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A AVERTISSEMENT.”

5j; ’AUROIs au’ïlèubl’ic”

a A de grandes wigwam,
’° 4 f??? s’il vouloit mêdifpdfiièr t
7’ . 4’.” d’unePrel’îËe 57 je ne?

puis , l’eut-reprendre fans glui Atm- -

net; rafiot). de mon. titre. 3’4- 8:
ne (figurois. entrer dans tc’détail .7
qu’à mai confufidn. ju-Tthes ici:
on a tant. vû de belles éhofès ,’.

,qu’iln’cfl-prefque plus ermis de.
rien à: admirer.. Après l’es” genies,

qui ont fait dans ce fiécle lierne;
ment défila republiun des Let-V.
tresp, quelle. tcmcriré de «vouloir -
pupitre homme d’cfprrt -! jam

* * 2-. fuis



                                                                     

AVERTISSEMENT.
fuis attendu qu’en ’Ïm’e blâme-

roit d’ozer écrire fur- :certains. lu-

jcts que les habiles ont , ce fem-
ble , hépuifez ; mais qu’en me

pardonne la. reflexion que je vais.
faire pour me julüfièr. , mo’Lqui

en ai fait plufieurs à la gloire de;
: ces, Auteurs celebres." Serai-je plus.
gtemgeraijrle.,cl’av’oir produit mes pen-

r fées’aprlésj eux; , (joyeux diàvoirzpm-

duit les, leurs "après des gens qu’ils.

. ayoüçnt être inimitablesà. Coqui.
les jufijfie 5- peut, également com.
tribuërâ maajuflification..l Autant.

1 qu’ils ont reconnu les Anciens pour v

leurs maîtres, autant me crois-je
au deflous de ces illuflres. Moder-

nes 3 jîavoücrai même que la dif-

fluence ellplus grande à Un, aveu,
,fifinçere fatmonapologiet Il V

Je preyois que la. delicatefle du
Leé’teurm’oppofera une, infinité. de

. 131-.



                                                                     

F"
.PgVIE-Rz ES S E Mt-EN T.

radians-que je ne me fuis point-dé?
guifées-" Il cil: bazardeux d’entre»

prendre d’écrire comme les. P As.

CAIL- s 861631144! BRUYÈRE sa
Il eltwimpollible. d’attraper l’air de

leur flile ,. leur élévation-ôte leur

netteté : A qui dit-pucela? phis
j’ai lû leursOuvrages--, plus je me p
fuis défié de. mes forces, il, aufalu
l’autorité d’une Eperfonne. connuë’ t

a: éclairée pour. me fixer. au» titre
1que j’aichoifi... Sansla-Icrainte d’é-

.aier les laitons, jen’aurois pas
manqué de l’illuflre-r encore du.
nom de Monfieur de 5.. Evremont,
a: du P; Rapin. La plfrpartdesv
aphcations queje fais, mes reniait;
ques furTacite ,. mon traité de la-

. Comédie, quelques, antres chapi-
tres entrent allez dans! leur-maniere
dÎécrir;e..; je meloüetrop, fins

doute: au relie il pas naturel p
* sî ’ (me:



                                                                     

. AVERTISSEMENT.
que je me Condamne; jeÏ’sIoitdrois z:

feulement prevenir "par d’honnêtes -

excufes le reproche qu’on]: fera: .
de m’être dit l’imitateur de ces.

grands efprits. A ’ * A
Pourquoi s’el’t on fervi du titre

deDz’vérfiîez , dïomrer’ mêlées. ôte.

je ne puisplus choifirv, c’eût me.
feutre, d’être venu d’un» peu r tard , a:

’ de compokrpœt-êtré de trop ben-
ne-ïheur’e :-lil fiat imilgré moi que I

je m’en tien-ne à celui que j’ai pris.

Si l’en trouveque je pouvois mieux
renommer, on m’obligeroitidem’vén:

avertir; je ne me "pique point
d’être habile homme , quoique
j’aie ce qui "fait les habiles gens -
l’envie d’aprendre; 65 lÏâgeprô-

pre à tirer. fruit des Bons avis.- Te
ËPublic indulgent dbit zfecolitl’eî’les

. efforts d’un Auteur quiécritàvec

ces drfpofitions. ,1. abandon-
ne .



                                                                     

En AVERTISSEMENT... g
ne même, a la ’judicieufe critiqua
r A v os: de cm ’ .,. aonïtrou».
vom- dpïîlelcours de mes refléxions

lques ramâmes qui pourroient
flâne: licitant): malignes cdnjetfitu-
res des elprits-.médilans:, rfi je me
verdirois que les nomslïqueïj’y ai.
ajoûrez n’ont été que pourdiverfi

fier les parafées. age-fuis de l’hu-
meur de Mr; de Ba me qui n’aimoit

point à les Couve-rade choies
dont il auroit été. obligé de le con-

feflèr. Qu’on ne m’appelle pas hy- ’

pocrite , mes ferupules ont des bor-
nes ,. je badine que quefois. mand
je Parle de la Religion, c’elt avec
re peé’t 5 de la alantcrie , avec re-

ferve : je tâclgme enfin d’accom-

moder mon (file a mon fujet ,
8: mon fujet a unereguliere bien- .
:feance.

Si le public veut que je lui fois

fi mi. É ; . p .a 3r-e -... ;



                                                                     

AV. E:R T’I S S EMENT.
.entierement ’redev’able: , . je. le conuÎ

jure de me donner [es lumiefes, afin
de rendre mon ’ Ouvrage plus par:
fait , . en casrquiil. ait le fort-d’une
autre 1 Édition. je n’ai. arde d’a-

tribuer-aux. folicitations à mes «a.
mis l’empréllèmcnt que. j’ai eû; de

le mettre au jour: Au. moins s’il
n’ell pas agité; c’el’c a moi arquai-ail

s’en faudra prendre , .puifque .ver’r- i

tablement je me flami qu’il feroit
recherche en faveur du titre qui. me -
parut allez heureux. .

.f.
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E L OXG E
DE MONSIEUR

DE LA BRUYÈRE.
Onfieur L’ABuE’ FLEURI

i aient été ve’Iû par Mejîieurs

de ’ l’Jltademie Françoife,

à la plate delta ’Monjïeur DE . LA

4

. BRUYERE.) filin: prendrefêairœ le ’

1 q faire: r me dans 1e 1mm:
qu’il) 12101302154, fit [Éloge de Mr.

DE LA BRU YERE en ce: termes.
Le Publie fait tôt ou tard.

jufiice aux Auteurs , 8c un Li-
vre leu de tout le monde , 8:
[cuvent redemandé, ne peut être
fans mérite. Tel efl: l’Ouvrage * 3&3;
de cet ami dont nous regrettons 33°33’

Bruycre.la perte,fi promptefi furprenan- dont la
haïtiennete 5 8: denttvous avez bien voulu max-nonce
la dernier:que j’entre l’honneur de tenir la que un»
ICU! a IC-Place 5 ouvrage fmgulier en (à, me a

4 a
gueulée.

3 genre,



                                                                     

Éloge Je v’Manfieur

genre , 8c au jugement de quel-
quesauns , au deflus du grand
Original que [Auteur s’étoit
d’abord propofé. En mais: les
caraé’teres des autres, il a par.
faitement exprimé le fieu : on y
Voit une forte meditatiOn , .86
des profondes reflexions’ fur les

efprits 8c. fur les mœurs; on y
entrevoit cette érudition quile
remarquoit, aux foccafions dans
les Iconve’rfations- particulieresi
car il n’étoit étranger En aucun

genre de doé’trine ; il [cavoit les

langues, mortes 8c. les vivantes.
IOn trOuve dans fes Caraêteres

- "une rester-e critique ,’ ides expref-
’fions vives t,’ des murs in genieux,

des peintures quelquefois char-
; gées-exprés,- pour ne les pas fai-
ïre’b’trop ’refl’emblantes. La har-

ïdielTe 8:- reterça n’en ïericluënt



                                                                     

de la Brun".
ny le jeu ny la delicatelTe: par
tout y régné une haine impla-
cable duvice, 85 un amour de-
claré de la vertu: enfin , ce qui ’
couronne l’ouvrage , 86 dont
nous qui avons connu l’Auteur
de plus prés, peuvons rendre un
témoignage , on y voit une Re-
ligion fincere. Cet Ouvrage,-
MESSIEU R8,fera’donc du
nombre de ceux que vous avez
en quelque maniere adoptez, en
recevant les Auteurs parmi vous,
du nombre de tant d’Ouvrages
fi beaux , fi utiles , que vous
Confacrez à l’immortalité; ’ &c.

Après ça: M enfler" L’A B B E’

FLEURI tu: «bavé [on difcour: ,
Monfieur L’ABBE’ REGNI’ER

Direflehr de. l’ Academie En Iuy rê-
pandant’, parla de ’Monfieu’r D E

LA .BRUYERE. en ces termes :

I " * 4 La



                                                                     

Éloge de M r. de la ’Brujere.

La perte que nous avons faite a
de l’excellent Académicien à

qui vous fuse-codez cil grande:
c’étoit un génie extraordinaire:

il flambloit que la nature eût
pris plaifir à lpi reveler les plus ’
lècrets mylleres de l’interieur
des hommes , a: qu’elle exposât

continuellement à les yeux ce
qu’ils afi’eé’toient le plus de ca-

cher à ceux de tout le monde.
- Avec quelles .expreflions , avec
quelle-s couleurs ne les a-t-il
point dépeints! Écrivain plein
de traits .8; de fieu , qui par un
tout fin 8: fingulier , donnoit
aux paroles plus de force qu’cl;
les n’en avoient ar elles-mê-
mes; peintre har i8: heureux,
qui dans tout ce qu’il peignoit ,
en l’a-iroit toû jours plus amen;
dre , qu’il n’enefaifoit voir.

Ï . CLEF



                                                                     

CLEF DES
CARACTERES’

D E C E s 1 E C L E,
par "du Alpbabm’que.

L’Abé Bnuyn, page :45. L9. T. z.
l’Abé de Choify de l’Acndcmie , p. :69. l. 9.

l’Abé Dante, p. 103.1. :9. T. a.
l’Abé de Dangcau , p. 73.1. 2.7. (l. r7.T.1..
l’Abé F lcchicr, à prcfcnt Evéquc de Nîmes. p. 246.

l’Abéde Sic Helene , p. 3 1.1.2.7. T. a.
l’Abé de St. Pierre. p. 1 x 1.1. 6.
l’Abé de Robé, p r 75.1. 19.
l’Abé de Roquette Neveu de l’Evequc d’Autun 3

il avoit comparé un Sermon nr lcjour dei:
Cane, plein de loüanges pour leîâ’oi : mais S. M.
An’aïant pû s’ trouver , l Abé n’ofa prononcer un

Sermon , o il étoit beaucoup parlé du Roi, 6:

fort peu de Dieu, p. 146.130. Ta. j
l’Abé de Rubec, ,p. r76. L y. p
l’qbé de Igubec, ne: de Mr. de Valfcmey , p. 130..

. r7. ,2. A aAcademieJeDiâionaire de ramena, p.66 1.30.
Achiles de Harlay 8c antres Sci nmrs,p.9.l.:y.T-I-
Amboiqueorgc d’Amboife (l’ai-d. p 4.3. l. 30.112.
Amclot, fa maifon en: dans la-vieille me du Tenu.

pie, p. 18°. l. 23.111.
Angleterre, le Roi Jaqnes Il. p. 6. 1.14.113.
l’Anglois de Rien: , p. :091. r. T. a.
Annibal d’Efirécs 8: autres Seigneursrp-y-l-Iî T4
Antaigne , Gorge Pattifan , spolié à-préfcnr Mr;

d’Anraigne, gendre du Marquis de Valencey,
p. 101.!. go.

Antifrondeurs , . 32.1. r4, T. a.
l’Arqheveque de aris , p. Io. l. 18. T. a.
i’Archeveqne’de Rheims, .106. 1.15.8: 9206.1.5
âfiârvilie , p. 4286.1. tu. ’F. 2.. ’

u i n . r6 .l. o.8 7 I P 3 il: ’- I l A..



                                                                     

. Clef des Cantines
(AumonglaDuchefle d Aumonr, p. 127.]. zr.
l’Avocarau Confeil , Cabout , p. t 75. l. r 3. T. a.
l’Avncathnéraldc Harlay, p 104.1.1.7.
lcsAvocatsôtOflîci r5, p.1;l-l l9
Anton, l’Evêquc d’Autun , p. y. l. 30. T. 2."

BarbcrcauEmpiriquc, p.l3l l.ro.T.2..
la Barbereau, p. 1:6. l. 7.T. a. .

V Baron Comcdicn , p. 11.521. 24.. &p. 86.!. Il.
le Baron de Beauvais , p. 2.07 l. r.
le Baron de Breteuil, Lcâcur du Roi ô: Envoie

àMantouc, p. "2.1.1.8.
le Barque, ouPccout», p. 126.1.3 T. a.
Bauchamp, p. 12.6. l. u. h
Bauyn Abri, p.145.19.T.2.
Beauvais, le Baron de Beauvais, p. 2.01. l. I.
Beauvilliers Duc, p. 191.1. 3 r.T. 2.
Mad. Belizany , p. 1.01. 1.27.
Benoît , qui fait voir les Cours de l’Eumpe en cire,

p’t;r,l.8.T.z. . ’St. Bernard, la Porte ou Faubourg St. Bernard,
.p.2.1.9.l.8. v V V . .Bclrrier, dont on fait courir les Meditations, p. 2.07.

.27.
Berthelot a: l’es parcns, qui le font enrichis dans le

Bail des fermes du Roi, fous le nom de Faucon-

net, p.216. 1.12.. IBoileau, Dcl’preaux, p.77.l.7. 8c p. 69. 1-7.
Bontems, p 2.74. 1.2.5.
Boquemarc, Préfidcnt, p. 14.1.. l. 16.
Bouillon, le Duc’dc Bouillon. p.2;2.l.z7. fun
. Château cl! à Sedan. -

Bouillon, la Ducheflè de Bouillon , p. 12.6.14.
Bourdaloue, p. r74. l. 27. T. a.
choureau, p. 127.1 to.- J. .
Bourl’aur, p.77.l 4. lBrahms , le der’uni Comte de Brancas Chevalier

d’horreur de la Reine Mère: l’aventure de laPcr- r

ruquc lui arriva chez cette Princafle , p.56.1- 10-

T- En Bl’C’



                                                                     

de te sinh.
Breteuil, le Baron de Brcreuil , Lecteur du Roi . à

Envoiéà Mantoue , p. r 12.! 2.8. (T4. ’
du-Brouflîn,& defunt Mr. d’Olonne, p. me l. r 8.

la Bruyere , p. les. 1.7.1.. T. 2.. . a.
la Bruycre, Auteur des Caraéteres 8re. p. r go l. r 7.
CaboutAvocatauConfeil, p. 175.1. i3.T. a.
Cæfar de Vendôme 8l autres Seigneurs, qui porfi

tent de grands noms , p. 9.1.2.5.T. a. .
Camus Cardinal, p. r07. La. se 133.]. r9.T. a.
le Cardinal d’Amboife, 13.43.]. 30. T. a.
le Cardinal le Camus, p.107.l.2..&p. l3; l-I9.T.zë
le Cardinal de Richelieu, p. 4.4. l. 5-. T. 2..
les Celefiins qui ont acheté une charge de Secretai-

te du Roi, p. 1.06.1. 1. T. a.
le Chancelier Tellier , p. 15;. l. 20. T- 2--
Chapelain, .p. 12.5.1. 18.112.
Choi l’y, l’Abé de Choify de l’Acadcmie, p.269. 1.9.

le Clerc de LeiTeville dentale. grand- père étoit T?
neur à Mculan. ils portent d’Azur à.trois crant-
Iàns d’or, p 1.3.1.31.

Contre, p. 106.1. la. ,
Comedies de Baron , p. 86.1. a. [Â L .
le deruntComtedc Brancas, Chevalier d’honneur

de la ReineMere z l’aventure de la Perruque lui
arriva chez cette Princefic , p. 56. l. ac. T. x

le Comte de Tonnerre , Premier Gentilhomme de
la chambre de Monfieur , p. 159 I. 19.

Pluficurs Confeiilets a: autres performe; qui alérent
au fiége de Namur , p. r s9. l. 2.0. T4.

Conti , le Prince de Conti dernier-mort; ilmon-
rut de la petite vernie, qu’il prit en veillant il
Princefie fou époufe a .8z. l. :4. T. z.

Corneille , pag. us. l. x . T. z.
Corneille l’Ainé , p. :441 31. T. 2..

des Cofieaux, p. r76. 1.8.1.3. .Courtanvaux, le Marquis de Court. p. 104.. l. 3 I;
Courtin 8c St.RomainConfeill, d’Etat.p.x8o.l.a.t.
le Curé St. Gel-vais, Sachet, p. 1791.17.11. le



                                                                     

l "Clef des-Carafiem
le Curé des Invalides, Mauroy , p. 89.1.3012.
le Cure St Paul, Hameau, p. 2.09. l. 28 T. 2..
Dance, l’Abe Dance, p. 10;.1. 19 T4.
laDancour, p 126.1 18 T. 2..
Dangeau, le Marquis de Dangcau, p.21 1.16. T. 2..
i’Abe de Dangeau, p. 73 1. 2.7.
Dcfpreaux, p. 77. 1. 8. à. p. 69.1 7.
Deipreauxôz Racine. p. 69. 1. 7.
Diétionaircdel’Acadcmie, p.66. l. go.
Domefliques desle Tellier , p. 14.1. 3. T. 2.
Dofimbray,la Prefidente Dofambray, p.143.1.7.
Mr. le Duc, p. y. l. 2. T. 2..
1e Duc de Beauviliiers , p. 192.1. 31. T. 2. v
le Duc de Bouillon 2 dom le Château cit à Sedan,

Ë 2.12. 1.27.
1e ne de, Lauzun, p. 2.8 3. 1. 292
1e Duc de Luzembourg, p. 266. 1. 30.
le Duc de Vantadour . p. 198. l. 25.
Mld. la Duchefle. p. 127.1 28.

, 1a Dueheflî: d’Aurnoat , p. 1-27. 1.21.
la Duchefie de Bouillon , p.1 26.1.4»
l’Evéque d’Autun , pus; 1. 30.-T. a.
PEvéque de Nîmes, Flechier , p. 2.4.6. 1. 17.T. a. .
Eflrées , Annibal d’Eflrées 8c autres Sei rieurs, qui

portent de certains noms, 129.1.2.1. .2. 1
le Fauxbour ou porte St. Bernard . P- "9’ 1- 3-
la Ferré. la areohale de la Ferré, p. 1261.6.
la Feuillade , p. 7. 1. 29. T. 2.
F lechier, Évêque de Nîmes , . 24.6.1. 17-T- in
Foix,Phœbus de Foix 8e autres cigueurs, p.9- 1- 31’ .

la Fontaine , p. 14.4.. 1. 2 r. T. 2.. (T- 2-
Fontainebleau 8c Verfailles , p.252 l. 10. T. 2.
GiniereÆcuier de feu M.de Guife,p. 177-l-zf-Tû.
George d’Arnboife, Cardinal, p 4.3.1.30.T. a.
Givry, le gros Givry , on le Marquis de Sablé,

p.10 .l.2.T.2.. .Goa? . wifi": g ârprefent apellé Mr. d’Antargne ,
cadre du Marquis de Valcneey, p. zoné. 3:

ra -



                                                                     

de ce sinh.
Grand-Manon Prevôt de la Conétabiie; au fajet

d’une boucle de diamans qui fut volée à Madame
de S1. Pouange, qp ferrant de l’Opcra, à: qui
lui fut rendue, p. 22.0. l. 16. T. 2.

Hameau, Curé de si. Paul, p 209.1. 28. T. 2..
Harlay, Avocat Gene’ral . p. 104. 1.2.7.
SteHelene,Ab6, p.31.1.27. T.2.
Henncquin, p. 21.3.1 ;.T. 2..
Hercules de Rohan &"autresSeigneurs,p.9.1.21T;
Hervéôr. Vedcau Confeillers au Parlem.p.182.1.29
Janfeniiies à: Jefuites . p. 9;. l. 16.
Jaquesll. Roi d’Anglcterre, p.6. 1.1.4.. T. 2.
jeiuitesëtjanfenii’tcs , p 92.1. 16.
lnvalides.Mauroy leur C016, p 98.1 30.T.2.
Langlade,mort inncenr aux galcrcs,p.z201.1 1.T.2
Langlée . p. 203.1. 1-2.. ’
Langlée 5: autres, p. 2go. 1. g.
Langeais. Partiian, Beaupcre de Mr. de Tourville ,

p. 206. l 14.
Lauzun, le Duc de Lauzun, p. 2.83. l :9.
LeflevilleJe Clerc,dont le grand-pare étoit Taneur

à Meulan. 11 porte d’azur arrois Croiflans d’or,

01.33131. n . .Lorraine , defunt Mr. le Prince Charles de Loraine .
p. 166.127.T.2..

de Louvois , p. 1011.1.8. 8; p.268.1. 16.
Luly , p. 81.. 1. dernicre.
Luxembourg, le Duc de Luxembourg, p.266.1.;0..
Mabillon, le pere Mabillon . p. 108. 1. 19.
hMacé, p 126.1. g.T.2.
Mainbour &Varillas, p.97. 1.4.. I
Malo,lcs uloOŒciersdeRobe, p.2;3.1. 14. .

Mance, p. 83.1. 17. .1e Mareêhîl de Tourville Gendre de Mrwgeolfa

. 2.0 . .22. .- le arechal de Vileroi , p. 114.1.5.1
la Maréchale dehFerté. p. 126.1.6.1 h
le Marquis de Courtenvaux, p. 104.1. 31-. n



                                                                     

Clef des canât"!
le Marquis de Dangeau, p. 2 1.1. 16. T. 2.
leMarquisdc Ratinap, p.1;1.1. 11. T. 2. -
le Marquis de Sablépu le grosGivry,p.1o4.1 2..T. z
le Marquis de Vardes , qui après fon exil travaille

àdevenir Gouverneur de Mr. 1e Duc de Bour-
gogne , p. 261. l. 6.

Mauroy, Curé des Invalides. p. 98.1. 30. T. 2.
Meditations de Berrier que 1’011 publie, p.207. 1.27.
Meklebourg, le Prince de Meklebourg. p 1.37.1. 17.
de Même prcfident,& autres , p. 231.. 1. 25.
le Mercure galant , p. 82.1. 12..
Meudon , p 268.1. 14.
Milord Stafford , p. 107. 1. f.’
,Monerot partilan , p. 202- 1. 21.
Morin fameux joueur, p. 221 1. 1 ç.
Namur aflicgé , où plufieurs Confeillcrs 81 autres

gens alérent , p. 1:9.1. 20 T. 2.
Nermié, p. 12.6. 1.7. T. 2.. (1.17.112.
Nîmes, 1’Evêque cy-devantAbé Flechier . p. 24.6.

Novion , tous le premier Prefident de Noviou a
p.217.l. 1.T. 1.. r

de Nouveau Sur-Intendant des Folies, p. 23521.16.
Officiersôt Avocats, p.231. 1. 19.
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iHEOPHARASTE:
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E n’eflimc’paslque l’homme

foie capable deformer dans
[on efprit un projet plus

5 , vain 8C plus chimerique ,
vyl’wg-«gï, e quede prétendre en écri-
ïvant de quelque art oude quelquefcien-
iceque ce foin , échapcr à toute forte de
flaquas: enlever les furïragcs de tous

fiiLePceurs. j Ififi a... (ans m’étendre furla difference des

Minus des hommes aufiî prodigieufe en
eux que celle’de leurs vilâges , qui fait

’Ëûtcr aux uns les chofes de fpeculation,
’ I aux autres” celles depratique; quifaie
guelquesfunscmrchent dans les Li-
. ieirercer ’leur imagination , quel-
lquCS" autreè’âfiformer leur jugement’;

qu’entre iceux-quilifÂnt. ceux-chiment

u
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Drscouns
à être forcez par la démonflration , 8c
ceux-là veulent entendre délicatement,
ou former des raifonnemens 8C des Con-
jeâtures; je me renferme -fèulement dans
dette fcience qui décrit les mœurs , qui
examine les hommes , ôtllqui de’v’Ëloppe

leurscaraéteres; &j’ofep dire quegfur les
ou «ragesqui-traitent decholès quilles tou-
chent de fi prés,& où il ne s’agit que d’eux-

mêmes , ils foncencore extrêmement dif-
ficiles â contenter.
..-Quelqucs Sçavans ne goûtent que les

’Apoghtegmes des Anciens, 8c lcsexem-
les tirez des Romains, des Grecs , des

î’erfes,dcs Égyptiens; l’hil’coire du mon-

de profent leur’efl: infipide .5 ils une âfont
j point touchez des hommesçqui les envi- ’
"tonnent , 8c avec qui ils vivent , 8C ne
tfont nulle attention à leurs «Les
’fe’mmes au contraire , les ’gen’s de la

Cour, 8C mus ceux qui n’ont que beau-
toup d’efprit fins érudition , indiferens-
pour toutes les chofes qui les ont préce.
de , font avides de celles qui le paflënt
à leurs yeux , &quifontcomme fous leur
main 5 ils les examinent , ils les diluer- .
aient, ilsneperdent pasdeveuëlesperfon. -

’nes qui les. entourent, fi charmez des de-
Ïfcriptionsôc des peintures que l’on fait de

leurs contemporains, de leurs concitoyens.
deccux enfin qui leur refièmblent , 8L5.
qui ilsnecroyentpasrell’efier, quanti?

x



                                                                     

- sua Tnuorn RA’STE:
ques dans la Chaire l’on r: croit obligé (ou:
vent de fufpendre l’Evangile pour les pren-
dre parleur foible, 8C les ramener à leurs i
devoirs par des choies qui [oient de leur
goût 8c de leur portée. .

La Cour ou ne connoît pas la ville , ou
parle mépris qu’ellea pour elle , ne lige
d’en relever le ridicule, 8c n’el’t point grap-

pée des images qu’il peut fournir; 8c fi au
contraire l’on peint la Cour, comme c’efl:
toûjours avec les ménagemensqui luy font
dûs , la ville ne tire pas de cette ébauche de
quoy remplirfa .curiofité, 8c .fe faire une
julte idéed’un pais où il faut même avoir e
vécu pourle connoître. fi

D’autre part il el’c naturelaux hotu;
mes de ne point convenir de la beauté-ou
de la déliœteEe d’un trait de morale qui
les peint, qui les déligne, &oùilsière-
connement eux-mêmes 5 ils fa tirent d’em-
barras en le condamnant , 8c tels n’approu-

vent la fityrc , que lorfque commen-
çant à lâcher prife , 8C à s’éloigner de leurs

perfonncs, elle va mordre quelque au-

tre. .Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous lesgoûtsii diEerem des hom-
mes par un feul ouvrage de morale P
Les uns cherchent des definitions , des
divifions, des tables, 8c de lamethode;
ils veulent qu’on leur explique ce que
c’cü que la vertu Îgeneral ,, "8: cette
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vertu en particulier; quelle dilfercnce le

v trouve entre la valeur, la forceët la ma-
nanimité, les vices extrêmes par le dé-

gut ou par l’excès entrelefquels chaque
vertu (e trouve placée, 8C duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage:
toute aurre doEtrine ne leur plaît pas. Les
autres contents quel’on reduife les mœurs L
aux pallions, 8C que l’on explique celles-
cy parle mouvement du làng, par celuy
des fibres 8c des arteres,quittent un Auteur

. de toutle relie. IIl s’en trouve d’un troifiéme ordre ,

qui perfuadcz que toute doôtrine des
mœurs doit tendre à-les reformer, à di-
fcerner les bonnes d’avec les mauvaifes ,
8C à démêler dans les hommes ce qu’il y
a de vain, de foible 8C de ridicule , d’a-
vec ce qu’ils peuvent avoir de bon , de
jam 8C de loüable, a: planent infiniment
dans la leéture des livres , qui fuppofant
les principes phyfiqucs 8C! moraux reba-
tusvpar les anciens 8c les modernes , fc
jettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps, corrigent les hum mes les
uns parles autres, par ces images de choies
qui leur (ont li familieres, 8c dont nenn-
rnoins ils ne s’avifoient pas de tirer leur in-
firuâtion.

Tel cit le traité. des Caraéteres des
mœurs que nousalaifré Theophraflc 5 il
ll’a poilé dans les Ethiques 8C les gran-

au!!!



                                                                     

son THEOPHRASTE:
des Morales d’Ariltote dont il Fut le difci-g
pie; les excellentes definitions que l’on lit
au commencement de chaque Chapitre ,
font établies fur les idées 8C fur les principes

de ce grand Philofophe, 8c le fond des ca-
mélercs qui y tout décrits , cil pris de la
même fource; il efi: vraiqu’il le les rend
propres par l’étenduë qu’il leur donne , 8C

par la fatyre ingenieufe qu’il en tire contre,
les vices des Grecs , 8c fur tout des Athe-
iriens.

Ce Livre ne peut guercs pallier que
pour le commencement d’un plus long
ouvra e que T heophral’te avoit entre-
pris. projet de ce Philofophe , com-
me vous le remarquerez dans la Préface,
étoit de traiter de toutes les vertus , 8C
de tous les vices. Et comme il allure
Iuy-rnême dans cet endroit qu’il commen-
ce un fi grand deflcin’â l’âge de quatre-
vingt-dixmeuf ans, il’y a apparence qu’u-
ne prompte mort l’empêcha de le con-
(luire à la perfection: j’avouë que l’opi-A
nion commune a toûjours été qu’il avoit

pouflë fa vie au delà de cent ans , 8C S.
Icrômc dans une Lettre qu’il écritâ Ne-
potien , allure qu’il eft mort à cent fcpt.
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 rcgl’c à Diogene Laërce , qui ne le
fait vivre que quatreoÂingt-quinzc années,

3



                                                                     

Drs-courts
l ou dans les premiers manufcrits qui ont

été faits de cet Hiftorien ; s’il cil: vrai
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf
ans que cet Auteur te donne dans cette
Préface, le lifent, é alemcnr dans quatre
manufcrits de la B iotheque Palatine ,
où l’on a aufli trouvé les cinq derniers .
Chapitres des Caraéteres de Theophrafle
qui manquoienraux anciennesimpreflions,
&oùel’on’a vû deux titres, l’un du goût

qu’on a pour les vicieux , 8: l’autre du gain
ordidc , qui font feuls, &dénuez de leurs

Chapitres. 5Ainfi cet ouvragen’ei’t peut- être même

qu’un (impie Fragment , mais cependant
un relie précieux de l’antiquité , 8C un mo-
nument de l’a vivacité dei’tlprit, 8C du jui-

gement ferme. 8:: folide de ce, Philbfoplie.
, dans un âgefi avancé : En effet il. a toû-
jours été lû commun chetld’œuvre dans

fongenrc, il ne r: voitrienoii le oût At-
tique le fane mieux remarquer , où l’é-

Ilegance Grecque éclate davantage ; on l’a
appelléunlivre d’or: les Sçavans fanfan:
attention à la diverfité des mœurs qui y-
font traînées, 8: à. lamaniere naïvedont
rousles carafteresy font exprimez, 8c la
comparant d’ailleurs avec celle du Poëte
Mcnandre difciple de Theophral’le , 8C qui
flet-vit enfaîte de modele à Terence , qu’on
a dans nos jours fi heureulèment imité,.
ne peuvent s’empêcher de reconnoître
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dans Ce. petit ouvrage la premiere fource
de tourlocomique: je disait: celuy qui cit
épuré des’pol’ntes, des bbfcenitez’, des

équivoques , quief’c-pris dans la nature ,
qui fait rire lesïlïgesët les vertueux.

Mais peur-êtrequep’our relever le me-
ritede ce traité des CaraElIéres, 8C en in-
fpirer la le&ure,’ ’il’îie’ Têtia pas inutile de

dire quelque choie de celu de leur Au-
teur. Il.etoird’Erefe,- vil e de Lesbos,
fils d’unFoulorr; il eutpour premier Maî- n," au
tre-dans loupaiisun certain Leucippe” qui ne que
étoit-de la même ville que luy; delà il Leucippe
palliai l’École de Platon , 8c s’arrêta cn-T’hibro-

fuiteâcelle d’Arifiote, oùjl le diltingua Cd;
entretousiësdilëipks. Ce nouveau Maî- MULE
treçharmé de la facilitéde (on efprit 8c de de zc-

ladouceurdefon élocution, luy changeant)!!-
flan, nom, qui, étoit Tyrtamc, en celuy
d’Euphraflre , qui lignifie celuy. qui.
parle bien ; 8c ce nom ne répondant
point aflëzàla hauteel’rimequîil avoit de
l’a beauvré’devfon genie-Sc de [es exprcflions,

il l’appella Theophrafle, c’çit-â-dire un

homme dont le langage cil: divin. Et il.
femble que Ciceronait entré dans les fen-.
timens de ce Philofophe , lofque dans le
le livre qu’il intitule Emma, ou de: Ont-l
"un iflufl’m, il parle ainfi: Qui, cil: plus
fecond 8C plus. abondant que Platon?
plus folide 8c plus ferme qu’Ariftote? I
plus agreable .Sc- phÀs doux que Thcor

. 4. :
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Phraüs? Et .dassnudquçsunçs de la.
Epîtrcs à Attiçuson voit queparlant du
même Théophrai’tejlil l’appelle (on. a-

my, que la Leéture de lcs’,livres luy
étoit Familicre qu’il. en falloit (es délices.

Aril’totedilioit deluyôt de Calil’tene un

autre de fesdifciples; ce que Platon avoit -
dit la premiere fois d’Agriftote même 8C de
Xenocrate, que jCalil’çene étoit lent à
concevoir 8c avoit! l’efprit tardif 3 ôthque-
Theophralle au contrairejl’lavoit fi vif,
fi perçantrfi. pçnetrapt, qu’il compre-
noit d’abordd’une chofe tout ce qui en,
pouvoit être connu; que [un avoit be-
loin d’éperon’ pour être excité , 8C
qu’il faloit à l’autre. un freinpour le reg,

tenir. ’ ’ Ù , All eüimoit en celuy-cy furtoutescho-
les un caraé’tcre de douceur qui .regnoit,
également dans fcs mœursôc ans fou fly-
le; l’on raconte que les difciplcs d’Ari.
ilote voyant leur Maître avancé-en âgeôc
d’une fauté fort affaiblie, le pricrcnt de
leur nommerfon fucceflèur; que com-
me il avoit deux, hommes dans (on Ecc-
le fur qui .fculs ce choix pouvoit tomba,

a. Il "a Menedeme * le Rhodien 8c Theophralle
a tu d’Erefc, par un efprit de ménagement
de!!! pour celuy qu’il vouloit exclure, il le
rash dcclara de cette manierc :. ll feignit ,peu
nom: temps après que (es difcrples’luy eurent
un. phi. fait cette priere , 8c en leurjprefcncc , que

lofophe A - ’ I



                                                                     

sur: THEOPHRASTEÏ
le vin dont il faifoit un. ufage ordinaire cyniques
luy étoit nuifible, 8c ill’efit apporterdes remue
vins de aimasse: de Lesbos, il goûta ggïglrf’

de tous les deux, dit qu’ils ne démon. (on, ,
soient point leur terroir, 8c que chacun i ’
dans (on genre étoit excellent , que le pre»
mier avoit de la force , I mais que celuy: de
Lesbos avoit plus de douceur,.8t qu’il
luy donnoit la préférence. Quoy qu’ilerr
loir de ce fait. qu’on lit dans Aule-Gellc,
il cit certain que lorfqu’Ariflote acculé
par Eurimedon Prêtre de Gérés, d’avoir

mal parlé des Dieux, crai nantledefiin
de Socrate, voulut fortir Athenes,18c

n le retirer à Calcis, ville d’Eubée, il a.
bandonna fon Ecole au Lesbien, luy
confia fes écrits à condition de les tenir
lècrets ; 8C c’efl par Theophraitequefont
venus julques à nous les Ouvrages de ce
grandi homme.
. Son nom devint fi celebre par toutela
Grece , que Succeflèur d’Ariltote il put .
compter bien-tôtdans l’École qu’il luy
avoit lailïéel jufquesàdeux mille diEciples. . -
Il excita l’envicde * Sophocle fils-d’Am» *Un-auu-

pliiclide, 8c qui pour lors étoit Preteur; a???
celuy-cy,’ en diction ennemy,. mais fous P???
pretexte d’une exaéle police, &d’empê- Îglq" "
cher les aiTemblées, fit une loy qui dé,
fendoit En peine de la vie à aucun Phi-
lofophe d’enlèigner dans les Eeoles. Ils
omirent; mais l’aînée fuivante Philon

’ î
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ayant filecedé à qui étoit forti
de charge , le peuple d’Athencs abro en
cette loy odieufe ne ce dernier avoit i-
re. le condamna a. une amende de cinq
miens, rétablit Theophrallic, 8c le relie
des Philofophes. -

Plus haineux qu’Arillote qui avoitété

contraint de coder à; Eurimadon, il fut
fiat le point de vair encornai-n Agnoni-
de si comme impie par les. AIhenicns,
Eu entent à taule qu’il avoit olé l’accu-
fer d’impieré 5 tantétoit grande l’aHe&ion

que ce peuple avoir pour luy, 8c qu’il
mentoit gr à vertu.

En on la] rend ce témoignage,
gui] avoit une , uliere prudence,qu’il
toitulé pour le ienpublic, laborieux,

oflicieux, afi’ahle, bienfailant.. Ainli au
rapport de. Plutarque, lorfqu’Erefe fut
accablée de T tans qui avoient ufurpé

’Un au- la dominëüm’ leur il la iOÎ nit
ne que a:* Phydias En). compatriote, contn un
le fa- Stuc luy de lès bleus. pour armer les bang
men X
Seul.
peut.

nia qui rentreront dans leur ville, en
chall’erent lestraîtres, êtrendirenrà tou-
te l’lflc de Lesbosiit liberté.

Tant de rates. qualitezneluy acquirent
pas lèulernem-Ia bienveillance du peuple,
mais encore l’efiime 8: la familiarité des
Rois: il fut :1me de Calrandre qui avoit
fuccedé à Aridee frere d’Alexandre le
Gard a! Bornes de Magasins; à;



                                                                     

su n .THEQEILRA sur:
Ptoloméc- fils (blagua 8,: 1.)er icrv Roy
d’E ypte entretint, salifiais. un comma.
ce erroit avec ce Philofophci Il mourut;
enfin accablé d’années 8.: de fatigues , 8c

il ccfiâ tout à la fois.de. travailler 8c de:
vivre: toute la Grecq le pleura, &tout
le peuple Athcnlqn infime: à fcs fanes

railles. :. L’on raconte dei luy que dans (bu ex;
même vicillçffc ne pouvantplus marchent
à pied , il fc faifoit porter en litticrc par
la ville, où il étoit-vû du peuple à qui
il étoit fi chat. L’an dit aufli que lesdif.’

ciplcs quicntouroicn; fonli: lorfqu’il mon.
rut. luy ayancgdçmndé s’il n’avoit rien
à leur zœQmmmdcrl, il leur tint. cc du;
cours. La vie nçus, fqdpim elle. nOJJS.«
promet de. gçands plaifirs dansdwaflhf- l!

’ fion dcla gloire; mais àpeinccbmmm-fî
œt’on à yivre, qu’il faut mondât: ilü

n’y a louvent rien dz; plus (fenils quclï
l’amour dela-jcpùtation. (lapait-1mn?
mes dEcjplcs , contentez-vouai: fi vousfi
mêligez Fatima: de; hommes; mali
vous cpargncz à vous-mêmes de grands-K
lmvags s; sîilæm, rebutent. pallikvôtnc ll
enragea. il psammim que; la" gloire "i
(Engwàamrficcçæpmfibî Wmmuw
ÊŒMBSŒÆIU adm13;ym hmm il
de: (2119qu mutilendczlqç’d; yyennpnufl
gamma: à-unsrfin (and; Ce :n’efë**
pain; âmes; èïdélihplrfrôfü’nle minuit



                                                                     

fi V I) I s c o u a s
Ç, dois prendre, il n’eft plus temps:
,, pour vous qui avez à me furvivre , vous
,,ne fçauriez peler trop meurement ce
,,que vous devez faire: 3c ce furent là
fes dernier-es paroles. «- - ’ ’ --

Ciceron dans le troifiéme livre dey-
Tufculancs, dit que Theophrafie mou-
rant fe plaignit de laknuture, de ce-qu’el-v
le avoit accordé aux Cerfs 8c aux Cor-
neilles une vie (i longue’ôc qui leur 6P: l?
inutile , lor’fqu’elle n’avoir donné aux

hommes qu’une vie;tre&Courte-,«bierr
qu’il leur importe fi fore de vivre long-
temps; que fi l’âge des-116mm eût pû»
s’étendre à un plus rand l’homme d’an-4

nées, il feioitjarrive’ que leur vieauroit
été cultivée par une doârine’ univerfclle,

&qu’il mye auroit eu dans lemonde, n17
art ny fcience qui n’eût atteint En -perfe-
&ion. Et S. Jerôme dans’îl’endroit ’déjâ

cité allure que Thedphrafle 1â’-l’:’lge dl:

centleptans, frappédeila maladie’dom il
mourut , regretta de foi-tir de la vie dàns’ur-i
rem s où il ne Faifoit quelcornmencer à ès

imager-1- .- 7-4" l iIl avoit coûtume de dire qu’il ne Paul:
pas aimer fesamis’ pour les éprouver, mais
les éprou ver potin-les aimer; que les amis
doutent. être à Communs entraits. freres ,
com’metout efl: cammun entre les amis ,1
"nel’ondevoit plûtôt le fier à un cheval

.- frein» quîàselur quiparle finîmes;



                                                                     

aux THEOPHR’ASTE.
ment; que la lus fortedépenfe quel’où
punie faire, e celle du tempe. Il dit un
jour à un homme qui le tarifoit à table dans
un feftin; fi tu es un habile homme, tu as
tort de ne pas parler; mais s’il n’efi pas
ainfi, tu en (gais beaucoup: voilà quel--
ques-unes de les maximes. :

Mais fi nous parlonslde fès ouvrages,
il: (ont infinis, 8c nous n’a’pprenons pas
que nul ancien ait lus écrit que Timo-
phrafte: Diogene aërce fait l’énumera-
tion de plus de deux cens trairez difïerens ,
8C fur toutes fortes de lujets qu’il a compo-
fez; la plus grande partie cil perduë par
le mal heur des temps , 8c l’autre fe reduit
à vingt traitez qui font recueillis dan levo.
lume de lès œuvres : l’on y voit neufiivres
de l’hifioiredes plantes, lixlivresde leurs
caufes; ila écrit des vents, du-feu, des
pierres , du miel, des lignes du beau-temps,
des lignes de la pluye’, des figues de la rem.

pète; des odeurs , delafileur ,du vertige,
de la laflîtuâe -, du relâchement des nerfs ,
de laldéfaillance ,v des poifl’oias qui vivent

hors de l’eau, des animaux qui chan eut
de couleur, desanimaux qui naiflènt, ubi-
temenr ; ’jdes animaux fujets à l’envie ,l des
cara&eres des! rimeurs :- voilâ’ bel-qui nous

relie de Tes sans : entre lefiquels ce demie:
féal deuton donne la traduüion , peut;
répondre non Eulèment deïla hanté de
ceux que l’on viet); vde déduire, mais

7



                                                                     

Biseaute:encore du mente d’un nombre. infini
d’autres qui ne (ont point venus jufques
à nous.

QIC fi quelques-uns fe refroidiiroient
pour cet ouvrage moral par les choiès qu’ils
y voyeur, qui font du temps auquel il a é?
té écrit, 8: qui ne font pomt felon leurs
mœurs; que peuvent-ils faire de plus utile
8c de plus agreable pour eux , que de le dé-
faire de cette prévention pour leurs coûtu-
mesôcleurs manieres, qui fans autre dif-
fcufiilon non feulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes , mais leur fait prel.
que décider que tout ce qui n’y en. Pas
cenforme cit méprifable, 8C qui les prive
dans la lecture des Livres des anciens, du
plaifir 8c de l’infiruétion qu’ils en doivent

attendre.
Nous qui femmes fi modernes feronsang

ciens dans quelques fiecles z alors l’hiitoire
du nôtre fera goûtera laïpoflerité la vena,
lité descharges , kc’eilz. à dine le pouvoir; de
’ rote et l’innocence, , depunir lexcrime’,

de airejuftiqeàœougle monde, acheté
àdcnicrscompzans 69mm manucures
lafplendeur des,Partifans,,( enspfilymépri,
fez chez les Habitués-8.; cènes-Grecs,
L’on entendra parler; d’une: Capitale, d’un

gratis! Royaume, oisilu’æavçupniplaccs ’
Pubhqpps» a) Wnëi’ansn, PÂ’fW’HBCËm 1.9.1 aær i ’

, phlthmrçSLnigalsusst ni paniques, ni
Ef°m9993lâh quinto): tombeuse-ville l

Y.
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merveilleufe: l’on dira que tout le cours
de la vie s’y paffoit préf ue à fortir de fa
maifon , pour aller fe ren ermer dans celle-
d’un autre: que d’honnlétes lemmes qui
n’étaient ny marchandes, ny hôtelieres,
avoientleurs maifons ouvertes à ceux qui
payoient poury entrer ;, que l’on avoit à
choifir des dez, des cartes, 6c de tous les
jeux 5 que l’on mangeoit dans ces maifons,
8C qu’el es étaient commodes à tout com-
merce. L’on fgaura que le peuple ne pa-
roiflbit dans la ville que pour y .pafl’er avec
precipitation, nul entretien, nulle fami-
liarite 5 que tout y étoit farouche 6c com-
me allarmé par le bruit des chars qu’il fal-
loit éviter , 8c qui s’abandonnoient au *
milieu des rués, comme on fait dans une
lice pour remporter le prix dela courfe:
L’on apprendra (ans étonnement qu’en
leine paix 6c dans une tranquillité pu-
ique, des Citoyens entroient dans les

Temples, alloient voir. des femmes ,, ou.
Yifitolqm: leurs: amis avec desarmes offen-
fives, à: qu’il n’y avoit prefque perfonne
qui. n’eût a fon côté de quoy pouvoir d’un

eul coup en tuer un autre. Ou (il ceux.
qui viendront après nous, rebutez par
des-mœuïsfi étranges 8c fi. différentes des
leurs, le l’ Lûtent, par là de-nosmemoi-s
rem-deum nèfles. de nôtre comiques:
de iræ-larves , pouvonsnous ne les pas;
PME. tu susse ès (ç prirsrcuazmên



                                                                     

’ D 1 s c o U a: s
mes par cette faune délicatefle , de lale-
fture de fi beaux ouvrages, li travaillez,
fi réguliers, 8c de la-connorll’ance du plus:
beau Regne dont jamais l’hif’tïoire ait été

embellie. .Ayons donc pour les Livres des Anciens
cette même indulgence que nous efpero’ns -
nous-mêmesde la poiterité, ê: perl’uadez
que les hommes n’ont point d’u fages ny’de

coûtumes qui foient de tous les fiecles ,
qu’elles cha eut avec le temps ; que meus
femmes trop éloignez de celles qui ont pal-1
fé , 8C trop proches de celles qui regnent
encore, pour être dans la dii’tance qu’il faut

pour faire des unes 8C des autres un jui’te
difcernement. Alors ny c eque nous appel-
Ions la politefi’e de nos mœurs , ny la bien-
feance de nos coutumes, ny notre Faile , ny
nôtre magnificence nenous préviendront
pas davantage contrela vie fimple des A-
theniens, que contre celle des premiers
hommes, grands par eux-mêmes , 8c in-
dépendamment de mille encres exterieu-’
res ont étédepuis inventées. pour fup-
pléer peut-êtreâ cette veritable grandeur

qui n’ef’c- phis. - -
l La nature femontroit en eux dans-tou-

teiapureté’ôcfa» dignité, 8C n’était point

encore foüîllée r la vanité, par le luxe,8c
par l’a forte ambition: Un homme n’était;

honoré fur la terre n’a taure dola-force
9&de vertu s il itéroit point risberme



                                                                     

son Tneor’nansra;
descharges ou des-penfions, mais par. fon
champ, par lès troupeaux, par (es enfans-
Scies ferviteurs; fa nourriture étoit faine
&naturelle, les fruits de la terre ,i le lait
de fcs animaux 8c de (es brebis 5 (es vére-
mens, (imples 8C uniformes, v leurs laines ,2
leurs toifons; fes plaifirs innocens, une
grande recolte , le mariage defes enfans ,
l’union avec fes vqilins , la Paix dans fa fa-
mille: rien n’ell: plus oppofé à nos mœurs
que toutes ces choies ; mais l’éloignement
des temps nous les fait goûter , ainii que
la dil’tance des lieux nous fait recevoir.
tout ce que-les diverfes Relations ou les
Livres de voyages nous apprennent des
pais lointains ê: ,des nations étrange...

res. « A A ,- v A, i .Il; racontent une religion , une police ,Ï
une manierede fe nourrir, de s’habiller,
de bâtir 8c de faire la guerre , qu’on ne

. [çaVOit point , des mœurs que l’on igno-
roit s celles qui approchent des nôtres nous
touchent, celles qui s’en éloignent nous,
étonnent; mais toutes nous amufent,-
moins rebutez par la barbarie des manie res
8C des coûtumes de peuples fi éloignez,
qu’inflruits 8C même réjouis par leur nou-
veauté ,j il nous fufiit que ceux dont". il s’a-

git (oient Siamois, Chinois, Negres ou

Abifiips. rOr ceux dont Theophrafte nous peint
les mœurs dansks Caraéteres, étoient A;
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theniens , 8c nous fommes François : 8c
li nous joignons à la diverlité des lieuxôc
du climat , le long. intervalle des temps ,-
ôt ue nous confiderions que ce Livre a
pû erre écrit la derniere année de la CXV.
Olympiade ,Ï trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne, 8C qu’ainfi il y a deux

mille ans accomplis que vivoit ce peuple
d’Athenes dont il fait la peinture , nous
admirerons de nonsy reconnoître-nous-
mêmes, nos amis, nos ennemis, ceux
avec’quiinous vinons, a que. cette tel-Î
ièmblance- avec des hommes lëparez par
tant de (iodes foie fi entière, En effet
les hommes n’eut point changé felon le
commît: fêlon- les pallions. , ils-Irène eneoq
re tels qu’ils étoient alors , 8c qu’ils (ont,
marquezdans’l’heophraileê, vains’, dili-

rnulez, flatteurs , interefih; , efi’rontez ,
importuns,dêfinns , médilans , querelleux,
fuperflitieuxv.

Il e-ilz-vray, Athenesi étoit libre , c’é-

toitle centre d’une Republique, lès Ci-
toyens étoit égaux , ils ne rougifl’oient
point l’un de lautre; ils marchoient pref-
que feuls 8C à pied dans une ville propre,
paifible 8c fpacieufe , entroient dans-les
boutiques 8c dans les marchez , achetoi-
ent eux-mêmes les choies necefi’airesgl’é-

mulation d’une Cour ne les faifoit point
fortir d’une vie commune: ils refervoient
leurs délaves pour les bains ,- pour les te.
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pas, pour le fervice interieur des mai-
lbns, pour les voyages, ils parloient une

partie de leur vie dans les Places , dans
les Temples, aux amphiteatres , fur un
port , fous des portiques , à: au milieu
d’une ville dont ils étoient également les
maîtres : La le peuple s’afletnbloit pour
délibererdesaEaires publiques, i il s’en-
tretenoit avec les Étrangers : ail eurs les
Phil’ofophes tantôt enièignoient leur do-
&rine ,l tantôt conferoient avec leur: di-
fciples: ces lieux étoient tout à la foisla
fcene des plaifirs 8: des affaires ; il y a-
voit dans ces mœurs quelque chofe de lim-
des: de populaire, St qui tellembl’e peu
aux nôtres, je l’avoue 5 mais cependant
quels hommes en. encral, que les Adie-
miens ,, a: quellevill’ë , ’w’Athenœ l quels

lesloi’x t quelle police l quelle valeur !j
quelle dii’cipline l quelle perfeélion dans
toutes les i’ciences 8c dans tous les arts !
mais. quelle politeilè dans le commerce
ordinaire 6c dans le langage! Theophra-
(le, le même Theophraltedont l’un vient
de dire de ligrandcs cholès , ce parleur a--
greable , cet homme qui s’exprimoit di-
vinement, fut reconnu étranger, &ap-
pellé de ce nom par une fimple femme
de qui il achetoit des herbes au marché,
8C qui reconnut parie ne ferry quoy d’At-
tique qui luy manquoit ,. 6C que les Ro-
mains ont depuis appellé urbanité, qu’il



                                                                     

Discounts
n’étoit pas Athenien : Et Ciceron rap.
porte, que ce grand perfonnage demeu-
ra étonné de voir , qu’ayant vieilli dans
Athcnes , pofl’edant’ fi parfaitement le
langage Attique , 8c en ayant acquis l’ac-
cent par une habitude de tant d’années ,
il ne s’étoit pû. donner ce que le fimple
peuple avoit naturellement &l fans nulle
peine. QÉue fi l’on ne laifli: pas de li-
re quelque ois dans ce traité des Caraâeres
de certaines mœurs qu’on ne peut excufer,
&qui nous paroilfent ridicules, il faut fe
fouvenir qu’elles ont paru telles à Theo-
phrai’te, qu’il les a regardées comme des.

vices dont il a fait une peinture naïve ui
fit honte aux Atheniens, 8c quifervitâ es

corriger. V - iEnfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce quiap-
partient aux Étrangers 8c aux Anciens,
8C qui n’eiliment queleurqmœurs, onles
aoûte à cet ouvrage: l’on a crû pouvoir
e difpenièr de fuivre le projet de ce Phi-

lofophe, fait parce qu’il cil: toûjours per-
nicieux de pourfuivre le travaild’autruy,
fur tout fi c’efl d’un Ancien ou d’un Au-

teurd’une grande réputation -, foi: encore
parce que cette unique figure qu’on appel-
le defcription ou énumcration , employée
avec tant de fuccez dans ces vingbhuit
Chapitres des Caraéleres, pourroit en a-
voir un beaucoup moindre, fi elle étoit



                                                                     

SUR THEOPIIR’ASTAE.’

traitée par un genie fort inferieuràceluy
de Theophrafle.

Au contraire ièrefl’ouvennnt que parmi
le grand nombre des Traitez de ce Philo-
fophe rapporté par Diogene Laërce , il
s’en trouve un fous le titre de proverbes ,
c’efl à dire de pieces détachées , comme

des reflexions ou des remarques 5 que le
premier 8c le plus grand Livre de Morale
qui ait été fait , porte ce même nom dans
les divines Écritures 5 on s’eil trouvé exci-
té par de [î grands modeles àfuivre félon
fes forces une femblable maniere 1- d’écrire T L,
des mœurs 5 8: l’on n’a point été détourné me"?

de fon entreprife par deux ouvrages de cette
Morale qui font dans les mains de tout le manier:
monde , 8c d’où faute d’attention , ou
par un efprit de critique quelques-uns 13m”; .
pourroientpenferque ces remarques font écrithS

imitées, i V Prover-L’un par l’engagement de fou Auteur a
fait fervir la Metaphyfique à la’Religion, aigle,
faiteonnoîtrel’ame , lès pallions , fes vi- more,
ces, traite les grands 8c les ferieux motifs qui. font
pour conduireà la vertu , -8c veut rendre Mmes:
l’homme Chrétien. L’autre qui cil: la âgé;
produétion d’un efprit influait par le com- campa.
merce du monde, dont la délicateffe étoit raifon.
égale âla penetration, obfervant que l’a-
mour propre cit dansl’homme- la caufe de
tous lès forbles d’attaque Paris relâche quel-

que part où il [e trouve, 8c cette unique

I
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peuféecbmme multipliée en mille manie-
resdiHerentœ, atoûjours par le’choix des
mots 8C parla varieté de l’expreflion, la gra-

ce de la nouveauté. Ï
L’on ne fuit aucune de ces routes dans

l’ouvrage qui cil; joint à la t’raduétion des

Caraéleres, il el’t tout different des deux
autres que je viens de toucher 5 moins fu-
blime que le premier , 8c moins délicat que
le fécond ,il ne tend qu’à rendre l’homme

raifonnable, mais par desvoyes fimples 8C
communes , 8c en l’examinant indifférem-
ment, fans beaucoup de méthode, 8C le-
lon que’les divers Chapitres y conduilènt
par les âges , les lèxes 8c les conditions , 8c
par les vices , les foibles , 8c le ridicule qui y
font attachez.

L’on s’ei’t plus appliqué aux vices de l’ef-

prit, aux replis du coeur, 8c àtoutl’in-
terieur de l’homme que n’a fait Theophra-
fle . 8C l’on peut dire que comme fes Cara-
éteres par mille choies extérieures qu’ils
font remarquer dans l’homme , par lès
aillions, fes paroles à: les démarches ,ap-
prennent quel ei’c fan fond , ô: font re-
monter jufques à la fource de fou dére-
. lement; tout au contraire les nouveaux
, araéteres déplu ant d’abord les penfées ,

les fentimens 8:: es mouvemens des hom-
mes, découvrent leprincipe de leur ma-.
lice St de leurs-.foibleil’es , font que l’on
prévoit aifément tout ce qu’ils font ca:
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stables de dire ou-de faire , 8: qu’on ne
s’étonne plus de mille a&ions vicieuies
op frivoles dont leur vie cil: tolite rem-

ne.

P Il faut: avoüer que fur les titres de ces
deux ouvrages l’embarras s’eit trouvé
preiquc égal; pour ceux qui parta ent
le dernier , s’ils ne plaifent point a cz,
l’on permet. d’en iuppléer d’autres: Mais

à l’égard des titres des Cara&eres de Theo-
phraile, la même liberté n’ei’t pas accor-

dée , parce qu’on me point maître du
bien d’autruy, il a fallu iuivre l’eiprit de
l’Auteur , ô: les traduire ielon le lins le plus
prochedeladiétion Grecque, 85’311 mê-
me temps ielonlla plusexaâre conformité
avec leurs Chapitres , ’eequi’n’ei’t :pasune q

choie facile; parce que louvent la lignifi-
cation d’un terme Grec traduit en Fran-
çois, mot pour mot, n’en: plusla même
dans nôtre langue , par exemple , ironie ell-
chez nous une raillerie dans la converiation,
ou une figure de Rhétorique , a: chez
Theophralle c’eil quelque choie entre la
fourberie 8: la difiimulation , qui n’efl:
pourtant ny l’un ny l’autre, mais prédic-
mcnt ce qui cit décrit dans le premier- Cha-

pitre; - a »- Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois
.deuonu trois termes aflhzzdifi’erens pour
exprimervdes choies qui le font auflî,’ et
que nousne içaurious guetta rendreque



                                                                     

Discountspar un féal mot; cette pauvreté emba-
raiic. En effet l’on remarque dans cet ou;

givrage Grecttois eipeces .d’avarice, deux
fortes d’importuns, de flatteurs de deux
manieres , 5c autant de grands’parleurs, 5
de forte que les Carafteres de ces’perion-
nes ièmblent rentrer les uns dans les au-

’ tres au deiavantage du titre 5s ils ne font:
.pas aulii toûjours iuivis 8c parfaitement:
conformes, parte que Th’eophrai’te enr-
porté, quelquefois par le demain qu’il a.
de faire des portraits, ie trouve déter-
miné à ces changemens par le caraélere
8C les mœurs du perfonnage qu’il peint,
ou dont il fait la latyre. ’ A 7" ’

Les définitions qui fontau commen-
cement de chaque Chapitre ont eû leurs
difiicultez; elles font courtes 8C concifes
dans Theophraite, félon lafo’rcc du Grec
8C le iler d’Arillote qui luy en a fourni

. les premieres idées; on lesa étendues dans
.la tradué’tion pour les rendre intelli ibles:
il ie lit auili dans ce Traité, des hralès
qui ne font pas achevées 8c, qui forment
un fens imparfait, auquel il a été facile-
de iuppléerle veritable ; il s’y trouve de
difi’crentels leçons, quelquese’ndroits tout.

à fait interrOmpus ,- 8C qui pouvoient re-
, cevoir’ cliveries explications; 8c pour ne
-. point s’égarer dans cesdoutes , ona fuivi
’ les meilleurs Interpretes; a ’
« 5 Enfin comme, Wrage n’eft qu’fiune

m-
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fimple initruétion fur les mœurs des
hommes, 8c qu’il viiE moins à les. ren- ’
dre içavans qu’à les rendre lèges, l’on

s’ell: trouvé exempt de le charger dclon-
ues 8c curieuies obiervations, ou de do-

Ëles commentaires quirendifl’cnt un com-
pte exaél: de l’antiquité; l’on s’éfl con-

tenté de mettre de petites notes à côté
de certains endroits que l’on a crû les me-
riter; afin que nuls de ceux qui ont de
la judelle, de la vivacité, 8C à qui il ne
manque que d’avoir lû beaucoup neiere-
prochent pas même ce petit défaut, ne
puillent être arrêtez ddns la lcéture des
Caraéteres ,I 8c douter un moment du feus
de Theophrafte..

B LES



                                                                     



                                                                     

LES
CARACTERES

DE
THEOPHRASTE

TRADUIT.S"DU GREC.
’A Y admiréPèuvcnt, 8c j’a-

l vouë que je ne puis encore
com prendre , quelque feri-

»   cufe reflexron que je fade,
I: a v in pourquoy toutela Grecs é-

tant placée fous un même Ciel, 8C les
Grecs nourrir 8c élevez de la * même as pM
maniere, il fe trouve nemmoins fi peu de rapport
reflèmblance dans leurs mœurs. Puis donc, aux Bi?
mon cher Policles,  qu’à l’âge de quatre diffa
vingtdix-neufaus ou. Je me trouve, J’ay menus
allez vécu pour connoxtre les hommes 5 que étoient
j’ai veu d’ailleurs pendant le cours de ma "es Me
vie toutes forteslde perfonnes , 8C de divers gîtai;
temperamcus, &quc je melfuis toûjours des
attaché à étudier les hommes vertueux , Grecs.
comme ceux qui n’étoient connus que par
leurs vices ; il femble quej’ny dû marquer

Tom. I. B z r



                                                                     

a. Les CARACTER’ES.
* Théo- * les Caraélzeres des uns 8C des autres , 8c ne

l’huile me pas contenter de peindre les Grecs en
general; mais même de toucher ce qui cit
dam perfonnel , &ceque plufieurs d’entr’eux
m de paroifiënt avoir de plus familier. jÎefpere ,
toutes mon cher Policles , que cet ouvrage fera
k5 "ré utileà ceux. qui viendront après nous; «il
:2351: leur tracera des modeles qu’ils pourront
mu. sfuivre; il leur apprendraà faire le difcer-

nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce, 8c dont l’émulation
les portera à imiter leur làgefle 8c leurs ver-
tus. Ainfije vais entrer en matiere, c’efi:
à vous de penetrer dans mon fenS, 8c d’exa-

miner avec attention fi laveritéfexrouve
dans mesparoles: 6C fans flaire une plus lon-
guelPreface , je parler-y d’abord de la diffi-
mulation, jedéfinirai ce vice , je dirai ce
que c’efl: qu’un homme difiîmulé , je dé-

criray lès mœurs, 6c je traiteray cnfuite
des autres paillions, fuivant le projet que
j’en a)! fait.

*-L’au- .ICHIPIY- ’ t l --*--’-le de cel-
le qui ne
Vient P35

dcla . ’ . . r .prudcn- A * difIimulation n’efl pas alfée a bien
cosgqüc définir: fi l’on (e contente d’enfaire
IMTŒS une fimple defcription. l’onpeut dire que
’ c’elt un certain art de com pot"er les paroles
ironie. 86 Yes aérions pour une mauvaife fin. Un

DE LA DISSIMULATION.
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homme diiïimulé fe comporte de cette ma-

i niere; il aborde fesennemis, leur parleôc
leur fait croire par cette démarche qu’il ne
les hait point; il loüe ouvertement 8c en
leur prelènce ceux à qui il drefie de fecret-
tes embûches, 8c il s’afiiige avec eux s’il

leur cit arrivé quelque dilgrzrcc; il fem-
ble pardonner les dilcours oïenfans que
l’on luy tient 5 il recite froidement les plus
horribles choies que l’on aura dites con-
tre fa reputation,. 8C il employe les paro-
les les plus flatteulES pour adoucir ceux qui
le plaignent de luy, 8C qui font aigris
par les injures qu’ils en ont reçues. S’il
arrive que quelqu’un l’aborde avec em-
ptefiëment, ilfeintdes affaires, 8C luy dit

de revenir une autre fois ; il cache foignèua.
.fement tout ce qu’il fait; 8C àl’entendre

parler, on croiroit toûjours qu’il délibc-

te; il ne parle. point indiEcremment; il
aies raifons pour dire tantôt qu’il ne fait
que revenir dela campagne, tantôt qu’il
cit arrivé à la ville fort tard , 8c quelque-
Fois qu’il cit languiflant, ou qu’il a une *Cczrc
mauvaife fauté. 1l dit àceluy qui luiem- (me ,dc
prunte de l’argent à interêt , ou quille prie
de contribuer * de fa part à une femme que émit fic-
les amis confentent de luy prêter ,- u’il ne queute
vend rien ,qu’il ne s’eft jamais veulCi dénué à Allies

d’argent 5 pendant qu’il dit aux autres que gâchai;
le Commerce va le mieux du monde , quoy Par les
qu’en effet il ne vende rien. Souvent Loix.

