieux.
gardée , 8a (a chambre plus inacceffiblè
que celles de Mambnron 86 d’h’emrqmne
feule Corrinne y en: attenduë , y eft reçuë,
’84 à toutes les heures: on l’embrafle à plu-

Ifieurs repriiès ,3 ou quoi; l’aime; a èu liât
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86 Les CARACTE’RES,
parle à l’oreille dans un cabinet ou elles: v
font feules , orna foi-même plus de deux:
oreilles pour l’écouter , ou fe plaint à elle
détour autre que d’elle , on lui dit toutes
choies, de on ne lui apprend rien ; elle a
la confiance de tous les deux : l’on voit
Glycero en partie quarrée au. Bal, au Théa-
tre, dans les Jardins publics, fur le chemin
de [femme , où l’on mange les premiers
fruits 3 quelquefois feule en litière fur la
route du grand Fauxbou-rg , où elle a un:
verger délicieux ,.ouà la porte de Canidie-
qui adc fi beaux fecrets , qui promet Ù
aux jeunes femmes de fécondes noces ,;

t qui en dit le temsôc les circonllances:
elle. paroit ordinairement avec une co’e’ffùre

plate 86 négligée , en [impie deshabillé-,
fans corps,& avec des mules : elle cil belle
en cet équipage , 86 il ne lui manque que
de la fraîcheur :011 remarque néanmoins.-
fur elle une riche attache qu’elle dérobe:
avec foin aux ïeux de fou mari 5 elle le
flatter, elletle carelië , elle invente tous les,
iours pour lui de nouveaux noms, elle n’a.
pas d’autre lit que celui de ce cher épouxr
86 elle ne veut pas découcher. Le matin:
elle fe partage emre fa toilette 8c quelques.
billets qu’ilfaut écrire: un affranchi vient;
lui parler en fectet , c’efi. Parmman , qui;

V en: favori, qu’elle foûtient contre l’auti-

pathie du maître a: la ialoufie des damai;
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ou LES MOEURS DE ce même. 87
tiques: qui à la vérité fait mieux connoi-ï

’ tre des intentions , 84 rapporte mieux une
réponfe que l’armenon 2 qui parle moins
de ce qu’il fautltaire a qui fait ouvrir une-
porte fecrette avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le petit efca-
lier .9 qui fait mieux forcir par où l’on cit

entré 2 ’ ’
S Je ne .comprens pas comment un:

mari qui s’abandone à fun hmeuri , 8c à
fa complé-xion , qui ne cache aucun de fes
défauts , ô; fe montre au contraire par feu
mauvais endroits g qui en: avare , qui en;
trop négligé dans fou ajuflement , brufque
dans les réporifis,incivil j froid 8: tacitur-
ne , peut efpérer de défendre le cœur d’une

icuue femme contre les entreprifes de fou.
galant, qui emploie la parure 8c la-magni-
licence , la complaifance, les foins , l’em»
prelfement , les dons ,tla flaterie.

f Un mari n’a guères un rival qui ne
foi: de fa main,& comme un préfet): qu’il.
a autrefois fait à fa femme : il le louë de-
vaut elle de fes belles dents, 86 de fa belle.
tête ;il agrée lès foins , illreçoit fes vilites ,,

’ se après ce qui lui vient de (on crû , rien
ne lui paroir de meilleur goût que le gibier
8: les truffes que cet ami lui envoie :il:
donne à fouper , 86 il dit aux conviés ::
goûtez-bien cela , il cil: de Leandrc ,54:
ne me coûte qu’un grandemeru’.

Xyl-ashunxæ Ai il au . - . a-fl in -
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38 Lits Cannerr’xx’s,
S Il y atelle femme qui anéantirou qui

enterre fou mari au point, qu’il n’en e31
fait dans le monde aucune mention: vit-
il encore? ne vit-il plus a on en doute;
il ne fert dans fa famille qu’à montrer l’e-
xemple d’un filence-timide, 8: d’une par-
faite foûmiffion : il ne lui cil: du ni douaire
ni conventions , mais à cela près, 8c qu’il
n’accouche pas, il cilla femme,& elle le
mari : ils palfent les mois entiers dans une
même maifon fans le moindre danger de
f: rencontrer; il cil vrai feulement qu’ils
font voifins. Monfieurt paie le Rotiflèur.
66 le Cuifmier , 86 c’efl toujours chez Ma-
dame qu’on a foupé : ils n’ont fouvent rien

de commun , ni le lit ni la table ,. pas me?
me le nom : ils vivent àla Romaine ou a.
l’a Grecque , chacun a le fieu , 84 ce n’eflâ’

qu’avec le tems , 8: après qu’on efi initié

au jargon d’une Ville , qu’on fait enfin
que Monfieur B... .efï publiquement depuis
vingt années le mari de Madame L . . . .v ..

S" Telle autre femme à qui le defordre
manque pour mortifier fou mari,y revient
par fa noblelieêcfes alliances, par la riche
dot qu’elle supporté, par les; charmes de
fa beauté ,. par fou mérite , par ce que:
quelques-uns appellent vertu..

111 y a peu de femmes il parfaites , ’
qu’elles empêchent un mari de fe repentir
du moins une fois le jour d’avoir une ferra.

’Vfærirmnfjk’f” if" x

, .a". z’.’ ’"-*’Ë-’rN a»: A g; r, tuf lv» ,, ’ r- J - .
. (A... lai-2.55... , r



                                                                     

ou LES Morvns DE ce suz’crz. 8 .9
me, ou de trouver heureux celui qui n’en
a point.

fi Les douleurs muettes 8: (lapides font:
hors d’ufàge : on pleure , on récite, on ré-

pète , on en: fi touchée de la mort de fon
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre
circonflance.

Ç Ne pourroit-on point découvrir l’art

de fe faire aimer de fa femme 2 i
Ç Une femme infenfible cf: celle qui

n’a pas encorevu celui qu’elle doit aimer.
Ç ll y avoit à S myure une très-belle fille,

qu’on appellcuit Emire , 8c qui étoit moins
connuë dans’toute la Ville par farbeauté,
que par la févérité de fes mœurs, 8: fur
tout par l’indifférence qu’elle confervoit

pour tous les hommes , qu’elle.voïoit, di-V
foit-elle , fans aucun péril, 8c fans d’autres
difpofitions que celles où elle fe trouvoit
pour fes amies, ou pour fes freres :elle ne
croïoit pas la moindrepartie de toutes les
folies qu’on difoit que l’amour avoit fait
faire dans tous les tems çôc celles qu’elle
avoitvuè’s elle-même , elle ne les pouvoit .
comprendre : elle ne connoilfoit que l’a-
mitié. Une jeunes: charmante performe à

* qui elle devoit cette expérience, la lui avoit
renduë fidouce , qu’elle ne penfoit qu’à

la faire durer , ée n’imaginoit paspar quel

autre fentimenr elle pourroit jamais le tee
froidir fur celui de l’ellime à: de la cana.

Aix ».:..ix,.»-A.- .. . Axa. N

x
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fiance dont elle étoit fi contente: elle ne
parloit que d’Euphrofinc,c’étoit le nom de

cette fidelle amie, 86 tout Smyrne ne par-
loir que d’elle,& d’Euphrofine fleur ami-

tié palfoit en proverbe. Emire avoit deux
freres qui étoient jeunes , d’une excellente
beauté , se dont toutes les femmes de la

- Ville étoient éprifes :il cit vrai qu’elle les

aima toûiours comme une fœur aime fes
frerele y eut un Prêtre de [upiter qui avoit
accès dans la maifon de fou pere , à qui
elle plut, qui ofa le lui déclarer, à: ne s’at-
tira que du mépris. Unvieillard qui fe con-

. fiant en fa naiflànce 8: en fes grands biens
4 avoit eu la même audace, eut aufli la mê-
me aventure. Elle triomphoit cependant,
&c’e’toit iufqu’alors au milieu de fes fre-
res, d’un Prêtreôt d’un vieillard,qu’elle fe

difoitinfenfible. Il fembla quele ciel vou-
lût l’expofer à de plus fortes épreuves , qui

A,ne fervirènt néanmoins qu’à la rendre plus

vaine , 8c qu’à raffermir dans la réputa-
tion d’une. fille que l’amour ne pouvoit

toucher. De trois amans que fes char-
mes lui acquirent fucceflivement , 8c dont
elle ne craignit pas de voir toute la paf-
fion ; le premier dans un tranfport amou-
reux fe perça le fein à fes pieds z le fecond
plein de defefpoir de n’être pas écouté,alla

fe faire tuer à la guerre de Crête ; 8c letroi-
flétrie mourut de langueur 5c d’infomuiea

’WÈ www
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Celui qui lesdevoit venger n’avoir pas en-

core paru.Ce vieillard qui avoit été fi mal-
heureux dans fes amours, s’en étoit guéri

r des réfléxions fur fou âge, 8: fur le ca-

ractère de la performe à qui il vouloit plai-
re: il defire de continuer de la voir, 84 elle
le fouffrit:i1 lui amena un jour (on fils qui
étoit jeune , d’une phifionomie agréable ,

8c qui avoit une taille fort noble:elle le
vit avec intérêt , 8: comme il fe tut beau-
coup en la préfence de foniperc, elle trou-
va qu’il n’a-voit pas allez d’efprit , 84 defia

sa qu’il en eût d’avantage :il la vit feu] ,

parla airez , 5: avec efprit 5 mais comme
il la regarda peu , 66 qu’il parla encore
moins d’elle 8c de fa beauté, elle fut fur-
prife;& commeindignée qu’un homme 6
bien fait 86 fi fpirituel , ne fût pas galant ;
elle s’entretint de lui avec fou amie qui»
voulut le voir : il n’eût des ïeux quepour
Euphrofine 3 il: lui dit qu’elle étoit belle 5
8C Emire fi indifférente , devenuëjaloufe ,t
comprit que thfipbon étoit perfuadé de ce
qu’il difoit , 84 que non feulement il étoit
galant , mais même qu’il étoit tendre. Elle

fe trouva depuis ce tems moins libre avec
i fon amie selle defira de les voir enfemblui

une feconde fois, pour être plus éclaircie ;
86 unefeconde entrevuë luifit voir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir , ô: chan.
gea fes foupgons en certitude.Elle s’éloigne

vu’
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’d’Euphrofinc , ne lui connoît plus le méri-

* te qui l’avoir charmée , perd le goût de la r
converfation , elle ne l’aime plus ; 6: ce
changement lui Fait fenrir que l’amour

dans (on cœur a pris la place de l’amitié.
Cteliphon 8: E uphrofine le voïent tous les
jours, s’aiment , fougent à s’époufer, s’é-

peul-eut: la nouvelle s’en répand par toute
’ la Ville , 86 l’on publie que deux perfori-

nes enfin ont eu cette joïe fi rare de (e ma-
rier à ce qu’ils aimoient. Emire l’apprend l
86 s’en defefpere , elle reflènt tout (on
amour : elle recherche Euphrofine pour le
[cul plaifirrde revoir Ctefiphon ; mais ce
jeune mari cil encore l’amant de (a fem-
me, ôc trouve une maîtrellè dans une nou-
velle époufe: il ne voit dans Ermite que
l’amie d’une perfonne qui lui cil chcre.
Cette fille infortunée perd Je rommeil, ô:
ne veut plus manger ; elle s’alToiblit , (on
efprit s’égare ; elle prend fun Frete pour:

Ctefiphon , &elle lui parle comme à un
amant .- elle le détrompe , rougit de (on
égarement : elle retombe bien-tôt dans de
plus grands, 86 n’en rougit plus ; elle ne
les commît plus: alors elle craint les hom-
mes,mais trop tard; c’efl; (a folie : elle a des

intervalles ou (a raifon lui revient, 8c où
elle gémit de la retrouver. La Jenneflè de
Smyrne qui l’a vuë li fiera 8: [i infenfible,
trouve que les Dieux l’ont trop punie. ’
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DU COEUR.

IL y a un goût dans la pure amitié, où
ne peuvent atteindre ceux qui font nés

médiocres.
5 L’amitié peut fubfifter entre des gens

l de différens fexes, exemte même de toute
groflie’reté : une femme cependant regarq

(le-toujours un homme comme un hom-
me , &: réciproquement un homme regar-
deune Femme comme une femme : cette
liaifon n’ell ni paulien, ni amitié pure; elle -

fait une dalle à part. ï
S L’amour naît btufquement fans autre

réflexion , par tempérament ou par fOÎ-t
blelTe ’; un trait de beauté nous fixe, nous
détermine. L’amitié au contraire le forme

peu à peu, avec le tems , par la pratique,
par un long commerce. Combien d’efprit,
de bonté de cœur, d’attachement , de fer-
vicesô: de complaifanceidansi les amis,
pour faire en plufieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment un
beau vifage ou une belle main. v -

S Le teins qui fortifie les amitiés, afici-

blit l’amour. .0 fi Tant que; l’amour dure, il fubfifie de
foi-même , t3: quelquefois par les choies

u
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Qui femblent le devoir éteindre, par les
caprices, par les rigueurs , par l’éloigne,
ment , ar la jaloufie: l’amitié au contrai-
re a belliiu de feeours 5 elle périt faute de

’ foins, de confiance , 86 de complailance.
Ç il en: plus ordinaire de Voir un amour

extrême, qu’une parfaite amitié.
f L’amour 85 l’amitié s’excluent l’un

l’autre. Vf Celui quia eu l’expérience d’un grand

amour, négligel’amitié 5 8: celui qui ell:
épuifé fur l’amitié,n’a encore rien fait pour

l’amour. *Ç L’amour commence par l’amour, 8:

1’011 ne fautoit palier de la plus forte
amitié, qu’à un amour foible. ,

S Rien ne teflemble mieux à une vive
3mitié , que ces liaifons que l’intérêt de

nôtre amour nous fait cultiver. ,
f L’on n’aime bien qu’une feule fois;

c’eil la premiere: les amours qui fuivent
font moins involontaires.

S L’amour qui naît fubitement el’t le

plus longà guérir. ’
S L’amour qui croit peu à peu, 8c par-v

degrés , reflemblertrop à l’amitié , pour

être une paflion violente.
f Celui qui aime allèz pour vouloir

aimer un million de fois plus qu’il ne fait,
ne céde en amour qu’à celui qui aime plus
qu’il ne voudroit.
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S Si j’accorde que dans la violente d’u-

ne grande pallion,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
(ont aimés ?

Ç Les hommes fouvent veulent aimer ,
ô: ne fautoient y réiilÏir : ils .cherchent
leur défaite fans pouvoir la’rencontrer ;&
li j’ofe ainfi parler , ils font contraints de,
demeurer libres.

f Ceux qui s’aiment d’abord avec la
plus violente paliion,contribuent bientôt
chacun de leur part à S’aimer moins , 8:
enfaîte à ne s’aimer plus: qui d’un hum:

me ou d’une femme met davantage du lien
dans cette rupture 2 il n’ePc pas ailé de le
décider : les femmes accufent les hommes
d’être volages , 8: les hommes difent
qu’elles (ont légères. I

S Quelque délicat que l’on (oit en
amour, on pardonne plus de fautes que
dans l’amitié.

. Ç C’en: une vengeance douce à celui
qui aime beaucoup , de faire par tout fun
procédé, d’une porionne ingrate, une très-

ingrate.
Ç Il efl: trille d’aimer fans une grande i

fortune , &qui nous donne les moïens de
combler ce que l’on aime , 8c le rendre
fi heureux, qu’il n’ait plus de fouhaits à

faire.
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Ç S’il (e trouve une femme pour qui

l’on ait eu une grandepaliion , 8: quiait
été indifférente 5 quelques importans (cr-

vices qu’elle nous rende dans la faire de
nôtre vie , l’on court un grand, rifque
d’être ingrat.

Ç Une grande reconnoiflance emporte
avec foi beaucoup de goût 6c d’amitié

pour la performe qui nous oblige. N
Ç litre avec les gens qu’on aime, cela

fufiit: rêver , leur parler , ne leur parler
point, perlier à eux, perlier à des choies
plus indifférentes , mais auprès d’eux ,

tout cil égal. i A »Ç Il n’y a pas li loin de la haine à 1’ -.’

mitié’, que de l’antipathie.

Ç Il femble qu’il cil moins rare de palier
de l’antipathie à l’amour, qu’à l’amitié.

Ç L’on confie (on fecret dans l’amitié ,.

mais il échape dans l’amour. q
L’on peut avoir la Confiance de quela

qu’unfans en avoitle cœur: celui qui a le
cœur n’a pas befoin de révelation ou "de

confiance 5 tout lui cil ouvert.
Ç L’on ne voit dans l’amitié que les dé-

fauts qui peuvent nuire à nosramis. L’on
ne voit én amour de défauts dans ce qu’on

f aime , que ceux dont on foudre foi-
même.

Ç Il n’yaqu’un premier dépit en amour,

comme la premiere fauter dans ramifié r

’ - ont 1
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dont onpuilfe faire un bon ufage.

Ç Il femble que s’il y a un foupçon in-

jufle , bizarre , 8c fans Fondement, qu’on
rait une fois appellé jalonne ; cette autre
jalonne qui cit un fentiment juile , natu-
rel , fondé en raifon 8c fur l’expérience ,

mériteroit un autre nom.
Le tempéramment a beaucoup de part

3’121 jaloufie , 86 elle ne fuppofe pas toû-

jours une grande pallion ; c’ell cepen-
dant un paradoxe qu’un violent amour ,
fans délicatelfe. A

Il arrive fouvent que l’on fouffre tout
’feul de délicatefle; l’on foudre de la ja-

loufie ,8c l’on fait foufftir les autres.
Celles qui ne nous ménagent fur tien ,

86 ne nous épargnent nulles occafionsde.
jaloufie , ne mériteroient de nous aucune
jalouliefi l’on fèrégloit plus parleurs fen-

timens 86 leur conduite,que par fou cœur.
. Ç Les froideurs &les relâchemens dans

l’amitié ont leurs caufes sen amour, il n’y

aguétes d’autre raifon de nes’aimet plus,
que de s’être trop aimés.

Ç L’on n’eflpas plus maître de toûjours .

aimer , qu’on l’a été de ne pas aimer. ’

Ç- Les amours meurent par le dégoût ..
8c l’oubli les enterre. i

Ç Le commencement 8c le déclin de
l’amour fe font fentir par l’embarrasoù
l’on cil de fe trouver feuls.

Tom. 1. fi
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ÇCeffer d’aimer , preuve fenfible que .

l’homme cil borné ,4 8c que le cœur a fes

limites.
C’efl foiblelfe que d’aimer :c’ell fou-

vent une autre foiblelfe que de guérir.
On guérit comme on fe confole z on n’a

pas dans le cœur dequoi toûjours pleurer,
6: toûjours aimer.

, Ç Il devroit y avoir dans le cœur des
fources I inépuifables de douleur pour de
certaines pertes. Ce n’ell guéres par vertu
ou par force d’efprit que l’on fort d’une

grande ailliétion : l’on pleure amérement,
8: l’on efl: fenfiblement v touché; mais l’on

en: enfuite li faible ou fi léger, que l’on ’fe

Confole. ’
Ç Si une laide fe fait aimer , Ce ne peut

être qu’éperduëment ; car il fautnque ce

fait ou par une étrange foiblelfe de fou
amant , ou par de plus fecrets 85 de plus
invincibles charmes,que ceux de la beauté.
i Ç L’on cit encore long -tems à fe voir

par habitude, 86 à fe dire de bouche que
l’on s’aime , après que les manieres difent

que l’on ne s’aime plus. Ç
Ç Vouloir oublier quelqu’un , c’ell y.

penfer. L’amoura cela de commun avec
les fcrupules, qu’il s’aigrit par les réfléxions-

(Sales retours que’l’on fait pour s’en déli-

vrer. Il faut, s’il fe peut , ne point fouger;
a fa paflion pour’l’al’foiblir. -

V -;::: :7 M.æ’t ’

in» si...
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Ë L’on veut faire tout le bonheur , ou

fifi cela ne fe peut ainfi , tout le malheur de
ce qu’on aime.

Ç Regreter ce que l’on aime ell un
bien , en comparaifon de vivre avec’ce que

l’on haït.Ç Quelque defintereffement qu’on aità
l’égard de"ceux qu’on aime 3 il faut quel-

?"foisfe contra’nlre pour eux, 8c avoir la.
générofité de recevoir.

Celuialà peut prendre , qui goûte un
plaint auffi délicatà recevoir , que fou ami

àen fent à lui donner. ’ i
Ç Donner , c’efl agir;ce«n’el’t pas fouf-À

:frir de fes bienfaits , ni céder-à l’importuq
mité,ou à la nécellité de ceux qui nous de-

mandent.
Ç Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit,

quelque cliofç qu’il arrive; il n’y a plus
id’occalions où l’on doive fouger à fes

bienfaits. * i aÇ On a dit en Latin qu’il coûte moins
cher de haïr que d’aimer 5 ou , fi l’on veut,

que l’amitié cil plusà charge que la haine:
il cil: vrai qu’on cil difpenfé de donner à
ires ennemis 5 mais ne coûte-’t- il rien de
s’en venger 9 ou s’il cil: doux 8: naturel de
faire du malà ce que l’on haït; l’elt- il
moins de faire du bien. à ce qu’on aime?

’ ne feroit-il pas dur 6c pénible de ne leur en

xpoint faire a

l E ij
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Ç Il y a du plaifir à rencontrer les ïeux

de celui à ui l’on vient de donner. Ç
Ç Je ne liai fi un bienfait qui tombe fur

un ingrat , 56 ainfi fur un indigne ,Ç ne.
change pas de nom , 86 s’il méritoit plus

de reconnoilfance. i AÇ La libéralité confil’te moins à donner

beaucoup , qu’à donner àipropos.

Ç S’il cil: vrai que la pitié ou la com-

paflion fait un retour Vers nous-mêmes ,
qui nous met en la place des malheureux;
pourquoi tirent ils de nous fi peu de feue
lagement dans leurs miferes P i

Il vaut mieux s’expofer à l’ingratitude, A:

que de manquer aux miferables.
Ç L’expérience confirme que la molleffe

ou l’indulgence pour foi,& la dureté pour
les autres , u’ell: qu’un feul 8c même vice.

Ç Un homme dur au travail 84 à la pei-
ne, inéxorable à foi-même, n’eü indul-

gent aux autres que par un excès de raifon.
Ç Quelque defagrément qu’on ait à fe

(trouver chargé d’un indigent , l’on goûte

a peine les nouveaux avantages qui le ti-
rent enfin de nôtre f ujettion 3 de même la
joie que l’on reçoit de l’élevation de fou

ami cil un peu balancée par la petite pei-
ne qu’on a de le yoir au delfus de nous ,
ou s’égaler- à nous : ainfi l’on s’accorde

mal avec foi-même ; car l’on veut des
dépendais, 8c qu’il n’en coûte rien 5 l’as!

-.-” -.., z.» ,:;WL :Jwe-e-wcc’ tard



                                                                     

en 11’s Mervas me en siéent. y,
veut auliile bien de fes amis; 8c s’il arri-
Ve , ce n’ell pas toujours pour s’en réjouir

.que l’on commence.
Ç Onvconvie, on invite, on offre fa mai-

fon, fa table , fon bien 8c fes fervices 3 rien
ne coûte qu’à tenir parole.

Ç C’elt alfez pour foi d’un fidele ami;
c’ell même beaucoup de l’avoir rencontré:

on ne peut en avoir trop pour le fervice
des autres.

Ç Quand on a aKez.fait auprès de cer-
taines perfonnes pour avoir du fe les ac-
quel’ll’, fi cela ne réüllit point, il y aencore

une relfource, qui en: de ne plus rien faire.
Ç Vivre avec fes ennemis comme s’ils

devoient un jour être nos amis , 86 vivre
avec nos amis comme s’ils pouvoient de-
venir nos ennemis , n’ell nitfelon la nature
de la haine , ni felo-n les règles de l’amitié;

ce n’ell: point une maxime morale , mais
politi ne.

Ç n ne doit pas fe faire des ennemis
de ceux qui mieux connus , pourroient
avoir rang entre nos amis: on doit faire
choix d’amis fi fûrs St d’une fi exaéte pro-

bité, que venant à «(En de l’être, ils ne

veuillent pas abufa de nôtre confiance, ni
le faire craindre comme ennemis.

Ç Il en: doux de voir fes amis par goût
8c par el’t’ime; il cil: pénible de les cultiver h

par intérêt 5 c’en filliriter. ’ .
a iij

mw---x-an a . m.
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Ç Il faut briguerla faveur de ceux àquî

l’on veut du bien , plutôt que de ceux de

qui l’on efpére du bien. ’
Ç On ne sole point des mêmes ailes.

pour fa fortune que l’on fait pour des cho-
fes frivoles 86 de fantaifie : il yaun fenti-
ment de liberté à fuivre fes caprices 3 8e
tout au contraire,de fervitude à courir pour.
fou établilfcment: il cil: naturel de le fou-
haiter beaucoup. se d’y travailler peu ,- de
fe croire digne, de le trouver fans l’avoir-
cherché.

Ç Celui qui fait attendre le bien qu’ilï:
fouhaite , ne prend pas le chemin de fe de.
feperer,s’il ne lui arrive pas 5 8c celui au.-
contraire qui defire une choie avec une.-
grande impatience , y met trop du lien,

ur en être affez récompenfé parle fuccès..

Ç Il y a de certaines gens qui veulent fi
ardemment 8c fi déterminément une cer-
taine chofe , que de peut de lei-manquer,
ils n’oublient rien de cequ’il faut faire:

pour la manquer. pÇ Les chofes les plus fouhaitées n’arri-

vent point; ou fi elles arrivent , ce n’en;
ni dans le tems , ni dansles circonflances.
ou elles auroient fait un extrême plaifir.

Ç Il faut rire avant que d’être heureux ,.

de peur de mourir fans avoir ri.
Ç La vie cil courte, fi elle ne mérite ce:

nom que lori-qu’elle eft agréable à EUH-(Lu?



                                                                     

ou LES MOEURS m: CE siéent. - ter
fi l’on cdmptoitenfembletoutes les heures
que l’on palfe avec ce qui plaît, l’on feroit

à peine d’un grand nombre d’années u’nc

vie de quelques mois. a
Ç Qu’il efl: difficile d’être content de

quelqu’un.’

Ç On ne pourroit’fe défendre de quelque

joie à voir périr un méchant homme;
l’on jouiroit alors du fruit de fa haine , 86
l’on tireroit de lui tout ce qu’on en peut

refpérer , qui efl le plaifxr de fa perte :fa
mort enfin arrive, mais dans une conjonc-
ture où nos intérêts ne nous permettent
pas de nous en réjouir : il meurt trop tôt ,
ou trop tard.

Ç Il cil pénible à un homme fier de I I
pardonner à celui qui le furprend en faute,
86 qui fe plaint de lui avec raifonzfa fierté
ne s’adoucit que lorfqu’il reprend fes avan-i
rages , 86 qu’il met l’autre dans fou tort.

Ç Comme nous nous aifeétionnons de
plus en plus aux perfonnes à quinous fai-
fons du bien , de même nous haillons
Violemment ceux que nous avons beau-
coup offenfés.

Ç Il efl: également difficile d’étouffer

dans les commèncemens le fentiment des
injures , 84 de le conferver après un cer-
tain nombre d’années. .i 2

Ç C’efl: par foibleffè que l’on haït un eu-

nemi,ôc que l’on fouge à s’en venger 5 8c

-- E iiij
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c’efl par patelle que l’on s’appaife,& qu’on"

ne fe venge point.
Ç Il y a bien autant de pareffe que de

foibleffe à fe laifler gouverner. a
Il ne faut pas penfer à ouverner un

homme tout d’un coup, 8c ans autre pré-

paration dans une affaire importante , 8:
qui feroit capitale à lui ou aux fiens :. il
fentiroit d’abord l’empire 8c l’afcendant

qu’on veut prendre fur fun efprit , 8c il fe-
couëroit le joug par honte ou par caprice-z

il faut tenter auprès de luiles petites cho-
fes, 8c de - là le progrès jufqu’aux plus.
grandes efl immanquable .- tel ne pouvoit
au plus dans les commencemens qu’en-
treprendre de le faire partir pour la cam-
pagne ou retourner à la ville , qui finit par
lui dicter un tellement où il réduit fou fils
à la légitime.

Pour gouverner quelqu’un long-terril
8c abfolument,il faut avoir la main légère,
86 ne lui faire fentir quele- moins qu’il fe

eut fa dépendance.
Tels fe lament gouverner jufqu’â un

certain point, qui alu-delà font intraitables,
8c ne fe gouvernent plus : on perd tout à
coup la route de leur cœùr 8c de leur ef-
prit ; ni hauteur ni foupleflè ,. ni force ni
induflrie ne les peuvent dompter , avec
cette différence que quelquesuns font ain-
î faits par raifon 86 avec fondement. 8c
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ou ses Mettons ne CE suint. le;
quelques-autres par tempérament 86 par

humeur. .Il fe tronvedes hommes qui n’écoutent"
ni la raifon niles bons confeils, 86 qui s’é-
garent volontairement parla crainte qu’ils
ont d’être gouvernés.

D’autres confentent d’être gouvernés
parleurs amis en des chofes prefqu’indifféÀ

rentes , 86 s’en font un droit deles gouver-
nerà leur tout en des chofes graves 86 de
conféquence.’ À I

Drame veut pallÊr pour gouverner fort
Maître , qui n’en croit rien, non plus que
le public : parler fans ceffe à un Grand
que l’on fer: , en des lieux 86m des rem!
ou il convient le moins ; lui parler à l’o-
reille ou en des termes mifle’rieux , tire

1 jufqu’à éclater en fa préfence , lui couper

la parole, feimettte entre lui 86 ceux qui
lui parlent , dédaigner ceux qui viennent
faire leur cour, ou attendre impatiemo
ment qu’ils fe retirent , fe mettre proche
de lui en une pollure trop libre, figurez
avec lui le dos appuïé aune cheminée ,
le tirer par fou habit, laiimarcher fur les
talons, faire le familier, prendre des libera
lés , marquent mieux un fat qu’un favori».

Un homme fage ni ne fe laine gouver’c
net , tri-ne cherche à gouverner les autres :
il ’veut que la raifon gouverne feule , 8;

toûjouts. g tv



                                                                     

104 Lu CARACTÉrusa,"
Je ne haïrois pas d’être livré par la corné I

fiance à une perfonne raifonnàblc, 8C d’en
être gouverné entoures choies, 86 abfolué
ment, 86 toûjours; je fêtois sûr de bien;
faire fans avoir le foin de délibérer ; je
joüirois de la tranqniliré de celui- qui elle
gouverné par la. raifon.-

Ç. Toutes les pallions font menteùfes :1
elles Je Adéguifent autant qu’elles le peau

vent aux ïcux des autres 5 elles recachenc
à elles-mêmes: il n’y a point de vice qui;
n’ait une fauflèrcffcmblance avec quelque:
vertu ,, 5k qui ne s’en aidc..

fi On trouve unlivre de dévotion,& îlî

touche z on en ouvre un autre qui cil: gale
leur, 86 il fait fou. impreflion. Olërai-je:
dire que le cœurfeu-l concilie les chofes:
contraires , 8c admet les incompatibles Pr

f. Les hommes rougillenr moins de leurs.
crimes que de leur; foiblellès 8: de leur
vanité à, tel. cil ouvertement injufle , vio-
lent, perfide, calomniateur, qui cache (on
amour ou (on ambicionïans autre vuë que.
rie-la cacher.

11e cas n’arrive guères où l’an puiflè-
dlre, j’ctoîs ambitieuxzou on ne l’eftpoinr, ’

ou on l’eü toûjours: mais le tcms vienroù:
l’on avouë qu’el’ona aimé;

S Les hommes. commencent par l’a-
mour , finillênr par l’ambition , ô: ne (e
trouvent fouvent dans une alliera 121;»



                                                                     

ou LES Marrons un C! même. la; .
tranquille , que lors qu’ils meurent.

S Rien ne coûte moins à la pallion,q,ue
de le mettre au demis de la raifon ; [on

t grand triomphe cil; de l’emporter (ut l’in-
térét.

Ç L’on dl plus faciable,& d’un meil-

leur commerce parle cœur,q-ne par l’elprit.
[Il y a decertains grands fentimens ,

de certaines aétions nobles 84 élevées , qub’

nous devons moins à la force de nôtre ef-
prit , qu’à [abouté de nôtre naturel.

g Il n’y a guères au monde un plus be!
excès que celui deJa reconnejllàn-ce.

f Il Faut être biende’nué d’efprit, fi l’a-

mour; la. malignité, la .néceflité. n’en font

as trouver.
Ç Il y a des lieux quel’o’n admire; y

en a d’autres qui touchent ,18: où il’onlai- ’

muoit à vivre. . ’ t ’ vs
Il me (Emble que l’on dépend deslieux

pour l’cfprit , l’humeur,la pallion, le goût,

,54 les fentimens. ’ . -
f 1C eux qui (ont Bien mériteroientfeu-ls

. d’être. enviés, s’il n’y avoit encoreunmeil-

leur parti à prendre,qui ell’dc fâiremieux;
c’eû une douce vengeance contre ceux qui

nous dorment cette jalonne. .
Quelques-uns (e défendentd’aimcr

’86 de faire des vers; comme de deux «foi- i
blcs qu’ilsn’ofent’ a:voiier , l’un du cœur ,,

« Entre de l’efprit. a .. a t ,

7" E vj;



                                                                     

106 Les Cimaise-reîtres;
Ç Il y a quelquefois dans le cours de la

vie de fil chers plai-lirs 8c de fi tendres en»
gagemens que l’on nous défend , qu’il ce:

naturel de defirer du moins qu’ils fullènt
permis : de li grands charmes ne peuvent.-

. être furpallë’s que par celui de (avoir y. te

noncer par vertu.. .
ËËËÈËËÈËËËÈËËËËËÈË

D’B LA S.oc15rfi,:

un en. COÆVERSAT-I’OIG.

Neuraâërc. bienfiade off celui. de.
’n’en avoir aucun.

S C’efi lerolle d’un for d’êtreitnportumc

un homme habile fait s’il convient , ou;
c s’il ennuïe :il fait difparoître le moment

qui précéde celui où il feroit de trop quels

que pare.
L’onmarche fiat les mauvais. plai-

fans , a: il pleut par tout païs decette’forte:
d’infeâes. : un bon plailiant ell: une pièce:
rare 3 à un homme qui cil né tel , iltefl’. en:
core fort délicat d’en foûtenir longztems;

le perfonnage; il: n’ell pasvordinaire que.
le celuiqui fait rire le fafleefiimer. a’

s Il y a beaucoup .d’efprits amuïe? ’ y i



                                                                     

ou us MOEURS ne et stricte, 10j
encore plus de médifans ou de fatyriques,
peu délicats : pour badiner avec grec: ,
ô: rencontrer heureu-rement fur les plus
petits fujets, il faut trop de manieres, trop
de politciie , 8c même trop de fécondité 3

c’ell créer que de railler ai-nfi , a; faire

quelque choie de rien. .
Ç Si l’on fa-ifoir une férieufe attention à

toutee qui le dit de froid , de vain, ôt de
puerilc dans les entretiens. ordinaires , l’on
auroit honte de parler ou d’écouter , 8C
l’on le condamneroit peut-être à un filence
perpétuel, qui feroit une choie pire dans le
commerce,que les difcours inutiles. Il faut:

donc s’accommoder à tous les efprits ; per-
mettre comme un mal néceil’àire le récit

des fêlures nouvelles, les vagues réflexions
fur le gouvernement préfent,ou (in l’inté-

rêt des Princes, le débit des beaux (and.
mens, 86 qui reviennent toûjours les m5-
mes :- il Fa ut lainer Anime parler proverbe,
a: Melindc parler de foi, de les vapeurs,
de les: migraines,& de lies infomnies..

f L’on voit des gens qui dans les con-
verfations ou dans le peu: de commerce-
quel’bn a avec eux, vous dégoûtent par
lieurs ridicules expreflionsgpar la nouveaœ
ré , 86 j’ofe dire et l’improprieté des ter-

- mes dontils le lignent ,- comme par l’al-
» fiance de certains mots qui ne le rencona
- tient-enferrible que dans leur bouche Je;

---..H f» ,wx



                                                                     

me Les CAIÇACTËRES,
qui ils font (ignifier de?chofes que leur! -
premiers inventeurs n’ont jamais eu inten-
tion de leur faire dire. Ils ne fuivent en:
parlant ni la raifon , ni l’ufage , mais leur
bizarre génie , que l’envie de toûjours
plaifamer , 8è peut-être de briller , tourne
inlbnfiblement en un fragon qui leur eût
propre, vêt qui devient enfin leur idiôme
naturel : ils accompagnent un langage fi
extravagant d’un gelle affeéi:é,& d’une pro-

nonciation qui eûcontrefaite. Tous font i
contens d’eux-mêmes 8.: de l’agrément de

leur efprit , 86 l’on ne peut pas dire qu’ils
en (oient entiérement dénués , mais on les:
plaint de ce peu qu’ils en ont: e ô: ce qui eût

pire, on en foudre. .
f Quedites-vous a comment? je n’y fuis

pas; vous plairoit-il de recommencer Ej’y’

fuis encore moins ; je devine enfin : vous
voulez , Acir, me dire qu’il fait froid;que

, ne (liftez-vous , il fait froid; vous voulez
.m’apprendreqn’il pleut ou qu’il neige:

dites , il pleut , il neige: vous me trOuvez
.bon virage , 8c vous delirez de m’en féliciê

ter 5 dites , je vous trouve bon viiage:
mais, répondez-vous , Cela dl bien uni ô:
bien clair , 36 d’ailleurs qui ne pourroit
pasen dire autant 2 qu’importe , Acis, elli-

.ce.un fi grand mal d’être entendu quand r
on parle, .56 de parler comme tout le mon»
de! minciroit vous manque, Anis, avoue



                                                                     

ou Les MOEURS DE en stricte. tu!
8: aves femblables,les difeurs de Phœbm:
vous ne vous en défiez point , 8c je vais
vous jetter dans l’étonnement : une choie
vous manque , c’ell l’efprit ; ce n’efl pas

tout , il y a en vous une choie de troplm
qui cil: l’opinion d’en avoir plus que les
autres -, voila la (ource de vôtre pompeux
galimathias , de vos phrafes embrouillées,
ô: de vos grands mots qui ne lignifient
rien. Vous abordez cet homme , ou vous
entrez dans cette chambre I, je vous tire
pir vôtre habit 86 vous dis à. l’oreilie , ne
fougez point à avoirde l’efprit , n’en aïez

point, c’efl: votre tolle z aïe: , fi vous
pouvez, , un. langage fimple, 86 tel que
l’ont ceux en qui vous ne trouvez aucun
efprit; peut-être alors croitat-on que vous;
en avez.

fQui-peur (a promettre d’éviter dans
la Ecieté des hommes la. rencontre de cer-
tains efprits , vains, légers , familiers, défi.

. libérés, qui (ont toûjours dans une. com-
pagnie ceux qui parlent, 8C qu’il faut que
les autres écoutent 2 On les entend-de
l’antichambre-,on entre impunément,.86
fans crainte de les interrompre ; ils con.-
tinuent leur récit fans la moindre aucun
tien pour iceux qui entrent ou qui fora-
tenr, comme poutle rang-ou» le mérite des,

perfonnes qui campoient le cercle;
font taire celui qui commence pà

.ulnzhitï’îtîv’; un: A I ’v’



                                                                     

ne Les CAnAcrr’nzs,
une nouvelle,- pour la dire de leur (a:
çon , qui cil la meilleure : ils la tiennent
de* Zamet , de Ranch) ’V- , ou de Cambi-
m’ * , qu’ils ne connoiflènt point, à qui
ils n’ont ’amais parlé, 8c qu’ils traiteroient

de Mongeigneur, s’ils leur parloient: il:
s’approchent quelquefois de l’oreille du
plus qualifié de l’aflèmble’e pour le gratin

I-fier d’une circonlltance que performe ne
fait , 8c dont ils ne veulent pas quelles
neutres (bien: infiruits 2 ils fuppriment quel»-
ques noms pour déguifer l’hilioire qu’il!

racontent , St pour détourner les applica-
tions :vous les priez , vous les preflèz
inutilement, il y a des choies qu’ils ne
«diront pas , il y a des gens qu’ils ne fau-
toient nommer , leur parole y cit engagée,
c’el’t ledernier fecret , c’eût un mii’tère,

outre que vous leur demandez l’impofli-
bic; car fur ce que vous voulez apprhdre
d’eux, ils ignorent le fait a: les plafonnes.-
. Arria: a tout lu, a tout vu, il veut le
perfuader ainli , c’ell: un homme univer-
fel , 8c il le donne pour tel ; il aime mieux;
mentir que de le taire,ou de paroître igno-
rer quelque choie : on parle à la. table d’un.

rGrand d’une Cour du Nort , il prend la
parole , 8c l’ôte à ceux qui alloient dire ce
qu’ils en (avent; il s’oriente dans cette
région lointaine,comme s’il en étoit origi;

1*? Susdite, Mafia",
x

115W -...4m.-e-..44.,



                                                                     

ou LES MOEURS un cr même. ni
naira-fil difcourt des mœurs de cette Cour,
des femmes du païs , de fes loix 8: de [es
Coûtumes 5 il récite des hifioriettes qui y
[ont arrivées , il les trouve plaifantes,& il
en rit le premier jufqu’à éclater z quel-
qu’un (e hazarde de le contredire, êtlui
prouve nettement qu’il dit des choies qui
ne font pas vraies g Arriasne le trouble
point , prend feu au contraire contre l’in-
terrupteur : jeZn’avance , lui ditoil , je ne
raconte rien que je ne fache d’original,
je l’ai appris de S ahan Ambafladeur de
France dans cette Cour,revenu à Paris de-
puis quelques jours , que je concis fami-
liérement , que j’ai fort interrogé , 86
ne m’a caché aucune circonflance : il res-
prenoit le fil de la narration avec plus de
confiance qu’il ne l’avait commencée, lors

que l’un des conviés lui dit : c’efl: Scthon

à qui vous parlez, lui-même, 8c quiatrive
de [on Ambaffade.

Ç Il y a un parti à prendre dans les en.
tretiens,entre une certaine patelle qu’on a
de parler, ou quelquefois un efprit abfirait,
qui nous jettant loin du fujct de la conver.
fation , nous fait faire ou de mauvaifes de.
mandes, ou de fores réponfes ; 86 une an-
tention importune qu’oua au moindre mon
qui échape , pour le relever , badiner au...
tout , y trouver un tuilière que les autres
n’y voient pas , ychercher de la fineŒà a;

e

tîx -4



                                                                     

in. Lu CAnAcrr’xrs,
de la fubtilite’ «, feulement pour avoir ce.

talion d’y placer la fienne. i
S Erre infatué de foi , 86 s’être forte-

ment perfuadé qu’on a beaucoup d’efprir,

cil un accidentqui n’arrive guères qu’à ce.

lui qui n’en a point,ou qui-en a peu. z mal-
heur pour lors à qui e11 expofé à l’entretien

d’un tel performage ; combien de jolies
phiales lui faudrat-ilefruïer l combien de
ces mots avanturier-s qui paroill’ent fubite.
ment, durant un terris, 86 que bien-rôt on
ne revoit plus ! S’il conte une nouVelle ,

rc’eli moins pour l’apprendre à ceux qui
l’écoutent , que pour; avoir le mérite de la

dire , ô: de la dire bien : elle devient un
roman entre (ès mains : il fait penfer les
gens à la maniere, leur met en la bouche
fes petites Façons de parler , deles Fait toû-

jours parler long-tems : il tombe enfuit:
en des parenthefes qui peuvent pallEr pour
épifodes , mais quitfont oublier le gros de
i’hifloire,& à lui qui vous parle, 6c à vous

qui le (apportez : que feroit-ce de vous 8c
de lui, fiquelqu’un ne furvenoit heureufe-

V ment pour déranger le cercle , 8c faire ou?

blier la narration 2 .
Ç J’entens Theadezïîe de l’anticham-

bre çil grolÏit la voix à mefure qu’il s’ap-

proche; le voilà entré ; il rit , il crie , il
éclate, on bouche (es oreilles , c’eli un ton-
nerre, il n’efl pas moins redoutable parlai



                                                                     

ou LES MOEURS DE CE su’cu. n57
choies qu’il dit , que par le ton dont i!
parle; il ne s’appaife,&il ne revient de ce
grand fracas, que pour bredouiller des va-

. rietés 8c des fotifes: ila fi peu d’égard au;

tems , aux perfonnes , aux bien éances ,j
que chacun a fan fait,fans qu’il ait eu in-
tention de le lui donner: il n’eût pas en-
sore aflis , qu’il a a fon fon infçu defobligé .
toute l’allemble’e. A-t-on fervi? il fe me:

le premter à table,& dans la premiere pla-
ce : les femmes font à fa droite 8c à; fa gau-

che : il mange, il boit, il conte , il plai-
fante , il interrompt tout à la fois : il n’a
nul difcernement des perfonnes , ni du
Maître , ni des conviés: il abufe de la
folle défirence qu’on a pour lui r dime lui,
cit-ce Eutideme qui donne le repas 2 il rap»

- pelleàfoi toute l’autorité de la table, 8:
il y a un moindre inconvénient a, la lui
laitièr entiere, qu’à la lui difputer : le vin.
«Se les viandes n’ajoûtcnt rien à: (on carac-

tète. Si l’on joiie , il gagne au jeu 5 il veut
isaillercelui qui perd, 86 il l’offenfe: les «
sieursrfont pour lui , il n’y. aforte de fatui.
tés qu’on-nelui palle. Je cède enfinôc je
difparois , incapable de fouffrir plus long).
terns Theodeôte ,. 86 ceux qui les loufi-

fient. .f Trafic eff utile a ceux qui: ont troplde
bien , il leur ôte l’embarras du fuperflu, i!
En: fauve la peine d’amaliër de l’argent ,j

.. «"14

,I-fiJte . A



                                                                     

tu. Les. CAnAerr’nns,
de faire des contrats,de fermer des coffres, ,
de porter des clefs fur foi, se de craindre
un vol domefiique : il les aide dans leurs
plaifirs , 8c il devient capable enfuite de
les fervir dans leurs pallions: bien-tôt il
les régie de les maîtrile dans leur condui-
te (il cil l’oracle d’une màifon, celui dont
on attend, que dis-je , t’ont on prévient ,

dont on devine les décifions ; il dit de cet
.efclave, il faut le unir , 8: on le follette ,
ô: de Cet autre , i faut l’alfianchir , 8c on

l’affranchit; l’on voit qu’un parafite ne le

fait pas rire; il peut lui déplaire , il cit
.congedié : le Maître cil heureux, fiTroile
lui laine fa femme 8c fes enfans 5 fi celoi-
ci cil à table , 86 qu’il prononce d’un mets
qu’il cil friand , le Maître ô: les conviés
qui en mangeoient fans réfléxion,le trou-
vent friand, ât ne s’en peuvent ramifier :
s’il dit au contraire d’un autre mets qu’il

cil: infipide , ceux qui commençoient à le
goûter , n’ofant avaler le morceau qu’ils

ont à la bouche, ils le jettent à terre; tous
ont les ïeux fur lui , obfervent ’fon main-
tien*8c fon vifage avant de prononcer fur
le vin ou furies viandes qui font fervies r
ne le cherchez pas ailleurs que dans la mai-
fon de ce riche qu’il gouverne ; c’ell la
qu’il mange, qu’il dort, &qu’il fait digef-

tion , qu’il querelle. fon valet , qu’il reçoit

[es ouvriers,ôc qu’il remet fes-créanciers;



                                                                     

ou LES Moztms on et siéent. r r y;
il régente , il domine dans une falle , il y
reçoit la cour 84 les hommages de ceux qui
plus fins que les autres ne veulent aller au
Maître que par Troile .- fi l’on entre par
malheur fans avoir une phifionomie qui
lui agrée ,il ride fort front, 8C il détourne
fa vuë; li on l’aborde , il ne le leve pas;
il l’on s’allied auprès de lui, il s’éloigne;fi

on lui parle , il ne répond point; li l’on I
continuë- de parler, il palle dans une autre
chambre; fi on le fuit, il gagne l’cfcalier;
il franchiroit tous les étages , ou il fe land
ceroit par une fenêtre , plûtôt que de fe
lamer joindre par quelqu’un qui a un vi-
rage ou un ton de voix qu’il défaprouve 5
l’un (Se-l’autre font agréables en Troile,ôc

il s’en efl fervi heureufement pour s’infi-

nuer ou pour conquerirztmt devient avec
’ le tems au delfous de les foins , comme

il cil au. demis de vouloir fe foûtenir ou
continuer de plaire par le moindre des ta-
lens qui ont commencé à le faire valoir :7
c’el’t beaucoup qu’il forte quelquefois de

fcs méditations 86 de fa taciturnité pour
contredire, &que même pour critiquer,
il daigne une fois le jour avoir de l’efprit :
bien loin d’attendre de lui qu’il de’fére à

vos fentimens , qu’il [oit complaifant ,
qu’il vous louë, vous n’êtes pas sûr qu’il

aime toûjours vôtre approbation , ou
aqu’il foulât. vôtre complaifance,

’W 7T, p Ï



                                                                     

in: Lits C anacrn’nrs,
Ç il faut lainer parler cet inconnu que,

le hazard a placé auprès de vous dans une
Voiture publique , à unefête «ou à un (pec-

tacle , 86 il ne vous coûtera bientôt pour
Je connaître, que de l’avoir écouté; vous

fautez (on nom , fa demeure , (on pais ,
l’état de (on bien , fou emploi, celui de
fou pere , la far-nille dont cil: fa mere , fa
parenté , fts alliances, les armesde fa mai-
fon ; vous comprendrez qu’il cil noble -,
qu’ila un [château ,, de beaux meubles, des
valets , 86 un cataire. -
- Ç Il y ades gens qui parlent un moment

avant que d’avoir penfé 5 il yen a d’autres.

uiæJnt une fade attention à ce qu’ils di-
ânt , 86 avec qui l’on fouille danslacon-
verfation de. .toü’E le travail de leur efprit:
ils font comme paîtris de phrafes,86de pe-
tits tours d’exprellion ,concertés dans leur

gelle , &dans tout leur maintien: ils (ont
Purifier * , 36 ne bazardent pas le moindre
griot , quand il devroit faire le plus bel
(fier du monde : rien d’heureux ne leur
écharpe , rien ne coule de fource 86 avec
liberté ; ils parlent proprement 86 ennuien-
fement. ’ ’
. S L’efptit de la converfation confifle
bien moins à, en montrer beaucôup, qu’à

en faire trouver aux autres : celui qui fort
de vôtre entretien content defoi 85 de fort
F Gens qui alitèrent une grande pureté de langui:

et a) aux: A lavé-L5. üW” ’ ’
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ou usMowns une! SlE’CLI. r17
efprit, l’eŒde vous parfairement.Les hom-
mes n’aiment point à vous admirer,ils veu-
lent plaire; ils cherchent moins à êtreinf-
truit586 même réjoiiis , qu’à être goûtés

86 applaudis ; 86 le plaifir le plus délicat,
cil de faire celui d’autrui.
i S Il ne faut pas qu’il y ait trop d’ima-

gination dans nos converfations ni dans
nos écrits; elle ne produit fouvent que des
idées vaines 86 puériles , qui ne fervent
point à perfectionner le goût, 86 à nous
rendre meilleurs :nOs penfées doivent être
prifes dans le bon feus 86 la droite raifon,86 . ’
doivent être un effet de nôtre jugement.

S C’ell une grande mifere que de n’a-
Voir pas affez d’efprit pour bien parler , ni:
allez de jugement pour le taire. Voilà le
principe de toute impertinence.

Ç Dire d’une choie modeflement ou
qu’elle cil bonne, ou qu’elle cil: mauvaife,

l 86 les raifons pourquoi elle eft telle,demano
de du bon fens 86 de l’expreflion,c’ell une

a alfaire. Il cit plus court de prononcer d’un
ton décifif, 86 qui emporte la preuve de ce
qu’on avance , ou qu’elle cil exéCrable .
ou qu’elle cil miraculeufe.

Ç Rien n’ellrmoins félon Dieu 86 felon

le monde, que d’appuïer tout ce que l’on

pdit dans la converfation, jufques aux cho-
res les plus indifférentespar de longs 86 de
fafiidieux fermens. Un honnête homme

«e h. «A .

l . ..... ftpfg p



                                                                     

318 LBS CAR acre’ats,
’quîi dit oiii 86 non , mérite d’être cru : fort

caraélzère jure pour lui , donne créance à.

les paroles , 86 lui attire toute forte de

confiancc. "
S Celui qui dit incelfamment qu’il a de

l’honneur 86 de la probité , qu’il ne nuit
i à performe , qu’il confent que le mal qu’il

fait aux autres lui arrive , 86 qui jure pour
le faire croire . ne fait pas même contre- ’
faire l’homme de bien.

r Un homme de bien ne fautoitempê-
cher par toute fa modellie , qu’on ne di-
fe de lui ce qu’un malhonnête homme

(ait dire de foi. . lS Clam parle peu obligeamment ou peu
,julle, c’ell: l’un ou l’autre ,- mais ilqajoûte’

qu’il cil fait ainfi , 86 qu’il dit ce qu’il

penfe. IÇ li y a parlerbien , parler aifément,
parler julle ,parlerà propos; c’ell pécher
contre ce dernier genre , que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire , devant des gens qui font réduits a
épargner leur pain ; de dire merveilles de
fa fanté devant des infirmes ; d’entretenir

de (es richeflcs , de fes revenus 86 de (es
ameublemens , un homme qui n’a ni
rentes ni domicile 5 en un mot de parler
de (on bonheur devant des miferables 5
cette converfation cil: trop forte pour eux,
66 la comparaifon qu’ils font alors de leur

état au vôtre ,cll; palicare, 5 Pont.



