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. la: L o G E  
DEMONSIEUR l

DE LA BRUYERE.
’ anfieur L’ABBE’FLEURI

il t l A a«a, niant ête élu par M efieur:
de l’Academi: Françoifi: , à la

place de feu M onfieur DE LA
BRU Y EREQ vint prendrefêance le
.1 a juillet 1696. (9’ dans le rDilëour:

u’il j.vprionlon;a, fit’lëlgge de Mr.

Il; LA’BRUYERE en ce: termes.

Le Public Pain tôt ou tard ju-
fliÏce aux Auteurs, 86 un Livre
leu de tout le monde, se fouvent
redemandé, ne peut être fans
mérite. ’Tel ce [Ouvrage * de 33:33;:
cet ami dom: nous regrettons la rififis.
perte, fifi-prompte , ’fi fürprena’n- l’âme-

te; 8c dont vous avez bien voulu 35225?
que j’enfile Filament de tenir la ÊEËËÊÏr Île

place; ouvrage ’fingulicrenfon gym:

* *. 3 I genre ,



                                                                     

E loge de M onfieur

genre, &aujugementdè quel-
ques-unê, au deffus du grand
Original que l’Autenr s’étoit

d’abord propofe’. En fanant les

caraéteres des autres; il a par-
faitemnnt exprimé le lien , on y
voit une forte méditation, de
de profondes réflexions flu- les
efprits 8c fur les moeurs,- on y
entrevoit cette érudition qui le
remarquoit aux occafions dans
les converfations particulieres:
car iln’e’toit étranger en aucun

genre de doârine 5 il fçavoit les
langues mortes 8c les vivantes.
On trouye dans [es Caraëteres’
une fevereîcritiquei des exprelï
fions vives ,vdçè toixrs’ingénieux,"

des peintures quelquefois tabar-
gées expirés , pour ne les pasvfai4

V. re trop reflemblantçs. Lahar;
. diefie 8c la;f0r.cel.’n’.en "excluent:

. gy ,, Han),
s.

H. tv.



                                                                     

j. de la Brume.
ny le jeu ny la delicatefle ; par
tout y regne une haine impla-
tcabledu vice, ’ 8c un’amour de-

claré de lavertu: enfin, ce qui
couronne l’ouvrage , 85 dont
nous qui avons connu [Auteur
de plus prés , pouvons rendre un
témoignage , on y voit une Re-
ligion Encore. .. Cet Ouvrage,
MESS 1E u R5, fèmdonc 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
confierez à l’immortalité 5 &c.
- Après que Manjïenr L’ABBEI x
ÎLE URl eut acbeve’jïm dtÏcaurr,

M onfitur L’ABBE’ REGNIER
Direêîear de lÎJcademie en [taré-

pondant, parla de M onfieur D E
LA BRUYÈRE en ce: termes :

l * 4 . - « La



                                                                     

Éloge de Mr. de la Bray".
La perte que nous avons faite

de l’excellent Academicien à
qui vous fuccedez el’t grande:
c’étoit un genie extraordinaire:

il fembloit que la nature. eût
pris plaifiràlui revelerles plus
lècrets myl’teres de l’intérieur

- des hommes , 8: qu’elle expofât

continuellement à lès yeux ce
qu’ils affeé’coient le plus de ca-

cher à ceux de tout le monde.
Avec quelles exprefiions , avec
quelles couleurs ne les at-il
point depeints! Écrivain plein
de traits se de feu, qui par un
tout fin a; fingulier,,d’onnoit
aux paroles plus de force qu’el-
les n’en avoient par elles mê-
mes 5 peintre hardi 8c heureux ,
qui dans tout ce qu’il peignoit ,
en faifoit toû jours plus entendre,
qu’il n’en fanoit voir.

Il ’ ’ CLEF



                                                                     

-.. à. à"... .d... au. "Ah

1..,.,(, me.»

- wu--W- «pas:

l CLEFDES
CARACTÈRES- rD E c E 51 E c L E,

par on!" élplmâetique.

L’Abé Bauyn . page 24.91.9111 a.
l’Abé de Choify de l’Academie . p. 395.19.