B4 3,

Q ,
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aprésavoirécouté ce que l’on luy a dit , ilÎ

veut faire croire qu’il n’y a pas eu la moin-
drc attention 5 il feint de n’avoir pas apper-
çû les chofes où il vient dejetter les yeux ,.
ou s’il ef’t convenu d’un fait , de ne s’en,

lusibuvenir: il n’a pour ceux quiluy par-
ent d’affaires , quevcette feule réponfe ,j’y.

penferay: il fçait de certaines choies, il
en ignore d’autres , il efl faifi d’admiration;
d’autres fois il aurapenfé comme vous fur
œtévenement, &cela [clou fes differens
interdis 5 (on langage le plus ordinaire cil:
celui.cy s je n’en crois rien , je ne com-
prens pasque cela puifie être , je ne (gay où .
j’en fuis 3 ou bien ,, il me femblequeje ne
fuispas moy-même; 8c enflure , ce n’efi:
pas ainfiqu’il me Parait. entendre, voilà.
une choie merveilleufe , à: qui pafie toute
creance. contez cela à d’autres, dois-je
vous croire? ou me perfuaderay-je qu’il
m’ait dit la verité? paroles doubles 8C arti-
ficieufes, dont il Faune défier comme de
ce qu’il y a au monde de plus pernicieux :
ces manieres d’agir ne partent point d’une
ame fimpleôc droite , mais d’une mauvaile
volonté, ou d’un homme qui veut nuire :-:
le venin des afpics en; moins àcraindre..
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LnA’FL’ T are.DE j A TE anim-
; A flatterie cil: un commerce honteux
’ qui n’eft utile qu’au flatteur. Si un flat- vit de-

teur le promene avec quelqu’un dans la pla- Puis à

ce, remarquezavous, luy dit-il, comme 823?;
tout le monde a les yeux furvous? cela dit-cipks,
n’arrive qu’à vous feul; hier il fut bien derm-
parlé de vous, 8C l’on ne tarifioit point riez-vous
fur vos loüanges; nous nous trouvâmes fœtal
plus de trente perfonnes dans un endroit du à: ,1 ’
*Portique; 8: comme parla fuite du dif- usm à.
cours l’on vint à tomber fur celui que l’on renta?-

devoit eftimer le plus homme de bien de in"?
la ville, tous d’une commune voix vous d’3;
nommerent, 8e il n’y entent pas un ieul a; 11;,"
qui vous refufât les (ufl’rages ; il luy dit mot .
mille chofes de cette nature. Il affecte EKÊ’
d’appercevoir le moindre duvet qui fe fera
attachéà vôtre habit, de le prendre 8c de que,
le foufHerâterre; fi par hazard le Vent a *Allu-
fait voler quelques petites pailles fur vdtre 5°" à la
barbe, ou furvos cheveux , il prend foin ":3"?
de vous les ôter; 8c vous foûriant , il Écrire:
cit merveilleux, dit-il, combien vousé- pailles
tes blanchi * depuis deux jours que je ne font
vous ay pas vû; &C il ajoûte, voilà enco-cfil’sm V

re pour un homme de vôtre âge * allez a
de cheveux noirs. Si celuy qu’il Veut leâun
flatter prend la parole, il impofe filen- tune

B OXIIan.
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ce à tous ceux qui le trouvent prel’ens, se
il les Force d’approuver aveuglement tout
ce qu’il avance; à dés qu ’il a celli’: de par-

ler, il fe récrie, cela cit dit le mieux du
monde, rien n’efi: plusheureufement ren-
contré. D’autresfois s’il luy arrive de Faire

à quelqu’un une raillerie froide , il ne man-
que pas de luy applaudir, d’entrer dans cet-
te mauvaife plaifanterie; 8C quoy qu’il
n’ait nulle envie de rire , il porte à lia bou-
che l’un des bouts de fou manteau , comme
s’il ne pouvoit fe contenir, 8C qu’il voulut
s’empêchcrd’éclater: êts’il l’accompagne ’

lors qu’il marche parla ville , il dit à ceux
qu’il rencontre dans (on chemin, de s’ar-
rêterjufqu’à ce qu’il foit pallë: il acheta

des fruits , 81 les porte chez ce citoyen, il
les donne à lès enfans en fa prefence , il les
baife , il les carefl’e , voilà , dit-il , de jo-
lis enfansêcdignes d’un tel pere: s’il fort
de (a maii’on , il le fuit 3 s’il entre dans une

boutique pour efliiyer des rouliers, illuy
dit, vôare pied cit mieux Fait que cela; il
l’accompagne enfuite chez les amis , ou
plutôt il entre le premier dans leur maifon ,
8c leur dit, un tel me fuit, 8C vient vous
rendre vilite , 8c retournant fur fes pas, je
vous ay annoncé , dit-il , 8C l’on le fait un

grand honneur de vous recevoir. Le flat-
teur le met à tout fans liefiter, le mêle des
chofes’les plus viles , 8C qui ne conviennent
qu’à des femmes: s’il cit invité à fouper,
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il cit le premier des conviez à loüer le vin;
allisà table le plus proche de celuy qui fait
le repas; il lui repete (cuvent, en’verité
vous Faites une chere délicate, montrant
aux autres l’un des mets qu’il fouleve du
plat, cela s’appelle, dit-il, un morceau:
friand; il a foin de’luy demander s’il a froid,

s’il ne voudroit point une autre robbe , 8c
il s’èmprefi’e de le mieux couvrir; il lui’
parle fans celle à l’oreille , 8C fi quelqu’un
de la compagnie l’interroge, il lui répond
negligemment 8C 1ans le regarder , n’ayant
des yeux quepour un Peul: Il ne Faut pas
croire qu’au’theatre’ il oublie d’arracher

des carreaux des mains du valet qui les di-*
firibu’e’, pourles porterà la place, à: l’y;

faire afièoir plus mollement: J’ay dû dire
aufliqu’avant’qu’ilforte de fa mailon , il

en louë l’architecture, lerécriefur toutes
choies, dit que lesjardins font bien plana
tez; 8C s’ilapperçoit quelque part le pot--
trait du maître, où il foit’extrémement:
flatté , il cil: touché de voir combien il ref-
fèmble , 8C il l’admire comme un chef t
d’œuvre. En un mot, le flatteur ne ditq’
rienôcnefait rienau hazard; mais il i’ap-
porte toutes lès paroles 8c toutes res afflouai
au defi’ein qu’il a de plaireà quelqu’un , 8c;

6C d’acquerir f es bonnes grimes.-
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VDE L’IMPERTLNEN T.

Ondadtfewdtrim.

LA fotte envie de dil’courirvient d’unte
habitude u’on a contraétée de parler -

beaucoup 8c ns reflexion. Un homme;
qui veut parler a: trouvant ailis proche d’u-
ne performe qu’il n’a jamais vûë , 8c qu’il-

ne connoît point, entre d’abord en matie--
re, l’entretient de fa fourme, St luy fait;
Ion éloge , luy conte fou longe , luy fait un
long détail d’un repas où il s’eft trouvé ,

fins oublier le moindre mets ni un fèul’fer-
vice, il s’échaufl’e enfuite dans la conver- -

fanon, declame contre le temps prefent,.,
à: foûtient que les hommes qui vivent pre-
fcntement , ne valent point leurs peres : de
la il fejette fur ce quiieîdebite au marché ,.
fur la cherté de bled , fur le grand nombre
d’étrangers qui font dans la ville: il dit
qu’wPrintems où commencent les Bac-L

a pre. chanales,*la merdevient navigable,qu’un«
mitres peu de pluye feroit utile aux biens de la ter-
Baccha- re, St fieroit efperer une bonne recolte;.
P31°5quî qu’il cultivera fait champ l’année prochai-

c cele- y .broient ne , 8c qu il le mettra cavalent 5 que le fie- -
dans 1, cle cit dur, St qu’on a bien de la peineâ n
une, vivre: Il apprendàcet inconnu que c’efl:

Damippe qui a fait brûler la plus belle .tor:
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che devant l’Autel de Cotés * à la fêtedes s La,

Myi’teres , il luy demande combien de ce. Myrte-
lomnes foûtiennent leltheatre de la mufi- res de
que,quel eft le quantième du mon; il luy (étés k

. ,. . . . . . cele-ditqu il a eu la veille une indigeition: 8c il broient
cet homme a qUi il parle a la patience de l’é- la nuit,
couter , il ne partira pas d’auprés de lui, il 8c il y a-
lui annoncera comme une choie nouvelle , VËLIÏW
que les * Myfteres le celebrent dans le mois don en.
d’Août- , les Apamn’n 1- au-mois d’OEtobrc; ne les A-

sa la campagne dans le mois de Decem- ghanéens
bre les Bacchanales Ë Il n’y a avec defi 2’112;
grands caufcurs qu’un parti a prendre , un un;
cit de Fuir,fi l on veut du mains evxter la e- Plus
vre: Car quel moyen pouvoir tenircon: grande
tu: des gens qui ne (gavent pas difcerner m 5°ï°hc°

*Fête de rvôtre loifir , ni le temps de vos affaires. (36,55.
T En François la Fête des tromperies; elle a faifoit V. ey-

tn l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait rien aux deflus. -
mœurs de ce chapitre.

* Secondes Bacchanales quife celebroient en hyver a Lamb- .

il: campagne. le Grec. nomme v

. une cet--DE LA-RUSTICi-re’, raine
drogue I

IL femble que la ruilicité n’efft autre cho- "l m’-

iè qu’une ignorance greffière des bien- 9". «

. I . l haleinefiances. L’on veit en eflet des gens wifi. fou
r.

ques 8c fans reflexion, fortir un jour de me- fumai-3
decme , ’F 8c fe trouver en cet était dans un f4 le Jour ’-

’ ’ ’ j . t qu’onlieu public parmile monde , ne pas faire la 131M: il
differcnee de l’odeur Forte du thim ou de la 9,15m-

ne» «
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10 Les CARACTÈRES
marjolaine , d’avec les parfumsles plus dé-
licieux s être chauffez large 8C grofliere-
ment ; parler haut , 8: ne pouv0ir fe redui-
reâun ton de voix moderé; ne le pas fier à .
leurs amis fur les moindres affaires, pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs dome-
fliques , jufques à rendre compte à leurs,
moindres valets de ce qui aura été dit dans»
une afi’emblée publique: on les voit anis,
leur robe relevéejulqu’aux genoux 8c du-
ne maniereindecente: Il ne leur arrive pas-
en toute leur vie de rien admirer ,- ni de pa-
roître furpris des chofes les plus extraordi-
naires , que l’on rencontre furles chemins;
maisfic’ef’t un bœuf,un alite ,ou un vieux.
bouc, alors ils s’arrêtent ô: ne fe lafi’ent

point de les contempler: fi quelquefois ils
entrent dans leur cuiline : ils mangent avi-
dement tout ce qu’ils y trouvent , boivent
tout d’une haleine une grande talle de vin.

’ pur ; ils (e cachent pour cela de leur fervan.
te, avec quid’ailleursils vont au moulin:
8C entrent dans les plus petits détails du do-
mefiique; ils interrompent leur fouper ,
8c fe levent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes * de charrues u’ils ont:

dansleursétables; heurte-t-on à eur por-
te pendant qu’ils dînent , ils (ont attentifs
8c curieux; vous remarquez toûjours pro-
che de leur table un gros chien de cour
qu’ils appellent à eux , qu’ils empoignent
parla gueule, Cfl’dllilnt, voilà celuy qui
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*Cela

garde laplace , quiprendfoin de la maifon en du
8c de ceux qui font dedans.’ Ces gens épi- rufiique-
neux dans les payemens qu’on leur fait, mm ’
rebutent un grand nombre de pieces qu’ils :301?"
croyent legeres, ou quine brillent pas af- qu. la
fez à leurs yeux , St qu’on cil: obligé de nouvclle

.leur changer: ils font occupez pendant la lune "-
nuit d’une charrue, d’un fac , d’une faulx , l"? ’°’

d’une corbeille, 8C ils rêvent âqui ilsontdtamèur,
prêté ces uüanciles ; 8C lors qu’ils marchent c’efl:

parla ville ,combient vaut , demandent-ils 60m9":
aux premiers qu’ils rencontrent , le paillon gym"
falé? les fourrures a: vendent-elles bien? que:
n’efoee pas aujourd huy. quelesjeux * nous quel-

* râmenent une nouvelle lune? d’autres fois qu’un

nefçaehantquedire, ils vous apprennent niât:
qu’ils vont fe faire rafer, ôt qu’ils ne fortent as ju-

que pour cela : ce [ont ces mêmes perfon- jour-
nes que l’on entend chanter dans le bain, «3’3in
qui mettent des clous à leurs fouliers, 8: qui î’quc”

le trouvant tousportez devant la boutique m
d’Archias *, achetent eux-mêmes des vian- m3,.
des filées, &les rapportent à la main en chaud de

leine rué . Chai”P fale’es, nourri-
IUIC 0:4
(linaire

DU COMPLAiSANT.* dît peu-
P C.

POur faire une définition un peu exaéte :0! d°
de cette affeélzation que quelques-uns 42”];

ont de plaireàtoutle monde, il fautdire n,

B7
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que les
Grecs

doicnt
au cou

«le leurs
enfuis.

n. Les CARAC’r-ERiss
que c’efl: une maniere de vivre,où l’on cher- -

che beaucoup moins ce qui eftrvertueux 8C
honnête , que ce qui cit agreable. Celuy.

qui a cette paillon , d’aufli loin qu’il apper- ’

gaie un homme dans la place, le faluë en
s’écriant, voilà ce qu’on appelle un hom-
me de bien,l’aborde , l’admire fur les mom-

dres chofes , le retient avec ces deux mains t
de peut qu’il nelui échape; 8C après avoir.
fait quelques pas aveclui, il lui demande
avec emprefi’ementquel jour on pourra le
voir, St enfin nes’en fepare qu’en lui don--
nant mille éloges.- Siquelqu’un le choifit
pour arbitre dans un procès, il ne doit pas
attendre delui qu’il lui foit plus favorable
qu’à fon adverlàire; commeil veut plai-
reâ tous deux , il les ménagera également: .
c’elt dans cette vûë que pour fe concilier
tous les étrangers qui font dans la ville, .
il leur dit quelquefois qu’il leur trouve
plus de raifon 8: d’équite, que dans fes
concitoyens. S’il cit prié d’un’ repas, il

demande en entrant àceluy qui l’a convié-
où font fes enfans , &dés qu’ils paroill’ent , i

il fe récrie fur la reflemblance qu’ils ont
avec leur pere, .8: que deux figues ne fe ’
reflemblent pas mieux, il les fait appro-
cher de luy , il les baife, 8c les ayant fait
allèoir à fes deux cotez, il badine avec eux,
à qui efl: , dit.il, la petite bouteille? l
àquicl’t lajolic coignée* P il les prend en--
fuite fur luy St les laiffe dormir furieux.-
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dlomae,.quoy qu’il en foit incommodé.
Celuy enfin qui veut plaire le fait rafer fou- "2.6,! , V
vent , a un fort grand fom de fes dents , pends:
change tous lesjours d’habits St les quitte oùs’ar.
prefquc tous neufs; il ne fort point en pu- fembloia
blic qu’il ne foit parfumé; on ne le voit films
gueres dans les .fàlles publiques qu’au rés Eïnêj

des * comptoirs des Banquiers , St dimsœsgms
les écoles, qu’aux endroits feulement où dela vil:

sexercent lesjeunes gens * , St au theatre
les joursde fpeâacle que dans les meilleu- . Pu"

erre con-. ’
res places St: tout proche des Preteurs. Ces nus
gens encore n’achetent jamais rien pour d’eux,&
eux; mais ils envoyent à Byzance toute m être
forte de bijoux précieux, des chiens de âîâ’f’dn

x - x i iqueSparte a Cyz1que ,Sc a Rhodes l excellent de tous
miel du Mont Hymette; St ils prennent ceux qui
foin que toute la ville foit informée qu’ils s’xttou-

font ces emplettes: leur maifon cit toû- ma": ’
jours remplie de mille choies curieufes qui
font plaifirà voir, ou que l’on peut don-
ner, comme des Singes St des * Satyres ’Unc
qu’ils fçavent nourrir, des pigeons de Si. 31mm”
cile, desdezqu’ils font faire d’os de chèvre, ages”

des phiales pour des parfums, des cannes -
torfesque l’onfait à Sparte , 8c des-tapis de t
Perfe à perfonnages. Ils ont chez eux. juf- a. Une
quesà unjende aulme , St une arene pro- foirade-
pre às’exercer à a lutte; St s’ils le prome- PhilofO-

nant parla ville, St qu’ils rencontrent en NFS sa
leur chemin des ’Philofophes, des Sophi-
iles * ,des Efcrimeurs ou des Muficicns, ils (a.
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leur offrent leur maifon pour s’y exercer”
chacun dans f on art indifféremment; ils fe
trouvent prefens à ces exercices, St fe mé-
lant avec ceux qui viennent la pour regar-
der , à qui croyez-vous qu’appartienne une
libelle maifon St cette arene (i commode P
vous voyez , ajoutent-ils , en leur’montrant-
quelque homme puifl’ant de la ville , celuy
qui en eft le maître, St qui en peut dif-
pofer..

DE L’IMAGE D’UN: COQUIN.

UN Coquin en? celuy à’qui les chofes’
1’ les plus honteufes ne coûtent rien à;

dire ,ou à faire 5 ’quijurc volontiers , St fait"
des fermcns’enjuflice amant que l’on luy.
en’demande , qui cit perdude reputation ,

* que l’on outrage impunément, qui cit un
surie chicaneur de profefiion , un effronté , St

thearre - A .avec (la qui fe melede toutes fortesrd’afl’aires. Un"
farceurs. homme de ce caraètere entre * fans mafque ’
*Chofes dans une danfe comique, St même fans être i
Ë" e.” vrc ,mais de fang froid il a dii’tingue dans:

traordi- P, 4 . ,miras. a danfe. 1- la plus obfcene par les poftures
une; les plusmdecentes: c’eft luy qui dans ces
(juron en lieux où l on voit des prei’tiges *s’ingere de r

no recueillir largent de chacun des fpeèta- .
foires. s teurs , St quifaitquerelle â-ceux qui étant?

1’ Cette danfcla plus de’rcgle’e de toutes , s’appelle -
en Grec Coriz’ax , parce que l’on s’y fctvoit d’une torde t

pour faire des poil Lires.
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entrez par billets croyent ne deyoir rien
payer. Il en: d ’ailleurs de tous’métiers, tan-

tôt il tient une taverne, tantôt il en: lup-
pôtdequelque lieu infame, une autrefois
partifan , il n y a point de fale commerce où
il ne fait capable d’entrer; vous le verrez
aujourdlhuy crieur- public, demain cuifi-
nier ou brelandier , tout luy cit propre :
S il aune mcre , il la huile mourir de faim:
il eit fujet aularcin , 8C à le voir traîner par
la ville dans une prifon fa demeure ordinai-
re: 8c où il palle une partie de fa vie: Ce
font ces fortes de gens que l ’on voit le faire
entourer du peuple, appeller ceux qui pal-

t fient, 8c fe plaindre à aux avec une voix
forte 8c enroüe’e . infulter ceux qui les con.

tredifent; les uns fendent la prefiè pour les-
voir , pendant que les autres contens de les
avoir vûs le dégagent 8C pourlùivent leur
chemin fans vouloir les écouter s mais ces
affrontez continuent de parler , i’s direntà
celuy cy le commencement d’un fait,quel-
que mot à cet autre , à peine peut-on tirer
d’eux la moindre partie de ce dont il s’agit;

.êc vous remarquerez qu’ils choififlènt pour
cela desjours d afièmblée publique, où il
yaun grand concours de monde ,i qui fe
trouve le témoin de leur infolence: toûa
i9urs accablez de procès que l’on intente
contre eux , ou qu’ils ont intentez à d’au-

. tres , de ceux dont ils le délivrent par A
de faux fermer sn, comme de ceux. qui
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ou": les obligent de comparoître , ils n’oublient

me jamais de porter leur boëte *’dans leur
ou: de fein , 8c une une de papiers entre leurs

mm mains, vous leslvoyez dominer parmidc
vils praticiens à qui ils prêtent à ufurc ,
1:5 Phi. retirant chaque jour une obole 8C demie de
dents chaque dragme * , frequcuter les taver-
mmoî- nes, parcourir les lieux où l’on debite le
33:35 poilÎOn frais ou falé, a: confirmer une en
lapines bonne chere tout le profit qu’ils tuent de
de leur cette efpece detrafic. En un mot, ils (ont
grade querelleux 8C difficiles , ont fans celle la
bol bouche ouverte a la calomnie , ont une
toit la voix étourdifl’ante , &qu’ils font reten--
fixiéme tir dans les marchez 8c dans les bouti-sse que.
(imam.

*ou du. Du GnAND PARLEUR *.

babil. , ’CE que quelques-uns appellent [vieil , cit
proprement une intemperancc ne lem:

gue quine permet pas à un homme de le
taire. Vous ne contez pas la choie comme
elle eft ,, dira quelqu’un de ces grands palu.
leurs à quiconque veut l’entretenir des
quelque affaire quece fait g j’ay tout fgu,
ôtfivous vous donnez la patience de m’é-»

conter ,A Je vous apprendray tout; 8: fi cet
autre continué de parler, vous avez dCJa
dit cela, fougez, pourfuit-il, âne rien ou...
blier; fort bien 5 cela cit ainfi,,car vous
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m’avez heureulèment remis dans le fait ;.
voyez ce que c’eft que de s’entendre les uns
les autres; St cnfuite , mais que veux jadi-
re? ahj’oubliois une choie! oüi c’elt cela
même , ô: je voulois voir fi vous tomberiez
jufle dans tout ce que "en ay appris : c’efl:
par de telles ou fem lables interruptions
qu il ne donne pas le ,loifir à celuy qui luy ’l’C’étoitt

parle, de refpirer: Et lors qu’il a comme u:
afiîilliné de (on 1:.zâilchacun de ceux qui ont mon à

voulu lier avec luy quelque entretien , il va Athettesv
fejetter dans un cercle de pet-fonnes graves P" une
qui traitent enfemble de chofes ferieufcs 84 53’ a
les met en fuite: de là il entre * dans les àhquêl.
Ecoles publiques 8c dans leslieux des exer- le on a-
cices , où il amatie les maitres par de vains voit un
difcours ,, il empêche la jeunefl’e de profiter quédîu

deleurs leçons. S’il échappe à quelqulun tcâpsdc’

de dire , je m’en vais , celuy-cy le met à le "nm.
fuivre , 8c il ne l’abandonne oint qu’il ne pituite.
l’ait remisjufques dans fa mai on: fi par ha-Î il ("-1
zard il a appris ce qui aura été dit dans une aïlctl-cîlus

aflëuiblée de ville , il court dans le même que la
temps le divulguer g il s’étend merveilleufe- bataille n

ment fur la fameule bataille qui s’eflc film?
donnée fous le gouvernement de Orateur gagas ’

l Ariftophon; c omme furle combat *ce. &(çû de.
lebre que ceux de Lacedemone ont li- tout le
vré aux Atheniens fous la conduite de Li- imides

T C’efi à dire fur la bataille d’Arbeles et la victoire
d’Alexandte , fuivies de la mort de Darius , dont les -
nouvellesvinrcntà Athenes , lors qu’Atifiophon cele-.
bre Orateur: étoit premier Magifim .
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fandre: il raconte une autre foisquels zipL

’plaudifl’emensaeu un difcoms qu’il a Fait

"dans le public , en repete une grande par-
mne , mêle dans ce recxt ennuyeux des lflVCë

j étives contre le peuple; pendant que de
ç

N ceux qui la écoutent les uns s’endormentJes

autres le quittent , &que nul ne fer-effon-
vient d’un" feul mot qu’il aura dit. Un
grand caulèur en un mot , s’il"efi: fur les
tribunaux , ne laine pas la liberté de juger;
il ne permet pasque l’on mangea table s 8C
s’il le trouve au theatre, il empêche non
feulement-d’entendre , mais même de voir
les aéteurs: on. luy» fait avoüer ingenuëa
ment qu’ilne luy en: pas poHible de le taire,
qu’il faut que fa langue fe remue" dans fou
palais comme le poifi’ondansl’eau, 8c que
quand on l’accuferoit d’être plus babillard
qu’unehirondellc, il Faut qu’il parle; auf-
fi écoute-t-il Froidement toutes les railleries
quel’onfait de luy fur ce fujet ; 8c jufqucs
ales propres cnfans , sils commencent à

. s’abandonner au fommeil l, faites nous , luy
difent-ils , un conte qui acheve de nous en»
dormir-.,.

Du DÉBIT DES NOUVELLES;

nouvellif’te ou un conteur de fa-
’ bics , CÎÏ’IUH’ homme qui arrange fe-

lonv (on caprice des difcours 8C des faits
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remplis de faufi’eté ; qui lors qu’il rencon-

tre l’un de les amis, compofe fou vilage ,
St luy lbûriant , d’où venez-vous ainfi , luy
dit-il? que nous direz vous de bon; n’y a-
t-il rien denouveau? 8c continuant de l’in-
terroger , quoy donc n’y a-t-il aucune nou-
velle? cependant il y a des chofes étonnan-
tesàraconter, &fans 1in donner le loilir
de luy répondre , que dites-vous donc ,
pourfuit-il , n’avez vous rien entendu par.
la ville? je Vois bien que vous ne fçavez
rien, 8C que je vais vous regalerde gran-
des nouveautez: alors ou c’elt un foldat , ’
ou le fils d’Altée lejoüeur * de flûte, ou * Fura-

Lycon l’Ingenieur , tous gens quiarrivent la
fraîchement de l’armée , de qui il fgait tou- Imam,

tes chofes; car il allegue pourtémoins de ciel! dans
ce qu’il avance , des hommes oblcurs qu’on les trou-

ne peut trouver pour les convaincre de: Id,
fauchté: il affure donc que ces petfonnes fier: ce
luy ont dit , que le * Royôc * Polifpercon une-
ont gagné la bataille , ôtque Cafl’andre nandrcle
leur ennemi el’c tombé 1- vif entre pleurs gland;
mains 5 8Clors que quelqu’un luidit, mais mÎË;
en verité cela cit-il croyable? il lui repli- man
que que cette nouvelle le crie 8c G: repand Ait-m.
par toutela ville, que tous s’accordent à s’us-
dire la mêmçchofe; que c’efl: tout-ce qui
fc raconteducombat, 8c qu’il y a eu un

1’ C’était Lin-Émitbrn’it,Î 8e Callhndre fils d’Anti-

pater dirputant à ’kride’e 8: à Polifpercôn la tutelle de";
enfuis d’Alexandtc, avoit eu de l’avantage fur eux.
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A grand carnage .- Il ajoûte qu’il a lû cet Eve-

nement fur le vifâge de ceux qui cuver.
tuent , qu’il yaun homme cachée ez l’un
de ces Magiiirats depuis cinq jours entiers,
qui revient de la Maccdoine, quia tout
veu 8C qui lui a tout dit; enfuite interrom-
pant le fil de a narration , que penlèz vous
de ce fuccés , demande-bilai ceux qui l’é-

coutent P Pauvre Caflàndre , malheu-
reux Prince , s écrie.t-il d’une .maniere
touchante! voyez cc quec’efl: que la for-
tune, car enfin Cafl’andre étoit puifl’ant .,

&il avoit avec luy de grandes forces; ce
quejevous dis, pourfuit-il, et): un fecret
qu’il Faut garder pour vous feu] , pendant
qu’il court par toute la Ville le debiter à qui
le veut entendre. Je vous avoué que ces
dileurs de nouvelles me donnent de l’admi-
ration, 8C ueje ne conçois pas quelle cf:
la fin qu’ils e ropofent 5 car pOur ne rien
dire de la bali-Elle qu’il y aâ toûjours men?
tir, je ne vois pas qu’ils puifiènt recueillir
le moindrefruit de cette pratique , au con-
traire , il cil: arrivé â quelques-uns de fe
laifiër voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne fougeoient qu’à
raflembler autour d’eux une foule de peu-
ple, St â’luy conter des nouvelles: quel;
ques autres après avoir Vaincu fur merôc

ch: . de a: ’ , ’Âme-fur terre dans le Portique, ont paye
l’amende pour n’avoir pascomparu àune
came appellee: enfin il s’en» cit trouvé
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qui lejour même qu’ils ont pris uneville,
du moins par leurs beaux difcours , ont
manquéde dîner. Je ne crois pas qu il y
ait riende fi miferable que la condition de
ces perfonnes: car quelle cit la boutique ,
quel efl: le portique , quel el’c l’endroit
d’un marché pub ic où ils ne paffent tout le

jour à rendre lourds ceux qui les écou-
tenê, ou à les fatiguer parleurs menion-
ges.

DE L’ErrnonrzRi-æ:
caufée par l’avarice.

"POurfaireconmîtxe ce. vice, il faut di-
re que; c’efl: un mépris de l’honneur

dans la d’un vilintereft. Un homme
que l’avarice rend effronté , ofe emprun-
ter. mbmme d’argend à celui à qui il en
doit déja, St, qu’illuy retient avec injul’ti-

ce. Le jour mêmequïil aura Émilie- aux
Dicux , au lieu de manger * religieufe-’* jC’ë-

ment chezfoy mpartie des viandes con- mît I?
flûtées, illesfait falüepourluy fervir dans 32;"me
.Plufieurs, repas, rôavalbuperchez l’un de Grecs.V
kamis, &lààtgtblc- à la vûë-de tout lelcchaP.
monde, diappelle [branler qu’il veut en- f;°°"’»

cor: nourrie aux. dépens de En: hôte, 8:: MP5
in Contient un morceau de viande qu’ilv
mafias un quartieihde pain, tenez, mon
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ami, luy dit il , faites ’bonneÀChere. Il

a Cm- va luy-même au marché acheter ’* des
me le viandes cuites, St avant que de convenir
menu du prix , pour avoir une meilleure com-
PCPP’Ë pofition du Marchand , il le fait retrou-
ifâ’t-açrgl; venir qu’illuy a autrefois rendu feryice: a

[oupé il fait enfuite pefer ces Viandes , Sc il en
chez les entafle le plus qu’il peut; s’il en efi em-
Clîîif’ péché par celuy qui les luy vend , il jet-
cu’m’s’ te du moins quelque os dans la balance ;

fi elle peut toutcontenir, il cit fatisfait,
linon il ramaffe fur la tabledes morceaux
de rebut, comme pour le dédommager,
foûrit St s’en va. Une autrefois fur l’ar-
gent qu’il aura reçu de quelques étran-
gers pour leur loüer des places au theag
tre , il trouve le fecret d’avoir a place
franche du fpeétacle , St d’y envoyer le
lendemain fes enfans St leur precepteur.
Tout luy fait envie, il veut profiter des
bons marchez St demande hardiment au
premier venu une chofe qu’il ne vient
que d’acheter: a: trouve-t-il dans une
maifon étrangere , il emprunte jul’ques à
l’orge St âla paille, encore faut-il que
celufy qui les luy préte , fane les frais de
les aire porter jufqiiez chez luy. Cet
effronté en’un mot ,’ entre fans payer
dans un bain public, Stlàen prefënce du
Baigneur qui crie inutilement contre luy,
prenant le premier valè qu’il rencontre , il
le plongedans une cuve d’airain qui cil:

rem-
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remplie’d’eau , * fe la répand fur tout le î?

corps; me voilà lavé, ajoute-t4! , autant Panna
que j’en ay befoin , St fans’avoir obligation je lavai.

à perfonne, remet farobeStdifparoît. eut aiufi
pour
payer
ruons.

DE L’EI’ARGN-E SORDIDE.

vCEtte èfpece d’avariec cit dans les hom-
mes une paflion de vouloir ménager

lesplus petites chofes fans aucune fin hon-
nête. C’ef’t dans cet efpritquequelques-
unsreccvant tous les mois le loyer de leur
maifon , nenegligent pas d’aller eux-mê-
mes deman-Jer la moitié d’une obole qui
manquoitau dernier payement qu’on leur

v a fait :. que d’autres laifant l’effort dedon-

net à manger chez eux , ne font occupez
pendant le repas qu’à compter le nombre
de fois que chacun des conviez demande à
boire: ce font eux encore dont la portion .
des prémices * des viandes que l’on envoyé * La
fur l’Autel de Diane, cit toûjours la plus
petite.- Ils appretient les cholès’au del- muni.
fous de ce qu’elles valent, St de quelque empat
bon marché qu’un autre en leur rendant am”
compteveüille fe prevaloir, ils luy foûtien-
nent toûjours qu”il a acheté trop cher. lm! a; Pu.
placablesâ l’égardd’un Valet qui aura laif- lits. .

fé tomber un pot de terre , ou caflépar ’
malheurquelque vafed’argile, ils luy de-
duifent cette pertefu r (gai nourriture; mais fi
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leurs femmes: ont perdu feulement un de-
hier , il faucalors renverfer toute une mai-
fon, déranger les lits, ttanfpwterdeâcoft
fres, Stchercher- dans les recoins les-plus

cachez. Lors qu’ils vendent , ils n’ont que
cette unique chofe en vûë , qu’il n’y ait
qu’à perdre pour celui qui achete. Il n’eft

permis à perfonne de cueillir une figue
dans leurjardih, de parler au traversât lEur
champ, (16th cr unerpetitebranche de
palmerai: quelques olives qui feront torn-

ées de l’arbre: ils vont tous les jours fe
promener f ur leurs terres , en. remarquent
es bornes, voyent fi l’on n’y a rien changé ,

Stfielles font toûjours. les mêmes. Ils ti-
I ou": rent intereft del°intereft , Stce n’ait qu’à
(me cettecondition qu’ils donnent du tempe. à,
d’herbe. leurs cmnciers. - S’ils ont invité à dîner

* En? quelques-uns rie-leurs amis, St’qui ne font

cmpeche , . ,» a .I -... -. jles mn- que des perfonnesdu peuple, ils ne feignent
des de (e peinttdezleur fall’C’fÉPVll’ un Empl’e Même;

corrom- St on les a vûs louvent aller eux-mêmes:
Pœ’mfifiv au marchépoua ces repas, y trouver tout

86 trop cher , St en revenir fans rien acheter;
je [mi-u ne prenez pas-l’habitude , difent ils à; leurs.
* Faits femmes, de piétemôtne’fel, vôtreorgë,
de Patinsvôtrc. farine ç’iii’inémedu”? cumin, ulula
&mdî si?” marjolaine, desgattauxfipourl’flutel’t;

a, (a. du Cbttbnz, de la laine, cartes petits détails

voient nelaifllmt monter fifi- ÊIÏÙÉ’C 5m;
aux Sa- née aune greffe femme, Ces-avares èh’lîîf
m’im- mon, outdestroumauxdeclefs roüillées
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dont ils ne fe fervent point, des cafettes où*
leur argent cit en dépôt , qu’ils n’ouvrent

jamais , St qu’ils laifl’ent moifir dans un
coin de leur cabinet ; ils portent des habits fi P
qui leur font trop courts St trop étroits s les qu:
plus petites phioles contiennent plusd’liuile cette
qu’il n’en faut pour les oindre s ils ont la partie du
tête raféejufqu’auleuir , fe déchaument vers i0"? 1°

le * milieu du jour pour épargner leurs fou- mie
liers ; vont trouver les foulons pour obte- agi,
nii- d’eux de ne pas épargner la craye dans la fuppor- g
lainequ’ils leur ont donnée à préparer, afin, table.

difent»ils,que leur étoffezfe tache moins. 1-
T C’éœitaufli parcequeoetapprefl avec de la craie

comme]: pire de tous, St quitendoitles érafles dures
8c grollietes , étoit celuy qui couroit le moinsa

D E L’IMP UDENT,

ou de et!!!) qui ne rougit de riait:

L’Impudent cit facileàdéfinir; ilfuflit
. de dire que c’el’c une profefiîon ouver-

te d’une plaifanterie outrée , comme de ce
qu’il y a de, plus honteux St de plus contrai-
re à labien - feance. Celuy-là , par exem-
ple , cit impudent , qui voyant venir vers
luy une femme de condition , feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occaa
fion de le montrer à ellcd’une manie re des-

- honnête : qui fe plaît à battre-des mains au
theatre lorfque tout la monde fc tait , ou y

a 4 a.
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-.fifller les a&eurs que les autres voyent’ôc

écoutent avec plaifir: qui couché fur le dos,
pendant que toute l’afiemblée garde un
profond filence , fait entendre de [ales hoc-
..quets quiobligent les fpcétateurs de tour-
.ner la tête 8C d’interrompre leur attention,
Un homme de ce caraâere achcte en plein
marché des noix , des pommes , toute forte
de fruits , les mange , eau a: debout avec la
Fruitiere , appelle parleurs noms. ceux qui
patient fans prefque les connaître , en arré-
te d’autres .quircourent parla place , 8: qui

- ont leurs afiaires 5 &s’il voit venir quelque
plaideur, il l’aborde, le raille 6c le folicite

fur une caufeu-importante qu’il vient de
plaider. Il va luy-même choifir de la vian-
de, (ï loiier pour un louper des femmes qui
joücnt de la flûte; 8C montrant à ceux qu’il

rencontre ce qu’il vient d’acheter , il les
convie en riant d’en venirmanger. On le

* Il y a- voit s’arrêter devant la boutique d’un Bar-
Vondcs hier ou d’un Parfumeur , 8c la il annoncer
gens fini

mans 8:
l Ï .dateu-

qu’il trafaire un grand repas ôî s’enyvra.

-Siquclquefois il vend du vin, il le fait mê-
rez ,qui Ier pour (es amis comme pour les autres
s’aflcm- fans difiinéÏion. Il ne permet pas à fes en-
bloîent

dans
loirs
bouti-

(luf-

-fansv d’aller à l’Amphiteatre avant que les
jeux foient commencez. , 8c lorfque l’on
paye pour être placé; mais feulement fur
la fin du fpeâacle , 8C quand f lÎArehiteâe

T L’Arcliirefie qui avoit bâti lAmphitea’re a 3; à i
qui la Reptibliquedonnoit le loüagc des places en pa-
yanenc.
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neglige les places 8e les donne pour rien.
Etant envoyé avec quelques autres ci-v
toyens en ambaflade, il laine chez foy la
fomme que le public luy adonnée pour fai-
re les fraisdelon voyage, &emprunte de
l’argent de (es Collegues; a coûtume alors
efl de charger fon valet de fardeaux au de-
là de ce qu’il en peut porter, 6c de luy re-
trancher cependant de Ion ordinaire 5 8C
comme il arrive louvent que l’on Fait dans
les villes des prefens aux Ambaflàdeurs , il
demande fa par: pour la. vendre. Vous m’a;-
chetez toûjours, ditoil aujeune efclavc qui a
le [ère dans le bain , une mauvaifè huile ,
3C qu’on ne peut fupporter; il le fert en-
fuite de l’huile d’un autre, 8c épargne la.

fienne. Ilenvie à les propres valetquuilo ’
fuivent la plus petite piece de monnoye
qu’ilsaurontramaflëe dans les rués, 8C il ,
ne manque point d’en retenirfapart avec * l’œ-
ce mot ,. * Mercure efl commun: Il fait pis, .

. . . .. x . . . quiIl diflnbue a. les domelluques leurs provr- mima»
. lions dans une certaine mefure , dont le nôtre

fonds creux par delTous s’enfonce en de- ’J’mlïw:
dans, 8c s’éleve comme en pyramide , 8c El’Êiud

quand elle fil pleine, il la ralèluy-même que Cm;
avec le rouleau leplus présqu’il peut*. . le un"-
De même s’il paye à nelqu’un trente mi- que icy
nes 1- qu’illuydoit, Il fait (i bien qu’il y fifi-1°

. 3 iTl Mine le doitprendrc ici pour une’piecc de mon-
noye. Athenes étoit partagée en pluficurs tribus , V’.
lechap.de la Médifancc. A
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* ’ .3* D’as? manque quatre dragmes dont il profite,
mes PC. mais dansces grands repas-ou il faut traiter
tires pic- toute une tribu , il fait recueillir par ceux
"de de les domeflziques qm ont foin’de la table ,

le relie des Viandes-qui ont été fervies , pour
il Eh luy en rendre compte ; il feroit fâché de
loit cent leur huilier une rave à demy mangée.
à Athe-
nCS pour .
faire une

mine. t Du CONTRE-TEMPS.
Ette ignorance du tempsëtdel’occa-

: fion , cil: une maniere d’aborder les
gens ou d’agir avitc eux , toûjours incom-
mode 8c embarafl’ante. Un importun efl:
celuy quichoilit le moment que [en ami

. en: accablé de (ce propresaffaires ,ïpour lu
parler des lionnes: qui va louper chez a
maîtrelTe le foir même qu’elle a la fièvre;
qui voyant que quelqu’un vient d’être con--

damné en jul’tice de payer pour un autre
pour qui il s’efl obligé , le prie neanmoins
de répondre pour luy : qui comparoit pour
fervir de témoin dans un procès que l’on
vient de juger; qui prend le temps des nô-
ces où il cit invitéipour le déchaîner contre D

lesfemmes: qui entraîne à la promenade
des gens à peine arrivez d’un long voyage ,’
85 qui n’nfpirent qu’à fe repofer; fort capa-

ble d’amener des Marchands pour offrir
d’une chofe plus qu’elle ne vaut après qu’-

clle cil: vendue: de Élever au milieu d’une
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afl’emblée pour reprendre un fait dés fes

commencemens , 8C en infiruire à fond
ceux qui en ont les oreilles rebatuës, 8c
qui le fçavent mieux que luy ,- fouvent em-
preflë pour engager dans une flaire des
perlbnneszquivne l’afi’eâionnant point,n’o-

lent pourtant refufer d’y entrer. S’il arrive
que quelqu’undans la ville doive faire un
fefiin 1- aprés avoir fieri-fié , il va luy de;
mander une portion des viandes qu’il a pre-
parées. Uneauxtre» fois s’il voit qu’un Maî-

tre châtie devant luy fou efclave ; j’ay per-
du , dit-il , un des miens dans une pareille
occaiion , jele fisfoüetter , il fi: defefpera," *Cclq ne
8c s’alla pendre. Enfin il n’efi propre qu’à k M0"

. . - chu leseommeterede nouveau deux .eizlànnesqui Grecs
Veulentss’accommoder,-s’ils. entfa’it arbi- quinte,

tre delileuradifferendJC’efl encore une-a&i- le repas .
on qui luieonvientfort que d’aller prendre 5* MG
au milieu du repaspour danfer * un homme 55536;
qui eft de fang froid , êtqui n’a -bû que mien:

modérement. . - i enlevées.
C 4

1’ Les Grecs le iour même qu’ils avoient lamifié, ou

loupoieataver leurs amis, ou leur envoyoient à cha-
cun une portion de la viflime. Ces-fichue un contre-
temps de demander fa pa t: prématurément , 8: lotf-
que le fefl’in étoit refolu , auquel on pouvoit même é-
tre invité.
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DE L’Ain- EMPRE’SSE’.

IL lèmble que le trop grand emprefl’eæ
ment ell: une recherche importune, ou

une vaineafi’eétation de marquer aux au.
tresde la bien-veillance par [les paroles 8c
par toute la conduite. Les mantieres d’un
hommeemprellë font de prendre fur foy
l’évenement d’une affaire qui ell au dclTus

de l’es forces, êtdont il ne (çaumit fortit-
avec honneur; 8C dans une chofe que tou-
te une all’enibléejuge raifonnable , 8C où il-

ne le trouve pas la moindre difiiculté, d’inï

lifter long-temps fur une le ere circon-
flanee pour être enfuite de l’avrs des autres;-

de faire beaucoup plus apporter? de virt-
dans un repas qu’on n’en peut boire 5l
d’entrer dans une querelle où il le trouve
prèlènt, d’une maniere à l’échauEer da-

vantage. Rien n’clt aullî plus ordinaire
qtie de le voir s’offrir-â lèrvir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connoît pas,

&dont il nepeut enfuitc trouver l’ilïuë;
Venir. vers fon General , 8c lu demander
quand il doit ranger fon armee en batail-
le , queljouril faudra combatte , &s’il n’a
point d’ordresàltiy donner pour le lende-
main: une autre fois s’approcher de fon
pere , ma mere , luy dit-il myllerieul’e-
ment, vient de le coucher , St ne coma
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mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin
dans la’chambre d’un malade à qui fon Me--
decina défendu le vin ,. dire qu’on peut ef-
layer s’il ne luy fera point de mal, 8C le foû-’

tenir doucement pour luy en faire prenq
dre. S’il apprend qu’une femme fait:
mortedans la ville’, il s’ingere de faire lon-

épitaplie, ilyfaitgraverlon nom, celuy
de fou mari, de fon pere ,1 de fa mere ,- l’on.
païs, fou origine avec cet éloge , Il: ami.
en! tous de la * 1mm. S’il cil quelquefois-trop,
obligéde jurer devant des Juges-qui exi- mule.
gent fou ferment,ce n’eli: pas, dit- il en per- d’5 If"
gant la foule pour paroître à l’audien- "P ’
ce ,’ la ipi’emiere fois que cela m’elt ar-g .

me.

DE LA STUMDITE’;

- A (tu pidité de en nous une pel’anteur
d’el’prit qui accompagne nos aétions

8E nos d-ifcours, Un homme llupide ayant.
luy même calculé avec des iettons une ces. e
raine fomme, demande à ceux qui le regar-- ’
dent faire à quoyte’lle le monte: s’il cil obl-i---

gé de paroître dans un jour prelcrit devants
les Juges pour le défendre dans un procès»
que l’on luy fait , il l’oublie entierement, 85
part pour la campagne: il s’endort àun fpev
&acler 8: il ne le réveille que long. zappas

, agrès qu’ilell fini ,ôc Ère le peuple ne»

. 55’
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tiré 5 après s’être rempli de viandes le foir ,

il-feleve l’a-nuit pour une indigellion , va
dans la rue fe foulager, où il ell: mordu d’un

chien du voilinage : ilcherche ce qu’on.
vient de luy donner , ôtqu’il azmis luy-mê-

, me dans quelque endroit , où l’auvent il ne
peut lerctrou ver. Lorfqu’on l’avertit de la
mort del’un de les amis afin qu’il affilie à
les funerailles , il s’attrifle, ilpleure , il le
delefpere, St prenant unefaçon de parler
pour une autre , à la bonneheure , ajoûte-

I »t’-il , ou tine pareille fortifie. Cette pré-
’ caution n’ont les [tribunes lèges de nervas,

” LF’tÉ’ donner ans témoin * de l’argent à leurs

Ferennciers, il l’a pourenrecei’oir-defes de-
fomn biteu rs; On le voit quereller (on valet dans
tirage le plus grand froid de l’hyver pour ne luy
(à)? l" avoir pas acheté des concombres. S’il s’a-
i’m ’ vile unjo’urde faire exercer les enfans à la

Paye. lutteou àla courre, il neleur permet pas
mens a; dele retirer qu’ils ne faienf toutim lueur 8C
dm tous hors d’haleine. Il va iciiieillirluy même des
1mm” lentilles . les fait cuire, ê: oubliant qu’il y

a mis du fol , il lesfale une lècondefois , de
forte que performe n’en peut goûter. Dans *

* Pour le terri ps d’une pluye incommode , 8c dont
être m- tout le monde le plaint, il luy echapen de
mm dire que l’eau du Ciel elt une chofe deli-
hors de cieufe: êt li on luy demande par huard
la me combien il a vûemporter des morts * parla
mm" porte facrée ? autant , répond-il , peinant
l i Loy de A q . x501°", peut-eue a de l argent ou a des grains , que



                                                                     

nz’Tneopuaasa-zî g;
je voudrois que vous 8c moy en primons
aveir.

DE LA BnUrrALu-z’.

LA brutalité cit une certaine dureté , 8c
j’ofc dire une ’ferocité qui le rencontre

dans nos manieres d’agir , 8C qui affe mê-
mejufqu’â nos paroles.’ Si vous emmdez
à un homme brutal , qu’el’t devenu un tel?

il vous répond durement , ne me rompez a
pointla tête: li vousle f alüez , il ne vous
fait pas l’honneur de vous rendre leliilut :fi
quelquefois il met en vente une chofe qui

i luy appartient , il el’t inutile de luy en de-
mander leprix , il ne vous écoute para-mais
il dit Ïremen’t à celuy qui la marchande ,
qu’y cuvez-vous à dire E Il le mocquedç
la Piçxé chaux qui e’nvqyent leurs olfran»
des dans’lesTetnples aux jours d’une gran-

de Celebrité: fileurs prieres , dit-il , vont
jufqu’aux Dieux , 8C s’ils en obtiennent les
biens qu”ils fouhaitent , l’onipeut dire qu’ils

les ont bien payez, ô: que ce n’eft ’ as un
prefentdu Ciel. il el’t inexorableaceluy
quifans defl’ein l’aura pouffé legerement,
ou luy aura marché fur le pied , c’eù une
faute qu’il ne pardonne pas. La premier:
cholequ’ildit àunami ui luy emprunte
quelque argent,e’ell: qiëil gerlu y en prêtera
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*. Les point: il valetrouver cnfuite , 8C le luy;
6mm. donne de mauvaife gracc , ajoûtant qu’il le’
qitoient compte perdu.. Il neluv arrivejamais de le
at’blc heurtera unepierrequ’ilrenCoutre en fou
333mm chemin fans luy-donner de grandes maledi-
mdroùs étions. Il ne daigne pas attendre perfonne,
de leurs 8C li l’on differe un moment à le rendre au
1’65"18» lieu dont l’on ell: convenu avec luy, il fe
Égal!” retire.Il le dilliiigue toûjours parune gitan.
("j-cm. de lingularité; il neveut ni chanter à fou
blc aprës tour ,. ni reciter * dans un repas ,. ni même.
1° "P35- danfer avec les autres. En un mot, on ne leÎ
à: du voit gueres dans les Temples importuner:
Comm- Ies Dieux, êtleur faire des. voeux ou des.
temps. lâcrifices..

DE LA SUPERs’ri’riom.

. . VLA. fuperllition Emblen’être autre chov
a: qu’unecrainte mal reglée de la Divi-

nité.. Un homme l’uperliitieuxaprés avoir.
lavé les mains , S’étre purifié avec de l’eau

* lullrale , fort du Temple ,8: le promene
une grande partie du jour avec une feüille
delaurier danslabouche; s’ilvoit une be.-
l’ete, il s’arrelle tout court, 8C il ne continuë

l

* Une eau ou l’on avoit éteint un tilbn ardent pris
liirl’Autelm’il’on brûloitla viCtimc; elle étoit dans

une chaudiereàla porte duvTempl’e; l’on s’en lavoit
[l’y main 7 ou l’on s’en: falloit laver parles Ptétres..



                                                                     

ne Tnnorunas’re. 3;"
pas de marcher , que quelqu’un n’ait pal:
lé avant luy parle même endroit que cet
animal a traverfé , ou qu’il n’aitjetté luy-

même trois petites pierres dans le chemin ,
comme pour éloigner de luy ce mauvais
préfage: en quelque endroit de fa maifon
qu’il ait apperçû un ferpcnt, il ne difi’ere
pas d’y élever un Autel: 86 des qu’il res.

marque dans les carrefours de ces pieries
que la devotion du peuple y a conücrécs ,
il s’en-approche, verfe demis toutel’huile
de la phiole, plie les genoux deVant elles 8?.
les adore. Si un ratluya rongé un fac de
farine, il court au Devin, ui ne man-
que pas de luy en’oindre d’y faire mettre
une piece; mais ’ien loin d’être fatisfaii:
de la réponfe, effrayé d’une avanture li ex-

traordinaire, ilïn’ofe plus le fervir de (on.
lite &s’en’défait: fonfoible encore ell: de
purifier Pans fin lanmaifon qu’il habite; d’6;

virer de s’affeoir fur-un tombeau , comme
d’alliller à des funerailles, ou d’entrer dans

chambred’une femme quiell: en couche:
8C lors qu’il luy arrive d’avoir pendant fou

fommeil quelque viliong, il va trouver les ’
interpretes des fouges, les Devins 81: les
Augures ,. pour fçavoir d’eux à que] Dieu
ou à quelle-Déclic ildoit facrifier: il cl!
fort exact à viliter fur la fin; de chaque * Il?
mois les Prêtres d’Orphéc. pour fe faire
initier * dans fes mylieress- il y mene fa Myrte;
gémine ,. ou li elleëen excufe par d’au. me,

. - 7:
A



                                                                     

36 Les CARA’CTERES V
tres foins , il yfait conduire lès enfans ar
une nourrice: lori-qu’il marche parla Ville,
il ne manque gueres de le laver toutc’la :ê.
te avecl’eau des’fontaincs qui l’ont dans les

places : quelquefois il a recours à ilesPrê.
trell’cs qui le purifient d’une a autre manie-

- re, en liants: étendant autour de foncer
ü Efpe- un petit chien , ou dc’la * fquille.
Whi- s’il voit unhomme frappé d’épilepfie,laili

d’horreur, il chraChe dans [onpro re fein
comme pour rejetter le malheur e cette

rencontre. -
D E L’E-srau’r ’CHAGPR’I N.

L’Efprit chagrin fait que l’on :n’elt ja-
mais content de performe, En que l’on

fait aux autres smille plaintes dans tonde.-
ment. Si quelqu’unfnit un Eefiit’i ,8: qu’il

le fouvienne d’envoyer 114 un plat à un
hommede cette humeur, il ne reçoit de
luy pour-tout remerciement que le repro-

i che d’avoir été oublié; jen’étois pas digne,

dit cet efpritquercllenx, de boire de fou
vin, ni de manger-aida. table: itout’luyell:
fufpeâjufques aux airelles quelui fait a
maîtreflèsje doute fort,luy dit-il,que vous
(oyez fmeere , 8c que’i’toutes ces demon Psi-a-

tions d’amitié partent du coeur. Après une

fr E’a été la coutume desjuifs st d’autres peuples
Orientaux a des Grecs 5: des’Romaiiis,
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grande feeherclTe vemnt’à pleuvoir , com-
me il ne peutfcplaindre dc-la pluye ,il s’en
prend au Ciel de ce qu’elle m’a pas com-
mencé plûtôt: fi le hazard luy fait voir une
bourre dans (on chemin , il s’incline ; il y a
des gens, goûte-tél , ontdu bonheur,
pour moy je n’ayjamais en celuy de trou-
ver un trefor: unemme fois ayant envie
d’un efclave, il prie inflmmcn: celuyà
qui il appairientd’y mettre leprix 5 8C dés

que celuy-qY vaincu par (es importunirez
leluy a vendu , ilvl’e repent’de l’av-oirnche-

té; ne fuis-je pas trompé, demande-Fil ,
&exigeroit-onlî peu d’une dune qui fe-
roit fins défautsê ceux qui luy font les
cemplimens ordinaires Fur la naifiànce
d’un fils , &fur l’augmentation de là Ea-

mille , ajoûtcz, leur dit-il :, pour ne rien
oublier , furcequemon bien efl diminué
dela Un homme cinglan- aprés a-
voir eu vdefesjugescequ’il demandoit,ôC’
l’avoir emporté touLd’une voix fur l’on

adverlâire , (c plain: encore de celuy qui a
écrit ou parlërpourluyde ce qu’il n’a pas

touché les meilleurs me ens de à canfe: .
ouàoflipre (ennuis ont ait enfemble une
certaine femme pour le [mourir daman
befdinpreflhm, fi-quelqulmzlïen felicite ,
Scie convieà mieux efperer de la fortune;
comment , luy répara-il, puis-jeêueeifen-
filait: à la moindre joyc, quand je peule
queie dois rendre ce: argent à chacun il:
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38’ Les CARACTERES
ceux qui me l’ont prêté , St n’être pas ena-

core quitte envers eux; de la reconnoiflancc.
de leur bienfait à

DE LA Dan ANGE.

L’Efprit de défiance nous fait croire que"
tout le monde cit capable de noue»

tromper. Un hommedéfiant, par exem-
ple, s’ilenvoyeaumarché l’un de les do--

melliques pour y acheter des provifions,
il le faitfuivre par un autre quisdoit lui
rapporter fidclement combien elles Ont
coûté ,-- fiquelqucfoisil’porte de l’argent; .

fur foy. dans un voyage , il le calcule à
chaqueftade” qu’il fait, pour voir s’il a:
(on compte: une autre fois étant couché:-
avec fia Femmeil lu demande. fi elle a re-r
marqué que (on colite fort fût bien fermé ,.
fila cafiëtlc cit toûjours feellée, 8C fi ona
eu foin de bien fermer la porte du vel’cibu-v
le; &bien qu’elle affure que tout. en: en
bonétat, l’in uietudeleprend ,iilfeleve-
du lit , va en c emifeêc les pieds nuds avec-
la lampe qui brûle dans la chambre, vifir.
terluy même tousles endroits de fa maie-
fon , 8c ce n’eft qu’avec beaucoup de peine-
qu’il s’endort après cette recherche. Il.
mene avec luy des témoins quand il va de--
manderiès arreragcs , afin qu’il ne pren-o
nepasunjour cnvieà (es debitcurs. de luy
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denier a dette : ce n’clt point chez le fou.
lon quipafie pourle meilleur ouvrier,qu’il
envoye teindre la robe, mais chez. celuy
qui confint de ne point la recevoir fans
donner caution. Si quelqu’un le bazarde
de luy emprunterquelques vafes *,il les lui
refufi: louvent , ous’il les accorde, * il nc * D’or
les laiflè pas enlever qu’ils ne foyent pelez , ou d’ar-

il fait fuivre celuy qui: les emporte 8c en- 8°"-
voye dés le lendemain prier qu’onlesluy
renvoye *. A- t-il un efclave qu’il afi’ééti- a ce que

onne 8c qui l’accompagne dans la ville, il (c litan-
le Fait marcher devant luy , de peur que s’il tu le:
le perdoit de vûë il ne lui échapât 8c ne prit à

la fuite: àun homme qui e criant de ’
chez luy. quelque choie que ce oit , lui dia dans le
toit , efiimez cela , 8C mettez le fiat mon Grec, où
compte , il répondroit qu’il faut le lailI’Cr lia?
où on l’a pris , l 8c qu’il a d’autres affaires , 2min,

que celle de courir après (on argent. mais il

. dliup» plëé par

quelques.

D’un VILAIN Houx e. affile?

CE. caraélzere fuppolî: toûjours dans un
homme une extrême malpropreté , 8c

une négligence pour fa performe qui palle
dans l’excez, 8C qui blefic ceux qui s’en.
apperçoivent. Vous le verrezquelquefois
tout couvert de leprqavecdes ongles longs
8c malpropres ,. ne pas lail’fer de le mêlez



                                                                     

* Cerc-
momies
ou l’on

répan-

doit du
vin ou
du lait
dans les
(attifi-
Ces.

4o L’ES’LCAIRACTERES

parmi le monde, 8c croire en être quitte
pourdire quec’eflzune maladiede-famille ,
à: que (mi-pereêz ion aveu) y. étoient (u.
jets: il eaux jambes des uleeres; on luy
voit aux mains despoireaux ô: d’autres a.
letcz qu’il néglige de faireguerir; ou s’il
peule à y remedier , c’efi loriquele mal si.
gri par le temps, e’fl; devenuincurable: il
cil: herillé de poil fous les aillèlles :8: par
tout le corps , comme un bête fauve; il a
les dents noires , raréfiées batelles que [on
abord ne le peut (ou Irir. Cc n’eft pasteur,
il crache ou il a: mouche en man cant, il
parle la bouche pleine , faiten buvant des
chofescontre la bienlèance, il ne fe fert
jamais au bain qued’une huile qui font
mauvais , &ne paroîtgueresdans une af-
l’cmbl’ée publique qu’avec une vieille robe

6C toutetaehée. S’ileft obligé d’accompa-

gner a mare chez les .Devins. il n’ouvre
la bouche que pour dire des chofes de
mauvailè augurer: Une autre fois dans
le Temple 8c en faifant des libations)” , il
luy échapera des mains une coupe ou quel-
que autre vafe, &il riraenfuite de cette
avantnre, comme s’il avoit fait quelque
choie de merveilleux. Un homme li ex-
traordinaire ne fçait point écouter un

T Les anciens avoient magma é ml pour les pa-
toles qui étoient poteries , méninge par huard, par
Ceux qui venoient confulter les Devine 8: les Afigmcsa
prier o u familier dans les Temples. *



                                                                     

ne Tancrnnas’rn. 4:
concert ou d’excellentsjoüeurs [de flûtes ,

I il bat des mains avec violence comme pour
leurapplaudir, ou bien il fait d’une voix
délègreable le même’air qu’ils jouent 5 il

s’ennuye de la lymphome, 8c demande fi
ellevne doit pas biemtôt’finir. Enfin fi é-

tant afiis à table, il veut cracher. ’ell:
jullement fur celuy qui cit dertiere uy
pour. donner à boire.

D’uN HOMME INCOMMODE.

CE qu’ona pelle un fâcheux , dl: celui
qui fans aire à quelqu’un un fort

grand tort, ne une pas de l’embaraller
beaucoup; qui entrant dans la chambre
delco ami qui commence à s’endormir;
le réveille pour l’entretenir de vains dif-

cours; qui a: trouvant fur le bord de la
mer, fur le point qu’un homme cil prêt
departirôcde monter dans (on vaillèau ,
l’arrête fans nul ibefoin , l’engage infeu-

liblement à le promener avec luy fur le
riva e; qui arrachant un petit enfant
du ein de la nourrice pendant qu’il tet-
te, luy Fait avaler quelque chofe qu’il
a mâché, bat desmains devant luy, le
carrelle, 8C luy arle d’une voix contre-
faite; qui choilEit le temps du repas, .8:
que le potage cit fur la table, pourdire
qu’ayant pris medecinc depuis deux Jours ,



                                                                     

4.2. Les Canacrenzs"
il cit allé par haut &par bas, &qu’une’
bile noire 8c recuite étoit mêlée dans fes

p dejec’tions; qui devant toute une allem-
blée s’avife de demander à (a. mere quel
jourellea accouché de lui; qui ne fçac-hnnt
quedire , apprend quel’eau de fa oillerne
el’t fraîche, qu’il croît dans-fou jardin de

bonneslegumes , ou que (à maifon ail ou-
verte à tout le monde comme une hôtelleq
rie ’, qui s’emprefle de faire connaître à les

il Mot hôtes un parafite” qu’il a chezlui,quil’in-
Greç qui vite à table à le mettre en bonne humeur ,
fignlfic . 8c à réjoüir la compagnie.

celui qut ’
ne man-
e ne Vfini; DE LA sores VAN-1131?.

auttuy.
LA fottevanité (èmBIe être une pallion-

inquiete de le faire valoir par les plus
petites chofes , ou de chercher dans les fu-
jets les plus Frivolcs du nom 8C de la diflin-
&ion; Ainliun homme vain , s’il lien-ou-

- ve à un repas , affaîte toûjours de s’afiëoir

roche de celuy qui l’a convié: il confiera
a Apollon la chevelure d’un fils qui lui
vient de naître; 8C dés qu’il cit parvenu à.
l’âge de puberté, ille conduit luy-même
à Delphes, ’F’ luy coupe les cheveux ,

* Le peuple d’Athenes ou les perfonnes plus mo-
delles le contentoient d’allembler leurs patens a de
couper en leur prefence les cheveux de leur fils par-
venu à l’âge de puberté, 8c de les confaeter enfuië
teal-lerculc, ou à quelque autrewdivinité qui avoit
un Temple dans laIVille.
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ô: les dépofe dansle Templercomme un
monument d’un vœu folemnel qu’il a ac-

compli: il aime à le faire fuivre par-un
More: s’il fait un payement, il affaîte
que ce foit dans une monnoye toute neu-
ve , &qui ne vienne que d’être frappée.
Après qu’il a immolé un bœuf devant
quelque Autel , il le faitreferver la eau
du front de cet animal , il l’orne de ru ans
86 de fleurs, 8C l’attache à-l’endrojt de a
maifon le plus expolé à la vûë de ceux qui

palliant , afin que performe du peuple n’i-
gnore qu’il a facrifié un bœuf. Une aune
ois au retour d’une cavalcade qu’il aura

faire avec d’autres Citoyens, il renvoye
chez foy par un valet tout (on équipage,8c
ne gardequ’une riche robe ’dont il cit ha-
billé , 8c qu’il traîne le relie du jour dans la

place publique; s’il luy meurt un petit
chien, ill’cnterre, luydrefl’e une épita-
phe avec ces mors , ’Ile’roit de me: d: Wal-

thc * . Il conflue un anneau à Efculape , ’ Cetze
qu’il ufeà force d’y pendre des couronnes la? P0P

defleurs; Il le parfume tous les jours: Il mgr?
remplitavcc un grand faile tout le temps gémis
de la Magillrature, fic fortant de char- fort
ge, il rend compte au peuple avec ollcn- (flirtiez.
ration des facrificcs qu’il a faits, comme
du nombre 8C de la qualité des viétimes
qu’il a immolées Alors revêtu d’une robe

blanche 6c couronné de fleurs,il paroîtdans
l’allèmblée du peuple; Nous pouvogs,

it-
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a faire
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44. LESCARACTERES
dit-il , vous affurer , Pô Atheniens, que
pendant le temps de nôtre gouvernement
nousavonsfiicrifié à Cybele , 86 que nous
luy avons rendu des honneurs tels que les
mérite denous la mers des Dieux; efpe-
rez donctoutes chofes heureufes de cette
Déell’e: Après avoir parlé ainli , il le re-
tire dans l’a-maifon , ou il fait un long récit

à fa femme de la maniere dont tout luy a
reliai au de là même de lès fouhaits.

DE L’Avanice.