                                                                     

ovins Morvus DE et! suions. n,
Ç Pour vous, dit Euriphron , vous êtes

riche,ou vous devez l’être; dix mille livres l
derente,86 en fonds de terre,cela cil beau,
cela cil: doux , 86 l’on cil heureux à moins,
pendant que luiqui’ parle ainfi acinquan-
te mille livres de revenu , 86 croit n’avoir i
que la moitié de ce qu’il mérite : il vous
taxe,il vous apprécie, il fixe vôtre dépen-
fe ; 86 s’il vous jugeoit digne d’une meil-

leure fortune , 86 de celle même du il afc
pire , il ne manqueroit pas de vous la fou-
haiter*:il n’ell pas le feul qui fade de fi
mauvaifes ellimations, ou de comparai-

’ fous fi defobligeantes; le monde el’t plein

d’Eutiphrons. .
Ç Quelqu’un fuivant la pente de la coû-

turne qui veut qu’on louë , 86 par l’habi-
, ’V ’tude qu’il a à la flaterie 86 àl’exaggération,

congratule Tbéadcmefur un difcours qu’il
- In’a point entendu , 86 dont perfonne n’a

pu encore lui rendre compte 5 il ne raina
pas de lui parler de fon génie , de fort

galle , 86 fur tout de la fidélité de fa mé-

moire 5 il en: vrai que Théodeme cil de:
meuré court.

Ç L’on voit des gens brufques,inquiets, r
fitjfifam, qui bien qu’oififs, 86 fans aucune
affaire qui les appelle ailleurs , vous cxpé.
client , pour ainfi dire, en peu de paroles ,
86 ne fougent qu’à fe dégager de vous :011

leur parle encore qu’ils font partis 86ont

Tom. I. F - ’



                                                                     

me i Le s rC sans rimes,
--difparu :ils ne font pas moins impenüë

nieras que .ceuxzqgi vous arrêtent feule-
.ment pout’vous ennuïerze; ils [opppeuts

nèfle moins ,incdmtnodes. I
.5 Parler 8c oflènfef ponde mitaines l

îëens ,efl pséeifémentlamême chofe : ils

I on: piquans 8: amendent flyle en: mêlé
dewfiel..& d’abfyntheîg la-raillerie ,innjure.

’ zl’infulte leur découlent des lèvres comme

leur (alive ; il leur feroit utile d’être nés
muets ou fiupîdcs 3 cequ’fils ont de viva-
.cité8c d’efprir leur nuit davantage que ne  
fait à quelquesœmrcs leur (otite : ilsne [à
contentent pas tOûjORItS de répliqueravec
aigreur , ils.ateaquent fouvent avec info-
îïlence; ils frapenrfiu’ rode ce guife’trou-

:ve Tous leur langue ., furles préf-en; , (un:
des abfcns;ils heurtent de front 84 de côté i
.comme des lBeliezs z demande-t’onià des
Æeliersqu’ils n’aïentipointde cornes 3 ,de’

même. nîerpére-t’on pas de réformer par.

perte peinture des. naturels fi durs , fi fa...
-fouches,fiindociles .tceque’l’on peut faî-
rre de mieux d’aulÏi loin qu’on les décou-.

me, cil de les fuît demeure fa force,8c [2ms .
regarder! derrière (bi.

fi Il ya des gens d’une certaine étoffe  ’
:06 , d’un certain caraétère,’avec qui il ne , »

faut jamaigifecommettre , de qui l’on ne A
doit le plaindreque le’moinsqu’il elÏ paf-e
gâble, 6c contre qui ilînfefifas même par».

emis d’avoir raifon.

-------hL-..H.-..----e; . ,. K.



                                                                     

«ou LES Mon-uns mon Grâces. "in
Entre deux perfonnes qui ont eu en-

ffemble une violente querelle dont l’un a
îraifon 8: l’autre ne l’a pas ç ce que la plû-

çparr de ceux qui y ont affilié ne man-
, fluent jamais de faire , ou pour le difpen-

à et deiuger, oupar- un tempérament qui
rm’a toujours paru hors de (a place , c’efi:

de condamner tous les deux : leçon im-
gportante , motif preflànr 86 indifpenfablel
"de Fuir à l’Orient ,quand le Faro cil: à 1’00-

xcident ., pouruévirer de partager aveç lui

«le même ton. l
S Je n’aime pas "un, homme que je ne

:puis aborder le premier , ni faluer avant
: u’il me falue , [ans m’avilir’à &sïeux,&

caris tremper dans la bonne opinion qu’il
a de lui-même. M o ru :r A G’N E diroit’*;

Je fieux avoir me: coudéesfrancher, à; Être
’ccurtai: â’ujfable à mon point, fieu: "mon

ne coufiquence. je ne puir :du tout (limier
tout" mon penchant , à nllerau rebattre
:de mon naturel, qui m’emmcue un: celui
que]? trouveà m4 rencontre. Quand il m’a]!
«égal. , Û qu’il ne m’effpninc ennemi , j’amè-

ripe fur fin accueil, je luifainfllierde me:
.ofiïcc: , fil!!! mut marchander fur le plu: ou
fur le moirer; ne et", comme dz’fiut aucun: .
«fur le qui vive :ce’lui-là me déplait, qui par

la connaifiauce que j’ai de je: coutumes...

Imité de Montagne;
f il.



                                                                     

’12: I. es CA une-rimes,
façon: d’agir me tire de cette liberté (5’ I

franckife .1 comment [me rejfourzenir tout à
propar 6’" d’aufli loin que je nui: cet homme,

d’emprunter une contenance grave-Ü im-
portante , Ü" qui l’avertifle que je crois le

valoir bien Ü" au dola .-peur cela de me
ramentwoirde me: bonne: qualité: Ü con.
ditian: , derfiermer mauvaifex. ,i puis en
faire la comparaifin I: c’cfi trop de travail
pour moi ,V 6’” nefuir du tout capable defi

raide Üfifizhire attention ; Ü" quand bien
elle m’aurait [accédé une premierefai: , je
ne Iaifl’rdi: dcfle’cloir É me démentir à une

[nantie tâche :,je. ne ploie me forcer con-
traindre pour ueIcongueà être fier. v
» S Avec de 91a vertu ,’ de la capacité, 86

une bonne conduite l’on peut être i infup-r
portable : les manieres que l’on néglige
çommedes petites choies, [ont fouvent ce
qui fait que les hommes décident de vous
en bien ou en mal :7 une légère attention
à les avoir doucesôc polies , prévient leur
mauvais jugementzil ne Faut prelquc rien
Pourfitrc cru fier, incivil , méprirent: , de-
fobligcant; il faut encore moins pour être j

cliimé tout le contraire. l i
. S. La pantelle n’infpire pas toûjours la
bonté , l’équité A la complaifance, la gras;

rimée 5 elle en donne du moins les zappa;
lèvres, à: fait paroitre l’homme au dehors
connue il devroit être-intérieurement. I

k c



                                                                     

ou res MOEURS ne ce srn’cn. n. 5’
L’on peut définirë l’efprit de politeIÎe f

l’on ne peut en fixer la pratique: elle luit
l’ufage 8c les coutumes reçuës ;elle cit atta-

chée aux terns, aux lieux, aux perfonnes ,
&n’efi: point la même dans les deux fentes,
ni dans les différentes conditions: l’efprit
tout feul ne l’a fait pas deviner ; il’ fait
qu’on la fait par imitation , 8: que l’on.
s’y perferïtionne ;, il y a des tempéramens
qui ne font fufceptibles que de la politefle;
8: il y en a d’autres qui ne fervent qu’aux
grands talons , ou aune vertu folide : il cil:
vrai que les manieres poliedeonnent cours
au mérite , 8: le rendent agréable, 8c
qu’il faut avoir de bien I éminentes qua-e

a lités , pour le foûrénir fans la politefÏe.

l Il me femble que l’efprit de politelle cit
, une certaine attention à faire que par’nos

paroles 8C par nosl manieres les autres
iroient contons de nous 8: d’euxmêmes.

v Ç C’efl: une faute contre la politelle,que
de loüer immodérement en préfence de

ceux que vous faites chanter ou toucher
un infiniment , quelque autre performe,
quia ces mêmes talons 5 commepdeirant

fi ceux qui vous lifent leurs vers , un autre.
PoëteJ . r ’S Dans les repas ou les Fêtes que l’on
leur fait, &jdaus tous les plaifits qu’on leur
procure , y a faire bien 5 ,84 faire (filon

u.pFn;

x

;W Mg; &.-.-«’K- Ana max-.4 a- A»... à: -« 1-.4

au
1.



                                                                     

p j: nm:

site E a s Canne rem en.
kat goût ;.le dernier el’t préférable.

f il y auroit une efpécev de férocité il

rejouer indifféremment; toute forte de;
louanges : l’on«doit être fenfiBle à celles

qui nous viennent des gens de bien , qui:
. louent en. nous. fincérernent des oboles;

lofiables.. v », Ç Un hommerd’clprit,& qui-cil: né fier.

ne perd rien de la fierté. 8c de fa roideur.-
pour le - trouver pauvre g fi’quel’quc cho-.

le au. contraire-doit amollit (on humeur,.
. le rendre plus doux 8: plus fociable , c’en:

un peu de profpérité. , .
t Ç Ne pouvoir rapporter tous lesmauv:

vais caraôtères ’dont’le monde et!” plein ,..

n’el’t pas un fort bon caraâète’; il faut:

dans le commerce; des piécesd’or,.& de:

la monnaie. l j 15’ Vivre avec des gens qui (ont brouilt
lés, 8c dont il faut écouter de part 8:;
d’autre les plaintes réciproques, sur;

wifi
l

pour ainli dire , ne pas fortir de l’audiença

ce , 86 entendre du; matin au fait plaider;

de parler procès. .r.1 L’on fait des-gensqui avoientcoulé’:

leurs jours dans une unioue’troite; leurs.
biens étoient en commun ,, ils n’avaient
qu’une même demeure, ils ne le perdoient: ’

pasde vuë. ils feront apperçus à plus de:
quatre vingt ans,qu’ils devoient le quitter:

ana.» m4..-

iîun l’autre ,6: .r finir, leur facieté a il. n’as-v ’



                                                                     

OUI! f’MÏDE’vRS’ nec! enfeu: me:

voient plus qu’un jour à vivre,8c ils n’ont?
olé entreprendre de le paflcr enfemblegils’i-
le (ont dépêchés de rompre avant que ’de:

mourir ; ils n’avoient de fonde pour lac
L complaifanee que iniques-lai; ils ont trop?

vécu pour le bon exemple s ultimement:
plutôt ils montoitnt fociables,&- lainoient?
après eux un rèùîmodélesde: la). perfévéâ-

rance dans l’amitié." .
ÇL’inte’rieur des i familles CG? fouvent;

troublé par les défiances , par les jaloufiesî

&patl’anripathie,pendantque des dehors:
conteuse ,’ paifibles 86 enfoüés’ nous tram.

pent,& nous y (ont fuppofer une paix qui?
n’yuefi point ; il yvena peu qui gagnent à?r

- être approfondies. Cette viiite que vous:
rendez vient de fufpendre une quereller
domefiique qui n’attend que vôtre terrai--

te pour recommencer: p
Ç? Dans la focieté,c’eliilâ raifon qui plie:

la premiere les plus (ages (entrouverts?
menés par le plus Fou 81 le plus bizarre r
l’un étudie fou-(cible; (on humeur , (au
caprices, nous); accommode, l’on évite: .
de le heurter , tout le monde lui céde;.la’2.
moindre férénité qui paroi-t lut (on vira-1

. ge,lui attire des éloges ;’on lui tient comp-’a

te de n’être. pas toujours infupportabletg:
Aile élit craint , ménagé , obe’ï, quelque-v

fois aimé. r
S311 n’y a que ceuquui ont cade vieux”.

- En;



                                                                     

126 Les CAnAc-rr’ntzs,
collateraux, ou qui en on: encore, 86 dont
il s’agit d’hériter , qui puiilènt dire ce
qu’il en coûte. l

Ç Cle’ante cil un très-honnête»homme;il

c’el’t choifi une femme qui cil la meilleure

. perfonne du monde 8: plus raifonnable;
chacun de (a part fait au; plaifirôt tout
l’agrément des fociet’ i le trouve;l’ort

ne peut voir ailleurs plus de probité, plus
de politeflè : ils le quittent demain , 8,5
l’acte de leur féparation cit tout drelÊ
chez le Notaire. Iliya fans mentir de cer-
tains mérites qui ne Tour point faits pour
être enlèmble, de certaines vertus incom-

pariblcs. AS L’on peut compter sûrement fur la .
. dot , le doiiaire 8: les conventions , mais

faiblement fut les nourritures: elles dépen-
dent d’une union fragile de labelle mere
a: de la bru , 8c qui périt fouvent dans
l’année du mariage.

f - Un beau-pere n’aime point fou gendre,
aime fa bru. Une belle-mere aime (on gen-
dre.,n’aime point fabru.Toüt cil réciproque.

S Cc qu’une marâtre aime le moins de

tout ce ui cit au monde , ce font les en-
fans de Fon mari : plus elle cit folle de (on
mari , plus elle cil: marâtre.

Les marâtres font déferter les Villes 86
les bourgades ,56 ne peuplent pas moins la
terre de mandiens , de vagabonds, de due

si "69..."? ., fa..." . N1.m..,..swïw.c-;;æh
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ou us MOEURS DE CEISIE’QLE. t 2.7
mefliques Se d’efclaves, que la pauvreté.

5’ C’HSC HML (ont voifins de cam-

pagne, 6c leurs terres (ont contiguës: ils
habitent une contrée déferre 7&4 olitaire:
éloignés des villes 8c de tout commerce,
il fcmbloit que la fuite d’une entiere fo-
litude , ou l’amour de la focieté eut dules
allujettîr à une liaifon réciproque 5 il cil:
Cependant difficile d’exprimer la bagatelle

qui les a Fait rompre, qui les rend im-
placables l’un pour l’autre , 85 qui lampé.

mêla leurs haines dans leurs defcendans..
Jamais des. par-eus , 85 même des freres

une le (ont brouillés pour une moindre

chofe., 1 * . e -Je fuppôfequ’il n’y ait. (me deux hom-

mes fur la terre qui la pollëdent (culs, 86
qui la partageur toute entr’euir- deux sien
fuis perfuadé qu’il leur naîtra bientôt quel;

que fuie: de rupture ,, quand ce ne ferai

que pour les limites.. . r
Ï- ! llcil fouventplus..court;j&plus utile;
de quadretaux autres ,quc de faire, que
les autres s’ajùüent’à nous. ’ . H

Ç j’approched’un’e petite, .ville, je

fuis déja fur uneliauteur d’où je la décOu-i

Vre : elle efirlfituéeà miicôte , une riviera
baigne (es murs , 8.: coule enfaîte dans une
belle prairiezelle-aj une Forêt égaille qui
la,couvre des vents Froids 85 de" l’Aquilon:

v je la vois dans un jour fi favol’able , que je

’ i ’ i r F V ,...

eeW.L



                                                                     

www” ’ * W"): "M tri-,1 êy-Anvrveu :wï’ræemvm-

les; En. Glu; ne r n’ira s,
compte [ès tours sa fes clochers ; elle me:
paroir peinte fur le-penchant de la colline.w
Je me récrie , de je dis : Quel plaifir de vi-
vre fous un fi beau ciel 8c dans cearéjourr
fivde’licieux! Je; defcens dans la ville, où:
je n’ai pas couché deux nuits , que je -
relièmhle à ceux qui l’habitenr , j’en veux.

fortin:
fifillyatmre: choie que: l’on n’a point:

1mérous le ciel, 8: que felon toutes les ap--
parences, on ne verra jamais gc’efl unepe-«.. l
tire ville Qui n’efi divifée en aucuns partis,
où les familles font. unies , 84 où les cou--
fins le voient-avec confiance 5 .où un man -
riagç n’engendre point une. guerre civile
ou la querelle desÏrangs ne le. réveille-pas.
à. tous momens par l’oflijande , l’encens,.

Se le pain bénir"; par les proceflions 84 par:
les obféques ;d’où l’on a banni les caquet:,.,

le meafonge a; lazmédifance ;,oùl’on voit:
parler enfemblele-Bailli 8: le. Pré-(Mena,
les Élus-86 les Aliments 5 où le .Doïentrit’:
bien avec fesÂChanoinesn, où les Chanoi-æn
nes ne dédaignent pas ales Chapela’ins, 85.: e
où Celui-ci (OuErerir les Clianrres.

les Provinciaux 86 les rots [ont mû;-
r’jours prêts à le fâcher, 8: à Croire qu’on [ce

moqued’eux, ou qu’on les méprife:il*î

ne faut jamais. bazarder la plaifanterie,.
mênie..li plus douer 8: lapins pet-milan ’i

, æ’ôvcc des gensgglisjou qui ontde l’efgfitç.

- A t . 4-d-- agar-1:: A

W

L.



                                                                     

au us Mônuns ’ DE (zestions. 12.9 "
f On ne prime point avec les Grands, ,

ils le défendent par leur grandeur ,- ni avec -

les petits, ils vous taponnent par le qui

vive. l lf Tour ce qui’efl mérite le leur , a: dif- v

cerne, fe devine réciproquement : fi l’on t
vouloit être eflimé , il faudroit vivre avec:

des perfonnes elH-mables.- A
5 Celuiqui efi d’une éminence au der--

fus des autres , qui le mer à couvert de.la-:
repartie, ne doit jamais; faire une raillerie:

queute;
fil y avde’petirs défauts que l’on abam-

donne volontiers à la ’eenfure,& dont nous-i
ne haïrions-pas à’êrre raillés ; ce font de:
pareils défauts que nous devons eehoifie’r
pour railler lCS’autI’CSæ" V

- fiRire des gens d”eTprit’; c’eflïle privi’è-

lége des fors ; ils-font dans 71e monde ce î?

e les fous font-Ma Cour , je veux dire:
ails conféquencew A « l x
» fla moquerie efl’fouvent indigence:

dfefprit.’ . n - »- *
I 57 Veus le eroïezwôtre dérape; s’il Peint?

de l’être , qui empiras duppe éclaircir de:

Vous 7- I ! i ’ rV 3248i. vous obit-rua avec (au , qui fonv
ras gens quine peuvent loiier,. qui blâment:
(eûjours , qui ne (ont contens de perdons.
ne; vous reconnoîtrez que ee-font-rccuxk
mêmes dont. performe n’cii content.- 4. i

i F-vj ,



                                                                     

la;n xâ’ i i m’iw-l ii ’- ù’Ï’ofi-Üâ’ü’ü-w "tu ne . .

t 1:2! *M-.
ne Les CARACTB’R! s,

Ç Le dédain 6c le rengorgement danslæ
Ècieté attire précifément le contraire des
Ce que l’on cherche, fi c’efi à le faire

efiimer. àf Le plaifir de la focieté entre les amis
le cultive par une reflèmblance’de goût (ne

ce qui regarde les mœurs, 8: par quelque
différence d’opinions fur les fiences: par
là, ou l’on s’affërmit dans res fentimens ,
ou l’on s’exerce, 86 l’on s’inüruit par la

’ difpute. ’ i
Ç L’on ne peut aller loin’ dans l’amitié,

fi l’on n’efl: pas difpofé à le pardonner les

sans aux autres les petits défauts.
[a Combien de belles 85 inutiles raifons

’ . à étaler à celui qui cit dans une grande
adverfité, pour ellàïer de le rendre tram.
quille î les choies de dehors qu’on appelle
les évênemens , font quelquefois plus for-
tes que la raifon &quela nature. Mangez,
dormez -, ne vous lamiez point mourir de
chagrin, fougezà vivre; haranguesfroides
à: qui réduifent à l’impoflible. lites-Vous

1 suifonnable de vous tant inquiéter ?N’ell:,
’ ce pas dire , êtes-vous fou d’être mal.
, heureux z». ’

f Le confcil fi néceflâire pour les affai-
res. cil quelquefois dans la fociete’ nuifible
àqui le donne , ô: inutile à celui à qui il

. cil donné : fur les mœurs vous faites re-
marquer des défautsâ ou que l’on An’avouë’

’ s



                                                                     

ou LIS MOEURS ne ce sre’eu. , tu:
pas, ou que l’on ellime des vertus: furies
ouvrages , vous raïez les endroits qui pa-
roiflènr admirables à leur Auteur , où il f:
complaît d’avantage, où il croit s’être fur-

palTé lui-’même. Vous perdez ainli la con-

fiance de vos amis, fans les avoir rendus ni
meilleurs ni plus habiles.

I Ç L’on a vu il n’y a pas long-tems un

cercle de perfonnes des deux fexes , liées
enfemble par la converfation , 8c par un
commerce d’efprit: ils lamoient au vul-
gaire l’art de parler d’une maniere intellic

’ gible: une choie dite entr’eux peu claire-
ment, en entraînoit une autre encore plus
obÏcure, fur laquelle on enchérilÏoit par de
Vraies énigmes , toûjours fuivies’de longs.

applaudillemens : par tout ce qu’ils appel-
loient délicatelle , fentimens , tour , finale
d’exprelÏion, ils étoient enfin parvenus à
n’être plus entendus , 84 à ne s’entendre

pas eux-mêmes. Il ne falloit pour fournir à
ces entretiens, ni bon feus, ni jugement, ni
mémoire, ni la moindre capacité ; il falloit.

e l’efprit , non pas du meilleur , mais dei
êelui qui cil faux, 8c ou l’imagination a.

(top de part. *Ç Je le liai , nahua, vous êtes vieilli,»
mais voudrieï-vous que je ouille que vous
êtes baillé, que Vous n’êtes plus Poëte.ni

bel efprit , que vous êtes préfentemenlt
aufl-î mauvais juge de tout genre d’ouvra-

a
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15:- I; est; C ’A nave T’e’it se»,

gr: , que méchant auteur ,quc vous n’avez!
plus rien de naïf 8: de» délicat dans la con-
verfation :vôtre air libre 8c préfomprueux::
me railüre 8: me perfuade tout le contrai-
re : vous êtes doncaujourd’liui tout ce que:
vous futés jamais , 8c peut-être meilleur ;
au fi àivôtre âge vous êtes fi vifôc (ilimpêa-

tueur, quel nom -, T’heobalde , faloir-il -.
Vous donner’dans vôtre jeuneflè) 8c lori:
que vous étiez la Coqueluche ou l’entête-

ment de certaines femmes qui ne juroient:
e par vousôc fur vôtre parole; qui -di-- ’

fioient: C e14 délicieux , n’a-nil dit P
S L’on parleimpémeuæmenr dans les-u

p entretiens r fouvent par vanité ou par hua -
meut, rarement avec. allez d’attention: .
tout occupés du defirr de -re’pondre.à ce"
qu’on m’écoute point, l’on fuit [les idées,Ï.,.

86 on les expliquez fans» larmoindreégard";
ur’les raifonnemens d’autrui ; l’an cit?

Eiaenéloigné de trouver enfemble la vérin
té 5 l’on n’eûpasvencore convenu de cellier:

que l’on,.cherche. Qui pourroit écouter
ces for-res de converfarions 86 les écrire, fe-a

o u c f
mit vorr quelquefors de bonnes choies qui;

n’ont nulle faire; I l .
L113 regné pendantsquelque tems une?

fiiire de Converfation fade 8c puérile ,- qui:
souloir toute fur des qrrefiibns frivoles qui:
avoient-relation au cœur , 8: à "ce qu’onn
amenegamon ou .tendrefl’e ç laleélæ’redew

k

,



                                                                     

ouvres-Mesures me: stricte;- tu:
quelques romans les avoitinrroduites para
mi les plus-honnêtes gens de la Ville 85 de:
la Cour : ils s’en tout défaits , 8: la Boue-J
geoilie les a reçues avec.les pointes 8c. lem;
équivoques.

Ç» Quelques femmes de latVille ont la;
délicateflë de ne pas (avoirz, ou. den’ofer?’

dire le pnomdes rués ,i des places , 8c de.
- quelques endroits publics , qu’elles ne-:-.

etoïenr pasellèz. nobles pour être connus?
elles difene le Lauwela Place Rafale-,mais
elles ufent derours &de plurales, plûtôt-c
que de prononcer de certains noms 5 8e:
s’ils leur. échapente, .c’cilrdu moins avec:

quelque altération du mot , 8: après quel»
ques façons qui lesvralÏùrentwn cela moins»;

naturelles que les femmes de,la Cours, qui-v.
’ aïant befoin dans le idilizours de: Halle: h

du Châtelet , ou de choies femblables; dit
leur z lei Halle: ,le Châtelet.

[Si l’on feint quelquefois de ne lopes?
’ fouvenir de certains noms que l’on croit-

oblcurs, 86 fi l’on affefle de les corrompre:
en les prononçant-m. cîeflpar. laîbonneopia. h

nion qu’on a du lien; . .
f :L’on dit parbellt: humeur, .84 dans la

liberté de la converfarion. de tees chofeæe
froides , V quilla vérité l’on; donne, pour
telles , 8c. que l’on ne trouve. bonnes que:
parcequ’ellesfont extrêmement mauvaifes: :
ont; manierebaflede gommera 9935:1»:

J
il9x x’rw». Je.

Ii 5P



                                                                     
5.:

:34 Les C411 Amen", e
peuple à qui elle appartient, jufques dans
une grande partie de la jeuneflè dela Cou: y
qu’elle adéja infeâéc : il cil vrai qu’il y

entre trop de fadeur a: de groifiéreté pour
deVoir Craindre qu’elle s’étende plus loin,

8c qu’elle faire de plus grands progrès dans

un pais qui efl le centre du bon goût 8: de
la politelÏe : l’on doit cependant en infpi-
ter le dégoût à ceux qui la pratiquent; car
bien que ce ne foi: jamais férieufement ,
elle ne lame pas de tenir la place dans leur
efprit, 8: dans le commerce ordinaire , de
quelque choie de meilleur. A

S Entre dire de mauvaifes choies , ou
en dire de bonnes que tout le monde fait,
86 les donner pour nouvelles , je n’airpas
à choifir.

S Lumin a dit une jolie chofe ; il y a un
beau mot de Clmldîen; il J! a ce: endroit de
Séne’que; 84: là-dclTus une longue fuite de

Latin que l’on cite fouvent devant des
ens qui ne l’entendent pas , ô: qui feig-

. nent de l’entendre. Le remet feroit d’avoir
un grand leus 8; bien de l’elprit 5 car ou
l’on le palièroit des Anciens , ou après les

[avoir lus avec foin, l’on ne fautoit encore
choifir les meilleurs, à: les citer à propos.

S Hermagam: ne fait pas qui cil Roi.
de Hongrie 5 il s’étonne de n’entendre faire

aucune mention du Roi de Bohême : ne
lui parlez pas des guerres de Flandrchqk de



                                                                     

ou LES Moums DE cr sm’eu. 135 .
, Hollande difpenfez- le du moins de vous

répondre z il confond les tems , il ignore
quand elles ont commencé , quand elles
Ont fini g combats, fie’ges, tout lui cil nou-
veau; mais il efiinfiruit de la guerre des
Geans 5 il en raconte le progrès 8: les
moindres détails 5 rien nelui efl échapé ;
il débroüille de; même l’horrible cahos i

. des deux Empires le Babylonien 86 l’Affy-
tien 3 il connaît à fond les Égyptiens 86
leurs Dynafiies. Il n’ajamais vu Verfail-
les , il ne le verra point 5 il a prefquevula
tour de Babel ; il en compte les degrés ,
il fait "combien d’Architeâes ont préfidé

à ce: ouvrage; il fait le nom des Archi-
tefkes. Diraije qu’il croit * Henri 1V.
fils de Henri 111. ;il néglige du moins de
,rien connaître aux Maifons de France;
d’Autriche 8; de Bavière: qUelles minu-
ties , dit-il , pegdarit qu’il récite de mé-

moire toute une fille de Rois des Mèdes,
ou de Babylone, 85 que noms d’Apro-
nal , d’Herigebal, de Noefnemordacli, de
Mardokempad lui font aufli familiers
qu’à nous ceux de VALOis 86 de BOUR- .
non ! Il demande .fi l’Empereur a jamais
été marié semais performe ne lui appren-
dra que Ninus a’ eu deux femmes. On lui -
dit que le Roi jouît d’une’fanté parfaite;

8: il fe fouvient que Thermoïis un Roi
* Henri le Grand. l



                                                                     

.....me: L 15s C A tu CIT n’ira r,
d’Egypte étoit valétudinaire , 8:, qu’il’te:

rioit cette. complexion. de fou aïeul Ali--
pharmutolis. Que ne fait-il point-2 Quelle!
ohofe lui cit cachée de la vénérable amie

quité a il vous dirasquc Semiramis , .ou le.
l0n quelques-uns , Serimaris parloit coma-
me fou fils Nynias 5 qu’onane les diûin-w
guoit pas àÏla-parolegfi c’étoit parce tre-
là" more avoit une voix mâle comme (flouv-
fils, ou le fils une-voixefl’ëminée comme fane

mere, qu’il n’ofe pas le décider : il vous"

révelera que Nembroe étoitîëauclierk
’Sèûbft’risa-rnliidexrre’; que’c’c ’ V une erreur-

de s’imaginer qu’un Artaxerxe ait été apa

pelle Longuemain, parce que les bras lui-1
tomboienrtjufqu’aux genoux,& non à au.»
le qu’il avoit une main-plus longue que?
l’autre ; 86 il ajoûte qu’il y. a des Auteurse

graves qui affirment que c’étoit la droite 5
qu’il croie néanmoins être bien fondé ài:

’ [bûtenirque c’efl’la gauche.

S Afcagnelefl: Statuaire; Hegion Fon:
dent ; Æchine Foulon; 8c Cyditu bel efprit,"
c’en: fa profelfion -; il a une enfeigne , un»;

attelier , des ouvrages de "commande , 8:;
des compagnons qui travaillent fous lui :.
il ne vous. fautoit n rendre de: plus d’un:
mois les Stances qu’il vous a-promifes,s’il5:
ne manque derparole à Dafitbe’e qui l’a en-

leucine: ,vc’ellpour Cramer: qui le. [2,11339
gagé à’faire une Elégie z une Idylle carlin-r6 i



                                                                     

on LES MOEURS me en siéent». r57-
& qui lui lailTe efpérer un riche filaire :3
profe , vers, quervoulez-vous E-il réüflil:
également en l’un: 8c en l’autre : deman-

dez-lui des lettres de confolations ou fur"
une abfence 5. illes entreprendra : prenez.
les toutes faites 5 8: entrez dans fou maga-
fin, il ya anchoifir :-il aun ami qui n’a»:
point d’autre fon&ion fur la terre que des
le promettre lon -tems à--un certain mon.»
de , 8c de le pré enter enfin-daim les mai-
fom comme un homme rare 8c d’une ex;-
quife converfarion 5 8c là ainli que le Mulië
sien chante,& quele îoiieur de luthteuch’e
fou luth devant les perfonnes à qui il aérée
promis, Cydias après avoir roufle, relevée
fa manchette , étendula main , 8c ouvert-

sles doigts , débite gravement res penfée’s-,

quintefièneiées,& fes raifonnemens fophif-
tique’s z diffèrent de ceux qui convenant;
de principes , de connoiflant la raifon ou:
la vérité qui effane , s’attachant la parole
l’un à l’autre pour s’accorder fur leurs.

i fentimens , il n’ouvrela bouche que pour:
contredire t il mefemble, dit-il gracieufe-
ment, que t’a]! tout [acanthaire de ce uc-
vimr dite: ;.ou je nefaurai: être de votre-
opinion, ou bien-fa été antrefai: monan-
tîtcmentmommc-il tfi’le vôtres; mir"... il:
y arroi: chofei’ , aioûte-toilï, à confidérer.....

&il en ajoûte une quatriéme : fade difcoum
un: quin’apas mis plutôt le. pied:dansr

,«s
.a-k. 4’ g -zfi .



                                                                     

158 Las CAnAé’rE’n! a. x
une aflemblée,qu’il cherche quelques fem-

mes auprès de qui il punie s’infinuer , fe
parer de fou bel efprit, ou de fa Philo-
fophie, 8c mette en œuvrre fes rares con-

vCeptions : car foit qu’il parle ou qu’il écri-

-ve , il ne doit pas être foupçonné d’avoir

en vuë ni le vrai, ni le faux , ni le raifonc.
nable ni le ridicule : il évite uniquement
de donner dans le feus des autres, 8; d’ê-
tre de l’avis de quelqu’un 5 aufli attend-il
dans un cercle-que chacun le foit’fexpli-
qué fur le fuie: qui s’efl offert, ou fouà
vent qu’il a amené lui-même, pour dire

dogmatiquement des chofes toutes nou-
velles , mais à fou gré décifives 64 fans
replique. Cydias s’égale à Lucien 86 à Sé-’

néque ’F5 le met au-defiiis dePlaton , de
Virgile, 86 de Theocrite 58; fou flaireur
a foin de le confirmer tous les matins dans
Cette opinion : uni de goût 66 d’intérêt
avec les contempteurs d’Homere,il attend
paifiblement que les hommes détrompés
lui préfèrent les Poëtes modernes; il le
met en ce cas à la tête de ces derniers ,
& il fait à qui il adjuge la feeonde place;
c’eil: en un mot un compofé du pédant se

du précieux , fait pourêtre admiré de la
Bourgeoifie 8c de la Province,en qui néan-
moins on n’apperçoit rien de grand que
l’apinion qu’il a de lui-même. 5

l "’Philofophe, 8c Poëte tragique- t

A .



                                                                     

ormes MOEURS DE c1: strierait 5’
Ç C’en: la profonde ignorance qui infpia

rele. ton dogmatique :celui qui ne fait
rien, croit enfeigner aux autres ce qu’il
vient d’apprendre lui-même : celui qui
fait beaucoup, penfi: à peine que ce qu’il
dit , puifle être ignoré , 8c parle plus in-
différemment.

S Les plus grandes chofes n’ont befoin
que d’être dites limplement; elles fe gâ-
tent par l’emphafe: il faut dire noblement
les plus petites 5clles ne fe foûriennent que
par l’expreflion , le touât la maniere.

S Il me fcmble que l’on dit les chofes
encore plus finement qnîon ne peut les

ecrire. ’ I *
S lln’ya guéres qu’une naiilance hon.

nête , ou qu’une bonne éducation qui
rende les hommes capables de fècret.

g Toute confiance en: dangereufe5fi elle
n’efi entiere : il y a peu de conjonctures où

il ne faille tout dire , ou tout cacher. On
a déja trop dit de fou feeret à celui à qui
l’on croit devoir en dérober une circonf-

tance. z , rS Des gens vous promettent le fecret ,
8c ils le révelent eux-mêmes , 86 à leur
infçu : ils ne remueur pas les lévœs 84 on

les entend ; on lit fur leur front 85 dans
leurs ïeux.; on voit au travers de leur poi-
trine ; ils [ont tranfparens : d’autres ne di-
(ent pas précifémcnt une chofc qui leur a

ru
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140 Les C A’nacaa’nîas , ,-
été confiée, mais ils parlent 86 agiflent de

manier: qu’on le découvre de foi-même;
’ enfin-quelques-uns méprifent vôtre feeret;
’ de quelque conféquence qII’il punie-être;

C’eji un mafière, un tel m’en a fait amé’

m’a défendu de le dire, 86 ils le di eut.
Toute révelation d’un facret-efl: la faute.

de celui qui l’a confié. .
f5 Nicandre s’entretient avec Elife dola

maniere douce 86.complaifante dont il ra
vécu avec fa femme , depuis le jour qu’il

en fit lc.choix,jufquesà fa mort :il a dei;
dit qu’il regret: qu’elle ne’ lui aittpas laiF

l (é des enfans , &il le répète : il ’parledes
maifonsiqu’il a’à la ville,86 bientôt d’une

:terre qu’il a à la campagne :. il calcule le
revenu qu’ellelui rapporte 5 il faitle plans ’
des bâtimens,.en décrit la fituation, exago
gère la commodité des appartemens , ainfi
quelarichefle 86 la propreté des meubles;
Il 21er qu’il aime la chenue chere , les
équipages: il fe plaint que fa femme n’ai...
moit point allez le jeu 86 la focieté. Vous
êtes fi riche , luidifdit’l’un de fes amis .
que n’achetez’vous cette charge e ponta

quoi ne pas faire cette acquifition qui
étendroit Nôtre domaine? On me croit,
ajoûre-til ,t plus de bien que je n’en poire-
de ll n’oublie .pas’fonlextraélion &fes alf-

- liantes; Mçififilr le Surimcndant qui q?
mon conflit 5 Madame la Chancelier: qui a]?



                                                                     

ou ras Morvnsnrecn siéent. r41
mm parente , voilà fonvflile. Il raconte un
fait 7 qui prouve le méeontentement-qu’il
doit avoir de fesplus proches , 86 [de ceux
rimâmes qui (ont (es héritiers : ai»je tort,
dit-il à Elife? ai-je grand fujet de leur vou-
inloir du bien 2 86 ilvl’en fait juger. ail infi-
::nuë enfuite qu’il aune fantéfoible 86 lait.

L-guiflante, &il parle de la cave où il doit
être enterré. ll en: infinuant , flateur , offi-
,.cieux à l’égard de, tous iceux .qu’il trouve

» .auprès de la perfonnelà qui il afpire.,Mais
rElife n’a pas le courage d’être riche en

T’I’époufant :on annonce au momentrqu’il

"parle un cavalier, quigde fa fiule préfence
.démonte la batterie de d’homme de ville-z
:il fe levedéeoncerté 86 chagrin, 86 va dire
ailleurs u’il veut fezrem’arier.

5 Le âge quelquefois éviteÎle monde ,,
qdepeur d’être ennuïé.

Des BIENS DE Feutrine.
C

homme fort riche peut manger 1
des entremets, faire peindre fes lam-

:bris 86 (es alcoves 5 .joüirid’un Palais à la

Campagne 5 86 d’un autre à la ville; avoir
v un grand équipage 5 mettre un (Duc dans

fa famille , 86 faire de (on fils un grand
Seigneur 5cela.eli julie 86 de (on teflon 5

kWfi
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147. L23 CARACTE’ius, -
mais il appartient peut-être à d’autres de

Vivre contens. v .
Ç Une grande naiirance , ou une gran-

I de fortune annonce le mérite,86 le fait plû-
tôt remarquer.

Ç Ce qui difculpe le fat ambitieux de
fou ambition , efi le foin que l’on prend,
s’il.a fait une grande fortune, de lui trou-
ver un mérite qu’il n’a jamais eu,86 aulIi
grand qu’il croit l’avoir. x

S A mefure quela faveur 86 les grands;
biens [e retirent d’un homme 5 ils laiHent
Voir en lui le ridicule qu’ils couvroient, 861
qui y étoit fans que performe s’en apperçût.

S Si l’on ne le voïoit de (es ïeux, pour-
roit-on jamais s’imaginer l’étrange difpro-

portion que, le plus ou le moins de pièces
de monno’ie met entre les hommes î

Ce plus ou ce moins détermine à l’Epée,

à la Robe, ouà l’figlife 5 il n’y a prefque

point d’autre vocation. , p
S Deux Marchands étoient voifins 86 ’

faifoient le même commerce , qui ont eu
dans la fuite une fortune toute’difi’e’renre:

ils avoient chacun une fille unique; elles
ont été nourries enfemble , 86 ont vécu
dans cette familiarité’que donnent un mê-
me âge , 86 une même condition : l’une
des deux pour fe tirer d’une extrême mife.
se cherche à (e placer; elle entre au fervice

. d’une fort grande .Dame,86 l’une des pre-

! .
mieres



                                                                     

on Lis Morvns DE ce SIE’CLE. r4; v
mieres de la Cour , chez fa compagne.

V ’ S Si le Financier manque foncoup, les
Courtifans di’fent de lui, c’eft un Bour-’

cois , un homme de rien 5 un malotru :
l s’il re’üffit , ils lui demandent fa fille. - ’

Ç Quelques-uns ont faitdans leur jeu-
nefle l’apprentiflage d’un certain métier
pourcn exercer un autre 86 fort dilïérent.
le relie de leur vie.

S Un homme en: laid, de petite taille ,
86 a peud’efprit s l’on me dit à l’oreille,

il a cinquante mille livres de rente: cela
le concerne tout feul, 86 il ne m’en fera ja-
mais ni pis nimieuxzfi je commenceâ le re-
garder avec d’ autres ïeux, 86 fi je nefuis pas

maître de faire autrement,quelle fotife! V
f Un projet afièz vain feroit de vou-

loir tourner un homme fort for 86 fort ri-
che en ridicule 5 ies rieurs font de fou côté.

Ç N** avec un portier rulire,farouchc,
tirant fur le Suifle 5 avec un veftibule 86
une antichambre , pour peu qu’il y fade
languir quelqu’un 86 le morfondre; qu’il
pareille enfin avec une mine grave 86 une
démarche mefurée , qu’il écoute un peu

86 ne reconduire point ; quelque fubalter.’
ne qu’il fait d’ailleurs , il fera fentir de lui-

même quelque chofe qui approche de la

confidération. ’Ç Je vais, Clitiphan,à vôtre porte 51e be-
foin que j’ai de vous me chaire de mon li: a

Tom. I.- . G

m
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14.4 Les CARACTÊRES ,
8c de ma chambre: plût aux Dieux que je
ne folie ni vôtre client, ni vôtre fâcheux :
Vos elclaves me difent que vous êtes enfer-
mé, .84 que vous ne pouvez m’écouter que

d’une heure entiere : je reviens avant le-
teins qu’ils m’ont marqué , 56 ils me di-

fent que vous êtes foui. Que faites-vous,
Clitiphon , dans cet endroit le plus reculé
de votre appartement , de fi laborieux qui
vous empêche de m’entendre 2 vous enfi-
lez quelques mémoires , voüs collationés
un regil’tre , vous lignez , vous paraphez;
je u’avois qu’une choie à vous demander,
65 vous n’aviez qu’un mot à me répondre,

’oüi oignon»; voulez-vous être rare î ren-

,, (la fervice à ceux qui dépendent de vous,
l vous le ferez davantage par cette conduite, ’ .

que par ne vous pas biller Voir : O hom-
me important 8C chargé: d’affaires , ’ qui à

vôtre tour avez befoin de mes oflîccs ! ve-

nez dans la folitude de mon cabinet, le:
Philofophe efi acceflible 5 je ne vous re- I
mettrai point à un autre jour ; vous me
touverez fur les Livres de Platon qui trai-
tent de la fpiritualite’ de l’ame,8c de la dif-,

finition d’avec le corps ; ou la plume à la
main pour-calculer les diftances de Saturne
ô: de Jupiter z j’admire Dieu dans (es ou-.
vrages, 8c je Cherche par la .connoiflance.
la vérité à régler mon efprit 8: devenir
meilleur ; entrez, toutes 1:5 portes vous



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce sus’cu. un
’Îont ouvertes, mon antichambre n’ell pas 1

faire pour s’y ennuïer en m’arrendant : »
palle: jufqu’à moi fans me faire avertir; .
vous m’apportez quelque chofe de plus
précieux que l’argentêc’l’or, li c’en: une

occafion de vous obliger; parlez, que vou-
lez-vous que je faille pour vous 2 faut - il
quitter mes livres, mes études, mon ouvra- .,
genette ligne qui cil commencée 2 quelle v
interruption heureufe pour moi que celle
qui vous en: utile 1 Le manieur d’argent ,
l’homme d’affairesxefl un Ours qu’on ne l

fautoit apprivoifer , on ne le voit dans (a
calage qu’avec peine; que dis-je , on ne le

voit point , car d’abord on ne le voit pas
fiencore , 8: bien-tôt on ne le voitlplus :

d’homme de lettres au contraire cit trivial
comme une borne au coin des places 5 il
cil vu de tous, .8: à toute heure, 64 en tous ,
états, à table, au lit, nud , habillé , Tain ou

malade; il ne peut être important, 86 il ne
le. veut point être.

; Ç N’envions point à une forte de gens
leurs grandes richeHEs; ils les ont à titre I
onéreux , 8: qui ne nous accommoderoit -.
point : ils ont mis leur repos , leur ramé ,
leur honneur 85 leur confience pour les
avoir g cela en: trop cher, 8: il n’y a rienà
gagner à un tel marché.

I Les P..T.S. nous font fènrirtoutes les ,
pallions l’une après l’autre : l’on commen-

G ij



                                                                     

r46 Les CARAcria’ites,
ce par le mépris,à caufe de leur oblcurité;
on les envie enfuite , on les haïr , on les
craint, on les ellime quelquefois, 8mn les
refpcélze : l’on vit allez pour finir à leur

égard par la compafÏion. -
r f Sofia de la livrée a palle par une petite

recette à une fousfermer; 84 par les con:
enflions , la violence 84 l’abus qu’il a fait»:

de les pouvoir: , il s’en: enfin,fur les ruines
de plufieurs familles, élevé à quelque gra-

de: devenu noble par une charge , il ne
lui manquoit que d’être homme de bien :

une place de Marguillier a fait ce pro-

dige. yfi ’Arfnre cheminoit feule 8: à pied vers

le grand Portique de Saint W , entendait
deloin le Sermon d’un Carme ou d’un
Docteur qu’elle ne voïoit qu’obliquement,

’ &dont elle perdoit bien des paroles ; fa
vertu étoit obfcure , «St fa dévotion con-
nuë comme la perfonne : (on mari cit en-
tré dans le huitiéme denier; quelle mour-
trueufe Fortune en moins de lix années 1 .l
Elle n’arrive à l’Eglife que dans un char ; ï

on lui porte une lourde queuë -; l’Orateur
s’interrompt pendant qu’elle (e place ; elle

le voit de Front , n’en perd pas une feule
parole ni le. moindre gelle 3 il y a une bri-

ue entre les Prêtres pour la confelrerstous .
veulent l’abfoudre, 8c le Curé l’emporte.

5 L’on porte Créfus au Cimetière : de ,
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toutes les immenfes tichefles que le vol ô:
la concuflion lui avoient acquifes , 86
qu’il a épuilées par le luxe 8c par la bon-

ne chere, il ne lui cil: pas demeuré de
uoi le Faire enierrer sil cil: mort infolva-

ble , fans biens , 8c ainli privé de tous les
. recours : l’on n’a vu chezlui ni Julep, ni
Cordiaux , ni Médecins , ni le moindre
Doéteur qui l’ait allûré de (on fallut.

f Champagne au fouir d’un long dîner
qui lui enfle l’el’tomac , 56 dans les dou-
tes fumées d’un vin d’Avenay oudc Sille-

ry,figne un ordre qu’on lui préiente, qui
ôteroit le pain arcure une Province (i l’on
n’y remédioit 3 il ellexcufable, quel moïen .

de comprendre dans la premiere heure de
la digellion qu’on puifle quelque peut
mourir de faim?

1! Sylvain de les deniers a acquis de la
naiflance 84 un autre nom ; il en; Seigneur
de la Famille où les aïeuls païoieiit la tail-
.le ; il n’auroit pu autrefois entrer. Page v
chez Cleolmle, 84 il cit (on gendre.

S Dam: palle en litière par la Voie A -
pinne , précedé de les affranchis ô: de (lés

.efclaves qui détournent le peuple, 8c Font
faire place; il ne luimanquc que des lie-
teurs :il entre à Rome avec ce cortége , où
il femble triompher de la baffeile & de la
pauvreté de fou pere Sanga.

Ç On ne peut mieux ufer de (a fortune
G iij



                                                                     

348 Les CÂRÀ n’a-n’a a sa
que faithriandre: elle lui donne du rang;

» du crédit, de l’autorité 5 déja on ne le prie:

plus d’accorder (on amitié , on implore [æ

proteâion z ilïa commencé par dire de
foi-même , un homard: "infime ; il palle"

’ àldire , un homme de m4 qualité; il le don--

-ne pour tel, 86 il n’y a performe de ceux à:
qui il prête de l’argent , ou qu’il reçoit-à:

la table, qui en: délicate, qui. veiiille s’y;
oppolër :. (a demeure cil luperbe , un dg-

. riqueregne dans tous les dehors , ce n’efi;
pas une porte, c”efl: un portique , cil-ce la:
maifon d’un particulier? eft- ce un Tem-

ple? le peuple s’y trompe: il cil: le Seigneur:
dominant de tout le quartier ; c’en; luis
que l’on envie,& dont on voudroit voir lac.
chûte ;. c’en; lui dont lafemmepar [on colm
lier de perles s’ell fait des ennemies de ton--
tes les Dames du voifi’nage 5: tout le fou-n
tient dans cet homme, rien encore ne le:
dément dam-cette grandeur qu’il a acqui-

ie , dontil ne doit rien , qu’il a païée. Que
fou pere fi vieux 8c fi calme n’ell-il mort
il y a vingt-ans 8c avant qu’il fe Fit dans le»

monder aucune mention de l’eriandre 1-:
comment pourra-t-il foûtenir ces odieufesa ’ 2°
’pancartes,* qui déchiffrent les conditions , i
a: qui fouvent (ont rougir la veuve 8c les
héritiers e les fupprimera-t-il aux ïeux de-
toute une ville jaloufe, maligne , clair-von-

* Billets d’enterremens..

l

Alu-4’ V. j A q- A . MML ":4202. (w .4
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ïante, Seaux dépens de mille gens qui veu-
leiitabfolument aller tenir leur rang à des
Iobl’e’quesz veut-on d’ailleurs qu’il Pelle de

Ton pere un Noble homme; 8: peut-être un
’Hanamble bàmmc , lui qui cil Mrflire f

S Combien d’hommes reflèmblent à ces
arbres déja Forts 8: avancés que l’on tranf-

plante dans les jardins , où ils furprennen:
les ïeux de ceux qui les voient placés dans ’

de beaux endroits où ils ne les ont point vu
croître ,- de qui ne connoiflènt ni leurs
commencemens , ni leurs progrès.-

g Si certains morts revenoient au mon-
de, 84 s’ils voïoienr leurs grands Noms
portés , 86 leurs Terres les mieux titrées ,
avec leurs Châteaux 86 leurs malfons anti-
ques pollèdées par des gens dont les percs
étoient peur-être leurs méra’iers 5 qu’elle

opinion pourroient-ils avoir de nôtre
fiécle?

’ Ç Rien ne Fait mieux comprendre le
peu de choie que Dieu croit donner aux
hommes , en leur abandonnant les tichelî
fes, l’argent , les grands établilÎemens ô:

les autres biens, que la difpeiifation qu’il-
en fait , &le genre d’hommes qui en (ont
le mieux pourvus.

S Si vous entrez dans les cuifines, où
l’on voit réduit en art 8c en méthode le
feeret de flatter vôtre goût, 8e de vous faire
manger au-delà. du nécellàite; (i vous exa-

G un
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ne Les C ARACTE’RES,
minez en détail tous les apprêts des viam-
desqui doivent compofer le fefiin que l’on
vous prépare : fi vous regardez par quelles v
mains elles paillent , 8c toutes les formes
différentes qu’elles prennent avant de dei-
venir un mets exquis , 8c d’arriver à cette.
propreté 8c à cette élegance qui charment
vos ïeux,’vous font héfiter fur le choixôc

prendre le parti d’ellaïer de tout ; li vous
voïez tout le repas ailleurs’que fur une ta- p
ble bien fervie , quellerfaletés , quel dé- i
goût 3 Si vous allez derrière un Théatre ,
8c li vous nombrez les poids , les roués ,
les cordages qui font les vols ô: les machi-
nes 5 li vous confide’rtz combien de gens
entrent dans l’exécution de ces mouve-
mens , quelle force de bras , 8c quelle ex-
tenfion de nerfs ils emploient , vous di-’
rez :font- ce là les principes 8C les relions
de ce fpeélacle li beau , fi naturel,quipa-j
toit animé de agir de foi-même: vous vous
récrierez , quels efforts , quelle violence! .
de même n’approfondillÎez pas la fortune

des Partilans. I ’S Ce arçon li Frais , li fleuri, 86 d’une
li belle ganté , cil Seigneur d’une Abbaïe,

6; de dix autres Bénéfices ; tous enfemble
lui rapportent Ex vint mille livres de ré.
venu, dont il n’ell païé qu’en médailles

d’or. 1l y a ailleurs fix vingt Familles indi-
gentes, qui ne [échauffent point pendant

l



                                                                     

ou LES Moruns ne ce sIÉcLE. 1;:
l’hiver , qui n’ont point d’habits pour Fe

couvrir , 8c qui fouvent manquent de
pain 3 leur pauvreté cil extrême de honteu-
le: quel partage ! tr cela ne prouve-t’il

as clairement un avenir t 1
f Chryfippe homme nouveau ,ÔC le pre-

mier noble de Fa race , aniroit il y a tren-
te années à le voir un jour deux mille li-
vres de rente pour, tout bien , c’était là le

comble de Fes Fouhaits 8: Fa plus haute
ambition; il l’a dit ainli , 8c on s’en Fou-

vient : il arrive "je ne lai par quels chemins
quques à donner en revenu à l’une de Fes
filles pour Fa dot , ce qu’il delll’oit lutiné-

me d’avoir en Fonds pour toute Fortune
pendant Fa vie: une pareille Femme cil:
cOmptée dans Fes cofiies pour chacun de
Fes autres enFans qu’il doit pourvoir , ôc
il a un grand nombre d’enFans: ce n’en: p
qu’en avancement d’hoirie 3 il y a d’autres

biens à erérer après Fa mort : il vit enco-
re , quoiqu’aflëz avancé en âge, 8c il nie

le telle de Fes jours à travailler pour s’en- i

richir. ’v - q LailTez Faire Ergaflc , 8: il exigera un
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de

je a la riviere,ou qui marchent fur la terre Fer-’
me z il Tait convertir en or ququcs aux
t’oFeaux,’ aux joncs, à: à l’ortie : il écoute’

tous les avis , 8C propoFe tous ceux qu’il 3*
écoutés; Le Prime ne donne aux autres. 4

G v
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qu’aux dépens d’Ergaflze, 8: ne leur fait de:

grâces. ,ëque celles qui .lui étoient duës :3
c’en une faim infariable d’avoir 8: de poll.

feder : il trafiqueroit des arts 86 des fien-
ces , à: mettroit en parti-jufques à l’har-
monie: il faudroit, s’il en. étoit cru ,que’

le peuple , pour avoir le plaifirr de le voir
riche , de lui: voir une meute 8C uneécu-
rie, pût perdre le fouvenir de. latmufique,’
d’Orphe’e, 86 fe’contentef deÏa Germe.