1’AbéD:nce.p.ug.1.:9.T4. a r
l’Abé de Dangeau , p. 99.1.27. (1.! 7. TA
l’Abé Flechienà prefent Evêque de Nîmes, p. 14.6.
l’Abé de Sre Helene , p.31 .1.17.T.2-
l’Abé de Sr. Pierre. 9138.1.6.
l’Abé de Robé . p.20l.1.l 9.

IfAbé deRoquette Neveu de 1’Evêque d’Autun;

il avoit coupole. un Sermon pour le jour de la
Cen e.p1ein de loüanges pour le Roi: mais S. M.
n’aïanrpû s’y trouvenl’Abé n’ofa prononcer un

Sermon , où iléroit beaucoup parlé du Roi , à:
fort peu de Dieu . p.246.l. go-Ta-

l’Abé de Rubec . p.zoa.l.y. . -
l’Albé dquubec, frère de Mr. de Valfemey, p. 130.

i x . .3. . . - . . .Acade7mie. le Diétionaire de l’Academie,p. gals; o.
Achilles de Harlayêt autres Sel eurs,p.9 1 a; .T 1..
Amboife; Geor e d’Amboife ard.p.43.1.3o.T.2.
Amelot . fa mai on ef’c dans la vieilleruedu Tem-

ple,- p. 1801.13.12»
Angleterre , le Roijaques Il. p. 6.1.14. Ta.
1’ Anglois de Rieux , un; 1.1.T.a.
Annibal d’Ettrées a: autres Seigneurs.p 9.1.2 5.T.e-
Antaigne . Gorge Partifan , apellé à-préfenr M r.

d’Antaigne : gendre du Marquis de Valencey.

p. 228.1.30. .Antifrondeurs . p. 32.. 1. 14.. T. z
. l’Archevéque de Paris , p 2.0.1. 18- T. 1;

l’Archevêque de Rheims , p. x 31.1.15 8: p.1. 31.1.3-

Al’fervillr,p.226 1.11.. T. 1. ,
Aubigny , p. 19 4.1.30. Au;



                                                                     

Clefdn Gange":
Aumont. la Duchelie d’Aumont,p.1ç; 1.7.1.
1’Avocat au Confeil, Cabout p. 177.1.1 ;.T.1..
l’Avocat Genéral de Harlay , p. 1 30.1. :7.
les Avocats 8: Officiers ,p.2y7.1 19.
Autun , l’Evêque d’Autun , p.;.l. 30.T.1..
Barbereau Empirique. p.131. 1.10.112.
la Barbereau 1 7.6.1.7.T.z.
Baron Come ien , p.1; 1.1.1.4..8: [1412.1.1 1.

le Baron de Beauvais , p.2 g 3.1. t. 4
le Baron de Breteuil , Leéteur du Roi 8e Env olé

àMantoue.p.138.128. »le Bafque . ou Pecour. p. 1261.3 ’T-t-
Bauchamp, p.1;1..1.z.
Bauyn Abé . 11.2451. 9.T.z. .
Beauvais , le Baron de Beauvais . p.23 3.1.1.
Beauvilliers Duc. p:191.1.31.T.a-
Mad.Belizany , p. 237.14 7.
Benoît, qui fait voir les Cours de l’Europe en cire,

p.131.1.8.T.z. .
St. Bernard 1 la Porte ou F auxbourg S. Bernard;

p, l. Il , .Be rrier , dont on fait cour-ides Meditatîons.p»zg 3.

l. :7. . I . . V . , .Berthelot 8: l’es parens , qui fe [ont enrichis dans le
Bail des, fermes du Roi, fous 1e nom de Faucon: ’
net 1 p.341. 1.12.

Boileau , Delpreaux , p.9;.l.7.ôc-p.lo;.1-7-
Bontems , p. 3 001.23;
Boquemare,Prefidenr,p.168.l.16. , a r l
Bouillon , 1e Duc de Bouillon , p. 1.78.1. 2.7. f0

Château cit à Sedan. V
Bouillon,la DuchelTe de Bouillon . p. tsz.l.4.
Bourdaloue 1 p. 174.1.27.T’z.
le Bourreau 1 p. 1531.10.