E vice cil dans l’homme un oubli de
l’honneur 8c de la gloire , quand il s’a-

git d’éviter la moindre dépcnfe.Si un hom-

mearem rté le prix dela * tragédie, il
confacrea Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorce de bois , 8c il
faitgraver l’on nom fur un prefcntfi maë-
nifique. Quelquefois dans les temps-di -
ciles , le peuple cit obligé Je. s’afiembler I
pour régler une contribution capable de
fubvenir aux deflèins de la Republique V;
alors’il le leve 8C arde le filence 1- , ou
le plus louvent il and la prefie 8c (e re-
tire; Lorfqu’il marie fa fille, 8c qu’il
facrifte felon la coûtume , il n’abandon-

T Ceux qui vouloient donner a levoient a: offroient
une famine -, ceux qui ne vouloient tien donne: fe le-

vorent 8c f: tairoient. ’
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nede la vi&ime que les parties * feules qui a ce-
doivent être brûlées fur l’Autel , il referve toi: le,

les autres pour les vendre, 8C comme il cumin
manque de domel’tiques pour fervir à ta- m9 W
ble 8c être chargez du foin des nôces, il "nm
loiie d es gens pour tout le temps de la fête
qui fe nourriflènt â leurs dépens , 8c à qui
il donne une certaine fomme. S’il cil: Ca-
pitaine de Galere, voulant ménager fou I
lit, illè contente de coucher indifi’erem-

- ment avec les autres fur de la natte qu’il
emprunte de l’on Pilote. Vous verrez une
autre fois cet homme fordide acheter en
plein marché des viandes cuites,toutes for-

. tes d’herbes , 8C les porter hardiment dans
fan fein 8c fous fa robe: s’il l’a un jour en-
VOyée chez le Teinturier pour la détacher,
cemme il n’en a pas une féconde pour l’or- s
ti’r,ilelt obligé de arder la chambre. il
(çait éviter dans la pince la rencontre d’un

ami pauvre qui pourroit lui demanda” "à:
comme aux autres quelque fecours, il fe forme
détourne de lui , il’rcprend le chemin de a de con-
maifon: il ne donne point de fervantes à "M".
fa femme, content deluy en loü’er quel-
ques unes pour, l’accompagner à la ville 13m1.
tentes l’es fois qu’elle fort. Enfin ne pen- mura.

fez pas que ce ,foi’t un autre que-lui qui mon. à
Baille le matin fichambre , qui faire fou lit dal:
8C le nettoya. Il faut ajouter qu’il porte un En",
manteau ufé, (ale &tout couvert de ta-
ches , qu’en ayant honte luy-même ,
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il le retourne quand il cfiiobligé d’aller .te-
nir fa place dans quelque allemblée.

DE L’OSTENTATIO’N.

E n’cllime pas que l’on puilfe donner
J une idée plus jullc de l’oflentation,
qu’en difant que c’cll dans l’homme une
paflion de faire montre d’un bien ou des a-
vantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée *

* Portà où les Marchands étalent , 8C oîlfc trouve
Aïhcnes un plus grand nombre d’étrangers; il cn-
âî’eîcc’c’ tre en maticrc avec eux , il leur dit qu’il

a beaucoup d’argent fur la mer ,il difcourt
avec eux des avantages de ce commerce ,
des gains immenfes qu’il y aâ efpercr pour

ceux qui y entrent, 8C de ceux liJr tout
que luy quileur parleya faits. Il aborde

ans un voyage le premier qu’il trouve fur
fou chemin, lui fait compagnie, 8C lui
dit bien-tôt qu’il a fervi fous Alexan-
dre, quels beaux val’es 8C tout enrichis

. , , de pierreriesilarapponéde l’Afie, quels
95’ excellens ouvriers s’y rencontrent , 8C

combien ceux de l’Europe leur font in-
nion P ferieurs *. ll fe vante dans une autre oc-
Commu- calion d’une lettre qu’il a reçûë d’Anti-

ne 4° paner” qui apprend que lui troili’éme cit

toute la en-G rece.
* L’un des Capitaines d’Alexandre le-Grand.& dont

la famille ragua quelque temps dans le Machoine.
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entré dans la M accdoine. 1l dit une autre
fois que bien que les Ma iflrats lui ayent
permis tels tranfports-fde is qu’il lui plai-
roit fans payer de tribut , pour éviter rican-
moins l’envie du peuple, il n’a point voulu

ukrdeceprivilege. llajoûte que pendant
une grande cherté de vivres , il a difiribué
aux pauvres citoyens d’Athenes jufques à
lafomme de cinq talens * 3 8: s’il parle à des ’-
gens qu’il ne connoît point , 8c dont il n’efi

pas mieux connu,il leur fait: prendre des ’et-
tous ,- compter le nombre de ceux à ut il a
fait ces largeEes-Æcquoy qu’il montea plus
de fix cens perfonncs , il leur donne à tous
des noms convenables;&aprés avoir (appu-
té les femmes particulieres qu7il a données à
chacun d’eux, il le trouve qu’il en refultc le
double de ce qu’il penfoit, 8C que dix talens
yfbnt employez, fans compter , pourfuit-
Il , les Galeres que j’ay armées à mes dé-

pends , ô: les charges publiques que i’ay
exercées à mes frais 8c fans recompenfe.
Cet homme faflueux va chez un fameux

Tom. I. D
T (Parce que les Pins, les Sapins , les Cypre’s. 8c

tout autre bois propre à Conlhuire des vailleaux éto-
ient rates dans le païs Attique . llon n’en permettoit
le, tranfpott en d’autres païs qu’en Payant un fort gros

tribut. .*.Un talent Attique dont il s’agit , valoit (cinn-
temmes Attiques , une mine cent dragmes : une drag-

mefix oboles. - iI Le talent attique valoit quelques fi x cens écus de nô,
ne monnaye.
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Marchand de chevaux, fait fortir de l’é-
curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
fies offres , comme s’il vouloit les acheter;
De même il vifite’ les foires les plus cele-
bres, entre fous les tentes des Marchands,
fe fait déployer une riche robe , 8c qui
vaut jufqu’à deux talents, 8c il fort en
querellant fon valet de ce qu’il ofele fuivre

*C°ûîu- fins porter * del’or fur lui pour les befoins

ne, des où l’on fe trouve. * Enfin s’il habite une

.lClli. . . . .maifon dont Il paye le loyer , Il dit bar.
dimentâ quelqu’un qui l’ignore que c’efi:

une maifon de famille, 8c qu’il a héritée
drziï’ar de fou Pere ; mais qu’il veut: s’en défaire,

aboi L feulement parce qu’elle eft trop petite pour
"que; le grand nombre d’étrangers qu’il retire

* chez lui.

DE L’ORGüEIL.

I L faut définir l’orgüeil , une paflîon qui

fait que de tout ce qui cf: au monde l’on
n’eflime que foy. Un homme fier 8C friper-
be , n’écoute pas celuy qui l’aborde dans la

place pour luy parler de quelque affaire 5
mais fans s’arrêter, 8: fe faillant fuwre quel-

r que temps , il luy die enfin qu’on peut le
voir après ion louper: fi l’on a reçu de luy

» le momie bienfait , il ne veut pas qu’on en
perdejamais le fouvenir, ilwle reprocheracu
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pleine ruë à le vûë de tout le monde: N’at-

tendez pas de IUy qu’en quelque endroit
qu’il vous rencontre ilfs’approche de vous,
Zx’ qu’il vous parle le premier: de même au

lieu d’ex pedier fur le champ des marchands
ou des ouvriers , il neïfeint poi’n’t’de les ren-

voyer au lendemain matin , 8,: à l’heure de
Ton lever. Vous levoyez marcher dans]?
ruë’s de la ville la tête baillée, ïàns daigner

parler à perfOnne de ceuxquiviont 8C viens
nent. S il Efamilliarilequëiquèfo’isjufques
àinviter fes amis à unrrepas ,’ -il pretexte’des

raifons pour ne pas fi: mettre à table
manger avec eux i,’ 8c il’charge les princiê
paux doméftiques du foirade les regalcr :v Il
nelui arrive point detendrefvifite à pet-foui
ne fans prendre la précaution d envoyer
quelqu’un des V ficus pour avertir qu’il Va
venir 1’ : on ne le voit point chez lu lorr-
qu’il mange ou qu’ilfe* parfume: i nefe fie,
donne pas la peine de reglcr lui-même des
parties: mais ildit negligemmentà nirva-
let deles calculer, de les arrétcrj*’8cle’s
paflèr à compte. Il’l’nefçait point étrii

redansunel lettre, je vous prie de me
faire ce plaifir, ou de me rendre celèr-
vice; maisj’entens que cela foi: ainfi’ J’en-g

voye un hommevçrs yens pour recevoir u.
pnetelleehoiegene-veux pas que l’afl’aire
le pafi’e autrementafaites ce queje Vous
dis . promptement, ’ôc fans difi’erer; voilà

fou fiylc. i i ’ iD a.

*V. le ’

chap de
la Plaire-

* Avec
des hui-
les de
femeur.
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v , . i, , avi LA une,. u

(Juda défait; de courage. ’

C Erre crainte dt un. mouvement de Pæ
me qui s’ébranle, en; qui cede en vûe

d’un peri vray oupimaginaire A; .ôtl’horn-

me timide cit celui dont je vais faire la
peinture. 4 S’il lui arrive d’être fur la menât

s’il apperco t deloin des dunes ou des proa
inontoires, la peur luifait croire que c’efi
le debris de quelques vaifi’eaux qui ont fait
naufrage fume-tre côte A; aufli tremble-nil.
au moindre flot qui s’éleve , 8c il s’informe

avec foin fi tous ceux (lui navigent avec lui.
’ font *. initiez; s’il vient à remarquer que le

Pilote fait une nouvelle manoeuvre, ou
’Ï.’ l’emble le détourner comme pour éviter un;

a ’ ét-ücil, il 139*119ng lui demandeurs in:
. s gulçFUèC s’il. ne croit pas s’être écarté de [a

r rouge; il tient toujours la haute menât fi les
ÏÉDieuxfont propicesgaprés cela il le metà’;

, . , i k . Li; ’JÇes Anciens navigeoient rarementavec ceux
piffoient pourimpies, 6c ils fefaifoienr initier avant
departir , c’efi à direinitruire des ÉlyRCIÇtS’ de quel!

quedivinit é ,e pour fe la rendre propice dans leutuo;
ynges. Vs leçhap. de la Superfiiuoii.; , I L: .,

T lls confultoient les. Dieux. par les, iacnficesî, qu)
par les augurés, c’efl une; par le vol, le chantfôè.
thmanget des oyfeaux , 8c encore par les entaille?» des

CIEL k s t
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raconter une vifion qu’il a-euë pendant a.
nuit dont il tell: cncore.’ tout épouvanté . St
qu’il prendp ut un mauvaisptéfage. En;-
fuite fesfra’yeurs rimant à croître,il’ Ê dés-

habille 8c ôtejufques à in chemif’e pour
pouvoir mieux de fauver à la nage,8c aprés
cette precaution , il ne laiflè pas de prier les
Nautonniers de le mettre à terre. Quefi
cet homme faible danseune; eXpedition mi.
ficaire ou il sur engagé entend dire qucle:
munis font. proche s, il appelle (bacons.
pagnons de. guetter, obfe’rve leur-(mute.
nance fur ce bruit qui Court ,t leur dit qu’il
cit fans fondement g. &i queles coureurs
n’ont. pûidii’cerner , lice guîiis ont dé-

couvert là la ’canipagne (ont amis, en (in-s
notais : maisfi l’on n’en peut plussions
zen pan les clameurs «que [l’on entend
8c s’il a veu luismême;de loin le com-
mencement du: combat, êc que quel-
ques hemmrneszayent parûtqmber à (es
yeux g alors feignant que lepreeipitationôc
le tumulte lui ont fait oublier (ès armes; il
court]esquerîrdans’fatente;ou il cache
fait épée fous lo-chevetde (omit ç .8; em«
ploïe beaucoup de temps à la chercher;pen-
dant que d’un autre côté (on-valet vapar fcs

ordres fgavoir des nouvelles- des ennemis ,
obferVe quelle routeiils ont prife , 8C où en
en: les afihirqsfic’dés qu’il voit apporterait»
camp quelqu’un tout-flinglant’d’une blefl’u-g

te qu’il a reçuë ,* il aISCOÛrt vers hume com

3s
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.oi’e 6c l’enc’buragè,etanehe le Emg qui cou;

le delà playe; cligne les mouches qui. l’im-
por’tun’cnt , mais œùfe’aucun-fieeours ,6:

«renifle de tbut’àexoeptélde combattre. si
pendant le temps qu’ileü dans la chambre
du malade ,’ qu’il ne perd pas de vûe , il en-

tend la trompette qui fontie’lacharge ; ah ,
dirai] avisai mprécatiou , pailleter être pen-
du maudit formeur ’ qui coi-ries inceflfams
ment , êt-fais un bruitent-age qui empêche
ce pauvre homme de dormir-.5 llarrive’âtn’êl
me que tout plein-dïun Eingzquiïn’efl: pas le

lien; mais qui a rejailli fu-izlui de la. playe du
bleflë,il’fait accroire à ceux qui reviennent
du combat, qu’il acOururlm- iand rifque
de’farvie pontifierai: celle de on aminci!
edriduit bien. lui Ceux qui): ’ centrisme:-
me ; feu Cati) me les pareur Ibii’paœe’quïirs.

fontd’un même païs ;’ 8C la il ne roug’itp’a’s

de leur raCOnter quand 8C de quelle manie-
re il atiré cet homme des ennemis -,* 6c l’a
.pporté’dansfa.œçtcl’ 4, .V. .’;v i, I 3111- . I t’a.

i, r-T.w«’,,..iî r,..’”*
’DEs’iGRAN’iJ’s D’UNF’REPUÈLIIQLÏEJ”.

Ô

L A plus grande paifion de ceux qui ont
. les premieres places dans unEtat popu-

laire; ’n’eft pas lede’fîrdugain ou de l’ac-

croifi’ement de leurs (revenus, ’ mais un im-
patience de s’agrandir , "8c î de (e fonder s’il

Ê: v pouvoit une fouveraine puifl’ance fur p
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celle du peuple. S’il s’ei’t afièmblé pour déæ

libérer à qui des citoyens il donnera la com-
miflion d’aider de [es foins le premier Ma-t

iftrat dans la conduite d’une fefle ou d’un

âeâ acle ,v cet homme ambitieux 6c tel
que je viens de le définir , le leve , de-
mande cet employ, 8c protefie que nul au-
tre ne peut fi bien s’en acquitter. Il n’ap-
prouVe point la domination de plufieurs,&-
de tous les vers d’Homere il n’a retenu que
celuy-cy :’

Le: peuple: [ont heureux- , quand un fin! la”
gouverne.

Son langage le plus ordinaire efl: tel 3 reti-’
tons nous de cette multitude qui nous en-
vironne 5 tenons eniemble. un confèil partir
culier où le peuple ne kit point-admis 5. cil-
iayons même de luy Fermer le chemin à la
Magiitrature. Et s’il fe laifl’e prévenir con-

tre une performe d’une condition privée,dc
quiil croye avoir receu quelque injuregcela, i
dit»il,ne le peut fouffrir , 8h! faut que luy
ou moy abandonnions la Ville. Vous le
voyez r: promener dansila place fur le mi-
lieu dujour avec les ongles propres , la bar-
be 8c les cheveux en bon ordre 5 repoufi’er ’

fierement ceux qui fe trouvent fur fcs pas ;
dire avec chagrin aux premiers qu’il ren- v
contre ,. que laVille cit un lieu où il n’y a ’

plus moyen de vivre , qu’il ne peut plus te-
nir contrel’horriblgoule des plaideurs , ny:

k . qu
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fiipporter plus long-temps les longueurs ,
les crieries 8c les menfonges des Avocats,
qu’il commence à avoir honte de le trou-

s’rhcrc’c ver affis dans unefallemblée publique , ou

afoir ict- fur les tribunaux auprès d’un homme mal
3213:? habillé, raie , 8c qui dégoûte, 8c qu’il’

de la Re, n’y a pasun feulde ces orateurs dévouez
1mn. au peuple, qui ne luy foitmfupportable.
qued’A- Il ajoute que c’en: * Thefée qu’on peut

filmé appeller le premier Auteur de tous ces
maux 5 8C il fait de pareils difcours aux
régalizé errangers qui arrivent dansla Ville , com-
(me les me à ceux avec qui il l’ympatifer demœurs
cizo- 8: de fentimcns.
)cns.

D’UNE TARDIVE INSTRCTION.

Ls’agit de décrire quelques inconveniens
où tombent ceux qui ayant méprifé dans

leurjeunefle les feiences 8c les exercices ,
veulent reparer cette negligence dans un.
âge avancé par un travail louvent inutile.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’aviiè
d’apprendre des vers par cœur , 8C de les *

î;- V’ 1° reciter à table dans un fellin , où la memoi-

la axât; re venant âluy manquer, il a laconfufion.

me, de demeurer court. Une autre fois il ap-
prend de l’on propre fils les évolutionsqu’il.

faut faire dans les rangs à droit ou à gau-
che , le maniment des armes 8c. quel cil; l’u.
iage à la guerrede la lance 8c du bouclier.
S’il monte un cheval que l’on luy a’prefté ,.
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ille relie de l’éperon, veut le manier, 8c
luy aifant- Faire des voltes ou des caracolles ,.
il tombe lourdement cancana la tête.
Onlevoit tantôt pour s’exercer aujavelot .1, l
felanqei; tout un jour contre l’homme * de r si?
bois,tantôt tirer del’arcôa difputer avec (on figue de

valet lequel, des dans: donnera- mieux dans 50;, V
Fn-blêllfi- me, de flèches, ’vouloir- dÎit- qui étoit
bordapprendre de luyî, «le mettre-enroue à la"! 16’
lÊinllruire 86 à le’corrigee, comme s’il étoit fiât?

le plus habile. Enfin le véy ant tout nud au ces Pour
l’ortir d’un bain , il imite lespoftures d’un apprcm
lutteur ,. ôçparlle défaut d’habitude, il les Il" à

fait de mauvaifi: graee, &s’agitc d’une mm”
Lmniereridieulen

fî-

DE Lit- ,MEDISA-NCE.

gr: définisainfila médifancenne pente ra. ici?”

. crette de l’aine ànrpenfer mal de tous les grec":
hommes ,V. laquelle (e manife’ft’e par le3paà un nom

Yoles; pour ce qui concerne le médifant , de valet.
Voicy les mœurs: fionl’interroge fur quel. 0° d’en
qu’autre, âcquel’on luyldemande’quelefi
ecthomme, il fait d’abord [à genealogie, ponplcî’
[on pere,dit-il, s’appelloit’Sofic * ,Aquc l’on bulle”

aconnu dans le fervice 8c. parmi lestrou pas ms étoi’
fousle nom de Sofifirate; il a été affranchi le"???

depuis ce temps &reçù. dans l’une des * rif.
tribus de la2VËille5 pour famere, c’étoit une ba...

D 51 -
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*CelaA, dit noble ’* .T hi-aciennev, rat les femmes dec-
Pardm- Thrace ,. ajoute-mil , le piquent, la plû-
fion par: d’une ancienne nobleITe; Iceluy-cy ’
du , né de fi honnêtes gens cil un feele’rat, 8C -
2:12?” qui ne merite que le gibet 5 êc’retotir-
qui"- nant âla mere de cet homme qu il peint
noient avec defi belles couleurs ;elle cil; ont?

adam la fuit-il , de ccslfemmes qui épient unes.
Glu: grands chemins * les jeunes gens au paf?
51E; lège, 8c qui 5 pour ainfi dire , les enle-
umcs, vent 8c les raviflent. Dans une compag-
& quel. nie où il fe trouve quelqu’un qui parle
PÆCChÎÏ’ mal d’u ne performe abfentenl releve la conf--

* En; ’ verfation 5 Je fuis,.luidit-il , I de vôtre (entit-
œnoicm ment ,cet homme m’eft odieux à &je ne le
hôtelle- . puis fouHrir ; qu”il cil: infupportable par la
ne fur philionomie! ya toil un plus grand fripon
8C des manieres plus extraira antesîfçavez-
Miami vous combien il donneàfa emme pourla
elles f: dépenfe de chaque repas? trois oboles * 8C ’
mélo. rien davantage; 3L croiriezNous que dans
Elfe! les rigueurs de l’hyver ô: au mois de De.
mes ’ cembre il l’oblige delèlaver avec de l’eau

com- froidePfi alors quelqu’un de Ceux qui l’é-
merces. courent le leve 8C le retire, il parle de luy.
prefque dansles mêmes termes, nul de les.
(hmm . plus familiers n’ell épargne; les morts-lme-
de cm, mes dans le tombeau ne trouvent pas un
momie aryle contrefil mauvaife langue. ’

ye d’au- ’ rms cl” T Il e’roit défindu chez les Atheniens de parler
2:]? mal des mons par une loi de Salon leur Legillateut.

du: prix.
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Admo re voluimus , non mor-
dere: prrui’defl’e, nonïlædere: con-

fulere moribus hominum , non-offi-

cere. Erafm. d ’
o
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ou
LES MOEURS?

DE CE S.I.EC LE.
1’ Q ru E rends-auPublic ce qu’il m’ai

prêté: j’ay emprunté de luy
f” la matiere de cet ouvrage; il
r’à’x cit julle que l’ayant achevé

. A; avec toute l’attentionpour
la vairé dont je fuis capa.

V ble , 8c qu’il merite de moy , je luy en
faire la refiitutionz. ilpeut regarder avec -
loilir ce portrait que j’ay fait de luy’d’aprés

nature , &s’il le connoît quelques-uns des
défauts que je touche , s’en corriger. C’eil:
l’unique fin que l’on doit le propoièr en
écrivant, 8C le fucçés aufiîaque lonrdoit

moins le promettre ,.inais com me les hom- r
mes ne ledégoûtent point du vice -, il ne
faut pas aufli le lafi’er de le leur reprocher e
ils lieroient penné-tre pires, s’ils venoient à

manquer de cenfeurs ou de critiques s me

" 7



                                                                     

60 , L ES CAR A’CTERES’
ce qui fait que l’on prêche 8c que l’on écrit: :

l’Orateur ê: l’Ecrivain ne fçauroient vain- -
cre la joye qu’ils, ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougir d’eux-mêmes-
s’ils n’avoient cherc’hépar leurs dileours ou r

par" leurs écrits que des éloges ; . outre que
l’approbation la plus feure 8c la moins 6-»
quivoque . en: le changement de moeurs-’-
ôC. la reformationde ceux qui les lilènt
ou qui les écoutent z on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’infirué’tion ;.

&s’il arrive que l’on plaife, il ne faut pas
nennmoins s’en repentir , fi cela (en ain-
finuer 8C à faire recevoir les veritez qui
doivent infiruire : . quand donc il s’efl glil-
lé dans un livre quelques penfées ou quel--
ques reflexions qui n’ont nyle feu , ny«
le tour , ny la vivacité des autres , bien
Qu’elles femblent y être admiiès pour la-
varicté ’, pour délafi’eih l’efprit , pour le ’

rendre plus prefent 5c plus attentif à ce qui z
va fuivre , à moins que d’ailleurs elles ne
foient fenfibles, familieres, inflruéliives, ac--
commodées au fimple peuple,qu’iln’efi: pas à

permis de negliger,le Le&eur peut les con-
damner,& l’Auteur les doit profcriregvoilà:
la regIe: il yen a une autre , 8c quej’ay ino-
terêt que l’en veüille fuivre; qui cit de ne ’

pas perdre mon titre de veuë , 8C de penfer I
toûjours, 8c dans toute laleéture de cet ou- e
vrnge , que ce font les caraéteres ou les «

’ moeurs de ce fiecle que je décris: car-bien:i
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i queje lesntire fouvent’de la CourdeFrance,
8C des hommes de ma nation, on ne peut
pas neanrnoins les refiraindre à une feu-
le Cour ailes renfermer en un feul pais,
fansque mon livre ne perde beaucoup de
fonétenduë 8c de ion utilité ,. ne s’écarte

du plan que je me fuisfait d’y peindre les».

hommes en general , comme des tairons.
qui entrent dans l’ordre des Chapitres, .8:
dans une certaine fuite inlènfible des re-, .
flexions qui les compofent. Après cette
précaution fi nécell’aire , 8c dont on pe--
nette allez les confequences, je crois pou.
voir protefler contre tout chagrin , tou-w
te plainte, toute maligne interprétation,
toute faufle applicationôc toute cenfure;..
contre les froids plaifans ô: les Lecteurs-
mal intentionnez: il faut fçavoir lire, 8C;
enfuite fe taire, ou pouvoir rapporter ce.
qu’on a lû, 8e ni plus ni moins que ce

. qu’on a lû;.8t fi on le peut quel nefois,.,
ce n’ef’r pas airez, il faut encore e vou--
loir faire; fans ces conditions qu’un auteur-c
exact 8c fcmpuleux cil: en droit d’exiger;
de certains efprits pour l’unique recompen- w
fe defon travail, je doute qu’il doive con-
tinuer d’écrire , s’il préfere du moins fa pro-
pre fàtisfaôtion à l’utilité de plufieurs 8C au

zele de la verîté. j’avoue d’ailleurs que j’ay

balancé dés l annee M. DC. LXXXX. 8C
avant lacinquiéme édition , entrel’impa-
tience de donner à mon livre plus deron-
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(leur 8C une meilleure formepardenou;
veaux caifaéteres , ô; la craintedefaire
dire à quelques-uns , ne Œdront-ilspoint
ces Caraâeres, 8c ne’verron’s-nousjamais

autre choie de cet Écrivain ?’ Des gens
Pages me dilbient d’une part , la marier:
cit folide, utile, agréable,- inépuifable ,.
vivez long-temps, 8c traitez-la fanâiiiter-
ruption’pendantque vous vivez urique
pourriez vous Eurede’mieux r? il ny, a
point d’année que les folies des hommes
ne puifl’ent vous fournir unvolurnead’au-

* tres avec beaucoup de raifon me faifoienl:
redouter les caprices de la multitudeêc la;
legereté’ du public , de qui j’ai péan;
moins de (il grands fujcts d’être content;
8c ne manquoient pas de mel’ugge’i’er qué

perfonne prefque depuis trente années ne
lifant plus que pour lire , il faloitaux
hommes pour’les amurer ,.. deiiouveaux
chapitres 8C un nouveau titre: que cette in:
dolence avoit rempli les boutiques se peut?
plé le monde d’epùistout te temps de livres
fi’oids 8c ennuyeux, d’un mauvais llyleËC
de nulle refl’ource ,. fans regles êt’fans la
moindrejuflefi’e ,, contrairesaux moeurs 8C
aux bienfeances, écrits avec précipitation,
8C lÛS de même , -lëulemerit parleur nou-
veauté;& que fi je ne fgavoisqu’augmenter
un livre raifonnable , Je mieuxque je pou-
vois faire, étoit de me répol’er : je pris alors»

quelque chofe de ces deux avis fi ennoies,
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8: je garday un temperament quiles rap-
prochoit 5 je ne feignis point d’ajoûter
quelques nouvelles remarques à celles
qui avoient déja groffi du double la pre-
miere éditionü mon ouvrage: mais afin

I que le public ne fût point obligédepar-
courir ce qui étoit ancien pour palier â
ce qu’il y avoit de nouveau , 8c qu’il
trouvât fous les yeux ce qu’il avoit feu-
lement envie de lire , je pris foin de lui
déligner cette feconde augmentation par
une marque *’ particuliere : je crus aufli il ((*))
qu’il ne feroit pas inutile de lui dii’tin-
guet la premiere augmentation par une a
autre marque * plunfimple , qui fervît à
lui montrer le progrès de mes Caraé’te-
res, 8c à aider fou choix dans la le&ure
qu’il en voudroit faire: &comme il pou-
voit craindre que ce progrès n’a-llât à l’infi-

ni, j’ajoûtois àtoutes ces exaétitudes une

promeflè fincere de ne plusrien- bazarder
en ce genre. (Lue il quelqu’un m’accufe
d’avoir manqué à ma parole, en inlerant .
dans les trois éditions qui ont fuivi un me:
grand" nombre de nouVelles remarques 5. il
verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes par la fuprefiion enfiere de
ces diEerences ,qui fe voyent par apoflille ,4
j’ay moins penfé à luy faire lire rien de
nouveau , qu’àlaifl’er peut-être un ouvrage

de mœurs plus complet, plus finiôCplus
régulier à. la poilerité. Ce ne (ont point au:

(Ü
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refiedes maximes quej’aye voulu écrire;
elles lont comme des loix dans la morale ,;
&j’avouë que je n’ai ni allez d’autorité,

ni airez de genie , pour. faire le legiflateur;
je fçay même quej’aurois Né contre l’u-

làge des maximes, qui veut qu’à la ma-I
niere des oracles elles (oient courtes 8e
concilès ; quelques-unes de ces remar-
ques le font , quelques autres font plus
étendues-I: on penfeles chofes d’une ma-
niere diEerente , 8: on les explique par
par un tour aufi’i tout difi’erentgv par une
l’entence, par un raifonnement, par une
metaphore ou quelque autre figure, par
une parallele , par une fimple comparai-
fon, par un fait tout entier, par un feul
trait, par une défeription , par une peinr
cures; de là- proeede- lai longueurvourlar
brièveté de mes réflexions: ceux enfin?
qui font des-maximes veulent- être erûsr.
je confens au contraire que l’on dife des
moy que je n’ay pas quelquefois bien
remarqué , pourvû- que l’on remarque,
mieux.



                                                                     

ou LES MOEURS ne on suceur. Cf

Des OUVRAGE s un. L’Espnrr.-

Ou’r cit dit, à l’on vient trop tard
depuis plus de fept mille ans quîil y a-

des hommes , 8c quiïpenfent. Sur ce qui
concerne les mœurs le plus beau 8: le meil-
leur cil enlevé s l’on ne fait que glaner a-
prés les anciens 8: les. habiles d’entre les)

modemes.. Vf Il faut chercher feulementâ penfer 8c
à parlerjuflze, lânsvouloir amener les au.-
ta-es à’notre goûtât à nos-lémuriens s c’efl;

une trop grande entreprifè.
; ’ C’ell; un mêtierqbe de faitouts. livet, Mr.

comme de faneurs": pendule 5 il faut plus poum.
que de l’efpritpour. êtrea’ut’eur. Un
finit alloit par (on mérite alla jremiere la
gaité ,. il étoit homme dé lé 8c pratict

dans les affaires; il a fait imprimer un
ouvrage moral qui elle rare par le ri--
dlClllC.’. , ’ ’
. ” Il n’efl, pas fi ailé de fe faire. un nomi

par uniouvragi: parfait, que d’en faire va-
loir un mediocre par le nom qu’on s’en cil:

déja acquis; r .* Un ouvrage fatyri ueou qui contient:
des faits ,. qui cil: don en feuilles tous le;
manteau aux conditions d’être rendu de” I
même ,. s’il cit mediocre ,zpafi’e ourlmetr-
veilleux sl’impreflîbn eil:.l’écüei .. I * ’ ’



                                                                     

66 ,Lns Caresses-nitras:
* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrage:

deMorale l’Avertifl’ement auLeé’tçurJ’E-V

pitre ’Dedicauoire,’ la Préface, la’Tableç

les Approbations , il relie àpeine allez de
pages pour mériter le nom. de livre; le
- * Il y arde certaines chofes dont la

médiocrité elle inlupportable , la Po’e’fre,

ËMufique, la Peinture, le Difcours pu-l

lic. ï il»Quel fupplice queueluyd’e’ntendreideà’

clamer pompeufement un froid difcours,
ou prononcer de mediocres versavee tou-
te l’em phiale d’un mauvais-Poète l

. * Certains. Poëtes l’ont fujets dans le,
Dramatique à de longues fuites de vers’

. pompeux. , qui l’emblent forts ,« élevez, 8c
A remplis de: grands (ennuieras ; le peuple élu
coute’avidement, les yeuxîélevezët la houa

che ouverte, ’croitquecela lui plait. &ùî
mefure qu’il y comprend moins , l’admil’e’

davantage, il n’ai page temps de rclrpireu
il a à peine celuy défi: récrier &Aapplaudirr

j’ay crû autrefois 8c dans ma premiero
nell’e que ces’leiîdnoits étoientvclaiirs ü in-

telligibles-pour les CAuteurs, pour ile-Par:
terre 81 l’Amphitheatrm-que leursA meurs
s’entendoient eux-mêmes; St qu’avectou-
tel’attentïion :que je durinois à leur redt ,
j’avais tort deo ’iyrienenténdiie : je mimé-J

trompé. l’ . Ï - Mr: Î::.: s .. i il
mag- -: .Frij-iL’Qri n?agiieres;vûjul’quesà prefenti
"me de un chef d’œuvrcmefprù’tpii lbir’l?œvrager



                                                                     

ou LES Monns une: SIÈCLE. 67
de plufieurs: Homcrcafaitl’lliadc, Vir- l’Àcade»
gile 1* Encïdc, Tite-LivcfesDccadcs,36m1:-
L’Oraœui Romain (ce Omnibus.

- * Il y a dans-l’art un point de perfe-
&ion comme de bonté ou de maturité
dans la nature, celuy qui le lent 8C qui
l’aime a le goût parfait 5 celuy qui ne
le fent pas , 5c qui aime du deça du
au delà , I2; le goût defeétuoux-z-u-ll y- a
donc un bonôc un màuvais’ goût , 8C
l’on difputc das goûts aveczfondcmcnt.
- * Il y a beaucoup plus de vivacité que
de goût parmi les hommes s ou , pour
mieux dire , il ’y a ppud’hommcs dont l’el-

prit: fait accompagné diun goût fcur 6C
d’une critique judicieufc. ’
. * La vie dcs Horosa enrichi PHifloirc’,

8C l’Hifioirc a embelliles aétiens des He-
rosz. ainfi je ne [gay qui fbnt plus redevar
blçs, ou ceux qui ont écrit l Hii’toirc, â-

œux qui leur en [ont fourni une fi noble
mariera 5 ou reslgran’ds Hommes à leurs

Hifloriens. 1 li r . -- ’* Amas d’épithetcs, mauvaifcs loüan-’

gcs 5- ce font Yes faits qui loücnt , 8c la ma-
niera deles raconter.
. ! Toutl’cfprit d’un Auteur confiftc à i

bien dcfinir 8c àbicn peindre. * Mo 13921141161
si; , HOMER E, PLATON , V1 rumina
G x LE, HO R Ac E ne (ont au dcflhs des 3323;:
autres Écrivains que panleurs exprefiions a que I
6c leursïimag’es : il faut exprimer le vraiœmmc
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îunihom- pour écrire naturellement g, fortement,

mcquia délicatement. ., . i .1 , .. .«
émî- ’* On a dû faire du fiilc’ce qu’ona fait

de l’Architeç’îcure ; on a enticrement aban-

donné Perdre Gothique que la Barbariô
avoit introduit pour les. Palais 6C. mur les
Temples; on; rappellé leDorique, l’Io’ni-
iunBÇlÇvCOtÂnthcn: ce qu’on ne voyou:
plus liqueïdansles mines del’inæienncllo-
.meëcde la vieilleGreec, devenu moderne,
(éclate dans nosxl’ortiquesêc dans nos Pr.
riliilles. De même-on ne fçauroit en écri-
vant rencontrer le parfait ,8: s’ilfe-peut,
[urpafiër les Anciens, que par. leur imita-

:tion. . r xCombien de fiecles fe font écoulez avant
que les hommes dans, les fcieneesëudans
les arts ayent pû revenir au goût des An. ’
ciens, 8c reprendre enfin le .limplc 8C le

naturel. A .On le nourrir, des Anciensôc des habiles
Modernes , on les preflè , on en tire le
plus que l’on peut , on en renfle (escu-
vrages’; 8c quand enfin l’ondefl; auteur,
.8: que l’on croit marcher tout feu], on
s’éleve contre eux , on les maltraite , fem-
blable àces. enfans dm: 8e forts d’un bon
luit qu’ils ont fubcé , qui battent leur nom?

me. ; A , a l,T Un Auteur moderne prouve ordinai-
’ rement que lesAnCiens nous font minicars

en deuxmanieres -, par raifon 8; garum:
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.ple; il tire la railbn de (on goût particu-
lier, ôc l’exemple de fes ouvrages.

Il avouë que les Anciens, quelque iné-z
Lgaux 8C peu corrects qu’ils forent, ont de
beaux traits, il les cite , &ils font fi beaux
qu’ils font lire là critique.

Quelques habiles 1- prononcent en fa- TM,
’vcur des Anciens contre les Modernes, manu;
mais .ils [ont fufpeéts, 8c remblent juger Daim-
en leur propre caufe; tant leurs ouvra-3".
.ges [ont faitsfur le goût de l’antiquité; on
les recule.

* L’on devroit aimeràlire fes ouvrages
à ceux qui en fgavent allez pour les corri-
ger 8c les eftimer.

Ne vouloir être ny confeillé ni corrigé
fur (on ouvrage, cit un pedantifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec une
égale modeflieles éloges 8c la critique que
Ion Fait de fes ouvrages.

* Entre toutes les differentcs expreil
fions qui peuvent rendre une feule de nos
penfées, il n’y en a qu’une qui (oit la bonne:

on ne la rencontre pas toûjours en parlant,
ou en écrivant , il et! vray neanmoins qu’el- -
le exifte , quetout ce qli ne l’ef’t point cil:
foible , 8C ne fatisfait point un homme d’ef- «
prit qui veut le faire entendue.

Un bon Auteur,8c qui écrit avec foin ,
éprouve (cuvent que l’expreflion qu’il

cherchoit depuis long-temps fans la con-
uoître, 8c qu’il aenfin trouvée, cil celle
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qui étoit la plusfimple, la plus naturelle,
qui ,lèmbloit devoir le prelènter d’abord 6::
fans effort.

Ceux quir’zerivent par humeur, (ont fu-
jetsâ, retoucherâ leurs ouvrages; comme
elle n’eft pas toûjours fixe , &qu’elle varie

en eux felon les occafions, ils le refroidit:
- .fent bien-tôt pour les ex preflionsëcles tera
« mes qu’ils ont le plus aimez.

* La mêmejufiefie d’efpritqui nous fait
écrire de bonnes chofes , nous fait appre-
hender qu’elles ne le foient pas allez pour
meriter d’être lûës;

4* Un efprit mediocre croit écrire divine- I
tiennent a un bon cf prit croit écrire raifon-

nablement. «* L’on’m’a engagé, dit drift, à lire

mes ouvrages à Zaile , je l’ay fait , ils
l’ont faifi d’abord, &avant qu’il ait eu le

t loifir de les trouver mauvais , il les aloüez
modeflement en ma prefence, &il ne les
a pas loüez depuis devant perlonne : je
l’excufe 8C je n’en demande pas davanta-

e à un auteur , jele plains même d’avoir
ecouté de belles chofes qu’il n’a point fai. q

tes, r8 ICeux qui par leur condition le trouvent
exempts de la jaloufie d’auteur , ont ou des
paflions, ou des befoins qui les (filtraient
8C les rendent froids fur les conceptions
d’autrui: perlonne prefque parla difpofi-
tian de fon efprit, de l’on cœur, 86 d; la

or-
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fortune n’efl: en état de livrer au plai-
fir que donne la perfeétion d’un ouvra- .

e. -* Le plaifirde la critique-nons ôte ceo.
luy d’être vivement touchez de tres belles
éhofes.

* Bien des genssvontjnfques àl’entir le
nitrite d’un manufcrit qu’on leur lit , qui
ne. peuvent fe decla-rer en a faveur , juf-
ques à ce qu’ils ayent vil leoours qu’il ail-1
radansle monde par l’imprefiîon , ou quel:

fera fon (on parmi les habiles: ils ne ha-
zardent point leurs fiifl’rages,*ôc ils veu.-
lent être portez par la foules: entraînez
parla multitude s ’ilssdilènt alorSiqu’ils ont!

les premiers approuvé cet ouvrage, 3C que

le public’efl: de leur avis. , .
Ces gens lai-fient échaper lesplus belles anflt’qbwnîïi

occafions de nous convaincre qu’ils ont de emmw
la capacité 6c des lumieres ,’I qu’ils fçavent

juger , trouver bon ce qui ePthon , 8c meil-
leurce qui en; meilleur. » Un-bel. ouvrage i
tombe entre leurs mains , c’eft un premier
ouvrage , l’Auteur ne s’cl’t pas encore fait

un grand nom . il n’a rien qui prévienne-
en la faveur; il ne s’agit point de faire fa
cour ou de flatter les Grands en applaudil’.
faut âfes écrits: on ne vous demande pas ,
Zola": , de vous récrier , C’efl un chefd’œuj-

and: l’efpn’t: l’humanité ne 2M [41le loin.-
t’a]? jufqu’và la parole humaine peut s’élever :

g» ne 1.1136)! "aèeng du goût de quelqu’mg
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qu’à proportion qu’il endura pour un: piner;
phrafesoutréesdégoûtantes , qui Entent la

’ penlion ou l’Abbayel; nuifiblesà cela mê-À
me; qui citrloüable 8: qu’on Veut loüer :

que ne difiez-vous feulement, voilà un bon
livre 5 vous le dites , il cit vray , avec toute
la France . avec les Étrangers comme
avec vos Compatriotes, quand ilvellim»
primé par. toute l’Europe , 8c qu’il cil:
traduit en plufieurslangues 5 il nell plus

tEmps. -il Quelques-nm de ceux qui ont lu
un ouvrage en rapportent certains traits
dont ils n’ont pas compris le flans , 8;
qu’ils al! * encore par tout ce qu’ils
y mett; du leur ; 16: ces traits ains
fi corrom’ us &adéfigurez, quine (ont
autreïclio et que leurs propres penfées
8C leurs exprimions , ils les expofent à
la cenfure ,. bûtiennenic qu’ils font mana
vais, Lac tout le mondenconvient qu’ils
tenthmauvaisz mais l’endroit de Tous
nage qtmzces critiques croient citer. à:

"qu’en effetilsne eitentpoint, n’en cit pas

pire. : . .. * (lue diteswous du livre d’Hmnadon?
qu’ilelt mauvais. répond draisine; qu’il
e117 mauvais! qu’il efi tel, continuent’il .
que ce n’ell pas un livre , ou qui meritedu
moins que le mondeen parle: Mais l’a-
Vez-vous lû P Non dit Anthi-me : que;
n’ajoute-en que Faim 8c Mtlauic 10ml



                                                                     

emplis MOEURS ne. silices. 7;
condamné 1ans l’avoir: lû , 66 qu’il nil ami.

de Fulvie &ide.Melanie.i.. * A I ; IT in
i ï 4rfincv du .Iplus haut derme fpirir m e’

contemple wallonismes ,, Mans l’éloigmesl
-tnent d’où il les voit,il et! comme effluvé de

leur pe titeiTe: V loüé , exalté , ë: porté juG

qu’aux deux pardi: comme; gens; qui le
font promis de s’admirer reeipeoqœmeiit .»
il croit avec quelque. main: qu’il upsil-
ioder tout celuy qu’on peut avoir, qu’il
n’aura jamais : occupé 6c rempli de fes
fiiblimesidées’, il redonne âpnine leloifir
de prononcer quelques oracles: élevé par
foncarsâcrc au sicaire des jugemens- hué
mains. il abandomcranxamescommunes
le mefiSed’unc VifiÜÊWÎO’ bruniforme, et

il niait remaniable de les inconfiances. qu’à
ce Cercle d’amis qui les idolâtrâmes eux
[culs [gaventjugerJçavent pcnler, fçavent
écrite, doivent écrin; il n’y a point d’au-

tronuYra d’efprit fi bicareçûidanslc
monde, fi.’ uniworl’dlnmentsgnûté des
honnêtes gens ,. jerricans pasqu’il veüille
approuver; maisqu’il daigne lire 1; g incapa-
ble d’être corrigé par cette peinture qu il ne

lira point. ’ a! ’ »
. * 7 Magne (çait des chofes allez
inutiles. ,L il a des fendantes toujours
finguliers; il cit moins profond: que metho.
dique,il.n,’cxerce que la met’noire; il cit ab-
firait,dédnigneux,êt il’femble toujours rire

. Ïbnb J: - 15 z . I

A bbé

Dangcau
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en lui-même de ceux’ u’il croit ne le valoit

,.pas: le hazard faitque’. je-lui lis mon ou-
; vfigènll’ëcoute; ilcfisiûrélmepaflc’du

fieu : ’êtxiuivôtfe , médirez-vous ,’ qu’en-

penfe-t-ilil? je vous l’ay déja dit , il me

parle du fieu. A ’ ’
* Il n’y a point d’ouvrage-li accompli

qui neffouditztouteutier auimilieu de la
Critique, fiionauteur’vouloit ou croire
tous les rouleurs, (piètent chacun l’en:
droit ni leur plaîtlelmoius; a ’ n » "
i 5* ë’efl: une experiencc faire, que s’il
retrouve dix perfonnes qui effacent d’un
livre une expreflionou un lentiment ,1 l’on
en fournit aifémentnn. pareil «nombre qui
les reclame: ceuxa s’écrient,pourquoy
flippâmer cette peu e? elle cil nouvqyelle
efi belle, &jle’tbur en cit admirable: 8c
ceux-là "affirment au. contraire ,, ou
qu’ils auroientdonné cette penfée , ou
qu’ils lui auroient inegligéun autre tourl
Il yha un œrme,.dilënt los uns’,’-daus
yôtre ouvrager, qui: cit rencontré , 966
qui peint la’ choie au naturels! il y: à:
un..m,ot , dirent les antresr (quitta: lia-
zardé , 8C qui d’ailleurs ne iguifie pas
allez ce que vous voulez épeuré-tre faio.
re.entendre: .8: c’eitdu même trait
8c duamêtne .mot que tous ces gens
s’expliquent ainfi ; 8c tous font compil-
Ieursêc.pafl’ent pour tels. Quel autre par.
t1 pour un auteur, que d’olèrpour’lors



                                                                     

au Leeronuns ne ce mon; 7;
être de l’avis de ceux qui l’approuvcnt?
. 4’ Un auteur fèrieux n’elt pas obligéyM FM
derçmplir fou efprit de toutesles extra-
vagancœ, de toutçs-lesiàktez , de. tous
les mauvais muque- l’on peut dire , 8c- de
toutes les ineptes applications, que l’on»
peut faire au Injet de quelques endroits de
[on ouvrage , encore moinsde lCSfupprlv:
tuer; il en; convaincu. que quelque (cru-v:
puleule exaétitudeque l’on ait dans fa-
maisiere d’écrire, la raillerie froide des
mauvais plaifam citrus mal inévitable,’ 8c.
que les. meilleureschofes ne leur (cuvent,
fouirent qu’à leur faire rencontrer une.

flairer . . . . j .. * Si certains efprits vifs 8c decififs- ée?
noientr’crus,., cafetoit encor-î: tropqueles- ne
termes pour exprimer-îles, (cutirnenssil fan: qu’on a

I droit leur parler, par figues; ou fans parler exigée
l’efaireentendre; quelqueriloinqubn zip-61° wifi)?
porte arène ferré «,86. concis , 8L quelque rc-l f: "5:;
putationqu’onait d’être tel ,. ils vous ÇfQUégdc me

vent liftant leur, tout; IEOUÇ-à3(ftlpflcditioni
pléer , 8: n’écriije que pour eux; feule: sils]
conçoivent ù,ne,perio:le ,par’lq mot qui lac

communiât-par une Permis tout. anches
pitre 5 leur avezovouis lû un feulsendroit de.
l’ouvrage ,. c’eltaflez, ils (ont dans le fait:
ô; entendent l’ouvrage : un tiflh d’énigmes.

leur (croit une lecture divertillànte, outil; .
WPdscuqumux a: suces (me "duo le c a
qui les mais; forgera a ses» tout ’6’;

. l 3 . j

au



                                                                     

76 uLEs’ Canine-rimes J
crivains s’en aetommodent." Les cempa-
raflons tiréees d’un fleuve dont le cours ,
quoique rapide , (illégal &uniforrne , on
d’un-embrazemeatqul’puufl’é ar’lc’sïVents

sué-pana au loin dans une fore «on cette
figmelesæhefnes orles les, neleul-four-J
mirent aucune idée de éloquence; mon;
tirez-leur, un feu grégeois qui lés fiirprené
ne , ou infléchir qui les éblouifië, ils vous

quittenttin-bonardubeamniœig- i ’ l -.
1” * :Quelle prodigieuleïdl’llanèea entre

sa bel ouvrage, mon ouvragefparl’ait roui
figull’èl il”?! ne îfçay’ s’ll’s’en en! encore

trou-véda ce dernier gourou cit peutsêtre
t moins difficile aux rares genies de ren-

’ ’(Comrerle guindât lefubliu’le, que d’évi-

"’ e , un toute aussi» transmuer: en
’ en’cjtr’unearoillipevir’dûl animisme-,1 ’

qui sa éçêîdcll’e de l’admiration,"mien-vu;

plus fort querlll’antorlté, se la I politique
,qui ont tenté vainement de le détrui-.
re, il a reüni ont): faveur desefp’rits

il 3- ïtoûjours-ïiari’agex d’opinions. oct-de fend
timons-3 lè’s’jgraudsï de "le peuple ;"l ils.’

s’àcœrdent tons file ifçavoirdb memoire ,..
se àtpréiieni’laiî’thEatre les Acteurs qui le-

r’ecitenr. l Cid enfin en l’lm des plus
beaux Poèmes que l’on puill’efaiiiegët.l’une..

des meilleures critiques qui dit été faire fur ’
atleun’âigetf’, esseule au -- 710’ *’
if’fi’Qt’randv’iineï’Iééture sans navet à

pnt’, ”&:qn’elle vous nous des feuti’meus;
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nobles 8c courageux , ne cherchez pas une
2mm: rcglc pou jugcrdc l’ouvrage, il cit
V8cfaitdcmaindbuvrier. d ’

cCah ni s’ér’ - «en ju c u Bout.
Senti ’Kâcfôc ’qui- 360k écrire gcom- (ml!-

me Boùnouns 5c RABUTIN , rcfiflc à
la voix du peuple, 8C dit tout (cul que
w401i: n’cftpas un bon auteur. Damis ces Pu,
cedecà la multitude , 6c dit ingcnuëmcnt aux,
ayez; 1c public que Capy’s cit un froid

cmvaln.- I a , ’* Le devoir du Noùvclliflrc cü de dire,
il y a un tcllivrc qui court; 8c qui’cfttim-
priméchcz Cramoify en tel amarre, il
cftbicncrciiéôc en beau papier, il fc vend
tarit g il doit f avoirjufqucs à Pcnfcignc’du
Libraircqui ’ c dcbitc ,: fi folie cf: d’en
îVouîoitfaire la critique. v’ r

ECfllbïimc du N0uvcflîfiêefi-lc ratifiant

ncmcnt creux fur la politique. -
Le Nochlfific fc Couche le MIMI)-

quillcmcnt fur une nouvcllc qui ’fc mon
rompt la nuit, &qu’ii cfl; obligé d’album;-

donner le matin à fan rêvai, ’ c
’ * Le Philîfczphe comme fa vie â-ob-z
feu-ver les hommes , 8c il nie fis cfpfirs à en:
déméier les vices ô: le ridicule ; s’il donne
quelque tour. à fcslpcnfées, c’cfl moins par
uncvanité d’àutcur,quc parfin: vcrité qu’il

a trouvée dans tout 1c jour nech aire pour
Faire. l’imprcflîon quidoit fer-vif à fan dei;
rein; (lqnc’lqüeà LcEEtcurs croycm: man--w

. 4
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moins le payer avec ufure s’ilsdifcnt ma;
giflralement qu’ils ont lû fou livre , 5c
qu’il y ade l’elprit; mais. il leur renvoyp
tous leurs éloges qu’il n’a pas cherché par

fun travail 8c par les veilles 1 il porte
’ plus haut les projets 8C agit pour une fin

plus relevée 1 il demande des. hommes un
plus grandôCun plus rare fuccés que les lOüa

anges, 8c même que les recompenfes,qui
cil: de les rendre meilleurs. q

* Les fotslifent un livre 8C ne l’enten-
dent point , les efprits mediocres cro-
ient; l’entendre parfaitement: les grands
efprits ne l’entendent quelquefoxs pas
tout entier: ils trouvoit obfcur ce qui
cil; obfcur , comme trouvent clair
ce qui cit clair ï les beaux efprits veu.
lent trouver obfçur ce qui ne l’efl poing.
8c ne ms entendre ce qui cil: Fort in-
telligibleÇ

* Un auteur cherche vainement à
f6 faire admirer par (on. ouvrageb Les
rots. admirent quelquefois, mais. ce font
des (ou Les perlonnes’ d’efprit ont:
en eux les lemences de toutes les veri;
rez 8: de. tous les fentimens , rien ne
leur cil nouveau, ils admirent peu 5, ils

approuvent. a ù* Je ne l’çaylfi l’on pourrajamais mettre

« dans des lettres plus d’cfprit ,.plus de tour ;.
plus d’agrément 8C plus de ilile’que l’on

en voitdans celles de BALAC 81: de Var;-
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Tune.- elles font vuides, lentimens qui .
n’ont regné que depuis-leur temps ,.. 8c qui
doivent aux-femmes leur minime: tee faire
va plusloinquele nôtre dans ce me de;
aire; elles. trouvent fous leur p, urne desï
tout: se des e remous qui (cuvent en;
nous ne un; mât que d’un long thail
8ed’une pendait: recherche. relies (ont heu»
reulèsdans le choix-des termes qu’ellespla-Â:

cent li-jufte , que tout connuquuïilstnt ,
ilsont le charme delà-nouveauté , 8:. ferb- ,
bleuteflre faitslèulement pour l’orage ou
elles les mettent 3 ilin’appartient qu’à; elles

de Faire lire dansunfeul mot tout un lenti-
ment,&derendre délicatement une penfëe..
quiefl délicate: elles ont up enchainemeqt;
de dif’cours inimitable qui; le luit matu-r
tellement. ,,, se qui ,nÎeŒ lié q ue par le
fans. Si les femmes Êtoient toulours cor-t
mâtes , forerois dire que les Lettres de
quelques-unes d’entre-elles feroient peut- A
écreeequenous avons de nôtre languede

mieulxccrtcl. , . i A ..* Il n’a manqué’à TER-nuer; que d’à-i

rre moins Froid , qu’elle pureté , quellerexa;

&itude ,.. quellepolitelle ,-,quellc elegance ,.
que]: canâmes l Il n’a manqué?» Meus?
au que d’éviterleiargon 86- d’écrire pure-
mentzquel Feu,tqu’:lle naïveté , quelle four,

ce de labbe-neplaitâmérigquelle imitation;
des’lmœurs, quelles- images je quel En»;
ridicule l" mais quel l’homme on au.

A . g



                                                                     

80 Les Ca nacrent-:3 a
me a faire de ces comiques r ;

A ”’ F’ay lû’MALËÈlÏÈEeCTl-iËrOPËÎÏJË;

mais: tous’deuat’cbnmi lemme, avec est-
te difiîsrenee,qîiele parefnier d’lltr’ltile plein!

et unième montre tout mais «qu’elle
aile plus beau de de plus noble, de’plus un?
Stèle plus limpie; il en fait la peinture ou
l’hiflbire. L’autre fansehoiàe,,fanls-ex’a&itu-

de [d’une plume abrasai inégale , tantôt
charge’lesdcleripfions ,1 ramende in ries-
detaxls;1’l fait une annotait-aima: il feint -,
nargue; il’ipailirie lira; dans la nature 3.
il’cn Faitle roman; r ’ i ’ a a

7* Romano et: BÀLZAC oneeu dia--
(un dans leur genre allez debbnôc de mau-i
vais pour former - après eux de maganas
hommes en vers &Ïenlprofe; if ’ Il

9 * fil-lainois" parfait tout-8c par l’on fille
(canule avoir émit depuis RONSA R. D .- il n’y

a ores entre Ce retnier 8C nous, que la:
dl eren’ce’de quel) tramera. "ï- i .

°’*’ Remis Ri): les Auteurs les con-l
temporains ont plus nuiau l’aile qu’ils ne
luy ont fervi: ilsl’dntretardé dàn’sle che.

rififi dela perFeâion, ils l’ont cXpoféàla.
manquer pou ritoûjours 8c àn’y plus revc-ï

nir.llell étonnant queles ouvragesdeMA-V
Dior fi naturels 8: flfizeiles n’ayent fçû faire
de Routard d’ailleurs (plein de ’lvïervel’ôc

d’enthoufiafine unplus’ grand Poète que
Ronfardï’x que M amuïe au centraire que
Belleaü ,joJelle , 8c Saint Gelais avent été



                                                                     

ou LES MDEURS m; ce stricte: Mi
fi-tôt fuivisz d’un. -RA une .8: d’un MM;-

HERBE ,i 8c que . nôtrelangueà peineconæ
rompuëlèfortvûëreporéel ï î ’ ’ 2’; Î

* * Maman &.RannL-Ats-font incitent
fables d’avdir filtré Bordure dansleursée

crits : tous deux avoient druide gçnie
&de naturel pour pouvoir s’en palier,-
même à l’égard’de ceux qui cherchent
moins à admireràquïâ FlfB’daÎB uridine;

teur. Rabelais fur mardi: ineampmhem
fible; fou livre cil une enigme gray-
qu’on veüilledire inexplicable; c’ u- " î ’
ne chime, e’ei’c le vifage d’une belle- f l
femme avec des 8e une queuë de fer-5
peut , ou de quelque auerebête plus dit:
Forme; c’efi un minimaux allemblagc
d’une momie fineôt ingenleufe 8C d’une:

[ale corruption toit il cit mauvais , il palle
Bien loin au delà du pire,e’efl le charme de
la canaille: où il efl: hon, ilvajuquCsâ;
l’exq ais 8C à lÎeXcellentiil peut êtreile mers

des plus délicats. l ’ ’ v a
* Deux Ecrivains dans leurs ouvrages

ont blâmé MONTAGN a, que je ne crois pas
aunisbien’q’u’eux eXemp’t de toute forte de l

blâmai! paroit que tous deux ne l’ont efii- -
méenlnullemanierev L’un ne penlbit pas v
airez pour goûter Un Auteur qui: penfel:
Beaucoup"; l’autre penfe trop fubtilcmcnt ’
pour s’accommoder des ptnfées qui (ont?

naturelles. i’ » .fila une grave , faim; , ferupuleux.



                                                                     

82. Les Cana-erreurs"-
va fort loin: on lit AMYOT 8c Culturel
me A11: lequel lit-on dolents contempoo
rains P BALZAC pour les termes a: pour:
l’expreïlîori cit moins vieux que Venu--
Il; 5 mais fi ce dernier pour le’tour , pour;
l’efprit 8C pour le naturel n’ef’c pas moder-r

ne , 8: ne reflèmble en rien à nos Ecrivains;
c’eût qu’il leur a été plus facile de le ne li-

ger que de’l’imiter , 6C que le petit nom re.

de ceuxqtfi courent après lui ,nc peut Pat-

t aindre. a];’ 1* - * Le H ’I* G?" cil i’mmedi’atement au

gifla dcflbus du rien *, il y a bien d’autres ouvra-
i ges quiluirefiemblent ;, il a autant d’in-

vention à s’enrichir par un t livre , qu’il.
ya de fertile â l’aeheter; e’el’c i norer le.

goût du; peuple , que de ne pas rdcrv
quelquefois e grandes fadaifest. v

* L’on’voit bien que 1’ Open cil l’ébaur-

che d’un grand fpeétaeleàl endorme L’idée.

Je ne (agai- pas comment l’Opem avec une
mufiq ne fi parfaite 8c une déparle toute.
Royale zpûvréüiflir à m’ennuyer. . .

Il y a des endroits dans 1’ Opem qui laill
fent en dcfirerd’autrcs ., il éehape quelque-- a
fois de fouhaiter-la finde touttle fpeélacleg,
c’ef’c Faute de theatte , dÏaâionSCdc chofés.

qui interefl’ent: . I a .
L’Opam jufqucs â-ce jour n’ell pasunz 1

Poëmc s A ce (ont des vers 3V ni un fpeétacle

depuis que les machines ont difpiru par le; i
* ï ulï- bon ménage dîdmpbian 1:58; de la racech’ell; n



                                                                     

ou LES Moeuasm: ou SIÈCLE. 8.;
un concert , ou ce font des voix foute-
nuës par des infirumens z. c’cfl: prendre le
change, 8C cultiverun mauvais goût que
de dire, comme l’on fait, que la machi-
ne n’efi; qu’un amufcment d’enfans , 8C

qui ne convient qu’aux. Marionnettes a
elle augmenteêc embellitla fiétion, l’eût
tient dans les fpeôzateurs cette douce il-
lufion qui cit tout le plaifir du theatre,
où elle jette encore le merveilleux. Il.
ne faut point de. vols , ny de chars , uy de
changemens aux Berenices 8C à Penelo-
ge, il en faut aux. Opmu , 8c le propre
e ce lpeétacle cil de tenir les efpr-its , les.

yeux &’ les oreillesdans un égal enchau-

tentent
* Ils ont fait le tlieatre ces .em prellëz *’ ’ Mm

les machines ,les ballets , les vers ,.la inuli4 œ’
que, tourie fpeâacle ,jufqu?âla Salle ou. T Re",
s’el’t donné le fpeétaclc , J’entends le tort 8C dez-vous-

les quatre murs des leurs fondemcns z; qui de du":
doute quela.chaflè fur l’eau, l’enchante- finît]?
ment de la.table,1- lamerveille * duLaby- 5.53m?
rinthe ne l’aient encore de leur inventionPÎ 1’.

yenjugc par le mouvement qu’ils le don. fColla-
nent , 8c par l’air content dont ils s’applau- 5m” m” .
diliènt fur tout le fuccés t me trompe,;::âî;è
8c qu’ils n’ayent contribuécrtricn à cette donnée

fête fi fuperbe ,, fi galante , fi long-temst dans le
foûtenuë; à: ou unièululuilipour le pro. fiabynnr
jet &pour ladt’: enfle: j’admire deux chor-
les,,luU’anquillué Scie flegEnÏe de celui qui 1b
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a tout tenuë,com me l’embarras 8C l’aêlio

de ceux qui n’ont rien Fait. a -
* Les cormoifiîeurs ou ceux qui le Cro-

yent tels , a: donnent voix délibemtive 8C
decifive fur les fpcâtacles , le cantonnent.
auHi, 8c (e divifent en des partis contraires, .
dont chacun poufl’é par un toutautre inte-
un que par celui du publie ou de l’équité,..

admire un certain Poème ou une certaine
mufique , 8C fille tonte autre. Ils nuifcntî
également par cette chaleur à? défendre
leurs préventions , 8C à la faction appelée ,
8C à leur prOpre cabale : ils découragent:
par mille contradictions , les Poètes 8c les
Mu ficicns , retardent le progrès des (cieu-
CCs 8c des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils

ourroientl tirer de l’émulation 8c de la
ibcrté qu’auroient plufieurs excellens

Maîtres de faire chacun dans leur gen-
re , 8C (clou leu-rgenie de n’es-beaux ou»

vrages. ’* D’où vient que l’un ritfi librement
au thcatre , 8C que l’on a honte d’y pleurer?
El’t-il moins dans la nature de s’attendrir e
fur le pitoyable que d’éclater fur le ridietr-
le ? Ell-cc l’alteration des traits qui nous:
raient? Elle cf’tplus rande dans un ris im-
modt ré que dans la p us amerc douleur, 8C
l’on détourne (on vifagc pour rire comme:

pour pleura-en la prefence des-Grands ,8:
de tous ceux que l’on FÆCÆÏIC: Bit-ce une

peine que l’on finira l ’i avoir quorum



                                                                     

9111158 Moguns DE ca statua. 8’;
chemin, &àmn’r uëfiïücîque Fôiblèffc,

fur toutcn unzfuj’ct’ muât dont il fembîu

,un l’on faitïla (happe? Mais fans cita. les
perfonnes grava ou lèsucfivrits Forts qui
trouvent du. faible dans Un. ris cxccflîF’
comme dans les pleurs, ët qui Cc Icsdé--
fendent: ’ alitaient: qu’attend-on d’une
fccnc traglquc Pqü’elle falîè rire? Etd’àil-i

leurs laverité æyîtcgmæ-clte pasiaufiî vîaf

vcmcnt parfes’uhnages que dans Je comi-Î
gus? L’ame nain-uracile pasjufqu’au vrai

ans l’im 8c l’autre genre avant que de s’é.

mouvoir? cit-elle même fi aiféc à contcnm
ter 3m: luy Faut-H. pas Encart le vrary-fcm-
Blablc? Comme donc ce n’ci’c pointune
chofc bizarre d’entendre s’élever de tout

un Amphithcatrc un. ris univerfcl fur
quelque endroit d”une Comedie,’ 8C ne
cela- fuppofè au contraire qu’il CR p ais-
faut 8C tres-naïvcmntexeçuté : aufiîl’èxa

même Violence que chacun fc fait à Con-
traindte feslarmes , à le mauvais risdont
on veutlcs couvrir,- prouvent clairement
que l’efict naturel du grand tragiqm: (6*
toit de pleurer tout Hanchcmcm 8C de.
«Oncert à la vûë l’un de Paume, St fans
autre-embarras que d’èîïuycr Yes larmes:-
outre qu’aprésê’crc convenu’dcs’y àbam

donner ,. on éprochmië entons qu’il y a
fôuvem 116052413 lieu de Craindrc ds pleurez:

au theatrc , que des? y moxfindre.
Poème tragiqLœ Vous ferre Il: CŒŒË’



                                                                     

ment

86 L B s CAR nier E n us:-
dés fon commencement; vous laifièà pet?-
ne dans tout. fon’progrvésrlwlibcrté de te finie

mer 86 le temps- dc vous lemme; ou s’il»
vous donne quelque relâche , c’eût pour
vous replonger danst nouveaux abîmes;
8C dans de nouvelles allarmes :.irl,vous com.
duit à lartcrreur par pitié, owreciproque-v
mon: àlapitié parle terrible 5-, vous-mène;
par les larmes, parles langlotsgpar l’incerti-i
tude , par l’efpemnce, par lactainte, par les;
furprifcs ,- 8C par l’horreurjufq u’à la Cam.

rophe : ce n”elt donc pasun tillitde jolis.
fentimens, de dcclarations tendres , d’en-v
tijctiens galans , de portraits a rcables , de
motsdouærenx , ou quelque. ois ami. plai-;
fans pour Faire rire , fuivi aila- verité d’une.
derniere feenc ou 10st mutins n’entendent;
aucune mifon, 8C où pourla bienfcance il

Vulg’i" a enfin du fangrépandu , &quthuo ma
des Tra-
gedies.