S Ne traitez-pas avec. Criton ,4 il n’em-
touché quelde les feuls avantages: le piégœ
cit tout dreflë à. ceux à qui (a chage , (à:
terre», ou-ce u’il polliedee, feront envie :;
il vous impolJera. des conditions extrava-
gantes; il n’y. a nulménagement 86 nulle:
compofition à attendre. dîun homme (ii
plein de (es ihtérêæ ,. a: fiennemidesæ
vôtres: il lui fautlune. duppe.-.

Ç Bromin, dit le peuple , fait’dès retraià-

tes, 86 s’enfermehuit jours avecdes Saints;
ils ont leurs méditations,& il la les fiennes..

î Le peuple fouvent’adc plaifir de la Ira--
gédie; il Voir périr fur le théarrerdu mon»

de les perfonnages les plus odicur,quiont:
fait le plus de mal dans divcrfc’ssfcéues, 8::
qu’il a lc-plus haïs.

f Si l’on partage là viedès P. T. S. en:
deux portions égales; lavprernicre vive
agiflimte, 86 toute occupée àvouloir aflliç.
35:; le peuple à. 843.13. (cacade. voifinedelaz



                                                                     

ou tifs Mowns’ un en sxécuz. 1;;
fiiort,à fe déceler 86 à- fe ruiner les uns les

autres. l A » AH N
"v S Cet homme qui a fait la Fortune de
plulienrs , qui a Fait la vôtre , n’a pu foû-

tenir la Germe, ni allures avant famort cel-
le de (a femme 8c de les enfans :v ils vivent?
cachés 66 malheureux : quelque bien inf-
truit que vous foïez de la mile": de leur’
condition, vous ne penfez pas àl’adoucir,
vous ne le pou vezpasen effet, vous tenez
table,- vous bâtilIEZ ,- mais vous confervez’

ar reconnailrance le portrait de vôtre.
Eienfaéiseue,» qui: a. pallié s- la vérité du-

eabinet à l’antichambre 5- quels égards! ilÎ

pouvoit aller au garde-meuble.
* Il y a. une dureté de complexion 5. il y
en aune antre de condition sa d’état :v l’air

tire de celle-cil- comme de la premiere (lef
quoi s’endarci’r fur la mirera des autres ,
dirai-je même ,1 de. quoi ne pas plaindro’
les malheurs de fa Famille :’ un bon Finan-
cier’ne pleure ni. fes amis ,1 ni [a finnmepii
fis enfans;

S Fuïezï , retirez vous ; vous n’êtes pas

allez loin : je fuis , dites-Vous,fous l’autre).
tropique 34 panez fous le pale, 8: dans Faut
tre hémifphère :’ monteziaux étoiles (i vouai

le pouvez: m’y voilà: fort bien, vous êtesi
en sûreté-z je découvre [un la" terre nm
homme avide , s infatiable, inexorable, quii
veut aux dépens (lepton: ce qui [a trouvent:

G» v3,

, . -ZV -eçh....---...-rx-t.-.-N..-;a-
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154- Les Canne n’as; ,
fur [on chemin 8: à fa rencontre, 8c quoi--
qu’il en puifle coûter aux autres, pourvoi:
à lui (cul , groflir [a fortune , 8c regorge:

de bien. .S Faire fortune cil une fi belle phrafe ,
8: qui dit une fi bonne choie, qu’elle cil: V
d’un ufage univerfel : on la reconno’it dans

toutes les langues; elle plait aux Btraugers,
86 aux Barbares ; elle regne à la Cour à; à

[la Ville; elle a percé les Cloîtres 84 franchi
les murs des Abbaïes de l’un 86 de l’autre

fexe g il n’y a point de lieux (acres où elle
n’ait pénétré , point de défert ni defolitu-

de où elle foi: inconnuë.
Ç A force de faire de nouveaux son-

trats , on de fentir fou argent groin: dans
les coffres , on le croit enfin une bonne
tête , 8c prefque capable de gouverner.

S Il faut une forte d’efprit pour faire
fortune , 86 fur tout une grande fortune z
ce n’eli ni le b9n,ni le bel efpritmi le grand,
ni le fuhlime , ni le fort , ni le délicat 3 je
ne faipre’cifémentlcquel c’efi , a; j’attens

que quelqu’un veuille m’en infiruire. *
Il faute moins. d’efprit que d’habitude.

ou d’expérience pour faire afortune: l’on
y longe trop tard, 8c quand enfin l’on s’en

avife , l’on commence par des fautes que
l’on n’a pas toûjours le loifir de réparer :

deplàrvicnt peut-être que les fortunes [ont

fi rares. ’l -
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ou LrsMoaUns DE crsrécrr. r; f
Un homme d’un petit génie peut vouloir

s’avancer : il néglige tout , il ne peule du
matin au fait , il ne rêve la nuit qu’à une
feule choie, qui en; de s’avancer : il a com-
mencé (le bonne heure, 86 dès [on adolef-
cence à le mettre dans les voies de la for-
tune i s’il trouve une barriere de front qui
ferme (on pallage , il biaife naturellement,
84 va à droit ou à gauche , felon qu’il y

Noir de jour,& d’apparence; 8: fi de nou-
veaux obllacles l’arrêtcut, il rentre dans le
(entier. qu’il avoit quitté; il cil: déterminé

par la nature des difficultés , tantôt à les
furmOnter, tantôt à les éviter, ou à- pren-
dre d’autres mellites; (on intérêt, l’ufage,

les conjonëtures le dirigent. Faut-il de fi
grands talens , de une fi bonne tête à un
voïageur pour fuivrc d’abord le grand che-
min,& s’il eli plein 8c embarralre’, prendre

ü terre ô: aller à travers champs, puis [en
gagner fa premiere route , la continuer ,
arriver à (on terme? Fautoil tant d efprit
pour aller à les fins a Efi-ce donc unIpro-
dige , qu’un for riche «St accrédité î v ’

Il y a même des limpides , 8c j’ofe dire
des imbécilles qui le placent en de beaux
polies , 86 qui (avent mourir dans l’opu-
lence, fans qu’on les doive foupçonner en
nulle manier-e d’y avoir contribué de leur:

travail ou de la moindre indultrie : quel- J
qu’un les a cgnduits à la [outre d’un fleuve,

. fluât-M



                                                                     

ne I. as Ca. tu crantas;
ou bien le hazard [cul les y a Fait rencoft-r
trer : on leura dit : voulez-vous de l’eau-r?
fuirez ç-Sc ils ont puiFé’.

- Quand on cil jeune , fouvent on eŒ
pauvre ,ou l’en-n’a. pas encore fait-d’au

quifition’ , ou: les ramenions ne font pasi
’échuës r l’on devient riche 8c vieux en méa-

me tems nant il cil: rare que les hommes?
puiflënt réunit tous leursravantages ; 8: fi:
cela arriveà quelques-uns ,. il n” a pas de
quoi leur porter envie ;-ils ont allie; a. per-
dre par la mort , pour mériter d’être:

plaints. ’» S il faut avoir trente’ans pour fouger:
ira» Fortune 3. elle n’eût. pas faire àÏ cinquante ’

se , l’on bâtit dans la vieillelÏe ,V 86 l’onl

meurt quand on enselliaux peintres 86 aussi

vitriers. 4; Quel cille fruit d’une grande’fortw-v
ne, fics n’eût de jouit de la vanité , tu
l’indufltie , du travail . 8c de l’a dépenfe

de ceux qui font. venus avant nuas, 8c de
travailler nous-mêmes ,de planter,de bâtir,»
d’acquerir’ pour la poflérité- 2-

: [r L’entouvre8cl’on étale tous lesrnaü
tins pour tromper Yen-monde ,. 8c l’on fer:-

me le fait après avoit tromperont le jour.
: Le Marchand; fait des montres pour
donner de la marchandife ce qu’il y a de
pire z. il a le’catis 86 les faux jours,afin d’en

me» définie-536 qu’elle ranimé me

’xfi-A

-àuwtËA Vfi - ,
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on ers Moeurs ne et: siéent. U7
ne :il la furfait , pour la vendre plus cher:
qu’elle ne vaut : il a des marques Paulin)
86 miflérieufes , afin qu’on croie n’en dona-

.ner que (on prix; un mauvais aunage ,.
pour en livrer le moins qu’il le peut; 86.
il a un trébuchet , afin que celui à. qui
il l’a livrée, la lui paie en or. qui (oit du
poids.
. S Dans mutes les conditibns, le pauvre;

cit bien proche de l’homme de bien , 8C
l’opulenen’efl: guéresiéloigné de la fripon:

neric: le lavoir faire 86 l’habileté ne mea;
nent pas iniques aux énormes richcflès; 4

I L’on peut: s’enrichir dans quelque art ,’.

ou dans quelque commerce que ce fait ,,
par l’ollentation d’une certaine probité.

fÏDe’tous les moïens- de faire (a. fortune

ne, le plus court: 86 le meilleur elPde mettre
lias gens àzvoir clairement leurs intérêts 5!

vous Faire du bien.
Q’Leszhommes prellés par. les befoinsi

de la-vie ,. 86 quelquefois par le delir du)
gain onde la gloirewgltivent des talensj
profanes ,t ou s’engagentidans des profef-
fions-équivoques ,. 86 dont: ils le cachent:
long.- tems à: eux-mêmes le péril 86 les;
conféquences- 3; ils les quittent enfuite par
une dévotion dilatera quii ne leur vient?
jamais-qu’après qu’ils ont fait leur récolte,.

86 qu’ils jou’illent. d’une fortune. hier):

établis? ’ ’



                                                                     

158 Les Canne-trins,
a Ç Il y a des miferes fur la terre qui fait

fifrent le cœur 5 il manque à quelques-uns
jufqu’aux alimens , ils redoutent l’hiver ,-

ils appréhendent de vivre. L’on mange
ailleurs des fruits précoces; l’on force la
terre 86 les (ail-ont; pour fournir à la déli-
catelle : de. fimplesBourgeois ,s feulement
à caufe qu’ils étoient riches , ont eu l’au-V

dace d’avaler en un [cul morceau’la nour-

riture de cent familles .- tienne qui voudra
contre de fi grandes extrémités; je ne veux.
être, fi je le puis, ni malheureux, ni heu-
reux; je me jette, 8: me refugie dans la mé-.
diocrite’.

h 2’3- On fait que les pauvres font chagrins

de ce que tout leur manque , 86 que per-
forme ne .les foulage; mais s’il-efi vrai que
les riches [oient coléres, c’eli de ce que la -

moindrechofe punie leur manquer,ou que.
quelqu’un veiiille leur réfifieru ’
: S Celui-là cit riche.qui reçoit plus qu’il

ne confurne; celui-là cil: pauvre, dont la-
déperile excède la , tu .

Tel avec deux mus de rente peut
être pauvre chaque année de cinq cens.

mille livres. . . -Il n’y a rien qui le foûticnne plus lang-
tcmps qu’une médiocre fortune ; il n’y a
rien dont on voie mieux la fin que d’une.

.grandefortune. t . a A
L’occafion prochaine de la pauvretéf

ç’ell: de grandes richcllcs,

-1



                                                                     

on us MOEURS DE en même. U9
S’il cil: vrai que l’on (oit riche de tout

ce dont on n’a pas befoin, un homme fort

riche , au un homme qui cit (age.
I S’il cil vrai quel’on fait pauvre par tou-
tes les choies que l’on defire , l’ambitieux
8: l’avare languiflënt dans une extrême
pauvreté.

S Les pallions tyrannifent l’homme, 8:
l’ambition fufpend en lui les autres pal:
fions, &lui donne pour un tems les ap-
parences de toutes les vertus : ce Tr pban
qui a tous les vices , je l’ai Cru fibre ,
chafle , libéral, humble, 85 même dévot:
je le croirois encore , s’il n’eût enfin fait

la Fortune. v ’ IS L’on ne le rend point fur le defir de
pollêder 8c de s’aggrandirrla bile gagne,&t i
la mort approche, qu’avec un vilagc flétri,
8c des jambes déja faibles l’on dit: m4

i fortune , mon érablifimem.
Ç Il n’y aau monde que deux manieras

de s’élever , ou par (a propre induflrie, oui
par l’imbécillité des autres.

S Les traits découvrent la complexion
86 les mœurs; mais la mine défigne les
biens de fortune 3 le plus ou le moins de,
:mille livres de rente le trouve écrit fut les
virages.

S Chiyfzmt: homme opulent 84 imperti-
nent ne veut pas être vu avec Eugen: qui
cil homme, de mérite,mais pauvre : il croîg

fi*.-h-R’n -æu-n»... -w. W-



                                                                     

tée Les CARÀcrÈ’nnh
fol! en être deshonoré. lingerie cil pour
Chrylimte dans les mêmes difpofitions; ils
ne courent pas rifques de r: heurter.

Ç Quand je vois de certaines gens qui;
me prévenoient autrefois par leurs civili-
tés, attendre au contraire que je les faluë,
86 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
Venez que cet hommenci cil mieux logé ,
mieux meublé, 8c mieux nourri qu’à l’or-

dinaire; qu’il fera entré depuis quelques i
mois dans quelque affaire , où il aura déja-

fait un gain raifonnable: Dieu veuille
qu’il en vienne dans peu de tems jufcju’àir

me méprifer.
- Ç Si les penfées , les liv’respôc leurs au.

leurs dépendoient des riches 8c de ceux qui I
ont fait-une belle fortune, qu’elle profcri-
ption l il n’y auroit plus ’de rappel : quel
ton, quel aÎCendant ne prennent ils pas [un
lesSavans 1 quelle majefié n’obfervent-ils
pas à l’égard de ces hommes chétif! ,s que

leur mérite n’a ni placés , ni enrichis , 8:
qui en (ont encore à perlier 8: à écrire juâ
dicieufement ! il faut l’avoüer, le prièrent
cil pour les riches , 8: l’avenir pour les ver-
tueux 84 les habiles. Ho M a a E en: en-
core , 81 fera toô’jou-rs : les Receveurs de
droits, les Publicains ne (ont plus; ont-ils
Été? Leur patrie , leurs noms fout-ils con-



                                                                     

ov nàs- MOEURS ne ce siéent, un!
i nus a y-a-t-il eu dans la Grèce des Parti-’-
ifans? que (ont devenus ces importans peur
finnnages qui méprifoient Homere, qui ne’
fougeoient- dans la place qu’à l’éviter , qui:

ne lui rendoient pas le falut-, ou qui le.
ifaliioient par (on nom g qui ne daignoient
pas l’alÏocicr à leur table,qui le regardoient:
comme un homme qui n’était pas riche,
86 qui. Faifoit un livre P que deviendront
les Fauconmt: Eirontsils aulii loin dans la»

ipol’cérité,que D a s c A a r a s né Françpir,

"86 martien Suivie ?.
f Du même fond d’orgueil dont l’an;

s’élével fiérenïent au-delTus de les infé-

rieurs , l’on rampe vilement devant ceux:
qui font au-deflirs de foi : c’ell le propre:
de ce vice , qui n’efi Fondé ni fur le mérite:

petionnel, ni fur la vertu; mais fur les ri-
cheliès , les poiles , le crédit , 86 fur (1C
vaines liences , de nous porter également
5 méprifer ceux qui ont moins que nous de
:cette efpéce de biens , 8: à ellimer, trop-
Cep): qui en ont une mellite qui excède la.

notre.
f, [l y a’des ames (ales, paîtries de bonë:

x36 d’ordure , éprifes du gain 8: de l’inté-

rêt , comme les belles ames le [ont de la:
gloire 85 de la vertu ;capables d’une feule"
volupté , qui cil: celle d’acquerir ou de ne:
point perdre; curieufes 84 avides du deniet’
dix, uniquement occupées de leurs déble-



                                                                     

16:. L es CAR-Acre’n. 53,.
.teurs ,toûjours inquiétes fur le rabais, ou
fur le décri des monnoïes , enfoncées , 86
comme abîmées dans les contrats, les titres

.8: les parchemins. De telles gens Vine font

.nirparens, ni amis, ni citoïens , ni Chré-
1 tiens, ni peut-êtredes hommes 3 ils ont de

- l’argent. 1 .j S Commençons par excepter Ces ame
inobles 86 courageufes , s’il en telle encore
fur la terre, fecourables,ingénieufes à fai-

re du bien; que nulsbefoins, nulle difpro-
portion , nuls artifices ne cuvent (épater
ide ceux qu’ils fe font une gis choifis pour
amis ; 6c après cette précaution , difons
hardiment une choie trille 8: douloureu-
fe à s’imaginer-,il n’y a performe au monde
Il bien liée avec nous de focietélôc de bien-

veillance, qui nous aime , qui nous goûte,
qui nous fait mille offres de fervices , 85
qui nous fert quelquefois ,Iqui n’ait en foi, .
par l’attachement à fon intérêt, des difpo-

litions très-proches à rompre avec nous, 6c
à devenir nôtre ennemi.

S Pendant qu’Onmte augmente avec
(es années , [on fond 86 fes revenus , une
fille naît dans quelque famille , s’éleve,
croît , s’embellit, 8: entre dans la feiziéme

année: il le fait prier àcinquante ans pour
l’époufer , jeune , belle , fpirituelle : cet
homme fans naiflance, fans efprit , 66 fans
le moindre mérite cil préferé à tous lès

rivaux. i

c Idma-I-

rhj



                                                                     

ou LesiMottms pionniers. V "a; ’
S Le mariage qui devroit être à l’hom-

me une fource de tous les biens , lui cil:
fouvent par la dlfpoiition de fa fortune un
lourd fardeau fous lequel il fuccombeer
eau alors qu’une femme 8c des enfans font

une violente tentation à la, fiaude, aux
menfonge,& aux gains illicites: il le trou-
ve entre la friponnerie 8: l’indigence, étran-

ge lituation;
Epoufer une veuve en bon François

l lignifie faire la fortune :il n’opére pas toû-

jours ce qu’il lignifie. j l j
S Celui qui n’a de partage-avec fes fre-

res que pour vivre à l’aile bon Praticien ,
veut être Officier 3 le [impie Officier le fait
Magillrat , 86 le Magiilrat veut préfider :V
8c ainfi de toutes les conditions , où les
hommes languiffent ferré538C indigens ,
aprèslavoir tenté au-delà de leur fortune,-
8c forcé , pour ainfi dire, leur deflinéc;
incapables tout à la fois de ne pas vouloit
être riches, 8: de demeurer riches.

f Dîne bien, Cléarque , foupe le foir , -
mets du bois au feu , achete un manteau,
tapiffe ta chambre 5 tu n’aimes point ton
héritier , turne le connois point , tu n’eut

as point. -S Jeune on conferve pour fa vieillellè r
Vieux on épargne pour la mort. L’héritier

prodigue païe de fuperbes funérailles , 85 -
dévore le" relie.
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Ç L’avare dépenfe plus mort en un licol

fjour , qu”il ne :faifoit vivanten dix années;
43: fon héritier plus .en dix mois , qu’il n’a

fu faire luiamême entoure fa vie.
S Cc que l’on prodigue, on l’ôte à fou I

héritier ; ce quel’on épargne fordidemenr,

on fe l’ôte à foi-même. Le milieu cit juin-

ce pour foi 8: 86 pour les autres.
f Les enfans’ peut-être feroient plus

chers à leurs peres, 86 réciproquement A
leurs perses à leurs enfans, fans lextitre
kd’héritiers.

5’ Triùezconrlitionide l’homme , 86 qui l

dégoûte dela vie l il faut fucr,veiller, fié-k

chir , dépendre pour avoir un peu de for-
tune; ou la devoir à l’agonie de nos ’pro- .
sches ’: celui qui s’empêche de fouhaiterr
que fou pere y panic bien-tôt , cil homme V

de bien. .S Le caraâzère de celui qui veut hériter

de quelqu’un , rentre dans celui du com-
’plaifant .: nous ne fommes point mieux V
flatés , mieux obéis , plus fuivis, plus en-
tourés , plus cultivés , plus ménagés, plus .

acarellés de performe pendant nôtre me.
que de celui qui croit gagner à nôtre mort,
.8: qui defire qu’elle arrive. j

S Tousles hommes par les polies diffé-
-tens , parles titresôt par les fuccefiionsfe
«gardent comme héritiers les uns des au-
tres , à: cultivent par cet intérêt pendant ’

q
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ou Les MOEURS me essuiera; r6;
mut le cours de leur vieiun delir fecret 86
enveloppé de la mort d’autrui :le plus
heureux dans chaque condition , cil: celui-
qui a plus de chofes à perdre par fa mort,
à à laiifer à fon fuccclfeur.

S L’on dit du jeu qu’il égale les con-V

ditions; mais elles fe trouvent quelque-
fois li étrangement difproportionnées,& il
y a entre telle à: telle condition un abîme.
d’intervallefi immenfe à: fi profond, que

’les ïeux fouiïrent de voir de telles extré-
mités ferapprocher: c’ell: comme une mu--

frque qui détonne ; ce font comme des.
couleurs mal alibi-tics ; comme des paroles
qui jurent 8c qui oEeniEnt l’oreile ,- com-
me de ces bruits ou de’ ces fons qui font»
frémir 3 c’ell en un mot un renverfement
de toutes les bienfe’ances. Si l’on m’oppo-:

fe que c’efi la pratique de tout ’l’Occident,

je répons que c’eil peut. être aufli l’une

de ces choies qui nous rendent barbares à.
l’autre partie du monde, a: que les Orien-
taux qui viennent jufqu’à nous,remportent
fur leurs tablettes z je ne doute pas même
que ce: excès de familiarité ne les rébute:
davantage que nous ne femmes bleiiés de
leur Zomlnye h &de leur autres profier- ’I
nations.

S Une tenui’e’ d’Etats , ou les Chambres-

al’fernblées pour une affaire très- capitale s "

F V. Les Relations du Roiaume de Siam.
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n’offrent point aux ïeux rien de fi grave
86 de li fétieux , [qu’une table de gens qui

jouent un grand jeu ; une trille févérité
regne fur leurs vifages; implacables l’un
pour l’autre 86 irréconciliables ennemis
pendant que la iëance dure , ils ne recon-
noilfent plus ni liaifons , ni alliance , ni
naiflisncc , ni diilinélion : le hazard feul,
aveugle 86 farouche divinité , préfide au
cercle 86 ’y décide fouverainement ; ils
l’honorent tous par un filence profond, 86
par une attention dont ils font’ par tout
ailleurs fort incapables : toutes les pallions
comme fufpenduës cédent à une feule ; le
Courtifan alors n’efi ni doux , ni flatteur,
ni complaifant , ni même dévot. t
ï S L’on ne reconnoît plus en ceux que

le jeu 86 le gain ont illullrés la moindre
trace de leur premiere condition : ils per-
dent de vuë leurs égaux , 86 atteignent les
plus grands Seigneurs. lleft vrai que la for-
tune du dé ou du lanfquenetles remet fou-
Vent où elle les a pris.

Ç Je ne m’étonne pas qu’il y ait des bre-

lans publics, comme autant de piéges rem--
dus à l’avarice des hommes , comme des
gouffres, où l’argent des particuliers tom-

be 86 fe précipite fans retour,comme d’af-
freux écueils, où les joueurs viennent fe
brifer86 fe perdre; qu’il parte de ces lieux
des émiifaites , pour (avoir à heure mar-

- l. quée ,



                                                                     

nous MOEURS DE ce même. t6]
guée qui cil: defcendu à terre avec un ar-
gent frais d’unenouvelle prife,qui a gagné
un procès d’où on lui a compté une grolle.

femme, qui a reçu un don , quia fait au
jeu un gain confidérable ; quel fils de fa-
mille vient de recuëillir une riche frccef-
fion, ou quel commis imprudent veut ha-
zarder fur une carteles deniers de fit quaif-
fe. C’efl: un fale.86 indigne métier , il cil
vrai , que de tromper , mais c’est un mé-
tier qui cit ancien , connu , pratiqué de
tout tems par ce genre d’hommes , que
jçappelle des brelandiers. L’enfeigne en à

leur porte ,, on y liroit prefque : Ici l’on
trompe de 11mn: fui : car fe voudroient-ils
donner pour irréprochables a Qui ne fait
pas qu’entter 86Vperdre dans ces malfuns,
cil une même chofe? Qu’ils trouvent donc
.fous leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur fubiillance, c’eil ce qui me

palle. a . ’ -S Mille gens fe ruinent au jeu , 86 vous
difent froidement qu’ils ne fautoient fe-
pallier de jouer: quelle. excufe 1.)! a-t’il une.

pallion , quelque violente, ou honteufe
quelle fait, qui ne pût tenir ce même lan-
gage? feroit-on reçu à dire qu’on ne peut
e paflèr de voler, d’affaiïiner, de fe pré-

cipiter a Un jeu effro’iable, Continuel, fans
retenuë , fans bornes , où l’on n’a en vuë

jque la ruine totale de fun adverfa’ire , où-

Tom. I. l H
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l’on cil tyranlporté du délit du gain , de-
lelperé fur la perte,confumé par l’avarice,
ou l’on expofe fur une catte,ou àla fortune

v du dé la tienne propre, celle defa femme,
86 de fes enfans tell-ce une chofe qui foi:
permife, ou dont l’on doive le palier 3 ne-
faut-il pas quelquefois fe faire une plus
grande violence , lorfque pouillé par le jeu

- jnfques à une déroute univerfclle , il faut
même que l’on fe palle d’habits 86 de nour-

riture , 86 de les fournir à fa famille?
Je ne permets à perfoune d’être fripon;”

mais je permets à un fripon dejoüer unf
grand jeu : je le défens à du: honnête hein-ï
me. C’eil une trop grande puérilité que de

s’expofer aune grande perte.
S il n’ya qu’une arilicïion qui dure,qui

efi celle’qui vient de la perte des biens: le
teins qui adoucit toutes les aunes , aigrit
celle- ci. Nous fentons à tous momens pen-

. riant le cours de nôtre vie , où le bien que

nous avons perdu nous manque. ,
g il fait hon avec celui qui ne fe feu."

pas de fou bien à marier fes filles , à païen
fes dettes, ou à faire des contrats, pourvu
que l’aune foit nifes enfans,nifa- femme:

f Ni les troubles, Zénoliie, qui agitent
vôtre empire,ini la guerreque vous foute.
ne: virilement contre une nation puiflatite
depuis la mort du Roi vôtre époux , ne
diminuent rien de vôtre magnificence:

- t. uq â .L4, -r v ’ 4’ a" t- .- a . . j f. V . 7 -4M A... ..«..av v- A...



                                                                     

et: Les Marins DE ce stricte. r6,
1trous avez préféré à toute autre contrée les

a rives del’Euphrate pour yélever un friper-
beiédifice : l’ait y cil: fain 86 tempéré; la
lituation en cil riante; un bois facré l’om-
brage du côté du couchant -,.les Dieux de
Syrie qui habitent quelquefois la terre n’y
auroient pu choiiir une plus belle demeu-
rejla campagne autour,eil couverte d’hom-

mes qui taillent 86 qui coupent , qui vont:
86 quilviennent, qui roulent ou qui cha-
xrient les bois du Liban , l’airin 86 le por-
phyre; les gruës 86 les machines gémiiient
dans l’air, 86 font efpérer à ceux qui voïa-

gent vers l’Arabie, de revoir à leur retour
en leurs foiers , ce Palais achevé, 86 dans
cette fplendeur où vous defirez de lépor-
ter , avant de l’habiter vous 86 les Princes
vos enfants. N’y épargnez rien , grande
Reine; emploïeZïy l’or, 86 tout l’artdes

plus exeellens ouvriers :que les Phidias 86
les Zeuxis de vôtre frécle déploient toute
leur lieuse fur vos plat-fonds 86 fur vos

- lambris: tracez-y de vailes 86 de délicieux-
jardins, dont l’enchantement foit tel qu’ils

ne paroiffent pas faits de la main des hom--
meszëpuifez vos threfors &vôtre induline
fur cet ouvrage incomparable ;*’ 86 après
que vous y aurez mis, Zénbbie, la dernière
main , quelqu’un de ces pannes qui habi-É
tent les fables voifins de Palmyre, devenu?
riche par les.péages de vos tivieres , acheu-

H ij
x
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tera un jour à deniers comptans cette Ron
ïalemaifon pour l’embellir , 86 la rendre,
plus digne de lui, 86 de fa fortune.

s f Ce Palais, ces meubles, ces, jardins, ces
belles eaux vous enchantent , 86 vous font
récrier d’une premicre vuë fur une malfon
fi délicieufc , 86 fur l’extrême bonheur du
maître qui la pollinie : il n’eil plus, il n’en,

arpas joui fi agréablement ni fi tranquille-
ment que vous: il n’y a jamais eu un jour
ferein, ni une nuit tranqu’ille : il s’en: no’ié v

de dettes pourris. porter à ce degré de’
beauté où elle vousxravit .- fes créanciers
l’en ont chuflë: il a tourné la tête, il l’a

regardée de loin une derniere fois , 86 il

cil: mort de failillement. Q
V , I S L’on ne fautoit s’empêcher de voir

e dans certaines familles ce qu’on appelle
les caprices du hazard , ou les jeux de la
fortune : il y a cent ans qu’on ne parloit
point dc’ces familles , qu’elles n’étoient

point :I leCiel tout d’un coup s’ouvre en

leur faveur: les biens , les honneurs , les
. dignités fondent fur elles arplufieurs repri-

fes: elles nagent dans larprofpe’rité: Eu-
moIpe, l’un de cës hommes qui n’ont point,

de grandsnperes , a eu.,un pare-du moins
qui s’étoit élevézfi haut, que tout ce qu’ila

puçfouhaiter pendant le cours d’une lon-,
gué. vie , ç’a été de l’atteindre, et il l’a at-.

. teint. Etoit-ce dans ces. deux ’perfqimage’ss

ad
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éminence d’efprit,profoudc capacité5e’toit-

ce les conjonétures a i La fortune enfin ne
leur rit plus ,cllc fe joué ailleurs, 86 traite
leur poil-étiré comme leurs ancêtres.

S La caufe la plus immédiate de la rui-
ne 86 de la déroute des perfonnes des deux
conditions , de la Robe 86 de l’Epe’e , "en:
que l’état feul, 86 non le bien ,régle la

dépenfe. L .SSi vous n’avez rien oublié pour vôtre

fortune, quel travail ! Si vous aveznégli-
gé la moindre chofe , quel repentir!

-y Gitan a le teint frais, le vifagc plein,
86 les joués pendantes, l’œil fixe 86 alluré.

les épaules latges,l’eilomac haut,la démar-

che ferme délibérée: il parle avec con-
fiance, il fait répéter celui qui l’entretient,

86 il ne goûte que médiocrement tout ce
qu’il lui dit: il déploie un ample mouchoir

86 fe mouche avec grand bruit: il crache
fort loin, 86 il éternuë fort haut .- il dort le
jour, il dort la nuit ., 86 profondément , il
ronfle en compagnie. Il occupe à table St à
la promenade plustde place qu’un autre ;
il tient le milieu en fe promenant avec fes
égaux; ils’arrête,86l’on s’arrête; il conti-

nuë de matcher, 86 l’on marche ; tous fe
régleur fur lui : il interrompt . il redrefiizi
ceux qui ont la parole: on ne l’interrompt
pas , on l’écoute auiÏi long tems qu’il

veut parler , on cil: de fon avis , on croit-
H îij
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les nouvelles qu’il débite. S’il s’allied vous?

le voïez s’enfoncer dans un fauteuil, croi-
fer les jambes l’une fur l’autre , froncer le

fourcil , abaifIèr-fon chapeau ("ut fes ïeux
pour ne vôir perfionne , ou le relever en-
fuite , à découvrir (on front par fierté, 8E.
par audace. llefl enjoué, grand rieur; im-
patient , préfomptueux . colère ., libertin ,’

politique , mifiérieux fur les aiïaires du;
tems ; il fe croit des talens «Sade l’efprit :

il eli riche. V i
Phédan a; les-Yeuxlcreuch teint’échaufl

t f6; le gorps (CC ë: le virage maigre Hivdort
peu,8c d’unibmmeil fort léger :il ciblai;
trait , rêveur , ô: ila avec de-l’efprit, l’air -
d’un fiupide: il oublie de dire ce qu’il.
fiait , ou de parler d’évênemehs qui lui;
fonteonnnus ; 84 s’il le. Fait quelqueÎois, il.
s’en tire malzil croit panier à ceux à qui il

zrle .- il conte brièvement , mais froide.
’» ment: il ne (e fait pas écouter .- il neifair

point rire : il applaudit," il (and: à ce que
es autres lui dilent ;. il efl de leur avis , il-

Court , il vole pour-leur rendre de petitsl
fervices : il eiÏ complaifant , flaireur , em- ’ .
preflë’; il CR miflérieux fur (es affaires ,V

quelquefois menteur :l il cil faperfiitieux ,
fcrupuleux: timide: il marche doucement

*&légêrement; il &mble craindre deFouler
I la terre : il màrclic les ïeux bâilles, à: il

n’aie les lever fur ceux qui: gaffent :. il’n’ell’e

y

o
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iamais du nombre de ceux qui Formant un
cercle pour dilcourir: il (e met derrière ce-
lui qui parle, recueille furtivement ce qui
il: dit , «k il le retire fi on le regarde : il
n’occupe pointde lieu, il ne tient point de
place: il va les épaula ferrées, le chapeau
alunie fur les ïeux pour n’être point Vu :
il le replie, & le renferme dans (on man-
teau :il n’y a point de ruës ni de gallex-ies

, fi embarrallées 84 fi remplies de monde ,
où il ne trouve moka de palier (ans effort;
84 de fe couler fans être apperçu. Si on le
prie de s’alleoir , il il: met à peine (in le
bord d’un liège 55 il parle lus dans la con.-
verration , &’ il articule mal z libre néan-

moins fur les affaires publiques , chagrin
’ contre le fiécle , médiocrement prévenu

destMinifires 8c du miniflêre. Il n’ouvre
la bouche que pour répondre î il roufle; ’

il fe mouche Tous (on chapeau : il crache
prefq’uelur foi , «S: il. attend qu’il (oit feu!

pour éternuër; ou ficela lui arrive , c’clk
à l’infçu de la compagnie; il-n’en coinça

patronne ni falut , ni compliment : il de

pauvre. p
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nazaaaazasæaaaraaa
D”: L A V i L L l.

L’On le donne à Paris, fans fi: parler,
comme un rendez-Vous public , mais

fort ma , tous les loirs, au Cours ou aux
Tuilleries, pour le regarder au vilageyôt le
defapprouver les uns les autres. V
l L’on ne peut le palier de’Ïce même mon-

de que l’on n’aime point , 8c dont l’un le

moque. IL’on s’attend au paillage réeiproque- l

ment dans une promenade publique, l’on
y palle enrevuë l’un devant l’autre : carolï

les, chevaux , livrées , armoiries, rien n’é-

chape aux ïeux , tout cil Curieufement ont
malignement obierve’ a 8: (clou le plus ou
le moins de l’équipage , ou l’on refpeâe

les perfonnes, ou on les dédaigne. ’
5 Tout lemonde connoît cette longue;

levée, qui borne ’84 qui refièrre le lltldc la;

Seine ,du côté où-elle entre à Paris avec
la Marne qu’elle vient de recevoir : les.
hommes s’y. baignent au picdzpendant les

chaleurs de la canicule , on les voit...de
fort près le jetter dans l’eau, on les en voit:
l’ortie ,c’ell un amuÇement : quand cette
fairon n’eil pas venuë , les femmes de la
ville ne S’y promettent pas encore-fic quand

x

un
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elle cil pelles, elles ne s’y promenent plus.

Ç Dans ces lieux d’un concours général,

ou les femmes le raflemblent pour mon?
trer une belle étoffe , 8c pour recuëillir le
fruit de leur toilette,on ne fe promene pas
avec une compagne parla néceflité de la
courtil-arion ; on fe joint enfemble pour le
ralliirer fur le théatre , s’apprivoifer avec

le public i 84 fe raffermir contre la criti-
que: c’ell là précifément qu’on fe parle

fans fe rien dire ; ou plûtôt qu’on parle
pour les panaris , pour ceux mêmes en fa-
veur de qui l’on haulfe la voix , l’on gem-
cule ô: l’on badine,l’on panche négligent

ment la tête , l’on palle & l’on repolie.

Ç La Ville cil partagée en diverfes fo-
cictés , qui font comme amant de petites
Républiques, qui ont leurs loix, leurs ufa-
Ses , leur jargon, St leurs mots pour rire:
tant que cet allèmbla e en dans fa force,
’ô.’ que l’entêtement fu fille,l’on ne trouve

’rien de bien dit ou de bien fait, que ce qui
part des liens , à: l’On cil incapable de
goûter ce qui vient d’ailleurs : cela va juil.
’ques au mépris, pour les gens qui ne font
pas initiés dans leurs invitâtes. L’homme
J du monde d’un meilleur efprit, que le ha-

zard a porté au milieu d’eux,leut cil étran-

"ger: il’fe trouve là comme dans un pais
lointain, dont il ne commît ni les routes,

un la langue, ni les mœurs,ni la Coutume:
H v
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il voit un peuple qui .caufe , bourdonne;r
parle à l’oreille , éclat-e de rire , 8g quitte-i

tombe enfuira dans un morne filence: il y
perd fun maintien ,. ne trouve. pas ou pla-

t cet un feul met , 86 n’a pas même; de quoi
écouter. Il ne manqucïja’liïà’iâ là" un mau-

vais plaifant qui domine, ë: qui ellçom- V
me le héros de la focieté : celui -ci’s’efl:

chargé de la jpïe’des autres, 8c fait toûc l
* jours rire axant que d’avoir parlé. Si- quel-3

quefois une femme furvientqui nÎellpoinc:
de leurs plaifirs , la bande joïeufe ne peut:
comprendre qu”elle ne (une point rire-
des choies qu’elle n’entend pointÎ,& pareil:-

fc infenfible àdes fadaifes qu’ils n’enteuw

dent.reux,mêmes,.que parce qu’ils les ont
.vfaites : ils ne lui pardonnent niefon tonde:
voix , ni fou filence,ni famille, ni fou vit
fige , ni fou habillement ,,ni [En entrée,
i ni la maniere dont elle cil; (ortie, Deux au.
nées cependant ne pallient point fur une
même corteria. Il y a: toujours dès! la prea-
miere année des femences de diviiibn pour
rompre dans celle qui. doxtfuivretl’intérêt;
de la beauté, les incidens du jeu ,v l’extra...»

vagance des repas , qui modefles au: com-
mencement , dégénèrent bientôt en pira- ,
mides de viandes ,Scwen banqüets fom-

:ptueux, dérangent la République , «Se lui
portent enfin le coup’haortel t. il n’efi: en

fort peu de teins non plus parlé de cette,

il
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nation,que des moue hes de l’année] paillée:

Ç il y, a dans la Ville la grande à: la peti»
te robe: la premiere’ le vçnge fur l’autre.

des dédains de la Cour , 8c des petites liu-
miliations qu’elle y elfuïe :de lavoir quel-
les font leurs limites , ou la grande finit,&:,
ou la,petite commence , ce n’a-fi pas une
chofe facile : il le trouve même un Corps
confidétable qui refufe d’être du feeond
ordre, 86 à qui l’on coutelle le premier a il

ne fe rend pas néanmoins; il cherche au
’ contraire-parla gravité 8: par la dépeufe à’

s’égaler à la Aviagiflrature , ou. ne lui céda;

qu’avec peine; on l’entend dire que leur».

bielle de fou emploi, l’indépendance de fa,
profeflion, le talent de. la parole,&7 le méa.
site perlonnel, balancent au moins lesfacs
de mille.- francs que le fils du Partifan ou.
du Banquier a fa: parier pour fou Office.

Ç Vous maqua-vous dcréver en ca-
:ofle,ou peut-être de vous)! repofer 2 tuile,
prenez vôtre livre ou vos papiers, lifez ,1
ne falïrcz qU’à peine ces gens qui paillent

dans leur équipage 5 ils vous en croiront
plus occupé 3. ils diront: cet homme en la-.
Soucieux, infatigable; il lit,- il travaille inf-
ques dans les ruës, ou furla route: appreq
nez du moindre Avocat, qu’il Faut parâtre

, accablé d’afflresffroncer iglou-rem t3:
rêver à, rien tués-profondément ; [avoir à

. propos .- perdre le boiterçk le manger 3 ne

. i , H vj
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faire qu*apparoir dans (a maifon , s’évaïù
noiiir,& fi: perdre comme un fan’tomc’ dans

public , éviter lé théatrei, le laiflèr à ceux
qui ne courent aucun rif que à-’s’y montrons

le [ombre de fun cabinet g fa cacher ami

qui en ont à peine le loilir , aux GOMONS,Ï
aux DU’HAMELS.

l ’ 4En Il y a un cçrtam nombré de jeunes:
Magiflrratsque’les grands biens ô: le: plain»
fus ont alÎociés . à quelques-uns de ceux:
qu’on nomme à; la Couv de petit: Maître: r

lils les imitent , ils fe riminentlforr au-def-V
fus de la gravité, de la Robe , (Y [è croïèm:
difpcnfés par leur âge 8; par leur fortune,
d’être lèges 8c modérés : il prennent de la;

Cour de qu’elle a de pire; ils s’appi’oprienü

la vanité , lamolleflè , l’inrempérancc, les

libertinage, comme fi. tous ces viocs lui.
étoient dus g & afFeébant ainfi-un caraétère
éloigné dccclu-i qu’ils ont à- (effleurir , ils:

deviennent enfin (clou leurs foubaits , des .
copies fidellcs de très-méchons originaqu

Ç Un homme de Robe à la Ville, 8c le
même àla Cour , ce font deux hommes.
Revenu chez foi, il reprend lès mœurs, fa;
taille 8: (on virage, qu’il y avoit laiffës z. il
n’cfi plus, ni fi embaralTé, ni fi honnête:

S LcsCrtflJIm (a corrifcxzt,& raflèmblen;
A dans leur famille iniques à: fix chevaux

pour allonger un équipage, qui avec un
cflàim de gcnsdelivxézs où ils ontvfoymjv
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chacun leur part , les fait triompher au
Cours, ou à Vincennes , 8c aller de pair»
avec les nouvelles mariées, avecjàfin qui
le ruïue , 8c avec 77jmfim qui veut le mark
rier 3 8: qui a confignié. ’7’ ’ -’

Ç J’entens dire des Sanniom même
nom, mêmes armes 3 la branche aînée , la

branche cadette , les cadets de la feconde
branche: ceuxlà portent les armes pleines;
ceux-ci brifent d’un lambel , 8c les antres
d’une bordure "dentelée. Ils ont avec les
B o U n B o N s rumine même couleur, un
même métal 3 ils portent comme eux deux
8: une; ce ne font pas des Fleurs de Lis ,
mais ils s’en confolent z peut-êtrefdans
leur cœur trouvent-ils leurs pièces sium
honorables , 86 ils les ont communes avec
de grands Seigneurs qui en fou contens.
On les voir fur les vitres 66 Parles vitrages,
fur la porte de leur Château , fur le pilliez:
de leur haute Juûice , où ils viennent de
Faire pendre un homme , qui méritoit le
bannillemenr .- elles s’offrent aux leur: de
toutes parts , elles [ont fur les meubles 8:
fur les ferrures ,- ellres (ont fermées fur les
carolins .- leurs livrées ne deshonorentz
point leurs armoiries : je dirois ,voloni-
fiers aux Sannions , yôrre folie cil préma-
turée , attendez du moins que le fiécles’a-

’F Depofé (on argent. au Thref’or public pour une

grandechargc, I v ;, a LU: V Il L à
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t A 9 v. q vclieve fur votre race: ceux qui ont vu vd- v
tre grand-pare, qui lui ont parlé , (on:
vieux, ôc ne (auroieutplus’Vi-vre long. terris;

qui pourra. dire comme aux , la il étalois
à: vendoit très-Cher 2 ’ -

Les Santon: (à: les Crzfpz’m veulent en-
core davantage que l’on due d’eux qu’ils

(ont une grande dépenfe , qu’ils aiment à"
la Faire: ils font un récit long 8e ennuïeux:
d’une fête,ou d’un repas qu’ils ont donnés,

il; chient l’argent qu’ilsont.per.du au jeu ,.
aux; plaignent fort haw celui qu’ils n’ont
pas fougé à perdre :. ils-parlent jargon 6e:
myllère fur de certaines femmes 5 il: ont.
réciproquement un: chofe: plaifnmu à [a

l camer 3 il: griffait depuis par du découper.
sur; ilsfe patient les uns aux autres qu’ils
[ont gens à belles avaitures. L’un d’eux,
quis’efl couché tard àla campagne, à:
qui voudroit dormir, le leve matin,chauf-
le des guêtres , endoflè un habit de toile,

. paire un cordon où pend le. fourniment , V
renoue fes cheveux , prend un Fulil , le
voilà clialTeur,s’il tiroit bien :il revient de”
nuit mouillé 8c recruIaus avoir tué .- il reg
tourne àr’la chaire le lendemain, 56 il pagé

tout le jour à marquer des. grives ou des

perdrix. a a ’a, un autre avec quelques mauyïéniens
auroit envie de dite ,1 me mame:- il fait

’lunqrend’ez4vou’s de chafiè,”il sur trouve, il:



                                                                     

cri LES MOEURS un ce néons. rît-
eft au lailïer courra, il entre dans le Fort, (et,
mêle avec les piqueurs, il a- un-cor; il ne
dit pas comme Méflfihppt,fli-jf duplaifir à
il croit en avoir 5, il oublieloix 86 procc’-
dure; c’efi un Hyppolite .- Me’qandre qui
le vit hier fur un procès quivefî en [ès mains,z

ne reconnaîtroit pas aujourd’hui fonRap.
porteur :. le voïez-vous le lendemain à
fa chambre , où l’on va juger une carafe.
grave 86 capitale a. il a: fait entourer de:
fes contîntes t il leur-raconte comme il n’a j
point perdu le cerf de meute ,- comme ilî
s’efi étoufe’ de crier après les chiens qui

étoient en défaut , ou après ceux des chai:-
feurs qui prenoient le change ;.qu’il a vu
donner les (in chiens .- l’heure prame, il
acheve de leur parler. des abois , 8c de la:
curée , 86 il court. s’affeoir avec les»aufres

pour juger, « ’- Ç Quel’eftl’égarementde certainspart-îèv

culiers , qui riches du négoce de leurs pe-
res, dont ils viennent de recuëillir laine-
ceflion, le moulent. (a: les Princes pour .
leur garde-robe, 8c pour leur équipages» ’
citent par une dépatrie exceflive 8c par:
un faille ridicule , lestrairs «Sala raillerie .
de toute une ville, qu’ils croient éblouir, l .,
8c le ruinent aiufi site faire moquer de,

foi, .. Quelques-uns, n’ont pas même lettrine
avantage de répandre leurs folies plusloig

t O
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que le quartier où ils habitent, c’elÏ le (cul
tliéatre de leur vanité. L’on ne fait point
dans l’lfle, qu’André brille au Marais 3 86 ,

qu’il y’dilÏipe [on patrimoine : du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville,& dans
les Fauxbourgs ,lil feroit difficile qu’entre
un fi grand nombre de Citoi’ens , qui ne
[avent pas tous juger fainemenr de toutes
choies , il ne s’en trouvât quelqu’un qui

diroit de lui , il à]! magnifique ,- 84 qui lui
tiendroit compte des regals qu’il fait à
Xame 84 à Ariflon, ôt des fêtes qu’il don;
ne à Elamirc:mais il le ruineobl-Curénient.
Ce n’eil qu’en faveur de deux ou trois per-’

formes qui ne l’aliment ppint , qu’il court
à l’indigenée , 86 qu’aujourd’hui en canal; q

le , il n’aura pas dans fumois le moïen F

d’aller àpied. ig Narcij]? le leve le matin pour le cou- ’
cher le foire; il a les heures de toilette (gom-
me une femme; il va tous les jours fort.
réguliérement à la belle MelÏeiaux Fciiil-
lans, ou aux Minimes ; il cil homme d’un
bon commerce, 86 l’on cômpte fur lui au
quartier de M*’* pour un tiers, ou pour un
cinquiérne,Ïà l’ombre ou au reveer z là il

tient le fauteuil quatre heuresrde fuite chez
’Aricie, où il rifque chaque foircinq pillo-
les d’or. Il lit entêtement la Gazette de
Hollande , 86 le Mercure Galant : il a lu ’

a

4.



                                                                     

on Lts’Morvns on ce srécrn. 18;:
Bergerac *, des Marets 1- , Lefclache , les
Billot-hues de Barbin,&gue1ques recueils
de Poëfies. Il fe promene avec des femmes
àla Plaine ou au Cours; 8c il en d’une
ponélualité religieufe fur les vifites. Il fera

» demain ce qu’il faitaujourd’hui,& ce qu’il

fit hier g 8c il meurt ainfi après avoir vécu.

S Voilà un homme, dites-vous , que
j’ai vu quelque part ; de favoir où , il efE
difficile , mais fon virage m’efl familier.
Il l’ell à bien d’autres , de je vais , s’il a:

peut,aider vôtre mémoire :efl-ce au Boule-
vard fur un ftrapotin , ou aux Tuilleries
dans la grande allée , ou dans le Balcon à
la Comédie E Efl- ce au Sermon, au Bal, à.
Rambouillet 2 où pourriez-vous ne l’avoir
point vu mir n’elÏ-il point? 5’in a dansla

place une fameufe exécution , ou un feli
de joie, il paroit à une fenêtre de l’Hôrel
de Ville: fi l’on attend une magnifique!
entrée , il a fa place fur un échafaut :s’il

fe fait un carrouzel , le voilà entré, 8c pla-
cé fur l’amphithéatre’:fi le Roi reçoit des

Ambaflàdeurs, il voit leur marche,-il- affilie
à leur audience , il cil en haïe quand ils
reviennent de leur audience. Sa préfence
cil aufli ellènti’elle aux fermais des Ligues

Suifliss , que celle du Chancelier 86 de!
Ligues mêmes. C’cfl fon’ virage que l’on

Voit aux almanachs repréfenter le peuple
’* Cyrano. 1’ St. Sorlin.
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ou l’afliflance. Il y a une chaule publique,
une Saint Hubert , le voilà à cheval : on
parle d’un canQ & d’une revue, il ell à
Oiiilles,il ell à Acheres; il aime les trou-
pes, la milice, la guerre: il la voit de près,
ë: iniques au fort de Beriiardi. C H A N-
1 r Y fait les marches , JAc qu Le a les
vivres , D U M E i s l’artillerie : celui ci

.voit , il a vieilli fous le Harnois en voïant,
il cil fpeflucurde profclli N] :il ne fait
rien de ce’qu’un homme doit faire , il ne
fait rien de ce qu’il doit lavoir a mais il a
vu, dit-il , tout ce qu’on peut voir , ô: il
n’aura point regret de mourir: quelle per-
te alors pour toute laville ! Qui dira après
lui, le Cours cil; fermé, on ne s’y prome-

ne point, le bourbier de Vincennes ell; der-
feche’ 84 relevé , on n’y verfera plus 2 qui

annoncera un concert ,,un beau falut , un
preflige de la Foire? qui vous avertira que
Beaumavielle mourut hier ,quc Roch ois
tell enrhumé 8c ne chantera de huitjours 3
qui connoirra comme lui un Bourgeois
fes armesôc à fes livrées 2 qui dira, Scapin -
porte des Fleurs de lys, 84 qui en fera plus
édifié 2 qui prononcera avec plus de vani-
t’e 84 d’empliafe le nom d’une limple Bour-

geoilie 2 qui fera mieux fourni de vanda
villesz qui prêtera aux femmesles Annales
Falantes , au le Journal amoureuxa qui
aura Comme lui chanter à table tout un

MmHLulan-L A. .c
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x Dialogue de l’Opcrn, 66 les fureurs de Ro-

land dans une ruelle 2 enfin puifqu’ il y a ï
la Ville comme ailleurs de fort fores gens,
des gens facies , oi’fifs , défoccupés, qui, q

fpourra arum parfaitement leur convenir 3’
a f 7796r4mênc étoit’ riche , 84 avoirdu:
mérite 5 il a hérité , ilel’t donc très-riche,ôc.

d’un très - grand mérite: voilà- toutes les;

femmes en campagne pour l’avoir pour
galant , (Se toutes, les filles pour éponfeur ::
il va de maifons en maifons, faire efpe’rert
aux mares qu’il épaulera: cil-il am; , elles
le retirent pour lamier à leurs filles toute la.