Bourlaut. .10 .1. y .Brancas , Il): defîm? Comte de Brancas Chevalier
d’honneur de laReine Mare : l’avanture de la
Perruque luiarriva chez cette Princefle, p. s 6.

l 1.20 T. a. a":



                                                                     

de ce Siecle.
Breteuil 1 le Baron de Breteuil , Leé’teur du Roi,

&Euvoiéà Mantoue, p. 138.1.1.8. (T4.
du Brouffin 1 &defunt Mr.d’010nne ,p. 105.1. 1 8.

la Bruyere,p. 15.1.2a.T-z. T.2.
la Bruyere 1 Auteur des Caraâer-es 8cc. p.130.1. 1 7-
CaboutAvocat au Confeil1 p.17y.1.13 ’1 .1..
Céfarde Vendôme 8: autres Seigneurs 1 qui por-

tent de grands noms , p 9 .1.ay.T.1..
Camus Cardinal 1p. 1331.2. 6c 13 3.1.19. T. 2.
le Cardinal d’Amboife. p. 43.1. go. T.2.
1e cardinal le Camus1p. 133.1.1.5! p. 1 33.1.19.T.z1 .
le Cardinal de Richelieu1p.4q. l.y.T.z.
les Celefiins qui ontacheté une charge de Secretai-

re du Roi 1 p.aoô.l. 1.112.
le Chancelier le’l’ellier 1 p. 153 .1. au. T4.
Chapelain 1 p. 1 25.1.1811 2. ’
Choify , l’Abédc Choifyde l’Academie1 papi-l9.
le Clerc de LelTeville dont le grand-père étoit Ta:

rieur à Meulan. 11s portent d’Azur lutois croit:

fans d’or, p.219.1.31. "’Colafie, p. 1 3z.1.13.

Comedies de Baron 1 p. 1 11.1.1. ri .
le defuntCornte de Brancas, Chevalier d’honneur

ide la Reine-Mere : l’avanture de la Perruque lui
arriva chez cette Princelfe , p.ç6. 1. ac T. a.

le Comte de Tonnerre 1 Premier Gentilhomme
. de la chambre de Monfieur , p. 185.1.19.
Plufieurs Confeillers 86 autres perfonnes qui alé-

reut au liège de N am un p. 1 591.10.12-
Conti 1 le Prince de Contidernieromort; il mon.

rut de la petite verole 1 qu’il prit en veillant la
Princelle [on époufc, p.8a.1.14..T.a.

Corneille , p.Iaf.l.18.T. a.
Corneille l’Aiué 1 p. 14.4.13 r .T-a.

des Cofieaux, p. 176.1.8.T.a.
Courtanvaux.le Marquis de Court’.p. 1313.1.3 1. V
Courtin 8: Sr.Romain Confeill. d’Etar,p.aoô-113I-
1e Curé de &Geryais1Sachot1 p.174..1.27.T.:.

f



                                                                     

Clefdsr (image:
IeCuré des Invalides1 Mauroy. p.891 go. T. a
kCuré de St Paul, Hameau , p. 309.1. a 8. T4,
Dance, l’Abé Dance, p. 1° 3 .1.19.T.3.
la Dancour1 p. 11.6.1. 1 8.
Dangeau 1 le Marquis de Dangeau1p. :1 . 1. 16. Ta.
l’Abé de Dangeau 113.9911417.

Def reaux1 12.10318.
De preaux 6c Racine1 p.952]. 71 1’ z
Diétionaire de l’Academie 1 p. 91.1. go.

Domefliquesdes le Tellier 1 p 1.4.1.; T. 1.
Dofambray , la Prefidente Dofambray 1 p. 1 6 9.1.7.
M.1e Duc1 p 1.1.8.T.:.
le Duc de Beauvilliers , p. 191.1.31.T. a.
le Duc de Bouillon , dont le Château cit à Sedan.

p. 9.78.1217. E.
le Duc de Lauzun 1 p. 309.14 9-.
le Duc de Luxembourg , p. 2921.30;
le Duc de Vantadour, p.214 1.2i.
Mad.1aDuchefle 1 p.193.1.1.8r.
la DuchelTe d’Aumont , p. 1 533.212.
la Duchefl’e de Bouillon , p. 1 51.1. 4..
L’Evêque d?Autun , p.ç.1.go. T2.
I’Evêquede Nîmes 1 Flechier1 p.246 1.! 7.’I’. a. 1

Eiirées a Annibal d’Efirés ô: autres Seigneurs. qui
portentde-certains noms 1 p.9 1.21.12.