Les
Come-
dics de
Baron.

heureuxà qm ilen coûte la Vie.
, * Cc nîcit point aflEune les mœurs dm

thcatxrc ne foient point mauvaifes; il fauta
encore qu’elle (oient decentcsôcinflruélis.
Yes: il peuty avoir un ridicule fi bas Sali.
greffier , ou même fi fade 8C fi nidifièrent,-
qu’il n’efi: ni permis au Poète d’y faire at-

tention ,nitpoflible aux fpcélateurs de s’en.
divertir. Le Pa’ifan ou l’yvrogne fournit,
quelques [cest àun farceur,il n’entre qu’à.

peine dans]: vrai comiquegtom ment pour:
mit-il faire e fond ou l’aâion principale;
de lammedie? Ces caraélîercs, d it-on, (ont:



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce 312m2. 87
naturels: ainli par cette regle on occupera
bien-tôt tout l’A hitheatre d’un laquais
qui fille, d’unma me dans fa garderobc,
d’un homme yvre qui dort Ou. ui vomit .1.
y a-til rien de plus naturel P c’el le propre
d’un efiEminé de le lever tard ,de pallêr une
partie du jour à l’a toillette,de le voir au mi-
toir,.de’fe parfumer, de le mettre des mou-
ches , de recevoir des billets 8c d’y faire ré-

ppnfe: mettez ce rôle fur la (cene, plus
’ ngtemps vous le ferez durer, un arête,
deux aftcs , plus il fera naturel 8C Confor-
meâ [on original 5. mais plus aufiï. il fera
froidôrinfi ide.

* Il femgle que le. roman 8c la come-
dic pourroient être aufli utiles qu’ils font
mufibles; l’on viroit de fi grands exem-
ples deconfianee, de vertu, de tendrelï
têt de défintereflèment, de li beaux 8C
de fi parfaits caraëteres, que uand une
jeune performe jette de-lâ (a vuë fur tout
ce qui l’entoure , ne trouvant que des
fluets indignes 86 fort au-dcflbus de ce
qu’elle vient d’admirer,je m’étonne qu’elu

le (oit capable pour eux de la moindre au,

bleflè. .* CORNEILLE ne ut être égalé dans.
les endroits où il exce le , il a pour lors un.
caraftere original 8c inimitable; mais il cit
inégal; fes premieres comedies (ont lèches,
languiflântes, 8c ne laiffoient pas efpcrer:
qu’il dût. enfaîte aller fi. loin 5, comme feu
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dernieres fontqu’on s’étonne qu’il ait prît

tomber de fi haut. Dans que] nescunes de.
Ris meilleures piecesily a-des antes inexæ
curables contre les natrum”, un fille de
acclamateur qui arrête l’aëtion 8C la’fait.

languir; des negligences dans les versât
dans l’exprefiîon qu’on nepeut com preu-

dre en un fi grand homme; Ce qu’il y a.
eû en luy de lus éminent c’cfl l’efprit,
qu’il avoit fublime , auquel il a été rede-

vable de certains vers les plus heureux
qu’on ait jamais lû ailleurs , de la Con-t

uite de fan theatre qu’il a quelquefois
bazardée contre les regles des Anciens ,.
8C enfin’de fes dénouemens 5 car il ne
s’en: pas toujours afi’ujetti au goût des»
Grecs ,êtàleur nnde’fim licité; ila ai.»
me au ContraireaChar l feenc d’éveür
tremens dont il" cil? pre ne toujours En"?
tir avec fumés: admirdiale fur tout par?
l’extrême varieté ôtlepcu de rapportqui (e.

trouve pour le dcflèm entre un fi grandi
nombre de POëmes u’ii a, Cornpofez. Il.
femble qu’il y’ait plusde reflemblance dans;
ceux. de RACINE , à: qui tendent un peu.

lusà une même choie: mais-il cilié al, .
foûtenu ,- toûjoursle même partout, oit; ,
pour le deflèm 6c la Conduite de res pinces,
qui font jufies ,. regulieres , prîtes dans le l
bon fens se dans la nature -, fait pour la
verfification quiefl: com&e,riche dans res
rimes ,. éleganteanombreufe, harmonieua-



                                                                     

ouLes Moeuns DE ce amena. 89:
a; exaôl: imitateur des Anciens dont ila
fuivi fcrupuleufemcnt la nett etéôc la limr
plicité de l’a6tion; à Qui le grand 56 le
merveilleux n’ont pas même manqué,
aillât qu’à Comeillo’ ni latenchant ni le
punique. Quelle plus grande tendrefi’c’
que œlle qui cit repanduë dans tout le
Cid, dans Polieuéte 8C dans les Horates?’

quelle grandeur ne le remarque pointen
Mitridate ,i en Format en Buffllus? Ces
pauliens encore Favorites des Anciens ,que
les tragiques aimoient à exciter fur les
theatrcs; se qu’on nomme la terreur sa
la pitié , ont été Connues de ces deux Poê-

tes; Qrefie dans l’Andromaque de
ne, 8C Phcdrêîdu même Auteur 5 " com;
il’Oedlppe’Se les Horaccs de: comme
le en ronfla preuve-.3 Si. tepcnflaht il cit.
permis de Faire entr’eux quelque compaà

miton , odes marquer l’un 8C l’autre par
ce qu’ils ont eu de pins propre , ô: par ce’

qui édate le plus ordinairement dans leurs
ouvrages: permette qu’onipourroit are
Ier ainfi. Corneille nous alTujettit a les.
arriérerez Et ail-s’idëes’3Raeinc fe confor-

me aux nôtres: Celuyllâfiaeint les hommes
comme ils devroient être 5 celuy-cy les.
peint tels qu’ils (ont: il’y a plus dans le
premier de ce que l’on-admire, St de ce que
l’on doit-mêineüimite’rgï’ il y a plus dans le

feœnd de ce que l’on reconnoît dans les au-

ures, onde ce que l’on..éprouyc dans foy-



                                                                     

go fi Les CARAC’TuïtEs. »
même: l’un éleve , étonne, maitr-ife, in.
firuit gl’autre plaît , remue, touche , penc-
tre : ce qu’il y a de plus beau, de plus noble
86 de plus impericux dans lalaifoneil; nia-e
nié par le premier; 8c par l’autre ce qu’il

a de plus’flattcur &dc plus délicat dans
a pafiion :. ce fontdans celuy-là des maxi-

mes ,des regles , des preceptes , ëÇ dans «se-.-
luy-cy dugoût 8c des-lentimens :. l’on efi;
plus occu e aux picots de Corneille ; l’on
efl: plus ébranlé 86 plusattendri à celles de
Racine :Corneilleelt’plus moral 5 Racine
plus naturel: il-femblerquc l’un imite So-
gHOCL E , St que l’autre doit plus à En ru.-

MÏÎÇ i 1’ l’l-Eloq il?- . e u c a e uencc a acr-lité nueâcuc que;ng ont de parler [culs 8c
long-termajointeâ l’emportementdu ges
fie ,âl’éclat de la voix , 8C à la force des

poulmonsLes Pedans ne l’admettent aufli
que dans le difcours oratoire, 8c ne la di-

inguent pas de l’entaflement des figures,
de l’ufage des grands 11105,86 de la rondeur

des periodes. r ’ r in .. r
Il &mble que IalÏogique cil l’angle con-

vaincre de quelque veritép; 8c l’Eloquence
un donde lame, lequel nous rend maîtres
du cœur 8nde 13ef riccies autres 5 qui fait
que nous leur ’ pitons ou que nous leur
perfuadbns toutcellqui nous plait. l v
’ L’éloquence peut (ennuyer danslcs cm

tredcns ècdans’ toutx goxiced’eçifire;,clle e11:



                                                                     

ou LES Monuns ne ce SIÈCLE. 9:
rarement ou on la cherche, 8C elle cil: quel-
quefois où o’n ne la cherche point.
- L’Eloqucnce cil: au fublime ce que le
touteft au partie. ’

(mûrit-ce que le fublime? Il rie aroît
pas qu’on l’ait défini; cit-ce une gure?
riait-il des figures», ou du moins de quel-
nesfi nues. toutgenre d’écrire reçoit-

l le (in lime, ou s’il n’yaque les grands
fujetsyqui en (oient capables . peut-il bril-
ler autre choie dans l’Eglo ne u’un beau
naturel , 8C dansles lettres mi ieres com-
me dans les converfations qu’une gran-
desdéli’cateflè? ou plûtôt le naturel 8C
le délicat ne font-ils pas le fublimc des
ouvrages dont ils font la perfcâion ?*
qu”efi-ce que" le fublimei ? ou entre le fu-

bl-ime’.’ i *
Les fynonimes Font plufieurs diétions ,

ou plulieurs phiales diflèrentes qui figni-r v
fientons même choie. ’L’antithefe ef’t une;

oppolîtion dedeux veritez quine donnent
du jour l’une à l’autre. La ,meta bore cula
cëm’paraifon em’ fume d’une c ofe etran-

gere une image enlible 8C naturelle d’une
verité. V L’hiperbole exprimerau delà de la
Vérité pour ramener l’efprit à la mieux
connoîtreLefublime ne peint que la veri-’
té , mais en un fujet noble , il la eint toute
entiers .1. dans fa caufeêcdans (inclût; il
cit l’exprèfiion , ou l’image la plus digne
de çcttCVcrité. Les efprits mediocrcs ne



                                                                     

,9; 4 Lnlenancnàunas..., I
L trouvent point l’umqueexprefiion , ont,

’ ’iEnt de f nommes, esjeunes gens font.
éblouis de l’éclat de l’amithefelôc s’en

Fervent. Les efpritsjuiles, ,ôequi aimpf
à fairedçs images quilloient précifes , don-
nent naturellement dans lacomparaifon 3c
la metaphore. Les efprits vifs, pleins de!
feu , 8c qu’une-valût: ’ inaçion emporte.
hors des rcglcs ë; de 1m82: Il? ÎÔW’CQÈ
s’afTOU.vir ds rlîhipcrbslsu four semble
me , il n’yiavmêmcentrelles grands gea,
plus queles plus devez qui en foient capa-

- es. z , .. ’Tout-Ecrivainreurécrircnsttemcnts
doit fe mettre a la place du (sa [gâtent-s,-
examiner fan propre ouvrage comme,
quelque choie qui luy ei’t nouveau, qu’il
lit pour la premicre fois,où il n’a nulle part
8C que l’auteur auroit foûmis àfi critique;
6C fc renarder- enfiiitsqu’on Walkman:
tendu feulement à caufeà que l’on s’entend

for-même i, mais parce qu’on susurrât

i . ’ :2, "4 . "Il .i.l il;.. * L’on n’écrit que pour êtrcemsndu;
mais il faut du moinsen écrivantfaireenç
tendre de belles chofes: l’on doit avoir une
diction pure 8C ufer de termes qui (bien:
propres , il en: vray 5 mais il fait que ces -
termes propres ex rimenrdes parlées
nobles, Vlvcslolides, gnian renfleraient un
très-beau feus-5 c’efl; faire de la pureté 8c de

la clarté du difçours un mauvais tirage que

R



                                                                     

-7.’ aou LEsMosuns DE en SIÈCLE. 93 V
doles-faire i fervir àunc maticrc aride, in-
fruëtueufc , ui dilatas felv, fans utilité; i
.fansnouVeautç: que fart aux Lc&curs de
com fCfldrË aifêmcnt 8c fins peine des
choës frivoles 8C puerilcs , quelquefoisfap
«desôccommuncs , 8c d’être moins incer-
tains de la penféc d’un Autçur,qu’cnnuiez.

.dçfon ouvrage? . i
Si l’onjcttc quçlque rofondeur dans

écrits 5 fi l’on ôte un; fineEq
de tout, 8: quelquefois une trop grande
délicateflè, ce n’cfi: qucparlabonnc opi-
nion qu’on adcfcs Le&curs.

* L’on a cette incommodité à cffuycr

dans la 1.:&urç des Livres faits par des -
gens de partiôc de cabale, 1’un l’on n’y Misa;
voit pas toûjoursla vcrité; lesfaitsyfont Jmfc’j.l .
dé uifcz, lesrailbns rcciproqucs n’ font fies.
,pomt mpportécswdans toute leur orce’,
ny aux une-entiers cxaQicudos 5C cc
qui age la plus. longue l. nos, il faut
la: nn-gràndanmbrc c Forum. dursôc
qui; Ièdilîcntvdes hommes m’-
ves, quid’un ’mçdc doéËrincÏy ou ’un

fait contefié c font. une ucrcllc perfon-
nelle. Cqs ouvrages ont: cc de particulier
qu’ils momie-titrant ny 1:; coqrs prodigieux

’ qu’ils ont pendant un certain terras , nY
le profond oubli oùils tombent , lorfquc
le En 8C la divifion. venant à s’éteindrc,
ils deviçnncnt des Almanachs de l’au-

tre aunes;



                                                                     

94. La: CARACTÈRES
I * La gloire ou le merite de certains
hommes ,eft de bien écrire 5 8C de qùelques ’

autres p, c’efi de in’ëcrire point. -
’ËL’on écrit regulierement depuisviflgt’

années; l’on iefi: efclave de la confitu-
ition ;1’-onaenrichi lalanguedehouveaux
mots , iecoüé le joug du Latinifme, 8c
reduit le .ftyle à la phrafe purement Fran-
çoife 5 ’ l’on" isiaque retrouvé le nombre

que M ALHERBF 8c BALZA’C avoient les
premiers rencontré têt que tant (l’Au-
teurs depuis eux ont laifi’é pendre; l’on
a mis enfin dans le difcours tout l’ordreôc
toute la netteté dont il cit capable: Cd;
œnduit infcnfiblemcnt à y mettre de
l’eforit. f V 1

*’ Il y a des Artifims ou des habiles dont
l’efprit el’t aufli vaf’ce que l’art 8C la fciencc

qu’ils profellèntdls lui rendent avec avan-
tageparle enie &ng l’invention cequ’ils
tiennent elle ficèle les minci 5ilsfor;
tant de l’artpour l’ennoblir , s’ecartent des

regles,fielles ne les conduifentpas au grand
8C au fublime; ils marchent feu-13 8C fans
compagnie , mais ils vont fort haut 8C pé-
netrent fort loin , toûjours feursêc con-
firmez par le fuccés des avantages que l ’on
tire quelquefois de l’irre laritë. Les el-
prits jui’tes , doux , m0 erez ,’non feule-
ment ne les atteignent pas, ne les admirent
pas , mais ils ne les comprennent point , 8C
voudroient encore moins les imiter; ils de-

meu-



                                                                     

ou LES’MOEURSIDI CÉSIEŒLE: 9;,

murent tranquillcsda’ns lféçcnduëdc 16m-

spfâcrç . vontgufqucsà un mon point.»
9*" fait 16?. borna gdç ahuri matité i Gode)
leurslupniercsællamç vont (’39.th loin;
parcequ’ilsnewoimt tien au de à,-’ils, ne
peuvent au, plus :qu’êçrg les premiers
d’une (scande-Volaille A à; ficelle: dans le r

Médiocre,- ... .. .:, ,. ; ’ "Il ,I n
l * Il y a des efprits , fije l’ofe dire»; info,

n°0178 embaumes son ne. roman; faits.
que manette]: recueil ,1 le, «talitre , Eou le
mgazin. de muscs les graduerions des au,
tres goules; ilsfont plagiaires ,ttaduâeuts,
complldwmpçmls :1194me point. il: div
Senne qucinthsun.om.-gcnfé 5932091?
melechoixdes (peuféçsgfi . lumignon; il:
rythmais;- mwjgfiçasë; Huilesdétcn
mucrnlûtôt happons» beaucoup. de cho-
fes, flue-d’excellentesohofes :ils n’ont rien

WËSÜIQÏFÜFXE ils ne 8mm;
memnâdsqmiapnrîà. , à: lln’QPPïGfiPCBF

on: que mm momie yen! bien. vignot
tec-,- , andain L’vaine,.qride,dénuéed’ -
gémontâc d’utilité,,gqui,ne tombe point

dans la converfation , , quicfl hors de com-
merce ,. lèmblable.â une monno e ui n’a
point :de cours: on cil: tout à la ois cronné
de leur. Lcéture 8c ennuyé. de leur entre»
lien ou deleursouvragçs.C,e (ont ceux que
lestGrandsJ-ôtle vulgaire confondentavcç
lesSçàvans, iêcque les (âges renvoient au

pedantifmçg.....:- »r F A . .

. J



                                                                     

,Lzsz En: M: "a ne:
’i ’11" La: critique roman-men parme
faïence; d’en un métier il où ilvfauv on; .
qué ïdÎofpl-it 5; plus! de fluidique
.deëicapâéitê g à MW d’habitude que ide

g’mieæfi elle vient d’unification: ni ait

moins-de difcetnemcnt que de l te 4
8! qu’ellekskxcree fir-descertaim - chapi-
tres , I elfçtcorrompt St leslgeéleuvsfizzlmu
mm. ü Ï.J..’ le. 1.Lf,.2;,ê;;j. Il! n
e 1 3’ Je touraille ami Auteurfiécqpifl’eï;

sa qui aïl’eméme modulaient-rimailler
d’après quelqu’un, de ne" felchoifir ou:
«emplain’esrque ces foftçsd’ouv - A où
il mncdeli’efià’rit- ’,ï ’àdc’l’i’magimlïi 111,10!) -

méthode Maman? A d’il n’atteint pilâtes
originaux 5-1 au tonifiai]! eniwwheàùq’l
fë’ ait lire: î Il d’on au écumée: éviteront;
me un édieilïë’e’ ’vouloîr ceuxrqui

écrivent paï- humeur titille laminât in;
1er, à qui il: infgiïedésmüêtslcçfëœ
les ’,î ï 8è qui fluent,- poüfifiinfizfibcuzlflem

[entaillés toutïccqufilsexïirîmufimlapp
.13in ;4 dàngereu’x mafiasûcœdtpvoprçsâ .

aireŒomBefidàhsllè’froidï; inondas 51 ô:

dansle ridiculè’ceux-quius’i y nant-deles
Tuivre: en eau-je rirois d’un: ommcz’qui

voudroit ferieufè’fnent parler montonde
voix, ou’me refl’emblèi’: devifage.’ .53

* Un homme né camion &Frznçois
Te trouve contraint danslà’ fityrglœgtândë
ïujets lui font’défeindusy i113 «manoquait

quefois, 8c fe détourne enfuiœfilrdeM



                                                                     

ou LES Manon: osons-12cm. 97
tites chofes qu’il releve parla beauté de

i fan genie 8c de (on fiile. Î ’ . -
’ Il-faut éviter- le Rilexnin’ôç [malle fila"!-

de peur de reflèmbler àDorilIa:&H4nd6urg:
1-1’on peutau contraire en une-forte d’écrits bourg,

bazarder de certaines exprelliom ,. enfer de
termes tranfpoiezl 8c qui. peignent, vivœ
ment s. ô; plaindteceux qui ne foutent;an
leplaifir qu’il-yin. à-s’en lètvin ou; Uns en:u

rècvii i il -. z* Celui qui n’a égard en écrivant qu’au,

ût.de fonfiecle, longe plus à (a pet;
onne u’â- lès écvits: il faut toûjours. ,

tendre a la perfcâion:, 8c alors cette
iultice qui nous cit quelquefois refufée.
Imam-contemporains, la poflerité-fçait

nousla l’empire v ,. .
* llne zut point mettre un ridicule où.

’ il n’ en a point, c’elt fc gâterie I pût ,1

c’dgcorromprcfonju menât aides
sutras. mais le ri ’ ’ qui en: quelque,
gr: a ilfaut» l’yvoin a l’en tirer avec.gràeq,i

. æ. d’une-maniera qui; plaifeëzqui lnfifllh

* HORACEOBDES!’RE’AuX l’ai;

dit avant vous , je le croy fur votre V
parole; mais jel’ay dit comme mien; ne
puis-je pas penfcr après eux une choie
mye ,» 8c que d’autres. encore. parferont:
apresmoyt

F3. 1’ °



                                                                     

.98 la: C ARIAS Titi se”

,...
" j], i’v [En Militaire)enserrât-L.il. ,

.v -QU-r peut’?avec-- les plusvraresïtalens 8c
le plus excellent merite n’être pas

convaincu? de 4’an inutilité s; quand il-con.
(aiderequ’il-laifl’flen mourant, un monde
qui «-neï:fë’--iëfltl-pasïd’e-ià perte,’ où

tant de gens le trouvent pour le remè-
l’lace’ri- l Il L l’ V "- il
’ I Debien des gens il-n’y’a’quele nom

. qul’ vale’ ’uelque mon; quand .vousles
voyez de- rt-prés’, e’efl: moins-que rien;

deloin’ilsimpolênt.ï i ’ 4 a ” a
v à? Tout-’peri’uadé queïjeiïfiiisque ceux l

que l’on ,choifit pour de difi’ereqslemplois’r,

chacun felon’ [Ton genie un pro amen-font.
l bien, je me bazarde de direqu’il repenti

Faire qu’il y ait au monde philistin mon»
connuës ou inconnuëâ, quantifiera:

’ ploYC pas ", ’ qui ’feroienttresrbie’n 5&je fuis!

induit â-è’e- [enrhume par le’merveilléuàe

fuccés de certaines gens que le hazard real:
-a.-placez ,4 a: de qui jufques alors .,pn
n’avoitupasatt’endu de fort grandes che?)

fes.’ ". v 1’ ’l.11’ 1 ’Ionili’iend’hommes admirables 5’66 qui!

avoient de très-"beaux mies, (ont mais
fans qu’dn’en ait par] . ’ Combien vivent!

encore donton ne parle point, &dont cal
in: parlerajamaifi. .



                                                                     

ou nus-.Monunsnn ÆlxéLB: A. 99
, * Quelle horrible peine à un homme
qui eft tans profileurs, ,6: fins cabale, qui
.n’elt enga é.;dans. aucun- corps, mais qui
cit fçul , âqsinîagqc-beæmqupde meri-
te poupjtoutle remmandation,., de a: faire
jour à travers l’obfcurité ou il [a trouve,

l ,8: de venir au niveau d’un fat qui cil: en

credit. .. p . I . . .* Perfonne prefque ne; s’avilè de lui-
même du mente d’unautre. q. p V
l Les font tro occupez d’eux.
mêmespour avoirlelloi ride. guetter ou,
de dit-cerner les autres" : de là vient qu’avec
un grand merite &une plusgrande mode-
l’cie l’on peut être longtemps ignoré.

- * Le. génie 5C les. gyms New-mm
qum’foumcuflucquç chauffa les feules
ouations-t fiels Pcumëiêtrq’loüczde ce

’ils Ont fait r, 8c le]; dam Qu’ils auroient

t. e - A r .. . .* Dell: moins rand: trouver del’efprit
q . ne desigens guifeùfervent, du leur , ou qui,

airent valoir 991w des auna. î 8:12. mêlât

æntàqu’clqutufascq i .. . ,.. .. l i
l1Il..)l,,aplusà d’outils que d’ouvriers J.

a; de cesderniersplus’de mauvais que d’ex-

cellens :. que penfez.voua de celuy qui veut!
’ ficiernvecjun rabqt,j 6c qui prend (a (de

pour rabattent? i I . ;3 1*. n’y a point au monde un fi pemble
arêtier que celuy de’felfaire un grand nom ;.
la vie s’acheve que gqa peine ébauché.

(on ouvrage. A ’F 3’ i’ .



                                                                     

me . Les ’CARLCTERES
* Que’faire dlEgefippe quidemandeun

Zernploy P le mettra-non dans les Finan-
’ ces; ou dans les Troupes ? cela cit in-

-di-lferent, 8C il faut que celoit l’interelt.
’fèul l qui en [décide ; car il cil: aura Capa-

nble- de manier de l’argent , ou de tiref-
fer des comptes que de porter les armes r
il en: propre à tout , difent’ lès amis, ce
qui lignifie toûiours qu’il n’a pas plus de ta-

lent pour une choie que pour une autre,
ouien d’autres termes qu’il n’e’ft propre

à rienÆV Ainlilaiplûpart ce-
cupez d ’eux ïlèuls dans’leurjeuneflè ,i Écor-

rompus-par la parefi’e ou par le-p’laifir ,

croyenti futilement dans un -â e plus a-
vancé-qu’il leur (unît d’être inutiles ou.

dansl indigence ,- afin; que la ’Republiquc
fait’fengagée’ au; ou? ailes (mon!
rir; kils profitent rarement delccttc le.
on nos-importante : que les hommes

devroient employerlœ premiers années
deleurvie à devenir tels parleurs études.
êt-p’arleur travail; que la Repulilique-
elle-même, eût befoin de leur indullrie 8:
de leurs llumier’es ;- qu’ils Fullènticommc
une piece necefi’airc à tout ion édifice ; 8C-
tfu’elle le trouvât portéepar les propres a-
panages àfaire-leur-fortune ou âl’embel-

11’. t rNous devons travailler indus rendre.
lires-dignes de quelque employ; le relie ne
nous regarde point,c’elt PaEaxrcdcs autres.



                                                                     

munsMbnuxsnnensmcu. grot-
* Se faire valoir- par des ,cbofotqui ne

dépendent point desautres ,- mais de lby
(cul, ouJÇDDuceràfefaire valoir:maxime
.ùlellimablc .8: diuncreçïoutc: infinie dans
la-pt’atiqugutile aux. ormeau); vertueux,
à-Cetmqui (incidelîçfprit . qu’elle rend maî-

ne: deleur fortune onde leur repos 5 pet!-
niçieafc: pour les Grands». qui diminue-
lioit leur Couponplûtôtle nombre de leurs»
giclant, qu1’.fqroia:mmlecj lieur mon

e avec une partie de leur autorité, 8;
5:1:etluiroiu,pngiQuçâglÇuraenti-emets 6C

à leurs équipages 3’ qui les priveroit du
plaifir qu’ilsfeutcm in: Faire prier, pref-

Êrr f9 refufîr.VIPFDMIF . w i195. mentir ce
panagfcmdm-Ëgoûcmu’dwnt attel-
quefm-èmentrelcflotscnzvûç lit-âme.»
anill’lllgfiefltfi. pend :11 leur-232131,: de. le
Ail-caner: av qui moiroit des.[Cours les
tari sr lesaeabales, [cannait-vais ofliuesn

. la limés la fiatçrie. la waçrieg..qui
fieroit d’une Cour orangeraies. plairions
mouvementôtrd’intriguea, flemme me
picot: comique ou mêmetragique , dontleg v
figes ne lèroient-qpeles fpcétatcurs; qui"
remettroit de la dignité dans lesdifl’erentes

I conditions des hommes ,. St de la fertilité
fur leurmifngessqui étendroit leur liberté :-
q’ni réveilleroiuemou-mvec les miens ont!»
tels l’habitude du travail &dcl’exercioczs-
qui lemmiuiroità lËmulntions zzz-C195? (le

,4



                                                                     

e i102. ." Luncnx’ltnturrnhmsrr
’ la gloire ; à’l’ambür de)»: vertu ,qui’au" lieu

de Courtilltns vils; inquiets ,1 inutils , fou-
wentonçieux’âlafgepubfiquœenferqitoa
tue luges mensures); ’wzæeficellm pores
de ramingue des” Juges magnum dé
êflmdâïcapitaincs;"widthÛiàlfCMiyou’dés

hilafophes; et qui ne’leur- attireroit à
tous nul autre "infatuaient ’2’ que’uec: .
luy peut-êtrefde .lailikr a; islam-berl-
tiers niellas détirerois que Ide [ont
bmpksi : ; a ,,-r tu; avec. 1:". J);
«4 tu fauteanrxncebctuflQllpd 4ème-
!!éfl Genneqpandëétendiëàfi’blptjit pour fi

palier-dab ’arges ê: desemplois’, 8c cotr-
rem aurifia demeurer chez-l’on 6l: à ne
îlmialic’lâ’: pet-Raine parque: un, même
mais par ’jGiïdr’ 1’tzeJ rôlvâm’dignitéig

nytafl’eïnd’eïdnfi’pîtiui rtlraptinlesvnniisdu

tempsi,-’rfi!ns’l:elque le vulgairvapptllluties

allaites: ilne manque cependantâîl’oifir.
utérin fège’qu’un meilleurïnoint a que
ilmditer, parlent lire ,w8e’ être "tranquille
Çappçllâttmvaükr, uni? 1.4.7; N’Y i
’ ’ A 1* ï Un homme de meritc;ÎÏ &unifcfilen

place, n’elt’jamais incommodupnnfa va-
nité; ils’écôurdiit’ moins du pelle qu’il oc-

cupe, qu’il n’eft humilié par un plus grand
. qu’il ne remplit pas , .8:- dont filoutoit dl.

guet-planifie d’inquiotode que de fiers
té ,ou de’niéprlspounlesamm; il nepeut
qu’àÎOyâmtêmæ :1, and rift. A
..v. g :11 coûteàfuluhomtnede’ueriee de

I ’ a 1 1



                                                                     

Ou Lus Monuxs une: suions: id;
faire afliduërnem làÇDUr, mais Îpàr une

.rnifon à celleque l’ionvpour-
toit croire: il n’eli point tel fans une gran-
de modeltie , qui l’éloigne. de penfer qu’il

une le moindre plaifir aux Princes ,v s’il a:
trouve fur leur’pafiage, felp’olle devant

’ leurs yeux , ê: leur. montre on vifage si!
cil plus proche de le perfuadcr qu’ilïlesim-
portune , 8C il a belbin de toutes les’railbâs
tirées de Parage St de fou devoir pour lis- ;
refondre à le montrer; Celuy au contraise
quia bonne opinion de.foy , 8C que lévul-

faire appelle un orieux , a du goûta le
aire voir , 8,: il ait fa Cour avec d’autant

plus de confiance ,, quîib en: inCapable de
s’imaginer que les Grands dont vil cit vû
penfent autrementde la perfonne ,. qu’il

fait luy-même. v r t-* Un honnête-hommel’e ye par res
. mains de l’applicationqu’il a fou devoir
par il: plaifirqu’il leur à le faire , le dé-

’ tinter-elle fur leséloges ,- l’emmeôt la re-

connoill’ance qui luy manquent quelques-

fois. . . .i * Si j’ofois’faire une comparaifonenne j
deux conditions tout-à-fait inégales , je di-
rois , qu’un homme de coeur penle âtremq
plirfes’devoirs,râpelu préscomme’lecour a V
vreus longe à couvrir; ny l’un ny l’autre -
ne cherchent àexpolèr leur vie,ny ne font
détou ruez. par le peril,la mort pour eux cil: ’

un incovcnient du? le métier, &jamazs
’ 5



                                                                     

i104. - sLns Canacrnnns;
: un obf’tacle ; le premier sommeil: gueres
- plus-vain d’avoir parû à lamnChée, en».
» porté un ouvrage , autorité un retranche-
ment , que celuy -4cy d’avoir monté fur

f de hauts combles, ou fur la pointe d’un.
clocher: ils ne font tous deux appliquez
Qu’à bien faire; pendant que le fanfaron

- travaille à ce que l’on dife de luy qu’il a

, mesvulgaires , il

bienfait.
* La modeltie en: au merite ce que les

ombres [ont aux figures dans un tableau :
elle luy donne de "la forcerôc du. relief.

Un exterieur Gin le eltl’habit des hom.-
cil, taillé pourtour! 8c litt

leur melure r mais c’elt une parure pour
-çeux qui: ont rempli leur -v,ie de grandes
. aélçions: jales Compare à unebeauté negli-

gée mais plus piquante. -
* Certains hommes contens d’eux-

mémes, duquelque aékion oudequclque
ouvrage-qui ne leurapas mal réülli , 8C
ayant oüy dire quellêlâiodoltie lied bien

aux grands hommes , ofent être mode-

* Mt.De
Harlny
avocat
genets].
1’ Mr.De-

Courran
vaux.

lies , contrefont les limples les naturels s
fèmblables à ces gens d’une taille medioere

qui le baillent aux portes de peut de le

heurter. r j . .* Vôtre fils en begue, ne le faites pas
monter fur la tribune; vôtreîfille cit née
pour-"le monde,nc’l’enFermez pas parmi les
Veltales : Xanmr 1- vôtre ali’ranchiell: Foi.
ble St timide , ne dil’ferez pas , retire-raie



                                                                     

OumMonunsnn’onstnçLn. ne;
dalodeusêtdclnmilimje-veuxl’avanv
par; dm-mssrr-comblea-le nie-biens,
fitçhargebk doruresydctimëc de poll
filions, (avez-vausdutetppe. nonsv»
musclant» unliede ou elles luy, feront plus
d’humeur. que la vertus il m’en coûte,

mit trop, goûtez-vous; parlebvousfo- -
rieufetnent ,. CÏQJÎIJ P. 3’;szqu tatane
e’eltauneigouttC-d’æur novons poila. du rom!
Tibre pourcnrichir ntuaqiteumszæ’ En W9
nez, film préucnulwhodtùifes liti-

v tes d’unüengagement entrantes. parapro-

pre.. . . jI *’ llano filttregardcrndansrl’es-amisqm
la l’eulevertu qui nous attache intubât:
surnommant: leur bonne ou de leur
mauvaife fortune s à: quand on flânant:

- gable-deles fuim dans leur-nilgaut, il
faut les edeiyerùardimom’êtm con»
fiance jufques dans leur plusgrande pros
lîperité. , - -- - J, , . ’
.. *’S’ile’fiordinaited’.&rearinmenttoo-

ohé des chofi’smrcsm . magiciennes"
nousfi pendus-verni P’ p . .

- ** S’il ou heureux-d’avoir de la naifl r ’
fanes; il ne l’dlzpas moinsd’êtire tel quia:

«s’informe plus vousenaVezu .-
*-’ l , apparoit’i e’temps mrtfimps; urla

fic: ile-la terre dalliommesrnres; exquis ,
- qui brillentmleur-vertu, &dqntles qun- .
-mentinmmjetœntzunëelmprodigieux
.fcmbhblcs à ces gigot; extraordinaires)



                                                                     

’106 a *-ïL’t”s"’G A R il crurent": ”

dont onignore lçsïautèsiyêcléontotrl’çiit

encode ’moiinsee qu’ellesdevienneiit repues
avoir dilpaufiln’æunp aveuli; uy’delèjenà

dans; ils 609190km: feulstot’rte leur race .5 Ï
ï Î* Le? bon efprit nousdêcouv’re nôtre
devoir,nôtr.e engagetnent’à le Faire g 8c s’il

fixa du peril t. avec pistil: ilinfpire le couru; ’
w ge, ouilyfupple’eg. "nib r il ’ A
’ .- .*.:Quand onexœllqdanslfon-artgfirët
* quîon luydonne toute laperfeaio’n domil

en capable, fl’onen -fi1rtïçen quelquefoi-
æiere , .8: Paris” ale à cet-qu’il a de plus

mignon noble 8C de plus re evé. a V’" e un Pein-

monacal-OÆ’W uanuficienfit PA’uteui dePy-
amidonnant: a: l cil ufanëte v mais Mien un) cil:

a! L’At-

cheves-
que de
Rheimss

riflions-an ;Lui;t.v cil: [mutinât Coa-
’NEILÏABÎ encenseras; ’ I t l 4
si .* Un’bomme libre, rôt qui n’a: point
-de.fiemme , s’ils quelque cfprit peut s’éle-

»ver;au dell’usde-la fortune , femêler dans

le monde, 8c aller de pair avec les plus
honnêtes gens : "cela cil: moins l’asile à ce-

.-luy, qui cit largage g :il’3femble quele ma-
riage met tout le monde dans fun ordre. "
* ’ Après le m’en-iteperfonnel, il Faut l’ -

. voiler,ce,font les éminentes dignitezd &les
grands titres dont les huitaines tirent plus
.de antinétion 8c plus d’éclat; .gôt qui ne

K fçaitêtreun Eansmmdoit penfer à êtrelE-
. .véque’. Quelques-uns pourétendre leur re-

notnmée entaillent fur leurs perfonnes des
Parles» des 991M? ëthërs , dartres:



                                                                     

I ou une Mb’Eu’ks sec-e sinon: 107
tics , la Pourpre, 8c ils aurOient befoin’d’u- 1 Le
neTiaro:: mais quel befoin’a Tropin’m 1* Cumul

d’êtreCardinalin v i n u r LeC3-
. 1 * L’Oréclate ,dites-vous,fur les habits mus.
de Thibaut; i 1’ il éclate de même chez les t Mi-
Marchandsvil-elbhabillé des plus belles 10mm;

’ étoilésfle font-elles moins toutesdéployécs fort.

dans lesboutiqüës 8c a lapiece? mais la
broderie 8c les onzemem y ajoutent encore
la magnificence ; je. lotie donc. le travail
de l’ouVrier: li on lui demande quelle heu-
te il cil: , il tire une montre ui cil: un
chef-d’oeuvre; lagardedefon péeeltun
Ionix * 5 il aau doigt un os diamant u’il a Aga.
fait briller aux yeux , qui cit ’t, me.
il ne luy manque aucune de ces curieuies
bagatelles que l’on parte fur f autant
pour la vanité que pour l’ufage , il ne le
plaint non plus toute forte de parure qu’un

ne homme quia époufé une riche. vieil-
i e. Vous m’infpjmz enfinde lacuriolite’;
il faut voir du moins, des chofes fipré-
cieufes ; envoyez-moy cet habit St ces

ibijoux de Philemon , je vous quitte de la

performe. j ’Tu te trompes,Philemon, liavèc ce Ca-
rolTe brillant; ce grand nombre de coquins
.quivte fuivent g 8c li: bêtes qui te traî-
nent , tu penlës que l’on t’enoltime davan-

- rage ; l’on éCflttCIOllt cet attirail. qui." t’eflg

étranger , pour penet’rerjufques a toy ,qui

9’98 qu’unfasz t -
I ’ " ’ E 7.i



                                                                     

198, xLE-8« CAïK-ÀrÎC’IZE n35, A

» a talonner à celuy. qm’amfumgrand’coreca
: gc, un habit. riche 8C unfma’gni’fiquçlêq
:qùipa’ge.’s’cn croit phis- dcfnàiflancc &

plus-’d’efprit ; il: lit on]: dans la. (1)11th

nance St dans les cebx- ..qui.luy.

parlent. . . . , ,  .’*Un flammé laCour, ,êïzfoùveptàh
Ville. qpi 2mn long manteau défraye ou;
de drapdc Hollande , une cehuur’ciarge 8c
placëc’hum fur l’atome de foulicrdc ma.
requin , la calotte de même ,, d’un bcaw
gain, un collet bien Fait 86 bieninxnmfiâr
lés clævcuX-arangczêc larcint vnrmcilgquiv
avec cela &ïfizuvicnr de jquclqncs; difiim
&ionsmtaphyvfiqucsçxplfiquczce que æ’efi.
que la Maliens de glaire. fi-fgair précifâ-
’mcnrcommcm’glîon voir. Dieu; cela-.s’a

ÏLCF’pèlle mDDéhzufÎÎ uncrpçflonnchumblc-

  fiam- qui citcnfevnlic danshmbmctggquia me-
En. (dité.,-ehcrché ,confulté œconfitonté , bien:

écru: pendam’toÆcrfizuicL, fifi un homme:

4dO&C.. l w x r ’
*ChezV mon: 1; filant fifi: hm: ., 8:.

lzhommc de robe cit gavant; nousnîal’lonsç
pas plus loin.- Chez’lcs Romains l’homme-
de robe-étoit brave, &lc folda: étoit fga-ï
fiant  ;-unR.omain écoitmutenficmblc &b’
131ch: 18C l’homme de robe.

fil rouable qucle Hflœeffid’ün 3&1 1116-; «

fier, qui cil: celuydela guerre. Semelle-
8m homme e11: de tous les métierswude-



                                                                     

où LBS Maures ne ce 313cm. :09
la robe ,.ou dc.l’épéc,.ou,du cabiact.,-ou de

la cour: l’un 8c l’autremisenlèablc-ne p6.

pas un homme «bien.
g i * Dans lagucrrc ladiflinétion entrcle
-Hcros 8: le grand Hommeieft- délicate;
toutes les vertus militaires font l’un 8c
l’autre z il iemblc nemmoins que le pre-
mier fait jeune, emrcprenant,d’une hau-
te fileur ,. ferme dans les perdis , intrepide;
que l’antre excelle par. un grand fans ,
par une vaille prévoyance ,. par une hau- ,
tecapacité 8c par une longue experiencc:
peut-être qu’ALExANnmr. n’étoit qu’un:

.Heros, :8: que CnsAm étéi; un grand

Homme. s - J ’ ! . d*uEmi1t-féteitaéccque esplnsgran s i
hommes ne deviennent: qu’à: force de faim-lift:n
glcs , de meditation &d’excrcice -, il n’a eu Priam

dans (ès. miettes années qu’à remplir des
salons qmétoiem naturels , 8C qu’à a livrer
jam-gaie, il’afait, il’aagi mantique de
fçavoir , ou plûtôtil alfçûce qu’il infamie

jamaisappris ,i diray-jcque lesjeux de les.
. enfance ont étépluficuts viétoircs L une vue
«commgnée d’un extrême bonheur joint

à une longue expcricncc lieroit illuflre par
. les feules étêtions qu’il avoit «havées dés L I

E1 jenneflî: :,. œutcslcsocczfions de vaincre» ’
nife (on: depuis oflërtes, illcsa embraf-

s-, Stalles quia étoientpas, fa vertu .
:8: (on étoile les ont Fait naître; admirable
même 8: par leschofeslqu’il afaites, ê:



                                                                     

ne ’ Les CABAC’l’ÈlES

par celles qu’il auroit pû faire. on l’a
regardé comme un homme incapable de
ceder à l’ennemi , de plier fous le nom-
bre ou fous les obi’tacles; cOmme unea-
lme du premier ordre, pleine de reflbur-
ces 8c de lumieres ; qui voyoit encore
où perfonne ne voyoit plus gzcommece-
luy qui à.la tête des legionsfétoit pour
elles un. préfage de la victoire, à qui

-valoit fini plufieurs legions yl qui étoit
wgrand dans la. profperité ,1 plus grand
quand la fortune luy a été contraire, la
levée d’un fiege , une retraite l’ont plus I
annoblique les triomphes g l’onnemet
qu’après, les batailles gagnées. &les vil-
les prifes; qui étoit rempli de gloireôc
de modellie , on luy a entendu dire , f:

’ figer) , avec la même race qu’il diroit.
Nom le: barrir)": ; un îommeldévoiié à
l’Etat , âfifamille, auchef de fa famille;
fincere pour Dieu ôcipOur les hommes,

A . autant admirateur du merite que s’il luy
coll: été moins propre 86 moins familier;
un homme vray , fimple tamagnanime,
àqui il n’a manqué que les moindres ver-

. tus. .fini * Les enfans des Dieux * , pour. ainfi
Ëm’lr dire , le tirent des regles de la nature , ô: en

m T l’ ’ i . Ils n’a de,1,st ont comme exception tten ne
Rois. ’ prchue rien du temps 8.: des années. Le

merite chez eux devance l’âge, Ils nair-
(En: minuits, 8c ils font plutôt des hom:



                                                                     

’ - ou, ne; MWQMPIFESŒCLL au
mes parfaits que le commun des hommes
ne, fort de l’enfance. A ’ q A .
f Les vçuës courtes,I je Velu: duel?
,elprits; bornas: renouez: clans-leur petitp
Tpherc ne peuvent. comprendre cette uni-
?crl’alité de talens que? l’enremar ne quel- ï

Î irefois dans un même [bien oui s voyent ” N
.lagrcable, ils en excluëntle lblide; où ils
:çroycntdéeouvrir les graces du corps, l’a-
,flité ,Êlafo elfe , la demeuré , ils page.

tplus yÎal mettre les dons de haie, la
iprofiondeur, la .reflexion, lange e: il:
.ôtentldel’lîil’toire de S oc n and: qu’il ait

I datifil ” i d’h ll, Ë .n’yagueresul q , 0mm: accomp p
.Ëfgncccfiïairç aux Emma?! ramdams

..., lfçmglgâ .. muantr’ il in fifi” 13..
«Hinun,hPlPÊïd’cme:& ÂÎPW?
1e hippie ouïrait peut tomber. .dangquelo
que lI) e, il ne enfe: que performe
veü’ le ,uiendre er,8ç echoifirpour être
la duppe; cettecqnfiance. le rend moins
précautionné; , 5c les mauvais plailàns l’en-
taincnç pat-setsndæqlt: :11. n’y a qu’à per-

dis-Pontage qui çnwiçndriôîent à une
fends chaire: av il. n’cfil smmpé qu’une

ors. x . ... J’éviteray avec foin d’ofi’enfer perlbnne, ’

flic fuis équitable; maisfur toutes chofes .
un hommc’il’cfèrità.fii’aitàèzlsinoins’du ’

mondcmesxntçitçfls- 2 .I . w
n’ya tiendelî délié, de li fimpleêc



                                                                     

sur Les CÆ-nrxerei’iisf’
2dçfi imperceptible, où il n’entre des ma:
’meres- quinoas déeelent. Un fat: ny n’env- ’

tremy ne fort , ny ne’s’a’lfied -, ny n’e fele-r

-ve, nineli: tait,ni n’efifurlè’sjambesxomu
flmpme’ anthommed’efprit; ’ A ’ ’ f il r I

une 3:; *’je’connoi’s fl-d’nne’viliteîqu-îlé

Pierre. m’ai renduë fans me connoître :. il’priedes-

" ’ cns’ qu’il neconnoît point de lesimener
’c ez d’autresidont il :n’ell pas connu-:4 il

Écrit fa conflit devfië; :A
il s’infiltre” dans un; cercle-de Îpenl’onnes
nimbes: Gîtëufi’fiê.’ flincqüël’îlï

fil ; ’3’: Éclair? attendre; qu’en zl’intleriq’ï

ç mi analcmnlqsliih intenpmt .a’
ânier; ,îêcwlouvvent A, 1c ridiehlèment z il
entre * une fondait: ’ une. allemhlécy
fiplace ou; il’pfe .u-ouveyl’finïïliulleatten-
bilans; targes; un; flî-i’sheî’fçlmrô.

te" d’une’place ’dellinôes’ i 6nd bien gil-

s’aflied a céllefidu me; a: Pair”, il. en la,
récilëment celui dont’lavmultitu’de rit,

airai &nl en grave 8: tic-rit point ï chaf-
fez unehien du Fauteiii’l du.Roy 5! il
’ e la’chaire du Piedicatèuhïil legarde"
e monde indifféremment fans embarras;- i

Tua, lànspudeuri; n7apas nonpluszqne’lflbc i

[on de dequoy rou r, l . p , . IBrctcîiil 3 ’l’ ami-e d’unrangmedioere, mon
guai? des-Grands le flânent 3. V i’l’n’elbpas fça-
& a? Vaut , il a relation-arec des Fçavans ",Lil a peu»

mye a. de merite, maisgilconnoîtfles’genSquiem
ont beaucoup; il nÏeŒpas’Ï’linbiler, En. ’ ’ .



                                                                     

ou mitonnas ne examen. r r3
’a une langue qui peut fervir de miche-
ment , 8c de pieds qui ’ avent le porter-
d’un lieu a un autre L eft un hommené
pour les allées 8: venuës , pour écouter
des propofitions à: les rapporter , pour
en faire d’office, pour aller plus loin que

. fi commifiion 8c en être defavoüé, pour
-reconcilier des gens qui le querellent à.
leur premiereentreyûë , pour réüllîr dans»

une affaire &«en manquerrmille , pour
de donner toute la loire dele réâflite,

A °& pour détourner. ur les autreslahaine
d’un mauvais fumés t. il fgait les bruits

communs, les hilloriettes de la ville; il
ne fait rien , il dit ou» il écoute ce ueles

"autres font , il eûmuvellilte 5 i fçait
même le feeret des familles, ilentredam
deplus hauts mâtines, il vousditpoun»

’ quoy celuy.cy e exilé, &pounquo on
rappelle cet autre ; il connaît le f0 8:
les eaufes de la broüillerie des deux fracs ,
a: de la rupture desdeux Minimes: n’a--

I vil pas prédit aux premiers leserifiesfuie
ses de leur’mefintelîlgenceî n’a-t-il pas die .

de ceux-cy que leur union ne (mon pas
longue? aéroit-il pasprelent admettai-
nes paroles qui furent dites? n’entra-t-ilë
pas dans uneefpece de negotiation F le vou-
lut encroire? funil écouté P. àqui parlez.
Vous clercs choies F qui aïeu plus de part

dans à toutesvcesintnigncsdc Cour?
8: fi cela n’êtoit ainfi, s’il ne l’avoir des



                                                                     

au. ..Lt:s (lamartinienne-
moins ou Frevé ou. imaginé . fougeroit-il: à-
’vous le faire croire! auroit-il l’airirnpor-
sans. et myficricux d’unhomme, :rçvetu
"dît-meAmbaflade r - ’, (J; -

A a: Leva": durative-i- elli’oifeau-paré de-flivçrs
Mare. :-plumagesiqui ne Font pas à laye. ’31an-
thaldc; le pas, il ne lent pas , il repete des fen-
"1m11 timons écales difoours , lie-feu, même fi

. naturellement de l’efprit des autres , qu’il
’yLefl le prenaient trompé , êtqu’il croit

v louvent dire (on; goût ou expliquer la
penféeî, lors qu’il n’en: que l’écho- dequel-

qu’un-qu’il vient de. quitter; c’efl un
homme qui cil: de mire un; quart d’heu-
re de fuite , qui le moment d’après bail:- -
le; dégénerc’, perd le v peu de lultre

qu’un peut de memoire luy donnoit ., à;
, montre lavande a lui lieu] ignore» com-

:bien iljïeilaqugdelfous du fublime élide
l’heroïquè g 86 incapable de (garou juil
qu’on l’on peut avoir de l’efpnt, il croxt
naïvement que ceïgu’il, ç!) sa" toutcc
que les hommesen fçauroient: avoit yawl;

v mt-ill’iæir ôta lcmaintien de celui-qui, n’a
rien à defirerfur ce chapitre , 8C qui ne por-
te enviei- perfionne a me parle, (cuvent à
foy-mêm’e, .8: il nes’en cachepaS. ceux

’ qui pall’entle voient ,’ St qu’il femble toû-

jours prendre imparti, ouïdQCidCl’qll’u’
ne telle chôl’erel’tsfanspeplique :[ivous le far
liiez quelquefois ,- v c’cfltlejetter dans l’em-
blrras defçavoir s’il doit rendre le falun ou



                                                                     

nous Moxuas ne on suent. u 5’
non, 8: pendant qu’il délibere , vous êtes
déja horsde portéei: ’fatvnnitél’a Fait hon-

nête homme , l’a mis au defl’us de lui mé-
me, l’a fait, devenir ce qu’iln’étoit pas:
l’on ju e en le voyant qu’il .n’ell occupé

que de. a performe , qu’il fçait que tout lui
lied bien , ;8t que fa parure cil: afl’ortie;

u’il croit que tonales yeux .lbnt ouverts
ur lui , ê: que les hominesfe relayent pour

le contempler. Î ’
* Celui qui logé chez foy dans un Pa-

lais avec deux appartemens pour les deux
faifons , vientcoucher auLouvredans un
entrefol n’en ufe pas ainfi par modeflz-ie.
Cet autre qui pour confiner une taille fine
s’abilient du vin," 8cm: fait qu’un feul re-
pas , n’eü ni fable, ni temperant z! a: d’un
troifiéme qui importuné d’un .amipauvtc.
luy donne enfin quelque leur: ,. l’on dit
qu’il achetai»: repos ,1 8: nullement qu’il

cil: littoral. U: motif feulfiitlemerite des
«tétions dcsh’oinmes; 8c le définterefièment

yinetla perfeâion.. v, ’ ’ * r
’ 0*.La Faull’e’gmdeur cil: Farouche’ët

inaccefiible’ ;’ comme elle fait l’on fofile,

elle’ie cache, ou dumoins ’nefe montre
pas-de front, et ne le fait voir nqu’autant
qu’il Faut pour impol’er âme paroîtrepotnt
ce’qu’elle cit , jeÎveu x-dire unevrayepeti-
une. :La’veritablè’ ndeunelli libre, doue
et: , familiere;popu aire ; .clle:le une tou-
du; .3: manier ,’ elle ne perd m’emmène



                                                                     

H6 Les Ca n recrutes
de piés , plus-on la connaît, pinson l’admio

te; elle fe’courbeàpar bontévers lésin-
ferieurs, &trevient-fans effort dans en
naturel; elle s’abandome quelquefois ,
feneglige, le relâche de l’es avantages,
toujours en pouvoir de les reprendre, 8c
de les faire valoir r elle rit , 8c ba-
dine , maisavec dignité ; on l’approche
tout’enfemble avec libertéôt avec retenuë:

(on cara&e’re cil noble ô: facile, infpire le
relpeét à: lajConfianc’e; St faithue les
Princes nous .paroifi’ent grands .8: tres-

rnnds, fans. nous faire [catir quenous
ornmeSpetits. 9 v -- ;* .’ .

-”-.1.* Le: fagc;guel’ltr de l’ambition par
t l’arnbition même 5 » ibtendavdeililgran-

des chofes, qu’il ne. peut le borner à ce
qu’on. appelle des? trelbrs, des’pofies, la
ortune ô: la laveur 5’ il ne voit riendans

de fi foibles avantages qui lbitaflëzbonôt i
afi’cz’Îfolide, pour. remplir [on cœur: , .85

pour. mentîtes-lès foinsôtfes defirsgila me.
me befoin d’efforts poun ne les pas trbp de»

daigner; le fêul bien capable dele tenter
enfetceforte de gloire quidevroit naître
de a vertu toute pure 8c toute fimple,imais
les hommesne-luccordent gueres, 8c il s’en

’ .7 I o ; ,il celuy-là cit bon. quifait du bien aux
autres; s’il foufl’repour le bien-qu’il fart. il

en: très-bon; s’il foufi’re de ceux à qui il al

flambiez, ila me grande bonté qu’elg.



                                                                     

0111.58 Moulins me: saxons. 1:7
le ne peutaetreaug-mcntée que dans]:

’cas où (es fouErances ’VjCDÇlI’Ol’Clîll si. crpî-

tre;- fl ç’llmîflçnrt, laverait ne (ç toit"

allervplusloinæelleefl: bernique, e oeil:

parfaitm. . . q i ) Î..Jvç

7 . . ,..., vq 4;D,E8 Fn’grrrns.’ f.

L Es homme!) 8c les emmurâmes: ’
.. nent rarement fur le meritq, d’une

femme; leurs interêts (ont trop, châtrais:
lcsfemmænejlàplailcntpoint les unes aux.
autres par. un menâmes qu’elles ’
plaifent nua;hemmes;.,millcmanièrcàquî

remplumegaîment entr’elles Pave .- en étirâmes;

l et ’ g fil:a 51L y madames quelquesfetntnes
grandeur;mifiçic;llflm;3tméç:3u?°uv°i
ment: dcî’mîëlàlmaifîdçtêFCrËdeÂQQ"?!

de marcher;,Ê(qm ne va plus loin ;I un
and: ébloui antqui’irnpoiè, &que l’on
-n’ell:ime que parce qu? il n’ellpas approfon-

di. Il y a dans quelques autres une gram
denrfimple, ’ naturelle, indépendante du
Église 8c de la démarche ,4 qux a fia fource

lecteur, .8: qui cil comme-une f pite
de-leur haute naillance; un mente paifi
mais-forme, accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrirqde toute leur



                                                                     

118 an’s Ç’Anncrnuus ’
modellleî qui échapent,’& Éqliflë montrent

ont desyeux. Un L» i3* fay W’fôuhai’terîd’êtïèifille , 8C une!

belle fille depuistr’eize ansjulques à vingta-
deux , 8: après cet âge de devenir un hom-

me. ’ .4’ Quelques jeunes perfonnes ne con-
noifl’ent point allez]: avant es d’une
heureulè nature, à: combien il ’ eur (croit
utile. de s’yabandonnerg elles afiqrblillènt
des dans du’Ciel li rares 8:36 fiagüm
des manieres afl’eflées , 5C par une m
le imitation; leur l’on de voix , 8C leùrqdéa
marche font empruntées, ellesfeoornpo-Ë
lient’, elles fe recherchent ç mgardmtdans
in miroir’fi’ïelles s’éloignent alliez darique,

naturel; ice n’cflïpas fans peine qu’ellespla’ics

lentmoins. ’ ,’ .”’ ” il ”
I ’1’ Chez les femmesfe parerôc lèfarder

’ n’elt pas , je l’avoue ,’ parler contre l’a peu -

le; c’efl plus aufli que le vacuum
la maltarâde ,’ où l’on ne la donnepoint

un ’ce que l’on paroit être, maiswtl’on

pour: feulement à fenêtrer. ôtiâllêrfaire
ignorer : c’efl: chercher à impoler aux 3
yeux , St vouloir paroître felonll’exterieur
contre la venté ,- c’ell: une efpece’demenh

t’e’ne. A i . l 1’ .. u l. 1.3.2:
Il fautjuger desfem mes depuisla chauf-
juntes la coëfi’ure exelufivement gus

’ peu prés comme on inclure le poum entre

queuëùtetegi’ I 1’ ’ Sûr l. .

. a i



                                                                     

ou LES Motions ne ce SIEQLE: , r i9
il Siles femmes veulgnt leulcment être

bellesà. leurs PP9PECS I être plaira ses
.lcemêmsslçllcs. slftçntkusdoutcdansla
.manicrçlde t’en. tillât ’2’ dans le :chpix des

ajulletncnsôc de la parulie fuivreilçur goût
êtlcur caprice: maisfi c’efl: aux hômmes

qu’elles delirent de plaire , fi c’ell: pouryeux
qu’elles fe fardent ou qu’elles s’enluminent,

j’ay recueilliles voix V.- leur prenante
de la part de tous les hommes, onde la plus
grande, artie, que le blancêtlç rougeles
, rend a culés 8C dégoûtantes , que le rouge
feul les, vieillitôc les déguife; qu’ils bail?-
fent autant à les voir avec de la cetul’e
fur le vif e’,.qu’avec de ,faull’es dents

en la bouc e ,. 8C des. boules de cire
dans les machoires,4qu’ils protellent lè-
rieufement contr etôut l’artifice dont elles
nient, pour retendre laides; &que bien
loin d’en répondre devant Dieu , il l’enn-

ible au contraire u’illçurait tolèrvé ce
dernier 8c infailli le .moyen de guerir

. des femmes. . ,Si les femmes étoient telles naturelle;
I ment qu’elles le deviennent par artifice ,
qu’elles perdurent en un moment toute la

y raîcheurdeleurteint, qu’elles enlient le
vif e auŒallumé 8c aufii plombé qu’el-

q lesË le font par le rouge ,8: par la peinture
1 dont elles-le. fardent, 1 elles fêtoient incon-
I folables. , , , V

f Une femme coquette ne fe rend point

Tom. G



                                                                     

ne LES Canner-nazis
fur la paulien de plaire, 5c fiu’l’orpinion
qu’elles! deïfabe’auté; elle regarde le tenus

«St les’atinées comme quelque choie feule-
-’ ment qui ride êt’qnienlaidtt les autresme-

mes ; elle oublie-du moins que l’âge efl
écrit furie vifalpe: la même pat-ure qui ’a
autrefois embe s i la jeunefl’e,-défigure enfila

fa-perfontie, éclaircies défauts delà vieil-
liefiè: .lamignardifi: , 8c l’afi’eâatim l’an.

.compàgnemtdans ladouleur St dans la
Ivre; elle meurtparéeôt’enrubansdeooup

euh
* Lifeentend dire’d’une autre coquette

’ ’elle’fe mocquedefè ’ ique’rdejeunefie

’ de vouloir ufer’d’a’ . Ç mensqui ne con-

viennent plus à une famine de quarante
’ans; ’Liièldsaàctômpl’is, Matinées

pour elle ont moins de doute mais &ne
la ’vieilliffent point ,* elleie trait ainfi 3
6C pendant qu’elle fe’ de au miroir,
[qu”elle met du r lion vifige’ôt

"qu’elle place des mouches, elle convient
. qu’il n’eft pas permis à un ratatinage

ile fairela jeune, ï8c que amn’enveflet
ramie fes mouches 8c (on rouge cil ridi-

r’cu e. ’ r ,Q f Les femmes le prépareutpoml’curs
"amans, fi elles les attendent; maisïâellès
"’en’l’ontfurprifes, ellesvoublient à leurar-
’irivée l’état ou elles fe trouvent , elles ne le

. voyent plus: elles ont plus de loifir avec les
’mdifi’erens,elles lenteur le delierer où elles



                                                                     

ou’ ms Motus DE en meus. - m
font ,s’ajuficnt tu teur’preî’chc , ou dil-

www un moment û: revitnncnt pa-
rccs.
  * Un beau vifâge cit le plus beau de
tous les fpeüaclcs 5 8c l’hmnonic la a:
dpuCc cit lcfondclavoixdc celle que ’o’h

une. ,* L’agrément cf: antimite : ,Îabcautë

en: quelque choie de pldsVrécl 8c de phis
indépendant du goût arde l’opinion.

* L’on peut être touché de certaines
beau-rez fi parfaircs’ôz d’un merise]? éch-

us , qu: l’ouïe home àlcè Yak sa leu;

cr. »  ’ ’* Une baie femmt qui :169 ’g’alit’càz

d’un honnête homme , m’a: qq’i ïfy a au

monde d’an commerce plus déîîcicùx ,

î’on trouvccncih: tout le marine des deux

fixes.- - . . . .   .* * Il fichu): ï une jeune perfilinc’ de
chofâzgi parfument: beaucduplgôc
” ui’fiatmtf huenttc’luipour qui eues

m fakcs: îl’n’échape puffins rien aux

.hommcszlcmjs carefl’cs [on]: volontaires 5
fis pàfl’ent, ils "agiff’cnt ,, ils (ont cmprclïez,

&pcrfuadqn’t moins. . . ’ .
* ’ * Le capricant daflslles femmes tout
proche de la. beauté pour être l’on contre- *

Üâgifon, 5c afin qu’clïlepujfc moins aux

’ mines , qui n’en guenroxcntpasfaps re-

mcdc v .* La faunes s’attachent aux boulinés

- G a.



                                                                     

122 V Les CARACTERES
- En les faveurs qu’elles leur accordent : les
t ’ommes guerillënt Jour ces mêmes fa-

Veurs. v z ’Î l d ’
3* Une Femme oublie d’un homme qu’-

elle n’aime plus, julqucs aux faveurs qu’il
(a reçûësd’elle. ’ ’
. i *’ Une femme qui n’a "qu’un galant
«croit fiente. point coquette; celle quia plu-
fieursl galànds. croit même que coquette.
l ’ Telle femme édœ’d’être coquette par

un Ferme éclatement! à un feuls, qui palle
pour folle par (on montrais choix. - in

Z 1 il Un ancienî’galândhciènt àfipeu de
’chol’e qu’il cede’à un nouveau mari-5 8C

celui-cy dure-lîpeu, qu’un nouveau ga-
lant qui rumen: , lui rend le change. r

Un amict galànd craint ou même un
.jnouveau rival félon le caraâete de la per-

forme qu’il fait. l H
. - 11,96 manque louvent àun ancien ga-
îlân; qàupréè’td’u’ne fem nie quijl’attache, que

fiançai de mari; c’elt beaucoup ," 8C il l’e-

ctoit mille fois perdu fans. cette circonfiàn-

.c°., L . I. r. .l * ’îllëmble que la galanterie dans une
l femme afoûteà la coquetterie :un homme
. coquet au contraire ell: quelque choie de bi-
rc qu’un homme galant 5 l’homme coquet

i 8c la femme galante vont afl’eZ de air,
* i Il y a peu deagalanteries ecrettes :

’ bien des flammeaine (ont pas mieux de-
: lignées pur le nom de mugis que

- l I



                                                                     

ou LESMOEURS DE et 312cm.- a;
par celui de leurs amans;

* Une femme galante veut qu’onl’axa
me , 1l fiifiit à une caquette d’être trouvée

aimable 8c de palier pour belle: celle-là -
cherche àengager , celle-cy le contente de
plaire : la premiere. pafl’e fucceliivement -
d’un engagement à un autre , la retende a
plulieurs amufemens tout à la Fois : ce qui
domine dans l’une c’el’t la palliait 8C le plai-
lir , St dans l’autre , c’ei’t la vanité 8c la le-

gereté .- la galanterie cil: un foible du coeur L
ou peut-êtreun vicede la complexion -, la
c uetterie efl: un déteglement de l’el’prit z I

la emme gérante a: fait craindre , 8c la ce.
quette le ’
deux cara&eres de quoy en faire un troi-
fiéme, lepiredetous. ’ I- i’ h f

* Une femme foibleèll celle àqui l’on
reproche une faute , qui le lireprOchc à el-

i le-même ;n dont le coeur combat la raifort;
qui veut guericp qui ne guerira point , ou

bien tard. e A a - i’1’ Une femme inconfiante en cellequi
n’aime plus: une legere’celleê dèja en
aime unautre’èune volagecellequi ne fçait

ferente celle qui n’aime-rien. il I .
4* La perfidie, lije l’oie dire, cil une

fielle aime 8c te qu’elle une indîïà

menterie de toutela performe; c’eftdanà - -
une femme l’art de plut-:er un mot au une ’
a&ion qui donne le change, 8c quekiuc-ï g.
fois de mettre en œuvre des fermentâmes -

03

it haïr; L’on peut tirer de ces i



                                                                     

1:4, Les (la; actants.
promefl’es, qui ne lui coûtent P389138 à

faire qu’àvioler. I ’ *
Une femme infidelle ,1 li- elle cit

pour telle de la performe incendiée p, n’eût

qu’infidelle 5 sil la croit, Eddie, client]; .

perfide. . V zOn tire ce bien. dela fait.
mes, qu’elle gueritdelajalqulîçt l

* Quelques femmes ont dans logeurs
de leur vie undouble engagement: à fou-
tenir , égakmentidiflîqile-à rompre être,

diflimuler 5A il ne MW à, languit-
la; contrefit", à: a l’aune que laceur;-

3* Ajugçrdecctte femme. Pnfiïâbmll’.

té: ajCl-IDCŒ, [36936,q n’y a perlbnnçqui doute que «miel: un...
Heros ui doive uniourlalchagmœ’ A
chaix c fait; refit,- ungcuunenltm. qu:

. manque «l’aient» h , ., .
1* Il ra (les. femmes. dola. dames , que...

par leur complexant ou par leur me». ..
Paris CaraEtere font naturellement la râlât
ourcedeejeunqqgmqm n’ont page!) çz e

bien), le un; Tamoul cil dalmate;
ou d’une. avancée. en âge a. qui.
a bette d’enceinte», ne «fait en.
valier qui. a befoiad’unc, une, .