’ liberté d’être aimables , 8c à Théramène’

de faire fes déclarations. Il tient ici con-
tre le Mortier; là il efface leCavalier, ou la v
Gentilhomme z un jeu-ne homme fleuri ,.
vif, enjoué. fpirituelui’elî pas fouhaité-phis

ardemment ni mieux reçu : on le l’arra-
che des mains , on a à; peine le loifir de:
fouyri-re à. quife trouve avec luidans une:

” même vifite: combien de galans va-t’il
mettre en déroute a quels. bons partis ne
fera-t’il point manquer æpourra-r’il faire

, à tans d’héritîers qu le recherchent a ce.

n”efl pas feulement la terreur des maris ,
c’eft l’épou ventail de tous ceux qui ont en-

vie de l’être, 86 qui attendent d’un maria.-

ge à remplir le vuide deleur confzgnation.

ï

l On devroit profcrire de tels par outrageât.
li heureux, li pécunieux, d’une Ville bien

xa s aux if!
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policée 3,00 condamner le fexç fous peine
de folie, ou d’indignité à ne les traiter pai
mieux , que s’ils n’avaient que du mérite.

S Paris pour l’ordinaire, le’finge de la

Cour , ne fait pas toujours la contrefaire:
il ne l’imire en aucune maniere dans ces
dehq-s agréables 84 careflàns que quelques
bourlifans , ô: fur tout les femmes, y ont
naturellement pour un homme de mérite, »
& quin’a même que du mérite : elles ne
s’infounent ni de (es contrats,ni de fes an-
cêtres il elles le trouvent à la Cour , cela
leur fufiit , elles le feuffrent, elle l’elliÂ
ment, elles ne demandent pas s’il cil: venu-
en chaifç’ou à pied, s’il a une charge, une

terre,ou’;un équipage: comme elles regor-

gent de train , de fplendeur,& de dignités,
elles le délalTent volontiers avec la Philo;
fophie ou la vertu. Une femmede Ville
entend-elle le broüillèment d’un caro’fle

qui s’arrête à fa porte, elle petille de goût
86 de complail’ance’ pour quiconque cil
dedans, fans le connoîtte; mais fi elle a vu
de (a fenêtre un bel attelage , beaucoup
devlivrées , 86 que plufièurs rangs de clous
parfaitement dorés l’aient éblouie , quelle
impatience n’aQt’elle pas de voir déja dans

fa chambre le Cavalier , ou le Magiilrat 2 il
quelle charmante réception ne lui fera-
t’elle point 2 ôtera-t’elle les ïeux de deliüs

lui. Il ne perd rien auprès d’elle, on lui

s

I
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tient compte] des doubles foupantes , 86 il
des relTorts qui le font rouler plus molle-
ment; elle l’en ellime davantage, elle l’en

aimeëmieux. ’ ,
Ç Cette fatuité de quelques femmes de

la Ville , qui caufe en elles une mauvaife
imitation de celles de la Cour , cil quel-
que chofe de pire que la grolliéreté des
femmes du peuple, de que la rufiicité des
villageoilEs : elle a fur toutes deux l’affec-
tation de plus.

Ç La lubtileinvention de faire de mag-
nifiques préfens’ de noces qui ne coûtent
rien,8c qui doivent êrre rendus en .efpécesl

Ç L’utile 8c la louable pratique , de
perdre en frais de noces le tiers de la dot
qu’une femme apporte! de commencer
par s’appauvrir de concert par l’amas 8c
l’entaflèment de choies fuperfluës , 6c de
prendre déja fur fou fonds de quoi païer
Gaultier, les meubles , 86 la toilette l

Le bel de le judicieux ufage , que ce-
A lui qui préférant une forte d’ellronterie

aux bienféances 85 à la pudeur, expofe une
femme d’une feule nuit furun lit, comme
fur un théatre, pour y faire pendant quel-
ques jours un ridicule perfonnage , 86 la ’
livre en cet état à la curiolité des gens de
l’un.& de l’autre fexe, qui connus ou in-

connus accourent de toute une ville à Ce
fpeétacle pendant qu’il dure I que man-L

l
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que-t’il à une telle coutume pour être cn-
Iiérement bizarre 84: incompréhenfible ,
que d’êtreluë dans quelque relation dola

Mingrelic? i
Ç Pénible coutume , allèrviiTement in;

commode l le chercher inceflamment les
unes les autres avec l’impatience de ne a;
point rencontrer 5 ne a: rencontrer que
pour le dire des riens, que’pour s’appren-

dre réciproquement des choies dont on cit
régalement inflruite, 8c dont il importe peu
que l’on fait infimité ; n’entrer dans une
chambre précifémerit que pour en fortir;
ne forcir de chez foi l’après-dine’e que pour

y rentrer le fait , fort fatisfaitc d’avoir vu
en cinq petites heures trois Suillès , une
femme que l’on connaît à peine , 8c une
autre que l’on n’aime guères. (lui confitlé-

feroit bien le prix du terris ,6: combien fa
perte cil irréparable, pleureroit amér’ement

fur défi grandes miferes. ’
Ç Un s’éleve à la Ville dans une indiffé-

rence grolliére des choies rurales à cham-
pêtres ; on dillingue à peine la plante qui
porte le chanvre, d’avec celle qui produit
le lin , 86 le bled froment d’avec les fei-
gles, 8e l’un ou l’autre d’avec le méteil; on

le contente de le nourrir 8: de s’habiller :
ne parlez à un grand nombre de Bourgeois
ni de guérets, ni de baliveaux , ni de pro-I
yins, ni de regains,’fi vous voulei êtÇÉ’Cnfl in
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rendu z cesatermes pour eux ne font pas
François: parlez aux uns d’aunage, de ta-

rif. ouzdesfol pour livre,& aux autres de
voie d’appel, de requête civile , d’appoin-
tement , d’évocation. Ils connoillënr le

æ monde,& encore par ce qu’il y a de moins
beaux,& de moins fpécieux fils ignorent la
nature , fescommeneemens , lès progrés,
les dans 86 lès largefles : leur. ignorance
louvent cil: volontaire, 86 fondée fur Pelli-
me qu’ils ont pour leur profellion’êc pour

leurs talens: il n’y a fi vil Praticienqui au
fond de fou étude fombre 8: enfumée, (à:
l’efprit Occupé d’une plus noire chicane ,

e ne le préféré au’Labourieur , qui joiiit du

ciel, qui cultive la terre , qui femeà pro-
pos , 8c qui fait de riches moflions; &’ s’il

entend quelquefois parler des , premiers
iHommes, ou des Patriarches , de leur vie
champêtre, &de leur œconomie , il s’é-
tonne qn’on ait pu vivre en de tels tems ,
ou iln’y avoir encore ni OliiCes, ni Com-

, millions , ni Préfidens , nil’rocureurs : il

ne comprend pas qu’on ait jamais pu le
palier du Greffe , du Parquet , 61 de la

Buvette, , pj I Ç Les Empereurs n’ont jamais triomphé
â’Rome fi mollement , li commodément ,’

ni fi sûremene même contre le vent, la
l pluie , la poudre tu le foleil , que le Bour-

à I, geois fait à Paris feïfairc menerpar route

a q..g,.,-u, r . 2 s 7

Mg .A , .
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190 Les CÀRACTE’RES,
la Ville : quelle dillanCe de cet ufage à la.
mule de leurs ancêtres! Ils’ne lavoient
point encore il: priver du inécellaire pour
avoir le fuperflu, ni préfétei le fal’te aux
choies utiles : on rie-les voïoit point s’é-

clairer avec des bougies , 86 le chauffer à
un petit feu z la cire étoit pour l’Autel 84
pour le Louvre :ils ne fortoientvpoint d’un
mauvais ’dîner , pour monter dans leur »
carroŒe .- ils fc perfuadoient quel’hommex

avoit des jambes pour marchenët ils mat. h
choient: ils le confervoient propres quand
il falloit fec , ë: dans un tems humide.
il gâtoient leur cliauWure , aulÎi peu emg,
barallés de franchir les ruës, ô: les carre-
foutraque le challèur de traverler un gué-
ret , cule foldat de 1è mouiller dans une
tranchée : on n’avoir pas encore imaginé
d’atteller deux hommes à une litiére; il y
avoit mêmeiplufieurs Magil’trats qui al-I
loientlà piedà la Chambre , ou aux En-
quêtes d’aulli bonne grince qu’Augulle V

autrefois alloit de fon pied au Capitole.
L’étain dans ce tems brilloit fur les tables
&fur les buŒets,comme le fer 6c le cuivre
dans les foïers : l’argent &l’or étoient dans ’

les coffres: Les femmes le fadoient fervir
par des femmes , on mettoit celles-ci juil
qu’à la cuifine. Les beauanins de gou- .
verneurs 86 de gouvernantes n’étoient pas.
inconnus à nos pues; ils favoient à qui

, l’on ’ x

,4. . ,.Mm” "W!



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce suions. 19 («V
l’on confioit les enfans des Rois 8: des
lus grands Princes; mais ils partageoient

l’e fervice de leurs domefiiques avec leurs
enfans , contens de veiller eux-mêmes im-
médiatement à leur éducation. Ils comp«

mien: en toutes choies avec eux-mêmes ;
, leur dépenfe étoit proportionnée à leur re-

cette; loirs livrées , leurs équipa es, leurs
meubles , leur table , leurs mailâns de la
Ville a: de la Campagne, tout étoit mefuré
fur leurs rentes à: fur leur condition. il y
avoit entr’eux des dillinétions extérieures
qui empêchoient qu’on ne prît la femme

du Praticien pour celle du Magiflrat, 8c le
roturier,ou le fimple valet, pour le Gentil-4
homme : moins appliqués à diflipet ou à
grollîr leur patrimoine qu’à le maintenir ,
ils le lamoient entier à leurs héritiers , ô;
luiroient ainfi d’une vie modérée à. une

mort tranquille. Ils ne difoient points le
[féale (Il dur , la mifere tfl grande , l’argent

efl un : ils en avoient moins que nous,8c
en avoient allez, plus riches par leur œco-
nomie ô: parleur modef’cie , que de leurs
revenus sa de leurs domaines : enfin l’on

étoit alors pénétré de cette maxime , que

t ce qui cl! dans les Grands fplendeur, (omp-
tuofité, magnificence, cil: diffipation, folie!

ineptie dans le Particulier. V

Tom. I. " j
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Dz Les CAnAc’rE’nes,

’à’êzêïêæiæëëææræâæææëêzfi

D si L A C o U a.

- LE’reprochepn un feus le plus honora.
- ble que l’on puifle faireà un homme,
c’eût de.lui dire qu’il ne fait pas lt- Cour :v

.’ ’ l , il n’y a forte de vertus qu’onule raflèmble
en lui par ce feul mot.

Ç Un homme qui fait la Cour,ell maître
de [on gelie, de (es ïeux,8t de fan vil-age;
il cil profond, impénétrable; il diflimule
les mauvais offices , fourit à fes ennemis ,
contraint ion humeur, déguife les pallions, k
dément (on cœur , parle ,* agit contre lès
Entimens. Tout ce grand raffinement n’en;
qu’un vice , que l’on appelle faulÎeté ,

quelquefoisaulli inutile au CourtilEm pour
fa fortune , que la franchife , la lince’rité a

56. la vertu. r az i S Qui peut nommer de certaines cou- p
leurs changeantes, &pqui (ont diverfes re-

. . r Ion les divers jours dont on les regarde 2
Ï de. même qui peut définir la Cour à

é S Se dérober à la Cour un (cul moment,
c’efl y renoncer: le Courtif-an qui l’a vuë

. le matin, la voir le (on , pour la teconnoî-v
tre le lendemain -, ou afin que lui-mêmey

.foit connu.
S L’on cit petit à la Cour , 8: quelque



                                                                     

ou LES;.M0EUR9 necii’srfiet’ts. 2393?.
samite’Îqur:w l’nnzait;m1 s’y trouve tel .5 mais.

lemal efi rommuii,r&’ les Grands même;

yfontpetits: z î ; " i; .’
c: t S La Province cflil’endroit d’où la Cour,.j

comme dans [on point de vuë, paroit une
cliofe-admirable : fi l’on s’en approche, le:

agrémens. diminuent comme ceux d’une
perfpeétive que l’on voit de trop près.
à”! L’on s’accoûmmediificilementà une

viequi fepaile dans une antichambre, dans
des cours ; ou fur l’efcalier. r
t f La Cour ne rend pas content,elle enta
pêche que l’un ne le (oit. ailleurs. ,
r. Ç il faut qu’un honnête homme ait tâté

de la.Cour: il découvre en y entrant com-
me unnouveau: monde qui lui étoit ina
connu,’où il voit regner également le vice

8c la pantelle , 8: ou tout lui cil utile , le
bouée lèfmauvai’s.

: Ç La Cour ca comme un édifice bâtide »,
marbreg’je veux dire qu’elle cil: comportée

d’hommes fort durs v, mais plus polis.
- Ç gztifotrva quelquefois à la Cour pour
en’revenif ,’&vfe faire par là refpeâer du

noble delà Province , ou de (on Diocé-

fain". l ’. La; Le Brodeur 86 le Confifeur feroient
fupecfltts,& ne feroient qu’une montre inu-
tile , fi l’on émit incidences: (ointe: les
Cours" [croiser défertes,-&les*Rdis prefque
(cals, fi ÎOkJÎtOit guéri de lalvanité ôc de

. 1)



                                                                     

r94 , L es «C ARA ctrE’nits,’
l’intérêtLes hommes veulent être cf claves

quelque part, 8c puifer làde quoi dominer
ailleurs. Il femble qu’on livre en gros aux:
premiers de la Cour l’air de hauteur; de
fierté, 85 de commandement , afin qu’ils le
diflribuent en détail dans lesrprovincesdls’
font préeifément comme on leur fait, vrais:

linges de la Roïauté. . . ï ;
, * J Il n’y a rien qui enlaidillè; certains
Couttifirns,comme la préfence du Prince ;’
à peine les puisfieœcommîrre à leurs vira-s -
gras ; leurs traits (ont altérés , 8c leur con-
tenance eü avilie :I les gens-fiers.& [luper-z
bes, (ont les plus défaits 5» , car ils perdent
plus dit-leur r celui qui cil: honnête: se;
modefie , s’y foûtient mieux ; il n’a rien a

reformer.- -’ g I r - ç r’ r
S L’air de Cour el’t contagieux: il le

prend à V**, comme l’accent Normand
à Rouen Ou à Falaife: onil’eutrevoit en des
Fouriers, en de petits COnttolleugrsï, 6c en;
des Chefs de fruiterie : l’on-peut aveCruno

portée d’efprit fort médiocre yg gaffer-da

, .grands progrès : un ’homme’d’un genre
élevé,& d’un mériterfolide, ne faitpaàaf-z

v fez de cas de cette efpéce de talent, pour
faire (on capital de l’étudier, 8c le le ren-
dre propre : il l’acquier’t (ans. réfiéxion , 8c

il mpenfe point arien défiance . .
Se N’H arrive-ava: grand bruit ;V il" écar-

te le monde. , fi: fait faire place, il grau: p
0

t



                                                                     

au Les Morvns ne ossifioit; à a;
il heurte prefque , il fe nomme ronrefpià
te ;& il n’entre, qu’avec la foule. ’ l

f Il y a dansles Cours des; apparitions
de gens aventuriers ô: hardis , d’uncarac-’

tète libre 86 familier, quLfe produifent
eux-mêmes , prorefïetit qu’ils ontdans leur
art toute l’habileté qui manque aux autres,

8: qui font crus fur leur parole; Ils profi-
tent cependant de l’erreur publique, ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la nou-
veauté: ils percent la. foule, St parviament
.jufqu’à l’oreille du Prince , à qui le Cour-
,tilan lesvvoir parler, pendant qu’il le trouve
heureux d’en être vu :n ils ont celai décom-

I mode pour Vlestrands,’ qu’ils en font fouf-

’fcrts (ans conféquence , Et tongédiés de

même : alors, ils difparoiifent tout à la fois
riches 8e décrédités; 8: le monde qu’ils

viennent de tromper , cit encoreprêt d’ê-

tre trompé par d’autres. . . .
S Vous voïez des gens qui entrent fans

faluër que légèrement ,uni marchent des
épaules, 8c qui fe rengorgent comme une
femme: ils vous interrogent fans vous re-

, garder : ils parlent d’un ton élevé , 8c qui
imarque qu’ils r: fientent au delïirs. de aux!
.qui fe trouvent préfens ; ils s’arrêtent , 85
. on les entoure: ils ont la parole; préfident
au cercle, 8C permirent dam- cette hauteur
ridicule ée contrefaite, jufqu’à ce qu’il fur-

. vienne unGrand , qui la faifant tomber
r in:

à

t . a. vwxMM-«q...,.-.x..-».-W... av -- -7" .



                                                                     

’196 LES; v0.4 n AC TE’R ne
tout d’un-,coup-par fa préfencedes rédu’ifc

à leur naturel; qui cil moins mauvais. a
A Ç Les Çonrs ne fautoient le palier d’u-

ne certaine efpéce de Courtifans , hommes
fiateurs l complaifans, infinuans , dévoués,
aux ferrrmcs, dont. ils ménagent les plai-
nts; étudient les faibles; Be datent-toutes

Îles primons: ils leur ronflent à l’oreille des

Agroffiéretésl..leur: parlent de leurs maris

.65 de leurs amans dans les termes cori- ’l
tvenahlespdcvinenr leurs chagrins , leurs
-malndics , se fixent leurs couches l: ils,
font-les Imodcs, raffinent fin le luxe Be
furnla dépenfc 5 85 apprennent à cefexe de s
prompts moins-de confirmer .de grandets
femmes en habits 3 en meubles 8cm équiæ
pages: ils font eux. mêmes des habits ou
brillent l’invention 484 la richeliè , 8c ils
n’habitent d’anciens Palais , qu’après les

avoir renouvelles 84 embellis : ils manas
:gent délicatement . &avec réfivéxion"; il

n’y.. a forte de volupté qu’ils n’el’laïent,

&dont ils ne puiffenr rendre compte. Ils
doivent à eux-mêmes leur fortune , 8: ils
la foûriennent avec la même adreffe qu’ils

l’ont élevées: dédaigneux ô: fiers, ils n’a-

," I bordent. plus leurs pareils, ils neles faliient
z plus :ils parlent où nous les autres fe tai-

fent , entrent, pénétrent en des endroits,’Bc

à des heures où les Grands n’ofent fe faire

«ou: ceux-cimes de longs fervices, bien

l x



                                                                     

ou LES Morvus DE ce srs’ccr. r9;
des plaies fur le corps , de beaux emplois
ou de grandes dignités , ne montrent me
un vifage fi alluré , ni une contenance fi
libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands

’ Princes , font de tous leurs plaints 86 de
routes leurs fêtes , ne for-tent pas du Lou-
vre ou du Château , où ils marchent , 84
agillènt comme chez eux 8c dans leur do-
mellique,, femblent fe multiplier en mille
endroits , 8: font toûjours les premiers via
lèges qui frapent les nouveaux venus dune
Cour ; ils embrallcnt , ils (ont embrenés;
ils rient , ils éclatent , ils font plaifans , ils
font des contes : perfonnes commodes ,
agréables, riches, qui prêtent , à; qui [ont
fans confe’quence.

Ç Ne croiroinon pas de Cimon &de
Clitandre ,. qu’ils font feuls chargés des
détails de tout l’Etat, 84 que feuls aulli ils
en doivent répondre a l’un a du moins les
affaires de terre , ô: l’autre les maritimes:
qui pourroit les repréfenter , exprimeroit

l’empreilèment, l’inquiétude, la curiofité,

l’aéliviré, fautoit peindre le mouvemenu,

On ne les a jamais vu anis , jamais fixes 8c
arrêtés 5 qui même les a vu marcher P On
les voit courir, parler courant, 8: vous
interroger fans attendre de réponfe. Ils ne
:viennent d’aucun endroit,ils ne vont nul,-
le part ; ils.pallènt ô: repaffenr. Ne les
retardez pas dans leur courie- précipitée ,

’ l iiij

’x. «.. . -:w-e1.....-W--vs...-bae--wu-wux



                                                                     

":98 La s CARACTE’RES,
vous" démonteriez leur machine: ne leur
flics pas de queflions,ou donnez-leurdu
moins le tems de refpirer, 8c de le.relTou-
Ivenir qu’ils n’ont nulle affaire , qu’ils peu-

vent demeurer avec vous , 8: long-teins , 7
vous fuivre même où il vous plaira de les
emmener. Ils ne font pas les Satellite: de
Jupiter, je veux dire ceux qui preneur 8:
qui entourent le Prince , mais ils l’annon-
ceur-8c le précédent : ils le lancent impé-

tueufement dans la foule des Courtifans;
tout ce qui le trouvefur leur pallàge cil en
péril: leur profeflîon cil d’être-vus 85 re-

vus; 86 ils ne le couchentjamais fans s’être
i acquîtes d’un emploi fi férieux 8: fi utile

à la République: ils fun! au telle inflruits
i à Fond de toutes les nouvelles indiflërençes,
à ils faveur à la Cour tout ce Que l’un peut

y igavsrèr : il ne leur manque aucun des
(mens néccflàires pour s’avancer médiocre-

ment. Gens néanmoins éveillés ù alertes
fur tout ce qu’ils croient leur convenir ; v
un peu entreprenais , légers 8: prëcipités,

v le dirai-je, ils portent au vent . attelés
tous deux au char de la fortune a,86 tous
deux Fort éloignés de s’y .voir allis.

f Un homme de la Cour qui n’a pas
un allèz beau nom , doit l’enfevelir fous
un meilleur; mais s’il l’autel qu’il ale le

porter , il doit alors infime; qu’il ell: de
cous les noms le plus illullre , comme (a
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ou mas MOEURS on ce gréeur. 199
maifon de toutes les maifons la plus an-
cienne z il doit tenir aux PRXNCES Lom-

InAxns,auxRoH1ns ,auxFont,
Ï aux C H 4 s 1 u L0 n s , aux Mauriac-ç

nanas , &ls’il le peut,aux PRINCES DU
SA ne; ne parler que de Ducs , de Cardi-
naux a: de Minillres; faire entrer dans tou-
tes; les converfations fes aïeuls paternelsôc
maternels , 84 yürouver place pour l’Ori- -
fiammeôc pour les Croifades; avoir-des là-
les parées d’arbres généalogiques , d’écull

Ions chargés de fiiize quartiers , 86 de ta-
bleaux de les ancêtres, 8c des alliés de les ’

ancêtres ; fe piquer d’avoir un ancien Châ- ’

«au à tourelles t, à creneaux 5: à mache-
.coulis 3 dire en toute rencontre, ma me: ,
ma brancha-mon ne»: (Semer arme: 5 dire de
Ëcelui- ci , qu’il n’ell pas homme de qua-
lité; de celle-là qu’elle n’eft pas Demoi-

felle; ou fi on lui dit qu’Hjaa’mbe a eu le
gros lot, demander, s’il ell’Gentilhomme.

Quelquesuns riront de ces contre-tems ,
mais il les lainèrà’ rire : d’autres en feront

des contes,»8t il leur permettra de conter :
:il dira toujours qu’il marche après la muai-
.fon regnanre ,- ôeà force de le dire , il fe-
ra cru. .

A! Oeil une grande fimplicité que d’ap-

porter à la Cour la moindre rature, 8: de
m’y être pas Gentilhomme. . -

Ç L’on (a couche à la Cour 8: l’on (e le:

i l 2 i
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ve fur l’intérêt ; t’e ce que l’on digère le

marin ë; lckfoirgle jour 8: lanuit ;,c’cl’ç ce.

qui fait que l’on peule, que l’on parle3que
l’en le tai: , que l’on agit 3 ç’el’r dans par,

efprit qu’on aborde les uns-gêcùqu’onlné:

glige les autres que l’on monte 8: que l’on
delcend -,’c’efi fur cette règle que l’on me;

laure lès (oins, les complailances. (on elliç
me; [en imliiïc’rence , fon.mépris. Quel;

que; pas que quelques uns fuirent par ver;
tu; ,vers la modération 8; la fusellerun preê
mier-mobiled’ambition les emmene avec
les plus avares, les plus. violens dans leur:
ilelirsl 8c les plus ambitieux : quel moisi;
de demeurer immobile,- qùp tout matche ,
981mm [C(L’CPEÉ,. 86 drape pas mutinai;

les autres coureur E on croit même être rel;
poni’able à foi-même clefon élévation;
de [a fortune: celui qui ne l’a’poinr-fair’e

à la ,Cour,ell cenfé ne l’avoir pas du faire,
on n’en appelle pas: cependantïs’en éloig- . i

"niera-fou avant d’un avoir tirénlemoiri-
gire. fruit , ou vperfilleragt’onà y. demeurer-
,(ans graces 84111115 rézompçnfesjquellion
li épineufe,-fi,Cmbarraflëa, 56 dïunefi 13:3-
n’ible déclama, qu’ununçmbrc. infiniei?

Cour-rifans vieillillent fur le oiiiôçfur le
non ,flx’ meurent;dansledourç;

* g il n’ya rienià la, Cour (loti mépril’a-

ble 86 de fi indignes ’qüïu.11.hvommç qui

æ; tu coutnbnër. :6112 rien .à; 91.63.: c. fait une ;

m



                                                                     

ou LES Motif-us Dr’cr srficrr. 201
fie m’étonne qu’il-’ofe le montrer. i

’ Ç Celui qui voit loin derrière loi un
homme de (on tems 8: de fa condition,
avec qui il cil: venu à la Counla premiere
fois , s’il croit avoir une raifon folide d’ê-

tre prévenu de [on propre mérite , 86 de
s’ellimer davantage que cet autre qui cit
demeuré en chemin, ne le renvient plus de
ce qu’avant (a favenril penfoit de foi-mê-
me , 8: de ceux qui l’avoicnt devancé.

Ç C’cll beaucouptirer denôtre ami , fi
aïanr monté à une grande Faveur , ilell en-
core un homme de nôtre connoillànce.
. Ç Si celui qui cil en Faveur-pie s’en pré-’

valoir avant qu’elle lui éclmpe ,- s’il fe

fort d’un bon vent qui fouille pour faire
Ion chemin g. s’il a les ïeux ouverts fur tout

ce qui vaque , poile, Abbaïe , pour les ’
demander 8c les obtenir , 6.: qu’il fait mu-
ni de penfions,de brevets, & de furvivan-
ces, vous lui reprochez fou avidité 8e (on
ambitiOn , vous dites que tout le tente ,
(picton: lui cil: propre , aux liens, à fes
créatures , 84 que par le nombre 8: la dia. il
verfité des graces dont il le trouve comblé,
lui (cul a fait plufieurs fortunes : cepen-
dant qu’a-t’il du Faire? li j’en moins
par vos riifcours,que par le parti que vous
auriez pris vous-mêmeen pareillefituation,
c’en précilëment ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une grata,

il I vj

1--,

L e
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(de Fortune pendant qu’ils en ont’les occa-È .

p fions, parce que l’on dererpere par la mé-
dlocrité de la (renne , d’être jamais en état

de faire comme eux , 8: de s’attirer ce re.
pruche. si l’on étoit à portée de leur fuc-
ceder’, l’on Commenceroir à fentir qu’ils’

leur moins de torr, St l’on Êroit plus rete-
nu, de peur de prononcer d’avance [a con. ..

damnation. xS Il ne Faut rien exaggérer, ni dire des
Cours le mal qui n’y en point : l’on n’y

arrente rien de pis contre le vrai mérite ,
que de le lanier quelquefois fans récom-
penfe; on ne méprife pas toujourszquand
en a pu une fois le difcerner , on l’oublie;
84 c’cft là où l’on fait parfaitement ne faire

rien , ou Faire très. peu de chofe pour ceux
que l’on ’ellimc beaucoup. -

S il cil diflicile à la Cour , que de tou-.
tes les pièces que l’on emploie à l’édifice

de fa fortune , il n’y en airpquelqu’une qui

porte à faux : l’un de mes amis qui a pro-
mis de parler, ne parle point: l’autreparle
mollement : il échape à un troifiéme de
Parler contre mes intérêts, 8: contre (es in-
tentions : à celui-là manque la bonne vo-
lamé; à eelui-ci,l’habileté a: la prudence .-

tous n’ont pas alliez de plaifir à me voir
heureux , pour contribuer de tout leur
pouvoir à me rendre tel. Chacun le fou.-

lient allezde’tout ce que [on érabliflêaucnt

ih



                                                                     

ou Les Morvns DE ce suions. go;
«lui a coûté à faire, ainfi que des fecours

qui lui en ont fraie le chemin : on feroit
même allez porté à jultifier les lerviccs
qu’on a reçu des-uns , par ceux qu’en de

pareils befoins on rendroit auxrautres , fi
le premier 8a; l’unique foin qu’on a après
fa fortune faite,n’étoir pas de longer à foi.

f Les CourtilEins n’emploïenrepas ce
qu’ils ont d’cfprit , d’adrelle 8e de finelrc

pour trouver les expédiens d’obliger ceux I

l de leurs amis qui implorent leur ecours ,
mais feulement. pour leur trouverrdes tai-
fons apparentes , de fpécienx prétextes, on
ce qu’ils appellent une impoflibilité de le
popvoir faire; ô: ils le perfuadent d’être

quittes par la en leur endroit de tous les
devoirs de l’amitié ou de la reconnoiflance.

Perfonne, à la Cour , ne veut entamer:
on s’offre d’appuïer; parce que jugeant

des autres par foi-même , on efpére que
nul n’entamera , 8c qu’on fera ainfi dif-
penfé d’appuïer: c’ell: une maniere douce

8: polie de refufer [on crédit, les olficcs,&r
’ [a médiation à qui en a befoin.

I Combien de gens vous étouffent de
carellès dans le particulier , vous aiment
8c vous elliment , qui (ont embatraliés de
vous dans le public , 8e qui au lever ou à
la Melle, évitent vos ïeux 8: vôtre rencon-
tre?" n’y a qu’un petit nombre de Courri-
fans,qui par grandeur, ou par une confian;

x
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ce qu’ils ont d’eux-mêmes, oient honorer,

devant le monde le mérite qui cil: (cul , «Se
dénué de grands établillèmens. -

5 Je vois un homme entouré 8: fuivi,
mais il cil en place : j’en vois un autre que
tout le monde aborde, mais il cil; en fa-
veur: celui ci cil embrallë de carcllé , mê-, ’

me des Grands , mais il cil riche : celui-là
7 cil regardé de tous avec curiolité , on le

montre du doigt , mais il cil lavant 84 élo-
quent : j’en découvre un que .perfonnc
n’oublie de faluèr, mais il cil méchant : 16-.

veux un homme qui (oit bon , qui ne loir
rien davantage , de qui fuit recherché. p

S Vient-on de placer quelqu’un dans un .
nouveau poile , c’ell un débordement de
louanges en la faveur,qui inonde les Cours
ê: la Chapelle, qui gagne l’efcalier , les
falles , la gallcrie, tout l’appartement: on
en a art-demis des ïeux , on n’y tient pas.
Il n’y a pas deux voix différentes fur ce
perfonnage; l’envie , la jalon fie parlent
comme l’adulation: tous (clament entrai;
net au torrent qui les emporte,qui les fore
ce de dire d’un homme ce qu’ils en pen-

fcnt, ou ce qu’ilsn’en peinent pas, comme.
de louer fouvent celui qu’ils ne connoil;
fient point. L’homme d’efprit , de mérite

’ ou de valeur, devient en un inflant un gréa

nie du premier ordre , un héros , un de- V
mi. Dieu; défi G prodigieufcment fluxé
dans toutes les peintures que l’on fait de n t



                                                                     

A lou LES MOEURS ne ce même. 10;
lui , qu’il paroir difforme près de les por-
traits :,il lui cil impollihle d’arriver jamais
jufqu’où la bail-elle 8; la complailance .
viennent de le porter : il rougit de (a pro;
pre réputation. Commence-t’il à chance?
let dans ce polie où on l’avoir mis,tout le
mOnde palle facilement à un vautre avis :
en cil-il entièrement déchu , les machines.
qui l’avoientguindéli haut, par l’applaug

dilleent 3c les éloges, (ont encore toutes
drellées pour le faire tomber dans le der,-
nicr mépris ; je veux dire qu’il n’y en a
point qui le dédaignent mieux, qui le blâ-
ment plus aigrement, 8c qui en dirent plus
de mal , que ceux qui s’étoienr comme défi-r

s’oliés’àla fureur d’en dire dupbien. ,-

Ç Je crois pouvoir dire, d’un poile émir
nent 8c délicat , qu’on y monte plus aifé- -

ment qu’on ne s’y coulèrve il
, - S L’on voit des hommesrtomber d’une
haute fortune, par les mêmes défauts qui

lesy avoient Fait monter. U I I A J
n 1 Il ya dans les ,Cours’ deux manicles

’ de ce que l’on appelle congédier (on mon-

de, ou le défaire des gens; le fâcher con-
tr’eux , ou Faire li bien qu’ils le fâchent-

;contrguvous, (Ses-en déngâltcfit.. 1 ; i
. S L’on dit à la Cour du bien de quel-

qu’un’pourddcux ruilions; la pr’tmierc,afin

oqu’iliapprenne quçnous dirons du Mende
lui 5 la lèéondc, afin qu’il cutine de nous,
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2.06 Les Canxcrèurs,
Il ell: aulli dangereux à la Cour de faire

les avances, qu’il cil cmbarrallant de ne les

point Faite. - ’ V l,Ç Il y a des gens, à qui ne connoîtte
point le nom 8e le virage d’un homme ,
cit un titre pour en rire 8c le méprifer. ils
demandent qui elt cet homme? ce n’cll ni
Renfiau, ni un ’F Palud, ni la Couture ; ils
nepourroient le méconnoîtte. I ’ ’ a"

- S L’on me dit tant de mal de cet hom-
me , 8e j’y en vois li peu, que je commeip
ée à foupçonner qu’il n’ait un mérite im-

portun , qui éteigne celui des autres.
g Vous êtes homme de bien 5 vous ne

fougez ni à plaire,ni à déplaire aux favoris,
uniquement attaché à votre maître , 8c à

’vôtre devoir : vous êtes perdu.
g On n’ell: point effronté par choix,mais

par compléxion : c’ell: un vice de l’être ,

mais naturel: celui qui n’el’r pas né tel ,

cil: modelle , 8: ne palle pas ailément de
cette,exttémitézàl’autre : c’elt une leçon

allez inutile que de lui dire, foïez effronté,
8c vous réülfirez : une mauvaife imitation
ne lui profiteroit pas, 8: le feroit échotier.
Il ne faut rien demains dans les Cours ,
qu’une vraïe ô: naïve impudence pour

réülÏir. j . i I -S On cherche,on s’emprelle,on brigue,
, on le tourmente’, on demande , on CR I8:

lËBIÊIÉilnvinxtans. I L

s

un;
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ou Les MQEURS ne ce même. 1.07
fufé, on demandesc on obtient, mais, dit-r

i on,fans l’avoir demandé , 86 dans le terris
que l’on n’y penfoit pas , 86 que l’on fon-

geoit même à toute autre chofe : vieux fli-
le, menterie innocente , 86 qui ne trompe

performe. . iÇ On Fait (a brigue. pour parvenir à un
grand polie 5 on prépare toutes les machi-

A nes, toutes les mefures (ont bien prifes, 86 ’
l’on doit être lervi felon (es fouhaits: les -
uns doivent entamer , les autres appuïer :’

l’amorce ell déja conduite, 66la mine prête
à joliet: alors on s’éloigne de la Cour.Qui i
oferoit foupçonner d’Artemon , qu’il Vair

penfé à le mettre dans une fi belle place ,
lors-qu’on le tire de la Terre, ou de (on
Gouvernement pour l’y faire allèoir? Artifi.

ce grollier , finelTes ufe’es,86 dont le Cour- fi
tifan sïell fervi tant de fois, que li je vou-
lois donner; le change à tout lepublic, 86
lui dérober mon ambition , je me trouve-
rois fous l’œil 86 fous la main du Prince ,

pour recevoit de lui la grace que j’aurois .
recherchée avec plus d’emportement. ’ ’ *

Ç Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vuës qu’ils ont fur leur fortu-

-ne , ni que l’on pénétre qu’ils penlient à

une telle dignité , parce que s’ils ne l’ob-

tiennent point, il y a de la honte,fe perfua-
dent-ils , à être refufés; 66 s’ils y parvien-

nent , il y a plus de gloire pour eux d’en I . i

x

tre-et "me en» 4Wf’w’HN



                                                                     

:08 L a s ’CA a A c r fats,
être crus dignes par celui qui la leur ac-
curde , que de s’en juger dignes eux-m6,
mes par leurs brigues 86 par leurs cabales;
ils le trouvent parés tout à la fois de leur
dignité ôtde leur modeliie. , .

Quelle plus grande honte y aft’il d’être
refufé d’unpolle que lion mérite, ou d’y

être placé fans le mériter 2 t
’Ï Quelques grandes difficultés qu’il y ait

à le placet à la Cour , il el’c encore plus

Il âpre plus difficile de le rendre digne
1 d’être placé.
a A Il coûte moins. à faire dire de foi ,

pourquoi a-t’il obtenu ce polie , qu’à En.
te demander , pourquoi ne l’a-t’il pas 0b.

(CUL! 2 t . IL’on le préfentc encore pour les chan-
ges de ville , l’on pullule une place dans
l’Académie Françoife , l’on demandoit le

si Confulat: quelle moindre raifon y auroit-
il de travailler les .premieres années de la
vie à le rendre capabled’un grand emploi,

a r 486 de demander enfuitc fans nul myllère,ô6
fans nulle intrigue , mais ouvertement v3:
avec confiance,d’y ferrait la Patriefon Prin-

»- ce , la République a j,, - i .. S Je ne vois aucun Counifan àqni le
J’rince vienne d’accorder un bon gouver-

nement, une placc éminente, ou une forte
penfion , qui faillite par vanité , ou pour
marquer [on defniterelïementf, qu”il-dl



                                                                     

ou ’Liës’Moevnsvoe en stricte. :209
bien moins content du don,que de la ma-ô
niere dont il luia été fait : ce qu’il y a en
cela de sûr 8c d’indubitable , c’ell (pt’il le

dit ainfi.
. C’en: ruilicité que de donner de mauvai-
fegrace : le plus fort 86 le plus pénible cil:
de donner , que coûte-fil d’y ajouter un

foutue a. i s VIl faut «avouer néanmoins qu’il s’ell:

trouvé des hommes qui reforment plus
honnêtement I, que d’autres ne fautoient
donner; qu’on a dit de quelques-uns,qu’ils

le talloient li long-tems prier , qu’ils don-
noient li réellement, 86 chargoient une
grace qu’on leur arrachoit , de conditions
fi delàgréablcs , qu’une plus grande race
étoit d’obtenir d’eux d’être difpen é de

rien i recevoir. , .A S L’on remarque dans les Cours des
hommes avides , qui le revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les avantages:
gouvernement , charge , bénéfice , tout

leur convient: ils le ont fi bien ajullés, .
que par leur état ils deviennent capables
»- de toutes les graees, ils (ont amphibie: : ils
îvivent de l’Eglife 86 de l’Epée , 86- auront

Je [coter d’y joindre la Robe : li vous de-
’mandez que font ces genslà la Cour 5 ils
i reçoivent , 86 envient tous ceux à qui l’on

adonne. i 7 -v Ç Mille gens à la Cour y traînent leur

l

rivale

- 4»WM.èùx.ÎAit1 in sa
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:xo L es- C ARA.CTE’R.ES;
vie à embruma , ferrer 8c congratuler ceux’
îui reçoivent, juliïu’à Ce qu’ils y meurent

ans tien avait. A l i vg Ménophile emprunte [es mœurs d’u-
ne profefÏion , 85 d’un autre [on habit Î- il;
mafque toute l’année , quoiqu’à village;

découvert : il paroit à la Cour, à la Ville,

ailleurs , toujours fous un certain nom,&
Tous le même déguifement. On le recon-
lnoît ; ôc on fait quel il cil à (on vifage.

S Il y a pour arriver aux Dignités ce
qu’on appelle la grande voïe,ou le chemin
battu : il y ale chemin détourné ou de tra-

verfe , qui cil le plus Court. l
Ç L’on court les malheureux pour les

cnvifager; l’on fe range enrhaïe,ou l’on le

place aux fenêtres pour obrerver les traits,
8: la contenance d’un homme qui eli con-
damné, ô: qui fait qu’il va mourir. z vai.
ne, maligne , inhumaine curiofité ! Si les
hommes étoient (ages , la place publique
feroit abandonnée, ô: il feroit établi; qu’il

y auroit de l’ignominie feulement à voir de
tels fpeâacles. Si vous êtes (i touchés de
curiolité, exercez-lulu moins en un (a) et
noble i voïez un heureux , contemplez-le

4 dans le jour même où il a été nommé àun

nouveau poüe, .64: qu’il en reçoit les com.

plimcns : lifez dans fes ïeux, 81 au travers
d’un calme étudié, 8c d’une Peinte modefb

:de ,ecombicn il cit content , à: pénétré’d:

u



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce mécru. au:
v foi-même: voïez quelle férénité cet ac-
compliŒement de fes defirs répand dans
fou cœur ë: fur fou virage ; comme il ne,

’ fouge plus qu’à vivre, 86 à avoir de la fan-

té; comme enfuite la joïe lui écharper, 8:
ne peut plus le diffimuler 5 comme il plie
fous lepoids de (on bonheur; quel air froid
&férieux il conferve pour ceux qui ne (ont.
plus [es égaux ; il ne leur répond pas; il»
ne les voit pas : les embralremensôc les car
reliés des Grands qu’il ne voit-plus de fi
loin, ac’hevent de lui nuire; il le décon-
certe ; il s’étourdit; c’efl une-courre alié-

nation. Vous voulez être heureux ; vous
delirez des graces; que de chofes pour»
vous à éviter !- ,
v S Un homme qui vient d’être lacé,.ne

, fe feu: plus de fa raifon 8c de liinefprit
pour régler (a conduite &fes dehors à l’é-

gard des autres : il emprunte la règle de
[on polie 84 de [on état :ide-là l’oubli , la.

’ fierté , l’arrbgancc ,1, la dureté , l’ingrati-

tude. v .,Ç T béomu Abbé depuis trente ans , le
biloit de l’être: on a moins d’ardeur 8,:
sd’impatiencede le voir habillé de pourpre,
Pu’il en avoit de porter une croix d’or fur

a,poitrin.e; 8: parceque les grandesFêtes
[e pallbient toûjours (ans rien changer à
(à fortune , il murmuroit contre le tems -

préfent, trouvoit l’Etatmal gouverné , 86

k ,



                                                                     

tr: ’L à s G A-nncrrîn as ,
n’en. prédifoit rien que de finifire :. convoi.
nant en [on cœur que le mérite eflldangeu.
Feux dans les’Cours .à’ qui. veut.s’avancer,t

il avoit enfin prix [onlparti &reixoneé à la;
Prélature; lorfque quelqu’un amour: lui:
dire qu’il cit nommé à un Evêché: rempli;

de joie 86 de confiance îlienne nouvelle:
fi peu attenduë, vous verrez, dit-il, que
d’en demeurerai: pas là ; 8: qu’ils me En:

rom Archevêque; ’ * - ’.
u Ç Il fautldes’ friponsà la Cam-«auprès:

des Grands , .8C’des Miniltres , même les.
mieux intentionnés ; mais l’ufage en CR.
délicat, 8:. il Faut les lavoir- mettre entens:
(ne: il y a des tems 86 desqoccafirms’ où-
ils ne peuvent être fupple’és: par d’autres;
Honneur, vertu g’coxifçience; qualités coû-

jours refpeûables , fouvent inutiles î: que
voulez-vous quelquefois que l’on faire d’un

homme de bien? r ’ r - A v-
-’ 5 Un vieil "Auteur ,-”»&donr j’ofe tapa

porter ici les propres termes ,jde peur d’en:
affoiblir le feus par ma traduélion, dirque
s’éloigner dupait: ’, boire de fi: pareilrfi’

2?:qu vilainer Û dejiiriftr , s’accaimer de
v grand: é" pmflàm en tour bien: à chauma

&ch, c5" en cette leur: mimi]? âwpriwwté
zflre de tous élut: ,v gab: , mammerie: , 6*
(dizaine: befazgm: ,- affre exüanrë;-f4rfmgnier

&fam paim de z’crgvgne; endurer brocard:

gaufiriexrd: tau: chacun: , fan: me!



                                                                     

a ou LES Morvnsns ce siéent. Il;
feindre de cheminer en 47mm , a” à tout fait,
entregent , engendra heur Üfartune.
- Ç JeunelÎc du Prince, foutes des belles

fortunes. ’’- S Timnnte toujours le même,8c fans rien

perdre de ce mérite qui luia attiré lapre-
miere fois de la réputation &t des (récom-
penfes , ne laifÎoit pas de dégénérer dans

lei-prit des Courtifans : ils étoient las de
l’ellimet’ , ils le (allioient froidement , ils
ne lui foûrioient plus, ils commençoient à.
ne le. plus joindre , ils ne l’embralÏoienç
plus , ils ne le tiroient plus à l’écart pour
lui parler myllérieufement d’une chofe in-
différente,ils n’avoient plus rien à lui dire:

il lui falloit cette pennon ou. ce nouveau
polie dont il vient d’être honoré, pour (ai-
re revivre fesVertus à demi effacées de leur
mémoire , &: en rafraîchir. l’idée: ils lui

font comme dans les commencemens , se
encoremieux. a ’

5 Que d’amis,que de parens naiflènt en

une nuit au nouveau Minillre l Les unsfont
valoir leurs anciennes liaifons,leur focieté
d’études,les droits du voilinage z, les autres

feüilletent leur généalogie , remontent
iniques à un trifaïeul, rappellent le côté
paternel 8: le maternel : l’on veut tenir à
cet homme par quelque endroit , 8: l’on
dit plufieurs fois le jour que l’on vtient,on.i
l’imprimeroit volontiers, c’tji mon ami ,

p *-s.;



                                                                     

au, Les CanAcrr’aas-,
à je finît-fort nife defin élévation , dois
prendre part,i1m’tfl nflèz proche. Hommes
vains &dévoüés àla fortune , fades cour-

tifans, parliez-vous ainfiiil y a huit jours r
cit-il devenu depuis ce rem: plus homme
de bien, plus digne du choix que le Prinrfe
en vient de l’aire? attendiez-vous cette
circonflance pour le mieux connoître a

Ç Cc qui me foûtient 8e me rall’ûrecon-

tre les petits dédains que j’elTuîe quelque-

fois des Grands 8: de mes égaux, c’eü que

je me dis à moi-même ; ces gens n’en.veu-
lent peut-être qu’à ma fortune , 6c ils ont
raifon , elle cit bien petite. Ils m’adore-
roient fans doute , (i j’étois Minime.

Dois-je bientôtêtre en place , le fait. il ,
cil-ce en luiun preiiientimente il me pré-
vient , il me faluë.

, Ç Celui qui dit :1: dînai hier à Tibur,
ou j’yfimpe cefiir ; qui le répéte , qui fait

j entrer dix fois le nom de Planeur dans les
moindres converfations ; qui dit , Planeur
me demandait....Je dijaird Planeur ....Ce-
lui-là même apprend dans ce moment
que (on Héros vient d’être enlevé par une

mqrt extraordinaire; il part de la main, il
raflèmble le peuple dans les places,.ou’ fur

les portiques , accule le mon , décrie fa.
i conduite ,- dénigre (on Confulat , lui ôte
jufqu’à la fience des détails que la voix

publique lui accorde , ne lui paire 901M
une



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce SIE’CLE. n;
une mémoire heureufe , lui ternie l’éloge
d’un homme févére 8c laborieux , ne lui
fait pas l’honneur de .lui croire parmi
les ennemis de l’Empire ,’un ennemi.
i Ç Un homme de mérite le donne", je

crois, un joli fpeâacle , lorique la même
place à une allemblée , ou à un fpeflacle ,
dont il cil: refufé , il la voit accorder à un

homme qui. n’a point d’ïcux pour voir,
-ni d’oreilles pour entendre, ni d’efprit
pour connaître 6: pour juger , qui n’ell:
recommeudable que par de certaines li-
ivrées , que même il ne porte plus. ’

g Théodore, avec un’habit auflere , a
sur! vifage comique, 8c d’un homme qui

a entre fur la Scéne : (a voix , (a démarche,
Ton gelle , (on attitude accompagnent fun
virage: il en: fin, cauteleux , doucereux ,

l .myllérieux; il s’approche de vous, 84 il, ,
vous dit à l’oreille: Voilà un beau terrir,
voilà; un grand dégel. S’il n’a pas les gran-

’ des manieres ,* il a du moins toutes les pe-
tites , 8: celles même qui ne conviennen:
guères qu’à une jeune précieufe. Imagi-

"nez-vous l’application [d’un enfant àéle-

ver un château de cartes , ou à le faifir
rd’un papillon; c’efl celle de Théodore
’ pour une affaire de rien, 8c qui ne mérite
I pas qu’on s’en remuë : il la traite férieufe-

ment, 8: comme’quelque chofe qui cil: sa:

77mn I; » - i Vv



                                                                     

au! Les CARACTE’RES, .
pital, il agit, il s’emprellè, il la fait réüf-

fir : le voilà qui refpire 86 qui fe repofe ,
8c il a raifon, elle lui a conté beaucoup
de peine. L’on voit des gens enivrés,
enforcelés de la faveur: ilsv penfent le
jour , ils y rêvent la nuit ; ils montent

. l’efcalier d’un Minime , de ils en defcen-
dent ; ils fartent de (on antichambre, 86 ils
y rentrent; ils n’ont rien à lui dire , 86 ils
lui parlent ; ils lui parlent une féconde
fois , les voilà contiens , ils lui ont parlé :
prellèzles , tordez-les , ils dégoutent l’or-
guëil , l’arrogance , la prémeption; vous

’ leur ad reliez la parole , ils ne vous répon-
dent point , ils ne vous connoiffent point,
ils ont [caïeux égarés 86 l’efprit aliéné;

c’eli à leurs parens à en prendre foin , 8c à

les renfermer, de peut que leur folie ne
devienne futeur,8c que le monde’n’cn fouf-

. fre: Théodote a une plus douce manie; v

. il aime la faveur éperdu’e’ment’, mais fa paf-

Iion a moins d’éclat 3 il lui fait des vœux
en fecret , il la cultive , il la (en myilérieuw
fement5il cil au guet 8: à la découverte fur
tout ce qui paroit de nouveau avec les
livrées de la faveur; vils ont une préten-
tion , il s’offre à eux , il s’intrigue pour eux, .

Vil leur facrifie fourdement mérite , allian-
ce , amitié, engagement, ’reconnoiffance.
si la place. d’un Cassini devenoit vacan-

s



                                                                     

ou LES Moruas ne ce sIr’cu; 2.17
te , 86 que le Suille ou le l’oflillon du favo-
ri s’avisât de la demander, il appuieroit A
fa demande, il le jugeroit dignecde cette
place , il le trouveroit capable d’obferver
86 de calculer , de parler de Parélies 8c de
Parallaxeszfi vous demandiez de Théodo-
re s’il ell: Auteur ou plagiaire , original ou
copifte , je vous donnerois (es ouvrages , ’
86 je vous dirois , lifez.86 jugez ; mais s’il

’efl: dévot ou courtifan , qui pourroit le dé-

cider fur le portrait que j’en viens de faire?
je prononcerois plus hardiment fur (on
étoile ; oiii , Théodore , j’ai obfervé le
point de vôtre nailfance, vous ferez placé,
86 bientôt : ne veillez plus , n’impri- ’
mez plus , le public vous demande quar-

tier. ’5 5 N’efpérezxplus de candeur, de franà
chife , d’équité , de bons offices , de fer-

vices , de bienveillance , de généralité,
de fermeté dans un homme qui s’elt de.
puis quelque tems livré à la Cour, 86 qui
feerettement veut fa fortune: Le reconnoif-
fez-vous à [on vifagé, à fes entretiens a il
ne nomme plus chaque chofe par (on nous;
il n’y’a plus pour lui de fripons, de fourbes,

de fors 86 d’impertinens : celui dont il lui
.échaperoit de dire ce qu’il en peule . en
celui -’là même qui venant à le favoit:
l’empêcheroit de cheminer: penfant mal

K ij



                                                                     

me?