le Faubourg ou porte St Bernard 1 p.1ss.1. 8.
la Ferré 1 la Marechale de la Ferré 1 p. 1 sa. 1.6.

la Feuillade 1 p.7.l.29. T.-t. ,3-
F lechier ,Evêque de Nîmes 1 . . 14.6 .1.! 7.T.z-.
F oix1Phoebusde Foix 8c autres eigneurs1p. 9 1.1. 5’.

laFontaine. p. 144. 1. 2.13112. v (Ta.
Fontainebleau a: Verfailles , p: un 1.1 o. T. a.
Gâniere1Ecuîer de feu M.de Guife.p.11 7.1. 3’51T.1.:

George d’Amboil’e . Cardinal, p.413.l.3o.T.1:- I
. Givry. le gros Givry 1 ou le Marquis de bable 1

Po ’04. lui-:13 2.. .Gorge. Partifau 1 âprefent appellé Mr. d’Anta1gue
Gendre du Marquis de Valenccy 1 11128.13» d

tan -



                                                                     

de ce Siecle. rGrand-Maman Prévôc de la Couêtablie; au fuie:
d’une boucle de diamans quifut volée à Madame
de St. Poumge, en fartant de l’Opera. &qui
lui fut renduë 1 ne. l. 16. T. a. ’

Hameau 1Curé e 8. Paul. p. 209.148.112 a.
Harlay , Avocat Genéra1,p. 130.147.
Ste Helene, .Abé;p.3 1.147.711. a. . v ,
Hennequin , .p. 1331.3.1 z. n ’ (Ta...
Hercules de Rohan 8: autres Seigneurs, p.9. Les.
Hervé &Vedeau Confeillersau Parlem 41.163.141 y.

Janfenilïes 8e jefuites. p.1 19.1.16. a
jaques Il. Roi d’Angleterre 1 1p.6.1.1.41.T12.
Iefuites &Janfenifies 1 ’ p.1 19.1.16.
nvalides1 MauroyleuiCuré, p.98.1’.3o.T.z.

Lauglade. mort innocent aux galeres. p;a.1.o.l. 1 1.
Langlèe1 p.a1.9.1. la... I I 1 Ta.
Langlée &autres ,, 11:76.1 5. ’
Laugeqis. Partifan , Beaupcre de Mr. de Tour»

ville. p. a. 2.1.14. ’
Lauzun1 le ucdeLauzun, p.3o9.l.ag.
Lefl’eville 1 le Clerc. dont le gramLpete étoit Tao

neuràMeulan.’ Il-pornèd’azur àvtroisCroî’Hans

d’or; 11.259.131. ,. . q A .Lorraiuodefunt Mr. le Prince Charles de 1.10!th

ne, p.166.l.27.T.2. rdeLouvois1 p.1;1’.1.8.&p.294.1.16. . t
Luly1 p.1081.deruiere.
Luxembourch Duc de Luxembozrrg1p. aga. 1. go:
Mahillon1-lepereMabillon1 p.134.1.19. I
la Maeé1p.11.6.l.s.T.2. - - .
Maimbourgôt Vatillas1sp.ng.l.4. -’ 5
Malo , les Malo’OficiersdeRobé1 1145911114.

Mance1 409.1. .* A t ole Maté a1 de o ourville Gendre de Mr. Leu:
cois, p.1. 1.1.23. .
e Marech de Villeroi. 9.141114;

la Maréchale delaFerté , p.152..1.61
le Marquis de Courteuvauga 9-130 1- 3M



                                                                     

Clef des Cardan"
le Marquis de Dangeau 1 p.1. 1.1.16.T.z.
le Marquis de Ratinap 1 p. 131.1.11.T.1..
1e Marquis de Sablé ou le gros Givry,p. 1 04. 1.2.T;1..
le Marquis de Vardes’. qui a rés (on exil travailla

à devenir Gouverneur de r. le Duc de Bour-

gogne. 4117.1.6. i v . ..Mauroy 1 tiré des Invalides ,. p.981. 307R:- ’ j
Meditations de Berrier que l’on publie1pa; 51.27.
Meklebourg1le Prime deMeklebour’g,p.16;. 1.17.
de Même Prefident. et autres. p.158. 1.25. "
le Mercure galant1 p. 1 o8.1. 1 a. 1 l
Meudon 1.121.294.144.
Milord Stafford 1 p. 133.13.
Monerot partifm 1 p.118.L:u. I
Morin fameuxjoueun pan-.1. If. 3 1*
:31 amur afiiegé . ou plufieütstnièillel’s a: au ne;

gens alérent 1 p.1 5.9.1. 1051311..