35.1.: de la (inventât te»
91ml la Villox)M- une ruelle, où: il
défait- .le Magnus t. même comme
"3-6:. en, halait gris, que le
Beurgmheubnudrur a. les «me... une», .



                                                                     

ounxs Mosan; une! suent; in;
vient maîtrede la placegil eltécouté, il cil:
aimé s on ne tient guere plus d’un m0"-
ment. contre une echarpe d’or 8c une
plume blanche "contre un homme qui par.
le au R Mmflru. Il fait! dœ
’ aux dea , on l’admire , il
gtlçnvio; à quatre lieuëà.de lâilfait Pin

l .. * homme dela Ville en: pour une
femme de Province. ce qu’elk pour une
femme de Ville un hom-mede la Cour.
," * Aunfiomme vain ,.indifcret, quiet]:
grand parleuçêç, auvais plagiant gqui par-

defoyzvec eo ce ,- 8c des autres avec
méprise 5 impetueu x ’, altier , entreprenant;
flammçnurslny, probité: de nul ju canent
fichue fluxion; tries-libre, i ne luy
mame PlM pour être adoré de bic!) de
ËËmh-qqegde traits ,8: la taille

*, EŒ-oer en vüëdu lecteur ou par un
goûthypocondreque cette femme aime un
«1ch «ŒC«auxœunzMomc.. 8c. Doum

; l” Rafi!’"lï;mmfifllafccne de bonne. 3m"
523mm oïl)! aÔËVÏ’Aiqûtçaeneorequ’il à?" °’

3168.18me bien tournées ,qu’iljouë bien. un

a; râles, 6c pour declamcr
. . r acommcopa finauds entames abonnhâunne
- 2.1. ,... ,.. g; à... imminent unemust-t’iœïuiè summum»-



                                                                     

ne g Les c une æ”: li au I
noble 8c la plus hofinêtegque l’onÏ puiflë
faire-PnRofiziusid’filleùrs ne peut être à
Vous; îlien-à, une autre, .ôc quand ce-

î LaDu- ixnerferoit pas’ainli ,7 me têteau; ï 614114
(belle 4° fiieéatten’d peut l’avoir W’fèiioit dégoû-J

glum- caae Mejfàlmi æ; .. prenczl’Bdihjllr,’ une:

Mal, oùtuouverez-vmsfle nedispasdans l’on-
(halle de dret’des’Œhevaliers que vous dédaignez,
la Ferré. mais même*,parmi les farceurs , un jeu-
TP’é’ ne hommehrquii s’éleve fi’jiaut en dan-

323;; faire 8c qui W mieüxu’lla capable P
à: r0. irondriezpvousiïi’e- fauteur: 96m «un je?
peu. tant dès pieds. énervant rhume:
” 5m1- en l’air avant que de tombera. terre ,
(me rez-vousqu’il me plus une? peut Ba-

thylle , dites-vous,lap ey efitrop n-
’de , fic. il «me plus-de femme’ir’ qu” n’en

agrée : mais vous avez Bridon alitaiot’ie’iïr’ai:

* Phil- flute 5 nul autre de fonméti’ern’enfle plus
i’ decemment lès loues en foufiant dans le

hautbois ou le flageolet; car Bell: une choie
infinieque le nombre des inflrumens
fait par er;- lailântid’ailiours, il fait rire
jufqu’aux en ans Beaux fumantes:
mange 8C qui boit aqueèDracon en

A un feul repas?’ lile’nyv’re ronronne couina".

gnie, &11fe’rendle dernier; vous foû in
’rez’ , Lelie, cit-ce neçDrac’onaur’oit ait

’ Un choix ou que-m eureü Ramène buvons

auroit prévenu?) fileront-i enfin à
a onic;qui l’a une doura ,11 q’uiIuyâ

anagrandeïfl’aule Ëïje’dirayméi-



                                                                     

OU LES Moeuns on ce mon. 12.7
me toute la fleur des Romains P à Cefonie
qui cit d’une familleapatticienne , quiefl;
fijeune,li belle 8c Œeriuulè: vous plains,
Lelie ,. fi vous avez, pris par contagionce
n’ouveauQuûtIqu’pnntant de femmes R02

mairies pourxhflw’on appelledes hommes: 1
publics 8C expofez par leur condition à lai
vûë des autres ; que ferez- vous, lorfque le
meilleur entre genre vous cit enlevé Pi] re-
fle encore Brame T le queltionnaire, lepeuèf le
ple ne parle que de a fonteôtdo [on adrell; 30W
E g c’elt unjeunchomme qui ales épaulesmm

" largesôt’ la taillatamfiëe g un negre d’ail-

leurs, . un bonimentât; . .
. * Pour les femmdqclù monde , imbr-

dinier cil: uiijardinieqfit un Malfon cit un
Milliontpoarquelques autres pins retirées
mmonefltunlmrmnemnjarMier de
uriqlnitnmedïmit en: tentation à qui la

Wilniîiè”a a a quantum-dament aux con-ra .
ventsêe’àzledrsiamans ; galantesôcbien- c131; ’
fiârices elles ontjufquesv-dans l’enceinte Dau- .

’ de l’AuteLdes tribunes Baies oratoires où mm
elles liiëtitfdesfiiiltemi tendais ,- . 8c où per-
hune ne ’VOÎt’ qu’elles ne prient point

Dieu; * - " i U iv F ’Qu’elt- ce ’Iqu’une famine que’l’un dam...

dirige? citoce une femozplus complaii cm...
flirte. pour en mari, phéùùneæpour fes-
domeltiques , plus-appliquée à fafamille 83
àfesaflïaires ,. plus ardenaèGêt plus [lucane



                                                                     

na L ne” Cl”: Acta-un ne
peut le: amis ;. qui. fait mains efihüdn
En humeuir,,m0.ins attachée à: lésinassent
qui; aimmoinsles comnmdiiteude-la vie à.
je ne; dis pas qui une: des latgeflës Mies
enflas qui, liant déja.riehes,. mais quiopu-B
lente elle - mêmeôtaccablée du: rimailla
leurfournifie leuccdlaire, 85 leur rende.
au moins la juûiccqu’elle leur-doit; qui
toit plus exempterdi’amout-deluy-mème:
êtd’éloignement pour Dentistes, qui in:
plus libre denim. attachemem’ Mutants?

7 nou,rdites-vous, ce me.» riende toutes .
«achales; j’infiflc ôte je vousqdemande
qu’el’t-ce-dqnc qu’une-femme quel’oo dis

tige? jeuouaentends, c’el’t unerfemme

qui a unDiteéteur. .. ’* Si le Confefl’eurü le Direàeurnc

conviennent point fur une regle deconduin
ne; qui fera le.tiersqu?une femme prendra
pour furarbitre 2’
- ’- Le capital pomruneÊmmen’el’c pas

n d?a.voir uin.dire&eur aiguage vivrefiunis f
ment u’e les’en i e in

- " ” une 52mg]: pouvoit (luta fin
Confellèur avec les autrës foiblefl’es celles
qu’ellca pour fun Direéteur , 8C]: temps

4 qu’elle perd dans fou entretien ,peutæêtre
a luy’lèroitI-il donné-pour pertinence (FM

l a. ,1; noncer. .la ’ Je voudrois qu’il: me me de
crier de toute ma force à. ces.honunes faims
quiont été autrefoisblefiez des



                                                                     

Ou Il? Mans DE en 8"ch hg
fuyez les femmes, ne; les dirigez point,

i hîŒczà d’autrcs’re’ foin de leur fâlur.  

’o C’eft trop contre un mary d’être

coquette devote 5, une femme devroit

apion. t.   -e I’ay diffcré à le dire, 8c j’en ay fèuF

fera, maisonfin il m’échape , 8: jefpcre
même que ma franchifc. fera unie à celles
qui:n?ayànt pas airez. d’un Canfeff’eur pour
Içur’c0nduite , n’ufent d’hucgn dif’cerne-

ment dans le Choixde leurs Dircâeurs. Je
ne f ors pas d’admiration 8c d’étonnement à

  la vûë de certains perfonnages que je ne
nom-me point: j’ouvre de fort  grands yeux
fun: eux, . je les contemple .7 ils parlent , ’e

tête. Pareille: je m’informe , onme il;
ose faire, je les recüeillegg 8c je ne tomé

  prends. pornmçmî des gens cnflqui je
orois voir toutes chofes dnàmenaîe’mem;

oppofëes au bon cf rit, au fans droit, à
l’experiencc des a étires du monde, à l’a-
éonnoiflânce de l’homme, à in (dense de
la,Rçli,gio,n Gardes mœurs ,préfumenr que
bien doive ’ixnpuveller en nos jours la
merveille de l’Apolbolat, &fiire un mi.-
racle en leumpcrfonnes , en les rendant
capablesgoutfimples &petijrs efpritsqu’îls
font, du miniücre désarmes , celùy de tous:
le plus délicàa 8C le plus filblimc: ô: fi au’

contraire il’s (a croyant nez pour un em-
ploy fi relevé, fi difficile , 8: accordé à (î-
Ecu, de arronncslxlôc qu’ilstc Ecrfuadena



                                                                     

530 l Les CAR ACTERES, l I
8e ne faire en cela qu’aiercer ,leurà [alerté

naturels, 8: fuLvreuneyocatifon mime;
je le comprends Vermo’rc’unoina,  f [1, l ,
’ Je va; bienqüeÎle gant qu’il’yfl;

devenir le dépofihairerdu (cercedesfàè
A milles , à ferrendre nevelïaire pour, les

reconciliations, à procurer des comtr’u’f-
fions. ou à placerdcs dahmüîques g- èutouJ
lier, toutesl les .portesïoilvertc’s d’une les;
maifons des Grands ,’ innah’ger fou’ïvlcnt:

à de bonnes,tabl,esl.fl à ramena-en ca;
rofi’e dans une grande vi le ,l 8c àfàirc de
delicieulès. retraitesjà la campa ne; à
Voir rplufieurg perfonne’s, de nom Idçsydi-er
fiinëhongsfinœncflerê à. f2; vie fifi fa” finie;
ëcà ménager pour les, mais; ’pom- 1’"on

tous les’intcrëfs’lnumamsb je volé
bien Encore une Foiàque cela (cul a faif
imaginer le fpecieujggôc. in rehcnfiblc’
tarérexte’du (on) des nazes, 8C , emé dans le
monde cette pepiniere intàrillÎablc de Di-’

reûeurs. w’ ’, ’ ’ w
Î La devoçion vientâ qiielqnes.mïs’,’r

&fin- tout aux femmes .ÇoxnIme unclpaf-
fion»,,ou comme le foiblc d’un certain âge .
ou commeune inode qu’ilfàur fuivnïe : e1-

Ies comptoient autrefois une famine par
Icsjoursdejeu , de fpeâ’açlè, de concert,; l
de mafcarade , ou d’un joli fermon 3 elles
alloient le Lundy perdre leur argent chez
Ifmene, le Mardy, leur temns’ chez Clim-

« 1&9, 8c le Mercredy leur réputation chcç



                                                                     

OU LrsMommsmcîs 812cm. 1in
Celimene f, elles (Mixa la veille to’u-
te la joye qu’elles damaient avoir le jeur
d’après 8c lelendemain; elles joütilToient
tout à Wicis du plnifir prefen-t 8: de celuy ’

qui ne leur pouvoit manquer; ellesau-
raient fouhaué de les pouvoir raflèmblcr.
tous en un (cul joue c’étoit alors leur
uniqueihquietudeôtidut lefuje’t de 1cm
diffractions. 8C fi elles’fe tractoient qüel- l
quefois à l’opus ,i elles y regretoient li
comedie. Autres temps, Pautresmœurs:
elles n’ouvrent plus les en: qui leur
font donnez pour voir, e les ne mettent .
plus leurs fens à aucun uligeç choie in-
croyable! ellesPa’rlentpeu; elles penfem:
encore, 8c allez bien d’elles-mêmes;
comme allez malde’s autres; il le chez,
elles une émulation de vertu Bide refor-
me , qui tient quelque choie de la ’alou-l
fie: elles. ne lnïflÎent pasdeprlmer anse:

i nouveau genre de vie’, comme elles Pal-ï
fuient "dans celuy qu’elles viennent de

nitrer par politiquent: par dégoût :elles
e perdoient gayement par la galanterie ,

par la bonne chèie ,l’BC par l’oyfiveté, 8c

elles le ’perdenttrillement par la prefom-- i
prionôc par l’envie. ’ *
l .’ Si .j’époul’eJIbrma, une femme ava;

te ,iel-lc ne me ruinera point : fi unejoücu- A
le ;ellepourra s’enrichir r fi une (cantate,
elle (gaurs m’infiru’irc: fi une prude,elle
niellera pain t emportéezgfi une emportée,

2?



                                                                     

s 132., i Les au mezzanines . . î
elle exercent ma patience: li une coquette,
elle voudra me plaire z filme galante, . elle
le (en peut-être jufqu’à mÎaimêenk’ (lunch

muse devote 1a seyandCZ...Hermas ,( quedoiseje,
hmm attendre de celle qui veut trom pet Dieu ,1-

ô: quille trompe elle-même? i
- l Une Femme cil: airée. à gouyerner

muni; que ce fait un homme vquii sÎenz.
donne la peine :. tin-(cul nième en, gour.
verne p’ufieurs; il culture leur crime:
leur 3.1420395371: .’ fixe. ennemie leur:
religion , il entreprend même de te en;
leur. coeur: elles n’apprennent 5m: Cl;
approuvent t ne loüent êtnecendanmcm:
qu’awés avoir confulté. lès yeux 8: long
vaser; il elle le depofitaitede’leursjoyesç
à de leurs chagpins, de leurs- defir’sgde;
leurs jalonfies, de leurshaincs, âme 1mm
amours : il les fait rompre avec. leurs.
Palans. ; il lesbroîixlle 8c les-recondli’e avec;
culs mais, 65:11, pilait; es intertç. sa

H.- prend loin, gicleurs aines: . (o me;
leur procès: 8c, ucitlleursJuges :’ il, leur:
donne [on Myedeeinwfbn marchande ,, (ce;
ouvriers; il s’ingère- de les: loger de les;
mellbler , ,8; il ordonne leur. Équipes-v
Fa on le voit avec elles,dansleurscarof-.
es, dans les rués d’une, ville &"auxpso-l

manades, ainfi que dansalcue’banc à un,
Sermon , &dans leur loge âla Comedie a.
il fait avec elles les mêmes vilites ,il les ac-Ç

compagne au. bain, aux eau); ,, dans



                                                                     

anstosustECIsme. 13;
se a es: il a le luscommode se te.
gagistgchez elles 3L campagne. Il signifiât
fimdécheoir de fonauœrùêsurtpen d’abri!

a; beaucoup de. te s àperdre lui ME:
pour la conferves ;. enfant: , les henr-
tiers, labru, farniente. les domefiiqma,
tout en depend. Il a commencé par le faire
craindre; Cet amifizancim, limonaire
meurt: fins qu’on le pleure , &dix Pennes.
dans démit le tyran bruitent- pan fa mon

delalibcrtéà . .
’ ” QIelqucs flamines ont voulu ca-

sher leur conduite fous. les. dehors de la.
modefiie a a: un ce que chacune a pû

mer par continuelle affeétstion».
gqui ne s’efl jamais démentie, site de
faire dire- dc fia! . OM’MW’I page pour».

tu fifille.
’ ’efi danslœ. Emma une violente

preuve d’unenpuæstionbien netteôt bien
établie, Qu’elle racloit pas. même cæcums

r la. familiaritêdeguelquca- unes qui-ne
netfemblentpomtgôc qu’aveeroeœla

pente (pion. un; malignes explications;
ènaisrœoursàuneœute autremdbndeet
«WPàc’ellede la-conmtancedes

mœurs- - r A9 lhemniquo-eum fur le, recalculés.
Wgesrunl’oëteehargcfcsdefmpq
siens-.- un. Peintre qui En: d’après nature u

furetât. en: une pallium . pu «filtrat-t
En, thMPUldüs. 3&2:th guimpe, 8’111,



                                                                     

134. . Lus CAnAc-re Rit: s l
ne inclure: au com-pas les grandeurs a: les
proportions , ’ grpflît fesfigurcs , donne à
toutes les pinces qui entkehtëaans l’or-
donnance de [on tablèàrilil A dëÊVOIua

me que n’en dut celles gifla] :4 U6
même la pruderie et]: uné’imi tiàiiülîlfil

figeait llv .’ ,41, . 1991,. llyauni: faluna medersa le merrains
ne; une faune gloire quasi arnaqua?
fatum: grandeur quineft petite. q. *
le vertu qui et]; hypôctifie 3 Unefiufiülï?

galle quiell pruderie. ’ J ’ ms
sUIxïcfemméiprudepaye de maintie’â’Eà

de. paroles, Une femmefaëé’païfle 83 con-o

duite : l celle-là fuît (on. humeur 8c lit-corn-

plexion, celleècy fa miton anion
l’une cit ’lerieu léBCauflere,’Il-’Îâ1â;ëêiëdarii

es diverfcs rencontres refilé ° è
faut u’clle’ loir du prelinieïe Calcium
bles tlions de plaüfibles dehors , ’Pà filon???

couvre un riche fonds fous un air librêgë
naturel: la pruderie contraint perm! à?
cache ny 1-’â e ny la laideur? l’ouveri e
les lùppole 5 a làgefië au. contraire pallie
lesde sut-3 du corps-3 annoblitPefpfli’t’, ne
rend la jeuneflè que plusf- i dime, ’ôclæ
beauté que plus perillen k"? e 33m

*’ Pourquoy s’enprcnll fifi fiâmmcs

de ce queflesfemmesne [chili li Wantes!
par quellès lo’iitÆarïquelsE tu; par’qucls

referipts leur .apvonidéfendu d’ouvrir les
emmure. itiëflèæïeqlîincâw



                                                                     

-,-
Ôu-LES Moqusm: ce smcne. 1 à;

lû , 8c d’en rendre compte ou dans leur
converfation ou parleurs ouvrages? ne le
(ont lellœgas au con traire établies elles-me;
mescluns cet mage de ne rien fgavoir, ou
fla foiÉlcŒ’. derleurcotnplexion , ou par

pareflè de’leqtÆTprit , .91:qu loin de -
leur beauté, "ou par une mitaine legerçtbé

qui les empêcb fuivre ne longue 6&1-
de, ou parle ta ont 8: le âme qu’elles ont
feulement pour les ouvrages de la main .
ou par les diflraéliom’que donnent les dé-
tails d’un domeflique, ou par un éloigne-

ment naturcldes chofes peu (crieu-
fes, ou parune curiofité toute dilïerente

i de cellçaæiconteqte l’efprit, ou par un tout
autre gougque ce nid’egsercer leur meulon
te :7 ,maisnèuucïæïcicauîêçz’CIUCJËS 1.10m.

m’es dévoie cette ignorance des
femmes, ils fonthheurcux’ que les fitn-
les dominent i-d’ai cors par tant
dinguons, ayent fumeux" cetçavantage de . .

mmfîârafi I I N p Aïomxregarde une femme fçavante com-
me on fait: une belle arme , elle cit elzelée
artificùzont. d’une lifi’ure admirable, ô:
d’un travail fort tec robé; e’ef’t une piece

de cabinet , quel’on montre aux curieux,
qui n’eût pas d’otage, quine fert m à la
guerreni à la chaille, non plus qu’un che-
val de manege ququue le mieux infirme
du monde.

Si la kieneeôt’ lalâgeflèilë trouvent u-

Ah



                                                                     

136. * Les CAnAcrzxes. ,
nies; en un même fujet., je ne m’înlbrmq
plus du fexe . j’admire; 8c fi vous me dites,
qu’une femme ligule bngegueltes-à, être I
fgavante , ou qu’une femme, garancer-kg
gueres linge , vous avez. déja oublié ce
nous venezde lire , que les, femmes-anime
détournées des fciences. que paede certains
defauts :v concluez donc flous-«mêmçiquq
moins elles auroient de ces def’autsx plus
elles ruoient figes 5 à: qu ’ainfi enfle-mine
fige n’en feroit que plus propreà devenia;
fçavante 5. ou. qu’une fem me [igname nié?

tant telle que parce Qu’elle auroit pis vain"
etc beaucoup de defiuts. n’en en que plus

C.
. * Là neutralité. «ne? des qui
nomfomégêlcmæ emmiella
gym! rompulpqutdea talweg;
n’avons ne le part-Hi
ilfaut ehoifirféuvent antennes, ou les [sans

dretoutesdcun, , p 3 p - .. ,’* Il y a telle Êmmequï annemieug

me flamande Wh-RW-quc
foula-gaur in. .’ s: :1: W10.- * Il cit étonnai: de son clams une.
de certainesfemmesaqnelque choiedç plus,
vif 8c de, fortquc l’amour pour. les
hom mes, le nudité ramonions à: mais s.
de telles femmes, rendent les,hommesçbaA-.
fics: 61.16,3 nions. de 1cm me que! les han

. au semnçgfoptçx-tæêærssnllsèfihè



                                                                     

ounuMoeunspn omnium. 1 37
meilleures , ou pinsons les hommes.

il La plupart des femmes n’ont guetta»
de principes, elles fe concluaient par le
coeur, I rident pour leurs latents de
ceux qu’. . 31111ch .
tilt-L43 mines vont plus 10men aman:

quehplûpmdeshommes: maisleshomq ,
mesl’empopztent fut elles en amitié.

Lieshommes fontcauièquc les forum
nes’aamentpom »

,* Ilyadu perilâ contrefiircr Lfedéjz’

vieille veut tendre uncjeunc femme
- cule , 8c elle-mê Vientdifibrme, elle
melîaitpeux; elle pour l’imiterdegri-
mates 8C de coatotfions :la voilà aufli laide,
qu’il aux pour celledontcllc in

mocgue. * I . - , .,f n ventâ- IaYilleque bien des. îdlots
&desidiotes ayen: del’efprit: on veut;-
la. Cour que blendes gens manquent d’ef-

prit qui en ont s 8c entre les
pet-formes de de dernier genre une belle,
mue le fauve qu’à peine avec d’amies, I

V 3î l , . . .
”» Un homme cil: plus fidelc au fouet.

d’auuuyqu’au (impropres: une l’emmena

gardassent aniserez que celui

autruy. ,.t Il 4 envierons le. queutâme-
hune, . eunfiviolentmmanqud»
(fine ou l’audition. minute quelque.-

a



                                                                     

:38 Lias (CARACTERES
* Il un temps où les filles les plus’

riches doivent prendre. parti ; elles n’en
laiflènt gueres échaper les premieres oc-
cafions fans fe pre arer un long repent
tir 5 il femble que a reputation des biens’
diminue en elles avec celle de leur beauté:
tout favorife au contraireiune jeune perJ’
fonne,juf ues à l’opinion des hommes; quii’

aiment à uy accorder tous les avantages
qui peuvent la rendre plus fouhaitable.
l à? Combien de filles à qui une grande

beautén’ajamais fervi qu’à leur faire efpe- l

rerune grande fortune? i q l - i l
i * Les belles filles (ont fujettes àxenger

ceux de leurs amans qu’elles ont maltmî.
tez;ou par de laids, ou par de vieux, ou par ’

d’indignes maris. . . i* La’plûpatt des Femmesjugent du me- . l
ritefôt de la bonne mine d’un homme par A
l’imprefiiOn qu’ils font furelles;& n’accor-

dent Ërefiiue ni l’un niàl’aua-e à celui pour

quie lésine fientent rien. 1 " ’ l l
1* Un homme quilèroit en peine de com-

noître s’il chan e , s’il commençc à vieil-

lir; peut confu- t’en-les: einld’g’me
u’il abarde ’,- 8C le ton diront elle Iuy’parl’e ;. ’

i apprendra ce qu’il craint de fçavoirtRu-

i de école. , n . ’ ’
. * Une femme qui n’a jamais les eux
uèfilrünc mêmeëerfonnepu qui es’en ’
’ came toûjours, it penfer d’elleldæê-

me chofe. -

’ q:
a tqu



                                                                     

ou LES Mozuus DE ÇE sans. 139
’* Il coûte peu aux femmes de direce

qu’elles ne (entent point : il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-

tent. * : V* Il arrive quelquefois qu’une femme
cache à un homme toute la paflion quid-
le fent ourluy; pendant que de fou cô-
té il fânt pour e le toute celle qu’il ne

. fait pas. . ii , * L’on fuppofe un homme indiffèrent,"
mais qui veu roit perfuaderià une femme
une" palliai] qu’il ne fent pas; &l’on de-
mande , s’il ne luy feroit pas plus aifé d’im-

pofer à Celle dontil efl: aimé,qu’à celle qui

ne l’aime point. ’ î
p * Un homme peut tromper une femme
par un feint attachement , "pourvû qu’il
n’en ait pas ailleurs un veritable. i ,

* Un homme éclate contre une femme
qui nq ,l’aimoplusv, &Ie’éonlfole z une fem-

mefiit de bruit quand elle el’c quit-
tée,&: demeure long-temsinCOnfolable.’
Î. 3* Les femmes guçriffent de leur patelle
par lavanité dupai-l’amour, f i v

La parefl’eau contraire dans les femmes
vives efi: le préî ê Hélî’âfnour. ’ i

" a: Ilefl: fort "i sienne femme qui é-
crit avec emportement cil cm ée; il cil:
moins clair qu’dlëîbit touchee :1, il femme

u’unéîïlliohlviir’è Silèndre cil morncfit

lencie I "3-, 8c que le plus [aman intérêt;
’ p i qui pfeil plus. libre,’ëfl:elug



                                                                     

un Les G 1’11 une: et
:i’agite davantage cit moins de perfirader
qu’elle aime , que de s’aEurer fi elle cil:

aimée. .* Glfcm n’aime pas les femmes , elle
hait leur Commerce 8C leurs vifitesl, fe
fait celer pour elles; 8C louvent pour l’es
amis, dont le nombre cit petit, à’qui
Elle-cil fevere , qu’elle relient dans’leur
ordre . fans lente-[permettre rien de ce qui

me l’amitié; e en dif’craite avec eux,
urerépond par des monofyllablcs , et

(amble chercher à s’en défaire ; elle cfl:

foliaire 8c farouche dans fa maifon;
porte fil: mieux gardée , 8C fa chambre

lus inaccefiible que celles de Mondiaux
à d’Hmer] ; unchfcule Carène y ell- au.
tenduë , y en rceùê’ , 8: â’ tontes les heu.

res; on l’embraiièàpl-ufieurs repfifes . on
croit l’aimer ,lon luy parle à l’oreille dans
un cabinet ou elles font feules, ’ona fay.
même’pï: de deux oreillespour l’écouter,

on fe p ’ t âellc de tout antre que d’elle,
bn lu ’ dittoutes chofes on ne luy a
pren rien, ellea laconfiance de tous g
fieux : l’on voit G1 cere en partie quarrée

- aulBal,auTh’eatre; ans lesJardinslpublics,
fur le Cheminée Faucon l’on in ’ e les
premiersfruîts;-quelquefoisfeuleen me.
te fin- la mute du grandFauxbourg ou elle 4
saunvergerdelicieux , ouâla porte de Ca.
midi: quiadc fibeaux fecrets , qui promet
aux jeunes farines-de feeondes nôces ,qui



                                                                     

cabus Moulins ne ou sir-zou. 14,1
en (rifle temsBC les cirCOnflanc’es ;:elle pa-
Ëîtbrdi’flaù’cuàcnt me un?)l plate
fi n A i ée,en m e esha ’lléfansco
v8: taïgas mules elle efi: belle en cari;Î
quipa’g’e, 8c ilne lui manque que de la fraî-

cheurgon remar ue neanmoinsfin’ elle une
riche attache qu elle dérobe avec loin aux

l yeuxdc fon’mari :ellelle flatte, elle le caref- ’
se, elle inVente tous les jours’pourlui de
nouveaux nomsgelle n’a d’autre lit que
celuy de ce cher époux ,’ elle ne veut pas

ïdéeoucher. Le matin elle fe e
entre la toilette 8: quel ues billets qu il
faut" écrire 51 un alliaire vient lugu-
5lcr’en recta, (C’efl hmm», i fa-
, qu’elle foi-irien]: tonne Panel hie
du maître 8c lajaloufie des d’omelhqua;
qui?! la Vente fait mieux connaître des.
intention , 8c rapporte mieux une ré-
pour: queÎP’arme’non P ’ ui parle moins v ’

m’ilfiut’taire? qui gai: anvrir une
i potteRCreüte avec moins de bruit? qui

phis adroitement par le petitef-
"calier? l ifut’inieux fortis- par ou l’on

filmer ? V ’ v
* Je ne commuas i comment un

qui 1’ s’abandonne a l’on humeur En
’I’âlfa llion, quine cache nua-m
"deles ’ ,,-& fe menmlau Contente
les mauvais endroits -; qui en une ,
qui cit trop neglïi’ ’ dans ion nullement,

amis-res repon’fes, incuril, fiord



                                                                     

14;. pLzs CARACTÈRES"
8c taciturne , peut efperer. de défendre
.le Coeur" une i une femme contre les
entreprîtes de on galant, qui employe
jla.parure ê: lamagmficencç, la com lai.
fance , les foins , l’emprefièment , les rions,

laÎflatterie. Ç i, .1 l o
*, n mari naguores. a uni-Na ne

fait dgfa mainôteprnme un ,refentgîu’il
a autrefois fait à fifeqime 5 loue de-
vant elle de fes belles. dents i8; de fa belle
tête s il agrée fesfoins , i il reçoit fes vifites,
8C après ce qui lui vient de fou cru, rien
ne lui paraît de meilleur goût que le ’bier
8C les trufiès que cet ami lui envoie ; ’ don-
ne à louper , 8C il dit aux-conviez; goûtez

bien oela,i1 eil de Lenndrefié ilne me goûte

qu’un grand-marc]. - A ï . i ’
5°?"- * Il yatelle femme qui aneantit ou qui

enterre fon mari au point, qu’il n’en cit fait
, me, dans le monde aucune mention mit-il en-

core, ne vital plus? on en doutoiil ne
’fert dans fafamille qu’à montrer l’exern le

- d’un. filenee timide 8C d’une parfaiqçilgfi.

million; il ne lui cil dû ni doüaire ni con-
ventions,mais à cela après 8; qu’il n’accou-

che pas , il cil: lafemmè brelle le mari 5 ils
panènt les mois entiers dans une même

- maifon fans le moindre danger de le ten-
oontrer,il efivrai feulement qu’ils (ont voi-

. finszMonfieurgpaye le Rotillèur êÇ le Cui-
i finier,ôç c’eùtoûjours chezMadame qu’on

. a loupézils n’ontfouvent rien à: commun,

tu



                                                                     

en mas Morvan): cannent? 14g
lelit ny la table , pas même le nom , ils vi-
vent à la-quaine ou à lalGrecque 3. cha-
cunalefien, ôter: n’eüqu’avec le temps,-
6: après qu’on elt- au jargon d’une
Ville; qu’onfçait enfin que Monfieur B.. "a
cil: publi uement depuns vingtannéces le
na’çfldæândmcls a!" 1- 1*th

rap fille autre femme I’Lqpfll’ledel’ordl’e.’li)’î:’me

manque pour morfiâer :mari , yin?”
reviîntplalr (in nobàîilè’ôt’fes alliances-.-

par a ne e ot qu’ eaapportée, les
charmes de fa beauté, par ion zigue.
par ce que quelquesmns appellent ver:

tu: u. ’ , W .1.* , ,y-a pieu de femmes pli. fang
qu’a-Ë empêchent un mari de fepîepentin
du moins-une fois le jour d’avoir une fem-
me, ou detrouver heureux celui qui n’en

rhizome. .a»: â Les douleurs muettes ôt’llupides (ont
mais d’ufage; on pleure, on recue,on re-.

. .pete, on el’c fi touchée de la mon de fou
mari [qu’on n’en oublie pas la moindre

circon’fqbance. e a, 1,
*’ ’ noir-on. int écouvrir art

de le humera la gramme?
. * Une femme infenfible cil: celle qui

n’apas encore vû celui qu’elle doit ai;

mer. .Il yl fioit-a Suzym une’tres-befiil le
qu’on appelloit 5min, ô: qui étoit une

somali-dans toute Il; Ville par (a beauté



                                                                     

me ,.Lns CAnAc’rans
que par la lèverité de les mœurs, 8c fur
tout par l’indifférence qu’elle confervoit
pourtousles hommes, qu’elle voyoit, di-

’ foivclle, fimaucunperil, &lans d’autres
difpolitions que celles où elle ferrouvoit

I pourfes amies ou pour les freres; elle ne
croyoit pas la moindre partie de toutes les

l4 folies qu’on difoit que l’amour avoit fait
.- 4. faire dans tous les temps , ô: cellesqu’elles

avoit’vûë’s elle-même, elle ne les pouvoit

Comprendre , elle ne connoifibit que l’ami-
tié; Une jeune .8: charmante performe à
qui elledevoit cette experiencc la lui avoit
rendue (î douce , qu’elle ne penibit qu’à la

filés ramer; 8c n’imaginoit pas par quel
son; "fentiment elle pourroit jamais a res
froidir fur celui de l’ellzimeôc dela confian-
éedont elle étoit li contente: elle ne par-
loit que d’Euphrnfim , c’était le nom de cet-

fe’fidelle amie, &tout Smyrne ne parloit
que d’elle 8c d’Euphrofine 5 leur amitié
pallbit en proverbe. Emire avoit deux fre-

fi

res qui étôientpunes , d’une excellente l
beauté , 8c dont toutes les femmes de la
Ville étoient éprifes s ô: ilelt vray qu’elle

les aima toûjours comme une fœur aime les
freres. lly eut un Prêtredefvpiterqui a-
voit accès dans la maifon de ion pere, à
quiellcplut, quiofaleluidcclarer, de ne
("trinque du mépris. Un vieillard quille
tcgnfiant me naiflance ô: en [es grands
biens avoit ou la même audace , «amolli
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, la même avanture.y Elle triomphoit ce-

pendant, St c’éroitjufqu’alor’s au’milieu de,

les freres, d’un Pnêtreôc d’un vieillard
qu’elle le difoit inlenlible. Il iembla que
le ciel voulut l’expofler à. de plus fortes
épreuves , qui ne fervircnt nçanmoins
qu’à la rendre plusvaine, 6c, n’a Païen»
mir dans lareputazion d’une file que l’a-j

mourne pouvoit toucher. De trois a-
mans que les charmes. lui acquirent cille-i
ceflîvement , 86 dont elle ne craignit:
pas de voir toute la paillon , le pre-
mier dans un tranfport amoureux le per-
ça le fein à les pieds; le .fecond plein? de
delàfpoir de-n’.ctre pas écarté-ulule faix-h-
tuerâ. la guet-renie Cure, et letrbîfié’meï
mourut de langueurôc d’inlomnie. Celui ï
qui les devoitvangcr n’avoit pas encore
paru. Ce vieillard qui avoit été li malhcua
reux damiès amours s’en étoit guai par des:

refluions (in; bridge 8: fur le «Mendel
la perlbnnerl Quiilvouloit plaire -,Ç il doura.
de continuerde la voir, 8c elle le louai-ici?
il lui amenaun jour fou fils qui étoit. jeu-r
ne , d’une phifionomie agreable , de qui a-
voit une taille fort noble; elle le vit avec
interêt, 5c comme il le tût beaucoupcn la»
prefencedefon peee , elle trouva qu’iln’a- I
voit pas allez d’efpril: , 8c delira qu’il-en eût

en ehvantageüllavitlèul, parlaaflëz, 8C
avec efprit; maiscomme il la regarde peu ,
a: qu’il parla encore moins d’elle à; de la

Tom. Iq H z
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beauté , elle fut furprile 8C comme in. .
dignée qu’un homme fi bien fait 8c fi fpiri-
tucl ne fûtpas galant; -elle*s’entretintde
lui avec fou amie quitvoulut le voir: il
n’eut des-yeux que pour Euphroline.,
il lui dit qu’elle étoitibelle 5 8c. Emire fi
indiffercnte , devenuë jaloufe comprit

eCteffpban étoit perlimdé de Ce qu’il

fait , a: que.non.feulement2il étoit ga-
lant ,-mais même qu’il étoit tendre. El-
le le trouva depuis ce tempsmoins libre
avec [on amie s elle delira deles voir
mfemble une feconde fois pour être

. pluséelaircie , une joconde entrevûë lui
fit voir’encore plus gaule nacrai’gnoitde
voir, ,8c changea farfoupçons en certitu-
de. :Elles’éloigne d’Euphrofineme lui con-
noît lplus le merite qui l’avoir-charmée: ,
perd e goût de a couver-latino, elle ne l’ai-
mepluss êtrechangement luifaitlèntir
que l’amour. dans fonçant a :pr’ la place;
de l’amitié. Ctçliphonôc Euph’rofinev’feà

volent tousles’jours ; s’aiment,afongent à ’
sîépoufer, s’epoufent 5 lanouvelle s’en-ré-î

pand par toutenla Ville ,8: l’on publie que
deux perfonnes enfin ont eu cettej e li
rare de le marier ace qu’ils aimoient. mi-
rel’apprendêc s’en défefpere, elle refilent

tout ion amourgelle recherche Euphrofine
pour le fèul plaifir de revoir. Ctefiphon r:
mais eejeunemari el’t encore l’amant delà

femme, 8: trouve unemaîtrefli: damna:
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nouvelle époule; ils neVoitdansEmire que
l’amie d’une perfonnequi lui cil: chere.
Cette fille infortunée perd le fommeil , et
neveutpluSman et, elles’afi’oiblit, fou
efprit s’égare , e le prend fonfrerc , ,
Çteliphon. ocelle-lui parlcicomme a un
amant;-elle le détrompcsrou it de fon
égarement selle retombe bien-to; dans de
plus grands , &n’en roupie plus; elle ne
les connoi t plus Î; alors cl e craint les noms
mes, mais trop tard , c’eil: la folie: elle a
des intervalles oïl-fa raifort lui revient , 8c
airelle gemit de la retrouVer. La Jeuncfle
de Smymequi l’a vûë li 5ere 8e liinfen-
tibial-cuve. que les Dieux l’ont trop pu-

me. ’DutC’o’nUn’.

1L y a un goût dans la pure amitié. où ne

. peuvent atteindre ceux. qui (ont nez

mediocres; , . ,*’ L’amitié peut fubfiller entre desgens;

de difi’erenslèxes ,wjexemte mêmedc toute
grolliereté aulne femme cependant regarde.
toûjoursun homme comme un homme, 8è
reciproquement un homme regarde une.
femme commeune femme: cette liaifon’
n’efl: ny paillon ny amitié pure;elle fait une V

clall’e à parti i I r v 3
*-h L’amour ndÊrufquemcnt fans au-

. -3 i
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tre reflexion , par temperament ou par
foiblelle 3 un trait de beauté nous fixe ,
nous detcrmine. L’amitie au contraire
reforme peu âpeu , avecle temps, parla
drastique, par un long commerce. Com- ’
ienld’efprit , de bonté de cœur , d’at-

tachement , de l’crvices Et de complai-
lanee dans les amis , pour faire en plu-
fieurs années bien moins que ne fait quel-
quefois en un moment unbeau village ou
une belle main. i l v ’

* Le temps qui fortifie les amitiez af-
faiblit l’amour. ’
’ * Tant que l’amour dure il lubrifie de
foy-même, 8c quelquefois par les chofes
qui l’emblent le devoir éteindre , par les cas
prices , par les r’ ucurs,par l’éloignement ,

par la jaloufie s ’amitié au contraire a be-
! foin de fecoursf elle petit Faute de foins I, de

confiances: de complaifancc. . .
’ * Il cil phisordinaire de voirnnamoul

eXIrêmequ’une parfaite amitié.
* L’amour 8c l’amitié s’excluëntl’un

l’autre. l .* Ce] ,a eu’ l’ex ience d’un
grand ambriir neâllge laminât celoy’qui ’-

ell: épuifé fur l’amitié n’a encore rien fait

pour l’amour. "
* L’amoureommenee parl’amonr,5c

l’ennefçauroit paflër de la plus-forte ami:
tu? qu’à un amour foible. ’ A .’ p

I 2* Riennerefl’emble, niieuxâ une vive i
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amitié , que ces liaifons que l’interétde ne.

tre amour nous fait cultiver.
* L’on n’aime bien qu’une feule fois;

c’elt la premiere: les amours qui (ulves:
font moins involontaires. - l ’

* L’amour qui naît futiterrient el’t le
plus long à guerir.
w? L’amour qui croît peu âpeu à: par

l dpgrez, reflèmble tropàl’amitié pour être

un e paillon violente. I
* Celuy qui aime al’rèz pour vouloir

aimerun million de fois plus qu’une fait ,
ne cede en amour qu’à celuy quinine plus
qu’il ne voudroit.

* Sij’accorde que dans laviolenœ d’u -
ne grande palliois on peut aimer quelqu’un
plus que foy-même , à qui feray-je phis de
plaifir ou à ceux qui aimait, (vous!!! qui

[ont aimez? A ’* Les hommes fouvent veulent aimer .
&ne fçauroient y réüllir 3’ ils cherchent
leu r défaite fans pouvoir la rencontrer,& Il
fofeainli parler, ils (ont contraints de de;

meurer libres. i V V* Ceux qui s’aiment d’abord avec la
plus VlOlCl’ltC paillon , contfibuënt bien
tôt chacun de leur part à s’aimer
moins , 8: enfuite à ne s’aimer plus;
qui d’un homme oud’une femme met
davantage du lien dans cette ruptur-
re , il n’efl: pas ailé de le décider 5
les femmes acculent les hommes

H 4
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d’être volages; 8: les hommes difent qu ’el.

les font lcgeres.
* QIelque délicat que l’on lôiten a-

mour,on pardonne plus de fautes que dans

l’amitié. iË C’efi’ une vengeance douce â.celuy

qui aime beaucoup, de faire par tout [on
procedéd’une performe ingrate, une tres-
mgrate.

* Il cil trille d’aimer fans une grande
fortune , 8c qui nous donne les moyens de
combler ce que l’on aime, &le rendre â
heureux qu’il n’ait plus de. fouhaits à fai-

re.
. * S’il lètrouvc une femme pour quil’on

axteuunegrande paflion, &quiaitétéin-
différente 5 quelques importans fervices
qu’elle nous rende dans la fuite de nôtre
vie, l’on court un grand rifqued être in-

grat. «* Une grande reconnoilfance emporte
avec foy beaucoup de goût 8C d’amitié

pour la performe qui nous oblige. I
* Eflre avec des gens qu’on aime , cela

fufiit; rêver, leur parler , ne leur parler
point, penfer à eux, penlèr à des chofes
plus indilferentes , mais auprès d’eux , tout

cit é al. .*gIlln’y a as’li lourde la haine à l’a-
mitié, que de ’antipathie.
p il Il lèmble qu’il cil moins rare de pal:
fer del’antipathie à l’amour qu’à l’amitié.
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* L’on confie (on lècret dansl’arnitié,

mais il échape dans l’amour; , * r i
L’on peut avoir la confiance de quel-

:qu’un fans en-avoir le cœur :celuy qui:
le cœur n’a pas bcfoinderevclationou d: ’
confiance s tout. luy en: ouvert.

1* L’on ne voit dans l’amitiéque les dé-

fiants qui peuvent nuire à nos amis. L’on
ne voit en amduvde défauts dans ce qu’on
aimc,q ne ceux dont on (outil-e foy-même.

* ll-n’y a qu’un premier dépit en a-

mour; comme la premiere faute dans
gaminé, dont onpuifl’e faire un bon u-

e; l .t ’IF l’emble’ que s’iliy a un foupçon ins-

qutc, bizarre , 8c fins fondement qu’on ait
une fois appellé jaloufie 5 cetteautrejalou-
fie qui cit un [entimentjufte , naturel, fon-
dé en railbn-ôcfur l’ex-perience, mente.-
roit un autre marna. ,

Le temperament n beaucoup de part
à la jëloufie, 8c cllc’ne fupppfe pas toû-
jours unegrande palliai; °, c’eft cependant
un paradoxe qu’un violent amour-fans dév

liCatefiè.» l ,Il arrive (cuvent que l’onfb’ùflè tout
(cul de la délicateflè ; l’on fou En: (le-la jaa

louGc-, 8: l’onfait fouffi-irlcs autres. -
Celles qui ne nous ménagent fur rien;

èche-nous épargnent nulles occafions de
jaloulîc , ncmeriteroient de nous aucune
jdeufic 5 .fi l’on ÈÂcgloit plus parleurs

. 5



                                                                     

ne. Les Catamarans. A
Çfcntilncmk leurconduiœ que par (on

cœur. . ..
a * Usfiddcunôclenrdâchemensdans
.Il’amitiéont manillon marneur il n’y a
sucres d’animation de ne. s’aimer plus a
que de s’être trop aunez. . -

* L’on; n’en pas plus maître de mû-
jours aimer. qu’on l’a éjectons pas aimer.

a Lœmwrs-meumt par ledégoût,
&l’oublilcs-emerre. -

* M’mmcncement. à; le declin de
l’amour le [ont femir par l’embarras où
l’on cil: de Te activer feula

* Ceflèr d’aimer, preuve fenfible que
l’homme-6G: borné, 8c que le cœura fies

limites.
C’eft foiblefiè- que d’aimer: c’ell fou-

vent une autre foiblefl’e que de uerir.
On gucrit comme on fe con ole: on n’a

pas dans le cœur de quoy toûjours pleurer,
.8: toûjours aimer.

* Il devroit y avoir dansile cœur des
fources inépuifables de douleur pour de
certaiucspcrtes. Cen’çft guercs ar vertu

. ou par force d’cfprit que l’on on d’une
grande affliction :l’on pleure amerement,
ô: l’on cftfenfiblemcnt touché; mais l’on

cit enfuite il foible ou fi leger , quel’onli:
confole.

* Si une laide fe fait aimer , ce ne peut
être qu’épeeduëment; car il faut que ce
fait ou par-une étrange foiblçfii: de foi;
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amant. ou par de plus fieras 8: de plus
invincibles charmes queceux de la beauté)

il L’on cil: encore long-tempsà le voir
ar habitude , 8: à a: dire de bouche que

’ons’aime, apr-6s que les manieresdilènt
qu’on ne s’aime lus.

il Vouloir oublier quelqu’un , son y
nièr. L’amouraoela de Commun Mec

es ferupules,qu’il s’aigrit par les refluions
8c les retours que l’on fait pour s’en déli-

vrer. llfaut , s’il le peut, ne point fouger
à fa paflîon pour l’allbiblir.

1! L’on veut faire tout le bonheur , ou
fi cela ne le peut ainlî , tout le malheur de

’ ce qu’on aime. . - l
* Regrettcr ce que l’on aime cil: un

bien , en comparaifondc vivre avec ce que
l’on hait.

* Quelque dcfinterefi’ement qu’on ait
à l’é ard de ceux qu’on aime , il faut quel-

que ois le contraindre pour eux, 8: avoir
la genosofité derecevoir. ’ i

Celuy-lâ peut prendre, qui goûte un
plailîr aufli délicat à recevoir , que (on ami
en leur à luy donner.

4 * Donner , c’en: agir ; ce n’ell: pas fouf-
-frir de fes bienfaits, ny ceder à l’importa-
nité ou à la motilité de ceux qui nous ide-

mandent. -z * Si l’on a donné à ceux que l’on ai-

moit, quel ne choie qu’il arrive, il n’ya
lus d’occa uns où l’on doive longer à les

ienfaits. ’ H
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On a dit en Latin qu’il coûte moins

cher de haïr que d’aimer 5 ou, (î l’on veut,

que l’amitié cit plus à charge que la haine :
il cit vray qu’on cil difpenfé de donner à
fes ennemis ; mais ne coute-t-il rien de s’en
vanger P ou s’il cil: doux 86 naturel de faire
du mal à ce que l’on hait , l’eibil moins de
faire du bien à ce qu’on aime P ne feroit-
il pas dur 8: penible de ne leur en point

faire ? , A’l’ Il ya du-plailîr à rencontrer les yeux

de celuy à qui l’on vient de donner.

* Je ne fçay fi un bienfait qui tombe
fur un ingrat, 8c,ainli fur un indigne , ne
change pas de nom , 6C s’il meritoit plus de

r reconnoifi’ance.
* La liberalité confil’te moins à donner

beaucou qu’à donner à propos.
* S’i e11: vray que la pitié ou la com-

paflion fait un retour vers nous-mêmes,
qui nous met cula place des malheureux ;

ourquoy tirent-ils de nous li peu de fou-
agement dans leurs miferes P
. Il vaut mieux s’expolèr à l’ingratitude

que de manquer aux milèrables. i
. * L’expericnce confirme que la molef-
le ou l’ingratitude pour foy 8c la dureté
pour les autres. n’elt qu’un feul 8c même

vice. Ii * Un homme dur au traVail 8c à la
peine, inexorable à foy-même,n’efi indul-
gent aux autres que par un excès de raifon.
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1* Quelque délègréement qu’on ait

à le trouver chargé d’un indigent, l’on

goûte à peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de nôtre fu’ettion: de
même la jaye que l’on reçoxt de l’éle-

vation de on ami cit un peu balancée
par la petite peine qu’on a de le voir au
deflilsde nous. ou-s’égaler à nous: ainfi ’
l’on s’accorde mal ave Gay-même; car
l’on veut des dépendans , 8c qu’il n’en

coûte rien 5- l’on veut aufli le bien de
les amis 5 8c s’il arrive , ce n’clt pas
toûjours par s’en réjoüir que l’on com-
mence.’

* On convie, on invite, on ofi’re la
maifon, latable, (on bien 8c les fervices 3
rien ne coûte qu’à tenir parole. .

* C’eft allez pour foy d’un fidcle ami;
c’cfl: même beaucoup de l’avoir rencontré:

non ne peut en avoir trop pour le fervice
des autres.

* Quand on a allez fait auprès de cer-
taines perfonnes pour avoir dû le les ac-
querir, fi cela ne réüflit point, il y acn-
core une refi’ource , qui cit de ne plus rien i

* Vivre avec lès ennemis comme s’ils
devoient un jour être nos amis , &vivre
avec nos amis comme s’ils pouvoient de-
venir nos ennemis , n’el’t ny felon la nature
de la haine ,ny (clan les reglcs de l’amitié;
cen’el’c point une maxime morale, mais

politique. v H 7’ -
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* On ne doit pas lèfairedes ennemis de

ceux qui mieux connus pourroientavoir
ra entre nos amis: on doit faire choix
wifis li leur: 8C d’une li cxaôte probité ,
que venant â-cefièr de l’être , ils ne veiiil-
lent pas abufer de nôtre confiance , ny le
faire craindre comme nos ennemis.

* .11 cit doux de voir lèshamis par gOût
8c par cilime , il cit peuible de les cultiver
parinœrêt; c’ei’tfillicitrr.

* Il faut briguerla faveur de ceux à qui
l’on veut du bien , plutôt que de ceux de
qui l’on efpere du bien.

* On ne vole point des mêmes ailes
pour a fortune que l’on fait ur des cho-
iès frivoles 8c de fantaifie: i y a un (enti-
mcnt de liberté à fuivre fcs caprices ; 8c
tout au contraire de Ièrvitude à courir
pour (on établifi’ement: il cit naturel de
le fouhaiter beaucoup ô: d’y travailler peu;
de a croire digne de le trouver fins l’avoir

cherché. ’* Celui qui fçait attendre le bien qu’il
fou haire , ne prend pas le chemin de a: des-
efperer s’il ne lui arrive pas; &celui au
contraire qui defire une choie avec une
grande impatience,y met trop du lien pour
en être allez recompenfé parle fuccés.

* Il y a de certaines gens qui veulent il
ardemment St fi determinement une cer-
taine chofe , i que de peut de la manquer ,
Ils n’oublient rien de ce qu’il faut faire

pour la manquer1 " " ’ "
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* Les chofes les plusfouhaitées n’arri-

Vent point ,- ou li elles arrivent,ce n’elt n
.dansle temps .ny dans les cireonûances ou

’ cuesanrqient fiitunextrême par...
* Il fanatise avantque d’être heureux ,

de peur de mourir fans avoir ry.
. * Lamellzcoplrte , lieue nIemeritcce
nomque s u’e cella cab egpuisque’
li l’on ooufoitqenl’cmble tîntes les heures
que l’on palle avec ce qui plaît , l’on’feroit

à peine d’un. grand nombre d’années une

vie de quelques mois.
. * Qu’il cil: difficile d’être content de
quelqu’un!

* On ne pourroit le défendre de quel-
quejoye à voir perir un méchant homme;
l’on jouiroit alors du fruit de fa haine,8c
l’on tireroit de lui tout ce qu’on en peut cf-

pcrcr, qui cil: le plaifir de fa perte: fa mort
enfin arrive , mais dans une conjoncture
où nos interêts ne nous permettent pas de
nous en réjouir ,- il meurt trop tôt , ou

trop tard. -. * Il cil: penible à un homme fier de par-
donner a celui qui le furprcnd en Faute , 8c
qui le plaint de lui avec raifon : a fierté
ne s’adoucit que lors qu’il reprend Tes
avantages , 8C qu’il met l’autre dans (on

tort.
* Comme nous nous aflèétionnons de

plus - en plus aux peribnnes à qui nous l’ai,
(ans du bien. de mêmenous haillons vrc:

z
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’lemment ceux que nousiavons beaucoup 4
ofl’enfc’z; ’ "1’ i ;

* Il en: également difficile d’étoùfcr

dans les commencemens le lentimentdcs
injures , êtdc le conferver après uncertain
nombre d’années.

’l’ C’en: par-’foiblefl’e’ïque l’on hait un -

ennemi 8c que l’on fonge à s’en vanger , 8:
1c’el’t parparcfli; que l’on s’appaife 5C qu’on

ne il: vange point. i ’ - "
* Il yabicn autant de-parell’e quedc *

foiblefle à le laifrer gouverner.
Il ne faut pas penfer a ouverner un i

homme tout d’un coup 8c ans autre’pre:
paratibn dans une affaire importantcôc’qui i
feroitcapitaleà luiouaux liens 3 il fentia
toit d’abord l’empire 85 l’afce’ndant qu’on

veut prendre fur fon’efprit , 8C ilifecouëroit

le joug par-home ou parcaprice: il faut I
tenter auprès de lui les petiteschol’esi, 8c
de l’a le progrès jufqu’aux plus grandes en:

immanquable: tel ne’pouvoit au plus dans A
les commencemens qu’entreprendre de le s
faire partir pour: la campagne f ou-retour-
ner à la ville, qui finit par lui «lifter un
teflamen’t où- il reduit [on fils àla le:

gitime.- ’Pourgouverncr quelqu’un long-temps
ô: abfolument , il faut avoir la main lèges
re,’ Seine lui faire l’entir que le moins qu’il

[e pentfidèpendance.’ 5 i ’
’ Tels le huilent gouverner jufqu’â-nq
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certain point , qui au delà font’intraitablcS
8; nefe gouvernent plus; on perd toutà
coup lalroute de leur cœurôc de leur cf:
prit; m hauteur ni foupleflè, ni force ni
mdufirie ne les peuvent dompter 3 avec
cette diflërence que quelques-uns font ain-
ii faits par raifort 8Cavec fondement; êc
quelques autres par temperament 8C par
humeur. ’ I

Il fc trouve des hommes qui n’écoutent
nila raifon ni les bons confeils , .ôc qui s’é-

garent volontairement par la crainte qu’ils
ont d’être gouvernez.
’ D’autres confentent d’être ouvernez
par leurs amis en des chofes pre qu’indific-
rentes , 8C s’en fontuu. droit de lcsgouverq
ner fileur tout en deschofes graves 8C de
confcquence.

Drame 1- vcut pall’er pour gouverner T Le
fon Maître , qui n’en croit rien non Comte a
plus que le public : rler fans celle àgîrïm”
un Grand que l’on ert ., en des lieux Premier.
8C en des rem s où il convient .le moins, mil.
luy parler à ’oreille ou en des termes Ëomme
myiterieux , rire jufqu’â éclater en fa dc Lam-

prefence, luicouper la parole, fe mettre me de
entre luiôc ceux qui lui parlent , dèdai- Mon.
gncrccux qui. viennent faire .la cour,ficur.
ou attendre impatiemment. qu’ils fe reti-
rcnt , fe mettre proche de lui en une poilu-
rc trop libre, figurer avec lui le dos appuyé
à une cheminec’, le tirer par (on habit ,lui
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marcher fur les talons , faire le familier,
prendre des libertez , marquent mieux un-
fat qu’un favori. i

Un homme fige ni ne felaiflè gouver-
ner , ni ne cherche à gouverner les autres :
il veut que la railbn gouverne feule , 8C
toûjours.

Je ne haïrois pas d’être livré arla con-
fianceâ une performe raifonnab e ,8: d’en
être gouverné en toutes chofes , 8c abfolu-
ment , 8C toûjours;je ferois fèur de bien fai-
re fans avoir le foin de délibercr5jcjoüirois
de la traquillitè de celui quieft gouverné
par raifort.
- * Toutes les pallions font menteufcs;
elles le dèguifent autant u’elles le peu-
vent aux yeux des autres; c leslè cachent à
elles-mêmes: il n’y a point de vice qui n’ait

une faune refl’emblance avec quelque ver-
tu , 8C qu’il ne s’en aide.

* On ouvre un livre de devôtion , 8C
il touche z on en ouvre un autre qui
cit galand, 8C il fait fou imprefiion. O-
feray-jc dire que le cœur feulconcilie les
chofes contraires, 8C admct’lesincompa-

tiblcs? O k,
*Les hommes rougiflènt moins de leurs

crimes que de leurs foiblefiès 8C de leur
vanité: tel ell: ouvertement injui’te , vio-
lent , perfide , calomniateur, qui cache fion
amour ou (on ambition, fans autre vûë que

s de lacacher.
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*Le cas n’arrive gueres où l’on puifl’c.

dire, j’étais ambitieux; ou on ne I’ell: point

ou en l’ell: toûjoursmais le temps vient où
l’on avouë que l’ona aimé.

’Les hommes commencent par l’au
mour, finiflèntpar l’ambition, 8t ne le
trouvent fouvent dans une ailiette plus
tranquille que lors qu’ils meurent.

” Rien ne coûte moins à la pallioit ue
’dclllfjrncttre au demis de la raifon; on
Igêîè’ld triomphe cit de l’emporter fur l’in-

vt t. ’
. ’* L’on cil plus fociable 8c d’un meil-

leur commercepar le cœur que par l’ef-

nt. v* Il y a de certains [braiment , de
certaines actions no les 8C élevées, que
nous devons moins â-la’foroe de nôtreef-
prit , qu’à la bonté de nôtre naturel.

’ Il n’ya cres au monde un plus bel
excès ne ce ui de larcconnoillânce.

* Il urètrebimdénuéd’efprit, li l’a-
mour , lamalignité , la necefiité n’en font

Pas.tm...l; .. .’. . ’. I V
* Il y a des lieux que l’on Mire; il y en

ad’aùtr’cs qui touchent, &oùl’onaimc-

mm? du r dépendd r cIl me m e que on es renx
ppm: Permit, Phumwr , lapaflion , le goût

les fentimens. , . j j ’ .
” Ceux qui font bien mériteroient

feins d’être-enviez, s’il n’y avoir m
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rc un meilleur parti à prendra, qui cil.
de faire mieux; c’cfl: un: douce vengean-
ce contre ceux qui nous donnent cette

jàlOufic. Ik * Quelques-uns, fi: défendent d’aimer 8C

.- de àirc des vers, commode deux foiblcs
qu’ils n’ofcnt avoücr, l’un du.cœur,l’.autrc

de l’cfprit. -* Il y aquclqucfois dans le cours de la I
vie de fi- chets plaifixs 8C .de fi tendres en- l
gagemens uel’oa nous défend, qu’il cf):
naturel" de. èfirer du moïhs qu’ils fuirent

çrmis : dcvfi grands charmes ne pouvait
ctre futpafl’czque par cclui de [gavoit y re-

noncerpar vertu. .
Î .D a. L’A 3001 Eus-5.”

- ’15! La." Convnnu’rmm.

U N camëtcrc bien’fadc cil: celui de n’en

v s avouaucun; -, vfC’èfi 161’616 d’un fotd’êtrc importun:

un homme habiléfcnt s’il convient , ou s’il

- cnnuyc : il fçait dif ,aroîtrc le moment qui
pféccde celuy où i ferois de trop quelque

Part. . .v ’ ..*, L’on marche fur les mauvais plai-
fins,& il plenum; tout pais d: cette forte
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«d’infeâes 5 un bon plaifimt cil une pic"
ce rare; à unhommc qui cil: né tel , il
cil cncorcïfort (délicat d’en ’foûtcnir long-

temps le perfonmge ; «iln’cfi pas ordi-
mire que celuy qui fait rire fe Paflècfizi-
mer.

t1] a’beaueou d’cfprits obfccncs,en-
cote us de médi ans ou defatiriquesæcu
de delicats-z pour. badiner avec. grince , 58:
rencontrcrhcurctrfcmcnt furles plus ctits
îfujets , il faut trop de manieras, tro a po-
litcflè , &mêmc trop.dc feqondite ; c’eft
créer; uede railler ainfi, &fairc quelque

choie (arien. A l9., Sil’on faifoit’une (crieurs attention
à toutcc’quiïfc ditvde froid , de vain 8C de
puerile dans les critrcticns ordinaires , l’on
auroit’hontc de parler ou d’écou touât l’on

fc condamneroitpcut-êtrc àun filcncc pet.
petuel, clameroit une chofc pire dans le
commerce que les difcours inutiles. Il faut:
donc s’accommoder à tousllcs cfprits; per-
manie "comme un final necefi’aire le .rccit:
aœfiufl’cs nouvelles ,v-les vagues raflerions
fui-le gouverneure-ut prcfcnt ou’fur l’inte-

rcfi des prefens , le dcbit dcslbcaux fermi-
mens, 8Cqui reviennent toûjourslesmê- .
mes: il fautlaifl’evudronu parler proverbe,
&Weh’nd: parkad’efœyfic fcs vapeurs,dc

fes’migrainesfitdeièsinfomnies. . A i
L .*L’on. d’ondes gens qui dans les con- v

retrairionsoudam-lcycn deoommcrccque
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l’on a avec eux vous dé oûtent par leur:
ridicules exprefiions , par nouveauté ,43:
j’ofe dire par l’improprieté des termes
dont ils le liarvent , comme par l’alliance
de certains mots qui ne le rencontrent en-
femble que dans leur bouche , 8C à qui ils
font lignifier des chofes que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais leu intentionnée
leur faire dire. Ils ne fuivcnten parlant ni
la raifon, nil’ufage, mais leurbizarregc-
nie , que l’envie de toûjours plaifanter, , 8c

ut-être de briller,tourneinfenfiblement
a un jargon qui leur cit prOpre, 8C qui
devient enfin leur idiôme XËIurel; ils ac-

compa ent un extravagant
d’un gegilleafileâé 8c prononciation
qui cit contrefaite. Tous font-contens
d’eux-mêmes 6: de l’agrément de lem-ef-

rit , 8C l’on ne peut pas dire qu’ils en
oient entierement dénuez , mais on les

plaint de ce (peutæwih en ont ; ê: ce qui cit

pire, onen o e. , .i ".4." ,: * Que dites-vous P comme? ,ie’n’y
fuis paswous plairoit-il de recommencer?
j’y fuis encore moins; iedevine enfin: vous
voulez , dei: , me dire qu’il fait froid 5 que
nedifiez-vous, ilfait froid; vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ougu’il neige 5

dites, il pleut, ilneiges v lis-menon-
vez bon virage, 8C.vous.d de m’en i
feliciœr, dites , je vous trouve bonlviûges-l

mais. répondez-vous, oehefibienumæ

I
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bien clair , 8C d’ailleurs qui ne pourroitpas
en dire autant :qu’importe . Acis , cil-cc
un fi grand mal d’être entendu quand on
parle , 8: de parler comme tout le monde?
une chofcvousmanque, Acis , âvous 8c
à vos remuables les difeurs de l’habit: ,
vous ne vous défiez point , êtje vais vous
ietter dans l’étonnement; une choie vous
manque, c’cit l’efprit; ce n’eitpastout,

il y a en vous une chofedc trop, qui cil:
l’opinion d’en avoir plus que les autres;
voilà la fource de vôtre pompeux gali-
mathias , de vos phrafes embroüillées , 8c

de vos mots qui ne lignifient rien.
Vous a dzz cet homme, ou vous en-
trez dans cette chambre, je vous tirepar
vôtre habit ô: vous dis à l’oreille , ne
fougez point àavoir de l’efprit, n’en ayez
point , c’eit vôtre rôle ;ayez,fivous u-
vez , un langage fimple, 8c tel que ’ont
ceux en qui vous ne trouvez aucun efprit:
peut-être alors croirai-on que vous en
avez. -

*Qii peutiëpromettre d’éviter dans
la focieté des hommes la rencontre de cer-
tains efprits vains , legers , familiers , déli-
berez , qui (ont toûjours dans une campa.
gui: ceux qui parlent , ôt-qu’il faut que
les autres écoutent? On les entend de l’an-
tichambre, on entre impunémentôcfans
crainte de les interrompre ,- ils continuent
leur recit fanslamoindreattention pour
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ceux quientrent ou qui fortent , comme
pour e rait ou le merite des perfonnes
qui compo ent lecercle; ils font taire co-
lui qui commence à conter une. nouvelle ,
pour la dire de leurfaçon , qui cil la meil-
eure , ils la tiennent de * 24m: , de Ruc-

«la; * 5 ou de (lambiné * , qu’ils ne connoifï
fait point, a quiils n’ont jamais parlé,’8c
qu’ils -:traiteroient de Monfeigneur s’ils
leur parloient : ils s’approchent quelque-
fois de l’oreille du .plusqualifiéde l’ailleur-
blée pourile’ gratifier d’une circOnilance

que performe ne fgait, 8C dont ils ne veu-
lent pas que les autres foientinflruits; ils
fupprirnent quelques noms pour d ’ uiiër
l’hiftoire qu’ilSracontent,8t pour detour-
ner les applications: vous les priez, vous
les prefiez inutilement , il y a des chofes

qu’ils ne diront pas , ily ades gens qu’ils

MG.

ne fçauroient nommer , leur parole y cil:
engagée , C’ei’cle dernierfecret , c’ei’c un

myflere, outre «que vous leur: demandez
l’impofiiblegcar fur Ce que vous voulez ap.
prendre d’eux,ils ignorentlefiut 8C les pers -

tonnes. V . q q l r* Arum a tout lû , "a tout vît, il Veut le .
perfuader ainfi , c’ei’t un homme univeriel.