--»..

et: Le s Gantier-n’ira s;
de tout le monde , il n’en’dit de performe:

ne voulant du bien qu’à lui feul , il veut
perfuader qu’il en veut à tous , afin que
tous lui en failènt , hou que nul du moins -
lui fait contraire. Non content de n’être
pas fincere , il ne fouffre pas que performe
le foit .- la vérité blelfe .fon oreille: il cil:
froid 86 indiŒérent fur les obfervations
que l’on fait fur la [Cour 86 fur le Centri-
ian ; 86 parce qu’il les a entenduës, il s’en;

croit complice 8C refponfable. ’Tyran de
la focieté , 86 martyr de fon ambition , il a
une trille circonlpeétion dans fa conduite
86 dans fes difcours, une raillerievinno-
cente , mais froide 8: contrainte, un. ris
forcé , des carrelles contrefaites , une con-
verfation interrompuë , 86 des diflraétions’

fréquentes : il a une profufion , le dirai-je ,
des torrens de louanges pour ce qu’a fait,
ou ce qu’a dit un homme placé, 86 qui en:
en faveur , 8: pour toutlautre une lécha
serre de pulmonique: il a: des formules de ’
c0mplimens différenspour l’entrée 86v pour
la fortie , à l’égard de ,eeuxvqu’il vifite, ou

dont il en vifite’ g 86 il n’y a performe de

ceux qui fe paient de mines 86 de façons
de parler , qui ne fortesd’avec lui fort fatis-
faitnll vifeégalement à fe-faîre des patrons
86 des créatures : il efl’mflédiateur, confi-

dent, entremetteur; il veut gouverner : il A

deLasagnwgçs au l
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a une ferveur de novice pour toutes les pe-
tites pratiques de Cour : il fait ou il faut
-fe plaCer pour être vu : il fait vous embraf-
fer , prendre part à vôtre joie, vous faire
coup fur coup des queliions emprellées fur
vôtre fauté ,i fur vos affaires 5 86 endant
Pu: vous lui répondez , il perd efil de A
a curiofité , vous interrompt, entame un

autre fujet ; ou s’il. furvient uclqu’un à
Êui il doive un difcours tout iŒérent’, il
- ait en achevant de vous congratuler, lui
faire un compliment de condoléancc :il
pleure d’unœil , 86 il rit de l’autre. Se for-

mant quelquefois fur les Minimes ou fut
le Favori , il parle en public de ehofes fri-
voles , du vent , de la gelée; il il: mit au
contraire , 86 fait le myfiérieux fur ce qu’il

, fait de plus important , 86 plus volontiers
encore fur ce qu’il ne fait point.

S Il y a un pais ou les joïcs font vilibles ,
mais faulfes , 86 les chagrins cachés , mais
réels. Qui croiroit que l’empreifement t
pour les fpeétacles , que les éclats 86 les ap-
plaudilfernens aux Théatres de Molière-86’
d’Arlequin, les répas, la-chaffe,les ballets ,.

«les carrbuzels couvriflènt tant d’inquiétu-

des , de foins 86vde diversintérêts, tant de
craintes 86 d’efpëi-ancea-des’paflions fi vi-I

ves , 86 des affaites fiférieufes 2
» - S La vie de la Cour cit un jeux fériaux;

K a;
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mélancolique, qui applique: il faut arran- v
ger (es pièces 86 fes batteries , avoir un
delÎein , tleTuivre , pater celui de (on ad-
verfaire , bazarder quelquefois 8l jouer de
caprice 3 8: après toutes (ès rêveries 8c tou-
tes [es mefures,on elÏ échec , quelquefois
mat : fouvent avec des pions qu’on ména-
ge bien , on va à dame ; 8c l’on gagne la
partie : le plus habile l’emporte, ou le plus

heureux, .Ç Les rouës, les relions, les mouvemens
(ont cachés , rien ne paroit d’une montre

i. que (on aiguille, qui infenfiblement s’a-
vance 8c acheve (on tour : image du Cour-

vtifan d’autant plus parfaite, qu’après avoit

fait airez de chemin , il revient fouvent au
même point d’où il cit parti. ï

i S Les deux tiers de ma vie (ont écoulés ,’

pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en

telle? La plus brillante fortune ne mérite
point ni le tourment que je me donne , ni
les petitefles ou je me furprens , ni les hu-
miliations , ni les hontes que j’efÏùïe : tren-
te années détruiront ces colofles de puiÇ-
fance qu’on ne voïoit bien qu’à force de

lever latête: nous difparoîtrons , moi qui
fuis fi peu de; chofe , 84 ceux que je com
itemplois (i avidement , St de qui j’efpérois

toute ma grandeur: le meilleur de tous les
.biens , s’il y a des biens, c’eit le repos , la

j
H a .. Wh; MMJœ à 1 hua," JWNl

* V » D » V1; V1.-; "Ah-.4. - zan- gnan-ewe’
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ou us Meneurs ne en micm- ni
maire , 8c un endroit qui (oit (on domai-
ne. N’W a penfé cela dans la difgrace , 86
l’a oublié dans la profpérité.

Ç Un Noble, s’il vit chez lui dans fa Pro-
vince , il vit libre, mais fans appui: s’il vit
à la Cour , il cil protégé , mais il cit efcla-

Ve 5 cela ficompenfe.
f Xantippe au fond de fa Province ,i

fous «un vieux toit , 86 dans un mauvais
lit a rêvé pendant la nuit qu’il voïoit le
Prince , qu’il lui parloit, 8: qu’il en ref-
Ufentoit une extrême joie ;-il a été trifie à a

fou réveil ; il a conté fou ronge, 86 il a
dit , quelles chimères ne tombent point
dans l’efprit des hommes pendant qu’ils

’dorment ! Xantippe a continué de vi-
vre , il cil venu à la Cour , il a vu le
Prince , il lui a parlé; 8c il a été plus loin
que (on fange , il cil favori. I

f Qui cil plus efclave qu’un Courti-
fan affidu , fi ce n’efi un Courtifan plus

allidti 2 v il -S L’efclave’ n’a qu’un maître: l’ambia

tieux en a autant qu’il y a de gens utiles à
[a fortune.

Ç Mille gens à peine connus, font la feue
le au lever, pour être vus du Prince , qui
n’en fautoit Voir mille à la Fois; 86 s’il ne
voit aujourd’hui que ceux qu’il vit hier ,i
8c qu’il verra demain , combien de mal.) k

heureux! ’ . K iiij

«x
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g De tous ceux qui s’emprellent alt-

près des Grands, 84 qui leur font la Cour ,
un petit nbmbre les honore dans le cœur ,
un grand nombre les recherche par des
vuës d’ambition 86, d’intérêt, un plus

grand nombre par une ridicule vanité,
ou par une fore impatience de fie faire-

Vair. - l ’ «S ll’y ade certaines familles qui par les
loix du monde, ou ce qu’on appelle de la
bienféance», doivent être irréconciliables :

les voilà réiinies , 86 où la Religion a
échoüé quand elle a voulu l’entrepren-
dre , l’intérêt s’en jouë; .8: le fait fans

peine.
- fi L’on parle d’une région où les vieil-

lards lontgalans, polis 6c civils; les jeu-
ires gens au contraire dans , féroces , fans
mœurs ni politellè .- ils le trouvent affran-
chis de la ApalÏion des femmes dans un
âge où l’on commence ailleurs à la fen-

’ tir r; ils leur préfèrent des repas , des vian-

des , 8: des amours ridicules : celui-là.
chez .eux cil fobre 8L madéfie , qui ne

p s’enïvre que de vin : l’u’fage trop fréquent

qu’ils en ont fait , le leura rendu infi-
pide: ils cherchent à réveiller leur goût
déja éteint par des eaux de vie, se par
toutes les liqueurs les plus violentes: il
ne manqueà leur débauche que de boi-
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7e de l’eau forte. Les femmes du pais pré-
cipitent le déclin de leur beauté par des
artifices qu’elles croient fervir à les ren-
dre belles: leur coutume cil de peindre
leurs lèvres , leurs jouës , leurs f0 urcils i
86 leurs épaules qu’elles étalent avec
îeur gorge , leursbras 8: leurs oreilles ,
comme fi ellesp craignoient de cachet
l’endroit par ou elles pourroient plaire,
ou de ne pas ’fe montrer airez. Ceux qui
habitent cette Centrée , ont une phifio-
nomie qui n’en pas nette , mais confufe ,
embaume dans une épaiflèur de che-
Yeux étrangers qu’ils préfèrent aux natu-

rels , Be dont ils font un long tilla pour
couvrir leur tête: il defcend à la moitié
du corps , change les traits , a: empê-
che qu’on ’ ne connoiffe les hommes à.

leur vifage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu Be leur Roi: les Grands de la

’Narion s’alllembltnt tous les jours à une.

certaine heure dans un Temple qu’ils Il
nomment Églife. il y a aupfond de ce

"Temple un * Aurel’confacréâ leur Dieu ,
où un Prêtre célèbre des myliêres qu’ils

appellent feints , (acres 8c redoutables»
iles Grands. forment un vaille cercle’au
’pied de cet ’A’utel , 8: paroiffcnrdebout ,

le dos tourné directement au Prêtre «36’
«taux’faints Mj’ftères, à? les fates élevées

’ K vl

a «x.

m. tub A; 4A -auozlzulx-h-ifi.
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2.2.4 Les Canacrn’nzs,’
Vers leur Roi, que l’on voit à genoux
fur une tribune , 86 à qui ils femblent
avoir tout l’efprit86 tout le cœur appli-
qué. On ne laine pas de voir dans cet-
ufage une efpéce de fubordination; car
ce peuple paroit adorer le Prince , 86 le
Prince adorer Dieu. Les! gens du-païs le
nomment 9"" 5 il cil à quelque’quarantef,
huit degrés d’élevation du pôle , 86 à plus.

d’onze cens lieuës de mer des Iroquois 86
des Hurons. ’

g Qui confidérera que le vifage du
iPrince fait toute la félicité du Courtifan ,

u’il s’occupe 86 le remplit pendant toute
il: vie, de le Voir 8c d’en être vu 3 corn-
prendra un peu comment voir Dieu peut
faire toute la gloire 86 tout le bonheur des

Saints.’ ’ - ,S Les grands Seigneurs font pleins
d’égards pour les Princes; c’èft leur af-

"faire, ils ont des inférieurs: les petits
courtil-ans fe relâchent fur ces devoirs ,
font" les familiers , 86 vivent comme
gens qui n’ontvd’exemples à donner à.

performe; L ’ p .fi ,Que manque-t’il de nos joursâ la ’

jeuneflc? elle peut, 86 elle fait; ou du-
moins quand elle fautoit autant qu’elle
peut , elle ne feroit pas plus décifive.

ï hâbles ËWEPCSÂ En. Granit! dit de:
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Timage’ne vôtre ami qu’il cil: un for , 86’il

le trompe: je ne demande pas que vous n
repliquiez qu’il ell homme d’cfprit ; ofez
feulement penfer qu’il n’en pas un for.

De même il prononce d’lpicrate, qu’il

manque de cœur: vous lui avez vu faiç.
re une belle action: raŒurez- vous , je
vous difpenfe de la racOnter, pourvû qu’a-
près ce que vous venez d’entendre, vous
vous fouv eniez encore de la lui avoir vu
faire.

g Qui fait parler aux Rois , c’ell peut-
être où fe termine toute la prudence 86
toute la foupleflè du Courtifan. Une
parole échape,8e elle tombe de l’oreille du

Prince , bien avant dans fa mémoire, 86
’ quelquefois-jufques dans (in: cœur ; il cil:

impoflible de la t’avoir; tous les foins que
l’qn prend, 86 toute l’adreflè dont on ufe
pour l’expliquer ou pour l’affoiblir , fer-
vent à la graver plus profondément , 86 a
l’enfoncer davantage: fi ce n’ell que con-

tre nous-mêmes que nous aïons parlé, ou-
.tre que ce malheur n’el’r pas ordinaire , il

. y si encore un prompt reméde , qui en; de
nous inflruire par nôtre fauter 86 de fouf-
frir la peine de nôtre légèreté; mais fr

’c’efl contre quelqu’autre, quel abbatte-

ment! quel repentir! Y a-t-il une règle
plus utile contre un fi dangereux inconn

e ’ K v1
î



                                                                     

5.2.6 Les CARACTE’RES ,
rénitent , que de parler des autres au Sou-
verain , de leurs perfonnes, de leurs ou-
vrages , de leurs’aëtions , de leurs mœurs,

A ou de leur, conduite , dumoins avec l’at-
tention, les précautions 8: les mefures dont

on parle de fuie ’
S Di’icurs de bons mots , mauvais ca-x

raélère, je le dirois . s’il n’avoir été dit.

Ceux qui, nuift-nt à la réputation , ou à la.
fortune des auti’es,plûrôt que de perdre un
bon mot , méi itent une peine infamante:
cela n’a pas été dit , 86 je l’ofe,dire. i

fi Il y a un certain nombre de phrafes
toutes faires. que l’on prend comme dans
un magafin ,’ du dont l’on’ fe fett,pour fe

felieiter les uns les autrès fur les événe-
mens: bien qu’elles fe difent fouvent
fans affection , 86 qu’elles foient reçuës
fans reconnniflance , il n’efi: pas permis
avec cela de les omettre, parce que du.
moins. elles fout l’image de ce qu’il y a
au inonde de meilleur , qui cil l’amitié ,
a: queles hommes ne pouvant guères
compter les uns fur les autres pour la réa-
lité , femblent être convenus entr’eux,’

de fe Contenter des apparences.
’Avec cinq ou fix termes de l’art, Ï i

L . se rien de plus , l’on fe donne pour,
’connoiWeur en mufique, en tableaux, en

"bâtiments, 8c en bonne chere: roueroit
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avoir plus de plaifir qu’un autre à enten-
dre , à voir 84 à manger f l’on impofe à

v fes femblables, 86 l’on fe trompe foi-

même. . -S La Cour n’efl jamais dénuée d’un

’certain nombre de gens en qui l’u-fage
du monde , la polira-He ou la fortune
tiennent lieu d’efprit , 8; fuppléent au
mérite : il lavent entrer 86 fortir; ils
fe tirent de la converfarion en ne s’y mê-
lant point, ils plaifent à force de le tai-
re , 86 fe rendent importans par un Glence
Ion teins foûtenu , ou tout au lus au

. a P.que ques monofyllabes: ils’païent de mi-
nes , d’uneinfléxion de voix , d’un gdle
86 d’un foûrire: ils n’ont pas , fi je lofe

dire , deux pouces de profondeur: li
vous les enfoncez, vous rencontrez le

tuf. " ,S Il ya des gens àiqui la faveur arri-
ve comme un accident; ils en, font les
premiers furptis 86 conflernés: ils le re-
connoiflènt enfin , 86 fe trouvent dignes
de leur étoile; 86 comme fi la Rapidité
86 la fortune étoient deuirchofes incom-
patibles, ou qu’il fût impoflible d’être

heureux 86 for tout à la. fois ,’ ils f:
croient de l’efprit, ils bazardent, que.

* dis-je, ils ont la confiance de parler en
toute rencontre , 86 fur quelque. matière
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qui puille s’offrir, 86 fans nul difcernemem’.

des perfonnes qui les écoutent: ajoûtea
rai-je qu’ils épouvantent , ou qu’ils don-
nent le dernier dégoût par leur fatuité 86
par leurs fadaifes? illell: vrai du moins
qu’ils deshonorent fans reffource çeux qui

ont quelque part au hazard de leur éle-

Varion. -g Comment nommerai-je cette forte
de gens qui ne font fins que pour les fots a

je fai du moins que les habiles les con-
fondent avec ceux qu’ils favent tromper.

C’ell avoir fait un grand pas dans la fi-
nellè, que de faire penfer de foi , que
l’on n’en: que médiocrement fin.

La finelle n’éfl: ni une trop bonne , ni
une trop mauvaife qualité : elle flotte en.
tre le vice 86 la vertu: il n’y al’point de
rencontre où elle ne puilfe ,V 86 peut-être ,.
ou elle ne doive être fuppléée par la pru-

dence. . iLa fineŒe cil l’occalion prochaine de
i la fourberie; de l’un à l’autre, le pas cil;

gliŒant : le menfonge feul en fait’la dif-
férence: fi on l’ajoûteà la finefle , c’eit

fourberie. l iAvec les gens qui par finelfe écou-
tent tout 86 parlent peu, parlez encore
moins; ou fi vous parlez beaucoup , dites

peu de chofe, ’ . r

Îïé-M.w:v - .-
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f Vous dépendez dans une - affaire

ui cil julle 86 importante , du con-
fiantement de deux perfonnes :. l’un vous
dits j’y donne les mains , pourvû qu’un

tel y condefcende , 86 ce tel y con-
defcend , 86 ne defire plus que d’être
alluré des intentions de l’autre : cepen-
dant rien; n’avance , les mois , les and
nées s’écoulent inutilement : jetan’y
perds , dites-vous, 8c je n’y comprens
rien ," il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent 86 qu’ils fe parlent : je vous

dis moi que j’y vois clair , 86 que j’y
comprens tout : ils le font parlez. v

Ç Il me femble que qui follicite pour
les autres, a la confiance d’un homme
qui demande juflice, 86 qu’en parlant, ou
en agiffant pour foi-même , on a l’em-
barras 86 la pudeur de celui qui demande

grace. p àÇ Si l’on ne fe’précautionne à la Cour

contre les pièges que l’on y tend fans cef-r

fe pour faire tomber dans le ridicule,
l’on cil: étonné avec tout fou efprit de le

trouver la duppe de plus fot que foi.
S. Il y a quelques rencontres dans la. vie,

ou la vérité 86 la fimplicité fonde meilleur

manége du monde.
S lites-vous en, faveur , tout manége cl!

bon , vous ne faites point de fautes , tous
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les chemins vous meneur au terme ; autre-
ment tout cil faute , rien n’ei’t utile ,il n’y

a point de fumier qui ne vous égare.
Ç Un homme qui a vécu dansl’inttigue ’

un.certain teins , ne peut plus s’en palier 5.
toute autre vie pour lui cil laiiguiifanre.

S Il faut avoir de l’cfprit pour être
homme de cabale: l’on peutcependant en.
avoir à un certain point , que l’on cil au
demis de l’in’trigue86 de la cabale, 8e que
l’on ne lamoit s’y allhjettir; l’on va alors à

une grande fortune, ou à une hanter-épura.
(ion par d’autres chemins,

Ç Avec un efprit fublime , une doélrine
univerfelle , une probité à D’)LIL’CSéPTCtIVCS,.

86 un [mérite très-accompli , n’appiéhen-

dez pas, ôdnjfide, detomber à la (Jour. ou
de perdre la faveur des Grands , pendant
tout le vtems;t1u’ils auront befoin de

Vous. p j L ’I S Qu’un «favori s’obfcrve de fort près;

ou s’il me fait moins attendre dans font
antichambre qu’à l’ordinaire: s’il alevi-

fage plus ouvert , s’il fronce moins le four-
cil . s’il m’écoute plus volontiers, 86 s’il-

me reconduit un peu plus loin; je pen-
ferai qu’il commence à tomber, 86ij pen-

ferai vrai. V IL’humme a bien’peu de r’effources dans. ’*

foi-même, puifqu’il lui faut une difgrant
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ce.ou une mortification, pour le l’en-
dre plus humain , plus traitable , moins

féroce , plus honnête homme.
f L’on contemple dans les Cours de

Certaines gens , 86 l’on voit bien à leurs
difcours, 86 à toute leur conduite , qu’ils
ne fougent ni à leurs grands-peres J
ni à leurs’petits fils: le préfent cil: pour

eux 5 ils n’en jouïflent pas , ils en abu-

fent. AÇ Stmwn cil: né fousxdeux étoiles : mal-

heureux , heureux dans le même degré:
fa vie en: un-tonian : non , il lui manque
le vrai-femblable : il n’a point eu d’aven-

tures 3 il a eu de beaux fouges , il en a eu
de mauvais 3 que..dis-je , on ne réVe point
cornmc il a véCu : perfonne n’a tiré d’une

défiinée plus qu’il a fait : l’extrême 86 le

médiocre lui font connus: il a brillé , il
a fouffert , il a mené une vie commune :
rien ne lui a écliapé. il s’el’t fait valoit

par des vertus qu’il affuroit fort fétieufe-

ment qui étoient en lui: il a dit de foi:
J’ai de l’efprît , j’ai du courage; 86 tous

ont dit après lui: [la del’efprir, il a du
saurage. Il a exercé dans l’une 86 l’autre

fortune le génie du Courtifau , quia dit
de lui plus de bien peut-être 86*plus de
mal qu’il n’y en avoit. Le joli ; l’aima-
ble , le rare ,’ le merveilleux 4, l’héroïque
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ont été emplo’i’és à fort éloge; 86 tout le

contraire a fervi depuis pour le ravaler:
caraétère équivoque , mêlé , envelopé;

une énigme , une quellion prefque indé- .

cifè. x . -S La faveur met l’homme au deffus de

fes-c’gaux ; 86 fa chiite au. delfous. A
S Celui qui un beau jour fait renon- n Il

cet fermement , ou à un grand nom , ou
à une grande autorité , ou à une grande
fortune, fe délivre en un moment de bien
des peines, de bien des veilles , 86 quel-
quefois de bien des crimes. I . ’

f Dans cent ans le monde fubfiflera
encore en’fon entier: ce féra le même
rhéatre 86 les mêmes décorations, ce ne
feront plus les mêmes aéteurs. Tout ce
qui fe réjouit fur une grace reçuë , ou ’ce
qui s’attrille 86 ,fe defefpete fur un refus .
tous auront. difparu de deffus la fcéne: il
s’avanee déja fur le théatre d’autres horn-

mes qui .vont jouer dans une même piéce
les mêmes tollés; ils s’évanouiront à leur

tout , 86 ceux qui ne font pas encérc ,
un jour ne feront plus : de nou-
veaux aéteurs ont pris leur place: quel
fond à faire fur un perfonnage de co-

r médie? ’ i
S Qui a vu la Cour , avu du monde,

cerqui cil: le plus beau, le plus fPéCif’
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eux , 86 le plus orné : qui méprife la
Cour après l’avoir vue", méprife le monde.

S La Ville dégoûte de la Province : la
Cour détrompe de la Ville , 86 guérit de la

Cour. . «Un efprit fain puife à la Cour le goût h
de la folitude 86 de la retraite. ’

Fin du 772m: premier.
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PRÉFACE
E UX qui interrogé: fur le dz]:-

cour: quejefir à l’Amdémie Fran-

. v . ., J , Agaz]: [ajour que] en: l honneur d y en:
reçu , ont dit [étirement que j’qooiJfait de:
camftèrc: , 61-02471! le (damer, en ont donné
l’idée la plu: avantagrufe quejepauvoi: moi-’ ’

même defirer: car le public man: approuvé
ce gaine d’éCrire oizje mefizirappliqué depuis

quelque: année: ; n’était le prévenir en m4 a

faveur que de faire une telle réponfe .- il ne
riflait plus que ,de favoirfije n’aurai: par
du renoncer aux carafiêre: dam le difçaur:
dont il r’rzgzflàit , Ü cette qutflian r’éwnaüi’t

dé: qu’on fait que l’nfage a prévalu , qu’un

nouvel Acria’émicien compo]: celui qu’il doit
Prononcer le jour de [a réception , de l’éloge

. du Roi , de aux du Cardinal de Richelieu ,
’ du Chancelier Seguier , de la perfimnm à qui

il filai-éd: , 6* de l’Amdëmic fiançai e: de

"ce: cinq éloge: , il)! en a quatre de parfin,-
mlrz or je demandai: me: surfeur: qu’il:
me pafent fi bien la déférence qu’il] a des.
éloge; perfinnel: aux camfière: qu’il: bien,

que je la prriyfefimir , 6" avouer me faute :
A

Tome I. a

- r5333; 135334755355 QÊËJÆËSrIŒJ:Œ
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H! PRÉFACE,fi chargé de faire, qieelqu’aurre Harangue;
je retom’be encore dan: le: Peinture: , c’efl
alan u’anpourra écouter leur: critique: , Câ’

peut-erre me eandamner,je di: peut-être, puif-
gue le: caraflêreg ou du main: le: image: de:
chofe: Ü de: perfinne: fient inévitable: date:
l’Oraifim , que tout Écrivain eji Peintre, â

tout excellent Enrivain , excellent Peintre.
l’avoue que j’ai ajouté à ce: tableaux qui

étoient de commande , le: louange: de chacun
de: Homme: illuflre: qui compofent l’Aoa-
déraie Françaife, 0’" il: ont du me le par-
donner , fil: ont fait attention , qu’aurane
pour ménager leur pudeur , que pour éviter
le: oaraôière: , je me fiai: abflenu de tou-
oher a leur: performe: , pour ne parler que
de leur: ouvrage: , dont j’ai fait de: éloge:

’ public: plu: ou main: étendu: , felouque le:
fujet: qu’il: y ont traité: pouvaient l’exiger.
J’ai loué de: Académieien: encore vivait: ,

difent quelque:-un: , ile]? vrai . mai: je le:
ai loue: tau: : qui d’entr’eux auroit une rai-
fon de [a plaindre .? C’ejzl une coutume toute
nouvelle , ajaûtent- il: pÜ’ qui n’avait point:

encore eu d’exemple.- je veux enùeonvenir,
à" que j’ai pri: foin de m’éearter de: lieux

.eommun: , Üdfl phrafe: proverbiale: , ufée:
depui: long-rem: , pour avoir fervi à un
nombre infini de pareil: olifoour: , depui: Ier

knaijîanee de PAoadérnie Françoijè .- m’était,

le -. r V r pw.



                                                                     

P R E’ F A C E. rif
ildoncfi difiïeile de faire entrer Rame,Athé-
ne: , le Lycée (il? le Portique’dan: l’éloge de

cette [amante Cam lgnie .9 Erre au comble
de lès vœux de e voir Académicien: pro-
teller que ce jour ou l’on jouît pourla pre-
mîcre fois d’un fi rare bonheur, cil le jour
le plus beau de fa vie :’ damer fi cet hon-
neur qu’on vient de recevoir en: une cho-
fe vraïc , ou qu’on ait rongée : erpérer de

puife: deformais à la (ource les plus pures
eaux de l’Eloquence F rançoife : n’avoir
accepté , n’avoir delîréune telle plate,un

pour profiter des lumières de tant de per-
fonnes fi éclairées: promettre que tout in-
digne de leur choix qu’on le reconnoît ,
on s’efforcera de s’en rendre digne.- Cent

autre: formule: de pareil: compliment jant-
elle: fi rare: 6’ fi peu connu’e’:, que je n’euflè

’ pu le: trouver, le: placer, â en mériter de:

applaudzflêmen: .? .
Parce donc que j’ai cru que quoique l’en-

vie É l’injufiice publient de l’Académie

Françaife , quoiqu’elle: veuillent dire de fin
lige doré de [a décadence , elle n’a jamai: ,

depui:fon établijfiment, rtfiemblé un fi grand

aromate de perfinnage: illufire: pour toutes
fine: de mien: â en tout genre d’érudition,
qu’il efl facile aujourd’hui d’y en remarquer;

Ü que dan: cette prévention oie je fui: , je
n’a] pa: efiæe’re’ que cette Compagnie pût être

t a 1’
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tv P R E’ F A C E.
une autrefoi: plu: belle a peindre , ni prife
dan: un jour plu: favorable, 69’" que je me
fui:fervi de l’oecafion , ai-je rien fait qui
.doive m’attirer le: moindre: reproche: .9 Ci-
oe’ron a pu laiier impunément Brutu: , Cafar,

Pompée , Mareellu:, qui étoient vivan:,*
qui étoient pre’fin:; il le: a loué: plufieur:
foi:, il le: a loué: [en]: dan: le Sénat , fou-
vent en préfence de leur: ennemi: , Majeur:-
devant une compagnie jaloufe de leur mérite,
à qui avoit bien d’autre: délicateflè: de pali.

tique fur la vertu de: grand: Homme: ,
que n’en fautoit avoir l’Académie Françoi-

fe : j’ai une le: Académieien: ,je le: ai une:
une: , à: ce n’a pa: été impunément : que

me fieroit- il arrivé, fi je le: avoit blâmé:

(ou: .9 p ’J é viens d’entendre , a dit T héobalde,

une grande vilaine Harangue , qui m’a fait
batailler, vingt Fois , 8; qui m’a enuuïé à la

mort : Voilace qu’il a dit , (à voila enfuite
celgu’il a fait, lui a" peu d’autre: qui ont
cru devoir entrer dan: le: même: intérim.
Il: partirent pour la Cour le lendemain de la
prononciation de ma Harangue ; il: aile.
rent de maifon: en. maifin: ; il: dirent aux

. perfonne: auprê: de qui il: ont acte: , que
je leur avoit balbutie, la veille un difeour:
ou il; n’y avoit ni [file , ni feu: com-
mur: , qui étoit rempli d’extravagance: ,

A
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Û une vraie flegme. Revenu: a Parir, il: fe
cantonnerent en divers quartier: , ou il: ré-
pandirent tant de venin contre mai, I’aclaar-i
nerenefi fart a difamer cette Harangue,
fifi dan: leur: eanverfation: , fait dans le:
lettre: qu’il: écrivirent à leur: ami: dans
le: Province: , en dirent tant de mal , 6* le
peduaderent fi fortement a qui ne t’avait

a: entenduë , qu’il: crurent pouvoir infi-
nuer au public , au que le: Caraflêre:fair: de
la même main étoient mauvai:, ou que fil:
étoient ban: , je n’e’n étai: p4: l’Auteur ,

mai: qu’une femme de me: amie: m’avait
fourni ce qu’il)! avoie de plu:fupportable:
il: pronancerene aujfi queje n’étai: pa: capa-
l7le de faire rien de fi4ivi , pu: même la moin-
pire Préface, tant il: eflimaimt impraticaèle ,
à un homme même qui ejl dan: l’habitude de
penferâ’ d’écrire ce qu’il penfe, l’ art de

lier fi: penfée: Ü de faire de: tranfitiom.

Il: firent plu:; violant le: loix de (bien.
demie Françoife , qui défend aux Académi.
cien: d’écrire ou de faire écrire contre leur;
’eonfrere:, il: làcherentfitrr moi deux Auteur:
aficie’: a une même Gazettfl; il: le: anime-
rent non pa: à publier contre moi une [21er

fine é’ ingénieufe, ouvrage trqp au deflôu: de;

un: â de: nuera, Facile à manier, 86 dont les
moindres efpri-ts (a trouvent capables, mai:
à médire de ce: injuresgrajjie’re: àperfimnel-

* Mara-76m aTome I. i . ’



                                                                     

v1 P R E’ F A C E. ’
le:,]i dificile: a rencontrer , fi pe’nible: appro-
noneer ou a c’erire , fier tout a de: 3er]: a qui
je veux croire qu’il relie encore quelque pu-
deur câ’ quelque fiin de leur re’putation.

Et en ve’rite’ je ne doute point que le-
Publie ne fait enfin e’tourdi fatigue’ d’en-

iman depui: quelque: anne’e: de vieux cor-
zbeaux eraaoer amour de ceux qui d’un vol
libre]? d’une plume légère je [ont eleve’:

à quelque gloire par leur: feria. Ce: oifeaux
lugubre: femblent par leur: cri: continuel:
leur vouloir imputer le de’eri u’niverfel ou
iambe ne’eeflairement tout ce qu’il: expafent

au grand jour de l’impreflion , comme [i on
(toit eaufe qu’il: manquent de force Ü d’ha-
leine , au qu’on dût être refianfizble de oar-
te medioeritc’re’panduë fitr leur: ouvrage:
fil :’imprime un livre de mœur: piffiez, mal
digéré pour tomber de faimême Ü ne par

exeiterleur jalaufie , il: le louent volontier:, *
(5’ , plu: veloutier: encore il: n’en, parlent
point ; mai: :Ïil efl tel que lemonde en par-
le, il: l’attaquen: avec furie; Profe , Ver: ’,
tout, dl fujet a, leur noeufure , tout 4l en
proie à une haine implacable qu’il: ont con-
çue cantre ce qui ofe paraître dan: quelque

.perfeâian , â avec le: figue: d’une appro-
o (ration publique: on ne fait plu: quelle mo-

rale leur fournir qui leur agrafe; il y faudra
leur rendre belle de la Sarre ou erefma-
un, a? :31: en fan: eru:, revenir au Péddf

il , 5 .
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gagne Chrétien, à a la Cour Sainte : Il pa-
rait une nouvelle Satyre écrite contre le: vice:
en général , qui d’ un ver: fort (ï d’un fille

d’airain, enfoncefe: trait: cantre l’avarice,
l’excè: du jeu , la chiourme , la mollifie, l’ar-

durt Ü l’hjrpocrifie , au performe n’efl nom-
mé ni défigné , ou nulle femrnevvertueufi ne

eut, ni ne doit ferecannoitre 5 un BOURDA-
LOUË en chaire ne fait point de peinture: du
crime , ni plu: vive: , ni plu: innocenta;
n’importe , c’en: médifallcc; c’cfl calomnie.

Voila depui: quelque tern: leur unique ton ,
celui qu’il: emploient contre le: ouvrage:
de: mœur: qui réu’jfijjènt : il: y prennent-
tout littéralement , il: le: lifent comme une
hifloire, il: n’y entendent ni la l’oefie, ni la

figure 5 ainfi il: le: condamnent 5 il: J: trou-
vent de: endroit: faible: 5 il y en a dam.
Hamere, dan: Pindare , dan: Virgile é’
dan: Horace; ou un? en a.t’il point? fi ce
n’efl peut-être dan: leur: écrin. 851mm
n’a pa: manié le marbre, ni traité route:
fe: figure: d’une (gale force , mai: on ne
[rafle pat de voir dan: ce qu’il a main: heu-
reufiment rencontré, de certain: trait: fi
achevé:, tout proche de quelque:- autre: qui le
fint main: , qu’il: découvrent aife’ment l’ex-t

cellence de l’ouvrier : l c’efi un cheval, le:
crain: [ont tourné: d’une main hardie 5 il:
voltigent câ’fimblent être le jouet du vent ;
l’œil a]! ardent , le: nattant: faufilent le feu

ë



                                                                     

vu! PRÉFACE.â la vie, un eizeau de maître :’yvretrau4l

ve en mille endroit:, il n’efl pu: donné
à fe: capifle:’, ni a fi: envieux d’arriver à
de telle: faute: parleur: cheft-d’æuvr’et: l’on

voit bien que c’efi quelque chofe de manqué

par un habile homme , Câ’ une faute de

PnAxerLE. l ’Mai: qui font ceux qui fi tendre: Üfifcru-
uleux, ne peuvent mimefupperter que , jan:

bleflèr affin: nommer le: vicieux , l’onfe dé-

clare contre le vice .9 font-ce de: Chartreux
Û de: falitaire: .P font-ce le: J éfuite: brimait:
pieux Ù éclaircit? font-ce ce: homme: Réli-

gieux qui habitent en France le: C laine: a" le:
Abbaie:? Tom-au contraire lifint ce: forte:
d’ouvrage: , Ü en particulier , (9’ en public,

à leur: récréation: t il: en infiiirentla leélure

à leur: penjiennaire: , a leur: EléveJ’ , il: en

dépeuplent le: Boutique: , il: le: confirvent
dan: leur: Bibliotéque: 5 n’ont-il: pat le: pre-

mier: reconnu le plan Ü l’æconomie du Li-
que de: C araêlêre: .8 n’ont-il: pa: ebfirvé que

de [au thapitre: qui le compojènt , il y en
a quinze qui :’attachant a découvrir le faux ’

Ü le ridicule qui je rencontrent dan: le:
objet: de: pajflan: â de: attachemen: hu-
main: , ne tendent qu’a ruiner tau: le: objl
tacle: qui aflaiblijjènt d’abord , Ü qui éteig-

nent enfaîte dan: tau: le: homme: la cannez].
lance de Dieu; qu’aint il: ne finit que de:
Préparation: au [sidérite (fr dernier Chapitre,
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a l’Athe’ifrneeji attaqué (apenné’tre con.

fondu, au le: preuve: de Dieu , une partie
du main: de celle: que le: faible: homme:
fiant capable: de recevoir dan: leur efprit ,
fint apportée: , au la providence de Dieu e]?
défendue cantre l’infulte cr le: plainte: de:
libertin: : qui font donc ceux qui ofent répé-
ter contre un ouvrage fi firieux Ü fi utile ce
continuel refrein , c’en; médifance , c’en:-

calomnie 2 Il faut le: nommer, ce font de:
Pair", mai: que]: Poète: .9 de: Auteur:
d’Hjmne: fané: , ou de: fiaduèieur: de
Pfeaume: , de: Cadeau ou de: Corneille?
Non ; mairide: fizifeur: de Stance: é" d’E-
légie: amaureufe: , de ce: beaux efprit: qui,
tournent un Sonnet fur une abfence oufilr un
retour , qui font une Epigrame fier une bel-à
le gorge ,. a” un Madrigal fur une jouijjance:
Voila ceux qui par délicatejje delconfcience

. F 1- ’ » a lne [ou] rent qu impatiemment , qu en mena-
geant le: particulier: avec toute: le: précau;
tien: que la prudence peut fu gérer , j’efla’ieq

dan: mon Livre de: Mœur: e décrier , :’il

dl poflible, tau: le: vice: du cœur f? de
l’ejprit, de rendre l’homme raiyonnable,
à plu: proche de devenir Chrétien. Tel:
ont été le: Théobalde: , ou ceux du main:

qui travaillent jeu: eux , e? dan: leur at-
telier. ’

Il: font encore alle’: plu: loin , car pal-
liant a’une politique zélée le chagrin de ne fa:

a!e iij

r*x’œnmcfi. A. .. 3,! V

,-



                                                                     

vlkj...l

x P R E’ F A C E.
fentir pu: a leur gré fi bien loué: (fifi long;
rem: que chacun de: autre: Jeude’mitien: ,
il: ont oféfaire de: application: délicate: â
dangereufe: de l’endroit de ma Harangue , *
et) m’expofant feu! a prendre]: parti de toute,
la Littérature , contre leur: plu: irréconcilia-
ble: ennemi: , gen: pécunieux , que l’exeê:
d’argent , ou qu’unefartune faire par de cer-

taine: 229k: , jointe à la faveur de: Grand:
u’elle leur attire néeejjairernent, mene

qu’a une froide infilence , je leur fai: à la
quirite à tau: une vive apgflrophe , mai: qu’il
m’ejl pu: permi: de détourner I de deflît: eux

pour la rejetter fur un feul , à" fier tout

autre. , ’V Ainfi en ufentàmon e’gard , excite’:peut-

Être par le: Théobnlde: , ceux quife Perfuap
dent qu’un Auteur écrit finlement pour le:

amufer par la fat)" , à point du tout pour
le: inflruire par une flâne morale, au lieu de

rendre pour eux Ü de faire fervvi’r’à la cor-

nélien de leur: mœur: le: diver: trait: qui
[ont feme’: dan: un ouvrage , :’appliquent à

découvrir , J’il: le peuvent , quel: de leur:
ami: ou de leur: ennemi: ce: trait: peuvent»
regarder , négligent dan: un livre tout ce qui
n’efl que remarque: filide:, ou firieujè:.reflé- V r
xian: , quoiqu’en fi grand nombre, qu’elle: le

campafent prefque tout entier , pour ne J’arrê-

ter qu’aux peinture: ou aux Caraltêre: 5 Ü-
aprè: le: amir expliqué: à leur manient,

*f*’:.fl: Il 1’ xv- ’1:"’:”"”””f;"ï’....&”
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PRÉFACE. x!en avoir cru trouver le: originaux , donnent
aupublio de longue: lifle: , ou , tommelilele:
appellent , de: clef: ,* faujfe: clef: , Cf? qui
leur fine auffi inutile: , qu’elle: [ont injurieu-
fi: aux performe: dont le: nom: J’y voient dé-
chifre’: , à al’Ecrivain quien efl la caufe ,

quoiqu’innooente. ’
J’avoi: pri: la précaution de protejler dan!

une Préface coutre toute: ce: interpréta-
tion: , que quelque oonnoiflance que j’ai de:
nommer, m’avait fait prévoir, jufiïu’a natter

quelque tem: fi je demi: rendre mon Livre
public, â à balancer entre le defir d’âne
utile à ma parriepar me: écrin, Ü la crain-
te de fournir à quelquebun: de quai exer-
cer leur malignité .- mai: puifigue j’ai eula
faibleflè de publier ce: Carnêiere: , quelle
digue éleveraLje contre ce déluge «il? li-
cation: qui inonde la ville, à qui biennit
1M gagner la Cour? Dirai-je. férieufiment ,"’

c5" protejlerai-je avec d’horrible: firmen:
que je ne ni: ni auteur, ni complice de ce:
clef: qui courent , que je n’en ai donné att-
cune , que me: plu: familier: ami: fiaient
queje le: leur ai toute: refufëe: , que le:
perfinne: le: plu: accréditée: de la Cour ont
Ïdefifpere’ d’avoir mon fient f N ’efluee pu: la

même chofi quefije me tourmentai: beaucoup
a flûtenir que je ne fiel: pu: un malhonnête
homme , un homme fan: pudeur, fan: mœur: ,
fan: confiience , tel enfin que le: Gautieru.

l ë iiij

l i
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ou: PRÉFACE.
dont je vien: de parler , ont voulu me repris
[inter dan: leur libelle difamatoire.

- Mai: d’ailleur:, comment .auroi:-je don-
né ce: firte:de clef: , fi je n’ai pu moi-
méme le: forger telle: qu’elle: font , Ü que

je le: ai vue: f Étant prefque toute: afi-
rente: entr’elle: , que! moien de le: faire fer-

vvir a une même entrée, je veux dire à l’in-

telligence de me: remarque: .9 Nommane
de: perfinne: de la Cour É de, la Vil-
le à qui je n’ai jamai: parlé, que je ne
connoi: point 5 peuvent-elle: partir de moi ,

r (5’ in: dillribuée: 31e ma main i Auroi:-je
donné celle: qui [e fabriquent à Romorentin ,
à Mortaigne 0’ à Belefmel, dont le: dzflé. .

rente: application: font à la Baillive , à la
femme de. l’Ajfijfeur , au Préfident de l’É-

’le5lion , au Prévôt de la Maréchaujjée ,
(2’ au Prévit de la Collégiale? Le: nom: y

fintfort bien marqué: , mai: il: ne m’ai-
dent pa: davantage a connaître le:perfon-
,ne:. Qu’on me permette ici une vanité fur
mon Ouvrage ; je fui: prefque difimfé a croi-
re qu’il faut que me: peinture: expriment
bien l’homme en général, puifqu’elle: ref-

femblent a tant de particulier: , à que 0h49
cun J croit voir ceux de fa Ville ou de fic
Province. J ’ai peint a la vérité d’aprè: natun

regmai: je n’ai pu: toûjour:fimgéa peindre ce-

lui-ci ancelle-la dammon Livre de: Melun;
je ne me fui: point loué au public pour faire

"i



                                                                     

PRÉFACE. un
, de: portrait: qui ne fujfint que vrai: à" rej:

jèmblan: , de pour que quelquefoi: il: ne
fujfent pu: croiable: , 6* ne parafient feint:
ou imaginé: : me rendant plu: difiîcile , je
fui: allé plu: loin, j’ai pri: un trait d’un
côté (ï un trait d’un autre; cf" de ce: di-
ver: trait: qui pouvoient convenira une me"-
me performe , j’en ai fait de: peinture: vrai-
femblable: , cherchant main: a réjouir le:
haleur: par le ouralien , ou comme le dzfint

V le: méconnu: , par la fiat)!" de quelqu’un ’
qu’à leur propafer de: défaut: à éviter i

de: modele: a fitivre. " p
Il me [omble donc que je dol: Être main:

blâmé , que plaint de ceux qui par huard
verroient leur: nom: écrit: dan: ce: infoIen-
te: Iifle: que je dejavouecâ’ que je condamne
autant qu’elle: le méritent : j’ofe même at.

A rendre d’ eux cette juflice ,q que fan: :’arréter

à un Auteur Moral qui n’a eu nulle inten-
tion de le: oflenfer par fan Ouvrage , il:r
Pufleront jufqu’aux Interpre’te: dont la.
noirceur eji inexeufable. Je di: en me; ce
que je di: , Ü nullement ce qu’on afin
que j’ai voulu dire , à je répon: encore
main: dece qu’on me fait dire ,e â que je ne
di: point :. je nomme nettement le: perfimm:
que je veux nommer, toûjour: dan: la une de

I louer leur vertu caleur mérite .- j’éeri: leur:
nom: en lettre: capitale: , efin qu’on le: qui:
de loin , à" que le leëlmr necoure pat rififi:

ê v
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x11 PRÉFACE.
de le: manquer : Sij’avoi: voulu mettre de:
nom: véritable: aux peinture: main: obli-
geante:,je me ferai: épargné le travail d’em-
prunter le: nom: de l’ancienne hilloire ,qd’em-

ploier de: lettre: initiale: qui n’ont qu’une

fignification vaine tu incertaine, de trouver
enfin. mille tour: Ü mille faux fuian: pour
dépavai-fier ceux qui me lifent, 6* le: dégoûter

de: application:. Voilà la conduite. que
j’ai tenue dan: la compofition de: Carne-p

féru. N. Sur ce qui concerne la Harangue qui a
paru longue à" ennuieufe au chef de: mécon-
ten: , je ne fui en efiFet pourquoi j’ai tenté de

faire de ce remordmenta l’Académie Fran-
çoifi un difcour: aratoire, qui eût quelque for-
ce Üquelque étenduë: de zelé: Académicien:

m’avaient déja fraié ce chemin , mai: il: je
[ont trouvé: en I petit nombre , c’- leur zèle
pour l’honneur a? pour la réputation de l’A-

Eade’mie n’a eu que peu d’imitateur:: je
pouvoi: fit’ivre l’exemple de ceux qui pojiu-

lant une place dan: cette Compagnie fan: avoir
’ jamai: rien écrit , quoiqu’ibfichent écrire ,

annoncent dédaigneufement la veille de leur
réception , qu’il: n’ont que deux mot: a dire ,

Ü" qu’un moment à parler, quoique capable:

de parler beaucoup , à de parler bien. -
4 J’ai penfe’ au contraire,qu’ainfi que nul ar-’

2512m n’efi aggrége’ a aucune ficieté , ni n’a

le: lettre: de maltrife,’ fin: faire fin chef-5

L

l
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d’oeuvre , de mime, (î avec encore plu: de
bienféancemn homme aficie’ a un corp: ui ne

:’ejljoûtenu , à ne peut jamai: fefiutenir
que par l’éloquence , fe trouvoit cengagé a

faire en j: entrant un eflort en ce genre , qui
le fit aux ieux de tau: paraître digne du

Il choix dont il venoit de l’honarer : il me
fimbloit encore que putfque l’éloquence pro-

fane ne panifioit plu: regner au Barreau ,
d’au elle a été bannie parla nécejfite’ dé l’ex.

péditionxâ» qu’elle ne devoit plu: étre admi-

je dans la Chaire,oii elle n’a été que trop fiufa

ferte , le fiul afjle qui pouvoit lui relier
étoit l’Acade’mie Françoife; Ü qu’il n’y

avoit rien de plus naturel , ni qui pût ren-
dre cette compagnie plu: célébre , que fi au
fujet de: réception: de nouveaux Académi-
ciens . elle fanoit quelquefoi: attirer la
Cour (’5’ la Ville à fe: Ajfèmblée: par la’cu-

riofité d’y entendre de: piéce: d’éloquence

d’unejufle étendue , faite: de main de mai-
tre: ,- (’9’ dont la profejfion efl d’exceller dan:

la fience de la parole. a 1
q Si je n’ai pu: atteint mon but qui étoit de.
prononcer un difitour: éloquent, il me paroit.
du main: que je moflai: difculpe’ de l’aqoir

fait trop long de quelque: minute: : car fi
d’ailleur: Pari: a qui on l’avait finit
mi: mauvai: , fayrique É infinfe’ , fifi
plaint qu’on lui avoit manqué de pa-- ’
"le s fi acomat; la curiofite’ de remoudre ,

e v)



                                                                     

xvx P.R E’ F A CE.»
feroit répandue n’apoi’m retenti d’applaudif;

femme que la Cour ait dormi: à. la critiqua
qu’on en revoit faite 3 Î J’il a fie franchir

Cbmtilli écueil de: (mouvai: Ouvragee;
l’Acade’mie Françoifi: à qui j’kwoi: appellé

comme oujugejouvemin de ce: fine: de pi!-
ce: , émut ajfimblée extraordinairement , a
adopté celle-ci , l’a fait imprimer parfin
Libraire , l’a mifi damfe: Archives; fi elle;
n’était p4: en effet compofe’e d’un &ilc iaffec»

té, du: 8: interrompu, ni chargée de
louange: fade: â outréei , telle: qu’on le:
lit dam les ,Prologues d’0péra , à? dan:
une d’Epîtres lDédicatoires , il ne faut plus
mitonner qu’elle oie ennuie’ le: Théobalde:. Je

voix- le Mme, le public me permettra de le
dire , où ce nefem [me allez de l’a probation
qu’il-e auront donnée âne: ouvrage pour enfoi-

re la réputation , à que pour] mettre le
dernier fieflfl’, ilfem néceflkire que de.cer-
Mines» gens. le défipprouvenr , qu’ilej dieu

bouillé. A A ,Car voudroient-ili, préfem-ement qu’il: ont.

reconnu que cette Harangue a main: mal
re’iifli dam le public,qu’il.r- ne l’avaient efiae’re’,

qu’ilefiwem- que deux Libraire: ont plaidé,
’F à qui l’imprimeroit , voudroient-il: defog
vouer leur goût (fr le jugement qu’il: en ont.
porté dam le: premier: jour: qu’ellefnt pro-
noncée? me permettroient-il: de publier on.

l il L’Infiance étoit aux Requêtes du. Palme

*M Mfiyma-
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feulement de foupçonner une toute autre rai-
fan de l’apre cenfitre qu’il: en firent,que la Fer.

fuajion où il: étoient qu’elle le méritoit .9 ou

fait que cet homme d’un nom à d’un mérite
fi diflingué avec quij’eu: l’honneur d’être re-

çu À l’Acade’mie Frangozfe , prié , follicite’ ,

perfecuté de tonfentir a l’impreflîon de fit

Harangue, par ceux même: qui vouloient jup-
primer la mienne, a” en éteindre la mémoire,

leur refifla toitjour: avec fermeté: Il leur dit,
qu’il ne pouvoit ni ne devoit approuver
une diflinâion fi odieufe qu’ils vouloient
faire entre lui 86 moi , que la préféren.
ce qu’ils donnoient à (on Difcours avec.
Cette affeâation 8c cet cmprechment qu’ils
lui marquoient, bien loin de l’obliger ,’
Comme ils pouvoient lecroire, lui fai-
foit au contraire une véritable peine 5 que
deux Difcours également innoccns, pro.
noncés dans le même jour, devoient
être imprimés dans le même tems: Il
t’explique: enfieite obligeamment en public
âen particulier fur le violent chagrinQu’il
"fientoit de ce que le: deux. Auteur: de
la Gazette que Lj’ai cité: avoient fait fluai?
le: louange: qu’il leur avoit plu de lui
donner , a un deèin formé de médire de
moi, de mon Difcour: à de me: Carat-g
tère: ; (à il me fie fur cette fin)!" inju-
rieufe de: explication: à" de: excufe: qu’il
ne me devoit point,

l
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Si donc on vouloit inférer de cette conduite
de: ’The’obalde: , qu’il: ont crufaufiement l

avoir bejbin de comparaifin: Ü d’une Ha-
rangue folle Ô’ décriée pour relever Celle de

mon Collégue , il: doivent répondre pour je

laver de ce [nippon qui le: de:bonore ,
qu’il: ne [ont ni courtifan: , ni dévoué: a la
faveur , ni intére e: , ni adulateur: 5 qu’au
contraire il: fine jincere:, e? qu’il: ont dit
naïvement ce qu’il: penfoient du plan , du

[file à de: expreflian: de mon remerciment
à l’Aeade’mie Françoife ; mai: on-nelman-

quem pu: d’infifler , à" de leur dire que le
jugement de la Cour câ’ de la Ville , de:

rGrand: Çà" du peuple lui a été favorable;
, u’im erre? il:’repli ueront anet con anee
âne If public a [on goût , à qu’il: ofint le
leur : re’ponfè qui ferme la bouche , (’7’ qui

termine tout dzflërent; il efl vrai qu’elle
m’éloigne de plu: en plu: de vouloir leur
plaire par aucun de me: écrit: ; carfij’ai
un peu de fante’ aitee’guelque: année:
vie , je n’aurai plu: d’autre ambition que
celle de rendre par des-flirt: ajfidu: (’5’ par

de bon: confeil: , me: ouvrage: tel: , qu’il:
puiflènt hideur: partager le: Tlae’obala’e:

le publie.
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DIS C O URS . 1.
LPRONONCÉ

DANS L’ACADÉMIE

FRANÇOISE,
le Lundi quinzième Juin 1695.

l

ESSIEUR&
Il feroit difficile d’avoir l’honneur de,

Te neuve: animilieu de vous, d’avoir
’glevant lès îeux el’Académie Françoife ,

z.

q fifi --»,:-«---



                                                                     

xx Difiour: a Mejjienr:
d’avoir lu l’Hifioire de fou établiflicment’,

fans perlier d’abord à celui à qui elle en.-
ell: redevable, 8: fans le perluader qu’il n’y

a rien de plus naturel, 86 qui doive moins
vous déplaire , que d’entamer ce tillu de
louanges qu’exigent le devoir 8c la coûtu-
me , par quelques traits où ce grand Car-
dinal fait reconnoiflàblea 86 qui en rei-
nouvellent la mémoire.