Nermie’;1 p. 1 1.6.1.7.T.1..1. V - -(l.1 7.T.a-.
N imes. 1’Evê ne cydevantAb’tFlechier. p.246,
N avion 1 loustic premier Prefident de N avion 1

par 7.1. 1.T.z.
de NouVeau Sur-Intendant des 9.111.111.111 1.1. 16 r 4
Ofliciers 8c AvoCats 1 p.257.1.19.
Olonne. Mr.d’Olonn’edefunt,

p. 1051.18.11. . ’ v .O ambray , la Prefidente d’Ofambray 1 p. 1 69.1. 7 .
Paris 11’Atchevêquede Paris , p.ao.1.1 8.T.a.
[les Partiians 1p.aa7.1. 1 1 .
S.Pau1,1e Curé de S.Paul,l-Iarneau.p.aog.1.z8.T.a.
Pecout ou 1e Barque 1 p. 1 16.1.1111 a.
Pelilïon , p.138.1.1 3.T.a.
Pelletierde Souci 1 p. 1416-1. 26:T-z. . z q
Pelletier’Miniflre, 1461.3 1.T.z. ; ’ (T41
Penautier acaufé d empoifonnemens, p. 155.1. 4-
1e Pere Bourdaloue 1 p.17 4.1. a7 31’121 1
le Pelle Mabülon a ISÇC 11”90
Ferrant, p.194..l.;o. I
laPefant 1 p.11.6.1.8.T.aI , , L
philbert, p. 1.5 1.1. 1 8. Phoe-

I

6: du. 31.11.1111.;



                                                                     

Je ce Shah.
Phœbus de Foi: a: autres Scigncurs , p. 9.1. 3;. T. a;
St. Pierre, l’Abc’ de St. Pierre , p. 138.1. 6,

Pompon: , p.309.l. 5. .

Poncet, p. 91.1.12. ,Pontier , Auteur du Cabinet des Grands, p. 150.1.4.1 a.
laPomon FauxbourgSnBernu-d, p. 2.55.1. 8.

.St.Pouangc, p.::;.!.z. i. A 4 1 ,
Pradon, 13.132.144. . -- j , .Ptccourt. Danfcur de POpen , p. l p.145. n .
IePrcmicr’ Préfidcnr, p. 2.01.]. 2.6. 8: p. l; 7.1. I1. I. 1..

kPremier chlidentchOvion, 92.17.]. 1.11 2., r
le Préfidëfit’dequllemàfc, p. 1681.1. I6; , r ’ v -

le Préfidcnt de Même culières , p, :58. l. ,15. .
IcPréfidcmRobcrt, p. 2.48.1. :9. . .- l n y ’ F
li-PréfidcnrcDofambni. p. x69.L 7. . H .. î .1
Prcvôt de la anêtabli:., appèllé Grand-Maifon ., r au 11h;

jet (hure bouclé «le diamans’quih (hyphe àMadamçn
de St. Ponange en forint de POpcra, "8511111 lui. funL
rçnëuëhpanoJL j6.’.T.1z. , ’ r « . g

Mr; lemme défuiit’,’ 5.5.1,. 155.1 .. ;. ;;; ’ n n
le Princcdc Conri damât mon , qui pritla yak: vexe]:

en veillant Mad.de Conti.& .en monacaux 1.144.122.
le defunt Prince Charles de. Lorraine , p. I66. l. 2.7. T. 1.. .
le Princedc Meklebourgïpqçzgj, [74.4 5...; , A;
Prudhofflmé; ji&l.à.l1 . à. .5 1 ; a
(flamand) p.nzs.l.7.T. 1.. .3 *
Racinçô:Dcfpcraux,p.95.1..7.-V .. lu. à
Ratinàp , le Marquis deRninap . p. U I 411.13; 3- v:
la Ravoie ,7 partifan dans les fermes du R01 ,1 9.4,". l. 17.
Rhcims , l’Atchevc’que de Rh. p. 131.1. 1g.&p. 341,. la,