8C il le donne pour tel; il aimemieux men-
tir ue l de le .tairerou de paraître ignorer
que qùc choie -: on parle à la table d’un
Grandd’une Cour du N ort,il prend la pa-
role , 6c l’ôte’ a ceux qui alloientdireçe

qu’ils
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qu’ils. en fçavcnt ; il s’oriente dans cette:
region lointaine commes’il en étoit origi»,

mire ; il difconrt? des mœurs de cettel
Cour , des femmes du pais , de l’es loi: 8c
de fes ooûtumœ ;’ il retire des hilloriet-
tes qui y font arrivées, illes trouve phi-’
tintes 6e il en rit juf u’à-éclatter 2 quel;
qu’un fe bazarde de contredire St lui’
prouve nettement qu’il dit des chofes qui
ne (ont pas vrayes 5 Amias noie trouble
point, prend feu au contraire contre l’in-
terrupteur; je n’avance, «luidit-il, je ne

raconte rien que je ne fç’ache d’original , je
v lÎay appris de Serbe» Ambafl’adeurde Fran-

eedanseette Cour, revenu ilParis depuis
quelquesjours , que connois’familiere-
ment, quej’ay fort interi- I,-’&qui ne
m’a caché aucune circon ce , il re’--
prenoit le fil de la narration avec plus-
def confiance qu’il ne ,.l’avoiu i mem’
eée , lors que l’un dœœnvlezhlildit’fi
c’en Senior! à qui;vousparlez-’,.- lutinée.
me, . &qui’arrivet fraîchement de (in: Ain-Z ï

ballade. I l .* Il -y aun partial prendre dansles en;
entre-une certaine pareaèqu’on a i
de parler,ou quelquefois un ces: «une,

t au: financions damez «hmm-5
’ - don, nousfait faire ou aomnïes’doâ

mandes ouzde’fo’tte’s rambinons at- ’ .,

tendonimpomanequbn a-au moindre mot ’ n
qui éthpgpour le relerergbadiner autours-

fI-rom..l.’ z
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yltrouver un myltore que les autres n’y
me empan, ; y chercher de la, finale ôtée
lalulgtilite’, feulement pouravoiroccafion *

d’y place-rlafienne. ; i-
. * Eflreinfatué de foy , 8c s’être for-

matait perfimdé’ qu’on a. beaucoup d’eF-
puni: film. amidon qui n’arril’C’gÜCfcs

qüÎâîQCluy: quia-en. a point , ou: qui. on.

aptes: malheur pour lors à qui elle:-
ppféà l’entretien d’un tel perfonnage ,-

COmbien dejolies phrafcs luy faudra.t-il
ell’uyer l -combien de ces mots avantuo
rjçrs;qui parpill’cnt- fubitement- ,v durent;
unitarien 6c. que bientôt. on ne t m’ont.
[ainsi S’il monte, une, nouvelle-r .c’clk.
moinspom l’apprendreâ ceux,qux:l;’écouæ

ment», que pour avoir le mente dCJQ’diq
ri: , onde la dire bien; elle devient un
asturienne. les mains 5 il fait grenier les
gaisafaçmaniere , leur meten labouche
fçspçtitgs façonade parler , vôq les fait tous

599415er longtemps ;L il tombecnfinio
mdssæirsmlæeles guipera vent palle: pour
épiibdes, mais qui font oublier le gros "de
l’hilloire,& ailuyquivous parle, 8c à vous
quilefiigngm: que forclore de vous. .6:-
dqluyy Quelqu’un ne (amome lumens
InventmdéiW lamoient: falunera
bherlanarmtioaüz e fifi :- .JliclJlïl nuit-m

M4. I . -*J?,çneençls:Tbndfle1-del’antiàambm
fifi”? figeait Main; àmefure quiila’applîOChQ;
w lp.vmlâ..mrés«’ilçitt. une.«.gieuare.soa

i, j, ex . C "Il,
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boucheliameülQC’dbuntonnerrefl-rr’cth
pas moins-redoutablc’spar’lesiebofœ- n’ai)

dit, çqnopatlctondon’tî migrent; op;
païeBtilnetreuient de aigrirai Baratte
que pour bredoüiller des vamœziïc’des-fot-î

diésait-ail peu dfégard au temps, au:
’ aauhitistæma,.qüechacuaa

Minitzfimiqh’il. ait-eh intentiohdfle lui:
dorunnnïilneltzpaocnooberafliszgc n’irai
foàinfiüdplbbligfltbunezllaflëmb. l ,Aita
«rififi, flûtant le pilerait" âaflbfi. 80
danslapremidœplace" :, sksfemmœ’ [outil -
ûdnoiteôtifa ’che’;tilmange,,ilbuitæ
Montes Ï hi amok Morbihan dans
Mois teilla adial’dlfdernementdd ’ m
ndç’ :rgjêltîlnhîdo’; iydeiœnvièôfiavtàuà

me ’ o am ’Ï ohm! ’r 7p
efls-e’olqitndt’mfianümqo’quidômldidêl

pas Ml rippèileàformnè L’motiüüdia’

tahh;r:80il1y azominaindtèâacwonlmtâu
lalpblaiflîtt’tntÊIÙQnïlqlaifidÏp’umtî’le’

Jeton ’ me ’ pi" . miam" I
velu raillbrrüliqublpa’àâlôt’illfofi’enlbîgî

lestieursjfiçnt ’ Mpëilrii’yra forteaefafl

emmuselassent" a.lc l l W ’ ”temps mm à: corroyai Mont-p
’mum 1?er e appris flip ,2: (33-131
a? fibiùefeutilëiipeuaquiont trop’ldw

bien; illeur’ôte l’embarras du fuporfluv, il’

lignagers];meçamil’erdel’argentme
In
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finirezdes contrats h, de fermer dandina;
de porter de clefs din- foy..ëede.craindre un
vqldorneflique; illes aidedansileumgplaü- -
(in . ê: il devient daphb zenluite «de les I
fervir dans. leurs pallions, «bienotôt il les-
pgle bries maîtrtfe dans leur conduites,
Il. cil ,l’oraclq,d’amumailoo.,- occluaient

00- Attendu)? dis-jeifldontnn’zprca.
Vimt’ydoptfïtllafiflinetlçifiétifimçuil.

’ I.il!&ndrlélMtçi &l
on le’foücttes rôt-de entrante , aillant)
lïaflranchiri. &on l’afi’ranchitsi lion voit:
qu’un mal-alite ne; leu-fait pas. tri-ne, ,ll’

. E-lfiLdÊflthcxpi :odngcdlézçgjc:
aîtmçlbllmmacfin’l’roilolnl amena

Will"? îfimfiæâ’
’paonom’uir e ”t

mangeoient:finsvrdlcxm; lemmatfrianit; ne
simpauynnmflàfiœmfilzdin imaginaire:
d’unaunenicts gouapinfipideinmio un
commençoientàldgontcmnlofiarh

la moreau ilszbjêfli tentârcrrcsroinœqlaqmriüy-i ph?
fervent (on minimums: niâgelmnt’
de PËŒIW’ÊT ou mas *
QEl ° WWÜW. .qui: dans lamailon de warüoqülil agape
verne 5 c’eil là qu’il mange , qu’il dansât!

quîilufait digcfiions :qlfiilîqueihllü (in va-
let, qu’ilfiçoltfesnuvriersrôtqn’ilh-eme’tl

les greneurs; muscate, ’Wncidm’
: l



                                                                     

ou Les v Montante: machs. Tif:
une-l’aller il y.reçoitlacour6cles Homma-

gesdeceuxiquiplus fins que les autres ne
veulent aller au Maître et par Troiler li
l’on entre par malheur lanslavoir tine phi-
lionomiequilui agrée ,s-il ride En fro’ntü
ildétoumcfa vûë ; l’aborde ,1 il ne’lè

me pas; Gallon s’allier! auprès dolai; il
s’élorgne 5 li on lui parle ,. il ne répond
point; li l’on continue" de parler , il palle
dans une autre chambre Mi onlel’uit . il
gagnel’efcalior’, il molliroit tous lese’ta-

gos , ou il l’elaneeroitpar une fenêtreplûà
tôt que de le laill’çr joindre par-quelqu’un

qui aouun »vifage"ou’- un lori de voix
qu’il defappmuvel? d’un 8c autre font a-
gréablesîenTroile ,i 8c il s’en cit fervi
normalement pour, s’infinuer’ ou pour
i érir ,- v’toutïdevient avecle tems ,
au dolions dufesl’oins , emme il élide
av’delliæu du vouloir: le fourmil- plai-
re par ile’rmoindief des talent qui ont
commencé a le faire’valoir-s" c’el’c- beau-

coupqu’illbrue quelquefois doles media- - .. a
mandol’aracitamité pemmican - v i
rc,-&"’ mémopouacrniqucr-il’daig-f "j ,

gèlenjouriavgfirl.dcil’cfpfit"3 ’
bien loin d’attendre de lui qu’iljdefare .. - v il
ne dans

à? vos (entamas, qu’il fait complaig
fin: , qu’il vouslouë", vous n’êtes’pas

leur qu’il vôtre .appro?
bation,rpouquîil. l cvôvpeco’rnplaifan’d

,l 4.:Zi:1;.;’.13,fl.4,l’ ..j

l 153:?
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.- * Il huilaifl’er. pàrIcrcet inconnu que

. le hum a placé au’présde’vous dans une
l . VQÎFUTF’ lpllbli s. a. urinifère; ou aun-

ÏPCËÏJÇIGE; 56 i . comme coûtera bien-
!ÔÇ NUfik zoannoître que ’chiL’avoir é.

Fœîéiidloufiïfçmz (omnium, fade-
meure,5rl’on;i pays ,7 L’étau ide lion bien,

fan employ , celuy de fonpere, infa-
mille (1in cil l’amer: . a parenté , (es
31511194285;ka armes: de .fæmailbn s vous
’gomprendnez quilloit. noble; qu’ilzn; un
château; de beaux meublesddcsvalets ,8:
uncarrofië.-n, . 1651: l z.î
- * il y a des gens quigparlent un mo-
ment avant que d’avoir penfé : il y en a
d’autresqui ont une fade attention à ce
qu’ils difent ,46: avec quill’on .liiull’re dans

la çdnvetfuion de leur le travail dolent-ef-
pareils MteWcspnîti’lsxlephmihs a:
de petkfimusd’cxpneüonacnnctfltaidans
leur gale tatillonnent leurkmainslien; ds

a 6m fontpmfinc * ,.ôrmohazardent patientoit:-
ui alle- il"? mot a qumsüdçxrojt faire lesplus bel
en: u- ces; nomade rhiricnrdheuteuxsne leur

m 8m!- échapçgricnneroulqde l’on-œôtaweç li:

se bernoiswmwwu www
. il in. .Î’.’ a: .i il . Amage . * L’cfpnit’rdo "la onverfirtioniconlille

bien moins à en montrerrboauooup qu’à
enfaîte trouver aunantrmiceluiqui fort
dC’YôtmmŒŒnCÔDDC-Ütlaqfoy 8; de lion

çfprit l’efl: de vous parfaitement. Les liom- -

a lL



                                                                     

oucLESMoaunsamr oasienne; 3:7;
mes n’aiment point au voœ’ admirer , ils
veulent plaire; ils cherchent moins àétre
inllruits 8: même réjoüis, qu’à être goû-

tez 8c applaudis; 8c le plailirle plus délicat
«tildefaireccluid’autruy. ,

*. l1 ne Faut. pas qu’il yait «tropd’imao’

agnation dans. nos converfitiona ny dans
nosécrits ; elle ne produit louvent que des
idées vaines et pueriles , qui ne fervent
point à perfeétionner le goût, 8C à nous

rendremeiljleurs: être.unelfetdenôtrejugdinenm1.’. L
* C’ell: une grande milere.qoede.n’a:-

Jvoirpasafl’ezzd’elprit pourbitnparler; ny
allez de jugement pour fe taire.’ Voilà le
principe de touteimpertinonoe. n ’

* Dire d’un choie modeltementou
.qu’clle cil bonne , ou ’qu’dlleefi mâhvnife,

.8: les raiforts ’ponrquoyv elle allurale,
demande duwbon: [vos et de l’exper-
lion, c’ol’ti’une afaire. -. Il elbpluttqurt

de prononcer d’un ton decilif , &qui
emporte la preuve de ce «qu’on avance,
ou qu’elle ell exécrable ,- on qu’elle en:

’ miraculeufer .
* Rien n’ell. moinslèlonuDiou :’& lé.

Ion le monde-que d’appuyer tout coque.
l’on dit dans la convcrlation , juRIues nuls
choies les plus indifferentes , par de longs-
& de faltidieux fermens.Un honnête hom-r
me qui dit oüi 8: non , merite d’êtrecrû:
ion caraÆtere jure pour luy , donnecréan-v

I
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ce à les paroles 8c luyattire toute forte de

confiance. ’ - i .» * Ccluy qui dit inceflamment qu’il .-
a de l’honneur 6c de la probité , qu’il
ne nuit à performe, .qu’il confènt que

.lehmal qu’il fait aux autres luy arrive ,
: 6C qui jure pour le faire croire , ne
lisait pas même contrefaire l’homme de

en. .Un homme debien nefçauroit empê-
:.cher par toute famedeflie, qu’on ne dite
de luy ce qu’un, malhonnête homme Içut

.diredefoy.’ . M 0 a ; i: l
v i il Clan parle peu obligeamment-ou peu
:jul’te. .c’efi l’un ou l’autre; mais il ajoûte

qu’il el’t fait ainli , 8c qu’il- dit ce qu’il

peule. - I -. -: ...4 * Il y aparlcr bien , pan-1er ailèment ,
parler jufie, aparlerâipropos: c’cfi pecher

.contre ce dernier genre, iquede s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire , devant des gens qui [ont reduîts à é-

pargner leur pain; de dire merveilles de [à
fauté devant des infirmes 5 d’entretenir de
l’es richeITes , de (es revenus &de les ameu-

i blemens,’ un hOmme qui n’a ny rentes ny

domicile; en un mot de parler de [on bon-
heur devant des milèrableszeette converfa-
tion cil: trop forte pour eux, fiels compa-

.railbn qu’ils Font alors de leur état au vôtre

:cfl odieufè. . .
Ë” Pour vous,.dit 511140km" vous êtes
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riche, ou vousrdeVez l’être s dix mil 154
vres de rente, &e’n- fondde terre. cela’
«item ,- cardinaux , i8: l’on en heu-j
roux à moins , pendantique luy qui parle
mali , a cinquante M limule revenu ,
qu’il croie n’avoir. (profil moitiê’deâce

qu’il merite; il’ vous taxe ,-i)ïvous ap-
precie, il fixe vôtre dépenlè, &s’il vous

jugeoit di d’une meilleure fortune,
8c de ccl mêmeï’où il arpire ,»-iI-no
manqueroit 1ms de r -vous’la’1ouhalter5 il
n’a-Libraire le .feul-ïqui-Fàfiëdëifii mufles -

eflimations ou des enmpamilôn’s’ Il odes-l

obligeancesg- le» monde dl; plein d’Euti-

Phï°ml ne? I I il "il. En.5 Que on il! ’ 5’158; e" ei
coutume quiîveutqu’on 10116.51an Phi: l
lunule qu’ils à k-flâflafiëæâll’ehgér’fi .
mon,côngratule’f’lmdemflüïhn*diïcourë a. M,

qu’ihn’a point entendu , &dont perfonne’dcnobbc
n’a pûerrcore luy rendre Compte ’, il ne

laifl’c pasdeluy parler dérayaient
gerbe g. «affin: tout de latfidélité de; ra me--
moire; ’ &ril eltlwray’què Mme off:

f L’on voit des. gags brusqucs’int’a hm.
(Plus; [Il fins, * (Il len’qu’oif ,ôc mierl’rc-
limonage aŒaireqqui* les-rappelle au- mam
leurs; -vousïexpe,dient’-, pour’ainli dire;

en” l de paroles , 8C ne rongent qu’à
le. gagera-devons gl- lon «leur parle en-
core qu’ils (ont paluds ,8: ont dilîiaru:

ï 7-
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ils ne (ont mais (rugine, impertinens que
ceux au: vous MÇTGSIEJÏQUzlment, pour
vous amurer 2; 9519m; post-tétra moins

l Écommmiium’mnbm’ï ,2: I , MJ. .
"une - ;. f Panna: 95m. m;dq;ccrtam
de Km eus el’c méditâmes): lemme choie ;’ ils

’ nt piquansêç amers, leur-Mie cil mêlé
de fiel ô: dîabfynthc , la raillerie , l’injure,
I’ipfultç "leur ,décéplem. lèvres comme

leur faim; il; lçutgfçrertpnlç’d’êtrc nez

Imumbuîilaépidmiqnïdspntdc mac-arê-
à: d’un; WMÜtîmWflm ne fan
.ïâlquclques annulais; (mire :.ilsnc fccon.
’tcntenr, pas-toûjoursderepliguer avec ri.
igueur, ils attaquent l’auvent avec infoleng l

L a: hm newktrouve a;mhfilfinæmfilblmmnfifijmnbs
ils-humera: front Mcqœatom -
WdESEBclicm demander-enfilées 3:15:58,
qu’il!» flammes flemmarde, même
n’el’perest-gonpas de monument cette
WQMÊÆWPÇËËÀMSÆÎËWŒÇSÆ

mains:Cèîqunl?oepeat,&kademœux-
ÈME [emmêoodss ébourre.- cll dans .
flirt-de toute- la forée v finsîregarderders

lierre-M. r j : *Ë llyades gens dïune» certaine étofië
’ud’uzn certain canâtere avec qui il nefm
filmais il: comettreè,.dequi l’on ne doit le
Mm que le mons qu’il cil: poflible, 8c
mare-glu il me pas même Permis d’y;

t Mit talon.
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’ * Entre deux perforants qui ont eu en-

lèmble une violente ueralle dont l’un-
a raifort 8c l’autre ne ’a pas, ce ue la
plûpart de ceux qui y ont ami é ne-
manquent jamais de faire , ou pour le
difpenfer de juger, ou par un tempera-
ment qui ma toûjours paru hors de la».

lace , c’efi: de condamner tous les deux z:
on importante ,. nwtifprefiimtôc in-

di penfable de fuir à l’Orient,. quand le’
Pat cit à l’occident, pour éviter de par
tager avec luy le même tort., ;

* je n’aime pas un homme que je ne
puis aborder’lelpremier, n v laliier avarier

u’il me faluë, fans m’avi nitres yeux ,.
ëfansp tremper dans la bonne ropiniom
gu’il aide luy- même. o marner! E.

iroit: * 7e aux. avoir mer! bandeau fiant- T limité:
a che: , à in: sonnai: 46261:2: mais. "me, 4° Mm”

fin: "and: ne comfiqu:nu,.. fait: paie du hmm"
tout driver un": mon penchant ,., à: aller i
A]: "501m de une!!! patard, qui «minimum:-
W: ou]: que. je pour]: à me fientant";
grand il. m’ai-i. ,0 ’51 ne.
au») 9- flattiez: fin 14555415 la le

flïvnmfivr fi «Méfie!!! (Math-.16. la,
Æ (fie de meroflïcer [hantent marchander
fur le plia-au fifi le arabisa; ne en: , comme?
fifi!!! mon»: flfnr- le qui vira: .- «119.125; a);
diplaijf, qui par la. ennuyante que V 1’11 de:
fun coûmmuxér’ frape": d’art. me: tire-dt cette:

limé-éfrmbifs: rmgg.mrrfimeêr
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tout à propo: à d’aufli loin que je ont? cet
homme , d’emprunter une contenance grime

à importante, à qui emmy.- que je croie
le valoir bien à me delà 5 pour cela de me ra-
meneeàoir de me: bonne: qualitez. à rondi.

’tiom , à de: fienne: mdnvmfè: , puis en flire
la eomparaifôn : e’eff trop de travail pour
me) a 0’ ne [iris du tout capablede li roide à
[milite attention A; à quand bien de m’aurait
filetede’nnepremiere finir , je ne [enflerois defle-
ehir à me dementir à une féconde roche: je ne

paie me fore-cré contraindre pour quelconque
il Errefier.

* Avec de la vertu , de la capacitéôc
lune bonne conduite l’on peut être infup-. v
portable; les manieres que l’on neglige
comme de petites chofes , font louvent ce

l qui fait que les hommes decident de vous
en bien ou en mal ,- une legere attention a
les avoir doucesôc polies, prévient leurs.
mauvais jugemens; il ne faut prefque rien
pour être crû fier , incivil , méprifant, des-
obligeant s il fait encore moins pour être
eflimé tout le contraire. ’

* La politech n’infpîre pas toujours
la bonté, l’équité , la com laitance, la

gratitude s elle en donne u moins les-
apparenccs , 8c fait paroirre l’homme
au dehors comme il devroit être intericu-I

rement: .L’on peut définir l’efprit de politefl’e,’ --

l’on ne peutenfixer la pratique : telle fait
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l’ufa e 8c les vcoûtumes reçû’e’s; elle cil:

attac éeaux temps, aux lieux , aux per-
fonnes,’ 6: n’eft point la même dans les
deux fixes ny dans les difi’crentes p con-
ditions; l’efprit tout feul ne la fait
devenir , il fait qu’on la fuit par imita-
tion, 8c que l’on s’y erfeé’tionne; il

a des tem eramens un ne (ont fufce t1-
bles que e la polite e; 8c il yen adau-
tres qui ne fervent qu’aux grands talons,
ou à une vertu folide: il cil vray que les
manieres polies donnent cours au merite,
8c le rendent agreable; 8C qu’il faut avoir
de bien éminentes qualitez , pour le foûte-
agir fans la politefl’e.

Il me fembleque l’ef rit de politefi’e cil:

une certaine attention à) faire que par nos
paroles 8c par nos manieres les autres (bien:
contens de nous 6c d’eux-mêmes.

’ . C’en: une faute contre la politelTC que

de loüer immodérément en prefencede
ceux que vous Faites chanterou toucher un
inhument, quelque autre performe qui a. -
ces mêmes talen’sf,oomme devant ceux qui-
rous lifentleurs vers, un’autre Poète. . y

’ Dans les repas ou les fêtes que l’on
donne aux autres, dans les prefens qu’on
leur fait, 8c dans tous. les plailîrs qu’on
leur procure, il y a Faire bien, 8c faire felo’n’

leur eût; ledernierefl: préferable. v v ’
r 811 y auroitl une efpece de ferocité à

rejette’r indifièremmcntl toute forte de

7
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loüanges; ,l’on doit être &nfibleà celles.

qui nous viennent des gens de bien, qui
loüent en nous lincerement des chofes .

louables. a. , ., a i. a* Un 4 homme d’efprit, &qui-rll: né
fier ne perd rien de la fierté 8c de l’ai roideur

pour (e trouver pauvre ; li quelque chofe-
au contraire doit amollir fon humeur, le
rendre plus doux 8c plus fociable, ,c’un un.

peu de profperiné. v , . »
I * Ne pouvoir l’apporter tonalesmaug
vais caraéteres demie monde cit plein ,
n’eft pas un fort bon caraétcre z-il Faut dans
le commerce des piecesd’or ,85 de la mon-

noye. I . . -’ * Vivre avec des gens qui font brouil-
lez, 8C dont il faut écouter de art &d’au-
tre les plaintes rcciproques,c’e ,. pour ainfi
dire , ne pas l’ortir de l’audience , à enten- i
dredu. matin au fait plaider 8c parler. prou

ces. ,a Mrs. r f L’on frai: douma? avoient coulé:
eouttln leurs joursdansune unionétrortcsïleqrsg
&deSç- biens étoient,en,c0mm.un,y ils çn’aVOienr;

qu’une même demeure,ilsne lËperdoienn
lm a- pastde vûë; Ils le liant apperçus a plusde;
un. quatre- vingt-ansqu’ils devaient fe untel-c

l’Unl’autre,. &finir. leur focieté’, i s n’a.

voient plus qu’un jour à.vivre ,8: ils n’ontï
olé entreprendrede. lepaflÎen enfemble ; ils;
f6 font dépêchezilder rom roi avant que da-
Murll’eæüs. B’àYQËanE rameuta



                                                                     

ne wOu LES Mono une. ce salien. 18r
plaifance que jusquesdâ; ils ont trop vécu
pour le .bonexemple , unmoment plutôt

, ils mouroient fociables, fichifl’dicnt’aprés

. eux Un me modeledehpmfeyeranoe dans
l’îlfllfiéqfl :51 :5. 1:01", z . A . - -

.L’mtmcur’ des familles cil louvent
troublé par lesdéfianccs, par les jaloufies

. 8: par l’antipa’thie,pendant que des dehors
contens il pallium 8E enjùüez montrerai»

. peut 8C nous yfont fuppofernaietnhrqui
n’y carpeaunily. apeu qui peut à
êtreapprofnndies.) Aœ’rifitclgââè vous

rendez. vient dcfifpendteunequerelle dos
malique qui n’attend quevôtre retraite
pour recommencer. A .. y , . .

e. Dans la lbcietê c’efi la raifonquii lie
la. mention r les. plusvlàgearfont’fdi en:
menez. parÎl’e plus fou à: le..plus»bitarre ;

I l’on étudie lbnÆoibIc, En: burneurd’os
caprices, l’on s’y accommode; l’on-évite

de le heurter, tout le monde luy code 5.
la: moindre Ücnitéquiparnît [in (balai-r
âges luy smille; des éloges ,- on haïraient:
compte de n’être pastoûjoura’ mWfi
table 5.; fioit Glailmïmémgé 5.4561, quels

qnefolsaimée: I» , . J ,. ; ne!
4 * Il n’ylaque sans qui onteu dCVlCDX"

collateraux , onqui mon: encore, 8C don-t1
ils’agitd?heriter,.qui puifiënt dire ce qu’il .. .

t L Chante entamas-honnête- bouline,
filiclkçhoifiw femme anisa: lai-W:
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ne perlbnnedu mondetôt la plus mitonna-
ble; chacun de la part fait tout leplailir
8c tout: l’agrémentsdcsrfocieten’ oui! le

trouves, l’on ne peut voir ailleurs plume
probité, plus de politefle: ils le quittent
demain,& l’aâede leur l’epgrationelt tout
dtell’érohez le Notaires. 111-179. fans mentir

de certains merises qui ne ont point fait!
pour être enfemble, de certaines vertus in-

compatibles.. r a 1 n, .. * L’on peut compter ûuæmentîitrh
dot, le doiiaire &les conventions , mais
foibiementfur leanourriuem; ’elles dépena
dentd’une unionfragile de la belle-more 8:
de la bru. 8c qui périt fouvcnt- dans l’année

dumariage.’... . . tu r . q
7 *.- Un :beawpere :aitne’fon gendre, ais
mefibrit. Une belleÀmere aime (on gene
dre, :n’aimd point fis brus Touteft raci-

proque. .. n . . ’ç ’ Ce’quv’une marâtre aime le moins de r

tout ce ui de immonde, ce (ont les enfans
de [bu plus elle elbfolle de l’on mari,
flagellait marâtre: ; . .7 ’ ’ , r l
--ï Les font newton les vinasse

les bourgades , ée ne peuplent pas moins la)
terre-de mendians, de vagabonds,dedo- x

a: M", moût uesôtd’efolaves,que la pauvreté; i
Home a; * v**&; H î". (me voifins de campa-t
gne. &leurs terresfont contiguës; ils ac
un: biçent unevcontrée delêrte8È (élitaire; ée,

lorgnez des villesfic de tout commerce ; il ’
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fembloit que la fuite d’une entiere folitu-
de, ou l’amour de la focieté eût dû les
afi’ujettir à une liaifon reciproque; il en;
ce ndant difficile d’exprimer la baga-
te e qui les a fait rom re , qui les rend
implacables l’un pour ’un pour, 8c qui
perpetuëra leurshaines dans leurs defcen-
dans. Jamais des parons , 8c même des fre-
res nefe fontbroüillez pour une. moindre

chiite.f i l d Ï h.e up . u’i n’ ait que. eux om-
mes fur la termeqquila’poflèderit feuls , 8c
qui la partagent toute entre eux d’eux ; ’e
fuis perfuadé qu’il leur naîtra l bien-to:
quelque fujet de rupture, quand ce ne fe-
roit que priurles limites.

* Il cit fouirent pluscourtêc plus utile
"de quadrerauxautres, que dcfairequeles
autres s’ajultentànous. Æ - . ’ .

*-’]’approcheld’ùne petite ville , &je
I fuis déja fur une lauteurd’oùjela’ décans

vrc; elle cil: limée à mi-côte , une riviere
baigne l’es murs , 8C coule enfuit: dans une
bel e prairie; elle aune forcit épaillè qui.
la couvre des vents-Froidsôtdc l’aquilon;
je la vois dans un jourfi favorable , ne je
compte [es tours êtl’es chochers; el orne

oit peinte fur le penchant de la colline.
e me récrie , &je dis , QIel plaifir de vi-

vre fous un fi beau ciel vêt dans ’ce féjour fi

délicieux! Je defcends dans la ville , ou je
n’ai pas couché deux nuits , queje tellem-

J
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bic à ceux qui l’habitent, j’en veux for- .
tir.
Ç * Il y a une choie ue l’on n’a point
vûë- lousleciel, &que elon touteslesap-
parences ion ne verra jamais: c’en: une pe-
tite villequi n’ell: divifée en aucuns partis,
ou les familles font unies , ,8: oit-les confins
le voyent avec confiance; où un mariage
n’engendre point une guerre civile s où la
querelle des rangs ne le réveille pas à tous
momens par’l’offrande, l’enduro 8c lepain

beni , parles proceflions 6C par les obre-
ques ; d’où l’on wa banni les caquet: , le men-

fiange 8c la médifance 5 ou l’on voit parler
’enfemble’ le Bailly 8c le Prefident , les Elûs

, 8c les Afièflèurs; où le Doyen vit bien avec
les Chanoines , où les Chanoines ne dé-
daignent pas les Chapelains,êc oùcettx-cy
fouillent les Chantres. . ’ I
I - LesProvinciaux 8c les lors (ont toujours
prêts à le fâcher ,l 8C à croire qu’on Je moc.

que d’eux , ou qu’on les méprife: il ne faut

’ jamais bazarderla plailantcrie,même la plus
douce 8c la plus permile qu’avec des gens
polis , ou qui ont de l’efprit. v i

* Onnc prime point’avec les grands ,
ils fe défendent par leur grandeur ; ni avec
les petits,ils vous repoull’ent par le qui vive.
4 * Tout ce qui cil: merite le (ont , le dif-

cerne, le devine reciproquement; li l’on
vouloit être dirimé , il faudroit vivre avec
des perlimnes eüimables.



                                                                     

ou LesMonunsn: ce amen; 185
’ Celuy, qui eûd’une éminence au def-

fus des autres , qui le met à couvert de la re-
partie, ne duit jamais faire uneraillerie pi-

quanta. ; .* . . ’* ll y a de petitsdéf’auts que l’on abanp

donne volontiersà lacenfure , 8: dont nous
nehaïllbns poirette raillez ,’ ce fontde pa-
reils défauts que nous devons choilirpour
raillerles autres. - -’ - v . a

1* Rire des .d’elprit,ïc’eft le priai.
legbdesfots; i lbnedan’slcmondeœâu:
les fous fouailla. Courà’jo veux dire
Confluence. r .. j : . Î. T. .’.:.i . si; l
-. f La mocquerleïeltroùrentindigencg" ’

d’cfprit. Î . * i 1 . .
* Vous le croiez’ vôtre du ppe y s’il feint

del’étre, qui cit plus duppe de luy onde

vomi: , 54.513330 il llano-w
’ Ë’Si vousobfdrvez’ëaàe’tûqiùyqulia En:

lagons qui no’peiixaat loüeruqni billions
toujours; . qui turbot commettent-l’on»
nevœsœomuoîtœzqneœfontcatxmë
mes dont permutiez n’eft content. a
- n il Le déclamât le rengorgement dans-la

fadions attire: le .eoritraireede
coque lion chorthe, filc’d’tà’fefaire elli-

mm, y . in, , :1. V
. il Le plaifir de la lbcieté entre les amis
le cultive par unerell’emblance de goûtait
ee qui regardeles moeurs , deprrquelque
difforme: d’ ’ ionsfur les (iriennes : par
làou l’ons’ omit dans les l’entimens,ou



                                                                     

i815 . La: :C aux ne ne: es:
fion s’exerce: ê: l’on s’inflruit’par la dif-

. pista. a . ’ . ’. . *I L’on: ne peut allerloin dansl’amitiég,
fi l’on n’el’t pas difpolé aie pardonner les

msz’auxautrçs lespetitsdéfauts; : g .
- . r* Combien’d’enbellesïêtinutiles milans

-àétalaàcelui,quielldansi-unegrandelads
verfité pour eflit cr dele rendretranquilletz
les cholès dede ors qu’omppelle les éve»

Ï nemçnsl,’ [ont quelquefoisplusfortes que
la ration aequo lainamreu’Mangez, doré
menine mus hêflèapblnsïmourirdecha;
gin , fongezù Vivre; haranguesfirqides de
pinreiluîent ài’imftolfiblnfi Etm-voùs rai-
onnable de vous tant inquieter? N ’ell-ëo ,

pais" dire - , Vêtement fou d’êtremalheu. -

mon .’ lL....:.. ,-.; , * i*- Les conŒil’ ’fi ’hecellîire pour les alliât r

res; cil; quelquefoisdanslâ Metérmtifible
argile-donne; è& inutile attela)! aquiil!
off donnûzsfurles maure vous faites tu
marquerdes défauts,.ouque l’on n’avouë

pas, ou que l’onefiitnedcsvertus: furies
clivages-vous rayez leïendroits qui -
roiflentmdmirables à. leur Auteur, oùi (a
complaitldavant e, pù’il croit s’être fur-.

palléluimême. ous perdez ainlilacon-
fianced’e voramis , fans les av’oir’rendus ni

meilleurs ,. ni plus habiles.-
àL’on a vû il-n’yapas long-tempsun

cercle de perlâmes des deuxifexesy ’
cartable par la ,œnverl’ation berme-up
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I commerce d’efprit :’ ils-lamoient au vulgaiiï
re l’art de parlend’une’manierc intelligible ;f

une choie diteentn’eu’x peu clairement’en

entraînoit une autre encore plustolàlcu-
r6 . [in laquelle on. encheriflbit’ par n de!
myes. énigmes, toûjoursfiiivies de longs-
apfihndifl’en’nns: r tourte. n’ils’apa’

pe oient délicat e ,ï’i’entimensdlï’tourm
de finell’ejd’exprefiion ’, ils étoient -en-’

En parvenus ’àln’être’plus’en’ten’dus», et:

.8: à ne s’entendre eux-mêmes. Il
ne filoit pourfôurnirwâees entretiens
tu; bon feus , -ni’jugement , . nimemoirc,’
nids moiniiœàeapabit’é-g dans? que
,.pi’it’, mon pal-aumusse... mais’delce’l-f

luy qui cil: faux , ô: où l’imagination 2*

tf0 ruile-s 3 mgr: :ï.l.’
v Je ne gray, fluidifie; «tourières vieil-l

li, mais éruflë’qhe’
misère! que «bandâtes: insigne?
multiplie, que ms étesip’re ntemçnri
son? raturairjagede résurgente d’autre.)
mammalienne i -’ ne vous n’avez!
plus merde harangue ’ rutilances;
monition »,-vô’tre aubinât prélôtnptueux h

me rallumât mcperfuadetout le contigu.
10’ unaus érésdohc àâôfid’làîlilbüt ce que.

vçlrsfâëes’jamîiisë p pentane meilleur;a
and lâêvêiuëljgé ’vom’étesfiirif’ôê fif- au:

peureux 3 quantum I Theobaldê’fiâllmtdlf t
vous donner-j dam v tre’eunefiï, "allotr-
«que vousvétiez’la Coq elaebe ou l’entête--
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ment de certaines femmesqulne juroient

ue par vousôcfur parole , qui’di-z
oient i Celaefl delicienaf,.qn’oge;il dit li , . :4
, * L’on parle impetueufementïdans’lesh

entretiens ,. (cuvent par vanité, ou par bu-
meur,rarement avec allez d’attentionnout
QCÎQUPÊdeÇGIÊfllFÆéMdNàfifiqu’qm’êt

coute point , l’mflitcfès sidéra]; 86mn îles;

calanque fanal: pertinemment: les
rufqnnamcnad’autmyrl’qn enliiez; ’loi-i
gué de ICPUVCF-flll’cmhle lamenté a- "on
n’aitÎ asencore convenu’de celle que’l’on

qherc, Pourraisficousctacs foucade
convcrfâtiona fic (193".éefillîesiràlmlt voir.

quelquefoisdcbnmchofssadamantine
1°;gtultlçnrrggiïji’l L3 ç Xîzzil lin lui.) ”

aregne pe ant ne que; vue:
ne forte. de-.conve.rfarioiir’fidcl& e i
qui rouloit toutefur,dçsguefiiuns Friuolee’
ŒHYŒPËËÊÈQBW sertir-ma rogaton,
appellera - , toutmdrslîe ils!
wclauœRQËÆskfi suggiæueduues fiat-r.
181.1531:le1 annapcoadgæamdlëâq:

dedangiL’ullfl’ . th,B°urgcplficlcsj àüfiûlëfi LŒÇGJCS murin

ques. . . v’ î h " v 5;; :1211:
1:)?qu sifâ môsçhzïtllczoatda:
dallent a., 43.51 savoirmqudehhferr
dire 19139315 . si: . ., me» 919cm «qui»
ques mazoutait? .aaîçllaspçaw
Pas fiez noblesepurëtrsconmwcllcsdh
fait ÆLÇWÏÜ la!!!" KM
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ulènt de touts 8c de. phralès plutôt que de
prononcer de certains noms, &s’ils leur
échapent ,cîell: du moins’avec quelque al-

teration du mot , 8C aprés quelques façons
quiles ralliirent 5 en cela moins naturelles
que les femmes dela Cour, qui ayant be- ’
foin dans le-difçours de: Halle; , du Châtelet,
ou dechofes femblables , dirent , le: Halle: ,

laçhârelçr, 3; A : y 4
IlSi:139;).«Ïpintquelquefois’de ne le pas:

(invertir de certains noms ue l’on croit
. obfcurs, 8:6 l’on afl’eélzede escorrompre

en lesprgqonçant, .c’cl’t par la bonne opi;

mon qu’aurait! en. . ’ . . T f
. ’L’on dit’ pt. belle humeur , Sic; dans

la liberté de. Emnkrvation’ de ces rhô;
les froides, qu’à la’verîté l’on donne’polll’

telles ,’ 8c que l’on ne trouve bonnes’que

parce qu’elles font extrêmement mau-
vileslsfgeettelma lare, balle de plairai-trei-
5&P?3Ë-.dll;’PÇHP..C,â nigelle appartient.
laïques dans magnifie. tartre ,6, liégeu-
nelle’dç la Cour qu’elle allidéjâ info ée ;

il eft’-vraly,qu’il entre trop, degfadcnr
ôcde groilietete pour”, devoir craindre
guide? lîtétçnde: plus loin ,1 sacquîelle faç-

. - . p useras li lestez. . ans un Pi î
qui en. le, centrââu’ïon goût dola pâ-
:r ,1’09.do,lll,cep.èn’dan;tj en, infpircr le
qeqxquî laprati’quent *, car bien
que gonflait jamais ferie’ufement , elle
ne une, pas de tenir la place dans leur
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:Çl’prit 8: danerc com’merce ’ordinaire, de

l quel uccholèdemeilléür. ’ l l
* Jntretdirc de mauv’aifes cholès , ou

en dire debonnes que tout le monde fçait,
.8: Îles donner. pour nouvelles , ïjc’n’ay p’as

à choifir. V l i ,- au: ’Luuih’ a w: une jolie Havfê; il 7 nm

leur: mbidctfldudim , li! y un tympanal
, "glu; 8; là-deflbs unelon uçluîtïç’deLa-I

tin qùe’l’on cite [cuvent cëaùède’s’gens

gui ne l’entendent pas, 6: qui’feîgncnt-
de l’entendre. Le fecretïermt d’avoir un

grand fins l8: de ’l’efiarit ;- car ou l’on-Te

faillirait des :Anciensyou àprësles avoirI
ûs. avécifpin ,1 l’on f auroit mrbœchoig

135 les: .-’meî.1.1,çulr.ss , f les citer-â me

îPOS’ ’ f n - . . .* .Hcrmgam ne [gant paslqm’efi Rçy
de angrie; il s’étonne de m’entendre faire

fichue, mention du ’Roy Baleine me
Ïl’uy t tlcngsdeç. nettes de Flàndreîôc’dé

Bol me; difpen eplezçlu mains (lem.
l’éponIdrÎe, il ’cofhfond .lcs’tçInpsv’, îll .  zef

Quand elles ont commencé , gnan ’elles’
par fini , combats , ficgcs ,’tout lui fifi nou-
[veau 5 mais il eŒinftruit dei: guerre des

- Gens, en raconte ’îelprogréàï 6C les
moindres détails .l rien ne Idyléchapezj
il débroïllc de même l’horrible calioïdes

fieux EmpiresJe Babylonicn à. l’AfÎyncn;
Il mimoit il fond les Egyptiemlêc’leurs dy-à
mâles. 11.921 jamais vû Verfiulles . il a;
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le verra point; il a prefque vû la Tour.
de Babel :v il en compte les degrez. il
(gain: combien d’Architeâes ont prefidé

à cet ouvrage , il [gaie le nom ides Ar-
chiteâes. Diray-je qu’il croit * Henry "in!
1V. fils d’Henry llI. il neglige du moins a 31;,
de rien connoître aux Maifons de Fran- ’
ce, d’Au-triche, de Baviere; qu’elles mi-
nuties , dit-il ! pendant qu’il reci te de mer
moire toute une lifte des Rois des Medes,
ou de Babylone , 8c que les noms d’Aâ
pronal , d’Herigebal , de Noefnemor--
dach , de Mardokempad lu v font aufii
familiers qu’à nous ceux de A L0 1s8c-
8C de B ou a n o N: Il demande fi llEm-’
pereur a jamais été marié; mais perlon-2
ne nelui apprendra que Ninus a eu deux»
flemmes. On luy dit que le Roy joüit d’u-
ne famé araire s 8C il fe (envient que
Thetmo isun Roy d’Egypte étoit valeta-
dinaire , 8C qu’il tenoit cette complexion
de En ayeul Alipharmutofis.Que ne f in- l
il point? quelle chofe luy cil: cachée e 12’
venerable anti uité? il vous dira que Se-
miramis , ou le on quelques-uns , Serimap
ris parloit comme [on fils ’Nynias , qu’on
ne les difi’inguoitpas à la. parole 5vfi c’était

parce que la mere avoit une voix mâle
comme fou fils, ou le fils uncvoii: effémi-
née comme làmere , qu’il n’ofizpas le dé-.

eider; il vous revelera queNembrot étoit
gaucher, 8.: Sefollris ambidextre; que

Tarn. I. K
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c’el’c une erreur de s’imaginer qu’un Ar-

mxerxe ait été appellé-Lopguemain , par-
ce queles bras lui tomboientjufqu’aux ge-
mx, 80mn â-caufequ’ilavoitzunc main

* . plus .longueque l’antre; &âl ajoûthuiil
ya-des Auteurs gravies qui affirment que
c’était la droite 1; ,qÀu?il croit -neanmoms
âge bien fondé à [outenirguec’ell la gau-

c e. .û i * Alan oeil ’Stamairegva ’on Fon-
deur,Æf ineŒ’oulorgêc’C’jdmîÏelefpris,

c’eil faprofeflions il auneenfeignemmt-
relier, e des ouwmgesdccommaude, À 15C des
compagnonsqui-mveillent fauslui : il ne
vous fçauroit :rendrede plus d’un mois-les
Stance: qu’ih’wus ayprorpifes , s’il ne man- ’

que de :parole à Baffin: qui l’a engagé là
"faire .uneaElegie; [une Idylle cil furie mé-
tier , ont pour-Cramer qui le. raire 8C qui
luy laifièun nichoir i r ,, prof:

. vers,quewoulezwou’s?ilréufiir également
s en ’l’uu’iücfen Paume. ; demandezoluy des:

lettresdeœnlblnrioinpurfilm mabfcneegil
les entreprendra, premzolesztoutesfaitœ
&sentrczdunsfim magazin, il y: a â choifir:
il emmi - quin’azpomt d’autrefonétioa
furia «me quede le promettre long-tenus
àëünlcextain mondeiëc delesprefemer-en-V

findàns hennmilbnsœmme homme rare
&fl’ufneremquifer’converfatiun 5 n 80191 ai nfi

quezle Muficien chnnte’ëëqueleioüeur de
mais»uehcfimflnrhdeqmlcsperibnncsâ
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qui il a été! Promis , Cydias ’A mais
touilë,re1evefa mmçhcnte,’ h "alarmai;

- a: ouvert les doigts, dcbineg’avcmentfcs
penféœquinteficnuécsêc SMOQWns
fophilliqucs : défièrent glaceux qurconve-
morde mincîmes, à; connoill’ant la mulon 1
ourla vçritéqui (il . s’armhçnnlapae
rolcnl’wlâll’wyromuns’mmkrfiirlcw
’fcntimcntSall.nbwrelêbQPEhPQWC-PW
contredites n’émMæ rififi-Mes
ment , y45433411:hmnpirgduçgyeams
dires, ou javefimix il)? 416014194911 ,
ou bien ëtkaefaflmmWflfi
W5 il. :krFHîfÎ’A av.- rrëliflfreïflhfl’
I545. mâterait: carillonnai-8.6 il
ajoute une’quatrieAmAe: fade difcqqrçur

au: n’a flîmælumk mm une
alambics, . îilzchçrqhe emmuraient:
mes aupres un; ægifiç;8,’infinuctg.ië

würmien r- sur»; ou; famille.-
y-foplyc ,... 8c nasard sa,qu -
sonmppqnss mimine: il. 9.09 QU’A!
ecrxve , 11116 dort pas’ être, , 999m): ’
ld’avpxrçn nylc’myçny le mimi
le mlbnnablçgæy le gemmule , il évite u.
niquemcnt «donner dans 19.fçnsdcsaue
mes ,. 8.: d’être «l’aune-quel. n’as;î

aufiî. attenddldam fifl-CQIZCIÇ mm . W
. le fait expliqué-furie falunai ses of- l

En: a: enfouirent qu’ils menéluivmémc

pour dire do matiquement des chofes
nouvçlës , z maiîâfon gré décifivcs

’ 2
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8c finis reblique. Cydiass’é’ ale à Lucien

* Philo- 8x; à sacquer; fe met au , drus de Piaf
û’gllrm ton; ddVirgile g 8c des Thebcrite ; 8C
P°°F° fion) flatteur aibin de le Confiturier tous
"33m9 les matins dans cette opinion: uni de oût

8C d’interêt avec les contemptCUrs d’ o-

lmere, attend pailiblement que les hom-
mes détrompez lui préfèrent les Poètes
modernes si il [a mères ce cas â’ là tête de

.. Ces dernièrslfêt il-l’ itàqui il ’adjuge la

feednde place si en; en un mot un com-
pofé du pedïu’tædu prêtieux; Fait pour
emmené de la Bourgeoifie 8C de latPro-
vina, 1 enqui nenhmbins on n’a , perçoit .
fieri fle’grand que l’opinion qu’i a de lui-
alisme-.11; "3l 5 i v? :- ’i Il il ;’
î ’C’èf’cîlâ Îprofonde ’ ce qui in;

fpire le ton dogmatique gcdui qui ne fçait
rien, l croitvenfeigner aux autres cequ’il
Vient’ii’làip chiite lui- même 5A Celui qui

Ignitf beâugup peflll: à peiné que ce qu’il
dit; i liuillë’être ignoré; (a: parle "plusin.

i diffir’eüfihèneü r c e A - u
* Les plus grandes chofes n’ont befoin

qued’étre dites fimplement, elles fc gâ-
tent par l’emphafe: il faut direnoblemènt
les plus petites; elles ne fe foûtiennent que
par l’expreflion , le ton 8c la maniere.
’ * Il me fembleque l’on- dit les choies

encore plus finement qu’On ne peut les é-

crire. v -3* Il n’y a guercs qu’une naillànce ho J .
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mâte ; ou bonne education , qui rende, .
les hommes capables de feerct. A .

t Toute confiance cil: dangereufe fi cl,
le n’efi entière ; il a peudc-conjonêtures
où il ne faille tout ire,ou tout cacher. Un
a déjà trop dit de fan fecret. àicelui à qui.
l’on croit de voir en dérober une ’circon-:

fiance.
3* Des gens vous promettentele lècrct

8C ils le refilent eux-mêmes , 8C à leur me
fçu 5 ils ne remuent pas les levres 8C on les,
entend 5’ on lit (in 15m front dans leurs

eux , on voit au devers de. leur poitrine;
ils font tranfparens’: ’ d’auties’ne difent- pas

précifement une choie qui leur a été con-
fiée , mais ils lent.- 5: a ’fiènt de manio-
re qu’on ladecouvre de: (gy-même: enfin
quelques-uns méptifent vôtre cernât de
quelque confequence qu’il k pui c être:
Ciejl un miflere , un tél m’en afin! pkm à" m’a’

dg’fendn de le dire , 8C ils le dirent. - l
* Nimndre s’entretient avec Eh]: de la -

maniere douce 8c complaifànte; dont (il a
vécu avec (a femme,depuis lejour qu’il en
fit le choixijufques à fa mort; il a déja dit
qu’il. regrette qu’elle ne ’ lui ait pas billé .

des enfans’, 8C il le re :tc z. il parle des mai-
fons qu’il a à l la vil c , 8C bien-tôt d’une .
terre qu’il a à la campagne; il calcule le

o revenu qu’ellelui ra porte , il fait le plan
des, bâtimens , en decrit la fituation , exa-
gerc la commodité des alçàpartemens , ain’fi.

3, i
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quai riehefi’d 8c la ropreté des meubles.
l affure qu’il aime a bonne encre, les é.
guipages: Me plaintqùe fa femme n’ai-,

l mon point allez le en &læfocicté. Vous
êtes fi riche, Miel" àitl’un (lofes amis, que
n’acheœzevous cette charge? pourquoi ne:
faire" cette adq’üifirion qui étendroit
vôtre domaine? On me croit, ajoûte-t-Ii’ 1-,

lus de (me je n’en palléale. Il n’ou-
Ëfie "as fou extraftion 8C ’sz alliâmes 5l
1110155le llSqrtiht’ejjdant’qalïj? man wifi»;

Mu «in: la fléau-lier: w ail in; 3mm: ,
militari mon raconte un Pair qui "prou-
vé le métontentetnent qu’il doit avoir de;

les plus proches , 8C de ceux même lui
fdfitlfe’s rentiers ; ay-je tondit-il à En. c?
àYsjeigmfld fujé’t de leur vouloir du bien 2

8e il en fixitju e; l1 infime: énfuitc qu’il
a une renté foib e 8C languiflànte’, 8C il àrï

le delàcaveoùil doit êtréenterre’Jl diam-
fmuant,flatte’ur,oflîcieux à l’égard de tous

ceux qu’il trouve auprès de la erfonne à
qui il àf pire. Mais Ehfe n’a 13213 e courage
d’être riche en l’é* ufitnt : on annonce au

moment qu’il pariLOun cavalier , qui de fa
feule préfence démonte la batterie de
l’homme de ville : il le leve déconcerté 8c

chagrin, 8c V9; dire ailleurs qu’il veut le

remarier. l ’ , .* Le (à e quelquefois évite le monde ,
de peut d’etre ennuyé. i
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DËS’BIENS DE FORTUNE.

.’ N homme fort riche peut manger
des entremets , Faire peindre (ès lam-

bris 8C les alcovcs , jouir d’un Palais à la
campagne , 8c d’un autre à la ville , avoir
un grand équipage,mettre un Duc dans fa
Famille , 86 Paire de (on fils un grand Sei-
gneur ; cela eft junte 8c de fon reflex-t: mais
rlappartient peut-être àd’autres de vivre
contens.

* Une grande naiflânce,ou une grande
fortüne annonce le merite 8C le fait plûtôt

remarquer. .* Ce qui difcul c le En: ambitieux de
formmbition , ef’t e foin que l’on prend,
s’il a fait une grande fortune , de luy trou-
verun merite qu’il n’a jamais en, 8c aufli

d qu’il cront l’av oir.

4* A mefure que la faveur 8C les grands
biens le retirent d’un homme , ils lament
voir en luy le ridicule qu’ils couvroient ,
8C quiy étoit fans que performe s’en ap-

Page.
* Si l’on. ne le voyoit de (es yeux,

pourroitr on jamais s’imaginer l’étrange

difproportion que le plus» ou le moins
defpieces de monnoye met entre les hom-

mes. .6e plus ou. ce moins dÊcrmine à 17E-
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pée, à la Robe, ou à l’Eglife 5 il n’y a pref-

que point d’autre vocation.
’ * Deux , Marchands étoient voifins

8C Paifoient le même commerce, qui ont
eu dans la fuite une fortune toute diffè-
rente: ils avoient chacun une fille uni»
que, elles ont été nourries enlèmble,&î

. ont vécu dans cette familiarité que don-
nent un même âge 8C une même condi-
tion : l’une des deux pour le tirer d’une
exme mifere cherche à le placer,elle entre
au fervice d’une fort grande Dame 8C l’u-

ne des premieres de la Cour 5. chez fa com-
gne. .
* Si le Financier manque (on coup , les

Courtilans difent de luy , c’eî’t un Bour-
geois, un homme de rien, un malotru 5 s’il
réüfiit , ils luy demandent fa fille.

* Quelques-uns ont fait dansleur ’eu-
nefiè l’apprentiflage d’un certain metier,

ont en exercer un autre .8: fort diffèrent
e refie de leur vie.

* Un homme cil laid ,de petite taille,
sema: 8C a peu d’efprit ;* l’on me dit à l’oreille,il

a cinquante mille livres de rente: cela le
concerne tout fcul , un ne m’en fera ja-
mais ny pis ny mieux , fijetcommence à le
regarder avec d’autres yeux,8c fi le ne fuis
pas maître de faire autrement , quelle for-
tife!

* Un projet allez vain feroit de vou-
loir tourner un homme fort for 8: fort ,ri-

t
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ehe en ridicule; les rieurs font de fon côté.

* N ’ * avec un portier mitre, farcin. * Mr. de
che, tirant fur le Suifle ; avec univeflzibulesaînt
ë: une antichambre; pour peu qu ’ill y fille hm"?
languir quelqu’unôc ikmorfondrc ;. qu’il
’paroifle enfin avec une. mine grave 8: une
démarche mefurée,qu-’il écoute un peu 6C

ne reconduife point; quelque fubalterne
qu’il fuit d’ailleurs, il fera fentir degluy-
même quelque chofe qui approchede la

ecnlideration... i I . s l* Je vais Chupbmàvôtre porte , le be- a
loin que j’ay de vous me chaire de mon lit
&de ma chambre :. pluraux Dieux que
je ne fuITe ny vôtre client ny votre a.
eheux: vos efclaves me difenLquc vous
êtes enfermé , 8c que vous ne pouvez
m’écouter que d’une heure entiere’ : je

reviens avant le temps qu’ils m’ont mar-
qué , &Iils me dirent que vous êtes l’ortie .
Que faites-vous, Clitiphon , danslcct en:
droit le plus reculé de votre appartement
de fi laborieux qui vousempêche de m’en-
tendre B vous enfilez quelques memoi.
res, vous-collationnez un regillre, vous
fi nez , vous paraphez 5, je n’avais qu’une
eëofeàvous demander, 8C vous n’aviez
qu’un mot à me répondre , oüy , ou
non :. voulez-vous être rare, rendezferç
vice à ceux qui dépendent de vous ,vous
le ferezdavamage par cette conduite que
par ne vous pas iaifielrçvoir :. O. homme

. 5



                                                                     

zoo Les CARACTERES
important 6c chargé d’affaires , qui à vôtre

touravez befoin de mes offices l venez
dans la finitude de taon cabinet , le Philo-

i ibphé eli’ aceeflible , je ne vous remettray

point à un autre jOur; vous me trouverez
fur les Livres de Platon qui traitent de la
Il iritualité de l’aine 8c de fa difiin&ion

’avec le corps, où la plume à la main
pour calculer les diltances de Saturne 8c
de Jupiter , j’admire Dieu dans les ouvra-

es , 8c ’e cherche par la connoifiancede
a verite à règler mon efprit 8c devenir

meilleur; entrez, toutes les portes vous
font ouvertes , mon antichambre n’ell: pas
faire pour s’y ennuyer en m’attendant,paf-
flûtiau”. moy fans me faireavertir; vous
m’apporter quelque chofe de plus pre-
eieux quel’argent &l’or , fi c’efl: une oc- l

cation de vous obliger; parlez , que vou-
lez-vous que je faire pour vous? faut. il
quitter mes livres, mes études , mon ou-
vrage , cette ligne ui cit commencée?
quelle interruption meule peur moy
que celle lui vous "en utile! Le manieur
d’argent, moraine" d’amants citrin Ours

qu’on ne fçauroit apprivoiièr , on ne le
Voir dandin loge qu’aime peine,’quc dis-je,

on ne le voit point, car d’abord on ne le
voit pas encore , 8c bien-tâtera ne le voit
plus: l’hommedeletrr’es au contraire en:
ÎriVial comme Une borne au coin des pla-
ces; ’ilcl’t vû de tous , 8: à toute heure,



                                                                     

OU Les MOEURS une! Studette zen
8c en tous états , à table , au lie, nud , ha-

« billé , fain ou malade; il ne peut’être im-

portant, a: il ne le veut point être.
w * N ’envions point à une forte de gens:

leurs grandes richefi’es; "’ils les-ont à titre

onereux- , 8c qui ne nons accommoderoit
point: ils ont misleur , leur fauté,
leur honneur St leur vconicience pour les
avoir ,- cela cit tropcher ,8: il n’y a rien à: -
gagner à un tel-marchés 4 . -

Les P.T..S: T nous font fentir routes îles par-
les pallions lÎune apres l’autre: l’on com- dans.
mence par le mépris a caufe de leur obten-
tiré; onles-envieenf ’ e , on les hait , on
les craint , on leseltime quelque Fois, 8: on
les refpeéte 3 l’on vit alliez pour finir à leur

égard par la compaflion. v
* 54e de la livrée a fié par une pe-

tite recette à une fous erme ; ,8: par les
coneuflions , la violence 8c l’abus u’il
a fait de les poulain, il s’en: enfin fur les
ruines de plufieurs familles élevé à quel-

ue grade 5 devenu noble par une charge,
il ne luy manquoit que d’être homme de
bien : une place de Marguillier a fait ce

Iodi .
1* Ë»: i cheminoit feule a: à pied vers TM° 3*

le rand Portique de Saint**,entendoit de mny’
10m le Sermon d’un Carme ou d’un Do-
élzeur qu’elle ne voyoit qu’obliquemenr,8c

dont elle perdoit bien des paroles; n vertu
p étoit obicure , a devotron connuë com-



                                                                     

aoz Les CAnAc’renr’s
me a perfonne; (on mari en entré dans le
huitième denier5quelle monfirueufe fortune
en moins de 6x années ! Elle n’arriVe à PE-

glife que dans un char , on luy porte une
lourde queuë,l’0rateur s’interrompt pen-
dant qu’elle le place , elle le voit de front ,
n’en perd pas une feule parole ny le moin-
dre gefie ; il y a une brigue entre les Prê-
tres pour la coutelier, tous veulent l’abibu-

dre , 8c le Curé l’emporte. r
3* L’on porte Crefiu au Cimetiere: de

toutes les immenlès richelres.que le vol 8C
la concufiion luy avoient acquifcs , 8c qu’il
a épuifées par lelu e 6c par la bonne chere,
il ne luy cit pas dâneuré de quoy lèfairc
enterrer eil efl: mort inlolvable , fans biens,
et ainfi privé de tous les feeouis 1 l’on n’a

.vû chez luy ny Julep , ny Cordiaux, n
Medecins, ny le moindre Doéteur qui l’ait
alluré de (on falut.

f Char; gus au fortir d’un longdîner
.qul luy en e l’efiomac, 8c dans les douces
fumées d’un vin d’Avenay ou de Syllery

figue un ordre qu’on luy prelèntc , qui ôte-
roit le ’n à toute une Province fi l’on n’y

remedioit 5 il eft excufable, quel moyen de
comprendre dans la premiere heure de la

. digeflion qu’on punie quelque part mou-

rir de faim? r Ikg: f sylvain je de l’es deniers a acquis de la
Man. millième; 8: un autre nom 3 il cil: eigneur I
nommé:

r tri-n: Mr. Dam arpégeant: du marquis de Valence).

il Mon.

trot.



                                                                     

OU LES Marions DE ce SIÈCLE. :03
de la Pareille où les ayeuls payoient la rail»
le; il n’au toit pü autrefois entrerPage chez
acolyte, 6c il cil: fou gendre.

* Dora: palle en littiere par la voye Ap-
prenne, précedé de (es affranchis 8c de lès
efclaves qui détournent le peuple , 8c font
faire place , il ne luy manque que des lie
&eurs ; il entreâRomaveccecortege, ou i
il femble triompher de la WËGCdC’ia
pauvreté de (on pere Saga. . - n )

* On ne peut mieux ufer de lai-errant:
que fait Partandre, ,* elle luy don-ne du T De
rang , du credit, de l’autorité *, déja on mugi

v ne le prie plus d’accorder (on amitié,on
implore (a proteétion: il a commencé par
dire de foy-même ,i un homme de ma [ôm ,
il pallie à dire , un homme dl ma qualité, il
a: donne pour tel, 8c il n’y a performe de
ceux a qui il prête de l’argent , ou qu’il
reçoit à la table , qui cil: délicate , qui
veuille s’y oppolèr: fa demeure cit luper-
be , un dorique regne dans tous les dehors, A
ce n’el’t pas une porte , c’efi: un portique ;

cit-ce la malfon d’un particulier, cil-ce
I-un Temple? le peuple s’y trompe 1 il cit
. le Seigneur dominant de tout le quartier;
c’eltluy que l’on envie êCdont on vou-
droit voir la chûte , ’c’cft luy dont laient.

. me par [on collier de perles s’en fait des
ennemies de tout-es les Damesdu voifina-
ge: tout le foûtient dans cet homme, rien

. encore ne le dément dans cette grandeur

K7.

a.
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2.04. Les Canacrnnns
qu’il a acquile , dont il ne doit rien , qu’il à e

payée. Que fou pet: li vieux 8c li caduc
n’en-il mort il y a vingt ans 8: avant qu’il
fe fit dans le monde aucune mention dePe-
riandre! comment pourra-nil foûtenirces.