Ce n’efi point un perfonnage qu’il foie

facile de rendre ni d’imprimer par de bel-
les patoles , ou par de riches. figures , par
ces difcoursmoins faits pour relever le mé-
rite de celui que l’on veut peindre , que
pour montrer tout le feu déroute la viva-
cité de l’Orateur. Suivez le regne de
Louis le julie , c’efl: la vie du Cardinal-7’
de Richelieu, c’efl: fou éloge, 8c celui;
du Prince qui l’a mis en œuvre: Que-
pourrois-je ajoûier à des faits encore ré»
cens 8c fi mémorables? Ouvrez [on TelZ
tannent politique , digérez cet ouvrage ,.
c’en la peinture de (on efprit, (on aine.
toute’entieré s’y développe , l’on y clé-«-

couvre le (une: de fa conduite se de les
aéti’ons , l’on y trouve la fource 8c la.

vraiafemblance de tant 56 de fi grands
’ ,évênemens qui ont paru fous (on admi-

nifiration; l’on y voit fans peine qu’un
homme qui peule fi virilement 8c fi infra;
a pu agir finement a: avec fustes, a: que:

g,
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i de l’Acade’mie Françoife.’ xxr
celui qui a achevé de fi grandes choies ,
ou n’a jamais écrit , ou a du écrire comme

il a fait.
Génie fort 85 fupe’rieur, il a fil tout le

fond 8c tout le myl’tère du gouvernement; il
a connu le beau 8e le fublime du minil’tê-
re ; il a refpeélzé l’Etranger, ménagé les

Couronnes , connu le poids de leur alliait;
ce; il a oppolé des Alliés à des Ennemis ;
il a veillé aux intérêts du dehors , à ceux
du dedans , il n’a oublié que les liens; une
vie laborieufe 84 languillante , louvent ex-
pofée , a été le prix d’une fi haute vertu ;
dépofitaire des thl’CfOl’S de fou Maître ,

comblé de les bienfaits , ordonnateur ,
difpenfateur de les Finances, on ne fau-
toit dire qu’il cil mort riche. l

Le croiroit-on, Melfieurs! cette am:
férieufe 8: aulière , formidable aux En-
nemîs de l’Etat , inexorable aux Faétieux ,

plongée dans la négociation , occupée l
î tantôt à afibiblir le parti degl’héréfie ,

tantôt à déconccrtcr une ligue , 8e tan-
tôt à méditer une conquête , a trouvé le
loifir d’être levante , a goûté les bel-
les lettres 8c ceux qui en faifoienr pro-4
feflîon. Comparez-vous, fi vous lofez,
au grand Richelieu, hommes dévoués à
la fortune, qui par le fuccès de vos
affaires particulières , vous jugez dignes
que l’on vous confie les affaires publia

- «us-MAW

t
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xxu Difcour: à Me zeuur
ques , qui vous donnez pour des génies
heureux de pour de bonnes têtes , qui di-
tes que vous ne lavez tien, que vous
n’ayez jamais lu , que vous ne lirez point ,
ou pour marquer l’inutilité des fiences,
ou pour paroître ne devoir rien aux autres ,Î

I mais puirer tout de vôtre fondslapprenez
que le Cardinal de Richelieu a in , qu’il
a lu , je ne dis pas qu’il n’a point eu d’é-

loignement pour les gens de lettres , mais
qu’il les a aimés , carellés , favorifés; qu’il j

leur a. ménagé des privilèges , qu’il leur
dellinoit des penfions , qu’il les aréünis
en une Compagnie célébre , qu’il en a fait
l’Académie Françoife. Oüi, Hommes ri-

ches Be ambitieux, contempteurs de la
vertu 8C de toute allociation qui ne roule
pas fut les établifliunens 8: fur l’intérêt!

celle-ci cit une des pcnfe’es de ce grand
Minime, né homme d’Etat , dévoué à

l’Erat, efprit lolide, éminent , capable
dans ce qu’il faif oit des motifs les plus re- 0
levés , 8c qui tendoient au bien publiai
comme à la gloire de la Monarchie , in-
capable de concevoir jamais rien qui ne
fût digne de lui , du Prince qu’il fer-
VOit , de la France à qui il avoit confacré
les méditations 8c [es veilles: ,

Il lavoit qu’elle el’c la force 86 l’utilité

de l’éloquence, la puillance de la parole q
qui aide laraifon 8e la fait valoir. , qui
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infinuë aux hommes la juüicc 86 la pro-
bité , qui porte dans le cœur du ufoldat
l’intrépidité .86 l’audace, qui calme les

émotions populaires , qui expire à leurs
devoirs les Compagnies entieres , ou la
multitude : il n’ignoroit pas quels font les
fruits de l’hifioire 86 de la Poëfie , quelle
cit la nécelÏité de la Grammaire , la baie

86 le" fondement des autres fiences, 8C
que pour conduire ces chofes à un degré
de perfeâion,qui les rendît avantageufes à
la République , il falloit dreflèr le plan
d’une Compagnie ou la vertu feule fût
admire , le mérite placé , l’efprit 84 le fa-
voir raflèmblés par des fufFrages : n’allons

pas plus loin , voilà, Meflieurs , vos prin-
pcipes 86 vôtre règle , dont je ne fuis qu’une

exception. c
Rappellcz en vôtre mémoire, la com-

paraifon ne vous fera pas injurieuÎC, rap-
pellez ce grand 8c premier Concile, ou
les Pares qui le compofoient , étoient
remarquables chacun par quelques mem-
bres mutilés, ou par les cicatrices qui leur
étoient reliées des fureurs, de la perfc’cu-

tion : ils [ambloient tenir de leurs plaïes
le droit de s’allèoir dans cetteAHèmblée gé-

nérale de toute l’Églire : il n’y avoit aucun

devos illuflres prédéceflèurs qu’on ne s’em-

ptelTât de voir , qu’on ne montrât dans les
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xxrv Difcaur: à Me leur:
places, qu’on ne défignât par quelque ou’-

vrage fameux qui lui avoit Fait un grand
i nom , 86 qui lui donnoit rang dans cette

Académienaiflante , qu’ils avoient com-
me Fondée 5 tels étoient ces, grands arti-
fans de laparole , ces premiers maîtres de
l’éloquence Françoife ; tels vous êtes ,
Meflieurs, qui ne cédez ni en (avoir , ni
en mérite à nul de ceux qui vous ont pré-’
cédés.

L’un auffi. correét dans, (a langue, que.
s’il l’avoir apprife par règles 85 par princi-

pes , auHi élégant dans les langues errant-v
gères , que fi elles lui étoient naturelles,
en quelque idiome qu’il compofe , femblc
toûjours parler celui de (on pais : il a en-
trepris , il a fini une péniblerraduélion
que le plus bel efpritipourroit avouer , 86
que le plus pieux performage devroit defi-
ter d’avoir faire.

L’autre fait revivre Virgile parmi nous,
tranfmet dans nôtre langue les graces 86
les richefles de la Latine, fait des Ro-
mans qui ont une fin , en bannir le pro.
lixe 8c l’inc’roïable , pour y fubftituer le

vrai-femblable 8c le naturel.
Un autre plus égal que Marot, 8c plus.

Poëte que Voiture , a le jeu, le tour 86 la
naïveté de tous deux: il inflruit en ba-
dinant, perfuade aux hommes la vert!
par l’organe des bêtes, éleve les peut: fun
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3ers jufqu’au fublimr , homme unique
dans (on genre d’écrire , toujours original,
[oit qu’il invente , .foit qu’il traduire , qui
a été ira-delà de (es modales , modcle lui-

même difficile à imiter. -
Celui-ci palle Juvenal , atteint Hora-

ce , femble créer les penfées d’autrui Ba le

rendre propre tout ce qu’il manie; il a,
dans ce qu’il emprunte des autres , toutes
les graces de la nouveauté 8: tout le mérite
de l’invention; fes vers Forts se harmo-
nieux , faits de génie , quoique travaillés
avec art , pleins de traits de de Poëfie , fe-
ront lus encore quand la langue aura vieil-
li , en feront les derniers débris : on y re-
marque une critique sûre , judicieule, 8:
innocente , s’il cil permis du moins de
dire de ce qui cil mauvais , qu’il cil
mauvais.

Cet autre vient après un homme loué ,
applaudi, admiré, dont les vers volent
en tous lieux 8c pailënt en proverbe , qui
prime , qui regne. fur la (cène, qui s’efl
emparé de tout le théatte : il ne l’en dé-
poiÏède pas , il eü vrai , mais il s’y établit

avec lui , le monde s’accoûtume à en voir

faire la comparaifon : quelques-uns ne
fouEFrent pas que Corneille , le grand’Cor-
neille, lui fait préféré , quelques-autres,

qu’il lui foi: égalé; ils appellent à l’au-

tre fiécle , ils attendent la fin de quelques

a. u.



                                                                     

3:va Drfiaur: à Me term-
vieillards , qui touchés indifie’remment de

tout ce qui rappelle leurs premieres an-
nées , n’aiment peut être dans Oedipe que

le fouvenir ile-leur jeunefle. ’
Que dirai- je de ce pet-fourrage qui à

fait parler fi long-rems une envieufe criti-
que, ôc qui l’a fait taire; qu’on admire mal-

gré foi , qui accablé parle gr and nombré
6c par l’éminence de (es talens , Orateur ,

-Hi(l:oricn , ’"lliéologien , Philofophe ,
d’une rare érudition , d’une plus rare élo-

uence , [oit dans res entretiens , fait dans
fies écrits , [oit dans la Lhaire; un dé-
feiireur de’la Réligion , une lumière de
l’Eglife , parlons d’avance le langage de la.
poltériré , un l’ere de l’hglife? Que n’eû-

il point l Nommez , Mellieurs , une vertu

qui ne foir pas la fienne. A
Toucherai-je auiÏi vôtre dernier choix

[in digue de vous? Quelles choies vous
furent dites dans la place où je me trouve l
je m’en fouviens , 8c après ce que vous
avez entfndu , comment oie-je parler?
comment daignez- vous m’entendre a
avouons-le 5 on fent la force 8: l’afcen-
dam: de ce rare efprit , (oit qu’il prêche de

, . , . . ,. kgenre 8C fans preparation , fort qu il pro-
nonce un difcours étudié 86 oratoire, foi:
qu’il explique les penfées dans la conver-
fation; toûjours maître de l’oreille ô: du’

cœur de ceux qui l’écoutcnt , il ne leur

un»
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permet pas d’envier ni tant d’élevario’n ,

ni tant de Facilité , de délicatelie , de po-
litelre 3 on el’t all:ez heureux de l’en-tendre,

de fentir ce qu’il dit, 86 comme il le dit;
on doit être content de foi fi l’on emporte
[es réfléxions , à: fi l’on en profite. Quelle

grande acquifition avez - vous Faite en
cet homme illuilre? à qui m’aflbciez-
Vous a

Je voudrois , Meflieurs , moins prelï
fé par le tems 8c par les bienféanees qui
mettent des bornes à ce dil-cours ,- pou.
voir louer chacun de ceux qui compofent
cette Académie , par des endroits encore
plus marqqés , &par de plus viVes exprell
fions. Toutes les fortes de talens que l’on
voit répandus parmi les hommes, le trou-
vent partagés entre vous: Veut-on de di-
ferts Orateurs qui aient renié dans la
Chaire toutes les fleurs de l’éloquence,
qui avec une faine morale aient emploïé
tous les tours 86 toutes les finelles de la
langue , qui plairent par un beau choix
de paroles , qui Fairent aimer les folemni-
tés , les Temples , qui y faillent courir 2’
qu’on» ne les cherche pas ailleurs , ils (ont

parmi vous. Admire- t’on une valle 8:
profonde littérature qui aille fouiller dans
les archives de l’antiquité , pour en retirer
des choies enfevelies dans l’oubli , écha-
pées aux efprits les plus curieux , ignorées



                                                                     

m: r r Difèaur: à Meflîeur:
des autres hommes, une mémoire , une
méthode une précifion à ne pouvoir dans
ces recherches s’égarer d’une feule année ,

quelquefois d’un feul jour fur tant de fié-
cles a cette doélzriue admirable vous la pal.-
fedez , elle cil du moins en quelques-uns
de ceux qui forment cette lavante Allem-
blée. bi l’on crû curieux du don des langues

joint au double talent. de lavoir avec exac-
titude les choies anciennes, 86 de narrer
celles qui [ont nouvelles , avec autant de
fimplicité que de vérité, des qualités fi ra- a
res ne nous manquent pas , 86 [ont réunies
en un même fujet: fi l’on cherche des hom- -
mes habiles, pleins d’erprit86 d’expérience,

qui par le privilège de leurs emplois fadent
parlerie Prince avec dignité 86 avec juflelle;
d’autres qui plaCent heureufement 86 avec
fuccès dans les négociations les plus dé-
licates , les talens qu’ils ont de bien parler
86 de bien écrire -, d’autres encore qui
prêtent leurs foins 86 leur vigilance aux
affaires publiques , après les avoir em-,
ploi’és aux Judiciaires , toujours avec

. une égale réputation , tous le trouvent au.
milieu de vous , 86 je (buffle à ne les pas
nommer.

Si vous aimez le (avoir joint à l’é-
loquence , vous n’attendrez pas long-
tems , refervcz feulement toute vô:
"tre attention pour celui qui. parlera

aptes
z

«a»

V vw4rA AV un- , - H.” M
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après moi: que vous manque .t’il enfin a
vous avez des Ecrivains habiles en l’une
86 en l’autre oraifon , des Poëres en tout
gente de poëfies , (oit morales, (oit chré-
tiennes, foit héroïques , (oit galantes 86
enjouées , des imitateurs des anciens , des
critiques auflères , des efprits fins , déli-
cats , fubtils, ingénieux , propres à briller
dans les couver-fadons 86 dans les cercles ;
encore une fois, à quels hommes , à quels
grands fujets m’affociez-vous 2

Mais avec qui daignez- vous aujour-
d’hui me recevoir , après qui vous fais-je
ce public ’remerciment a il ne doit pas
néanmoins, cet homme fi louable 86 fi mo-
defte, appréhender que je le louë ; fi pro-
che de moi, il auroit autant de facilité,
que de difpofition à; m’interrompre. Je
vous demanderai plus volontiers, à qui
me faites-vous fuccéder , à un homme
QUI AVOIT DE LA vau-ru? -

Quelquefois, -Meflieurs, il arrive que
ceux qui vous doivent les louanges des il-
luflres morts dont ils rempliflènt- la place,
héfirent, partagés entre plufieurs choies qui
méritent également qu’on les releve: vous,
aviez choifi en M. l’Abbé de la Chambre
un homme fi pieux, fi tendre , fi charita-
ble , fi louable dans le’cœur s qui avoitdes
mœurs fi fages 86 fi chrétiennes , qui étoit

fi touché de, réligion , fi attaché à fes de:

4 Tome I, Î.I



                                                                     

xxx ’ pif-coursai Mejfieun
vous, qu’une de les moindres qualité! fi
étoit de bien écrire: de folides vertus
qu’on vopdrpit célébrer, font palier légè-

rement lutlon érudition ou fut fou élobj
quence; on ellime encore plus la vie86 la
conduite que les ouvrages; je préférerois
en effet de prononcer le difcours funèbre
de celui à qui je fuccéde, plutôt que de
me borner à un (impie éloge de flan efprit.
Le mérite en lui n’était pas une choie ac-
quife , mais un parti-moine , un bien héréc
ditaire , fi du moins il, en faut juger par
le choix de-celui qui avoit livré (on cœur ,
fa confiance, toute fa performe à cette fa-
mille, qui l’avoir renduë comme vôtre al-
liée , puifqu’on peut dire. qu’il l’avoir
adoptée , 86 ïqu’il l’avoitrmife avec l’Aca-

démie Françoife fous fa proteétion.
Je parle du Chancelier-Ë Seguiet: on’s’en

buvienr commode l’un des plus grands
Magif’trats que la France ait nourris depuis
[es commencemens : il a laifléà douter en
quoi il excelloit davantage, ou dans les
belles lettres , ou dans les affaires; ..il cil:
vrai du moins , 86 on en convient , qu’il
furpaffoit en l’un 86 en l’autre tous ceux de

[on tems :. homme grave 86-familier; pro-
fond dans les délibérations , quoique doux
86 facile dans le commerce, il a. eu natu-
tellement ceque-tant d’autres veulent avoir,
66 ne fe donnent pas , ce qu’on n’a poins
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par l’étude 86 par l’affeération, par les mots

graves , ou fententieux , ce qui cil: plus ra-
re que la fience , 86 peut- être que la pro-
bité , je veux dire de la dignité: il ne la de-
voit point à l’éminence de fou poile , au

s contraire , il l’a ennobli , il a été grand 86
accrédité fans minifière , 86 on ne voit pas

que Ceux qui ont fu tout réunir en leur:
perfonnes , l’aient effacé,

Vous le perdîtes-,il y a quelques années,
ce grand Proteâeur , vous jettates la vuë
autour de vous , vous promenaies vos ïeux
fut tous ceux qui s’olïroient 86.qui le trou-
voient honorés de vous recevoir 3 mais le

fentiment de vôtre perte fur tel , que dans
les efforts que vous fites pour la réparer ,
vous osates penfer à celui qui feul pouvoir
vous la faire oublier 86 la tourner à vôtre
gloire : avec quelle bonté, avec quelle hu-
manité ce magnanime Prince vous a-t’il
reçus 1 N’en (riions pas furpris , c’en fou

caraélèi-e 3 le même , Mellieurs , que l’on

voit éclater dans toutes les aérions de fa
belle vie , mais que les furprenantes révo-
lutions arrivées dans un Roïaume voifin.
86 allié de la France, ont mis dans le plus
beau jour qu’il pouvoit jamais recevoir.

Quelle Facilité cil la nôtre, pour perdre
tout d’un coup le fentiment 86 lamémoire

des chofis dont nous nous femmes vus le
plus fortement imprimés! Souvenons-nout

î ij



                                                                     

sur: Difcmr: à Mcflimr: I
de ces jours trilles que nous avons paflés
dans l’agitation 86 dans le trouble,curieux,
incertains, quelle fortune auroient couru
un grand Roi, une grande Reine , le Prin-
cèlent fils , famille augufle , mais malheu-
reufe , que la piété 86 la Réligion avoient
pouliée jufqu’aux detnietes épreuves de
l’adverfité , hélas l avoient-ils péril fur la

mer 86 par les mains de leurs ennemis .3
nous ne le l’avions pas; on s’interrOgeoit.

cule promettoit-v réciproquement les pre».
mitres nouvelles qui viendroient fur un
événement fi lamentable 5 ce n’étoit plus

une aŒaire publique, mais domeflique; on
n’en dormoit plus; on s’éveilloit les uns
les autres pour s’annoncer ce qu’on en
avoit appris; 86 quand ces perfori’nes
Roïales à qui l’on prenoit tant d’intérêt ,

enflent pu écharper à la mer ou à leur pas-
trie , étoit-ce alliez? ne falloir-il pas une
Terre étrangeté où ils puflènt aborder , un
Roi également bon 86 puiflant qui pût 86
qui voulût les recevoir? Je l’ai vuë cette
réception , fpeélacle tendre s’il en fut ja.

mais! ony verroit des larmesd’admira-
tian 86 de jo’r’e: ce Prince n’a pas plus de

garce , lorf’qu’à la tête de fes Camps 86 de.

es Années , il foudroie une ville qui lui
réfifie , Ou qu’il dillipe les Troupes entre;

ies , du (cul bruit de fou approche.
91j fondent cette longue guerre, n’en;

r

4



                                                                     

de l’Acaale’mie Françoiyè. 5mm!

doutons pas , c’ell pour nous donner une
paix heureufe, c’ef’r pour l’avoir à des con-

ditions qui (oient jufles,86 qui fadent hon-
neur à lanation , qui ôtent pour toujours
à l’Ennemi- l’efpérance de nous troubler
par de nouvelles hoi’rilités. Que d’autres

publient , exaltent ce que ce grand Roi a
exécuté , ou par lui-même ,» ou par fes
Capitaines durant le cours de ces mouve-c
mens, dont toute l’Europe eft ébranlée, ils.

ont un fujet vafle 8c qui! les exercera long.
terris. Que d’autres augurent, s’ils le peu.

vent , ce qu’il veut achever dans cette
Campagne , je ne parle que de (on cœur 1
que de la pureté 86 de la droiture de fes
intentions; elles font connuës , elles lui
échapent: on le félicite fur des titres d’hon-

neur dont il vient de gratifier quelques
Grands de fou Etat , que dit-il a qu’il ne
peut être content, quand tous ne le font.
pas , 86 qu’il lui cil impoilible que tous le
foient comme il le voudroit : il fait ,
Meflieurs , que la fortune d’une Roi cil de
prendre des Villes, de gagner des bataila
les , de reculer fies frontières, d’être craint

de fes ennemis; mais que la gloire du Sou-
;verain confifie à être aimérde fes peuples r,
en avoir le cœur , 86 par le cœur , tout ce
qu’ils poiledent. Provinces éloignées! Pro-i

Vinces voifines r ce Prince humain 86 biena
faifant, que les Peintres 86 les Statuaires

in)



                                                                     

r mm Dîfcaur: à Mgffieur:
nous défigurent , vous tend les bras , vous
regarde avec desi’eux tendres 86 pleins de
douceur; c’eli là fou attitude: il veut voire
vos habitans, vos bergers danfer au (on
d’une flute champêtre fous les faules 86
les peupliers , y mêler leurs voix rufliques,
86 chanter des louanges de celui qui avec
la paix 86 les fruits de la paix ileur aura
rendu la joïe86la férénité. y

C’efi pour arriver à ce comble de (es
fouhaits la Félicité commune , qu’ilfe livre

, aux travaux 86 aux fatigues d’une guerre
pénible , qu’il ellùïe l’inclémence du Ciel

86 des (airons , qu’il expofe fa’pe’rllonne ,

qu’il. rifque une vie heureufe: voilà fun fe-
cret , 86 les vuè’s qui le font agir 5 on les
pénétré , on les difcerne par les feules qua.-
lités de ceux qui font en place, 86 qui l’ai.
dent de leurs confeils: je ménage leur mo-
defiie , qu’ils me permettent feulement de
remarquer gu’on nedevine point les pro-
jets de ce age Prince , qu’on devine au
contraire , qu’on nomme les perfonnes
qu’il va placer ,p 86 qu’il ne fait que cenfir-

mer . la voix. du peuple dans le choix qu’il
fait de lès Minimes : il ne le décharge pas
entièrement fur eux du poids de les affai-
res ; lui-même , fi je l’ofe dire, il cil (on
principal Miniftre ; toujours appliqué à
nos befoins , il n’y a pour lui ni tems de
relâche, ni heures privilégiées; déja lamai:
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s’avance , les gardes font relevées aux ave-
nuës de fou Palais , les Aflres brillent au
Ciel 86 font leur courfe , toute la nature
repofe , privée du joui’ , enfevelie dans les

ombres , nous repofons aufli , tandis que
ce Roi retiré dans fou balufite , veille feul

I fur nous 86 fur toutl’Etag: tel efi, Méf-
fieurs , le proteéteur que vous vous êtes
procuré, celui de (es peuples. -

Vous m’avez admis dans une Compag-
nie illuflrée par une fi haute proteé’rion; je

ne le dillimule pas , j’ai allia eliimé cette
difliué’tion pour defirer de l’avoir dans
toute fa fleur 86 dans toute fou intégrité ,
je veux dire de la devoir à vôtre feul choix,

a 86 j’ai mis vôtre choix à tel prix, que je n’ai.

pas olé en bleflèr , pas même en effleurer
la liberté par une importune follicitation à
j’avoisd’ailleurs une jufle défiance de moi-

même ; je. fentois de la répugnance ade-
mander d’être préféré à d’autres qui pour

ivoient être choifis ; j’avois cru entrevoir,
Meilieurs, une chofe,queje ne devois avoir
aucune peine à croire que vos inclinations
fe tournoient. ailleurs , fur un fujet digne. ,
fur un homme rempli de vertus , défini:
86 de connoiflances, qui étoit tel avant le
poile de confiance qu’il occupe , 86 qui fe-
roit tel encore, s’il ne l’occupoit plus : je
me feus touché . non de fa déférence , je ,
fais celle que je lui dois . mais de l’amitié .

I t .. r. i iiij
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x’xxvi Difcatm à Mn. de l’Ac. F74";
qu’il m’a témoignée, jufqucs à s’oublier en

ma Faveur. Un PCl’C mene [on fils à un fpec-
tacle, la foule y cil grande, la porte el’c allié-

gée, il dl haut sa rdbufle, il fend la prelle,
à: comme il cil prêt d’entrer, il pouffe" Ion
fils devant lui, qui fans cette précaution ou
n’entreroit point , ou entreroit tard. Cette
démarche d’avoir fupplié quelques-uns de

vous,comme il a fait de détourner vers moi
leurs fufïrages , qui pouvoient fi jufiement
aller à lui , elle efl rare , puifque dans les
circonllanccs elle cil unique , à: elle ne di-
minuë rien de ma reconnoiflànce envers
vous, puifque vos loix feules , toûjours li.
bres 8: arbitraires donnent une place dans
l’Académie Françoife. I I

Vous me l’avez accordée, Meflîeurs,8c

de fi bonne grace,avec un confentement fi
unanime, que je la dois 8: la veux tenir de
vôtre feule magnificence : il n’y a ni poile,
ni crédit, ni richeflès , ni titres , ni autorité,
ni faveur qui aïent pu vous plier à faire ce
choix , je n’ai rien de toutes ces choies ,
tout me manque; un ouvrage qui a eu quel-’
que fuccès par [à fingularité , ô: dont les
faulTes , je dis les filaires 86 malignes appli-
cations pouvoicnt- me nuire auprès de per-
fonnes moins équitables 8c. moins éclairées
que vous, a été toute la médiaüon que j’ai

emploïée, 8c que vous avez reçuë. Quel
moïen de me repentir jamais d’avoir écrit;

i . F 1 1V.
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-ELOGE
DE MONSIEUR

DE LABIRUYERE;
- ONiSIEURIl’ABBrÏ’
z! FLEUR x niant été élu paf

Azlrflieur: de l’Acade’mic Bancai-

fi- , à la place de feu Manfieur a DE L A
B R U Y a n E , y vint prendre fiance le

t 16. de Juillef’1696. â" dam le Dijèburr
Qu’il)! prononça, fit I’Elage de Manfieur

ne LA BRUYERE, en varennes-P, ’
Le Public fait tôt on tard jullice aux

Auteurs, 6: un Line lu de tout le monde ,,
8: louvent "redemandé , ne peut être fans
mérite. Tel cil". l’Ouvrage * de cet ami
dont nous regrettons la perte fi prompte;
fi furprenante, 8: dont vous avei bien:
fibulu que j’euflèl’honneur de tenir la pla-
ce :’ Ouvrage fingulie’r en [on genre, 85. au

jugement de quelques uns , au delÏuS’du
grand Original que l’Aureurs’étoit ’d’a-I

i flics Caraélères de ce. fiéçle de M.de laiBruj’erc,

Bohr la huitième Édition cit la dernier: que
l’Aureutarcvuë 8c augmeirée. in - -- »

, a 1 v,



                                                                     

xxiwur Éloge de Monfieur
bord propofé. En faillant les caraâères des
autres, il ,a parfaitement exprimé le fieu ï
on y voit une forte méditation , 8C de pro-
fondes réfléxions fur les efprits 8c fur les
mœurs 3 on y entrevoit cette érudition qui
fe remarquoit aux occafions dans [es con-
verfarions particulières, car il n’était étran-

ger en aucun genre de doârine; il (avoit
les langues mortes 84 les vivantes. On trou-
ve dans res caraélères une févère critique .
des expreflions vives , des tours ingénieux,
des peintures quelquefois chargées exprès ,
pour ne les pas faire trop reflelmblantes. .
La hardieflè 85 la force n’en excluent ni le
jeu ni la délicateflè : par tout y regue une
haine implacable du vice, 8c un amour.
déclaré de la vertu. Enfin, ce qui couron-
ne l’ouvrage , a: dont nous qui avons vu
l’Auteur de plus près , pouvons rendre un
témoignage , on y voit une Réligion fin-

cère. Cet Ouvrage, Mess r nuas,
fera donc du anbrc de ceux que vous
avez,en quelque maniere adoptés, en re-’
cevant les Auteurs parmi vous , du nom;
bre de tant d’ouvrages fi beaux , fi utiles ;
que vous confacrez à l’immortalité , &c.’

Aprè: que Monfieur l’ABBrÏ: FLEURI
:mt achryc’fin difeour: , Monfieur l’ABBÊ
REGNIER , ’Direflmr de I’Académie, en

lui répondant parla de Manfienr DE LA.
Emma: en grume: .-

Vs.
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La perte QUCDŒS avons faire de l’excel-

lent Académicien à qui vous fuccédez et!
grande; c’étoit un génie extraOrdinaire:

il (embloit que la nature eût pris plaifir à
lui réveler les plus feerets myllères de l’in-

te’rieur des hommes, 8: qu’elle exposât
continuellement à [es ïeux ce qu’ils affec-

toient le plus. de cacher à ceux de tout le
monde. Avec quelles exprellions , avec
quelles couleurs ne les a-t’il point dé-
"eints l Écrivain plein de traits 8: de feu ,

qui par un tour fin 85 fingulier , donnoit:
aux paroles plus de forces qu’elles n’en
avoient par elles-même 1 Peintre hardi 8C
heureux , qui dans toutce qu’il peignoit,
en Faifoit toûjours plus entendre qu’il n’en

faifoit voir!



                                                                     

. W...

DISCOURSqu
su Rf”

THE’OPHRASTE.
.1 E n’ellim’e’pas que l’homme foi:

,1 Je capable de former dans fou efprit’
i un projet plus vains: plus chimé;

: e , . tique , que de prétendre en écria
vaut de quelque art ou de quelque Lfience que
ce foi: , échaper à toute forte de critique ,
8c enlever les fumages de tous lès Leéleurs.

Car fans m’étendre fur la différence des

efprits des hommesfauflitprofligièuleten
eux que celle-de Fleurs pvif’ages, qui fait
goûter aux unsjles choies de (pansage,
de aux autres celles ide pratique ; quillait
que quelques-uns cherchentidans les livres r
aexetcer eui imaginatiôn, quelquesautres
à former leur jugement; qu entre ceux qui
liftent, ceux-ci aimait à être forcés par la.
démonl’tration , 8c ceux-là veulent enten»

dre’ délicatement , Ou former des raifonne-
meus ô: des .conjeétures 5 je me renferme

D

q .

v - . 4.-..- n’n .i 45..---.s
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feulement dans cette fience qui décrit les
moeurs , qui examine les hommes , 85 qui .
dévelope leurs caraélères-, 86 j’ofe dire

que fur les ouvrages qui traitent de chofes
qui les touchent de fi près , 86 où il ne s’a-

git que d’eux-même, ils font encore ex-
trêmement difficiles à contenter.

Quelques Savans ne goûtent que les
Apophtegmes des Anciens, 8c les exemples
tirés des Romains , des Grecs , des Perles ,
des E gyptiens; l’hifloire du monde pré-
fent leur en infipide ; ils ne font point tou-
chés des hommes qui les environnent , 82’,

avec qui ils vivent , 8c ne font nulle atten-
tionà leurs mœurs. Les femmes au contrai-
te , les gens de la Cour , 8: tous ceux qui
n’ont que beaucoup d’ef prit fans érudition,

indifférens pour toutes les chofes qui les
ont précédés , font avides de celles qui le
panent à leurs ïeux , 8: qui’font comme
Tous leur main ; ils les examinent , ils les
"difcernent , ils ne perdent pas de vuë les
perfonnes qui les entourent , T1 charmés
des defcriptions 84 des peintures que l’on

fait de leurs contemporains , de leurs’conë
citoiens, de ceux enfin qui leur reliâm-
blent, 86 àqui ils ne croient pas relient;
blet , que jufques dans la Chaire l’on fe
croit obligé fouvent de fufpendre l’Evan;
gile pour les prendre par leur faible , 8c les
ramener à leurs devoirs par des chofcs qui

K

7- - mener r



                                                                     

un Difconr:fuient de leur goût se de leur portéex. ’
La Cour ou ne cannoit pas la ville , ou

parle mépris qu’elle a pour elle , néglige
d’en relever le ridicule , 8c n’efl: point fra;
pée des images qu’il peut fournir ; 65 il au
contraire l’on peint la Cour , comme c’ell:

toujours avec les ménagemens qui lui font
*dus , la ville ne tire pas de cette, ébauche
de quoi remplir fa curiofité, 8c fe faire une
jufle idée d’un pais où il faut même avoir

vécu pour le connoîtte. .
D’autre part,il cil naturel aux hommes

de ne point convenir de la beauté ou de la
délicatelfe d’un trait de morale qui les
peint , qui les défigne , 86 où ils le recel];
maillent eux-mêmes; ils (e tirent d’embars

’ ras en le condamnant, 86 tels n’approuê
vent la ’fatyre, que lorfque commençant

. à lâcher prife , 84 à s’éloigner de leurs pet-

fonnes , elle va mordre quelqu’autre.
Enfin quelle apparence dezpouvoir rem,-

zplir- tous les goûts li, différeras des hommes

par un feul ouvrageât: murale? Les uns
[cherchent des définitions , des divifions),
des tables , «gode la méthode; ils veulent

f qu’on leur explique ce que c’efl que la ver-

tu en général, 8c cette vertu en particu-
lier ,° quelle difiétdtcefe trouve entre la va-i

i leur , la force à la magnanimité, les vices
extrêmes par le défaut ou par l’excès entre

Alefquels chaque vertu fer trouve placée ,35

vgier ln." l A
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duquel de ces deux extrêmes elle emprun-
te davantage : toute autre doélrine ne leur
plaît pas. Les autres contens que l’on ré-
duife les mœurs aux pallions , 8: que l’on
explique celle-ci par le mouvement du
fang , par celui des fibres 86 des arteres ,
quittent un Auteur de tout le telle.

Il s’en trouve d’un troifiéme ordre , qui

perfuadés que toute doétrine des mœurs
doit tendre à les reformer , à difcerner les
bonnes d’avec les mauvailès, 8C à démêler

dans les hommes ce qu’il y a de vain , de
foible 86 de ridicule , d’avec ce qu’ils peu-

vent avoir de bon , de fain , de louable , le
plaifent infiniment dans la leéture des li-
vres , qui fuppofaut les principes phyfiques
8C moraux rebattis. par les anciens 86 les
modernes , fe jettent, d’abord dans leur
application aux moeurs du tems , corri-
gent les hommes les uns parles autres, par
ces images de chofes qui leur font li fami-
lieres , dont néanmoins ils ne s’avifoient
pas de tirer leur inflruélzion.

Tel cil: le Traité des Caraélêres des
mœurs que nous a laillé’Théophralle :-il
l’a puifé dans les Ethiques 5c dans les gran-

des Morales d’Arifiote dont .il futle difci-
iple: les excellentes définitions que l’on lit

au commencement de chaque Chapitre,
font établies fur les idées 66 furies princi-
pes de cegrand Philofophe , &le fond des



                                                                     

ÏLIV Diftoflr: ,caraélères qui y font décrits , eflt pris dela
même fource ; il ell vrai qu’il fe les rend
propres par l’étendue? qu’il leur donne , 85

par la fatyre ingénieufe u’il en tire contre
les vices des Grecs , 86 ut tout des Athé-

niens. A .Ce Livre ne peut guères pallier que pour
le commencement d’un plus long ouvra-
ge que Théophralle avoit entrepris. Le
projet de ce Philofophe , comme vous le
remarquerez dans fa Préface , étoit de trai-
ter de toutes les vertus , de de tous les vi-
ces. Et comme il allure lui-même dans cet
endroit, qu’il commence un fi grand déf-
fein à l’âge de quatre-vingt dix-neuf ans,
il ya apparence qu’une prompte mort l’em-
pêcha de le conduire à fa perfeélion .- J’a-

vouë que l’opinion commune a toujours
été qu’il avoit pouffé fa vie au delà de cent

ans ;i 8c faim Jérôme dans une lettrequ’il
écrit à Népotien , affure qu’il cil mort à

cent fept ans accomplis ; de forte que je ne
doute point qu’il n’y ait eu une ancienne

erreur ou dans les chiffres Grecs qui ont
’fervi de règle à Diogène Laërce, qui ne le

fait vivre que quatre-vingt-quinze années,
"ou dans les premiers manufcrits qui ont
été faits de cet Hil’torien ; s’il cil vrai d’ail-

leurs que les quatre-vingt-dix-neuf ans que
icet Auteur fe donne dans cette Préface , f:
lifent également dans quatre manufçritshdç
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la Bibliothéque Palatine , où l’on a aulli
trouvé les cinq derniers Chapitres des Ca-
raétètes de Théophrafle qui manquoient
aux anciennes imprellions , 85 ou l’on:
vu deux titres , l’un, du goût qu’on a pour

les vicieux, 86 l’autre, du gain fordide,qui
font (Euls , 86 dénués de leurs Chapitres.

Ainfi cet ouvrage n’eli peut-être même
qu’un fimple fragment, mais cependant
un relie précieux de l’antiquité, 8e un mo-

nument de la vivacité de l’efprit,& du ju-
gement ferme de folide de ce Philofophe
dans un âge fi avancé. En effet , il a toû-
jours été lu comme un chef-d’œuvre dans

fou genre, il ne fe voit rien où le goût At- ’
tique fe fane mieux remarquer, 8: où l’élé-

gance Grecque éclate davantage 5 on l’a
appellé un livre d’or. Les Savans faifant
attention à la ’diverfité des mœurs qui y
font traitées, 8c à la maniere naïve dont
tous les caraétères y font exprimés , 8e la
comparant d’ailleurs avec celle du Poète
Ménandre difciple de Théophral’te , ôt qui

fervit enfuite de modele à Terence, qu’on
a dans nos jours fr heureufement imité ,
ne peuvents’empêèher de reconnoitre dans
ce petit ouvrage la premiere fource de tout
le comique, je dis de celui qui cil épurée
des pointes , des obfcénités , des équivo-
ques , qui ça pris dans la nature , qui fait

itire les fages ôc les vertueux.

qui



                                                                     

var DifranrrMais peut-être que pour relever le méri;
te de ce traité des Caraétères , 6e en infpi-
rer la leéture , il ne fera pas inutile de dire
quelque chofe de celui de leur Auteur. Il
étoit d’Erefe , ville de Lesbos, fils d’un-Fou-

lon: il eut pour premier Maître dansfon
pais un certain Leucippe * qui étoit de la
même ville que lui; de là il palfa à l’Eco-
le de Platon , 8c s’arrêta enfuite à celle
d’Arillote , où il fe dillingua entre tous feu
difciples. Ce nouveau Maître charmé de la
facilité de fon efprit 84 de la douceur de
fun élocution , lui changea fou nom , qui
étoit Tyrtame , en celui d’Euphralle , qui
lignifie celui qui parle bien, 8c ce nom ne
répondant point alfez à la haute ellime qu’il

avoit de la beauté de fon génie 86 de fes
exprelÏions, il l’appelle: Théophtalle, c’eû-

à-dire un I homme dont le langage en di-
vin. Et il. femble que Ciceron ait entré
dans les fentimens de ce Philofophe , lorf-

p que dans le livre qu’il intitule 3mm; ou
derfimreur: illuflre: , il parle ainfi : (bi
ell: plus fécondât plus abondant que Pla-
ton 2 plus folide 8c plus ferme qu’Arilloq
te P plus agréable 8c plus doux que Théo-
phrafle? Et dans quelques-unes de fes lipi-
tres à» Atticus, on voit que parlant du mê-
me Théophralle, il l’appelle fou ami, que

.Ë-Un autre que Leucippe Philofophe célébré.

G: difciple de 261108.. , V, l



                                                                     

l fitr Néophmfie. un!
la leâure de res livres lui étoit familière,
8C qu’il en faifoir le: délices. "

Arillote diroit de luiôc de Callillliène un
autrelde les difciples , ce que Platon avoit
dit la premiere fois d’Arillote même 8c de
Xénocrate,que Callillène étoit lent à con-
cevoir, 84 avoir l’efprit tardif;& que Théo-
phralle au contraire l’avoir li vif, fi per-
çant , fi pénétrant , qu’il comprenoit dja-

bord d’une choie tout ce qui en pouvoit
être connu; quel’un avoit befoin d’épe-
ron pour être excité, 8; qu’il falloit à l’au- q

tre un frein pour le retenir.
’ Il ellirnoit en celui-ci fur toutes chores
uncaraâére de douceur qui regnoit égao
lament dans les mœurs 8c dans (on (me,
l’on raconte que les dilëiples d’Arillote
voïant leur Maître avancé en âge 86 d’une

fauté fort afFoiblie,le prierent de leur nom-
mer (on fucccllèur ;vque comme il avoir
deux hommes dans [on Ecole fur qui feuls
ce choix pouvoir tomber , Menéde’me * le
Rhodien , 86 Théophraflze d’Erefe , par un

efprit de ménagement pour celui qu’il
vouloir exclure , il le déclara de cette ma-
niere : Il feignit peu de teins après que fes
difciples lui eurent fait cette priere , 8c en

. leur préfence , que le vin dont il faifoit un
ufage ordinaire lui étoit nuifible; il le fit

- ’F Il yen a. eu deux autres de même nom; l’un

[hilolophe Cynique , l’autre difciPle de Platon.

mat" Ive-"r
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vanI t Difiour:apporter des vins de Rhodes 8: de Lesbos,
il goûta de tous les deux , dit qu’ils ne dé-

mentoient point leur terroir , 8c que cha-
cun dans [ou genre étoit excellent , que le
premier avoit de la force , mais que celui
de Lesbos avoit plus de douceur , 8: qu’il
lui donnoit la préférence. Quoiqu’il en
foi: de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle ,
il cil certain que lorfqlï’Arillote acculé par
Eurimedon Prêtre de Cérès , d’avoir mal

parlé des Dieux , craignant le dellin de So-
crate , voulut fortir d’Athénes , 86 f: reti-
rer à Calais , ville tl’Eube’e , il abandonna

fon ECOlC au Lesbien, , lui confia (es écrits,
à condition de les tenir lecrets ; 8: c’en; par
Théophrafle que (ont venus iniques à nous
les Ouvrages de ce grand homme. i

Son nom devint li célèbre par toute la
Grèce , que fuccelïeur d’Ariilotc , il put q
compter bientôt dans l’École qu’il lui
avoit lainée iniques deux mille difciples,
Il excita l’envie de * Sophocle fils d’Am-
phiclide , ô: qui pour lors étoit Preteur’:
celui-ci ,* en effet fou ennemi , mais fous
prérexted’une exaâe police, 85 d’empê-

cher les allèmblées , fit une loi qui défens
doit fur peine de la vie à aucun I’liilofoplie
d’enfeigner dans les Écoles. lls obéirent ;
mais l’année fuivanre Philon aïant fuccéda’:

à Sophocle qui étoit forti de charge , la .

* *Un autre que le Po’e’re tragique. a r -

,. - -Læn.f’



                                                                     

fin Théophmjie. au. 1x
peuple d’Athênes abrogea cette loi odieufè

que ce dernier avoit faire , le condamna
à une amende de cinq talens , rétablit
Théophralle , 661e telle des l’hilofophes.

Plus heureux qu’Ariflote qui avoit été

contraint de céder à Eurimedon , il fut (in:
le point de voir un certain Agnonide puni
comme impie par les Athéniens, feule-
ment à caufe qu’il avoit olé l’accufer
d’impiété, tant étoit grande l’affection que

ce peuple avoit pour lui, 8c qu’il méri-

toit par fa vertu. .En effet , ’ on lui rend ce témoignage ,
qu’il avoit une finguliere prudence , qu’il
étoit zélé pour le bien public , laborieux ,
officieux, affable , bienfaifant. Ainli au-
rapport de Plutarque , lorfqu’Ercfe fut ae-
cablée de Tyrans qui avoient ufurpé la
domination de leur pais , il le joignit à
Phyrlias * fon compatriote, contribua avec
lui de res biens pour armer les bannis qui
rentrerent dans leur Ville , ’èn challèren: *
les traîtres , 8: rendirent à [cure l’llle de
Lesbos fa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent
pas feulement la bienveillance du peuple ,
mais encore l’ellime 8c la familiarité des

Rois : il fut ami de Caflandre qui avoit
fuccédé à Aridée frere d’Alexandre le

Grand au Roïaume de Macédoine; 86
’ 3* Un autre que lefameux Sculpteur.

-rA
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t. Difèaurr’Ptolomée fils de Lagus 85 premier Roi
d’làg’ypte entretint toujours un commerce

étroit avec ce Philifpphe. Il mourut enfin
accablé d’années 84 de fatigues , 84 il cella

tout à’ la fois de travailler &qde vivre:
toute la Grèce le pleura , de tout le peuple
Athénien affilia à [es funérailles.

L’on raconte de lui que dans fou ex-
même vieillelle ne pouvant plus marcher à
pied, il le Failbit porter en litière par la
ville, où il étoit vu du peuple à qui il
étoit fi cher. L’on dit aufli que les dich-
ples qui entouroient (on lit lofqu’il
mourut , lui aïant demandé s’il n’avoir

rien à leur recommender , il leur tint ce
difcours W La vie nous féduit , elle nous
,, promet de grands plaifirs dans la poflaelèi
, , lion de la gloire, mais à peine commen-
,, ce t’on à vivre , qu’il faut mourir : il n’y

,, a louvent rien de plus flérile que l’amour
’ ,3 de la réputation. Cependant , mes difci-

,5 ples , contentez-Nous : fi vous négligez
,, l’ellime des hommes, vous Vous épar-
,; gnez à vous-même de» grands travaux; .
,, s’ils ne rebutent point vôtre courage , il
,, peut arriver que la gloire fera vôtre ré-
,, compenfe : fouvenez - vous feulement
,, qu’il y a dans la vie beaucoup de chores
,, inutiles,& qu’il y en a peu qui menenta
,, une fin folide. Ce n’ell point, à moi à!
,, délibérer fur le parti que je. dois pren-



                                                                     

fur Théopbmfie. ex. t
dre , il n’ell plus teins ; pour vous qui ,,
avez a me (amine , vous ne (auriez pe- ,,
fer trop meurement ce que vous devez ,,
faire: 8: ce furent là fes dernieres pa- ,,
roles. il

’ Ciceron dans le troifiéme livre des Tufï-

culanes dit que Théophraflze mourant le
plaignit de la nature , de ce qu’elle avoit .
accordé aux Cerfs 86 aux Corneilles une
.vie fi longue , 86 qui leur en; fi inutile,
loriqu’elle n’avoir donné 3le hommes
qu’une vie très-courte, bien qu’il leur
importe fi fort de vivre long-tems :. que
fi l’âge des hommes eût pu s’étendreà un

plus grand nombre d’années , il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée par’

une dotâtrine univerfelle , a: qu’il n’y au-

roit eu dans le monde , ni art , ni fience
qui n’eût atteint fa perfection; 8c Saint Jé-
rôme dans l’endroit déja cité allure que
Théophralle à l’âge de cent (cpt ans ,
frapé de la maladie dont il mourut ,
regretta de fouir de la vie dans un tems
où il ne faifoit que commencer à être

(age. h iIl avoit coûtume de dire qu’il ne faut
pas aimer (ès amis pour les éprouver ,mais
les éprouver pour les aimer g que les amis
doivent être communs entre les fretes,
comme tout cit commun entre les amis e
que l’on devoit plûtôt fe fier à un cheval



                                                                     

tu Difionrrfans frein , qu’à celui qui parle fans in:
gement ,- que la plus forte dépenfe que
l’on puilfc faire , ell celle du tems. ll
dit un jour à un homme qui fe taifoit à
table dans un fellin; li tu es un habile
homme , tu as tort de ne pas parler 5
mais s’il n’ell pas ainfi , tu en. fais
beaucoup : voilà quelques-unes de lès
-maximes.

Mais fi nous parlons de fes ouvrages ,
ils font infinis , 8c: nous n’apprenons pas

que nul ancien n’ait plus écrit que Théo-
phralle : Diogène Laërce fait l’énuméra-

tion de plus de deux cens traités différens ,-»
8c fur toutes fortes de fujets qu’il,a compo.

’ fés 3 la plus grande partie s’ell perduë par

le malheur des tems, ,8: l’autre le réduit
à vingt traités qui font recuëillis dans les
volume de les œuvres: l’on y voit neuf
livres de l’hifioireqdes plantes,fix livres de
leurs caulës : il a écrit des vents , du feu ,

wdes pierres , du miel , des lignes du beau
tems ,des lignes de la pluïe, des figues de
la tempête, des odeurs, de la lueur, du ver-
tige, de la lallitude, du relâchement des
nerfs, de la défaillance, des poilions qui vi-
vent hors de l’eau, des animaux qui chan-
gent de couleur,des animaux qui nailfent
.fubitement, des animaux fujets à l’envie,
des caractères des mœurs: voilà ce qui
fucus telle de fesécrits , entreïlefquçls ce

. s 4 dernierx

4A4.



                                                                     

fifi Théophmfle. un
dernier fcul dont on donne la traduétion

s peut répondre non feulement de la beauté
de ceux que l’on vient de déduire, mais
encore du mérite d’un nombre infini d’au-

tres qui ne font point venus jufques à.
nous.

Que li quelques-uns fe refroidiffent
pour cet ouvrage moral par les chofes
qu’ils y voient , qui font du tems auquel
il a été écrit , 8c qui ne font point felon
leurs mœurs , que peuvent-ils faire de plus

xutile 8c de plus agréable pour eux , que de
fe défait-e de cette prévention pour leurs
coûtumes 8: leursmanieres , qui fans aune
ldifcuflion non feulement les leur fait trou-
ver les meilleures de toutes , mais leur fait
vprefque décider que tout ce qui n’y cil pas
conforme et! méprifable , sa qui les prive
dans’la leéture des Livres des anciens , du.
plailir &de lîinllruétion qu’ils en doivent

attendre.
Nous qui femmes li modernes ferons

anciens dans quelques liécles : alors l’hif;
toiregdu nôtre fera goûter à la poltérité la
vénalité des charges ,c’ell à-Idire , le pou-

voir de protéger l’innocence , de punir le
crime ,86 de faire indice atout le monde .
acheté à deniers ,comptans comme une i
métairie 5.13 fplendeur des Partifans , gens
fi méprifés chez les Hébreux 8c chez le:
Grecs. L’on entendra parler d’une Capita-

Tome l. 6



                                                                     

Liv s a szoourr
le d’un grand Roïaume , ou il n’y avoit

ni places publiques , ni bains,ni fontaines,
ni am phithéatres, ni galeries, ni portiques ,
ni promenoirs , qui étoit pourtant une
ville merveilleufe :-l’on dira que tout le n

cours de la vie s’y- palfoit prefque à fortir
de fa maifon , pour aller fe renfermer dans
celle d’un autre 5 que d’honnêtes femmes
qui n’étoient ni marchandes , ni hôtelié-
res , aVOient leurs maifons ouvertes à ceux
qui païoient pour y entrer s que l’on avoit v
à choilir des dez , des cartes , se de tous
les jeux; que. l’on mangeoit dans ces mai-
fons , 86 qu’elles-étoient commodes à tout

commerce. L’on fauta que le peuple ne
paroilfoit dans la ville que pour y pallèr
avec précipitation, nul entretien , nulle fa-
miliarité ; que tout yétoit farouche , à:
comme allatmé par’le bruit des chars qu’il

falloit éviter , 86 qui s’abandonnoient au
milieu des ruè’s , comme on fait dans une
lice-pour remporter le prix de la courfe.
L’on apprendra fans étonnement qu’en

leine paix, 86 dans une tranquillité publi- .
ne , des citoiens entroient dans les Tem-’
les , alloient voir des femmes , ou vilia

mien: leurs amis avec des armes olfenfi-
vas , 8c qu’il n’y avoit prefque performe

ni n’eût à fou côté de quoi pouvoir d’un

[cul coup en tuer un autre. Ou li ceux qui
viendront après nous ç (ÈRIÊS par des
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fia Théophmfle. av
moeurs fi étranges 85 fi différentes des
leurs , fe dégoûtent par là de nos mémoi-

res , de nos poëlies , de nôtre comique 86
de nos fatyres , pouvons-nous ne les pas
plaindre par avance de fe priver eux - mê-
me pat cette fauffe délicatelfe , de la lec-
ture de fi beaux ouvrages , li travaillés , li.
réguliers , 8c de la connoilfance du plus
beau Regne dont jamais l’hiltoire ait été

embellie.
Aïons donc pour les livres des Anciens

cette même indulgence que nous efpérons
nous-même de la pollérité , perfuadés
que les hommes n’ont .point d’ulages ni
de coutumes qui foierrt de tpus les fiécles ,
qu’elleschangentavec le temps ,’ que nous

femmes trop éloignés de celles qui ont
pallié , 8e trop proches de celles qui régirent
encore, pour être dans la diltance qu’il

faut pour faire des unes 8c des autres un
julle difcernement. Alors , ni ce que nous
appellatis la politelle de nos mœurs , ni la
bienféance de nos coutumes , ni nôtre faf-

- te , ni nôtre magnificence ne nous prévien-
dront pas davantage contre la vie fimple
des Athéniensl, que Contre celle des pre-
miers hommes , grands par eux - même,
indépendamment de mille chofes exté-
rieures qui ont été depuis inventées pour
fgpple’er peut-être à cette véritable gran-
dent qui n’efl plus.