Rhœur,p.n.6l. 5.111. . v HRichélîcu’, 1è Cardmalchichdgeu, p 44.1. 5.1.9,,
Ricux, I’Angloisdc Ricux, ’p. 1.05.1. Un). l I. h 3
Robé,,PÀbédc Robc’, 13.1011. 19.1. Un Un lb;
Rebut, Préfident, p. 148.1.19. t , .5 . . H
les P.*P.IaRochc&aurres, p. 2491.11.11 z. - --. à
Rohan, flemmes de Rohan 8c aunes Seigneurs: f- 9g

l. 2.5.T. z.   .

t.

,(.. - Ë

leRoi, p.so.l.2.3.T.z. ’ A ’ *
le Roi d’AngIetcrchaques 11. p. 6.1. 2.4.T. z. - - .

A &.Romzin& Cumin . Conlcillers 4’33, Pth6J-R1Ï.



                                                                     

Clef au Cardan": de ce S iule. 4
Roquette , rabe de Roguerre Neveu de PEvêque d’Au.

(un. Il avoir compof un Sermon pour le jour de la
Cène, plein de louanges pour 1e Roi; mais S. M.
n’aïant pû s’y trouver , l’Abj n’ofa prononcer un Ser-

, monoûiletoitbeaucoup gaulé du Roi. sures-pende
Dieu, g.,a46.1.3o.T a. .

Relié, p. 11616.11.
Rubec, 1’Abé de Rubcc, p. 2.02.1. 5. 1 ( T. a.
RubecÆAbede R...fréreüe Mndé Vallëmeyæd 30.1.. 7
843115, le Mar . deSablê,bu 1e gros Givry, p. 104.14.11.
Sachet», CuredeSr.Gervais, Eau. 1.2.7.11 2..
Sanreuil de St. V1510: , p. 14;: . I 3.T. a.
lesSiarnoiSyP.grume-T4.
les P. P. Souanin , 1a Rechekalmjes; p. 145.1. ro.T. 2..
Stafiorr. Lord Anglais, p. 133.1. 5.
Suri-Intendant des Faîtes. de Nouveau , p. 2.61. 1.16.
Tekeli, 1p. ;4..1.derniere, T4. h ’ l l
leTellieeramelier. p.r°; 11.20.11 a.
leTeHier.1es Domefti ne: s1eI’ellier,,P. 14.14.12:
lesTheatins , y. 2.08.- iks’l’v. a. , 1’ ’
Tonnerre , le Comte de Tonnerre Premier GentilhoinÀ

PmedelacinmbredeMonfieur. p. 185.1’ 19
1eTourneur5mort il ya quelques années,p. 2.4l .1. r 6. To 2..
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THEOPHRASTE’.

. E n’cflime pas que I’homJ

me foitcapable de former
dans fonefprit un projet
.1, pius vain 8c plus chimeri-

que, que de prétendre en
estivant dequelque art ou

de quelque (c’ence que ce (oit, échaperïi

toute forte de critique , 8c enlever les fufl
liages de tous fes Leêteurs. r

Car 12m5 m’étendre fur la difïerencc des

efprits des hommes aufïi rodigieufe en
eux que ce11e de leurs vi ages , qui fait
goûter aux uns les choies de fpeculation,
8; aux autres celles de pratique; qui fait
que quelques-uns cherchent dans les .
Livres à exercer leur imagination, quelg i
ques autres à former leur jugement;
qu’entre ceux qui .lifent, ceux-cyaiment 1

77m. I. A l 3
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l La: àquiilsne croyent pas reflembler; que

’7. Drscounsà être forcez par la demonfiration , 8:
ceux-là veulent entendre délicatement, ou
former des raifonnemens 85 des conjec.
turcs; je me renferme feulement dans cet-
te fcience qui décrit les mœurs , qui e-
xamine les hommes . 8e qui développe
leurs caraëteres 5 a: j’ofe dire-I que fur les

ouvrages qui traitent de chofès qui
les touchent de fi prés , 8: où il ne
s’agit que d’eux-mêmes , ils (ont en-
core extrêmement difficiles à conten-
ter.