. odieufes pancartes’quidéehifi’rentlescon-

Û . . . . .d’un", dirions , 8c uifouvent font rougirla veu-
reniais. veôcles hentiers? lesfup rimera-t-il aux

yeux de toute une ville ’ cule , maligne,
clairvôyante , .8: aux depens de mille eus»
qui veulent abfolument aller tenir eur
rang à des oblèques Pi veut-on d’ailleurs»
qu’il une de fou pere unNoble homme? St
peut-être uananaanc Imam i? luy qui
en: Mefiin.

* Combien d’hommes refiemblent à.
ces arbres déja forts 8c avancez ne l’on

’- transplante dans les jardins,oùils urpren-
lient les yeux de ceux qui les voyeur placez
dans de beaux endroits où ils ne les ont
point vû croître , a: qui ne connoillènt ny
çurs commencements, n’y leurs progrès.

L * Si certains morts revenoient au
monde , à: s’ils voyoient leurs
Noms portez , 8c leurs Terres les mieux
titrées , avec leurs Châteaux ô: leurs mai-
fons antiques poflèdées par des gens dont
les peres étoient peut-être leurs metayers;
quelle opinion pourroient-ils avoirde’nô-
tre fiecle P

* Rien ne fait mieux comprendre le
peu de choie que Dieu croit donner aux



                                                                     

un -Ou LES MOEURS ne. ou suons. 2.05
hommes , en leur abandonnant les richelTes.
l’argent , les grands établifl’emens 8c les

autres biens, que la difpenfation qu’il en
* fait, &legenred’hornmes qui en font le

mieux pourvûs.
* Si vous entrez dans les euifines, où

l’on voit reduit en art 6c en methode, le
fecret de fiater vôtre goût 8c de vous faire
manger au delà du necefl’aire; fi vous exa-
minez en détail tous les apprêts des vian-
des qui doivent com fer le lfeltin que
l’on vous prepare; 1 vous regardez par
quelles mains elles pâfi’ent, 8c toutes les
formez diferentes qu’elles prennent a-
vant de devenirun mers exquis , 8c d’ar-
river â cette propreté 8c à cette éleganee

qui charment vos yeux , vous font hefi-
ter fin le choix 8c prendre le panid’ell’a-

yer de tout; fi vous voyez tout le repas
ailleurs que fur une able bien (en le, quels
les filetez, quel dégoût l Si vous allez
derriere un Theatre , 8c û Vous nombrez
les poids, lesrouës , lacordages qui font
les vols&les machines ; li vous eonfiJe-
rez combien de gens arment dans l’exe-
cariatide cesmouvemens , quelle Force de
bras , a: quel-le’extenfion de nerfs ils y em-
ployant, vous direz ; font-cc là les princi-
’pes& les raiforts de oc liieéhcle fi beau , fi
naturel ,qui paroit amméôc agir de foy-
même? vous vous récrirez , quelsefibrts
quelle violence l de même n’approfondif.



                                                                     

206 Les (lingam-musa.
fondifl’ez pas la fortune des Partifànst

1- L’Ar- * Ce garçon-l- lifrais,fi fleuri ,ôcd’une:
diner- li belle laxité efi Seigneur d’une. Abbayeôc
flip: de dixyautrcs Benefices; ’ tousenfèmblc lui

lm rapportent fix vingt mille livres de reve-
nu»,dont il n’efl payé qu’en medailles d’or. ’

fi Il yaailleursfix vingt fiimilles indigentes
qui ne (e chauffent, point, pendant l’hyvcr
quin’ont’point d’habitspour le COQVHI’,8Ç

qui. faiventmanquent de pain 5 leur pau-
vretéeli extrême St honteule :.q,uel parta-
ge! Et cela ne prouve-t-il pas clairement l
un avenir?

T Mr- . - * Cbrjfiape 1- homtne nouveau 8c le pre-
La"35’30lS-mier noble de fa race, afpiroit il yva trente

a: a"; annéesà le voir un jour deux mille livres
de mm de rente pour tout bien , C’éEDlt. là lecomæ

Tounil- ble de fes fouhaitsôc fa. plus haute ambie
k- tian, il l’a dit ainfi, &ons’en renvient:

il arrive je ne gay par quels chemins juse
ques à donner en revenu à l’une de les .

tu Ma- filles.* pour. fa dot ,. ce qu’il deliroit lui.
lécha] de même d’avoir en fond pour zou te fortune
E°Ëïdïpendant fa. vie g une pareille fomme cil:
8mm. comptée dans lès coffres our chacun de

fes autres enfans qu’il. dort pourvoir ,’ 8c
il a un grand nombre d’enfans; ce n’en:
qu’en avancement d’hoirie , il y. a d’au-

tres biens à efperer. aprésll’a. mort: il vit
encore , quoy qu’allez avancé en âge , à:
il ulè le reflede res jours à travailler pour

s’enrichir. « .



                                                                     

. 0111.25 Magnus DE ce SIÈCLE. 107 J; I »

mm* Laifi’ez faire Erga,?:,1- 8C il exigera un une
drqitlge tous ceux quiboivent de l’eau de En"?
la riVicre , ou qui marchent fur la terre fer- hmm
me: il fçait convertir en or jufquesaux
rofeaux , aux joncs , 8c à l’ortie: il écoute
tous les avis, 5C propofe tous ceux qu’il a
écoutez. Le Prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergafie , 8c ne leur fait de

graces que celles quilui étoient dûës; c’efi

une faim infatiable d’avoir 8C de pofl’eder:
il trafiqueroit des arts 8c des fciences,’ 8c
mettroit en parti julques à l’harmonie;il
faudroit, s’il en étoit crû , que le peuple ,

pour avoir le plaifir de le vorr riche , de lui
voir une meute 8c une écurie , pût perdre
le fouvcnir de la mufique (1,071,124?! 8c le
contenter de la Germe.

* Ne traitez pas avec Criron , il n’efl:
touché que de fes [culs avantages 5 le pie-
c en: tout drelÎé à ceuxà qui fa charge, V
a terre, ou ce qu’il poflede, feront envie 3
il vous impolèra des conditions extrava-.
gantes; il n’y a nul ménagement 8c nulle
compofition à attendre d’unhomme fi plein
de fcs interêts, 8c (i ennemi des vôtres z il lui

faut une duppe. -’1’ Bronrin ,1- dit le peuple , fait des retraL B l

tes, ôcs’enFerme liuitjours avec des Saints; dâfilcon

ils ont leurs meditations , &il aleslien- Emma.

ncs, t ’ il " rit les ’* Le peuplefouvent a le plailir de la Mcdm’

. . . - - 4 nous;tragediegil VOIt peur fur le theatre du mon-



                                                                     

2.08; ; LES Canacrenns
âcres r16 . esles lusodieux, ui ont
Saule ganga danîdiverl’es remis ,1 8;.
qu’il; le plus haïs. . l d S

5’ 1* r il! il’on rta avis esP.T. aven:
"f "7deuxportioii: égëlces 5’ la premierevive 8c a

agill’anteel’ttoute occupée à vouloir affli-

ger le peuple, 8:19. feconde voifinede la .
mort à le «deceler ê: a û ruiner les uns les -

autres-.r- . ,1 * ce: homme. quia Fait la fortune de -
plufieurs, qui afait la vôtre, n’a pû foû- w,-

tenir la fienne , ni migrer avant la mort
l celle de fa femmeôede lès enfans: ils vivent .

cachez 8c malheureux : quelque bien :
infiruit que vous foyez dela mifere de leur
conditin , vous ne penfcz pas à l’adoucir,
vous ne le pouvez pas en effet , voustenez
table ,’.,.,vousbâtifi’ez ; mais vous conferveL.

a: reconnoiITance le portrait de vôtre
ienfaéteur , qui a pafl’é à la verité du cabi-

net à l’antichambre , quels égards l il pont

voit aller au garde-meuble.
lm"Ily a une duretéde complexion; il

yena une autre de condition 8C d’étatsl’on

tire-de celle-cy comme de la prem-iere de
quoy s’endurcir fur la milere des autres ,di- -
ray. e même, de quoy ne plaindre les
malheurs de a famille: un ne Financier .
ne pleure ni lès amis; ni infemme, nife

enfans, . . I A*Fuyez , retirez-vous; Vous n’êtes pas --
aflèz loin: je fuis,.dites-vous, fous l’autre



                                                                     

a ou Les Moeux’s’niè ce innéité. si);

tropique : parlez fous le pole , 8c dans l’au-

ne hcmifplreœ; montez aux étoiles-fi
vous le pouvez: m’y voilà :fortbien nous.
êtes en fienté: je dëeimvre (in la tertre un
flemme avide , infatiable , inexorable , qui
veut aux dépensdetout ce qui fermera

I fur Ion chemin êta fa rencontre, &quoy
qu’il en paille coûter aux autres , 0m01!
àluy feu], grenât fa fortune , il regor-
ger de bien.

4 ’ il Faire Fortune cit-unefibelle tantale,
et qui dit une fi bonne chofe , qu’elle
en d’un ufage uniVerEl : on la controit
dans toutes les langues, elle plaît aux E-
tra ers 6C aux Barbares, elle regina
la Ouf ce à laÏVille , elle a percé les
maîtres 8C franchi les murs des Abbayes
del’autrefe’xegril n’ya point de lieux fii-
erez où elle n’ait pen’etr’ê, point de de-

fert ni de folitude duelle (bit inconnue.
* A force de Faire de nouveaux con-

trats , ou de &ntir fou argent rofiir
dans [es coffres , on fi: croit en n. une
bonne tête , 8c prefque capable de gou-
verner.

* Il faut une forte d’cfprit ont faire
fortune , 8c fur tout une grande ortune : ce
n’eft ni lebonni le bel efprit, ni le rand
ni le fublir’ne , ni le fort, ni le de icat;
je ne fçai précifèment lequel c’efi . &j’at-

tends que quelqu’un veüille m’en inflrui- v

K.



                                                                     

aie, Les CA un cranes
Il Faut moins d’efprit que d’habitude

ou d’experience our Faire fa fortune; l’on
y longe trop tar ., 8; quand enfin l’on s’en.
avife a l’on commence pardes fautes que,
l’on n’a pas tqûjours le de reparer z
de lai-vient peut-être que les fortunes font

fi rares. . l AUn homme d’un tit genie peut vou-,
loir s’avancer: il ncg jgelîtout , il ne penfe
du matin au’l’oir , il ne révéla nuit qu’à

une feule chofe, quieflde s’avancer: ila
commencé de bonneheure 6C dés fou ado-
lefcence à le mettre dans les voyes de la.
fortune; s’il trouve une barriere de front:
qui ferme [on alla e, il biaife naturelle-
ment, 8Cvaâ oit àgauche félon qu’il
y voit de jour ô! d’apparence ,ôc fi de mon.
veaux obf’tacles l’arrêtent’, il rentre dans
le Entier qu’il avoit quitté; il en: détermi »
né par la nature des difficultcz, tantôt à
les furmonter, tantôt ales éviter, ou à

rendre d’autres mefures; Ion intérêt ,
l’ufage, les conjuné’turcs le dirigent. Faut-

il de fi grands talens 8C une li bonne tête à
un voyageur pour luivre d’abord le grand
chemin , à: s’il ’eI’c plein 8C embaralïé,

prendre la terre aillera traverschamps,
puis regagner fa premiere route , la con.-
tinuer , arrivera ion terme? Faut iltant
d’efprit out allerà (es fins ? Efl-cedone
upP prodige qu’un fot riche 8C accrédi-

te. a -



                                                                     

ou LES Monuns ne ce sinon. , a: r
- Il y a mêliie’des l’tu "ides; &j’ofèdire

’ des imbecilles qui. Eplècent ,ende beaux
v ailes , &iqui (gavent mourirdans l’opu.
ence’ , fans qu’on les doive fiat] pçoiiner en

nulle maniere d’y avoir contribué de leur
travail ou de la moindre indullrie : quel-
qu’un les a conduits à. la feurce d’un fieu-

ve , ou. bien le hazard feulles a fait ren-
tontrer: on leur’a dit , vou ezL’vous de

’ l’eau? puifez 3 &ils ont puifé. ” a
* QIand on efl: jeune, fouvent on cil:

pauvre; ou l’on n’a pas encore Fait d’acqui-

litions’ ,. ou les fucceflions ne font pas é-
- ’chû’e’s: l’on devient riche 8C vieux en mê-

me temps’; tant il cit rare que les hommes
puiiïènt’reiinir tous leurs avantages ; ôtfi
’cela arrive à quelques-uns , .il n’y a pas de

quoy leur porter envie r ils ont allèz à per-
dre par la mort , pour meriter d’être

plaints. v v ’ l
- 3* Il’fiiut’ avoir trente ans pour fouger à

fa fortune , elle n’cfl: pas faire à cinquante ;
l’on bâtit-dans’fa vieilleflè , 18C l’on meurt

quand on en aux cintres 8c aux vitriers.
* Quelëû le mit d’une grande fortu-

ne , li ce n’ei’t de ’oiiir de la vanité , de l’in-

duilrie,dultravail,8c de la dépeint de (eux
qui-font venus avant nous 58C de traVailler
nous-mêmes, de planter; de bâtir, d’ac-
quei’ir-ptidrla po (irrité? l ’

l * L’on ouvre 8C l’on étale tous les ma-
tins pour tromper (on monde s 8c l’on fer-



                                                                     

au LES C apriorismes
me ile . foir après avoir trompé . tout le

a our.. A w n i- lJ a? 1A.Marchand fait des montres pour
idoimcr de fatmarchandife ce qu’il y adc A
épia s il ale catis .8; lesfauxjoursafin d’en
cacher lesdéfiluts, &qn’ e, aroifi’eboni-

mg. îljla furfait pour attendre, esche!"
131.61.16 ne vaut; il aide manques. nifes-.8:
’mi’ficricuftsafinqu’on Crave-n’enxdmncr

«que fo’npflxïs - un mauvais a epourçp
livrerlernoîns Qu’il le pieutât; antres
"huchet ,y. afin que celmàqui-ill’afivrée la

zluipaye en orquifoit deæoidn. A . A l n
l * Dans toutes brandirions, Jepæwç
fil bilc’n moité de lamâmes-ds à!
’ u ent n’e guerest’. ’ ’ âne] m n

ligie; le [gavoit faire &îlïînabilqtzne me;
inentpasjulques aux énormesricheflès. .

L’on peut s’enrichirdans quelque art,
"ou dans quelque commerce que cetfqiltP
par l’oltentation d’uneçertaineâprobité.

* De tous les moyens de faire fafiot.
:tune , le plus court 8c le meilleur alitée
mettre les gens a voir clairement lem-sirs,
terêtsàvous faire du bien. .’ ’ ’

* Leslhommes preflèz par les befoi
de la vie 8c uelquefois parle, defirdu
gain ou de la gloire, cultiventdes tale-na
profanes , ou s’ l ont dans des profil;
ions équivoques , Ë dont ilsffe cachent ’

long-temps à eux-mêmes le ,pçril;8.c’ les

confcquences; ils les quittent enfuitepar



                                                                     

. ou LES MOEllRS-DE examen. 2. r3
c une devotion difaïetequine leur vient ja-

mais qu’aprésîgu’ils ont Fait leur recolte,

Tôt. qu’ils jouifient d’une fortunebien éta-

** Il y ades miferes’furcla terre qui fai-
’ limait le cœur; il manque àquelq uesauns
’ jufqu’aux-alimens , ils ,redoptent I’hyver,

, ils ap reliendcntde vivœL on mangeailg
’ leurs ’fruiœpreçoces 5 l’onÇforcela terre

.48: lesfaifimspourjfourniràladélicatelfe:
Ale fin!" les Bourgeois ,. feulement àmufe
A- qu’ils etoient riches , ont en. l’audace d’a-

rvalerenun feul morceau la’nourriture de
- cent familleszitiennequi voudra contre. de

fi ’ randes extrémitez gjev-ne. veux être .,’ li

je e puis.,’ni malheureux , ni heureux:
Je; me jetteôC-merefggie dansla mediocri-

te. - i3* On .fçait que”les pauvres font cha-
deee I netoutleurmanque,’8c que
perfonnene foulage; maiss’il efi:vray

,guew’les riches foient calettes, c’en de
ce que lamoindre choie piaille leur man-

r-giâer , ou quequelqu’un veuille leur re-

* et. a .’ 4* Celui-lad! riche,qui reçoit. plus qu’il
me confume:celui-làel’tpauvredqntla dé-

- penfe excede la recette.
Telavec deuxtmillions derentepeut ê-

rtre pauvre chaque année de cinq cens mil

livres. .Il: n’y a rien qui fe foûtienne plus long-



                                                                     

214. Les Cnuncrnnus
temps qu’une médiocre fortune; il n’ya

rien dontlon vore mieux la fin qued’une
grande fortune. i

L’occafion. prochaine de la pauvreté ,
c’el’c de grandes richefi’es. r

S’il cit vrai ue’ l’on foit rieliede tout ce

dont on n’a pas L efoin , tin-homme fort ri-
che , c”ell: un hommequiell: fige. A
ï S’il cil vrai que l’on Ibit’pauvre pÆrtoug

très les chofcs que l’on délire; l’ambitieux

6C l’avare languiflènt dans une extrême

pauvreté. A ’* Les pallions tyrannifent l’homme 8:
l’ambition fuf cm1 en luy les autres paf-
fions , 8C luy onne pour un’temps les ap-
parences de toutes les vertus-cc Triphan qui
a tous les vices , y jel’ay crû , fobre , chaille , ’

libéral, humble, 8c même devot : je lecroi-
, roisencore, s’il n’eût enfin fait fa fortune.

L’on ne fe rend pointlur le defirde ol-
lèder êtdes’agrandirgla bilega ne, la
mort approche , u’avec. un v’ age flétri,
8C des jambes déja cibles l’on dit , m for-

tune,mon etabliflement. ’ -
* Il n’y a au monde, que deux manie-

ries de s’élever , ou par fa propre indultrie,
ou par l’imbecillité des autres. ’

* Les traits découvrent lacomplexion
(a: les mœurs; mais la mine défigne les
biens de fortune: le plus ou le moins de
mille livres de rente fe trouve écrit fur les
virages.
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* Chrlfàme homme opulent 6c imper-

tinent ne peut pas êtrevû avec pæan:
quieft homme de mente, mais pauvre ;
il croiroit en être deshonoré. Eugene cil:
pour Chryfante , dans les même: difpo-
litions : ils ne courent pas rifque de f: i
heurter.

* Quand je vois de certaines gens qui
me prévenoient autrefois parleurs civili-
tez , attendre au contraire que jeles faluë ,
6c en être avec moy fur le plus ou fur le

. moins, je dis en moy-même , Port bien ,
’ j’en fuis ravy , tant mieux pour eux ; vous

verrez que cet hommeocy cit mieux logé,
mieux meubléSCmieux nourry qu’à l’or-

dinaire , qu’il fera entré depuis quelques
moisdansquelque affaire , où il aura des
fait un gain raifonnable: Dieu veüille qu’il
en vienne dans peu de temps iufqu’à me
méprifer.

* Si les penfées, les livres 6c leurs au-
teurs dépendoient des riches 8c de ceux qui
ont fait une belle fortune, quelle profcnp-

. tien! Il n’y auroit plus de rappel : quel ton,
quel àfcendant ne prennent-ils pas furles
[gamins ; quelle majeflé n’obfervent-ils pas
à [égard de ces hommes chen’fi, que leur
mente n’a ny placez n enrichis, &qui en
font encore à penfer à écrirejudicneufe-
ment: il fautl’avoüer, leprefentefi pour
les riches , l’avenir pour les vertueux ô:
les habiles. Homme eft encore, a: fert

Tom. I. . 4
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tcitions: les Receveurs dedroits, les Pu-
blicains tu: [ont pins , mails été? Leur pa-

trie, leurs noms font ils connus? ya-t-il
tu dans la Grece destiIâns? que!th
devenuswces impur-tans patibnnages (qui

v-méprifoient Homme, qui ne fougeoient
dans la place qu’à l’éviter , qui ne luy ren-

doient pas le film, ou qui le muoient par
format), lquinedaignoientpasl aflb’citrâ
leur table; qui le regardoient comme un
-homme»qui n’était pas riche , 8C qui faillait

1» Mg. un livre? que devrendrontles 53mm?
Berthe; iront-ils aufli loin dans la pahrité Eque
10161 ((3 D a se A a TES né François 3c d’un)? m

pareils. -Saede?
ællfn, * Du même fond d’orgueil dont l’on
ait-bis] s’éleve âcrement au denim de liesinfieriemrs,

305 ° Ion rampe Vllcment devantceux ’ tant
ou demis de foy : c’cil: le persillade ce
dam, vice qui n’efi: fondé ny fur le inscrite
tous le .pcrlonncl i, ny fur la venus , mais fur
11°de les richems, les poiles, lecredit, adire
îzëlwu’ de vaines Tciences, de nous porter égale-

i ment à méprifer Ceux qui ont moinsiquc
nous de cette efpece debitms, St emmu-
tmp’ccux qui en ont une momie quim-

acede il: nôtre. .
** 11a des aines Mes paîtnies de bouë

&ul’ordure, éprifesdu gain &ue’l’interét ,

«comme les belles urnes le fontde la gloire
a: de la vertu 5 capablesrd’une feule volup-

. té, quiefi celle d’acquomiroudeuepeint

. perdre;
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perdee5a1rieufes 8c avides dudenier dix,
uniquement occupées de leurs debiteurs,
toûjoursinquietcs fur le rabais, ou En le
décri des monnaies , enfoncées. &comme
abîmées dans les contrats. les titres 8c les
parchemins. De telles gens ne (ont ny pa-
rens , ny amis . ny citoyens , ny Chrétiens ,
ny peut-êtredcs hommes: ils ont del’aeo

t.
* Commençons par excepter ccsames

nobles &courageules, s’il en relie encore
fur la terre , fecourables , ingenieufes à
faire du bien . que ml: me nulle
difproportion , nuls artifices nepeuvent
Eparer de ceux qu’ils fe (ont une fois choi.
fis pour mis; à: après 0eme précaution,
difons huchaient une choie tarifia: 6c dou-
leur-cule à magister: il n’y a performe au
monde fi bien liée avec nous delocieté
8C de bienveillance , 8c qui nous am: ,
gui nous goûte : qui nous fait mille .of.
res de fervices , .6: qui must-e11 quel-

quefois; qui n’ait en foy par l’attache-
ment à Ion intorêt des difpofitions tres-
proches à rompre avecnous, 8: à devenir
uôîre lemnâmy. ,0 ’ I

en au: u rune mente avec Mr, .. k: années (on E0111 6c (es navigua une.fil-1Taranol:.,e
le mît dans quelque famille,s’éleve , croit, Y: Parti-
s’embellit , 8c entre dans la (énième au. fig"
née : il fe fait prier à cinquante ans mesa;
polirl’époufer , jeun? belle, fpirituelle: Roy.

-.- . 2.
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cet hommefansnaiflance, fans cf prit, 6:
fans le moindere merite cit préferé à tous

[es rivaux. " .
* Le mariage qui devroit étreâl’hom-

me une fource de tous les biens , lüi cil iou-
vent par la difpofition de fafortune un
lourd fardeau fous lequel il fuecombe: c’eft
alors qu’une femme 8c des enfans Rmt une
violente tentation à la fraude , au menion-
ge, 6C aux gains illicites; il (i: trouve en-
tre la friponnerie, &l’indigence, étrange
fituationl

Epoufer une veuve en bon François fi-
gnifiefaire fa fortune: il n’opere pas toû-
jours ce qu’il lignifie.

* Celuiqui n’a de arta eavec l’es fre-
res que pour vivre à ’aife n praticien,
veut être Officier; le fimplc Officier fe fait
Magiflrat; 8C le Magiflrat veut prefider:
8C ainfi «toutes les conditions, où les
hommes languiflènt ferrez 8c indigens ,
après avoir tenté au delà de leur fortune, 8c
forcé, pour ainfi dire, kurdeflinée, inca-
pables tout à la fois de ne pas vouloir être
riches , .8: de demeurer riches.

* Dine bien , Clearque, foupe le foir ,
mets du bois’au feu . achete un mante-
au , tapifle ta chambre, tu n’aimes point
ton heritier, tu ne le cannois point , tu

n’en as point. ** Jeune on conferve pour fa vicillefl’eè
vieux on épargne pour la mortn .h’heritier
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prodigue paye de fuperbes funerailles, 8c

devore le telle. l
* L’avare dépenii: plus mort en un

feul jour, qu’il ne faillait vivant en dix
années; 8c fon heritier plus en dix mois,
qu’il n’a fçû faire lui-même en toute.fa

me.
. * Ce que l’on prodigue on l’ôte à fou

heriticr: ce que l’on épargne ibrdidement ,
on-ièl’ôtea foy-même. Le milieu cit ju-
lle pour foy 8c pour les autres.
r 3* Les enfans peut-être feroient plus

chersa leurs peres ; 8c reciproquement les
peres à leurs enfans , fans le titre d’heri-
tiers.

* Trii’ce condition de l’homme,ôc ui..
dégoûte dela vie: il faut fue’r, veiller, é.
chir , dépendre pour avoir un peu de fortu-
ne; ou la devoir à l’agonie de nos proches:
celui qui s’empêche de fouhaitér que fou
perey paire bien- tôt . cil homme de bien.

* Le caraâcre de celui qui Vent hcriter
de quelqu’un, rentre dans celui du com-
plailant, nous ne fommes point mieux flat.
tez, mieux obéis, plus fuivis, plus entou-v
rez , plus cultivez ,plus ménagez. plus ca-
refl’ez de performe pendant nôtre vie, que
de celui qui croit gagnera nôtre mort, 8C,
qui defire qu’elle arrive.

* Tous les hommes par les poiles dif-
ferens, parles titres &par les lucceflions . .
fe regardent comme heritiers les uns des

La
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7:20 Les Cameroun"
au"?! . 6c cultivent par cet interêt pendant
tout le cours de leur vie un defir feeretôc
meloppé de la mort d’autrui; le plus heu-
reux dans chaque condition, cil; celui qui
a plusde’chofes aperdre par a mort a: à
la a ion (manieur.

L’on dit du jeu qu’il égale les condi-

tions;mais elles à: trouvent uclquefois fi é.
trangement difproportionnees,ôtily a entre
telle 8C telle condition un abîme d’interval-

lefi immenfe et fi profond, que les yeux
iôufïrent de voir de telles exrremieez le
rapprocher: c’efE comme une mufique qui.
détonne 5 ce font commedes couleurs mal
aflorties , comme des paroles quijurent 8C
qui ofi’enknt l’oreille; com me de Ces bruits

ou de cesfonsqui font fremir : c’efl’ en un
mot un renverfement de toutes les bieni’e-
ances. Si l’on m’oppofe que c’eft la pratique

de tout l’Occident, je réponds que c’eft
peutêtreaufii l’une de ces chofes qui nous
rendent barbares a l’autre partie du mon-de,
8C queles Orientaux qui viennent jufqu’â
nous remportent fur leurs tablettes: je ne
doute pas même que Let excès de familiari-
té ne les rebute davantage que nous ne
fommes blefl’ez de leur Zombi]: * a: de
leurs autres proflernations.

* Une tenuë d’Etats. on les Chambres
afi’emblées pour une affaire tresœapitale ,

’n’ofl’rcnt point aux yeux rien de fi grave
à: defi feri eux , qu’une table degens qu



                                                                     

ou Les Montants-u ce mon. ne
joiient un grand jeu g une, "me ferrer-né
regne fier leurs virages s implacables hm
pour l’antre 8C ilreconciliables ennemis
pendant que l’aisance dure, ilsno recon-
noifl’ent plus ny liaisons; ny alliance, ny
naiflanee , ny animations: le haznrd hui ,
aveugle 8C farouche divinité,préfide au cer-
cleôt y décide fouvcrainement; ils l’honoc
sent tous par un lilence profane, 8C par une
attention dontils font par tout ailleurs fort
incapables : toutes lespaflions comme fof-
penduës cedentà une feule; le Courtifan
alors n’eft ny doux , ny flatteur, ny com-
plaifant, ny mêmedevot.

* L’on ne reconnoît plus enceux que Mr. q
lejeuêt le gain ont illuitrez, la moindre Mm"! .
tracedeleur premiere condition; ils per-
dent de vûë leurs égaux , 8c attei - ’
ncnt les plus grands Seigneurs. mégi:
vray que la fortune du de , ou du
lanlqumet les remet fouvont ou elle
les a pris.

* je ne m’étonne pas qu’il y ait des: il

brelans publics , comme autant de pieng
tendus à l’avarice des hommes, comme de
gonfles ou l’argent des particuliers tombe
8C fc précipite 1ans retour , comme d’af-
freux écüeils oùjlesjoüeurs viennent (e bri-
fer8l fi: perdre s qu’il partede ces lieux des
émifliiires pour lçavoir à heure marquée
qui a defcendu à terre avec un argent frais
d’une Welle prii’îZ qui a gagné un pro-

. 4- ’



                                                                     

Mr. Le
Pteli-
dent
Robert.

en LesCanacrnnesces d’où on luyacompté une grolle four
me , quia reçu un don, qui a fait au jeu
un gain confiderable; quel fils de famille
vient de recueillir une riche fucceflîon , ou
quel commis imprudent veut bazarder fur
une carte les deniers de fa quaiffe z c’eil: un
faleôtindigne métier. il eli vray , que de
tromper , mais c’efl: un métier , qui cit an-

cicn , connu , pratiqué de tout temps
par ce genre d’hommes que j’appelle des
brelandiers 5 l’enfeigne cil: à leur porte ,
on y liroit prefque , [.7 l’on trompe de
5:»:qu , car fe voudroient-ils donner
pour irreprochables ? Qui ne fçait pas
qu’entrer à: perdre dans ces mailons cil:
une même choie .- qu’ils trouvent donc
fous leur main autant de duppes qu’il en"
faut pour leur fubliflzance , c’elt ce qui
me paire.

* Mille gens le ruinent au jeu 8c vous di-
font froidement qu’ils ne fçauroicnt fe pali
ièr de ,oüerzquelle excufe l y a. t.il une paf-
fion,quelque violente ou hontcule qu’elle
foit, qui ne pût tenir ce même langagePfe-
roiton reçu àdirequ’on ne peut fe palier de
voler, d’aliafïiner , de fc précipiter ? Un jeu

effroyable , continuel, fans retenue, fans.
bornes ; où l’on n’a en vûë que laruïne to-

tale de fon advcrlaire , où l’on et]: tranfpor-
té du defir du gain , defefperé fur la perte ,
confumé par l’avarice, où l’on expofe fur,

une carte ou à la fortunedu dé , la Germe

Q
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propre v, celle de fa femme , 8c de fes enfans,
efl-ce une chofe qui fait permife ou dont
l’on doive fe pafl’er? ne faut-il pas quelque-

fois fe faire une plus grande violence . lors.
que pouffé par lejeu jufques à une déroute
univerfelle , il faut même que l’on fe paire
d’habits a: de nourriture , ô: de les fournir
a fa famille?
I Je ne permetsâ perlonne d’être fripon s
mais je permets à un fripon de joüer un
grand jeu :je le défends à un honnête hom-
me 5 c’efl une trop grande puerilité que de
s’expofçr à une grande perte.

* Il n’y a qu’une aflîiéirion qui dure,

qui en: celle qui vient de la perte de biens ,
le temps qui adoucit toutes les autres aigrit
celle-cy 3 nous fentons à tousmomens pen-
dam le cours de nôtre vie, où le bien que
nous avons perdu , nous manque.

* Il fait bon avec celuy qui ne fe fort
pas de (on bien à marier [es filles , à payer
(es dettes , ou à faire des contrats, pourv û

. que. l’on ne (oit ny fes enfans , ny fa fem-

me.. V ,* Ny les troubles , Zambie, qui agitent ù ,
vôtre empire , ny la guerre que vous foû-
tenez virilement contre une nation puifian-
te depuisla mort du Roy vôtre époux , ne
diminuent rien de .vôtre magnificence :
vous avr z. preferé à toute autre contrée les
rives de l’Euphrare pour yéléver un friper

be édifice , l’air y cf: 8C temperé , la

î ,



                                                                     

:24. Les Canacrnnes
fituation en cil: riante , un bois lacré l’orn-
brage du côté du couchant , les Dieux de
Syrie qui habitent quelquefois la terre n’y
auroient pû choifir uneplus belle demeure;
lacampagne autour eftcouverte d’hommes
quitaillent 8C qui coupent , qui vont 8C qui
viennent, qui roulent ou qui charient le
bois du Liban , l’airain 8: le porphire 3 les-
gruës 8C les machines gominent dans l’air ,.
8c font efperer à ceux qui voyagent vers
l’Arabie , de revoirâ leur retour en leurs»
foyers ce Palais achevé, 8c dans cette fplcn-
deur où vous deiîrez de le porter, avant
de l’habiter vous se lesPrinces vos enfans..
N’y épargnez rien, grande Reine ; emplo».
yez.y l’orôt tout l’art des plus excellcns
ouvriers , que les Phidias 8c les Zeuxis de
vôtre fiecle déployent toute leur fcience fur
vos plafondsôc fur vos lambris; tracez-y
de vailles 8C de delicieux jardins, dont l’en-
chantement fait tel qu’ils ne paroiiTent pas
faits de la main des hommes ; épuifez
vos trefors 8C vôtre induline fur cet ou-
vrage incomparable 5 8: aprés que vous t
y aurez mis , Zenobie, la derniere main,
quelqu’un de ces pailres qui habitent les
fables voifins de Palmyre, devenu riche
par les peagcs de vos rivieres , achetcm.
un jour à deniers comptans cette Ro-
yale maifon pour l’embellir, à: la ren-
dre plus digne de luy , 8c de a for-
tune.
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4* 6e Palais , cesmeubles, cesjardins,
ces belles eaux vous enchantent; 8c vous
font écrier d’une premiere vû’e’ fur une mai-

fon fi délicieufe, fur l’extrême bonheur du
maître qui la poflède; il n’ell lus , il n’en

apasjoüi li agreablement ny tranquille-
ment que vous, il n’y a jamais eu’un jour
fercin, ny une nuit tranquille; il s’cfl: noyé
de dettes pour la porter ace degré de beau-
té où elle vous ravit ,fes creanciers l’en ont
ahané , il a tourné la tête, 8: ill’a regar-

’ déc de loin une derniere fois ;» 6C il cit mon:

de faifrflèment.
* L’on ne fçauroit s’empêcher de voir

dans certaines familles ce qu’on ap ’lle les
caprices du hazard ou les jeuxde la ortune:
il y a cent ansqu’on ne parloit point de ces
familles, qu’elles n’étoient point ; le Ciel
tout d’un coup s’ouvre en leur faveur; les
biens,les honneurs, lesdignitez fondent fur
elles à planeurs reprifes ; elles nagent dans

’ la profperité: êumlpe l’un de ces hommes

qui n’ont point de grandsvperes, aeu un
- pere du moins qui s’étoitélevé fi haut, que

tout ce qu’il a pû fouhairer pendant le cougs
d’une longue vie , ç’æété de l’atteindre, 8c

il l’a atteint; étoit-ce dans ces deux per-
fonnages éminence d’efprit, profonde capa-
cité, étoit-ce les conjonétuves P La fortune

enfin ne leur rit plus, elle le joué ailleurs,
8: traite leur poflerité comme leurs am

L 6«
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» * La caufe la plus immediate de la rui-

,ne& de la déroute de: perfonnes des deux
conditions , de la robe 8c de l’épée , cil que
l’état feul , 8c non le bien , regle la dé-

.penfe. .. * Si vous n’avez rien oublié pour vôtre

fortune , quel travail! Sivousavez negli-
gé la moindre choie , quel repentir!

1* Gitan a le teint frais, le vilëge plein
8c les joués pendantes , l’œil fixe 8c 31T uréi,

les épaules larges,l’efiomac haut, la démar.
chc ferme 8: déliberée; il parle avec con.
fiance, il fait repeter celuy qui l’entretient,

on il ne goûte que mediocrementtout ce
qu’il luyidit: il déploye un un le mou-

.choir 8c le mouche avec grand ruit 3 il
crache fort loin , 8c il éternué fort haut; il
.dort le jour , il dort la nuit , 8C profondé-
ment , il ronfle en compagnie. Il occupe à.

v table 8c à la promenadeplus-de place qu’un

autre, il tient le milieu en a: promenant
avec lès égaux, il s’arrête 8C l’on s’arrête, ’

’ il continué de marchcrôt l’on marche,tous

fe reglent fur luy; il interrompt, il redreflè
.geux qui ont la parole ; on ne l’interrompt
pas,on l’écoute aufli long-tempsqu’il veut"

, parler , on cil de [on avis , on croit les nou-
. velles qu’il debi te. S’il s’aŒcd , vous le vo-

- yez s’enfoncer dans un Fauteüil, croifcr les
jambesl’unefur l’autre, Fronccr le four-
cil , nbaiflèr [on chapeau fur fis yeux
pour ne voir performe, ou le relever en-

x
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fuite 8c découvrir fon front par fierté 8c
par audace. Il cil cnjoüé , grand rieur,
impatient, prefomptueux, colere , libertin,
politique, myflerieux fur les amures du
temps ; il fe croit des talensêc de l’eiprit:
il cit riche.

P110541" a les yeux creux , le teint échau-
fé , le corps lèc ô: le vifage maigre: il dort
peu 8c d’un fommeil fort lcgcr ; il en: ab-
f’trait , rêveur, 8c il a avec de l’efprit l’air

d’un llupide; il oublie de dire ce qu’il fçait,
ou de parler d’évenemens qui luy lbnt con-
nus g 8C s’il le fait quelquefois , il s’en tire

mal, il croit pefer iceux à qui il parle, il
conte briévement, mais froidement , il ne
fe fait pas écouter , il ne fait point rire: il
applaudit , il fourit ace que les autres luy
riflent, il cil de leur avis. il court , il vole
pour leur rendre de petits fervices , il cit
complaifant ,flatteur, emprefië; il cit m y-
flterieux fur fcs affaires , quelquefois men-
teur, il efl.fi1perftitieux, [crapuleux , timi-
de ; il marche doucement 8c legerement , il
fëmble craindre de fouler la terre;il marche
. les yeux baiflëz, 6c il n’ofe les lever fur

n ceux qui panent 1 il n’en: jamais du nom-
;bre de ceux qui forment un cercle pour dif-
courir , il fe met derriere celuy qui. parle,
recueille furtivement ce qui le dit , 8C il fe
retire G on le regarde : il n’occupe point de
lieu , il ne tient point de place , il va les é-
paules ferrées; le Chïîicau abaillé fur lès

Z
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yeux pour n’être point vû , il fe replie»
8C le renferme dans [ba manteaux. iln’y ar-
point de rués ny. de galleries fi embarallées-

&fi remplies de monde, ci il ne trouve
moyen de paffer fans effort, a: de fa cou-
ler fans être apperçû., Si on le prie de
s’aEeoir , il fe met à peine fur le bord
d’unsfiege a. il.-parl’e bas dans la couva-fa-

titan ,r 8E il articule-mal; libre nennmoins--
fur les affaires publiques , chagrin contre
le, fiecle, mediocremcnt prévenu des M’i-
niftres 8c du minif’tere’. Il n’ouvre la bouc

che que pour répondre ; il touffe, il fe
mouche fous fan chapeau, il crache profil

a que fur. foy, 8L il attend qu’il foit feul
pour éternuer, ou ficela luyarrive, C’cü
àl’infçû de la compagnie , il n’en coûteà "

performe ny fillut»ny. compliment: il cil:-
pauvre.

DE LA VILLEF
L’On fc donne à. Paris fans a parler

comme un rendezvous public, mais
fort exac’t, tousles foirs,au Cours ou aux.
Tuilleries; pour fe regarder au virage 8: (a
defapprou ver les uns les aunent ’

L’on ne peut fe palier decc même mona-
de que l’on n’aime point , &dont l’on le
mocqu-c.

Lion s’attend au palïagç reciproqug.
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ment dans une promenade publique,l’on y
puai: en revûël’un devant l’autre s’attelle, ’

chevaux , livrées, armoiries, rien n’échape

aux yeux , tout cil curieufement ou mali-
gnement obfèrvé; 8c felon le plus ou le
moins de l’équipa e, ou l’on refpeâeles
perfonnes, ou on es dédaigne.

* Tout le monde connoît cette longuement-
levée qui borne 8C qui reflèrre le lit de la fW’S °II

Seine , du côté où elle entre àiParis avec
la Marne qu’elle vient de recevoir 5 les nard.
hommes s’y 1baignent au pied pendant
leschaleursde la canicule , on les voit de
fort prés fejetter- dans l’eau , on les en
voit fortir, c’eft un amufement : quant?
cette faifon n’efl- pas venuë , les femmes.
de la ville ne s’y- promenent pas encore; ô:
quand elle ef’t panée, elles ne s’y prome-

neur plus.
* Dansceslieux d’un concours gcnëral, * Les

ou les femmes fe raflemblent pour mon- 1mn”
"et une belle étoffe, 8c pour recüeillirle "a
fruit de leur toilette ,on ne le promene pas
avec une compagne par la neceflité de la
converfation ; on lejointenfemble pour fe
sall’urer fur le theatre,s’apprivoifer avec le
public , 8C fe raffermir contre la critique :-
c’efl: la précifément qu’on fe parle fans fe

rien dire; ou plûtôt qu’on parle pour les
milans , our ceux même en faveur de
qui l’on autre la voix , l’on gellicule
à: l’on badine , l’on panche negligcm-
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ment la tête, l’on palle à: l’on repafiê.

* La Ville cil: partagée endiverfes fo-
cictez, qui font comme autant de petites ,
republ-iqucs , qui ont leurs lois. , leurs nia-
ges, leur jargonôc leurs mots pour rire t
tant que cet affemblage cit dans la force ,
8c que l’entêtement fublil’te , l’on ne

trouve rien de bien dit ou de bien fait ,
que ce qui part des Gens, 8K l’on cit inca-
pable de goûter ce quivient d’ailleurs 5ccla
va. jufques au mépris pour les gens qui.
ne font pas. initiez.dans leurs myfiercs.
L’homme du monde d’un meilleur efprit,
que le huard aporté au milieu d’eux , leur
cit étranger: il. fe trouve là.commedans
un pais lointain, dont il ne connoît ny
les routes, ny la langue, ny les moeurs,.
uy la coutume; il voit un» peuple qui.
caufe , bourdonne , parle à l’oreille, écla-

te de rire , 8C qui retombe enfuite dans un
morne filence; il perd (on. maintien, ne.
trouve pas. où placer un feul mot, 8c n’a
pas même de que); écouter, Il ne man-

. que jamais la un. mauvais plaiiimt qui do-
mine ,. 8c qui el’r comme le heros de la le.
cieté; celuz-cy s’en: chargé de la joye des
autres , 8c ait toûjours rire avant qued’a-
voir parlé. Si quelquefois une femme fur-
vicnt qui n’ell point de leurs plaifirs,la ban-
dejoyeufe ne peut comprendre ,.qu’elle ne
flache point rire des chofcs qu’elle n’en-
tend point, 8c paromeinfcriliblcà dcsfa»
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ou LES MOEURS DE CE SIÈCLE. .23!
daifcs qu’ils n’entendent eux.mêmes que
parce qu’ils les ont Faites; ils ne luy -
donnent ni fou ton de voix , ni fon filâ-
ce , nifa taille , ni Ion vif e , ni fora ha-
billement,nifon entrée, ni a maniere dont
elle efi fortie. Deux années cependant ne
paflènt point fur une même anurie; il y a
toûjours dés la premiere année des femen-

ces de divifion pour rompre dans celle qui
doit fuivre : l’inter-et de la beauté , les inci-
dens dujeu , l’extravagance des repas ,qui
modales au commencement d ’ encrent
bien-tôt en piramides de viandes en ban-
quets fomptueux , déran eut la Republi-
ne , &luy portent enfin coup mortel:

i n’efl: en fort peu du temps non plus parlé
de cette nation que des mouches de l’année
panée.

* 11 y a dansla ville la grandeôcla pe. peso;-
me rObe; 8C la premiere le vange fur l’au- 50m 55
tre des dédains de laCour, &des petites à:
humiliations qu’elle y efl’uye r de fçavoir

quels font leurs limites; ou la grande fi-
nit, 8C où la petite commence , ce n’efi:
pas une choie facile: il fe trouve même
un corps confidcmble qui refufe d’être du
fecond ordre , 8C a qui l’on conteflze le re-
mier; il ne fi: rend pas neanmoins , il c er-
che au contraire-par la gravité 8C par la dé-
penfe à s’égaler âla magif’trature, on ne

uy cede qu’avec peine: on l’entend dire
que la nobleflè de fonemploy, l’indepen-

Avo-
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dame dç-fapmfelfion, le talent de la pa-
ndit, 8C le mérite perfimnel balancent au
motus- lcsfacs de mille francs que le fils du
gâtât-i ouBanquier’ai fçû payer pour fort:

e.
* Vous macquez-vous de rêver en ca-

rafe, ou peut être de vous y repofer? ont,
g prenez votre livre ouvos papiers, liiez , ne

faniez qu’à peine ces gens qui paflènt dans
leuréqui page, ils vous encroiront plus oc-
cu ’ gils diront, cet homme cit laborieux,
âgigable, il lit, il travaillejufques dans
les méson fur la route: apprenez du moin-
dre Avocat qu’il faut paroître accablé d’af-

faires l’imagerie enferra, &féver à rien

mm on émeut s voua r0 er-dre lobaire-8c le mangîi, ne allie «litisp-

soir dans fa maifon, s’évanoiiirôcfe per-
dre comme un fantôme dans le fombre de
(on cabinet; fe cacher au public, éviter le
theatre , le laitièr à ceux qui ne courent au-
cunrifque à s’y montrer , qui en ont à pei-
nelelorfir,auxGoM.ou s , aux D un A-
MEL&

* ll y a un certain nombre de jeunes:
fiïnlzœ’ Magilh ars que les grands biens 8C les plai-
Dcmé, lits ont affociez à, quelques-uns de ceux
mes: qu’on nomme àla Cour deperin Maîtres, ’
Immo- ils lesimitent, ils fe tiennent fortau deffus

de la gravité dola robe, Scie croient. du;
penfezpnr leur 8: pt leur fortune d” v
ne fages 8c mordue: g ils prennent de la
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Cource u’elleade "te, ils s’ rapiat ne
la vanité:l la molefiêîll’intempzelisance . le

libertina , comme fi tous ces vices luyr
étoient fis ; 81: afièâant ainfi un cara-
étere éloigné de celuy qu’ils ontâ foute-

nir , ils deviennent enfin felon leurs fou.
des copies fidelcs de tres-méchans
angine ux.

, Un homme deRobe à. la Ville , 8c le
mêmeâ laCour, ce ibntdeux hommes;
revenu chez il? il reprend fes moeurs , a
taille 6C fan v’ age u’il y avoitlaifle’Z; il.

n’eût plus ni fi cm fié; ni fihonnê-
se.

’ Les mais»: fe cottifènt 8c raflèmblent’ Mm

e a a Malodans leur famille irrigues a fut chevaux 015d:
r allonger un équipage, qui avec un me.

eflâin de gens de livrées ou fis ont fourni:
chacun leur part, les Fait triompher au
Cours ou à Vincennes,ôc aller de pair avec
les nouvelles mariées, avec 746m quife rui-
ne , 8C avec Tbmfôn veut le marier , 8C

qui a configné. * * Dé-,* j’entends dire des Surinam même paré (du
nom , mêmes armes; la branche aînée , la "si?
branche cadette . les cadets de la féconde à: P:-
bmnche;ceux-lâ portentles armes pleines, bue pour
ceux- brifent d’un lambel, 8c les autres une grau
d’une rdure dentelée: ils ont avec les d° du"
BOURBONS lut une même couleur , un fin Le
même metail,ils portent comme eux deux (que de
Senne; ce ne lent pas des Fleurs de lys, Lelfevile -
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le and, mais ils s’en confolent , peut-être dans leur
grand, cœur trouvent-ils leurs pieces aulïi- hono-
Pc," °- tables , 8c ils les ont communes avec de
aima: rands Seigneurs qui en [ont contens;on
amen- es vort fur es litresêcfur les Vitrages, fur
halls la porte de leur château, fur le pillier de
Puma leur hautejuftice, oùils viennent de faire
pendre un homme qui meritoit le bannill’e- p
au; ment, elles s’offrent aux yeux de toutes
d’or. parts, elles lonl: fur les meubles et fur les

ferrures, elles font lèméesfurles carolfes;
des livrées ne deshonorent point leurs ar-
moiries :je dirois volontiers aux Sannions ,
vôtre folie el’t prématurée , attendez du.
moins que le fiecle s’acheve fur vôtre race ,-

ceux qui ont vû vôtre grand-pere, qui
L luy ont parlé , font vieux , 8c ne fçauroient

plus vivre long-temps -, qui pourra dire
comme eux, la il étaloit ôt vendoit tres-
cher.

Les Sannions 8c les Crifpins veulent en-
core davantage que l’on dife d’eux qu ils
fontune grande dépenfe, qu’ils aiment à
la faire: ils Font un recit long 8c ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont donné ,

ils difent l’argent qu’il ont perdu au jeu , 66
ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas

’ fougé a perdre : ils parlentjargon 8C my-
i’tere fur de certaines femmes 3.11: antreci-
proquement «a: chnfe: pluifàntçràfè canter,
il: ont fait depuir peut de: découverte: , ils il:
pafl’cnt les uns aux autres qu’ils font gens à.
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belles avantures. L’un d’eux qui s’efl: cou-

ché tard à la campagne , 8c qui voudroit
dormir, fe leve matin, cliau (Te des guefires,
endoflè unhabit de toile, paffe un cordon
oupend le fourniment,renou’e’ fes cheveux,

rend un fufil , le voilà chaffeur s’il tiroit
ien 5 il revient de nuit mouillé 8C recreu

fans avoir tué 5 il retourneâ la chaire le len-
demain , 6c il palle tout lejourâ manquer
des grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire , ma "mm , il fçait un
rendez-vous de chaire , il s’y trouve , il en:
au laifl’er courre , il entre dans le fort 3 fe
mêle avec les piqueurs, il a un cor 5. il ne
dit pas comme Mnalr’ppe , "je duplnifir? Mr. De

Nathanil croit en avoir s il oublie loix ô: procedu- nm"-
te, c’ef’t un Hyppolite; Menandre qurle vu rendant
hier fur un procès qui cit en fes mains , ne dÎSP°r
reconnoîtroit pas aujourd’huy fonRappor-
teur: le voiez-vous le lendemain à fa cham-
bre, où l’on vajuger une ca’ufe graveôc
capitale; il fe fait entourer de lès confreres,
il leurraconte comme il n’a point perdu le
cerf de meute, commeil s’en étoufé, de
crier après les chiens qui. étoient en défaut

ou apres ceux, des chafleurs quiprenoient
le change , qu’ila vû donner les fix chiens;
l heure prefie , il achevede leur parler des
abois 8C de la curée, 8c il court s’afl’eoir

avec les autres pourjuger. .
* Quel en l’égarement de certainspar.
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tic-ailiers, quiricliesduœgoeede lampe-
res dont ils viennent de recueillir la fiac-
ceflim ., il: moulent fur les Princespour
leur garderobe .6: pour leur équipge,
excitent par une dépenfe exeeflive 8c par
un faite ridicule , les traits 5c la raillent:
de toute une ville qu’ils croyons éblouir.
Ëlè ruinent ainfi à fefaire moquer de

fichues-uns n’ont pas même le truie
avantage de .répandreleurs folies plusloin
que le quartier où ils habitent ,c’efi lofai!
titisme de leur vanité ; l’on ne en: point
dans .l’lfle qu’Andrt brille au Marais, 8C

u’il y diflipe fon .patrimoine : dumoinse’il

croit connu dans toute la Ville &dans [à
Eauxbourgs, il feroitdiflicile qu’entreun
figrand nombre de Citoyens qui ne Qu-
vent pas tous juger fainement de toutes
choies ,il ne s’en trouvât quelqu’un di-
toit de luy , de]! magnifique , 8c qui lui tien-
droit compte des régals qu’il fait à Kant: 8c
âevfrillon,&dcs fêtes u’il donne-à Blanche:
mais il fe ruine obfcurement; ce n’efl’qu’en

’ faveur de deux ou trois perfonnes qui ne
l’efliment point , qu’il court à l’indigen-

ce ; 8C qu’aujourd’huy en carroffe . il
n’aura pas dans fix mois le moyen d’aller

à ied. ’ "* Narcgfife leve le matin pour fe cou-
cher le lOir,il a fcs heures de toilette comme
machinale, il va touslesjours fort rega-
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Jierement a la belle Niefieiaux Feüiilansœ
aux Minimes; il dl: rhommed’un haricota-
nenœ,& lion eumpœ fur lui au quartier
de fi pour on tiers ou pourunna’nquiéme
àl’ombreouaurevufis; la il tient lemn-
idiàquaoreheur? defuitediez arma, oliî
’ r’ me du de ciu d’or.
lit Mia Gentille de Hollandeëc
le Mercure Galant . il a lû Eugénie”, arqua. a
des.Marets , Leiclache, les Hilforiet- no. ’
tesde Barbin ,&quelqoesrecüeilsde Poë- 55°"
fies. Il fe iproniene .avecdes femmes à "la m
plaine ou au Coins , 5c il dt d’une pon-
&uarlité religieufe farlesvifites. il fera de-
main ce qu’ilfait aujourd’huy &ce qu’il
fit hier; 6c il meurt ninfi .aprésnavoir vé-
eu.

*Voilà un abomine , dites-vous , que Feu
j’ay via quelque putt,defçavoir ou, il roll M; le
diŒcile. mais fini volage m’ait Familier. 1l Zr’lïf
l’ultràrbicn d’autres, &je un, s’iltfepeut kami;

aider vôtre meurtrirez cil-rem Boulevard .
fur un firapontin, ou aux Taillierts dans
la grande’a’llée , on danslc Balcon a la Co-

medie? efl-ceau Sermon, au Bal ,à Ram-
boüillet? empaumes-vous ne :l’avoirpoint
vair? où :n’ei’t ilpoint? s’il y adams impla-

ce tunefameufe cotecution ,Iou un feu de
joye , il pavoisa une fenêtre de l’Hôtel de
Ville; fil’onaettend une magnifique en-

-t’réc-, il a fa plaoeiiitr’un édiafl’aut ; s’ilfe

fait un murmel, ileuoislà entré, &plaeé

li
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fur l’amphitheatre 5 fi le Roy reçoit des
Ambaflàdeurs, il voit leur marche, il al-

* lifte à leur audience, il en: en baye uand
ils reviennent de leur audience 5 pre-
fence cit aufii efl’entielle aux fermons des
ligues SuiHes , ue celle du Chancelier
8c des ligues m mes 5 .c’efl: Ion vilâge
que l’on voit aux almanachs reprelènter
le euple ou l’afliflance :il y a unechaflè
pu li ne , une Saint Hubert» , le voilà à
cheva 5 on parle d’un camp 81 d’une re-
vûë , il cil à Oüilles, il ellà Acheres;
il aime les troupes, la milice, la uerre,
il la voit de prés , 8c jufques au ort de
Bernardi. C u A N L E Y (çait les marches.
Inc qu ES les vivres, Du M ET zl’ar.
tillerie , celuy-cy voit , il a vieilli fous
le Harnois en voyant , il cil fpeâtateur
de profeflîon; il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire 5 il ne (çait rien de ce Qu’il

doit (gavoit, mais ila vû, dit-il, tout ce
qu’on peut voir, il n’aura point regret de

mourir: quelle perte alors pour tonte la
Ville! Qui dira aprésluy , le Conrs eft fer-
mé , on ne s’y promene point , le bourbier
de Vincennes efldeflëiché 8c relevé , on
n’y vcrfera plus P qui annoncera un con-
cert , un beau (alu: , un prefiige dela Foi-
re P qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rochois cil enrhumée
8c ne chantera de huit joursiqui connoî-
tra comme luy un bourgeois à les armes

’ a
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a les livrées? qui dira , Sapin porte des
Fleurs de lys , 6C qui en fera plus édifie?
qui prononcera avec plus de vanité 8c
d’emphafe le nom d’une fimple bourge-

oife? qui fera mieufiourni de vaude-
vi les P qui prêtera aux femmes les Annales

antes , 8c le Journal amoureux? qui I
un comme lui chanter à table tout

un dialogue de Porc" à: les fureurs de
Roland dans une ruelle P enfin ’puifqu’il
y a à laVille comme ailleurs de fort rot-
tes gens , des gens fades, oiliFs , déloc-
cupez, qui pourra aulIi parfaitementleur -
convenir P

* Thermos»: étoit richeûc avoit du mé- Ù

rite; ila herité, il cil: donc fies-riche 8:
d’un trcs grand mérite ; voilà toutes les
femmes en Cam e pour l’avoir pour ga-
lant, a: toutes les lles pourafianfinr; il va
de maifons en rutilons Faire efpcrer aux
meres qu’ilépoufera; efl-ilallis, ellesfè
retirent r laiflèr aleurs filles toute la li-
berté d’ aimables , 8c àTheramene de
fairefèsdeclarations, il tient iey contre le
mortier , lâilefiiœeleCavalier ou le Gen-
tiLhomme; un ieune homme fleuri , vif ,
enfoüé, fpiritue n’el’c pasfouhaité plasar-

demment ny mieux reçu ,- on fe l’arrache
des mains, onaapeine de loilir defourire
à qui le trouve avec lui dans une même vi-
fite: combien de galans va-t-il mettre en
déroute? quels bons partis ne fera-nil pas

Toni. ’ M
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manquer? pourra-t-il fufiire à tant d’heri-
lucres qui le recherchent? ce n’elt pas Env

, lement la terreur des maris , c’efl l”-
pouventail de tous ceux qui ont envie
de l’être , 8C Ç attendent d’un mari-
age a remplir le vuidc de leur confi a-
rion. On devroit prolCrire de tels pet ona-

es fi heureux, fi pecunieux d’une Ville
r ien policée; ou condamner le fcxe ions «
peine de folie ou d’indignité à ne les trai-
ter pas mieux , que s’ils n’avoient que du

.mérite.. v
p *. Paris pour l’ordinaire le linge de la

Cour, nefçaitpas toûjoers la contrefaire:
il ne l’imite en aucune maniere dans ces de-
hors agreables 8c catalans que quelques
Courtifans 8C fur tout les femmes y ont
naturellement pour un homme de mérite ,
&qui n’a même que du mérite: elles ne

s’informent ny de lès contrats n de les an.-
cêtres, elles le trouvent àla ont, cela l
leur fufiit, elles le foufl-"rent, elles l’effi-
ment 5 elles ne demandent pas s’il cil: venu
en chaife ou à pied , s’il a une charge , une
terre ou un équipa e 3 comme elles regor-

,gent de train , de plendeur 8c de di irez,
.elles fe délaflent volontiers avec la hilo-
f0phieou la vertu. Une femme de Ville
entendvelle le brouillement diun carrofl’e
qui s’arrête à la porte , elle petille de goût
8c de com plaifance pour quiconque cil: de-
dans 1ans le connaître; mais (i elle a vûdc

z
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a fenêtre un bel attelage , beaucoup de li-
vrées , 8c que plulieurs rangs de clous par-I
fiitement dorez Payent ébloüie, quelle im-
patience n’a-t-elle pas de voir déja dans fa
chambre le Cavalier ou le Magiflrat l quel-
le charmante reception ne lui fera-t-elle
point la ôtera-t-elle les yeux de dcffus lui!
’ll ne perd rien auprès d’elle, on lui tient
compte des doubles foupantes, 6c des ref-

. forts qui le font rouler plus mollement, el-
le l’en eltime davantage, elle l’en aime

mieux. . i* Cette fatuité de quelques femmes de
«la Ville , qui caufe’en elles une mauvaile
imitation de celles de la Cour, cit uclque
choie de pire que,la grofliereté des emmes
du peuple, ô: que la milicitê des villageoi-
qu: elleafur toutesdeux l’aEeêtation de

us. .* La fabule invention defaire de ma-
gnifiques prelèns de nôces qui ne coûtent
, 8c qui doivent (me rendus en elpe-

ce . -* L’utile 8C la louable pratique, de
perdre en frais de nôces le tiers de la dot
qu’une femme apporte ! de commencer

rs’appauvrir de-concert par l’amas 8c
’l’entafl’ement de; chofes. fuperfiuës , 8c

de prendre déia fur ion fonds de quoy
ayer Gaultier , les meubles ô: la toi-

ette. -f Le bel&lejudi1cë:ux ufage, quece-
2.
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lui qui préferant une fonte d’efl’ronterie aux

bienfeances 6: à la pudeur , expole une
femme d’une feule nuit fur un lit comme
fur un tbeatre- , pour y faire pendant quel-
quesjours un ridicule perfonnage , 6c lalip
vre en cet état à la curiolité des gens de
l’un arde l’autre (èxe, qui connus ou in.

connus accourent de toute une ville à ce
fpeétacle pendant qu’il dure! que manque.
t’il à une telle goûtume pour être 6!)le .
ment bizarre 8: incomprehenfible , que
d’être lûe dans quelque relation de la Mit»

relie? i l* Penibleicoûtume, afièrviEemmt in;
commode! le chercher incelfamment les
unes les autres’avec impatience de ne le
point rencontrer; ne le rencontrer que
pour fe dire des riens , que pour s’appren-
dre reciproquement des chofes dont on en;
également mfiruite , 6c dont il importe
peu que l’on (oit inflruite s n’entrer dans u-
nechambre précifement que ponton fouir;
ne fortir de chez foy l’après-dînée que pour
y rentrer le au , ’fbrt fitisfaitcd’moit vû en

cinq petites heumtroisSuill’es, unefemn-
me que l’on tonnoit a peine , 3l une autre ,
quel’on n’aime guerres. Qui commenteroit

bienleprixdutemps, &combienâtperte
et! irreparable , pleureroit amerement fur
defigrandcsmifercsa . . -

* On s’éleve à la Ville dans une indif-
a ferenœ groflieredeschofes ruralesôtcham-
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pâtres , on difiingue àpein’ela plante qui
porte le chanvre d’avec celle qui produit
le lin, 6:1: bled froment d’avec les lèigles ,
&l’un ou l’autred’avoc le merci], on fe

contente de le nourrir ac de s’habiller 5
ne parlez pas à un grand nombre de Bour-

’ geois ny de guerets , ny de baliveaux ,
ny de provins , ny de regains , (i vous
Voulez être entendu , ces termes pour
eux ne font pas François:- parlez aux
tins d’aunage , de tarif ou de fol pour
livre,8t aux autresde voyez d’appel , de re- k
quête civile , d’appointement d’évocatiu

on. Ils connement le monde, &encore
par cequ’il a de moiasbeau arde moins
fpecieux. ils ignorent la nature , res
commencemens , les progrez , lestions
8: les largeflès z leur ignorance fou-
vent cit volontaire, 8c fondéefurl’eltime s
qu’ilsont pourleur profefiionôtpourleurs
talens; il n’y afivilpraticien quiau fond
de (on étude (Ombre ô: enfumée, a: l’efprit

occupé d’une plus noire chicane, ne le
préfere au laboureur, qui jouit du ciel,
qui cultive laterre; qui feme à propos ,
8C qui fait de riches mourons; 8c s’il en«
tend quelquefois parler des premiers.
hommes ou des Patriarches , de leur vie
champêtre du de leur œconomle, il s’é-
tonne qu’on ait pû vivre en de tel5
temps, où il n’y’ avoit encore ny DE

Ëflîces» ny Commilæons , ny. Prelidens

3



                                                                     

244 Lits CARACTERES
ny Procureurs ; il ne comprend pas qu’on
ait jamais pû le pallier du Greffe, du Par-
quet 8C de la Buvette.

* Les Em creurs n’ont jamais triomq
phé àRome mollement, ficommodén,
ment,ny fi furement même contre le venti
la pluye , la poudre 8c le foleil , que le
Bourgeois fgait à Paris le faire mener r
toute la Ville: quelle diftanc’e de cet u age v
à la mule de leurs ancêtres! ils ne fçavoient
point encore le priver du n’cceflaire pour
avoir,le fuperflu, ny préferer le faite aux

’ chofes utiles: on ne les voyoit-point s’é-

clairer avec ces bougies a: le chantier a un
a petit feu ; la cire étoit pour l’Autel 8c pour ,

le Louvre: ils ne fortoient point d’un mau-
vais dîner, pour monter dans leur carollè ,-
ils fe perlùadoient que l’homme avoit des
jambes pour marcher , 8c ils marchoient 5
ils le confervoient propres quand il faifoit ,,
lire", 8c dans un temps humide ils gâtoient
leur chaullure,auflipeu embarafl’czde fran-
chirles rues 8C les carrefours, que le chaf-
feur dentraverfer un gueret , ou le foldat de
Iè mouiller dans une tranchés 5 , on n’avoir
pas encore imaginé d’attcler deux hommes

à une littiere; il y avoit même plufieurs
Magifirats qui alloient à pied à la cham-
bre à Souvaux Enquêtes, d’aullibonne grace

qu’Augullze autrefois alloit defon pied au
Capitole. L’étai n dans ce tempsbrilloit fur
les tablesôc fur les buffets , com me le fer à:
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le cuivre dans les foyers; l’argent 8c l’or
étoient dans les coffres. Les femmes le
faifoient fervir par des femmes, on met-
toit celles-cy jufqu’â la cuifine. Les
beaux noms de gouverneurs 8c de gou-
vernantes n’étoient pas inconnus à nos
pores , ils (gavoient à qui l’on confioit
les enfans des Rois 6c des plus grands
Princes; mais ils partageoient le fervi-
ce de leurs domefliques avec leurs, en-
fans , contens de veiller euxmêmesi-m-
mediatement àleur éducation. Ilscomp-
toienten toutes chofesavcc euxmêmess
leur dépenfe étoit proportionnée à leur
recette; leurs livrées , leurs équipages,
leurs meubles ,Jeur table, leurs mai-
fons de la Villeôcde la Campa ne, tout
étoit mefuré lin- leu-rs rentes fur leur
condition: il y avoit entr’eux des dillin-
étions exterieures qui empêchoient qu’on
ne prît la lemme du Praticren pour celle du
M agiltrat , ô: le roturier ou le fimple valet
pourle Gentilhomme: moins appliquezà
difliper ou à groflîr leur patrimoine qu’a
le maintenir, ils le [ailloient entierâ leurs
heritiers , 8c panoient ainfi d’une vie m0-
dere’e à une mort tranquille. lls ne difoient
point, lefitclèefldur, [à suifer: a]! grande,
l’argent a]? rare; ils en pavoient moins que
nous, 8C en avoient airez , plus riches par
leur œconomie 8c par leur modefiie que de
leurs revenus 8c de leurs domaines Lenfin



                                                                     

14.6 Les Carmen-mes
l’on étoit alors penétré de cette maxi-

me; que ce qui cit dans les Grands
fplendeur, fomptuofité , magnificence ,
cit difiîpation, folie, ineptiedans le par-

ticulier. ’

DE LA COUR.