I 6 i5;

(en



                                                                     

I

b1.

un Difcour;La nature feu montroit en eux dans toui-
te fa pureté &fa dignité, 86 n’étoit point ’

encore fouillée par la vanité,par le luxe , 86
par la fote ambition : V Un homme n’é-
tait honoré fur la terre qu’à caufe de fa
ferre ou clefa vertu; il n’était point ri-
che par des charges ou des penlions, mais
par fou champ, par lès troupeaux-Ç par
les enfans 85 fes ferviteurs; fa nourriture
étoit faine 8: naturelle , les fruits de la
terre, le lait de fes animaux 86 de fes bre-
bis , fes vêtemens’fimples 86 uniformes ,
leurs laines , leurs toifons; lès plailirs inï
noc’ens, une grande récolte , le mariage
de fes enfans, l’union avec fes voilins ,
la paix dans fa famille; rien n’ell plus op-
pelé à nos mœurs que toutes ces chofes :
mais l’éloignement des tems nous les fait
goûter, ainfi que la diflance des lieux nous
fait recevoir tout ce que les diverfes rela-
rions ou les livres de voïages nous appren-
nent des pais lointains 8c des nations
étrangères.

Ils racontent une réligion , une police ,
une maniere de fe nourrir , de s’habiller ,
de bâtiras de faire la guerre, qu’on ne
Bavoir point , des mœurs que l’on igno-
roit; celles qui approchent des nôtres nous
touchent , celles qui s’en éloignent nous
étonnent , mais toutes nous amufent ,
moins rebutés par la barbarie des manie-j

A-A ;.."..-Kr
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fur Théophrafir. un
res 8: des coutumes de peuples li éloignés,
qu’inllruits 8c même réjouis par leur nou-

s veauté g il nous fuflit que ceux dont il s’a-

git fuient Siamois , Chinois, Nègres ou.
Abiffins.
. l Or ceux dont, Théophralle nous peint

les moeurs dans, fes caraétères, étoient
Athéniens , de nous (Brumes François .- 86

f1 nous joignons à la diverfité des lieux 8:,
du climat , le long hltetualle des rems ,
8c que nous confidérions que ce livre a
pu être écrit la deruiere aunée de. la CXV.
Olympiade ,- trois,» cens quatorze. ans avant.
l’h’re Chrétienne, de qu’ainfr il y a deux

i mille ans accomplis que vivoit ce peuple
d’Athênes dontil a fait la peinture, nous
admirerons de nous y reconnaître nous. z
même, nosamis, nosennernis, ceux avec
qui nous vivons ,ôt que cette reflèmbiance
avec des hommes féparés par tantde’fié-

des fait li entiere. En effet les hommes
n’ont point changé lelon le cœur 8c felon

les pallions , ils font encore tels qu’ils
étoient alors , 8c qu’ils font marqués dans

v Théophralle, vains , dillimulés, fiateurs,
intérelfés effrontés , importuns , defians ,

7 médifans , querelleux , fupei-flitieux.
Il cl! vrai , Athènes étoit libre, c’étoit

le centre d’une République, fes citoiens
étoient égaux; ils ne rougilfoient point
l’un de ’autre ; ils marchoient prefque

ô iij



                                                                     

IN!!! Difi’arm
(culs têt à pied dans une ville propre , paie
fible 86 fpacieufe, entroient dans les boutio
quesët dans les marchés , achetoient eux-
même les chofes néceflàires: l’émulation.-

d’une Cour ne les faifoit point fortir d’u-
ne vie commune : ils refervoientleurs efcla-
ves pour les bains , pour les repas , pour le
ferviée intérieur des maifons , pour les vo-
ïages : ils pallbient une partie de leur vie
dans les places , dans les temples , aux
amphithéatres , fous un port , fous des par.
tiques, 8c au milieu d’une ville dont ils
étoient également les maîtres. Là le peuple
s’alfembloit pour délibérer des allaites pu-

bliques ; ici il s’entretenoit avec les Erran-
gers ; ailleurs lesPhilofophes tantôt enfeig-
noient leur doétrine , tantôt conféroient
avec leursdifciples: ces lieux. étoient tout:
à la fois la feériedes plailirs et des affaires e

il y avoiLdans ces mœurs quelque chofe
de limple 8: de populaire , 8: qui reflEmble
peu aux nôtres, je l’avoue; mais cepen-
dant quels hommes en général, que les
Athéniens , a; quelle ville , qu’Athênest
quel-les loix 1 quelle police l quelle difcipli-
ne! quelle perfeélcion dans toutes les fien-
ces de dans tous les arts ! mais quelle poli-
telledans le commerce ordinaire 86 dans

-le langage! Théophralle, le même Théo-
phral’te dont l’on vient de dire de fi gran-
des chofes , ce parleur agréable, cet horn-

la
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fin Théophmfle. tu:
me quis’exprimoit divinement, fut recon-
nu étranger , a: appellé de ce nom par une
fimple femme de qui il achetoit des her-
bes au marché , 84 qui reconnut par je ne
fai quoi d’Attique qui lui manquoit ,
8: que les Romains ont depuis appellé ur-
banité , qu’il n’étoit pas Athénien :8c Ci-

CCl’Ol] rapporte , que CC grand perfonnagc
demeura étonné de voir , qu’aïant vieilli
dans Athènes, polTCClant’fl parfaitement le

langage Attique, 86 en niant acquis l’ac-
cent par une habitude de tant d’années,
il ne s’était pu donner ce que le fimple
peuple avoit naturellement 85 fans nulle
peine. Que li l’on nelailfe pas de lire quel-
quefois dans ce traité des Caraélères de
certaines mœurs qu’on ne peut excufer,
se qui nous paroillènt ridicules , il faut fe
fouvenir qu’elles ont paru telles à Théo-
phrafte , qu’il les a regardées comme à des

vices dont ila fait une peinture naïve qui
fit honte aux Athéniens , 8c qui fervit à les

corriger. ’ Ik ,Enfin dans l’efprit de contenter ceux
.qui reçoivent froidement tout ce qui ap-
partient aux Errangers 8c aux Anciens , 8c
qui n’efliment que leurs mœurs , on les
ajoûte à cet ouvrage : l’on a cru Pouvoir
fe difpenlèr de fuivre le projet de ce Phi-
lofophe , fait parce qu’ilefl toûjours pet--
nieieux de ,pourfuivre le travail d’autrui ,

ô iiij ,



                                                                     

a! A , Difcoufl
fur’tout fi c’eft d’un Ancien ou d’un Ao-

teur d’une grande réputation; foit encore
parce que cette unique figure qu’on ap-
pelle defcriptidn ou. énumération , emplo-
ïée avec tant de fuccès dans ces vingt-
huit chapitres des Caraâères , pourroit en
avoir un beaucoup moindre, li elle étoit
traitée par un génie fort inférieur à celui
de Théophrallte.

Au contraire fe reflbuvenant que par-
mi le grand nombre des traités de ce Phi-
lofophe ,rapportésrpar Diogène Laërre ,
ils’en trouve un fous’le titre de prover-
bes, c’efl-à-dire des piéces détachées , com-

me des réfléxions ou des rema ues 5 que
j" , le premier 8c le plus grand livre e morale .

qui ait été fait , porte ce même nom dans
les divines écritures 3 on s’en: trouvé ex-
cité par de fi grands modéles à fuivre fe-

I ion lès forces une femblable maniere ’F d’é-

crire des mœurs; 8: l’on n’a point- éte’ dé»

tourné de fon entreprife par deux ouvra-
ges de morale qui font dans les mains de
tout le monde , 8: d’où faute d’attention ,

ou par un efprit de critique quelques-uns
pourroient penfer que ces remarques font
imitées. l

L’un par l’engagement de fou Auteur

*L’on entend cette manier: cou dont Salomon
a écrit a: Proverbes , a: nullement. es chofes qui font
(runes, 6: boude tout: mutation. r

Il
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fi" fliagbrafle. 1.x:
fait fervir la Llétaphthuc à la Réligion ,
fait connoître l’ame , (ce pallions, les vi-
ces, traite les grands 86 les férieux motifs
pour conduire à la vertu , à: veut rendre.
l’homme chrétien. L’autre qui dl la pro-

duâion d’un efptit iullruit par le com-A
merce du monde , 86 dont la délicatell’e
étoit égale à la pénétration , obfcrvant que»

l’amour propre cit dans l’hommela caufe
de tous res faibles , l’attaque (au: relâche
quelque part où il le trouve , 8: cette u-ni-*
que penfée comme multipliée en mille
manieres diEérentcs, a toûjours par le choix
de mots Se par la varieté de l’expteffion ,
la grace de la nouveauté.

L’on ne fait aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui cit joint à la traduâion des
Caractères ,» il cil tout (limèrent des deux
autres que je viens de loucher ; moins fit.
blime que le premier , 8l moins délicat.
que le fec0nd,il ne tend qu’à rendre. l’hom-

me raifonnable , mais par des voïes lim-
ples 8c communes , à en l’examinant in-
différemment, làns beaucoup de méthode,
8c: felon que les divers chapitres y condui-,
(en: par les âges, lesfexes 8c les conditions,
a: par les vices, les (bibles , 84 le ridicule
qui y font attachés. .
: L’on s’efl plus applin aux vices de

lîcfprit , aux .replisdu. cœur, &à toutl’in.
sérieux de l’homme ,. que n’a fait, 1mm

o v ’
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Phralle; 8: l’on peut dire que comme Yes.
Caractères, par mille chofes extérieures
i u’ils font remarquer dans l’homme ,’pae

les aérions, [es paroles ô: [si démarches ,
apprennent quel cil: (on fond, 84 Font re-
monter jufques à la fourcede (ou dérègle-
ment 3. tout au contraire, les nouveaux Ca-
ractères déploïant d’abord les penfées , les

fenil-mens 8: les mouvemens des hommes ,7
découvrent le principe de leur malice a;
de leurs foiblellies, font que l’on prévoit-
aifément, tout ce qu’ils (ont capables de,
dire ou de faire -, 8c qu’on ne s’étonne’plus-

de mille a&i0ns,vicieufes ou frivoles dont

leur vie efl: toute remplie. .
Il faut avouer que fur les titres de ces»

deux ouvrages l’embarras s’ell trouvé pref-

que égal a pour ceux qui partagent le der»
nier ,, s’il» ne plaifent point allez , l’on per-
met d’en fupplécr d’autres ; mais à. l’égard"

de titres des Caractères de Théophralle ,.
la mêmeliberté n’en; pas accordée ,. parce».

’on n’cfl point maître du biend.’autrui:-

il a fallu fuivre l’efprit. de l’Autcur , Se les.

traduire felon le (cris le plus proche de la,
chalon Grecque , 66 en même temps , lie-a
Ion, la plus exaéte conformité-avec leurs.
chapitres , ce qui n’ait pas une choie fia-e
elle , parce que (cuvent la lignification
d’un terme Grecs traduit en François mot
pour mot au u’cü lamente dans nôtre;

F 3-1.» V Fi , ne.fg, °’9”L - -. .».’3*Êî de . t, x. w
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’ langue : par exemple , lronie cil chez nous

une raillerie dans la converfation , ou une
ligure de Rhétorique, 8c chez T héophralle,

s c’ell quelque choie entre la fourberie 8:
la diflimulation , qui n’ell pourtant ni l’un
ni l’autre , mais précifément ce qui cit déc

p crit dans le premierchapitre.
i - Et d’ailleurs les Grecs ont elquefois
i deux’ outrois termes airez diflIÂens pour.

exprimer des chofes qui le [ont aufli , 86
p que nous ne (aurions guéres rendre que
p par un feul mot; cette pauvreté embat-rafle.
l En effet l’on remarque dans cet ouvrage

Grec trois efpéces (l’avarice, deux fortes
d’importuns , des flareurs de deux manie.
res , 8c autant de grands parleurs ;.defor.
te que les Caractères de Ces perfonnes (cm-

lent rentrer les uns dans les autres au de-
favantage du titre; ils ne font pas auffi
Eoûjours fuivis à parfaitement conformes ,-
paree que Théophrafle emporté quelque-
fois par le dellEin qu’il a de faire des par.
traits , le trouve déterminé à ces changes
mens par le caraétère 8c les mœurs du pet.

formage qu’il peint , on dont il fait la

-. fatyre. . . tLes définitions qui-font ancommences
ment de chaque chapitre ont en leurs diE.
ficultés ; elles font courtes 8è conciles dans
Théophrafle , [clou la force du Grec , 8; je
(file d’Ariftote qui lui en afoumi les En»,

J.
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, Ïun Difeoæn fin- flêephmfie.
mieres idées; on les. a étendois dans la
traduôtion pour les rendre intelligibles:
il le lit aufli dans ce traité, des phrafes qui .
ne font pas. achevées , 86 qui forment un
feus imparfait , auquel il a été facile de
fupple’er le véritable : il s’y trouve de diffé-

rentes leçons , quelques endroits tout à
fait interrompus , 6: qui pouvoient rece-
voit diverfes explications; 8C pour ne point
s’égarer dans ces doutes , on a fuivi, les

meilleurs Interprètes. i
Enfin comme cet ouvrage n’eft qu’une

limple inlh’uélzion fur les moeurs des hom-
* mes , 8e qu’il vile moins à les rendre la»

vans , qu’à les rendre lèges, l’on s’cft trou-

vé exempt de le charger de louanges 8: cu-
rieulirs obfervations , ou de doctes com-
mentaires qui rendilTenr untncompte exaâi
de l’antiquité 5 l’on s’ell contenté de met-

tre de petites notes à côté de certains en-
droits que l’on a cru le mériter, afin que
nuls de ceux qui ont dela jumelle, de la vi-

pvacite’ , 8c à quiil ne manque que d’avoir

lu beaucoup, ne (e r hem pas même
ce petit défaut, ne puilient être arrêtés dans

la leélrure des Caraâères, 8c douter un
moment du feus de Théophraùe. , ’

mw-f x tx fla, «(W-w...
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TRADUITS DU GREC.
’ i; ’AI admiré»lbuvent,&ïavouë

V que je ne puis encore compren-
dre , quelque réticule réfle’xion

que je faflè , pourquoi toute la
Grèce étant placée Tous un même Ciel , 86
les Grecs nourris 86 élevés de la ’tmême

maniere , il le trouve néanmoins li peu I de
reflemblance dans leurs mœurs. Puis donc
mon cher Policles, qu’à l’âge de quatre-

viugndix-neuf ans où je me trouve, j’ai
allez vécu pour connoitre les hommes; que
j’ai vu d’ailleurs pendant le cours derme
vie toutes fortes de pes-formes, a: de divan
tempéramens, 84 que je me fuis toûjouts

’FPar rapport aux Barbares dont les mœurs
(soient «admirante: de selles du Grecs,
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attaché à étudier les hommes vertueux,com-
me ceux qui n’étoient connus que par leurs
vices: ilfemble que j’ai du marquer ’4’ les

caraélères des uns 8c des autres , 6c ne me
pas contenter de peindre les Grecs en gé-
neral , mais même de toucher ce qui cil:
perlon-ne], 8c ce que plufieurs d’entr’eux
paroilïent avoir de plus Familier» J’efpére ,

mon cher .Policles , que cet ouvrage fera;
utileà ceux qui viendront après nous; il
leur tracera des modèles qu’ils pourront
fuivre; il leur apprendra .à faire le difcer-
ruement de ceux avec qui ils doivent lier
quelquecommerce , 8c dont l’émulation
les portera à imiter leur fageflie de leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en matière ,
c’eü à vous de pénétrer dans mon-feus,
86 d’examiner avec attention fila vérité il:

trouve dans mesparoles 3 8C fans faire une
plus longue Préface , je parlerai d’abord
dela di-lïimularion , je définirai ce vice ,
je dirai ce que c’eût qu’un homme dim-
mule’ , je décrirai res mœurs , ’84 je traite-

rai enfaîte des autres pallions , fuivant le
projet que j’en ai fait.

fi Théophralie avoit demain de traiter de routes

les vertus a: de touslcs vices. -

l oa
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arrangement-immune

DE LA DISSIMULATION.

LA * dillimulation n’ell pas airée à
bien définir : li on le contente d’en

faire une limple defcription , l’on peut:
l dire que c’en un certain art de compofec
l’es paroles 8: les aélions pour une matr-
vaifc fin. Un homme dillimulé le comporÂ
te de Cette maniere 3 il aborde le: ennemis ,
leur parle , 84 leur fait croire par cette dé-
marche qu”il ne les hait point g il loue ou-
vertement 8: en leur préfcnce ceux a qui
il drelle de limettes embûches , à: il s’allli-
ge avec eux s’il leur cil arrivé quelque dil:
g’race , il fémble pardonner les ifcours
offenfans que l’on lui tient (il récite Étoil-

dementles. plus horribles chofes que l’or:
aura dites contre fa réputation , 8; il em-
ploie les paroles les plus flateufes pour
adoucir ceux qui le plaignent de lui , 8c
qui (ont aigris par les injures qu’ils en ont
reçuës. S’il arrive que quelqu’un l’aborde:

avec emprellèmcnt , il Peint des affaires , 8:
lui dit de revenir une autre fiais 3 il cache
foigIIeufemeiit tout ce qu’il fait; 8c à l’ena

tendre parler , on croiroit toûjours qu’il

t *L’Auteur parle de eell’e’qui ne vient pas de la

gardeuses: quels: Grecs appelloient (mit.
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délibère; il ne parle point iridiEéremment,
il a lès raillons pour dire tantôt qu’il ne,
fait que revenir de la campagne , tantôt
qu’il cil arrivé à la ville fort tard , 84 quel-
quefois qu’il el’c languilrant , ou qu’il a une’

mauvaife fauté. Il Idit à celui qui lui em-
prunte de l’argent à intérêt, ou quile prie

de contribuer * de (a part à une femme
que (es amis confentent de lui prêter ,

qu’il ne vend rien , qu’il ne s’el’c jamais

vu fi dénué d’argent; pendant qu’il dit

aux autres que le commerce va le mieux
du monde , quoiqu’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. (le n’avoir pas apperçu les chofes
où il vient dcietter les ïeux , ou s’il cil:
convenu d’un fait, de ne s’en plus fou- I
venir: il n’a pour ceux qui lui parlent
d’affaires, que cette feule réponfe: j’y

penferai: il fait de certaines chofes, il
en ignore d’autres; il efl: faifi d’admira-
tion; d’autres fois il aura penfë comme
vousifut cet évènement , 8c cela [clou res
différais intérêts ; fou langage le plus or- i

(linaire-cil celui ci: je n’en crois rien , il:
ne comptais pas que cela puifle être , je
ne liai où j’en fuis; ou bien ; il me femble l
que je ne fuis pasimoi-même; 8c enfuite,
  * Cette forte de contribution étoit hélium i
a Athçncs . et amorale: fait les Lou,

l

l

l

l

hm -L-.V ’aw-UV’AM pupx 4.-" c
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ce n’eil pas ainfi qu’il me l’a fait entendre ,

voilà une choie merveilleufe , 8c qui palle
toute créance, contez cela à d’autres , dois-

je vous croire a ou me perfuadetai-je qu ’il
m’ait dit la vérité ? paroles doubles 86 arti-

ficieufes , dont il faut le défier comme de
ce qu’il y a au monde de plus pernicieux:
ces manieres d’agir ne partent point d’u-
ne aine fimple 8: droite , mais d’une mau-
vaife volonté , ou d’un homme qui veut
nuire .- le venin des afpics el’t moins à
craindre.

ne I. A FLA-rente,
A flaterie dl un commerce honteux

t qui n’el’r utile qu’au flatteur. Si un
flatteur le promena avec quelqu’un dans
la place, remarquez-vous , lui dit-il, com-
me tout le mondea les ïeux fur vous P cd-
la n’arrive qu’à vous (cul: hier il fut bien

parlé de vans, 8: l’on ne tarifioit point
fur vos louanges: nous nous trouvames
plus de trente perfonnes dans un endroit
du * Portique 5 8c comme par la faire du
difeours l’on vint à tomber fur celui que
l’on devoit «limer le plus homme de bien

’* Édifice publie qui fervit depuis à Zénon 8c à

[es difciples, de rendez-vous pour leurs difputes ;
ils en furent appelles Stoïciens ; enfla. mon

Grec . fignifie portique. -
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de la ville, tous d’une commune voix vous
nommerent , 8c il n’y en eut pas un ’feul
qui vous refusât fes fuffrages 3 il lui dit
mille chofes de cette nature. Il affeéle d’ap.

percevoir le moindre duvet qui le fera at-
i taché à vôtre habit, de le prendre, 86 de le
fouiner à terre : fi par hazard le vent a fait
- voler quelques petites pailles fur vôtre bar-
- be, ou fur vos cheveux , il prend foin de
. vous les ôter ; 8: vous foûriant , il eft mer-
.veilleuxidit-il . combien vous êtes blan- r
chi ’F depuis deux jours que je ne vous ai pas
vu ;- 86 il ajoûte , voilà encore pour un
homme de vôtre âge ralliez de cheveux
noirs. Siscelui qu’il veut flaterprcnd la pa-

role , il impofe filence à tous ceux qui le
trouvent préfens , se il les force d’approu-
ver aveugiément tout ce qu’il avance; a:

des qu’il acelTé de parler ,’il le récrie : cela

qell dit le mieux du monde , rien n’eft plus
heureufement rencontré. D’autres fois s’il

lui arrive de faireà quelqu’un une raillerie
froide , il ne manquepas de lui applaudir,

A d’entrer dans cette mau vair e plaifanterie 3 8:
quoiqu’il n’ait nulle envie derire , il porte
à fa bouche l’u odes bouts de [on manteau ,

, comme s’il ne pouvoit le contenir , 8c qu’il
Voulût s’empêcher d’éclater g 86 s’ill’accom-

* Allufion à la nuance que de petites pailles [ont
dans les cheveux. T Il Parle à un jeune homme. a
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pagne lors qu’il matche parla ville , il dit à
ceux qu’il rencontre dans fan chemin , de
s’arrêter jufqu’à ce qu’il fait pallëzilachete

des fruits , 8c les porte chez un citoïen ; il
les donne à [es enfans en (a préfence , illes
haire , il les careflè , voilà, dit.il, de jolis
enfans 84 dignes d’un tclpere : s’il fort de
fa maifon , il le fuit gs’il entrevdans une
boutique pour eliàïer des rouliers , il lui
dit , vôtre pied cil mieux fait que cela 5 il
l’accompagne enfaîte chez lès amis , ou
plûtôt il entre le premier dans leur maifon,

rôt leur dit un tel me fuit , 8c vient vous
rendre vifite ,&Arctournant fur (es as ,
je vous ai annoncé , dit-il , de on e fait
un grand honneur de vous recevoir; Le
flateur le metà tout fans héfiter , (e mê-
le des chofès les plus viles , 8: qui ne con-
viennent qu’à des femmes :s’il cil invité

à louper , il cil: le premier des conviés à
louer le vin : 3ms à table le plus proche
de celui qui fait le repas, il lui répéte fou-
veut , en vérité vous faites une chére dé-

licate , 8: montrant aux autres l’un des mets
qu’il fouleve’du plat , cela s’appelle , dit-

il, un morceau friand: il a foin de lui de-
mander s’il a froid , s’il ne voudroit point
une autre robe , 86 il s’empreflè de le mieux
couvrir : il lui parle fans cefiè à l’oreille,
66 [i quelqu’un de la compagnie l’interro-
ge , il lui répond négligemment à: fans le

d.»-
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regarder , n’aïant des ïeux que pour un
fiscal : il ne faut pas croire qu’au théatre il

oublie d’arracher des carreaux des mains
du» valet qui les dillribuë , pour les porter
à fa place. 8c l’y faire’feoir plus molle-y
ment .- J’ai du dire aufli qu’avant qu’il
forte de la maifon , il en louë l’architectu-
re , fe récrie fur toutes chofes , dit que les
jardins (ont bien plantés; 8: s’il apper-
çoit quelque part le portrait du maître ,
où il fait eXtrêmement Raté, il cil: tou-
ché de voir combien il lui relÎemble , 86
il l’admire comme un chef-d’œuvre. En

un mot v, le (latent ne dit rien 8c ne fait
rien au hazard gmais il rapporte toutes res
paroles 86 toutes [es aâions au deflein qu’il
a Ide plaire à quelqu’un , 86 d’acqucrir res

bonnes graces.

gueusent-enamourer!
’23 .IL”lM!ER’1’1NEN.T,’

" ou du dife’ur de rien.

A fore envie de difcourir’ vient d’une
habitude qu’on a contraélée de par-

ler beaucoup 86 fans réflexion. Un homà
me qui veut parler (e trouvant aiIis pro-
che d’une performe qu’il n’a .jamais vuë ,

8c qu’il ne commît point , entre d’abord
en matière, l’entretient de fa femme, la:
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lui fait (on éloge ,i lui conte (on ronge ,
lui fait un long détail d’un repas ou il
s’efl trouvé , fans Oublier le moindre mets
ni un feuliervice, il s’échauffe enliiite
dans la converfation , déclame contre le
tems préfent, 86 foutient que les hom-
mes qui vivent préfentement , ne valent

w oint leurs peres : de là il le jette fur ce’quî
f6 débite au marché , fur la cherté du bled ,.

’ fur le grand nombre d’étrangers qui (ont
dans la ville: il dit qu’au printems où
commencent les Bacchanales ’* , la mer
devient navigable , qu’un peu de pluie fe-
roit utile aux biens de la terre , 86 feroit
cfpérer une bonne récolte; qu’il cultive-
ra (on champ l’année prochaine , 86 qu’il

le mettra en valeur 3 que le fléole cil, dur,
86 qu’on a bien. de la peineà vivre : Il ap-
prend à cet inconnu que c’efl Damippe
quia fait brûler la plus belle torche de)-
vant l’Autel de Cérès jà la Fête des Myllè-

res; il lui demande combien de colon-
nes foutiennent le théatre dela malique I; l
quel cil le quantiéme du mais ; il lui dit
qu’ila eu la veille une indigeilion; ô: il
cet homme à qui il parle a la patience
l’écouter ,il nepartira pas d’auprès de lui ,

il lui annoncera comme une choie non.
i Premiers Baccbanales qui le célébroient dans la
V1 C.

1’ Les m’yftères de Cérès le célébroient la, traitât

y avoit une émulation entre les Athéuicns à qui 39’

roueroit une plus grande torche. r

hg M-W apr-vavr
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velle , que les * M yllèr-es fe célèbrent dans
le mois d’Août les Aparurie! g au mois
d’octobre; 86 âla campagne dans le mois
de Decembte , les Bacchanaliès rail n’y a
avec defi grands caufeurs qu’un parti à
prendre , qui cil de fuir , il l’on veut du
moins éviterlafiévre ; car ’quel moïen de .

pouvoir tenir contre des gens qui ne fa"-
vent pas difcerncr ni vôtre loifir , ni le temps

de vos affaires. ’ suuoeeoeeeeeeaeo’
DE LA Rosrrcrrr’a.

IL remble que la ruilicite’ n’ell autre "
choie qu’une ignorance greffière des

bienféances. L’on voit en effet des gens ruf-
tiques 8: fans réflexion, fortir un jour de mé-
decine , ç 86 le trouver en cet état dans un
lieu public parmi le monde ; ne pas Faire la
différence de l’odeur forte du thim ou de la
marjolaine , d’avec les parfums les plus déliÂ

cieux; être chaulTés large 86 groiliérement;
parler haut,86 ne pouvoir le réduire à un ton.

’l’ Fête de Cérès. V. ci-delliis. à

filin François , la Fête des tromperies; elle le
faifoit en l’honneur de Bacchus. Sou origine ne
fait rien aux mœurs de ce chapitre.

T Secondes Bacchanales qui fe célébroient ers-l
hiver à la campagne.

a 5 Le texte Grec nomme une certaine drogue qui
tendl’haleinc fort mauvaifc le jour qu’on l’as

yak prifc. i i
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de voix modéré; ne fe pas fier à leurs amis
fur les moindres affaires , pendant qu’ils s’en

entretiennent avec leurs domelliques , juil
ques à rendre compte à leur moindres va-
lets de ce qui aura été dit dans une ralliem-
blée publique : on les voit allie , leur robe
relevée jufqu’aux genoux 86 d’une manie-

re indécente : ll ne leur arrive pas en tou-
te leur vie de rien admirer , ni de paroîtro
furpris des chofes les plus extraordinaires ,
que l’on rencontre fur les chemins ; mais
fi c’en: un bœuf , un âne , ou un vieux:

.bouc , alors ils s’arrêtent , 86 ne (e laflènt

point de les contempler. Si quelquefois
ils entrent dans leur cuiline , ils mangent
avidement tout ce qu’ils trouvent , boi-r
vent tout d’une haleine une grande taire
de vin pur,- ils le cachent pour cela de
leur fervaute , avec qui d’ailleurs ils vont-v
au moulin , 86 entrent dans les plus petits.
détails du domellzique: ils interrompent

’ leur fouper , 86 fe levent pour donner une
poignée d’herbes aux bêtes *de charruë
qu’ils ont dans leurs étables : heurte-fion
à leur porte pendant qu’ils dînent , ils
font attentifs 86 curieux .- vous remarquez
toûjours proche de leur table un grOs chien,
de cour qu’ils appellent à eux , qu’ils em-

poignent par la gueule, en difant, voilà"
celui qui garde la place , qui prend foin

Ë Des bœufs, l . *
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de la mailbn 86 de ceux qui font dedans.
Ces gens épineux dans les païemens qu’on

leur fait , rebutent un grand nombre de
piéces qu’ils croient légères ,5 ou qui ne ,

. brillent pas alfez à leurs lieux , 86 qu’on cil:
obligé de leur changer: ils font occupés
pendant la nuit d’une charrue, d’un fac .
d’une faux , d’une corbeille, 86 ils rêvent
à qui ils ont prêté ces uflenci-lles :84 lors
qu’ils marchent par la ville,combien vaut ,

emandent-ils vaux-premiers qu’ils rencon-,
trent , le paillon faire? les feprrures fe ven-
dent-elles bien? n’efiz-ce pas aujourd’hui

que les jeux nous ramonent une nouvelle
lune ’éa d’autres fois ne fichant que dire,

ils vous apprennent qu’ils vont le faire ra- t
[in , 86 qu’ils ne fartent que pour cela: ce
fiant ces mêmes perfonucs que l’on entend

chanter dansle bain , qui mettent des clous
à leurs fouliers,86 qui-le trouvant tout pot-
tés devant la boutique d’Archias 1-, ache-
teur euxnmême des viandes filées , 86 les
apportent à la main en pleine ruë.

f Cela et! ditruüiquement 5 un autre diroit
que la nouvelle lune ramene les jeux , 8e d’ail-J
leurs c’cü comme fi le jour de Pâ nes quelqu’un
diroit . u’ePt-ce pas aujourd’hui P ques r

T Fameux marchand de chairs filées . nourrie
me ordinaire du: peuple.

ou
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ou COMPLAJSANT *.

. 0 U a faire une définition un peu
exaâe de cette alicétation que quel-

ques-uns ont de plaire à tout le monde , il
faut dire que c’ell une mauiere de vivre ,
où l’on cherche beaucoup «moins ce qui cit

, vertueux ’56 honnête , que ce qui cil agréa-
ble. Celui qui a cette paillon ,d’aufli loin
qu’il apperço’,, un homme dans la place, le

faluë eus’écriantzvoilà ce qu’on appelle un

homme de bien, l’aborde , l’admire fur les

.moindres chofes . le retient avec fes (leur
Imains de peut qu’il ne lui échape; 86 après
avoir fait quelques pas avec lui , il lui de-

I-mande avec empreiièment quel jour on
5 pourra le voir , 86enlin il’ne le (épate qu’en

glui donnant mille éloges. Si quelqu’un le
choiiit pour arbitre dans un placés, il ne

doit pas attendre de lui qu’il lui» (oit plus
favorable qu’à (un adverfaire ; comme il
veut plaire jà tous deux, il les ménagera éga-

lement: c’eili dans cette vuë que pour le
concilier tous les étrangers qui font dans la
ville,il leur dit quelquefois qu’il leur trouve
plus de railbn 86 d’équité,que dans les con-
citoïens. S’il en prié d’un repas, il demande

, * Ou de l’envie de plaire.
Tous: l.It

si.
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en entrant à celui qui l’a convié, où font
[es enfans , 86 dès qu’ils paroillent , il le ré:

crie. fur la rell’emblanccqu’ils ont avec leur

pere,8t que deux figues ne le reflèmbleut Ï
’pas mieux : il les, fait approcher de lui, il
les baife , 86 les aïant fait alitoit à fes deux
côtés , il badine avec eux z à qui cil , dit-il ,
la petite bouteillez à qui cil la jolie coignée?
’t il les prend enfuite fur lui,86 les lailfe dor-
mir fur fou eflomac , quoiqu’il en fuit irr-
commodé. Celui enfin qui veut plaire fe fait
rai-cr [cuvent , a un fort grand foin de fes
dents , change tous les jours d’habits , 86
les quitte prefque tout neufs; il ne fort
point en publie, qu’il ne foit parfumé 3 on
ne le voit guéres dans les (ales publiques

i qu’auprès des’f comptoirs des Banquiers,
86 dans les écoles qu’aux endroits feulement
où s’exercent lesjeuues gens g , 86 au théa-

tre lesjours de fpeélacle, que dans les meil-
leures places , 86 tout proche des Prétenrs. .
Cesgnns encore n’acherentjamais rien pour
eux i mais ils envoient à Bylànce toute for-
te de bijoux précieux , des chiens de Sparte
à Cyzique , 86. à Rhodes l’excellent miel

r n ou l o I’f Petits jouets que les Grecs peudorent au cou

de leurs enfans. IT C’étoit l’endroit où s’aiTembloient les plus

» honnêtes gens de la ville.
1 Pour être connus 86 en être regardés, anti

que de tous ceux qui s’y trouvoient. .

--..--x ’4’ h v
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du Mont Hymetre; 8: ils prennent foin
que toute la ville fait informée qu’ils (ont:
Ces emplettes: leur maifon cil toûjours’
remplie de mille chofes cuticules qui font
plailir à voir , ou que l’on peut donner ,À
comme des Singes ou des * Satyres qu’il!
(avent nourrir, des pigeons de Sicile ,des
dez qu’ils font Faire d’os de chèvre, de!
phiales pour des parfums , des cannes tor-
ies que l’on fait à Sparte , SC-des tapis de
Perle à Perfonnagc5. lls ont chez eux jaf-
q’ucs à un jeu de paulme, 85 une arène.
propre à s’exercer à la lutte 5’ 86 s’ils le pro-

meneur par la ville , 86 qu’ils rencontrent
en leur chemin des Philofophes , des So-
phifics 1-, der Efcrimeurs ou des Mafi-
cicns , ils leur offrent leur maifon pour s’y’,

exercer chacun dans [en art indifférerai.
ment; ils le peuvent préfens à ces exer-V
cices , 8: a: mêlant avec ceux qui viennent
là pour regarder , à qui croïez vous qu’ap-

parrienne une fi belle maifon 86 cette arène
li commode 2 vous voïez , ajoûtent-ils cnï
leur montrant quelque homme puillànr de

v la ville , celui qui en efi le maître, 8; quieraq
peut difpofer.

4* Une efpéce de Singes.
T Une (que de Philofoghes vains sa intéreflësg

1

m**O
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DE L’IMAGE D’UN CoQUrN.

UN coquin cil celui à qui les chofes les
plus honteufes ne coûtent rien à dire,

ou à faire;qui jure volontiers,& fait des fer-
mens en fuflice, autant que l’on lui en de-
mande,qui cil perdu de réputation,que l’on
outrage impunément,qui cil: un chicaneur
de profefliqn,un effleuré, St qui le mêle de
toutes fortes d’affaires. Un homme de ce
caraâère entre ’* fans mafque dans une dan-
fe comique,8c même fans être ïvre,mais de
fing froid:il le diflingue dans la danfe 1- la !

plus obfcène par les poftures les plus indé-’
tentes : c’efi lui qui, dans ces lieux où l’on
voit des prefliges Ls’ingére de recueillir l’ar-

gent de chacun des fpeétateurs, 8c qui fait
querelle à ceux qui étant entrés par billets,
croïent ne devoir tien païer. Il en: d’ailleurs

de tous métiers; tantôt il tient une taverne,
tantôtil cil fuppôr de quelque lieu infame ,
uneautre fois partifan,iln’y a point de (ale
commerce ou il ne foi: capable d’entrer .-

* Sur le Théatre avec des farceurs. k
1" Cette (laure la plus déréglée de toutes. s’ap-

pelle en GrecCardax, parce que l’on s’y lavoit
d’une corde pour faire des paliures.

Ç (Thora fort extraordinaires, telles qu’on en
fioit dans nos faims. ’

!

h

Il
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vous le verrez aujourd’hui crieur public ,
demain cuilinier ou brelandier , tout lui
cil: propre. S’il a une merc,il laslaillie mou-
rir de faim : il eft l’ujetau larcin , se à le
Voir traîner par la ville dans une prifon (a
demeure ordinaire , 8c où il palle une pat-
tie de (a vie. Ce (ont ces, fortes de-gens

que l’on voit (c faire entourer du peuple ,
appeller ceux qui paillent , sa le plaindre à
eux avec une voix forte à: enrouée , inful-
ter ceux qui les contredirent : les uns feu;
dent la prelTe pour les voir, pendant que

.les autres contens de lcspavoir vus , le dé-
gagent 8c pourfurvent leur chemin fans
Vouloir les écouter: mais ces effrontés con-r
tinuent de parler , ils dirent à celui-ci le
commencement d’un fait, queique mot à -
cet autre , à peine pennon tirer d’eux la
moindre partie A de ce dont il s’agit 5 85
vous remarquerez qu’ils choifillènt pour
cela des jours-d’aflemblée publique , où

.il y a un grand concours de monde , qui
le trouve le témoin de leur infolence : toû-
jours accablés de procès que l’on intente
contt’eux , ou qu’ils ont intentés à d’au-

tres; de ceux dont ils (e délivrent par de»
faux fermens , comme de ceux qui les obli-
gent de comparoitre, ils n’oublient jamais
de porter leur boëte( a) dans leur fein , 8c

(a) Une petite boëte de cuivre fort légère ,oîr les Phi
demsmetrorentlenrs une: au; pièges de leur: procès

u, 1ij
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une Halle de papiers entre leurs mains:
vous les voïez dominer parmi de vils pra-
ticiens à qui ils prêtent à ufure , retirant
chaque jour une obole 85 demie de cha-
que dragme [a] ; fréquenter les tavernes ,
parcourir les lieux où l’on débite le poir-
fon frais ou iale’ , 85 confumer ainii en
bonne chére tout le profit qu’ils tirent de
cette efpéce de trafic. En un mot ,. ils font
querelleux 86 difficiles , ont fans celle la
bouche ouverte à la calomnie , ont une voix
étourdiliantc , à: qu’ils font retentir dans
les marchés 86 dans les boutiques. l

mananæaæse-uàeææ
DU GRAND ePARLEURUI];

C E que quelques-uns appellent babil ,
cil: proprement une intempérance de

langue qui ne permet pas à un homme de
le taire. Vous ne contez pas la choie com.
me elle en: , dira quelqu’un de ces grands
parleurs à quiquonque veut l’entretenir de
quelque affaire que ce (oit; j’ai tout [il ,
8: fipvous vous donnez la patience de m’é-

couter , je vous apprendrai tout 5 &ficet
autre continuë de parler , vous avez déja
dit cela,fongez, pourfuit-il , à ne rien.

1 En; Une obole étoit la fixiém marrie d’une dragme.
1 l? Ou du babil.
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oublier ; Fort bien ; cela el’t ainfi , car vous
m’avez heureufement remis dans le Fait ;
Voïez ce que c’efl: que de s’entendre les

uns les autres ; 8C enfaîte , mais que veux-
je dire a ah j’oubliais une choie l c’ell:
cela même , 86 je voulois Voir li vous tom-
beriez julie dans tout ce que j’en ai appris:
c’el’t par de telles ou femblablcs interrup-
tions qu’il ne donne pas le loilir à celui-
qui lui parle , de refpirer ; 8: lors. qu’il a
Comme allèrflîné de [on babil chacun de
ceux qui ont voulu lier avec lui quelque en.
treticu ,-il va fejetter dans un cercle de per-
flmnes graves qui traitentenfemblede cho-
fès (réticules, 8c les met en. fait: :. de la il 611-.

tre (a) transies Écoles publiques, 86 dans
les lieux des exercices , iouil annule les mai-
tres par de vains difcours 86 empêche la
jeunclle de profiter de leurs leçons. S’ils
échape à quelqu’un de dire , je m’en vais, -’

celui-ci le metàlefuivre, &il ne l’aban-
donne point qu’il ne l’ait remis jufques
d’ansfa maifon : fi par hazard il a appris’
ce qui aura été dit dans une allemblée de *’

Ville , il court dans le même temps le di-
vulguer; il s’étend merveilleufement fur l’a -

fameufe bataille (à) qui s’efl: donnée fous le

(a) c’était un crime puni de mort à Athènes par une
La: de Salon . à la uelle on avoit un peu dérogé au
temps de Théophrage. i

(ricana-dm fur la basilic d’Arbelles 5è immune
d’Alexandre , fuivies de la mort de Darius . dont les
nouvelles vinrent a Athènes , lors qu’Ariflopl’lon célébra

Orateur mon premier Maxima. ,

, u in;

-. s e a w...xu-’. &WM-v’hæan’ a



                                                                     

uxer Les. Ca. a A crin a s
gouvernement de l’Orateur Ariliophorr ,’

’ comme (tu le combat (a) célébrequ’e ceux
de Lacédémone ont livré aux Athénic us, - x
fous la conduite de Lifandre. Il raconte une I
autre fois quels applaudifièmens a eu un.
difcours qu’il a fait dans le public,en répété

une grande partie ,tnêlc dans ce récit ennui
ïeux des inveôlzives contre le peuple , peu.
dam que de Ceux qui l’écoutent,les uns s’en-

dorment,les autres le quittent,86 que nulne
f: relTouvient d’un (cul mot de ce qu’il aura;
dit; Un grand caufeur en un mot,s’il cil: (in:
les tribunaux,ne laiflè pas la liberté de juger
il ne permet pas que l’on mange à table; 86
s’il r: trouve au théatre, il empêche non feu-I

l A lemeut d’enteridre,mais même de voir les ac-t
teurs:on lui fait avouër ingénuëment qu’il;

ne lui cil pas pollible de le taire , qu’il Faut
que fa langue le remuë dans fou palais ,
comme le poian dans l’eau, 86 que quand I
on l’accuferoit d’être plus. babillard qu’une

hirondelle , il faut qu’il parle : aufli écoute-
r-il froidement toutes les railleries que l’on
faitde lui fur ce fujet g 86 iniques à les pro-
pres jenfans , s’ils commencent à s’aban-

donner au fommeil , faites-nous , lui di- I a
férir-ils , un conte qui acheve de nous env-r
dormit.

(a) Il étoit plus ancien que la bataille d’Arhel.

l lamais trivial a; la de tout le peuple.
r
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m2Œ’ŒŒ:mŒ:Œzi-Œi
un Déni-r pas Novvn 1.1155.

N nouvellilie , ou un conteur de fa-
bles , efi un homme qui arrange fe- I

ion [on caprice des difcours 86 des faits
remplis de faullèté; qui lors qu’il rencon-
tre l’un de lès amis , compofe (on virage ,
86 lui fouriant,d’où venez - vous ainli , lui
dit.ile que nous direz- vous de bon? n”
a-t-il rien de nouveau a 86 continuant de
l’interroger , quoi donc, n’y a-t-ilaucune
nouvelle? cependant il a des chofes éton-
nantes à raconter, 86 ans lui donner le
loilir de lui répondre , que dites- vous
donc , pourroit-il , n’avezwous rien en-
tendu par la ville 2 Je vois bien que vous
ne (avez rien , 86 que je vais vous rega-
ler de grandes nouveautés : alors , ou c’efl:

un foldat, ou le fils d’Aliée le joueur
(a) de flûte,ou Licon l’ingénieur, tous gens

qui-arrivent fraichement de l’armée , de
qui il fait toutes chofes 5 car il allégué
pour témoins de ce qu’il avance , des hom-
mes obfcurs qu’on ne peut trouver pour les
convaincre de faullèté : il allure donc que
ces perfonnes lui ont dit , que le (h) Roi

’(4)L’ufagede la Flûte très-ancien dans les;

troupes, "(b) Aridée lier: d’Alexandre le Grand.
.ü v

.-
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86 l’olyfpetchon S ont gagné la bataille, 86
que Ca-llandre leur ennemi efi tombé ”’ vif

entre leurs mains ; 86 lors que quelqu’un
lui dit , mais en vérité cela el’c-il croïableè

il lui replique que cette nouvelle le crie 86
le répand par toute la ville , que tous s’ac-
cordent àdire la même choie, que c’eft
tout ce qui le raconte du combat , 86 qu’il
y aeu un’ grand carnage. Il ajoute qu’il a
lu cet événement fur le vil-age de ceux qui
gouvernent , qu’il ’y a un homme caché
chez l’un de ces Magil’trats depuis cinq
jours entiers , qui revient de la Macédoine,
qui a tout vu 86 qui lui a tout dit 5 .enfuite
interrompant le fil de (a narration, que
pcnfez-vous de ce fuccês , demande-t-il à
ceux qui l’écoutent 2 Pauvre Caflaridre ,
malheureux Prince , s’écrie-t-il d’une ma-

’niere touchante! voïez ce que c’ell que la
fortune , car enfin ’Caliàndre étoit puiiï

faut; 86 il avoit avec” lui de grandes for-
ces : ce que je vous dis , pourfuit-il , CR
un fecret qu’il faut garder pour vous [cul ,

cndant qu’il court par toute la ville le dé-
biter à qui le veut entendre. Je vous avouë
que ces drfeurs de nouvelles me donnent
de l’admiration ,86un je ne conçois pas
qu’elle lei): la fin qu’ils le propofent; car

r A? Capitaine du même Alexandre.
3* C’était un faux bruit , 8e Caflandre fils d’animer

diluais-t à Aride’e 86 à l’alilpereuu la tutelle des enfin!
dilemme. avortait: l’avantage lut sur. ’
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pour ne rien dire de la bull-(Te qu’il y a à
toujours mentir , je ne vois pas qu’ils puif-
leur recueillir le moindre fruit de cette pra-
tique : au contraire , il cil: arrivé à quel-
ques-uns de le une: voler leurs habits
dans un bain public , pendant qu’ils ne
rongeoient qu’à rallcmbler autour d’eux

une foule de peuplea 8: à lui conter des
nouvelles : quelques-autres après avoit
vaincu fur mer 86 fur terre dans le * For-ri.
que , ont païé l’amende pour n’avoir pas
comparu à une caufe appellée: enfin il s’en

cil trouvé qui le jour même qu’ils ont pris
une ville , du moins par leurs beaux dif-
cours , ont manqué de dîner. Je ne crois
pas qu’il y ait rien de li miferable que la
Condition de ces perfonnes 5 car quelle cil:
la boutique , quel cit le portique , quel cil
l’endroit d’un marché public où ils ne p7

panent tout le jour à rendre lourds ceux i
qui les écoutent , ou à les fatiguer parleurs

melifonges? ’ 4 ’ V

DE L’Errnorvrrain
e caufe’e par l’Avarice.

OU R faire connoître ce vice , il Faut
dite que c’elt un mépris de l’honneur

dans lavuë d’un vil intérêt. Un homme

Ë Vil: chap. dela Fleurie,

un
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que l’avarice rend effronté , oie empruIb
[et une femme d’argent à. celui à qui. il;
en doit déja ,8: qu’illu-i retient avec in-
juflice. Le inur même qu’il aura, facrifiéê

aux Dieux. , au lieu de manger (a) religieua
fémenr chez. foi une partie des viandes
confacrées,il les fait filer pour lui [mir dabs
glufieurs repas , à: va louper chez l’un de
les amis , 8c la à table à la vuë deltout le
monde,ilappelle (on valet qu’il veut encore.
nourrir auxdépens de fou hôte, 8c lui cou-
pant un morceau de viande qu’il met [in un

quartier de pain, renez,mon ami, luidit-il;
faites bonne chére..1l va lui-même au mar-
ché acheter (b) des viandes cuites, 86 avant

’ que de convenir du prix, pour avoir une.
meilleure compofirior’a du Marchand, il lui
fait relTouvenir qu’il lui a autrefois rendu
fervice t il fait enfuite pefer ces viandes , 86
en entaille le plus qu’il peut; s’il en ell cm!
pêché par celui qui: les. lui vend ,. il jette du
moins quelque os dans la Balance; fi x elle:
peut tout contenir, il cil (arisfairgfiuqndl ra-
mallè fur la table des morceaux de rebut ,
Comme pour le dédorhager , fourit 8?:
s’en va. Une autrefois fur l’argent qu’il

aura reçu de quelques étrangers pour leur:
.x

(a) C’étoît la coûtume des Grecs. V; le chapi»

en du Comte-temps.
(à) Comme le menu peuple guincheroit [on

(enlié chez les charcutiers. A l
y



                                                                     

ne Tnt’ornnAsra. aux:
louer des places au théatre , il trouve le le.
cret dîavoir (a place franche du fperïlacle .«
86 d’y envoïer le lendemain fes enfans 86
leur Précepteur. Tout lui fait envie , il veut
profiter des bons marchés , 8: demande
hardiment au premier venu une choie qu’il
ne vient que d’acheter : le trouve-t-il dans
une maifon étrangère , il emprunte j’ufqu’à

l’orge 8c: à la paille , encore faut. il que Celui

qui les lui prête , faire les frais de. les faire
porter chez lui. Cet effronté en un mot ,
entre fans païer dans un bain public , 8c là
en préfcnce du baigneur qui crie inutile-
ment contre lui , prenant le premier vafe
qu’il remontre , il le plonge dans une cuve
d’airain qui cil remplie d’eau,fe la * reparu!
fur tout le corps , me voilà lavé .ajoûte-t-il,
autant que j’en ai befoin , 8c fans avoir obli’.

gation à perfonne,remct la robe 8: difparoît.

DE L’EPA nous Sonnrne.

E r ra efpe’ce (l’avarice en: dans les
hommes une paflion de vouloir mé-

l nager les plus petites chofes fans. aucune-
fin honnête. C’efl dans cet efprir que quel-
,quescuns recevant tous les mais le loïer de

v» * Les plus pauvres f: lavoient ainfi pour paies

noies. ’

n.
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leur meulon, ne négligent pas d’aller eux-
même demander la moitié d’une obole qui

manquoit au dernier Paiement qu’on leura
fait : que d’autres faifant l’effort de donnergà

Amanger chez eux , ne font occupés pendant
le repas qu’à compter le nombre de fois que

l chacun des conviés demande à boire : ce
[ont eux encore dont la portion des prémi-
ces * des viandes que l’on envoie fur l’Autel

de Diane, en: toûjours la lus petite. Ils ap-
précient les chofes au dengus de ce qu’elles .

valent, &dequelque bon marché qu’un
autre en leur rendant compte veuille a: pré-
valoir , ils lui Ïoûtiennent toûjours qu’il a
acheté trop cher. lmplacablcsà l’égard d’un

valet qui aura lamé tomber ’un par de terre,
ou cafre par malheur quelque vafe d’argi-
le , ils lui déduilent cette perte fur [a nour-
riture; mais fi leurs femmes ont perdu feu-
lement un denier , il faut alors renverfèr
toute une maifon , déranger les lits , trahi: ,
porter des coffres , 86 chercher dans les
recoins les plus cachés. Lors qu’ils ven-
dent, ils n’ont que cette unique choie en
vuë , qu’iln’y ait qu’à perdre pour celui

qui achete. Il n’ell permis à perfonnc de
cueillir une figue dans leur jardin, de paf-
fer au travers de leur champ , de ramender

1*;Les Grecs commençoient Par ces. offrandes
1,6559 "ras subisse i ’
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une petite branche de palmier , ou quelques
olives qui feront tombées de l’arbre : ils vont

tous les jours le promener fur leurs terres ,
À en remarquent les boni es , voient fi l’on n’y

a rien changé , 86 li elles (ont toûjours les
mêmes. Ils tirent intérêt de l’intérêt , 8C ce

n’ell qu’à cette condition qu’ils donnent du

temps à leurs créanciers. S’ils ont invité à

dîner quelques uns de leurs amis , «St qui ne

font que des païennes du peuple , ils ne
feignent point de leur faire fervir un fimple
hachis , 8c on les a vus fouvent aller eux-
même au marché pour ces repas , y trouver
tout trop cher , 8c en revenir fans rien ache-
ter : ne prenez pas l’habitude , difent-ils à
leurs femmes , de prêter vôtre [cl , vôtre or-
ge , vôtre farine, ni même du ( a ) cumin,
de la marjolaine ( la ), des gateaux ( c ) pour p
l’Autel, du cotton, de lalaine, car ces-petits
détails ne lament pas de monter Là la fin
d’une année à une grolle femme. Ces avares

en un mot, ont des troulTeaux de clefs rouil-
lées dont ils ne (e fervent point, des cafettes
ou leur argent ellien dépôt, qu’ils n’ouvrent

jamais,& qu’ils lailiènt moifir dans un coin
de leur cabinet : ils portent des habits qui
leur: (ont trop courts 8c trop étroits: les

(a) Une forte d’herbe.
(b) Elle empêche les viandes defe corrompreh

lînfi que le tliim 8c le laurier. I l
(t) Paix de farine 8c de miel, 8: qui [avoient-

nux artifices, . ’

.*.-..M
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a plus petites phiales contiennent plus d’hui-
le qu’il n’en faut pour les oindre ; ils ontlaw
tête talée jufqu’au cuir , fe déchaument vers

le (a) milieu du jour pour épargner leurs
fibulicrs; vont trouver les foulons pour ob-
tenir d’eux de ne pas épargner la craie dans
la laine qu’ils leurs ont donnée à préparer,

afin ., dilënt-ils , que leur étoffe fe cache
moins (la).