L E reproche en un fens le plus honora-
’ ble que l’on puillî: faire à un homme ,

c’eft de lui dire qu’il ne fgaitpas la Cour ;
il n? a forte de vertus qu’on ne raffemble
en ui par ce lëul mot.

f Un homme qui fçait la Cour , et!
maître de (on gelle , de (es yeux ê: de l’on

vilîa e, il en: profond , impenetrable; il
difligmule les mauvais offices , foûrit à les
ennemis, contraint ion humeur, déguife
(es pallions , dément fou cœur , parle ,agit
contre les Entimens: tout ce grand raffines
ment n’eft qu’un vice, que l’on a pelle
faull’eté , quelquefois auflî inutile au gour-

tilàn pourlafortune, que la franchife, la
fincerité, 8:12: vertu. p

* Qui peutnommer de certaines cou-
leurs changeantes , 8c qui font dives-les lè-
lon les diversjours dont on les regarde 5 de
même qui peut définir la Cour?
v * Se dérober à la Cour un feul m0.
ment , c’efly renonër: le Courtifan qui
l’a vûë le matin, la voit le fait , pour la
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reconnoîtrc le lendemain-5: ou afiuquelui;

même y [oit connu. * s* L’on cf: petit au Cour, &qüëlun
vanité que l’on ait , on s? trouve tel; mais:
le mal cil: commun, à: «Grands-mêmes!
y font petits. y

* La Province elle l’endroit d’où 13’

- Cour , comme dansibn point devûë,pa-i *
roît une choie admirable; ’fil’on s’en apv

proche ,A fes agrcmens diminuëntcommee
- ceux d’pne perfpeé’bive qne l’on voit-de

trop res. ; . j* "l’on s’accoû’tume difficilement aune-

vie qui le palle’dans une antichambre , dans:
des cours ou fur-l’efcalier. 4 * ’ "’
-’ î La Cour ne’r’end’ pas convent, elle

empêche qu’un-ne le fait ailleurs, l
’ 9* flâna quîu’n honnête homme’ait sa.

rédela Cour; il découvreîen y entranv
comme un immun monde ï lui étoit.
incomifll,» ’ëùiiloiîoit, régner ’ "fabulent- le

pileuse-la pantelleroüïtont lui en unie;-
lebonaeleaiisuvsis. ï "l ’ 7 n’ ’

if” [sa Cour cæcums unédifice bâtir
de marbre ,’ je veux dire qu’ellcneflfconr-
purée" Mdmui’esrfort durs , mais fort pas

1;; r La, î " .î mais va quelquefois àla Cour pour
en revenir E’ÎBC kifaire par la refpecler’ du.

noblcde fa’Province ,r ou de fou Dioce--
la-in.-4 Ü N ’

Ï LeiB’rodeurôthàe Confifl’eur feroian

U à 5 .
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fuperflus 8C ne feroient qu’une montre inu-
le , li l’un étoit modcl’te 8c fobre : les Cours

feroient dcfertes. 8: les,R.ois prefque feuls,
fi l’on étoit gueri de la vanité 8c de l’inter

têt. Les hommes veulent être efclaves
quelque part , 8c puifer la de quoy domi-
net ailleurs. A Il [omble qu’on livre en gros
aux premiers de la Cour l’air de hauteur ,
de fierté, &de commandementpfin qu’ilsle
diltribuënt en détail dans les Provinces, ils.
font précifément comme on leur fait , vrais
limées de la Royauté.
N ’lln’y a rien qui .enlaidifl’e certains.

comme la prefencc du Prince se
àpeine les puis-je reconoître à leurs vifa-
gras, leurstraits lbnt,alterez ,8: leur Conte-
nance en avilie: I lagons. fiers 8c fuperbes
fontlesplusdéfaits ; car ils perdent plus du
leur; celuy quiellghçnpéte St modefte s’y
(crûment mieux,anilu’ui9uâ affamera, A .

a il , au, y qgâ-slh:eonmgllqux a un
E5606? àY’iËÎ’ ses» .91??an minauda

oüen ou a l’islam: ; .eèiàl’emrovoitendeq .

Pour, satan demies . , surineurs; 8cm
des Ciiîfsdefifi’uiterie ;, l’on peut avec une

portéclrl’flpritfort, medioçreuy faire de
grands progrès: un homme d’un genie é-
levé ôçd’un mérite. fondent; faitpas airez

decas de cettecfpece detaknt pour faire
fou ca ital dell’étudier 8: fe le rendre pro-
pre;il ’acquiert Ems’reflcxion , 8C il ne peur

[e point ds’en défai rc. . Î
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* N"arrive avec grand bruit, il écu;

te le monde , le fait faire place , il gratte , il
heurte prelquc ,vil le nomme :won refpire, 8C
il-n’enrre qu’avec laFoule. i

* Il y dans les Cours des apparitions
de gens avanturiersôc hardis, d’un cars; ’

- âcre libre a: familier, qui le produilent
eux-mêmes, proteflent qu’ils ont dans leur
art route l’habileté quimanque auxîautres,

8: quillant crûs fur leur parole. lls profi-
tent cependant de l’erreur publique,ou
de l’amour n’ont les hommes. pour la
nouveauté; ils Percent la foule, &par;
Viennent jufqu’a l’oreille du Prince , à

qui. le Courtifan les voit parler , pen-
dant u’il le trouver heureux d’en être
vû-: la ont celn- de commode pour les
Grands , qu’ils en font foufi’erts fans coures

quenee , 8c congédiez de même :r alors ils
di lpnroiflent tout àla fois riches 8c décrediu
rez 5 Sale monde qu’ils viennent de trom-
per, dt encore prêt d’être trompé par d’au-

!TCS. - ’I * Vousvoyez dcsgens qui entrent fans
filüer que legeremenr, quimàrchent des
épaules, &qui le rengorgent comme une
femme; ils vous interrogent lims vous re-
garder, ils parlent d’un ton élevé , 8c qui
marque qu’ils fi: (inventai: demis de ceux
qui le trouvent prefcns; ils s arrêtent, 8c on
les entoure; ils ont: de la" parole, préfident
au cercle, 86 perfificm dans Cettehauteur

M. 6



                                                                     

4go - Les CAnncrenes V
raidimle 8c contrefaite , jufqu’à ce qu’il

furvienne un Grand , qui la Failànt tom-
ber tout d’un coup par-fa prefence. les.
reduife à leur naturel qui ell: moms mau-

vais. -Mr. de . il: Les Cours. ne (gantoient le palier d’u-
hnglù necertaine efpece de. Courtilâns. hommes.
âcîu’ flaireurs, complailiins, infinuans, dévoilez

, ’ aux femmes . dont ils ménagent les plaifirs,
étudient les foibles,8t flatent toutes les paf.
fions ; ils leur ibuflent à l’oreille des graf-
Geretez , leur parlent de leurs maris St de
leurs amans dans les termes convenables ,, -
devinent leurs chagrins , leurs maladies ,8:
fixent leurs couches: ils font les modes,raf- -
finent furle luxe 8c furladépenfe, 8: ap--
.prennent à ce lexe de prompts anciens de.

, confumer de grandes femmes en ha its, en
meubles 8c en é uipages; ils ont eux-mê-
mes des habits ou brillent l’invention 8c la-
richellÎe , 8c ils n’habitent d’anciens Palais
qu’après les avoir renouvellez 8c embellis;
ils mangent délicatement 8c avec reflexion.
il n’y-a forte. de volupté qu’ilsn’efl’ayent,

8C dont ils ne puifl’ent rendre compte: il:
doivent à eux-mêmesleur fortune, 8c ils la
foûtiennent avec la même ndrelle qu’ils
l’ont élevée : dédaigneux 8c fiers ils n’abor4

dent plus leurs pareils , il ne les lilluënt
plus 5 ils parlent où tous lesautres le rai.
4m , entrent , penetrent en des endroits 8c
adcs heures où les Grands n’ofèntfc faire



                                                                     

ou us Malienne ce suent. zçs
voir ; ceux-cy avec de longs fervices ,. bien
des playes fur le corps , de beaux emplors
ou de grandes dignitez ne montrent pas un
vifage fi alluré , ni une contenance fi libre.
Cesgens ont l ’oreilledes plus grands Prinu

. ces , lont de tous leurs plailirs 8C de mutes
leurs fêtes; ne ferrent pas du Louvre ou du
Château ,,où ils marchent 8c agiflent com-
me chez eux 8c dans leur domeûique , lem.
laient le multiplier en mille endroits, 86 (ont
toûjours les premiers virages qui. frapent
les nouveaux venus à une Cour :. ils em-
braflent , ils font urbi-allez; ils rient , ils
éclatent , ils (ont plailans , ils font des con-
tes , perlbnnes commodes, agreables , ri-
ches , qui prêtent , ê: qui [ont (ans confe-

quenee, - , . -* Ne croiroit» on pas de Chant 8e de
’ (filandre; qu’ils [ont (culs chargez dés de»

rails de tout l’Etat , 81 que leulsaufli ils en
doivent répondre : l’un a du moins les af-
faire-daterie, ô: l’autre les maritimes -, qui.
pourroit les reprefenver exprimeroit l’em-
pairement, l’inquietnde, la curiofité, l’ai
&ivitéJgauroit peindrele mouvementé)!»
ne lesa jamais vinais , jamais fixes &ar-
reliez ; qui même les a vû marcher? on les»
voit courir, parler en courant , & vous in-
terroger fans attendre de réponfe z ils ne
viennent d’aucun endroit: , ils ne vont nulle
part , ils pafiënt 8C ils reptiliens , ne les re-
tardez pas dans leur tourie précipitée , vous

M7
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démonteriez leur machine, ne. leur faites.

de quellions , ou donnezcleur’ du moins
e temps de refpirer 8c de li: reflbuvenir

qu’ils n ont nulle afihire, qu’ils-peuvent de-

meurer avec vous 8C long-temps , vous,
filivre même ou il vous plaira de les em-
mener. lls ne font pas les Satellite: de 154- ,
piler ,. je veux dire ceux qui prelïent «Se
qui entourent le Prince ,. mais ils l’an-
noncent’ôc le précèdent”, ils f6 lancent

impetueufement dans la foule des Cour;
rifims, tout ce qui le trouve lût leur palL
fige cil un per’rl , leur profefiion cil; d’être

vûs 8C revûs. 86 ilslne fecouchent jamais
fimss’être acquittezd’un employ fi ferieux

8C li utile à la Republique: ilslbnt au re-
l’te ini’truits âfond de toutesles nonvellea
indifférentes , 8c ils fçavent’à laCour tout

ce que l’on peut): ignorer , il ne leur man-
que aucun destalens nccell’aires pour s’a-
vancer mediocrement. Gens neanmoinsé-
veillez &àlertes litt routai qu’ils Citoyens
leur convenir, un peu’entreprcnans , legers
ê: précipitez, le dirai-je,.ils-portent auvent,
attelez tous deux au char de la» Fortune,
Ë: tous deux fort éloignez de s’y voir. si;

lS. . q .ne Duc ’ * Un homme. de l’a- Cbur qui n’a pas
slem-1H- un allez beau nom , doit l’enlèvelir fous un
meilleur ,mais sÎiliPa tell qu’il de le porter,

’ Æmamil dort alors mlinuer qu’il cit de tous les
noms le plus. illuitre , comme a maifonde
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toutes les menons la plussncienne t il doit
tenir aux PRINCES LORRAINS, aux Rosi
MANS, aux CIIASTILLONS , aux MONT-1
MORENCIS , 8C s’il lèpeut, aux PRINCES-

. au SANG me arlerque de Ducs, de Car-
dinaux 8: de inillres -, faire entrer dans.
toutes les converfarions lès aveulis pater-
nels 8C tinterais , 8C y trouver place pour
l’oriflamme a: pour les croifades ç avoir des
files parées d’arbres genealoigiqucs,.d.’écuf-

irons chargez de lèize quartiers , 8C de ta;
bleaux de fes ancêtres 36 des alliez de les.
ancêtres 5 fie iquerd’avoir un ancienChâ.
teauà taure les, à créneaux ses mache-
coulis; dire en toute-rencontre W74", m
branche z un: nomümsarma pentode ce-
luy-cy , qu’il n’eflr pas hommede rivalité;
de celle-là,qu’elle n’eût pas Demoifelle, ou

’ fi on luy ditqu’hbvaciutbe a cule gros lot ,
demandèr, s’il: eleentilhprmner quel-

nes-uns rirontde ces contretemps , mais
i les lamera rire; ,d’auteesenferont des
Çàfittflçtêfll leur affinaient: conter; il
dira toûjbms qu’ilînrarclie. aprés la. maillon.

régnante; 8C .àiforce. de 1e- dire,- -il fera
CÎÛ-JÆ. ’.’."".;. . I. ç. :1; 1x bût

* C’ei’t une grande fimplicité’qued’apu

Méta. laCoUr la moindre roture; î 8C des
n’yrêtncpas Gentilhommcn ’ : »:
A fL’on fi: couche à; la Courôcl’onvl’e
Ieve fur l’intet’êt3âelsceque l’on (ligote le

8E. le fuir, leiOurôcla unit 3 c’el’r.
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ce qui fait quel’onpenlè, quel’oti parle,
que l’on ferait, que l’on agit s c’ellsdans

. cet efprit qu’on aborde les uns,ôt qu’on
neglige-lesautres , l’on monte 8c que
l’on defcend r c’efi ur cette regle que l’on

mefure (calcins ,. fescomplailàuces, four
ellime, (on nidifièrenee , fort mépris : quel-
ques pas que quelques-.onsfafi’entpar vertu.
versla moderation 8: la lègefl’e, un. pre--
mier mobile d’ambition lesemmene avec
les plus avares , les plus violensdans leurs
defirs 8c les plus ambitieux: quel me en»
de demeurer. nommeroit tout marc e,
où’tout feremuë; de denepascouriroît
les autres courent P. on croit même être
refponlable a foyamême de (on élevation-
8C de là fortune 5’ ’ ni ne l’a, point
&ite à la Cour , cil cen e de ne l’avoir
pas dû) Faire, on n’enapp’elle pas rcepen-
dam s’en éloignera-taon; avàntd’en avoir

tiré le moindvezfi’uit ,- parfilera-ton.
à y demeUrer limegrncesôcfans recoin;
penfesëzquellzion fi épineulàfi curium
oc d’une. (il penibfet deeifion , qu’un nom.
bre infini de Courtifans viellîfl’ent fur le

(me: fur le non , 8C meurent dans le
douteur; a. 2’. .- .

- . *ll nianenai’lhfîourdefiméprifableôt
de fi indigne qu’un hommeÎquime’ peut
contribuer en rien ànôtre fortune 3j: m’é-
tonne q’u’il oieifemontren. "

Ë Celuy qui voie loin denier: lby un
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homme de fou temps a: de lit condition
avec qui il cil venu à la Cour la premie-
re fois 5 s’il croit avoir une raifon folide .
d’être prévenu de fou propre mérite , 8:
des’eftimer davantage que cet autre qui
eltdemeuré en chemin , ne le louvient

, plus de cequ’avant a faveur il penfoit de . -
fqy-méme, 8: de ceux qui l’avaient devan-

ce. r .’ * C’ell beaucoup tirer de nôtre amy ,
fi ayant monté à une grande faveur , il
en encore un homme de nôtre connoif-

lance. . ** Si celuy qui cil: en faveur ofe s’en
prévaloiravant qu’elle luy échappe s s’il r:

fertd’un bon vent qui fouflepour Faire fou
chemin , s’il ales yeux ouverts fur toutce

ui va ne, [le , abbaïepour les deman-
& o cuir, à qu’il fait mimi de

péririons , de brevets 8c de (univances,
vous lui reprochez fan avidité 8C Ton am-
bition , vous dites que tout le tente, que
tout lui cil: propre ,aux liens , a les créatu-
res , 8c que parle nombre 8c la diverfité
des graces dont il le trouve comblé, luy
feul a fait plufieursfortunes: cependant
qu’a-t- il dû faire? fi j’en juge moins par vos

difcours que par le parti que vous auriez
pris vousnmême en pareille lituation , c’en:

précifément ce qu’ila fait. .
. l ’on blâme les gens qui Font une grau--
de flamme pendant qu’ils en ont lesocca-
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lions , parce que l’on defefpere parla me;
diocrite de la tienne d’être jamais en état
de faire comme eux , 8c de s’attirer ce re-
proche ,- fi l’on étoit à portée de leur fuecem

der , l’on commenceroit à fèntir qu’ils ont
moins de tort , 8c l’on feroit plus retenu ,..
de peut deprononcer d’avance a condam-
nation.

’ Il ne faut rien exagerer , ni dire
des Cours le mal qui n’y cil: point r l’on
n’y. attente rien de pis contre le vray mé-
rite, que de le laifi’er quelquefois fansre-
compenfe ; on ne l’y méprile pas toûjours,
quand on a pû une fois. le dilcerner , on ’
l’oublie , 8c e’ell là où l’on (çait parfili-

tement ne faire rien , ou faire tres-peu
dechofepour ceux que l’on ell;ime beau»

ÇOUPv ’ ’ i
’ Il cil. difficile à la Cour , que detouv

tes les pieces que l’on employeà l’édifice
de fa fortune , il n’y en ait quelqu’une qui
porte à faux; l’un de mes, amis qui a pro-
mis de parler ne par] int ; l’autre parle.
mollement; il écharpe ’un troifiéme de par-

ler contre mes interêts 8c contre lès inten-
tions : à celui-là manque la bOnne volontéÇ
à celuy-cy l’habileté 8c la prudence ; tous
n’ont pas afl’ezde plaifir à me voir heureux

pour contribuer de tourleur pouvoir à me
rendre tel. Chacunlelouvient allez de tout
ce que fou établifl’ement lui a coûté à faire,

amfi que des lecours qui lui en ont frayé le
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chemin : on feroit même allez porté âju-
(tiller les fervices qu’on a reçû des uns , par

ceux qu’enldc pareils belbins on rendroit
aux antres, fi lepremier 8c l’unique foin

u’on auprès fa fortune faire, n’étoit pas de

onger à foy. I . N, * Les Courtilàns n’emploient pas ce ’
qu’ils ont d’efprit, d’adreflèôc de fineflè

pour trouver les expediens d’obliger ceux
de leurs amis qui implorent leur feeours;
mais feulement pour leur trouver des rai-
fons apparentes , de fpeqieuxr prétextes , ou
ce qu’ilsa pellent une impofiîbilité de le

I pouvoir aire , 8C ils a: perfuadent d’é-
tre quittes par là en leur endroit de tous
les devoirs de l’amitié fou de la reconnoif-

lance.»   r a -Perfonne à la Cour ne veut entamer,on
s’offre d’appuyer,- plarce quejugcant des

autres par foy-même, on efpere que nul
n’entamcra , 8c qu’on fera ainfi difpenlë
d’appuyer : c’ell une maniere douce 8C .

. lie de refufer [on credit,fes officesêc fa me-
diation à qui en a befôin. .
l * Combien de gens vous étouffent de

carcfiès dans le particulier ,- vous aiment 8C
h vous efiiment, uifom; embarafièzdcvous

dans le public, o qui au leverou à laiMeflc
évitent vos yeux à: vôtre rencontre. il

:n’y qqu’unpetiç nombre deCourtilâns qui
.f par grandeur, bu par une confiance qu’ils
ont d’euxrmêmes, ofent honorer devantte
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x i monde le merite qui ell: feu] , 8c dénué de

grands établillèmens.
* Je vois un homme entouréâc fuivi ,

mais il elle en place :j’en vois un autre que
tout le monde aborde , mais il elten Pan
veut: celui-cy ell; embralTé 8c airelle;
même des Grands, mais il cit riche : ce-
lui-làell regardé de tous avec curiofité,
on le montre du doigt, mais il ell l’çaw
liant 6c équuent : j’en découvre un que
perlonne nfoublie de l’ailier, mais il clic mé- V

chant: ’e veuxïun homme qui (oit bon ,
qui ne. oit rien davantage, 8: qui loir rea
cherché.

* Vient-on de placer quel u’un dans
un nouveau polie, c’clî un dé rdement
de loüa es en fa faveur qui inonde les
Coursôc Chapelle ,Iqui agnel’efealiœ,

, halènes, lagnflerie, tout ’àppartement;
on en a au dell’us des yeux, on n’y tient
pas. Il n’ya pas deux voix differentes fur
ce perlonnnge 3 l’envie , la jaloufie parlent
comme l’adulation; tous le laill’ent entrai-

ner au torrent quiles emporte ,qui-Ies For-
. Ce de dired’un hommece qu’ils en peulèn:

ou ce qu’ils n’en penlènt pas, comme de-
loüer l’auvent celui u’ils ne connoilî’ent

point. L’homme d’e prit; de merite ou de
valeùr devient en. un influant un genie du
renfler. me, un lieras .undemi-Dieg;

Il li prodigicufeuient. flatté dans toutes.
les peinent-emmerda Fait de lui *,j qu’ilpâi»
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roît difforme prés deles portraits 3 il lui ell:
imapolfible d’arriverjtmeisjulqwoù la bal-
lIe e 8c la complaifanee viennent de le por-
;ser;il rougirait: l’apropre reputetion.’Com -

.mcnce-t-il àchanoeler dansee polie oùon
l’avoir. mis ,tout le monde palle facilement
à unaumWisten cit-il entierement de.»
chû .3 les machines quil’uoient guindéli *

’ haut par l’applaudillement .8: les é] l.
femme :toutes années pourle ’

tomber dans le dernier méprisée veux dire
qu’il n’yen apoint qui ledédaignentmieux
qui" le, blâment plus aigrement , 8c quien

ilent plus de mal, que ceux qui s’êtoient
gomme dévoilez à la fureur d’en dire du

* Je «au pouvoir dire d’un polie émi-
nent 6c délioit , qu’on y monte plus aifé-
mentqu’on ne s’y conferve.

v *L’o,woit. des hommes tomber d’uræ
haute-fortuneperles mêmes défautsqui les
y avoient fait monter.

* Il yaïdanslesCoursdeuxmmieresde
ce que l’on appelle e edier l’on monde
ou fedéfairedes gens: le acher contr’eux,

-.ou Faire li bienqu’ilsfe lâchent contre vous
&s’endégoûtent. ï -. ’ .’ . a
. l" L’on dit "à la.Cour du bien dequel-

u’un pour deux raflons, la premiere a-
n qu’i. pmmeque nousŒlîmsuu bien -

de luy 5 découd:- afin qu’illcn dife de
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il! Il elt Ïaullî dangereux â-la Cour de

faire les’avances,qu’il ell embaralïant de ne

lespoint faire. s l -.* Il y ades gens’â qui ne connoître point

le nom 8C le vilaged’un homme , ell un ti-
tre pour en rireôcle méprifer. Ils-deman-

a Brûlé dentquiell; cet hommegce-n’elt amplifia",
il y a Ïni un ’ E4517, nib: Capturegilsne pourroient
riflât .le mêèonn’oîïre. Ïèi » " 1- ’
"5’ * L’on medit tant de mal de cet hom-

me, &lj’y en vois fi peu, queje corri-
rnenoe à foupçonner qu’il n’ait un me-
rite importun , qui éteigne celuy des au-

.tres. ’ - - 1 «A -* Vous êtes homme de bien; vous ne
longez ni à plaire ni à déplaire aux, favo-
ris , uniquement attaché à vôtfe maître, a:

à vôtre devoir 5 vous êtes perdu.
* On n’elt oint effronté par choix ,

mais par comp cation-5 c’elt umiœ de l’ê-
. ne, mais naturel, celuy quin’ell: pasné
tel, cit modelle, ê: ne palle ’pasuifémmt
de cette extremité à l’autre:c’elt uneleçon

allez inutile que de luy dire, Soyez elïron-
té , 8c vous réülïirez: une mauvaile imi-
tation ne lui profiteroit pas , 8c le feroit é-
choüer. Il ne faut rien de moins dans les

ours qu’une vraye. 8c naïVe inipudence

pour réüllir -. l l* On cherche, on s’emprefl’e, on bri-
gue , on le, tourmente, on demande ,on cil:
refufé, on demande 6c on obtient; mais
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dit-on fans l’avoir demandé,8c dans le terne
que l’on n’y penfoit pas , 6c que l’on fon-

eoit mêmeâ toute autre chofe: vieux fly-
e , menterie innocente , ër qui ne trompe

forme.
* On fait la brigue pour parvenirâ un Man: . .

. .- rqmsgrand polie, on prepare toutes lès machi- «Var,
nes , toutes les mefures font bien prifes , 6c des qui
l’on doit être lèrvi lèlon l’es-lbuhaits; lesa tés .

uns doivent entamer, les autres-appuyer; "fié:
l’amorce el’c déja conduite ,6: la mine prê- 31:31-:

te à joüer : alors on s’éloigne de la Cour. couver.
Qui oléroit l’oupçonner d’Armmn qu’il ait mur de

peule ale mettre dans unelî belle place, Ml-lc

à a a "C elors qu on le tire delàTerre ou de (on Gouo Bourgo-
« vernement pour l’y faire allècir.’ Artifi- me,

ce grollier , Encllès ulëes , 8C dont le Cour-
tifan s’elt lervi tant de fois, que li je vou-
lois donner le change à tout le public , 6c ’
luy dérober mon ambition , je mie trou-
verois fous. l’œil 8c fous la main du Prin-
ce , pour recevoir de luy la grace que j’au- .
rois recherchée avec le plus d’em porte-

ment. . ..* Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vûës qu’ils ont fur leur fortu-
ne , ni que l’on penctre qu’ils penlènt à une
telle dignité,parce que s’ils ne l’obtiennent

point , il y ade la honte , le perfuadent-ils,
à être refulez; à: s’iloy parviennent , il y a
plus de gloire pour eux d’en être crûs dig-

nes par celui qui la leur accorde , que de
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s’en juger di ’ es eux-mêmes parleurs bri-

gues 6c par films cabales :- ils le trouvent
parez tout à fois de leur dignitéôcdeîleur

ne.

Quelle plus ode hontey a-t-il d’ê tre
reflue d’un po e que l’on mer-ire; oud’y

être placé 1ans le meriter. , f
Qpelques grandesdiflieultez qu’il y ait

’ àlèp acerâ la Cour, il ell: encore pqu al:
laïc? plus diliieile dole rendre digned être

P Il coûte moins a faire dire de foy , pour.
quoi a-t-il obtenu ce polie , qu’à faire de-
mander , pourquoi ne l’a-rail pas obte-
nu ?

L’on le prefènte encore pour les Char-
es de ville , l’on pollule une place dans

’Academie Françoilè, l’on demandoit le

. Confulat: uclle moindre raifon y auroit-
il de trava’ erles remieres années de a vie
à le rendre capab e d’un . grand emploi , 8c

de demander enfuite fans nul myltere 6c
fans nulle intrigue, mais ouvertementh
avec confiance d’y fervir a patrie,le Prince

la Republique. i o* Je ne vois aucun Courtil’an agui le
Prince vienne d’acoorder un bon ver-
nement , une place éminente, ou ne forte
penlion , qui n’all’ûre ai- vanité ,"’-ou pour

marq uer [on défintereflemenuqu’il el’tbien

moins content du don, que de lamaniere
dont il luy aétéfait: ce qu’il y a en effila

e
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delûr 8c d’indubitable , c’ell: qu’il le dit

ainlî. ’C’ell: rufiicité que de donner de man;
vaile grace; le plus Fort 8c le plus penible
elt de donner, que coûte-t-il d’y ajouter un

foûrire ? "Il Faut avouer neanmoinsqu’il s’elt trou;
vé des hommes qui refufoient plus. honnê-
tement que d’autres ne lçavoient donner ;
qu’on adit de quelques-uns qu’ils le fai-
l’oient li long-rem ps prier , qu’ils donnoient

li lèchement -, 8e chargeoient une grace
qu’on leurarrachoit, .de conditionsli «leur.
greablœ, qu’une) plus grandegtaoe-étoit 7’
d’obtenird’eux d’êtrevdifpenl’ez de rien reg

ecvoir.-.É-;I v..it ’- * L’onremarquedaus les Cours des
flammes avides, qui lèprevêîent’de toutes

conditionspnuren avoir. esav j es;
gouvernemengcharge, bouclier-L y
convient i, ils lofontzli bien-ajultez, qui
parleur-étatils’deviennentmpablesdie mu;
teslesgraœs, ilsfôntmpbibn; ilsvivent
del’Eg ikëcdel’Epêc . 8C aurone lefecret

d’yjolindrolaRobe : li mdeiuaudeuque
font. engouai laCour .; ils «grime,

- 8c envient. toussez): :à qui l’andou-

.œ. . ’ ’ ’ 5
- MwensialaCour y minent leunvie a
àem et, ferrerêccongratulereeux qui
reçoivent , julqœà ce qu’ils y meurent faire

rienavoir. . , r- * . iTom. I. N I



                                                                     

:64, mars- C aunera a. ras
l * . nénuphar emprunte (les: mœurs d’une
profefiion , 8c d’un autre ion habit; il mali.
que tonte l’armée, quoy qu’à vilage décou-

wernil- paroit à la Ville ’, ailleurs ,
mûjnurs fous. un; cettain. nom 8c fous le
même déguilèment. On le reconnoît ;. 8c
enligaitquel’ilefl: Monvil’age. - a
. 1* ll- y: a.pou1-t arriver aux. dignitez ce

qu’onappelie lagpande voye, ou lerchemin’

battu; il? alechemin détournéeudetra-
finie, qui-effile plus court. ’
. * Lion couru les. malheureuxpour les

infliger,- l’inferangeeu et, ouil’on
fiplàœ aure-fusettes: pour: o me: les
anima-i351: contenance. d’unhommequi
ell: condamné , à: qui fçait qu’il vantons

in, : vaine , maligne-yinhumaineicuriofi-
fiez; lîzleshommeszétoienr. (âges, la place"
publiqœal’enoitabmdurmâeirôoitlh’oité-

midi-l, squ’jlya mimezdeflîgmminievfar-
lament. à. voirzdeielsïl’pùù’ades. vous

au: li mm et: cuniofitéiexereaidazdu
minoen un liajœndblègîzvoiez tut-lieu.
seul; ’eouteuipleaàlegdans le: jour-ima-

Iau: in Idem .Jè- .0uÏmraËÎa tenantes: d’un cal.
me étudié &d’une’feinte modellzie , comi-

î. biwa: camer-pendent: royale.
m,e,.voyer..quelleilereniaéœt.aœomphll
fument defesçleûlsqrépmddaqsl’on cqtur

5c in! Ï°EVÎËŒ5 51W Mac



                                                                     

ou LES Mosunsnn ce suons. a6;
plus qu’à’vivre SIL-à avoir de la fauté , com-

me enfuite. l’a joye luy échappeôt ne peut

plus le dillirnuler; comme Il plie fous le
poids de [on bonheur ,. quel air froidôc lè-L
rieux il conferve pour ceux qui ne [ont plus
lèségaux , ilne leur répond v , il ne les
voit pas; les embrallizmens [cacas-elfes
des Grands qu’il nevoit plus delîloin a.
chevent de luirnuire, il le déconcerte, il
s’étourdit , c’ell: une courtealienationzvous

voulez être heureux , vous delîrez des
guipes s. que de choles. pour vous a évio’,

m . - l*: homme. qui vient d’erre’plaœ se
le En plus de la raifon 8c de fou cf ritpoulI
regler a conduite 8c les dehors l’égard .
des autres- il emprunte la regle’de lori po-’
ses: daim état;:delà*l’oubli, nanans,

l’a anse, 1M, l’ingratitude,
il and: Abbé-depuistrenœ’ans le lalî a .

lbitde l’être ; on a moins d’ardeur 8c d’im-.

patience de le voir habillé de, i - ’ ,qu’il
en avoitde porter. une croix-d’or ut lapai-n
trine; à: parce que les grandes Fêtes le pal;
liaient toujours faustien changer a l’a fortin
ne , il murmuroit contre le temps prefent,
trouvoit l’Etat mal gouverné , &n’en prés

difoit rien que de liniltre:couvenant en fou
coeur que le mente cl! dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer , il avoit enfin
gis fou parti 3c: renoncé à: la Prelatme ,

rliiuequelqu’un ÉmouIHl’li-dlrequîll en .

Z

l
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Sommeil un Evêché: rempli de joyeStde
confiancefur une nouvelle li peu attenduë,
vous verrez, dit-il , que je n’en demeure-
ray pas la, 8e qu’ils me feront Archevê-
une.»

. *. Ill’aut des fripons à la Cour auprès
des Grands, 8c dis Minillres, même les i
mieux intentionnez -, mais l’ufage en ell:

. délicat, ilfaut [çavoir les mettreen oeu-

Mr. Le
Duede
Intem-
bourg.

ne: il y a des temps 8c des occalions où ils
ne peuvent étrefu ppléezpard’autres.Hon-
fleur, vertu,.conlt:ience, qualitez toûjours
refpeétables , louvent inutiles : que voulez-
wous uelquefois que l’on Bille d’un’hom-

mode en? a* Un. vieil Auteur , 6c dont j’ofe rap-
porter ic les propres termes , de peut d’en
affaiblir e feus panna traduâion , dit que
4’510an du petits, veinai: [apurer]! ,. ré

. Jambe vilain" à dejpnfir 5 s’est-rainurai;
grand: à peinât): en tous bicarré" chevances,

à en mm leur ceintrfè à prieur! afin de
tous abat: , gan , nommait: , é- pilant: â:-
fiigim; ejlreeilaonte’, jafmm’er (Han: point
de sur que; mùrnèrmrrdré’ germain de
sans (flat!!! , fan: pour refer’ndn de cheminer
en 4mm, (à? à tout fan entregent, engendre
heur à fortune. .

il Jeunell’edu Prince, fource desbelles
fortunes. 4
, f fimmretoûjours le même , 8c lins
deupçrdre de ce meritequiluiaattiré la
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premiere fois de la reputation 8c des récent;
peules , ne laillbit pas’de d’ encrer dans
l’elprit des Courtifans ; ils croient las de
l’eltimer , ils le falüoient froidement ;
ils ne lui foûrioient plus, ils comme»
çoient à ne le plus joindre , ils ne l’em-
brallbieut plus , ils ne le tiroient plusà
l’écart pour lui parler millerieulement
d’une choie indiEerente , ils n’avaient
plus rienà lui dire: il lui falloitcette peu.
lion ou ce nouveau pelte dont il vient
d’être honoré pour faire revivre l’esver-

tus à demi effacées de leur memoire ,.
8C en rafraîchir l’idée; ils lui font com-
me dans les ’commencemens , St encore ’

mieux. f i* Que d’amis, que de parent murent
en une nuit au nouveau Minillrel les-uns
font valoir- leurs anciennes liaifons , leur fi)-
cietéd’études, les droits du voifimge; les
autresfeüillettent leur genealogie , remon-
tent jufqu’à un tris-ayeul , rappellent le
côté paternels: le maternel , L’on veut te-

niràcet homme par quelquecndroit, ô: giaour,
l’on dit plufieurs fois le jour que l’on y de feu-
tient, on l’imprimeroit volontiers , e’ejf MF d° A

mon mi , éje fieirfort nife delà; dentition,
f] dais prendre part, il m’a]! afin. proches mugie;
Hommes vains 8c dévoilezà la fortune ,faè Generall
des Courtifans , parliez-vous aiufi. il y a 00m0?"
huitjouns? cil-il devenu de luis. ce temps 15:5:
plus homme de bien, plusîdigne duchoix nanti",

N 3 doucit



                                                                     

n’était 268, .LEs Canacrskes

pas a- . . . .au: que le Pnnce en vient de faire P attendiez-
vous cette circonllance pour le mieux con-
noître?

F Ce - qui me foûtient 8e me rall’ûrc
contre les petits dédains quej’ell’uyequela
quefois des Grands 8C de mes égaux , c’ell:

que je me dis à moy-même ; ces gens
n’en veulent peut-être qu’à ma fortune , ,8C

ils ont raifon, elle elt bien petite. Ils m’a-
doreroient fans doute , li j’étais Mini-

lire. . ’Dois-je bien-tôt être en place, le l’cait-il ,

efface en luiun prellèntiment? il me pré-

vient , il me faluë. i iria-1;. * Celui qui dit , 17e «bien; hierà’I-îbnr
don. ou j’y fiupe ce flair, qui le repete, qui fait
I - emrcrdix fois le nom de Plaire»: dans les

3*?- moindresconverlations, qui dit , Planeur
véron- me demandoit. . . 7e difiùa Planeur . ...’,Cc-

lur-lâ même apprend dans ce moment que
(on Hercs vient d’étre enlevé-par une mort

extraordinaire; il par: de la main, il-ralll ’
lèmble le peuple dans les places ou fous les

- portiques, accule le mon , décrie la con-
duite, dénigre fou Confulat, luiôteiul-
qu’à la fcience des détails que la voix pu-

blique lui accorde,- ne lui palle point une
memoireheureufe , lui refufe l’eloge d’un
hOmme fevere 8x laborieux , ne lui fait pas
l’honneur de lui croire parmi les et nemis
ddl’Empire, un’e-nnemi. -

3* Un homme de merite le donne , je



                                                                     

ou LES MOEURS nets SIÈCLE. fi
crois, unjoli fpe&acle., lotfque lamême
place à. une allèmhlée ou à unfpoâacle,

’ dont ileltrefulë, il la voit accorder à un
homme qui n’a pointd’yeux pourvoir ,ny
d’oreilles pour entendre, uy d’efprit pour
connoître 6c pour juger; qui .n’ell: recom-
mandable que .par de certaines livrées , que

même il ne porteplus. l
’l T landau anec un habit aullere a un L’amie

vifage comique 8c d’un homme qui entre de ChOi’

furia Scene; a voix, la démarche , lion ge- il de
lie, lbn attitude accompagnent [on vi- dag;
lège: il ell- fin, caldeira: . doucereux ., i
rutilerions , il s’approche de vous ,. 8c il
vous dit à l’armure, Vm’là on ému temps,

mil): un: budget; s’iln’azpas les grandes.
n manieras , . ils. du moins toutes les peti-
» ses ,J 5C . cellesmêrhe. qui ne Inonvien»

rient guet-es qu’a une jeune procieufc :
imaginebvous l’application d’un enfant
à élever runichâteau detcaI-te ou à le fai-
lir d’unspaplillon’, fait celle. de Theodoa-
te 1 pmr-une-afl’aite de rien, de qui ne
menteries qu’on s’en remué , il la trais
te lerieulè’ment 8c comme; quelqueoho-
fe quiîell capital ,nil agit, ils emprellè , il
laFait réüllir; le voilà quirefpi-reôtqui le

r repole , .8: il a raifon , elle luy a coûté
beaucoup de peine. L’on voit des gens
enyvrezr,’ enlîarcelezde la faveur;ils y peu-l
l’eut le jour, ils yrévent la nuit s ilsmom
tout l’el’œlier d’urîinnill-re 6c il: endcl’;

4 P
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eendent , ils’fortent de (on antichambre 8c
ils rentrent , ils n’ont rien à luy direôc
ils uy parlent, ils luy parlentune lemn-
de fois , les voilà contens; ils luy ont
parlé 5 prell’ezoles , tordez-les , ils dé-

outtent l’orgueil, l’arrogance , la pré-
lfbmption 5 vous leur adrellèz la parole ,
ils ne vous p répondent point , ils .ne
vous connoillent point , ils ont les yeux
égarez 8e l’elprit aliéné; c’el’c à, leurs

pareils à en prendre. foin St à les renfer-
mer,, de peur que leur folie ne devienne
fureur, 8C que le monde n’en foufire :
Theodote a une plus douce manie ; il
aime la faveur éperduëment , niais a

’ pafiion a moins d’éclat , il luy fait des
vœux en feeret , il la. cultive , il la (en
mylterieufement; il ell au guet Stella i
découverte lut toutce qui paroîtdenouç
veau avec les livrées-de la faveur , ont-
ils unetprétention , ils s’offreâ X"; il
s’intrigue pour eux, il leur facri alour-
demeutmeritc , aliance , amitié, engage:-
ment , reConnoill’ance ; li la place d’un
CASSINI devenoit vacante , 8c que le Seuil?-
le ou le Pol’tillon du favori s’avifât de la

demander ; il appuyeroit [a demande ,.il le
jugeroit digne de cette place , il le trouve.
toit capable d’obferver ë: de calculer , de
parler de Pareliesôc de Paralaxes,: li vous
demandiez de Theodote s’il cil Auteur ou
plagiaire , original ou copillc , je vous don.



                                                                     

ou LES Moauasm: ce sueur. 247:.
neroisles ouvrages , &je vousdirois,lilîm
8c jugez; mais s’il elt’devotou enurtil’eu,

qui pourroit ledéeider fur le portrait que.
j’en viens defaire a je prononcerois plus.
hardiment fur fou étoile ,oüy , Theodote,
j’ay oblèrvéle point de vôue naillirneeyous.

lutez placé , ô: bientôt , ne veillez plus ,.
n’imprimez plus , le public vous demande

quartier. i I " ** N’elperezplus de candeur, de fian-
chife , d’équité , de bons oflices,delervi--
ces, debien-veillance, de encroûté, de fera

, metéd’ans un homme quts’ell: depuis quel.
que’temps livré âla Cour , êtqui menuisa
ment veut’l’afo’rtune; le reconnoillèz- vous:

à fou vilàge, à l’es entretiens P ilnenomme-

plus chaque choie par fou nom; iln’y ai
pluspbur luy de Frip’ons ,. de fourbes , de:
rôts St d’impertinens; celuyL doutiil lavé:-
ehaperoit-de’dire se qu’il en peule -.,; en ce»
mamelue fivenant’ âle l’ça’voii’v lm
" ’ehe’roit de t miner, p’en’l’ane’ mame tous:

monde , il n’en dit de perfonnC’; ne vous.
l’ant du bien qu’à luyilèulî, illveue perlite!»

der qu’il en.veut à tous", afinql’re«r0us’luy(

’ en fall’ent, ou que nul mamours lbyy- l’élu:

contraire. ’Non’ courtaude même paulini-
eere ,i il ne’lbulïre pas queperl’orrueletl’oitç,

Iaverité blelFe fonloreille , ihell Froid se in»
différend fur les oblèrvations que Vous. l’ait:

il." lnCour- St flanelecourtilan; 8C paras:
a entenduëË ils?en, cmiucomplii-

i fi
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ce ô: refponfable. ç Tyran de ,la Ibcieté 8c
martyr de fou ambition , il a une trille cir-
conlpeêtion dans fa Conduite Se dans les
difcours, une raillerie innocente,mais froi-
de ôccontrainte , un ris lbrcé, descarelfes
contrefaites, une converlation interrom-
puë , ée des diliraéâzions fréquentes: ila

une profulipn . . le dirayqje , des torrens
- de louanges pour ce qu a fait ou cequ’a

dit un homme placé Be qui ellen faveur ,
8C pour tout autre tutie lè’cherell’e de pul-

monique: il a des formules désempli-y
mens différons pour l’entrée,& , pour la
fortie â,l’égard de ceux; qu’il. vilite ou
dont il elbvilité , ô; .ilin’y. a perlbnne
de ceux qui a payent de mines 8: de fag
, ons de parler , qui ne forte d’avec luy
on, fatisfait ç il ne âgisme-ma le faire

des Épatrons 8C. des nasawrssnilcü, mai
diatcur, -rconfi.eisnr.euuqmçttema il vent
gouvernerailaunçfcrveurdcnpvicc pour
toutesïles petites pratiquesde Cour. ; il [gaie
ou il faut le. placer ïpourrêtrelvû: il fiait
vous embraller , prendre part à vôtre joye, .
vous faire-emplument; desqueltions em-
prelfées fur vôtre; fauté, furgvos:al’lÎaires; 8:

pendant que-vousluy répondez , il perd le
fil de a curiolîté,vous interrompt , entame I
un autre fujet; ou s’il furvient uclqu’un
à qui il doive un difcours tout di erent , il
fgait. en achevant de vouscongratulerJuy
faire un compliment de condoléance.» .: Il
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pleure d’un œil , ê: ilrit de l’autre. Se forr

man: quelquefois, fur les Minifires ou fur
le favori, ilparlcen public de chofes frivol-
les, du vent , de la gelée , il il: tait au con-
trairc,& fait le mificrieux fur ce qu’il (gant
de plus impormngôc plus volontiers encog»
te fur ce qu’il nefçait point. - A .

* Il y a unpaïs où lesjoyes font vifiblcs;
mais. faufiles , 8c les, chagrins cachez mais l
réels. gui croiroit que l’emprefi’ement
pour les pe&acles,que les éclats 8c les ap- ,
plaudifl’cmcns aux Theatrcs de Moliere 8c
d’Arlequin, les repas , la chall’e,l,cs balets,
lescarrouælscwwifl’ent tant d’-inquietu-
des, ide foins 8C de-divers inœrêts , tant de
craintes , 8C d’efperanCcs: des fi vie
vas , 8c des afflues fi ferieufcs P .

.* La vie-de la Cour cft un jeu furieux;
mélancolique and applique»; il faut arran-

er les pieces 8c fes batteries , Noir un fief-
. en! 5 ile: filivçe ,- parer celuy,defon advcro
faire -, bazarder quelquefois, &joücr de me
pricc s- 8: après toutes l’es revîmes 8C toutes

fcs mefurcs on cit échet , quelquefois.
mat 5. louvent avec des pions qu’on.ména-. l
.ge bien, on vaà dame, 8c l’ongagnc laflpar-’ .

. tic; le phis labile-l’emporte, ou le plus

* Les rouës, les mirons ,. les mouve;
mens fontcachez,rienncparoît d’une mon-
mque fou éguille, qui infcnfiblement s’a.

«mye (on tournâmge du Cour: .
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tifând’autant plus palmite, qu’apoésuvoir

fait airez de chemin ;, il r :vient fouvent au
même point d’où il cil: parti.

* Les deux tiers de ma vie fiant écou-
lez, pourquoy tant m’inquieœr fur ce qui w
m’en rel’éql’a plusrbl’illante fortune ne me-

rite point ny le tourment que je me don.-
. ne , ny les petitefiès où je me furprens,

Mr;
En-
WPFï I

ny les humiliations, ny les hontes que
Îefl’uye : trente années détmifontceè co-

olies de puiflânee qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lèver la tête 5 nous difpa-
mitrons, moy qui fuis fipeu-dc thaïe, 8e:
ceux que je contemploisfi avidement, 8c
de qui j’eiperois route ma grandeur: le
meilleur de tonales biens, s’il y a des biens,
c’efi: le repos, la retraite, 8c un. endroit
gui fait (on domaine. ,N’" a-penfé cela:

ans f3 difgrace , ô: l’a oublié dans-la profil

petite; ’ -’ A a? V v
* Un noble; s’îl’ vit chez luy*dans fa

Province , ilivi’t libre, mais fans appuy : s’il

vitàla (leur, ileflprotegé, mais-il silen-
elaves-celàfecompenfe.

*:Xamippeau fond de fa Province; fous.
un vieumbit, 8C dans un mauvais lit a reve’
pendànt la nuitvqu’il Voyoit»lel?rince,qu’il

lui parloit,8t qu’il en retraitoit nuent-rê-
me joie :.il a’e’té trifËeà Ion rêvent 113».

contéibn longe , St il’a dit, quellesclnme»
mes ne tombent point dans l’ef rit deshomà.
mes-pendoit qu’ils: dorment. Katanga: æ
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continuéde vivre, ilefl: venuàlaCour, il
a vû le Prince , il laya parlé; 8c il a été plus

loin que (on fouge , il cil: favori. .
* Qui cil plus efclave qu’unCournlân

âflîpu, (i ce n’en un Courtilàn plus alli-

u . . .” L’efclave n’a qu’un maître: l’ambi-

tieux .en a autant qu’il y a de gens utilesâ

fa fortune. i*- Mille gens à peine connus font la Foule
au lever pour être vûs du Prince qui n’en
fçauroit voir mille à la fois; 8: s’il ne voit
aujourd’huy que ceux qu’il vit hier, 8c
qu’il verra. demain, oombiende malheur-

Jeux! ’ ., . ,* De tous ceux qui s’em mirent au»
prés des Grands 8c qui leu ont la cour,
un peut nombre les recherc epar des vûës
d’ambition â: ,d’interêt , un plus W
nombre par une ridicule vanité,ou par une
.fotteimpatiçnce de le faire Voir. l

* Il y a decertaines familles qui par la
loix du monde , ou ce qu’on appelle
de la bienfeance, doivent être iITCCOBCi9
lisibles; les voilà réünies, 8c où lahReli»

’ gion-a échoué quand elle a voulu l’entre-
prendre, l’interêc s’en jouë , 8c le faxtfans

me.
* L’on parle d’une region où les vieil- ’Vu;

lards font galans , polis 8L civils , les jeunes W69
.gens au contraire durs, feroces,fans rinceurs
nyp°1isdïssilëfc Ennui); 35mm de la

. - 7.
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paillon des femmes dans un e où l’on
comtnenèe ailleurs à la Entir ; ils leur pré-
fèrent des repas, des viandes, 8c:des amours
ridicules ’: celuyJ à chez eux cit fobre 8C

. moderé , qui ne s’cnyvre que de vin; l’uia-
ge trop frequent qu’ils en ont fait, le leur a
rendu infipidegils’cherchent à réveiller leur
goût déjaéteint par des eaux de vie , &par
toutes les liqueurs les plus violentes ; il ne

’ manque à leur débauche que de boire de
l’eau forteLes femmes du pa’isprécipitent .

le declin de leur beauté par ides artifices
qu’elles créyent fervir’ à les rendre belles:

leur coûtume cil de peindre leurs lèvres,
leursjouës ,lcurs fourcils , 8C leurs épaules
qu’elles étalent avec leur-gorge, leurs bras
8c leurs oreilks,comrne fi elles craignoient
de cacher l’endroit par oïl-elles pourroient
plaire ,on de ne pas remontrer airez.IGeux
qui habitent cette contréeont ’unerphifio-
nomie .qui’n’lelt» pas nette , . mais comme,
embarrall’éedansune épaifleur de cheveux
étrangers qu’ils préfèrent auxenaturels ,8:

dont ils Font un longtifi’u pour couvrirleur
"tête ’; il delcendè’la moitiéduzconps , chan-

*’ e les traits,8t empêchequ’on ne connoiiïe

hommes àleur vifà eàCespcuples d’ail-
leurs ont leur Dieu &îeur Raides Grands
de la nation s’aflèmblent tous les jours à

’ une certaine heure dans un Temple qu’ils
. nomment E lire; il y a au Fond de ceTem-

*plc un Aure .conlàcré à leur Dieu , où un
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Prêtrecelebredesm Itemsqu’ilsa galbant
faims, fierez 8c redoutablesglesP rands
forment un imite cercle au pied de cet Au-
tel, 8c paroiflent debout , le dos tourné di-
reôtement aux Prétresôc aux faims My-V
litres , 8c les faces élevéesvers leur Roy,
que l’on voit à genoux fur une tribune , 8c
àqui ils femblent avoir tout l’efpritôc tout
le cœur appliqué. On ne laifTepas de voir
dans cetulâlge uneefpece-de fubordination;
carcepeup e paraît adorer le Prince , 8: le
Prince aderer Dieu. Les ens du pais le
nomment" *; il cil: àque ques quarante-
huitdegrez d’élevation du ’ le, ,89?) plus

d’oncecerislieuësde Iroquois a:
deal-lurons. . I . . . ’ .

* confiderera que le vifage du
Rrip1ce. it toutes: feliciïé du Courtifan,
- u ’ s’oècu à me A "triton,
iles rie de evoirôtdr’ggêtre vu,rçprn.-

un Peu .Fment VPiï;D.i°l1.:PWt
’ faire toute la glaire ô: tout le bonheur des

sari-s; i I i f0 Il le’ ’d’V es . cagneurs ntp ms é-
pour les Princes; c’en leuraflàirenls
ontdesinferieurs iles petits Cour-titans le
relâchent fur ces devoirs,font les familiers,
18C vivent, comme gens qui n’ontd’çxm-

ples à donner: à perfonne. n
z * Que manque-t-il de nos jours à la

jeunefiè? elle eut, 8C, elle fçaitg ou du
5:19qu (sursit autant «m1152

9......
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peut , elle ne feroit pas plus deciiive.

* Faibles hommes l un Grand dit de-
flingue vôtre ami qu’il el’t un fot, St
il le trompe ; je ne demande pas que vous
repliquiez qu’il efl: homme d’ef rit g os

«lèz feulement penfer qu’il n’e pas un

lot; I tDemême il prononce d’05icrate qu’il
manque de cœur; vous lui’a’vez vil faire u-

ne belle aëtion trafTurez-vous , je vous dif-
penfe de la raconter, pourvûvqu’aprés ce
que vous venez d’entendre’,vous vous ou.
veniez’ encore de la luy avoir vû Faire. I
ï j "5 Qxi fgait parleraux Rois , c”efl’peut-
Têtre ou a tenniiie’toute la prudenceët tou-

te la fouplefiè du Courtifan 5 une role é»
chappe 8C elle tombe de l’oreillel u Prin-
ce, bien’i’a’vant dans [à memoire, 8c quel»

K quefois julqu’es- dlans-ifonv tout, ileft. ion--
potable de la’r’avoirgtousrles foins quel’on.

prend 8C toutel’adrefi’e’dont on un; pour .
carpliquer’ou pour l’aHbiblir lèvent à la
raver plus profondément 8c à l’enfoncer

a avantage : fi ce n’ei’t que contre nous--
mêmes que nous ayons parlé , outre que ce

imalhcur-n’el’é’pas ordinaire ,1 il y’ a encore

un prompt remecle,qui cil clonons infimi-
7e parnôtr’e faute ,BCdeibufiî’ii’ la peinedc

nôtre legereté”; mais fi aco contre quet-
que autre , quel abbatternent , quel repen--
tir! y a-oilune regle lus utile contre un
Manseau: ganQthîIëts un: dentus;-



                                                                     

OULES Mozart: DE en Sinon. 279
des autres au Souverain, de leurs perlon-
nes, de leurs ouvrages , de leurs a&ions,
de leurs mœurs, ou de leurconduite, du
moins avec l’attention ,les précautions se
les mefures dont on parle de foy ?

* Difcurs de bons mots , mauvais ca- .
raélrere, je le dirois, s’il n’avait été dit.

Ceux qui nuifent à la re utation , ou
à la fortune des autres p ûtôt que de
perdre un bon mot, meritent une peine
infamante; cela n’apasété dit , ô: je l’oie

dire. i’* Il a un certain nombre de phrafes
toutes ites, que l’on prend comme dans
un M m, ôtdont l’on le fert pourfefe-
liciter es uns les autres fur les évenemens:
bien qu’elles (a dirent. louvent fans afic-
âion, 8c qu’elles (oient reçûës fans recon-

noillimce , il n’ei’c. pas permis avec cela de

les omettre; parce que du moins elles font
l’imagede ceiqu’il y a au monde de meil-
leur, quiefl l’amitié, 8c que les-hommes
ne pouvant eres compter les uns fur les
autres. pour realité , femblcnt être con-
venus entre eux , de fe contenter des appa-

n r 611663. 3

*,Avec cin ou fix termesde l’art, 8c
rien de’.plus, ’on redonne pour connoif-
leur enmufique, en tableaux , en bâti-
mcns, ôten bonne chere: l’on croit avoir
plus de plaifir qu’un autre à cntendrc,à
voir &âmanger; l’on impofe à fes fem-
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blables , 8C l’on le trompe fini-même.

* La Cour n’cit jamais dénuée d’un

certain nombre de. eus, en ui.1’ufage
du monde ,. la po itellè ou. a fortune
tiennent lieu d’efprit, 8c fuppléent au
mérite; ils (gavent entrer 8cvfort-ir, ils
a: tirent de la converfation en ne s’y mê-
lant point , ils plaifent à force de le tai-
re , 8c a: rendent importans par un fi-
lcnce longtemps foûtenu , ou tout au
plus par quelques monel llabçs: ils pa-
yent de mines , d’une in exion de voix ,
d’un :gefieôc d’un fourire , ils n’ont pas,

fi l’oie «dire , deux pouces de profon-
deur; il vous lesenfoncez, vous rencontrez

p h I z: a. 1 I.. 4*. ll- y aidesggnsaàvqui. la faneurzarrive
commenta accident; ils en firnrles pre»
micrs furpris’ à confiernez: ils ’felrecona
noiffcnt enfin-5c retrouvent dignes de leur

» étoile; I8C comme fila limpidité &rlafor-
tune étoient Jeuxçhofesinœmpatibles son
qu’il fût impoflible d’être heureux &ibt
tout àla foisi. ilslè gravent de Pefprit’,lils l
bazardent ,- quedis je ,ils ontIarconfiance
de parler en toute rencontre ,1 8C au quel-
que matie’re qui paille s’ofiriri, 8: fans nul
difcernement des perfonnes quilles; écou-
tent :ajoûteray-jie qu’ils épouvantent, ou

u’ils donnent le dernier dégoût par leur
atuité- êtpar leurs fadaifes ç il cit vray du

moins qu’ils déshonorent-fans relfource
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ceux qui ont quelque part au hazard de
leur élevation. I

* Comment nommeray-je cette forte
de gens qui ne font fins que pour les
fors: je fçay du moins queles habiles les
confondent avec ceuxqu’ils fçavent trom-

r.
lJeC’elt avoir fait un grandpas dans la finelî-
le, que de faire penfer de foy,que l’on n’efl:

que médiocrement fin.
I , Lafinefie n’ei’c ny une trop bonne,ny

une trop mauvaife qualité, elle flotteentre;
le vice 6C la vertu: il n’ya point de ren-
contre ou elle ne puiflè, 8: peut-être,
où elle ne .doivelêtre fuppleée parla pru-

dence. A, . - l p» A! I -Le finefiè’el’t l’escalier: de
lafouiiberiegtlel’un âl’autre e. ’eltglif-

fant ;. lemenIonge Eulaen- fait a difièren-
ce ; fi on l’ajoûte à la fineflr’e , c’en: fourbeg

ne, -Avec les gens. qui par finefië écoutent
tout ,8: parlentpeu ,parlez encore moins;
ou fi vous parlez beaucoup , dites. peu de

choie. r - -* Vous dépendez dans une affaire qui
cil: jufte 8C importante , du confentement
de deux perfonnes 5 l’un vous dit , j’y don-
ne les mains , urvû qu’un tel y condeiîn
cende -, 8c Ce t y-condelcend , 8C ne délire

luslque d’être alluré. des intentions de
’autre; cependant rien n’avance,’les mois ,
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les années s’écoulent inutilement; je m’y

perds , dites-vous, ôtje n’y comprens rien ,
il ne s’agit que de faire ,qu’ils s’abouchent,

St qu’ils le parlent :je vous dis moy quej’
vois clair , 8C que j’y comprens tout , ils lié

font arlez. .* il me femble que qui follicite pour
les autres a la confiance d’un homme qui
demande jufliCC , 8C qu’en parlant ou en
agi fiant pour foy- même , on a l’embar- A
ras 86 la pudeur de celuy qui demande

gracc. ’ a - i* Si l’on ne le précautionne à la Cour
contre les piégés que l’on y tend fans celle
pour faire tomber dans le ridicule , l’on cil:
étonné avec tout fon efprit de le trouver la
duppe de plusxfotsque foy.
. lya ’ lques rencontres dans la vie;
ou la verite 8C la fimplicité font le meilleur
marié e du monde.

* Pres-vous en Pach r,tout manége cil:
bon, vous ne faites point de-fautes, tous les
chemins vous menent au termezautrement
tout cil Fautenien n’efl: utile ,Ail n’y a point

de (entier qui ne vous égare.
* *’ Un homme qui a vécu dans l’intri-

A guc un certain temps , ne peut plus s’en
pailler ; toute autre vie pour lui cit langui!-

faute. ,* ll faut avoir de l’efprit pour être hom.»

me de cabale; l’on peut cependant en avoir
à un certain point , que l’on cil: au demis
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de l’intrigue 8c de la cabale, 8C ne l’on
ne fgaurort s’y aflujettir 5 l’on va ors à u-
ne grande fortune ,iou à une haute reputa-
tion par d’autres chemins.
n *Avec un cfprit fublime, unedo&rine M-De

univerfelle,une probité à toutes épreuves, P°m’

8c un mérite tres-acoompli,n’a prehendez W
pas ô Anfiide, detomberâla ur ,-ou de

rdrela faveur des Grands, pendanttout
Ëttms qu’ils auront befoin de vous. ’
t * qun Favori s’obfcrve de fort prés;
car s’il me Fait moinsattendredans fon an-
tichambre qu’à l’ordinaire , s’il a le vil

plus ouvert , s’il froncements le "f ,
s’il rât’écoute pluslvojontiers ,GCfsl’il me

con untun us om,jepen era u’i ’
commence grâber , Scie penferaji’gtay.

L’homme a bien peu de refoutus dans
Rut-même, puis u il lui faut une mon.
ce ou une mer ’ arion . pour le rendre
plushumain , plus traitable, moins féroce,

plus honnête homme. »
- ’ L’on contemple dans les Cours de
certaines eus, 8c l’on voit bien à leursdif-

. cours ôta toute leur. conduite, qu’ils-ne
fougent ni à leurs grands-pores , m à leur:
petits-fils: le prefent cil pour eux; ils n’en .
joüifièntpas , ils en abufent. I
. 4* Sultan ciblé fousdeux étoiles: mal- M- ne
heureux , heureux dans le même degré: la hum

’ vieei’c un roman; non, illui malique le
my-fmbhbk: il n’a point eu d’avant:



                                                                     

284. Les Canacrnnns
res s il aeu": de beaux fouges, il en aeu de
mauvais; que dis-je, on ne rév’e point com-
me il a-véeu: erfonne n’a-tiré d’une delti-’

née plus qu’i a fait ; l’extrême 8C le me-

. * diOCreluifont connus;ilabrillé,ilafouf-
fart , ila’mené une vie commune: rien ne

n lui en écha p6. . Il s’en fait valoir par des
. , vertus. qu’i alfuroitfmt ferieufement qui

étoienteniluy :z il-a ditdefoy , 7’47 de Paf:

prit, fada murage ; 8s tous ont dit après
luy, [la dePrfim’t ,il Maternage. Il a ex-
ercé dans l’uneët l’autre fortune le génie

du-Courtiian , quia- dit de lu plus de bien
fluât-ire. 8c plus de malqu’i n’y, en avoit.

joly ,ll’aimable,.le.rare , lezmerveilleux,
l’heroïque ont. été cm layez à.fon éloge;

8C tout lecontraire a etvidepuis- pour le
ravaler :1 mâtera équivoque ,.mêlé , en-
veloppé: unerénigme 5 une queitionprefo.

qu’eindecife. ,. 7* La faveur met l’homme au defl’us de
fes égaux ; 8C fa chûte , au delTous.

* Celu’y qui un. beau jour fgait renon;
cet fermement, ou-à-un’ grand nom. ou à
une grande autorité ,. ou aune grande for. e
tune ’, fe delivreen un moment de bien des

ines , debien:des veilles , 85 quelquefois
à: bien des crimes ’ -

’ * Dans Cent ans le monde fubfifiera.
encore enfeu entier : ce fera le même chea-
ne a: lescmêmes décorations , ce’ne feront

plus tritons, Toutcequifereg
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joüir fur une grace reçûë, ou ce qui s’at-

trifle 8C fe defefpere fur un refus , tous au-
ront difparu de dcflüs la feene; il s’aunce
déja fur le theatre d’autres hommes qui
montjoüer dans une mêmcpiece les mêmes
xrôles,ils s’évanoüiront à leur tour, 8c ceux

qui ne (ont pas encore , un jour ne feront ’
plus; de nouveaux afteurs ont pris leur
place : quel fond à faire fur un perfonnage
de comedie !
* * Qui a vû la Cour, avû du monde
ce ui cil: le plus beau , le plus fpecieux 8C
le plus orné ; qui méprife la Cour après l’a-

voir vûë , méprife le monde.
’ La Ville ’d’ oûtc de la Province: la

Cour détrompe e la Ville , 8c guerit de la
Cour.

Un efprit faim puife àla Cour le goût:
de la folitude 8c de la retraiter

[in dupmm’er Tom.