&ôôüôôûôôôôûôêôôîô

ne L’IMpUnrnr,
ou de Celui qui ne rougit de rien.

’I M rune N-r’ cil facile à définir ;

il fuflit de dire que c’efl: une profef-
fion ouverte d’une plaifanterîe outrée ,
comme de ce qu’il y a de plus honteux 8:
de plus contraire a la bicnféance. Celui-là,
par exemple , cil impudent , qui voïant
venir vers lui une femme de condition ,
feint dans ce moment quelque befoin,pour
avoir occafion de fe montrer à elle d’une
maniere déshonnête; qui le plait à battre
des mains au théatrc, lorfque tour le mon-
de fe rait , ou y fifller les mireurs que les

(a) Parce ne dans cette partie du jour le froid
en toute fui on étoit fupportable.

(b) C’étoit nuai parce que cet apprêt avec de la

craie comme le pire de tous , 8c qui rendoit les,
irones dures a; grolliéres , étoit celui qui coûtois’

le moira.



                                                                     

ne an’o puna su. xcnî
autres voient 8c écoutent avec plaifir : qui
couché fur le dos pendant que toute l’ali-
femblée garde un profond filence , fait en-
tendre de fales hoquets qui obligent les
fpcâateurs de tourner latêteôc d’interrom-

pre leur attention. Un homme de ce carac-
tère achete en plein marché des noix , des
pommes , toute forte de fruits, les mange , i
caufe debout avec la Fruitie’re, appelle par
leurs noms ceux qui paflèntIans prefque les
connoître , en arrête d’autres qui courent
parla place , 6c qui ont leurs affaires; ôc s’il

voit venir quelque plaideur , il l’aborde , le a
raille 8c le félicite fur une caufe importante
qu’il vient de plaider. il va lui-mêmechoilir

de la viande, 8c louer pour un fouper des
femmes qui jouënt de la flûte , 8: montrant ’
à ceux qu’il rencontre ce qu’il vient d’ache-

ter , il les convie en riant d’en venir man-
ger. On le voit s’arrêter devant la houri.
que d’un Barbier ou d’un Parfumeur , 8:
là (a) annoncer qu’il va faire un grand re-
pas 86 s’enivrer. Si quelquefois il vend du
vin , il le fait mêler pour fes amis comme
pour les autres fans diliinétion. Il ne per-
met pas à fes enfans d’aller àl’amphithéa-

tre avant que les jeux foient commencés , m
8: lorfque l’on paie pour être placé 5 mais

I

(5)11 y avoir des’gens fainéaus a: défotcupèj
qui s’alîembloicnt dans leurs boutiques.



                                                                     

idem Les CAnAc-rr’nns-
feulement fur la fin du fpeélzale , de quand
(a) l’Architeélze néglige les placesôc les don-

ne pour rien.’Etant envoïé avec quelques
autres citoiens en Ambalfade, il laiflè chez
foi la fom me que le public lui a donnée pour
faire les frais de fou voiage, &emprunre de
l’argent de fes Collégues : fa coûturne alors

cil de charger fon valet de fardeaux au delà
de ce qu’il en peut porter , 8: de lui retran-
cher cependant de fon ordinaire : se comme,
il arrive fouvent que l’on fait dans les villes

V des préfens aux Ambafladcurs , il demande
fa part pour la vendre.Vous m’achetez toû-
jours , dit-il au jeune efclave qui le fèrt dans

i peut fupporter; il fe fert enfuite de l’huile
D’un autre , 8:.épargne la Germe. llenvie à
fës propies valets qui le fuivent la plus petite

inëcc de monnoïe qu’ils auront ramaflée
dans leslruës , 84 il ne manque point d’en ’

retenir fa part avec ce mot , (b) Mercure ([1
commun : Il fait pis ; il diliribuë à fes do-
mefiiques leurs provifions dans une certai-.
ne mcfure v, dont le fond creux par def-
fôus s’enfonce en dedans , 86 s’élcve com-

me en’piramide , 8c quand elle cil pleine ,.
il rafe lui-même avec le rouleau , le plus
l (a) L’Architeéle qui avoit bâti l’Amphithéatre,

86è qui la République donnoit le loiiage des pla-
ges en paiement. i
P (f) Proverbe Grec qui revient à nôtre Il "35009

5’ c

V’" *-’* ne yWJrififi; ’

c bain, une mauvaife huile , 86 qu’on ne ’

’æ.’ .,
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ne TnéorunAs-rz. xci
près qu’il peut ’1’... De même s’il paie à quel-

qu’un trente mines 1- qu’il lui doit, il fait li

bien,qu’il y manque quatre dragmes Ç dont
il profite : mais dans ces grands repas où il
faut traiter toute une Tribut 5,il fait recueil-
.lir par ceux de fes domclliques qui ont foin
de’la table,le telle des viandes qui ont été fer-

vies, pour lui en rendre compte; il feroit fâ-
ché de leur laiHèr une rave à demi mangée.

**********:********:**àlfi*
- i DU CONTRE-TEMPS.

CE ’r r a ignorance du temps 86 de Foc.
cation , cil: une maniere d’aborder les

gens ou d’agir avec eux , toujours incom-
mode 8c embarrail’ante. Un importun cil:

- celui qui choifit le moment que. fou. ami
cil accablé de fes propres affaires , pour lui.
parler des fiennes : qui va fouper chez fa
maurelle le foir même qu’elle a la fiévre 5

qui voiant que quelqu’un vient d’être
ë condamné en juf’tice de paier pour un au.

tre pour qui il s’efl: obligé , le prie néan.

moins de répondre pour lui : qui compas

’l" Quelque chofe manque ici dans le texte.
1’ Mine fe doit prendre ici pour une piéce de

montrera. -1 Dragmes . petites piéces de monnaie , dont
il en falloit cent à Athènes pour faire une mine;

5 Athènes étoit partagée en pluficurs Tribus,

V. le chap. de la Médifauce. -

-’*t”x- K4 munir .t-.-.-M,..N anus» sa V a a..r Nk.«-.ta.. »-- ,
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icvr Las Canacrn’rtns
roît pour fervir de témoin dans un procès
que l’on vient de jugenqui prend le temps

j; des noces où il cit invité pour le déchaîner

contre les femmes: qui entraîne à la pro-
menade des gens à peine arrivés d’un long
voïagc , 86 qui n’afpirent qu’à le repofer :

fort capable d’amener des Marchands pour
offrir d’une choie plus qu’elle nevaut après

qu’elle cit venduë ; de le lever au milieu
d’une affemblée pour reprendre un fait dès

, res commencemens , 86 en inflruirc à fond
ceux qui en ont les oreilles rebatuës , 8c qui
le fàvent mieuxque lui : louvent empier-
lë pour engager dans hune affaire des per-
fonncs qui ne [affectionnant point , n’a-t
fent pourtant refile: d’y entrer. S’il arri-
ve que quelqu’un dans la ville doive faire
un feftin (a), après avoir facrifié , il va lui
demander une portion des viandes qu’il
a préparées. Une autre’fois.s’il voit qu’un

Maître châtie devant lui fon efclave; j’ai
lperdu , dit-il , un des miens dans une pan

teille occafion’; je le fis fouetter , il fe de-
fefpera, 8c s’alla pendre. Enfin il n’el’t pro-

pre qu’à commettre de nouveau deux per-’
formes qui veulent s’accommoder , s’ils
l’ont fait arbitre de leur différent. C’eft en-

(z) Les Grecs.le iour même qu’ils avoient ramifié,
on foupoient avec leurs amis , ou leur envoïoient a
chacun une portion de la victime. C’était donc un
contretemps-de demander fa part prématurément 6c
lorfque le fefiin étoit réfolmauquel on pouvait men):
âtre invité. ,



                                                                     

ne THn’oanAs-rr. xcvri
cure une aétion qui lui convient fort , que
d’aller prendre au milieu du repas pour
danfer ’F un homme qui cil de fang froid ,
8c qui n’a bu que modérément.

ææææææææææ

IDE. L’AIR EMPRESS t’a.

IL fèmble que le trop grand empreflè-
ment cil une recherche importune , ou.

une vaine afièétation de marquer aux, au-
tres de la bienveillance par fes paroles 86
par toute fa conduite. Les manieres d’un

homme cmprellë [ont de prendre fur foi
l’événement d’une affaire qui efi au deliùs

de (es forces, 8c dontil ne (auroit fortir
avec honneur 5 86 dans une choie que
toute une aflèmble’e juge raifonnable , ô:
où il ne (e trouve pas la moindre difficul-
té , d’infifier long-temps fur une légère
circonlÏance, pour être enfaîte de l’avis des

autres ; de faire beaucoup plus apporter:
de vin dans un repas qu’on n’en peut bain
te; d’entrer dans une querelle où il le trou-
ve préfent , d’une maniere à’ l’échaufièr

davantage. Rien n’efi aufli plus ordinaire
que de le voir s’offrir à fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne cannoit pas ,

* Cela ne (a faifoit chez les Grecs qu’après le
repas, 8c lorfque les table étoient enlevées. p
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gent: Las C ARACTE’RES.
6: dont il ne peut enfuite trouver l’ilruë ;
Venir vers (on. Général , a: lui demander
quand il doit ranger fou armée en batail-
le, quel jour il faudra combatte , 8C s’il
n’a point d’ordres à lui donner pour le
lendemain : une autrefois s’approcher de
(on pere ; ma mcre , lui dit-ilmyfiérieué
fement, vient de fe coucher , 8; ne com-
mence qu’à..s’endotmir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade à qui (on
Médecin a défendu le vin , dire qu’on
peut eflaïer s’il ne lui fera point de mal,
8c le foûtenir doucement pour lui en fai-
re prendre. S’il apprend qu’une femme
fait morte dans la ville , il s’ingére de fai-
re fou épitaphe l il y fait graver (on nom ,
celui de (on mari , de [on pore , de fa me-
re, (on pais, (on origine, avec cet éloge , il:
avaient tau: de la (a) vertu. S’il cit quelque-
fois obligé de jurer devantles Juges qui exi-

l gent (on ferment, ce n’efi pas , dit-il , en
. perçant la foule pour paroitreàl’andience,

la premiere fois que cela m’el’t arrivé.

êôüôôüëôôiëîëôüûüüü

DE LA S’ruprorfirr’a.

A Stupidité ef’t en nous une pefanteur .

d’efprit qui accompagne nos aérions
a: nos difcours. Un homme limpide aïant

V la) Formule d’épitaphe.



                                                                     

ne an’.ornn A su. xcrx
luLmême calculé avec des jettons une cer-
taine fommc ,demande à Ceux qui le regar-
dent fairc,à quoi elle (c monte:s’il efi obli-
gé de paroître dans un jour prefcrit devant
lès Juges pour (e défendre dans un procès
que l’on lui fait , il l’oublie entièrement, 86

part pour la campagneail s’endort à un [pec-
tacle,& il ne le réveille que long temps après
qu’il cil fini ,8: que le peuple s’eil retirézaprès

s’être rempli de viandes le foir,il le love la

nuit pour une indigefiion , va dans la
ruë le foulager, où il efi mordu d’un chien
du voifinage : il cherche ce qu’on vient de
lui donner, 86 qu’il a mis luimême dans
quelque endroit , où (cuvent il ne peut le
retrouver. Lorfqn’on l’avenir de la mort de
l’un de [es amis afin qu’il affilie à lès funé-

railles , il s’attrille,il pleure , il fe defefpere,
&prenant une façon de parler pour une au,
tre , à la bonne heure, ajoûte-t-il, ou une
pareille (otife. Cette précaution qu’ont les
perfonnes (ages de ne pas donner fans té-
moin * de l’argent à leurs créanciers : il
l’a pour en reCevoir de [es débiteurs. On

le voit quereller [on valet dans le plus
V grand froid de l’hiver ,1 pour ne lui avoir

pas acheté des concombres. S’il s’avife un

jour de faire exercer Yes en fans à la lutte ou

* Les témoins étoient fort en ufage chez les
firme, dans les païemcm.& dans tous les afles.
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b, LesCAnAcri’zazs
fila courfe, il ne leur permet pas de fere-

i tirer qu’ils ne foient tout en fueur 8c . hors
d’haleinc. ll va cueillir lui-même des len-
tille,les fait cuire,& oubliant qu’il y a mis du
fel,il les fale une feconde fois , de forte que
performe n’en peut goûter. Dans le temps
d’une ..pluïe incommode , 8x: dont tout le
monde fe plaint,il lui échapera de dire que
l’eau du ciel ell: une chofe délicieufe : de fi

l’on lui demande par hazard combien il a
vu emporter de morts * parla porte facréez
autant , répond-il, penfant peut-être à de
l’argent ou à des grains , que je voudrois
que vous &moi en puffions avoir.

ne LA BatrrALr-rfi.

I A brutalité cil une certaine dureté , 85
j’ofe dire une férocité qui fe rencon-

tre dans nos manieres d’agir , 86 qui palle
même jufqu’à nos paroles. Si vous demano

dez à un homme Brutal , qu’eft devenu
un tel; il vous répond durementi ne me
rompez point la tête : (i vous le faluez , il
ne vous fait pas l’honneur de vous rendre
le falut a fiquelquefoisil met en vente une

chofe

î" Pour être enterrés hors de la ville,fuiyant la

Loi de Salon. ;

IF

sw



                                                                     

ne THE’OPHRA s riz. zoï-
thofe qui lui appartient , il efl inutile de
lui en demander le prix , il ne vous écou-
te pas , mais il dit fièrement à celui qui la
marchande , qu’y trouvez-vous à dire a Il
fe moque de la piété de ceux qui envo-.
ïent leurs offrandes dans les Temples aux

. jours d’une grande célébrité : fi leurs prie-

res , dit-il, vont jufques aux Dieux , 84 s’ils-
en obtiennent les biens qu’ils fouhairent ,
l’on peut dire qu’ils les ont bien ipaïés ,

8c que ce n’efl pas un préfent du ciel. Il
cil inexorable à celui qui fans delfein l’aurai
poufié légèrement : on lui aura marché fur

le pied , c’eft une faute qu’il ne pardonne
»pas.,La premiere chofe qu’il dit à un ami

qui lui emprunte quelque argent , c’en;
qu’il ne lui en prêtera point z il va le trou-î

Ver enfuite , a: le lui donne de mauvaife
gracc , ajoutant qu’il le compte perdu. Il.
,ne lui arrive jamais de fe heurter à une:
pierre qu’il rencontre en fon chemin, fans,
lui donner de grandes malédiétions. Il ne:
daigne pas attendre performe , 8c: fi l’ori
diffère un moment à fe rendre au lieu dont
l’on ell convenu avec lui , il fe retire. Il fc
difl-ingue toûjours par une grande fingula-
rité : il ne veut ni chanter à fon tout , ni
réciter * dans un repas ,’ ni même danfer
avec les autres. ’ En un mot, on ne le voit

’f Les Grecs récitoienta table quelques beaux endroits
deleurs roues , 8c danfoient enfemblc après le repas.

Jhucheriez: Contre-teins. t , -
Tome 1. a
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au Les -CAJt ACTË’R-E-S
guères dans les Temples importuner les

t Dieux , 8c leur faire des vœux ou des fa-
crifices.

on la Surrusrrrron.
L A fuperfiition feinble n’être autre cho-

fe qu’une crainte mal réglée de la Di-

vinité. Un homme fuperflitieux,après avoir
lavé fes mains , 84 s’être purifié avec
de l’eau f luftrale, fort du Temple 8c fe

romene une grande partie du jour avec
une feuille de laurier dans fa bouche : s’il
voit une belette , il s’arrête tout court , 8c
ne continué pas de marcher , que quel-

- qu’un n’ait pallë avant lui par le même
tendroit que cet animal a traverfé ,1 ou qu’il
n’ait jetté lui-même trois petites pierres
dans le,’chemin ,, comme pour éloigner de

luice mauvais préfiger en quelque en-
droit de fa maifon qu’il’ait apperçu un fer-

l peut , il ne diEe’re pas d’y élever un Autel:
a; dès qu’il remarque dans les carrefours ,j
déces’pierres que la dévotion du peuple y
à confacrées ,il- s’en approche , verfe dei;

(intente l’huile de fa phiole , plie les ge-

î flâne eau oùl’ert avoit éteins un mon. ardent ris
fin l’Autcl ou. l’on brûloit la viâimeng, elle étoit ans
une chandiéreà la porte du Temple; l’on s’eq lavait
foi-même. ou l’on s’en faifou layer par mâtures.

J



                                                                     

ne Tare-M! a As 11. un
ceux devant ellesôc les adore. Si un rat lui
a rongé un fac de farine , il court au De-
vin qui ne manque pas de lui enjoindre
d’y faire mettre une pièce,- mais bien loin
d’être fat-isfait de fa reponfe , i elfraïé d’une

aventure fi exrraordinaite ,il n’ofe plus fe
lervir de fou fac 8: s’en défait : fon faible

encore en: de purifier fans fin la maifon
qu’il habite; d’éviter de s’alléoir fur un

tombeau , comme d’ailifier à des funérail.
les, ou d’entrer dans la chambre d’une
femmcpqui en: en couche: 8: lorfqu”il lui
arrive d’avoir pendant fon fommeil queL
que vifion , il va trouver les Interprétes
des fouges , les Devins 8c les Augures ,;
Pour lavoir d’eux à quel Dieu ou à quel;
le Déclic il doit facrifier: il e13: fort exaa;
à vifiter fur la fin de chaque mois les Pré.
tres d’Orphée pour fe faire initier 1- dans

(ce myilères; il y menefil femme, ou fi
elle s’en mure par d’autres foins ,il y fait

conduire fes enfans par une nourrice : lors
qu’il marche par la ville , il ne manque
guères de fe laver toute la tête avec l’eau;

des fontaines qui font dans les places .4
quelquefois ila recours à des Prêrrcllcs qui
le purifient d’une autre maniere , en liantî
86 étendant autour de fou corps un petit
chienna de la»! fquille: Enfin,.s’il voit un k

1’ lnflruire de l’es Myflères.

S Efpése d’oignons marins. -. «a



                                                                     

av. Les-G a a ne? 2’ nia-s:
homme frapé d’épilepfie , faifi d’horreur .t

il crache dans fou propre ’ fein , comme.
pour rejetter le malheur de cette «rencontre;

Dis L’ESPRIT CHAGRIN. v

L E s r a I 1- chagrin fait que l’on n’en;
jamais content de perfonne, à: que:

il" on fait aux autres mille plaintes fans fon-
dement. Si quelqu’un fait un fellin,& qu’il.
le fouvienne d’envo’ier ’4’ un plat à un hom-I

me de cette humeur, il ne reçoit de lui,
pour tout remerciment que le reproche
d’avoir étéoublié .- je.n’étois pas digne ,

dit cet efprit querelleux ,’ de boire de fon-
s’in, ni de manger à la table à tout lui cil
fufpeét jnfqu’aux Cax’eiüs que lui fait fa

main-elfe: je doute fort, lui dit-il , que
Vous foïez fincère , a; que toutes ces dé-
monflrations d’amitié partent du coeur; s
Après une grande fécliereffe venant à pleu-,

Voir , comme il ne peut fe plaindre de la:
pluie , il s’en prcnd au Ciel de ce qu’elle ,
n’a pas commencé plûtôt : fi le hazard lui

fait voir une bourfe dans fou chemin , il
s’incline ;-il y a des gens, ajouter-il , qui
lont du bonheur ; pour moi, je n’ai jamais:

E ’l’C’étoit la contume des Juifs 8c d’autres 1)qu

ples Orientaux.desGrers.& desKornaius, . ia
I:
jx



                                                                     

ne Tir r’l’o- pin-n A s in; les?
eu celui de trouver un threfor: une autre?
fois aïant envie d’un efclave , il prie infÂ
tamment celui à qui il appartient d’y .metw
tre le prix; & dès que celuiï’ci vaincu par
fes importunités le lui a vendu ,. il. fa re--
peut de l’avoir acheté : ne fuis-je pas tromœ

pé , demande-t-il , de exigeroit.on il peu:
d’une chofe qui feroit fans défuutsz A ceux’

i ui lui font les complimens ordinaires:
litt la naiffsnce d’un fils , 8: fur l’augmenr

ration de fa famille , ajoûtez , leur dit il,
pour ne rien oublier, fur ce que mon bleui
en diminué de la moitié. Un homme chu-
grill après avoir eu de fcs Juges ce qu’il dc--
mandoit , 84 l’avoir emporté tout d’une

voix fur fou adverfaire, fe plaint encore"
de celui qui a écrit ou parlé pour’lui , de:
ce qu’il n’a; pas touché les meilleurs mo-

ïcns de fa caufe i ou lorfque fcs amis ont:
fait etifemblc une certaine femme pour le
fccourir dans un befoin prelfant, fi quel-
qu’un l’en félicite , &le convie à mieux.

efpérer de la. fortune ; comment , lui ré-
pond-il , puis-je être fenfible à la moindre;
joie , qand je penfe que je dois rendre-
ce: argent à chacun de ceux qui me l’ont
prêté, de n’être pas encore quitte envers
eux de la reconnoillance de leur bienfait 2

a iij



                                                                     

tu les Cana catiras:-
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I un». Démarrez.
L’E s r a t 1: de défiance nous fait croi-
’ re que tout le monde cil capable de j
de nous tromper. Un homme défiant , par
exemple , s’il envoïe au marché l’un de lès.

domelliques pour y. acheter des provifions,
il le fait fuivre par un autrequi doit lui rap-
porter fidélement combien elles ont coûté:
fi quelquefiois il porte de d’argent fur foi
dans un voïage , il le calcule a chaque lla-
dc ’V’ qu’il fait , pour Voir s’il a fou compte:

une fois étant couché avec fa femme, il lui
demande fi elle a remar ué que fou coffre
fort fût bien fermé , fi a cailètte ell- mû.-
jours icellée, &fion a eu foin de bien fer-
mer la porte du vellibule ,- 8c bien qu’elle
allure que tout cil: en bon état , l’inquiétu»

de le prend , il fe leve du lit, va en chemi-
feôc les pieds nuds avec la lampe qui brûle
dans fa chambre , vifiter lui-même tous les
endroits de fa maifon , de ce n’en: qu’avec
beaucoup de peine qu’il s’endort après cette

recherche. il inene avec lui des témoins *
quand il va demander’fes arrérages ,afin:
qu’il ne prenne pas un jour envie à fes dé-
biteurs de lui dénier fa dette : ce n’efl point

* Six cens pas.
i

-’- -AIl’H "’1’ d



                                                                     

n Tirfiornrt 531:; me
chez le foulon qui palle pour le meilleur
ouvrier , qu’il envoie teindre fa robe,mais
chez celui qui confent de ne point la receo
voir fans donner caution. Si quelqu’un fr:
bazarde de lui emprunter quelques vafes fi.
il les lui refufe fouvent , ou s’il les accora
de , * ilne les une: pas enlever qu’ils ne
fuient pefés ; il fait fuivre celui qui les cm!-
porte, 8c envoie dès le lendemain prier
qu’on les lui renvoie 1-; A-t-il un efclave’.
qu’il affeétionne 8C qui l’accompagne dans

la ville , il le fait marcher devant lui, de:
peur que s’il le perdoit de vuë ,. il ne lui
échapât a; ne prît la fuite :à un homme qui

emportant de chez lui quelque choie que
Ce fait , lui diroit: ellimez cela, 8c mettez:
le f ut mon compte, il répondroit qu’il fait:
le laiffer où on l’a pris , 8e qu’il a; d’autres

affaires, que celle de courir après fou argent.

terrestrement-D’UN VILAIN HOMME.
C E car-aétêre fuppofe roll-jours dans un

homme une extrême mal-propreté, 8:
une négligence pour fa performe qui palfc
dans l’excès , 86 qui bleife ceux qui s’en ap-

perçoivent. Vous le verrez quelquefois
’F D’or ou d’argent.

T Ce qui fe lit entre les deux étoiles n’efl pas
dans le Grec . ou le feus en: interrompu , mais il
et! fuppléé par quelques Interprètes.

a iiij

fi



                                                                     

Inuit Le: s- iC A RA cI-ris’ ne:
-tout couver: de lèpre , avec des ongles:
longs 8c mal-propres r ne pas laiflèr de (a;

.mêler parmi le monde , 85 croire en être
quitte pour dire» que c’en: une maladie de
famille, 36 que (on pere 86 (on aïeul y
vêtoient fujets: il a aux jambes des ulcères 5
.on lui voit aux mains des poireauxrôc d’au-
tres falere’s qu’il néglige de faire guérir ;

ou s’il peule à y remédier , c’en: lexique le

:mal aigri par le teins, cil devenu incurable:
il ellhériflë de poils fous les enfielles 8c par

. tout le corps , comme une bête fauve .- il a
les dents noires , rongées , 86 tellesque il»:
abord ne le peut fouflrir. Cc n’efi pas tout ,
il crache, ou il le mouche en mangeant ,- il
parle la bouche pleine , fait en buvant des.
chofes contre la. bienféance; il ne le fert
jamais au bain que d’une huile qui feu:
mauvais, 66 ne paroir guères dans une all-
femblée publique,qu’avec une vieille robe
86 toute tachée S’il cil obligé d’accompag-

ner fa merc chezles Devins , il n’ouvre la:
bouche que pour dire des chofes de mau-
vais augure S. Une autrefois dans le Tem-
ple 84 en faifant des libations T, il lui échet-

’ 1 Les Anciens avoient un grand égard pour les
paroles qui étoient proférées, même par hazard,
par ceux qui venoient confulrer les Devins 5: les:
Augnresi , prier ou (acrificr dans les Temples.

3l- Cérémonies ou l’on répandoit du vin ondin

lai: dans les (anilines. l .. -



                                                                     

f

ne Tu s’opHnA s ra. en:
pera des mains une coupe ou quelqu’autre
vafe , 8c il rira enfuiie de cette aventure ,
comme s’il avoit fait quelque clio’e de mer-

veilleux. Un homme il cxrraordinaire ne
fait point écouter un concert ou d’excel-
lens joueurs de flûtes;il bat des mains avec
Violence comme pour leur applaudir , ou.
bien il fuit d’une voix delfagréable le mêc
me air qu’ils jouënr ; il s’ennuie enfin de

la fymphonie , à: demande li elle ne doit:
pas bientôt finir. Enfin li étant affis à table ,

il veut cracher, c’en: jullement fur celui;
qui cil derrière lui pour lui donner à boire.

magyaæaæyææ’
11.5.1114 .Homniev 1 ne OMMonErw

E qu’on appelle un fâcheux, cil ce.
pt lui qui fans faire à quelqu’un un fort"

grand tort , ne laide pas de l’embarafler
beaucoup; qui entrant dans la chambrer
de (on ami qui commence à s’endormir ,u
le réveille pour l’entretenir de vains dif-
cours 5, qui le trouvant fur le bord de la:
mer , furie point; qu’un homme cil: prêt?

i «de partir Sarde monter dans (on vaifleau’,
l’arrête fans nul befoinl, l’engageinfeniir
’blement à le promenenavec lui fur le ri?»

page; qui arrachant un petit enfanta du?
"fende fa nourrice pendantqu’il tette , lui:

a V



                                                                     

* Xw
ex Les "Camacrn’nee
fait avaler quelque choie qu’il a mâché , Bat:

des mains. devant lui , le camelle , 8c lui:
Parle d’une voix contrefaite, 5 qui choifir le-
œms du repas , 8: que le potage cil fur la.
table , pour dire qu’aïant pris médecine de-

puis deux jours , il cil allé par haut 8: par
bas , ô: qu’une bile noire 8c recuite étoit
mêlée dans lès déjeétions s qui devant tou-
te une allèmble’e s’avife de demander à fa

nacre quel jour elle a accouché de lui ; qui
ne (achars: que dire, apprend quell’eau de
la citerne cil fraîche, qu’il croît dans [on

jardin de bonnes légumes , ou que la mail-
fon cil ouverte à tout le monde,comme une
hôtellerie;qui s’emprelie de faire connoître
5 lès hôtes un parafite f qu’il a chez lui,
qui l’invite à table a [cameramen bonne hu-
meur I, 8: à réjouît la compagnie.

semassrmïeaaesmeeai
i on I. A sons V aluné.
. il A forte vanité femblc être une pal:
il i fion inquiétedefe Paireivaloir par les
plus petites chofes , ou de. chercher dans:
les fujets les plus frivoles du nom a: de la»
dîllinétion’. Ainli un homme vain, s’il le

trouve à. un repas 9 affecte toujours de s’alï

-- f MorGrec qui lignifie celui qui immange-
malmenant.



                                                                     

n a THéopnnA s r a. en
feoir proche de celui qui l’a convié :
il confacre à Appollon la chevelured’un
fils qui lui vient de naître g 8c dès qu’il
cil: parvenu à l’âge de puberté , il le com.

duit lui-même à Delphes! , lui coupe
les cheveux , 8c les déport: dans le Temple
comme un monument d’un vœu (01mm!
qu’il a accompli : il aimeî le faire fuivre
par un More: s’il fait un paiement , il
affecte que ce fait dans une monnoïe
toute neuve , se qui ne vienne que d’être
frapée.- Après qu’il a immolé un boeuf

devant quelque Autel , il le fait reflet-ver
la peau du front de cet animal, il l’orne
de rubans 86 de lieurs , 8e l’attache à l’en--

droit de fa maifon le plus expofé à la vuë
de ceux qui pallènt, afin que performe du
peuple n’ignore qu’il a lacrifié un boeuf.

Une autre fois au retour d’une cavalcade
qu’il aura Faite avec d’autres citoiens , il

renvoie chez foi par un valet tout [on
équipage, 86 ne garde qu’une riche robe
dont il cil habillé , 86 qu’il traîne le relie

"du jour dans la place publique t s’il lui
meurt un petit chien, il L’enterre, lui drellÏ:

k g Le peuple d’Athènes,ou les criâmes-plus
modelles le contentoient d’afïemblet leurs En-
leus , de couper en leur préfence les cheveux de

leur fils parvenu à l’âge de puberté , 8c de les
eonfacrer enfuit: à Hercule , ou à quelqu’aunc
Divinité qui avoit. un Temple dansla Villes, h

avj

Jmfl-n-
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catir Les CARACTE’RBS
une épitaphe avec ces mots: Il étoit de me!
de Malt: Il confacre un anneau à Efcuv
lape , qu’il ufe a force d’y pendre des cou-

ronnes de. fleurs: il le parfume tous les
jours. Il remplit avec un grand faite tout:
le tems de fa Magiflrature, 86 ferrant des
charge, il rend compte au peuple avec
ofientation des facrifices qu’il a fait, com-
me du nombre .85 de la qualité des Victi-
nmes qu’il a immolées. Alors revêtu d’une

robe blanche 86 couronné de fleurs, il pa-
roit dans l’alfemblée du peuple: Nous.
pouvons, dit-il, vous affurer, ô Atliéniens ,,
que pendant le rems de nôtre gouverne-
ment nousvavons facrifie’ a Cybèle, 8: que

inous lui avons rendu des honneurs tels
que le mérite de nous la mere des Dieux ;.
Iefpe’rez donc toutesvchofes heureufes de
cette Déclic. Après avoir parlé ainli , il fer
retire dans fa maifon ,où il fait un long ré.-
cit à fa femme de laImaniere. donneur la?
aréülli au-delà même de fes fouhaits.

-eemaeeeaeeeeeae:
DE L’AVARI’CE.

V E vice cil dans l’homme un oubli de?
l’honneur 8: de la gloire , quand il

tis’agit d’éviter la moindre dépenfe. Si un:

10cm m: partoit des petits chiens fort câlinée» .4 .

--------..,-.-s-. .-.. .. la!



                                                                     

DE THÉÀOPHRASTE. cxnr
homme a remporté le prix de la tragédie *,
il confacreà Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorce de liois , à: "il
Fait graver fou nom fur un préfent fi mage
nifique.Quelquc fois dans les terris difficiles,
le peuple cil: obligé de s’allembler pour ré-

gler une contribution capable de fubvenir
aux befoins de la République 5 alors il fc
leve de garde le lilence T,ou le plus fouvent

.il fend la prclleëc fe retire. Lorfqu’il marie
fa fille , de qu’il facrifie felon la Coutume ,
il n’abandonne de la victime que les parties.

feules qui doivent être brûlées fur l’Au-

,tel , il referve les autres pour les vendre, 86
g commeil manque de domelliques pour fer-
vir à table 84 être chargés du foin des no-
ccs,il louë des gens pour tout le tems de la
fête, quiife nourrillent à leurs dépens ,64. à:
qui il donne une certaine femme. S’il cil:
Capitaine de Galere , voulant ménager fou

v lit , il ’fe contente de coucher indifférem-
ment avec les autres fur de’Ia natte qu’il

r emprunte de fon Pilote.Vous verrez une-
autre fois cet homme fordide acheter en

ï plein marché desviandes cuites,routes for-m
tes d’herbes, 8c les porter hardiment dans

’f Q1’il’ a faire ou récitée-

TCeuxlqu’i vouloient donner fe levoient-48cc.
offroient une femme ; ceux qui ne vouloient:

Jim donner le levoient 8L fe taifoientr
ï C’était lestuilfcs ôtles mutina.

q:



                                                                     

env Les. Ca rengrénas
fon fcin 86 fous fa robe : s’il l’a un jour en-

volée chez le Teinturicr pour la détacher ,
comme il n’en a pas une fèconde pour for-
cir , il cit obligé de garder la chambre. Il
fait éviter dans la place la rencontre d’un .
ami pauvre qui pourroit lui demâdet Ç com.»
me aux autres quelque fecours, il fe détour-
ne de lui , 8c reprend. le chemin de fa mai-
fon: il ne donne point de ferventesàfa-
femme , content de lui en louër quelques-
uncsr pour l’accompagner à la ville toutes
les fois qu’elle fort. Enfin ne penfez pas
que ce fait un autre que lui qui bal-aïe le
matin fa chambre, qui faire fou lit 86 le né-
toïe. Il faut ajourer qu’il porte un manteau
nié , fale 8c tout couVert de taches , qu’en
aïant honte lui-même,il le retourne quand
il et": obligé d’aller tenir place dans quelque
allemblée.

DE L’OsrsurA-rron.
E n’efiime pas que l’on puiffe donner
une idée plus lofts de l’Ofientation ,.

qu’en dilant que c’elt dans l’homme une

pallions-de fairemorrtre d’un bien ou: des
» avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle

Pat forme de contributiou.v. les c533. titi?
Marion &dcl’Efgrir chagrin. r - l

Î , a! m. Il i. M;



                                                                     

ne Tuiz’o-rrtnAs n. en
domine, s’arrête dans l’endroit du Pyrée *

cules Marchands étalent , 8c où le trouve
un plus grand nombre d’étrangers: il en-
tre en matière avec eux ç il leur dit qu’il a
beaucoup d’argent fur la mer , il difcouru
avec eux des avantages de ce commerce ,
des gains immenfes qu’il y a à. efim’rer pour

ceux qui y entrent, 8: de ceux fur tout que
lui qui leur parle y a Faits. Il aborde dans
un voïage le premier qu’il trouve fur lion
chemin, lui fait compagnie, 80 lui dit bien-
tôt qu’il a fervi fous Alexandre, quels.
beaux vafes 8: tous enrichis de pierreries il
a rapportés de l’Afie , quels excellens ou-
vriers s’y rencontrent, 8: combien ceux de
l’Europeleurs font inférieurs f. Il fer vante
dans une autre oecafion d’une lettre qu’il a:
pcçuëd’Antipater il, qui lui marque que’lui:

troifiéme cit entré dans la Macédoine. 1l

dit une autre fois que bien que les Magil:
trats lui aïent permis tels tranfiaorrs ç de hein
Qu’il lui plairoit fans païerde tribut, pour
’ ’ ’F Port à Athènes forteélébte.

T C’étoit contre l’opinion commune de tout
la Grèce.

s L’un des Capitaines d’Alexgmtlrele cran-dg:
’ dont la. famille regna quelque-tems clans la Macé-

daine.
, 5 Parce que les Pins,les Sapins,lcs Czprès actons

* autrebois propre à caulinaire desvaifleaux étoient:
rates dans le gaïsAttiqueJ’On n’en Petmettoit’le:

- usurper: en d’une: gaü,qp’ew pieuta: En!

spam * l ’ ’ * « «
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CXYT LES C A n AC T.E’RE;S
éviter néanmoins l’envie du peuple, il nîa

point voulu uferde ÇCIPl’lVllëgC. Il ajoute.

que pendant une grande cherté de vivres,
il a diffiibué aux pauvres citoiens d’Athênes

irai-qu’à la femme de cinq talens *; 8c I
s’il parle à des gens qu’il ne connaît point,

86 dont il n’efl pas mieux connu, il leur fait
prendre des. jettons , compter le nombre
de ceux à qui ila fait ces lai-gerles; 86 quoi-
qu’il monte à plus de fix cens perfonnes , il

leur donneà tous des noms convenables;
ée après avoit fupputé les femmes particu-
lières qu’il adonnées a chacun d’eux , il

le trouve qu’il en. réfultèle double de ce
qu’il penfoit, 84 querdix talensly (ont cm,-
.ploïés , fans compter , poutfuitzil j, les Ça-
ilcres quej’ai années à mes dépens. ,, 84 les

charges, publiques que jfaivexetcées à me;
frais se fans récompenfe; Cet homme faf-
,tueux va chez un fameux Marchand de
Lchevaunx ,. fait fouir de l’écurie les
.beauxîôc les meilleurs , fait (es offres, com-
.me s’il vouloit les acheter : De même il, vi-
,,lite.les foires’les plus célébres , entre fous

les tentes des Marchands , le faitde’ploïer
r une riche robe ,8: qui vaut jufquesà deux

’FUn talent Attique dont il s’agir valoit foi-
xante mines Attiques; une mineicent dragmes ;:
une dragme Ex oboles.. Le talent Attique aloi;

" quelques fix-cens écus de nôtre monade;

1



                                                                     

un Tnn’orHR asrn. en"
talens , 8c il fort en querellant l’on valet de
ce qu’il 01e le fuivre fans porter T de l’or

i fur lui pour les befoins où l’on le trouve.
Enfin s’il habite une maifon dont il paie

ile loïer , il dit hardiment à; quelqu’un
qui l’ignore, que c’ell une maifon de fan
smille , 8c qu’il a héritéede (on perle , mais

qu’il veut s’en défaire, feulement parce
qu’elle cil trop petite pour le grand nombr:
d’étrangers qu’il retire Ç chczlui.

Il DrL’ortGUELL.
L Faut définir l’orgueil une paflion qui

fait que de tout ce qui cil au monde ,
l’on n’ellime que foi. Un homme fier 8: fu-
petbe n’écoute pas celui qui l’aborde dans

la place pour lui parler de quelque affaire;
mais fans s’arrêter, se le faifant fuivre quel-
que tems,il lui dit enfin qu’on peut» le voir
après (on louper: fl’on a reçu de lui le
moindre bienfait , il ne veut pas qu’on en

’ perde jamais le louveiiir , il le reprochera
en pleine ruë à la vuë de tout le monde r
n’attendez-pas de lui qu’en quelqu’endroit:

qu’il vous remontre, il s’approche de vous,
86 qu’il vous parle le premier; de même au

T Coutume des. Anciens.
î l’ai: droit d’hofpitalité.



                                                                     

ç hase” Mm-

cxvnr Las.CA a A cr t’as s
lieu d’expédier fur le champ des marchands

ou des ouvriers ; il ne feint point deles
renvoïer au lendemain marin , 8c à l’heure
de (on lever. Vous le voïez marcher dans
les ruës de la ville la tête baillée, fans
daigner parler à performe de ceux qui vont
.84 viennent. S’il le familiarife quelquefois
viniques à inviter lès amis à un repas , il
prétexte des raifons pour ne pas fe mettre
à table 66 manger avec eux , 8c il charge
fes principaux domefliques du foin de les
ré aler: il ne lui arrive point de rendre
viëte à performe , fans prendre la précau-
tion d’envoïer quelqu’un des liens pour
avertir qu’il va venir 4*.- onne le voit point
chez lui lori-qu’il mange ou qu’il le 1? par-

fume: il ne le donne la peine de régler .
lui-même des parties , mais il dit négligem-
ment à un valet de les calculer , de les ar-
rêter , 8c les palier à compte. Il ne fait
point écrire dans une lettre 1 je vous prie
de me faire ce plaifir. ou de me rendre. ce
fervice , mais j’entens que cela foit ainfi ,
fenvoïe" un homme vers vous pour rece-
voir une telle choie , je ne veux pas que
l’affaire le palle autrement; faites ce que je
vous dis , promptement , 86 fans différer :
voilà (on liile.

v * V. le Ch. de la Flaterie.
T Avec des huiles de Senteur.



                                                                     

ne Tna’o-nrxAS-u.’ en:

D a I. A Pr u n ,
ou du défaut de courage.

E r-r a crainte cil un mouvement
de l’amc qui s’ébranle , ou qui Céde

en vuë d’un péril vrai ou imaginaire ,8:
l’homme timide cil celui dont je vais faire
la peinture. S’il lui arrive d’être fur la.
met, 8c s’il apperçoit de loin ou des dunes,

ou des promontoires , la peut lui fait croi-
re que c’ell: le débris de quelques vaillèaux

qui ont fait naufrage fur cette côte ; auflî
tremble-nil au moindre flot qui s’éleve ,
86 il s’informe avec foin fi tous ceux qui
navigent avec lui font * initiés : s’il vient
à remarquer que le Pilote fait une nouvel-
le manœuvre , ou femblc le détourner
comme pour éviter un écueil , il l’interro-

. . L . . , ,.ge , il lui demande avec mquretude s il. ,
ne croit pas s’être écarté de fa porte , s’il

tient toujours la haute mer , se fi les 1-
Dieux font propices; après cela il le met

i * Les Anciens navigeoientrarement avec ceux. qui
palliaient pour impies. 8c ils fe fadaient initier
avant de partir; c’eft-à-dirc infimne des myf’rères
de quelque Divmité a Pour le la tendre propice dans
leurs volages. V..le chap. de la Superflition.

T lis confultorenr les Dieux par les (artifices , ou
ar les Au ures. , c’efi-à-dire. parle vol . le .chanr ,

bAmangcr orfeaux.& encore par lesentraillesdes

«tes. -
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ex: Le s Ca me c n’a 15-5
à raconter une vilion qu’il a euë pendant

’ln nuit dont il cil encore tout épouvanté,-
6: qu’il prend pour un mauvais préfagc.
Enfuiœ les fraïeurs venant à croître , il le
déshabille 8: ôte iniques a la chemife pour

pouvoir mieux le fau-verà la nage 386 après
cette précaution , il ne laide pas de prier
les Nautonniers de le mettre à terre. Que
fi cet homme foible dans une expédition
militaire ou il s’ell: engagé , entend dire
que les ennemis [ont proches, il appelle
les compagnons de guerre , obierve leur
contenance fur ce bruit qui court , leur
dit qu’il en: fans fondement, 86 que les:
coureurs n’ont pu difcerner , fi ce qu’ils.
ont découvert à la campagne (ont 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 lecommen-
cernent du combat, 86 que quelques homo
mes aïent paru tomber à. (es pieds; alors
feignant que la précipitation 8: le tumulte
lui ont fait oublier les armes , il complet
querir dans (a tente, on il cache (on épée
fous le chevet de (on lit, 8: emploie beau--
coup de teins à la chercher ; pendant

ne d’un autre côté (on valet va par le:
ordres (avoit des nouvelles des ennemis,
oblerver quelle route ils ont prife, 85 ou
en f0ntles allaites : 8: des qu’il Voir appor-
ter au camp quelqu’un tout fatiglant d’un:



                                                                     

p-rTur’orr-tnnsrrn. en!”
-Me’blc(Tui-e qu’ila reçuë, il accourt vers

lui , le conlble de l’encourage , étanche le
fang qui coule de (a plaie, thalle les mou;
clics qui l’importunent , ne lui rcfufe au-
cun recours , 84 le mêle de tout , excepté
de combatte. Si pendant le teins qu’il
cil dansla chambre du malade, qu’il ne
perd pas de vuë, il entend la trompette
qui renne lacharge; ah , dit-il avec im-

- précation , puifle - tu être pendu , maudit
fonneurqui cornes incellamment , 84 fais
un bruit enragé qui empêche ce pauvre
homme de dormir! Il arrive même que
mut plein d’un rang qui n’ell: pas le fieu ,

mais qui a rejailli fur lui de la plaie du
bleflé t il fait accroire à ceux qui revien-.
neur du combat , qu’il a couru un grand
rifque de fa vie pour fauver celle de (on
ami ; il conduit vers lui ceux qui y pren-
nent intérêt,ou comme les parens,ou parce
qu’ils fantd’un même pais, 6c là il ne rou-

git pas de leur raconter quand 86 de quelle
maniera il a tiré cet homme des mains des
ennemis , ô: la apporté dans la tente.

êüüôüëüëüëüüëïvîëôü

y DES GRANDS D’UNE RÉPUBLIQUE.

l A plus grande pallion de ceux qui
ont les premier-es places dans un Etat

populaire, n’cfl pas le defir du gain ou de



                                                                     

7 p u e v wM . .cuir Le s C sanctifias ,
l’accroiflèment de leurs revenus , mais une
impatience de s’aggrandirôt de le fonder .
s’ilfe pouvoit , une fouveraine poiliànce
fur celle du peuple. S’il s’efl: afièmblé pour,

délibérer à qui des citoiens il donnera la
commiflion d’aider de les foins le premier.
Magifizrat dans la conduite d’une fête ou
«d’un fpeâacle, Cet homme ambitieux 86
tel-que je viens de le définir , le leve , de- .
mande cet emploi,& protel-le que, nul ,
autre ne peut li bien s’en acquiter. Il n’ap-

prouve point la domination de pluiieurs ,
à de tous les vers d’Homete, il n’a retenu.

que celui-ci: j

’Le: peuple: [ont heureux , quand un fini,
I le; gouverne.

Son langage le plus ordinaire cil tel
setironsmous de cette multitude qui nous
cnviro’nne ; tenons enfem-ble un confeil "
particulier où le peuple ne fait point ad-
mis ; effarons même de lui fermer le che--
min àla-Magilitature, Etls’il le laide prê-
venir contre une performe d’une condi-
tion privée , de qui il croie avoir reçu.

’ uelque injure; cela, dit-il, ne le peut
gonflât, &Iil faut que lui ou moi aban-
donnions la Ville. Vous le voïez le pro-
menerdans la place furie milieu du jour
avec les ongles propres , la barbeëcles che-

s
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DE Taz’orans-rz. en":
veux en bon ordre , repouiTer fièrement
ceux qui le trouvent (in (es pas , dire avec
chagrin aux premiers qu’il rencontre que
la Ville cil: un lien où il n’y a plus moïen.

de vivre, qu’il ne peut plus tenir contre
l’horrible foule des "plaideurs , ni flipper-
ter plus lopg-tems les longueurs , les crie-I
ries 8c les menfouges des Avocats , qu’il.
commence à avoir honte de fi: trouver am:
dans une allemblée publique , ou fur les
Tribunaux . auprès d’unrhommc mal lia--
:billé , (ale ,À 86 qui dégoûte , 8c qu’il n’y a-

pas un feul de ces Orateurs dévoués au
peuple, qui ne lui fait infiipportable. Il
ajoûte que c’ell ’t Théfée qu’on peut ap-

peller le premier auteur de tous ces maux ,
&ilfait de pareils difcours aux étrangers
qui arrivent dansla ville,comme. à ceux
avec qui ilufimpatiiè de mœurs 8c de fen-
Iimens.

Ëëîëtëîëüîëëtîëîèüëîëêrfiîë

D’UNE TARD 1 v2 INSTRUCTION.

Il. s’agit de décrire quelques inconvé-
niens où tombent ceux qui aïant mé-

prifé dans leur jeunefle les fiences 86 les
exercices ,"veulent réparer cette négligen-

*Thélfée avoit jette les Fondemens de la Répulilio
que d’Arhêncs en érabliflant l’égalité entre les’

simiens.

l



                                                                     

1

mm Les Canne-refluas
ce dans un âge aVancé par un travail fou-
Vent inutile. Ainfi un vieillard de foixan-
tcans s’avife d’apprendre des vers par cœur,

66 de les ’* réciter à table dans un fellin , où

la mémoire venant à lui manquer,il a la con-
fulion de demeurer court. Une autre fois il
apprend de (on propre fils les évolutions
qu’il faut Faire dans les rangs à droit ou à

gauche , le maniment des armes , t8: quel
i cil l’ufage à la guerre de la lance 81 duhou-

clier. S’il monte un cheval que l’on lui a
prêté,il le prefle de l’éperon, veut le manier,

ô: lui faifant faire des voltes ou des caracols,
il tombe lourdement 85 le catie la tête.
On le voit tantôt pour s’excrceriau javelot,
le lancer tout un jour contre l’homme 1- de
bois , tantôt tirer de l’arc 8: difputer avec
fou valet lequel des deux donnera mieux
dans un blanc avec des flêclies,vouloir d’a-

bord apprendre de lui, le mettre. enfuit:
à l’inflruire 8: à le corriger , comme s’il

étoit le plus habile. Enfin le voïant tout
nud au fortir d’un bain,il imite les poilu-
tes d’un lutteur , 8c par le défaut d’habi-
tude , il les Fait de mauvail’e grace , 84 il
s’agite d’une maniere ridicule.

* V. le Ch. de la Brutalité.
T Une grande Rame de bois qui étoit dans le

lieu des exercices pour apprendre à darder.

DE
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tsarsrlirrwwsDE 1A MÉDISANCE.

E définis ainfi la médifance: une pente
fecrette de l’ame à penfer mal de tous

les hommes, laquelle le manifelle parles
paroles: 84 pour ce qui concerne le médi-
fant , voici (es mœurs z li on l’interroge.
fur quelqu’autre, 8: que l’on lui demande.
quel cil cet homme , il fait d’abord (a gé-
néalogie ,- (on pere , dit-il , s’appelloit So- »

fie fi que, l’on a connu dans le fervice 8C
parmi les troupes fous le nom de Sofillra-l.
te; il a été affranchi depuis ce tems 8: pre-
çu dans l’une des Tribus 1- dela ville;pour
fa mere , c’étoit une noble Thracienne, f
car les femmes de Thrace, ajoûte-t-il , le.
piquent la plûpart d’une ancienne noblell
le; celui . ci ne’ de fi honnêtes gens cil un
fce’lerat 8c qui ne mérite que le gibet; 8:l
retournant à la mere de cet homme qu’il
peint avec de fi belles couleurs , elle cil ,
pourfuit-il , de ces’femmes qui épient tu

les grands chemins; les jeunes gens au
’l’ C’étoit chez les Grecs un nom de valet ou d’ef:

c ave.
1* Le peuple D’Athêues étoit partage en divette:

Il US. .T Cela cit dit par dérifion des Thraciennes qui
venoient dans la Grèce pour être fervautes , 8: quel-

que choie de pis. I I . ’5 Elles tenoient hôtellerie furies chemins publics
ou elles le mêloientd’infames commerces.

ilk H:



                                                                     

6::va Les ’CARACT. ne Tniem. ,
pallage . 8: qui , pour ainfi dire ,,les enle-
veur de les raviliènt. Dans une compagnie
où il fe trouve qualqu’un qui parle mal d’u-

ne performe abfente, il televe la conver-
fation ; je fuis , lui dit-il, de vôtre (Enti-
ment, cet homme m’en: odieux , 8: je ne
le puis fouffrir g qu’il efl: infupportable
par fa phifionomie! y’a-t-il un plus grand
fripon se des manieres plus eirtravagantes?
lavez-vous combien il donne à fa femme
pour la dépenfe de chaque repas etrois
oboles * 86 rien davantage; 86 croiriez-
vous que dans les rigueurs de l’hiver &aa
mais de Decembre il l’oblige de le laver
avec de l’eau Froide? Sialors quelqu’un
de ceux qui l’écoutant le leve 8c fe retire,
il parle de lui prefque dans les mêmes ter-
mes , nul de (es plus familiers n’ell épar-
gné ; les morts 1- même dans le tombeau
ne trouvent pas un alile contre fa mauvaid

fie langue. »
, 1’ Il y avoit au delTous de cette monnoïe d’un.

tres encore de moindre prix.
T Il étoit défendu chez les Athénien: de parler

mal des morts par une loi de Selon leur Légif-’

latent. , - - . , v . ,

"LES,