Quelques Sçavans ne goûtent que les
’Apophtegmes des Anciens, 8: les exem-
,ples tirez des Romains , des Grecs, des
Perles, des Égyptiens; l’hifloire du mon-
de prefent leur cil infipide ; ils ne font point
touchtz des hommes qui les environnent,
8c avec qui ils vivent , 8c ne font nulle

attention à leurs mœurs. Les femmes au
v contraire, les gens dela Cour, 8: tous ceux
. qui n’ont que beaucoup d’efprit 1ans éru-

dition , indifFerens pour toutes les choies
qui les ont préccdé, font avides de celles qui

le pailëntà leurs yeux, 8:: qui (ont comme
Tous leur main; ilsles examinent, ils les dif-
cernent , ils ne perdent pas de veuë les per-

fonnes qui les entourent. fi charmez des
defcriptions 85 des peintures quel’on fait

de leurs contemporains , de leurs concito-
yens, de ceux enfin qui leur reflemblent ,

in! 5



                                                                     

snRtT’maor’auas-rn.
iufques-daus’la Chaire l’on le» croit obligé

louvent" de firfpendre-l’Evangile pour les

prendre parleur (bible , &los ramenera
leurs deVoirs r des choies qui [oient
leur goût 8c eleur portée. ’

l ; a LaCourou ne cannoit pas-la-ville, ou
par le mépris qu’elle a pour elle, neglige
d’en releverleridieule,-& n’cfi point frap-
p6: desirnages’qu’il peut fournir; 8c fi au
contraire l’on peint la Cour , comme c’ell:

toujours avecles me’nagemens qui luy font
dûs , la ville ne tire pas de cette ébauche de

,quoy remplir fa curiofité, 8c 1e laitonne
jufle idée d’un pais oùil flutmêmeavoir

vécu pour lelconnoître; t
D’autre part .il cit naturel aux hommes

de ne point convenirde la beauté ou de la
.de’licateflè- d’un trait de morale qui les
peint, qui lesv’*de’figne’, 8c où ils fe re-

connoillent eux-mêmes ; ils 1e ’tircnt
d’embarras en. le condamnant. 85 tels
n’approuvent . lafityre , que lorfque com-
mençant a lâcher prife, 8c à s’éloigner de

leurs petfonnes, telle va mordre quelque

autre. - , x .» »-EnfinquelkapparenCe de pouvoir rem-
plierons les goûts fi dilferensdes hom-
mes phr :un [cul ouvrage de morale s"
Les uns cherchent des definirions, des
divifions, des tables, 8c de la methode; .
ils veulent qu’on leur explique ce» que
gent que la vertu, en genets! .w et cette

A a. ’i . VS?



                                                                     

q. Drsïc aux svertu en particulier; qlielledilïerenpe (è
trouve entre-1a valeur, la force &21a1 ma-
gnanimité, les vices extrêmes parle dé.
faut ou par l’excés. entre lefquels ichaque
vertu fe trouve placée, 8e duquel dues
deux extrêmes elle emprunte: davantage :
toute autre doarine ne leur plaîtpas; Les
,autres contentsquelîou reduifeles mœuivs
aux pallions, 8: que l’on explique dalles-
cy par le mouvement du fang; par celuy
des fibres 8: des ancres, quittent un Auteur
de tout le relie.
l Ils s’en trouve d’un troifiéme ordre ,

qui perfusât: que toute do&rine des
mœurs doit tendreà les reformer, à di-’
feerner les bonnes d’avecles mauvaifes ,
.81 à démêler dans les hommes ce qu’il y

a de vain , de foible 85 de ridicule , d’a-
vec ce qu’ils peuvent avoir de bon t, de
lain à: de loüable , le plaifent infiniment
dans-1a leélure des livres , qui fuppolant
les Principes phyfiques-oSt moraux reba-
tus par les anciens 8: les modernes , fc
jettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps , corrigent les hommes les
uns par les autres par ces limagesdé’chol’es

qui leur (ont fi familieres ,1 8c dent néan-
moins ils ne s’aviloic-nt pas de-tirer’leur in-

firuâion. r - ’ II Tel cit le traité des Caraâeres des
moeurs que nous a laiflé Theophtafie 5 il
l’a puilé dgnsles Etlüquçsô; garnies grène

-, l a a . :5



                                                                     

son TH’EOPHRASTE. .5
des Morales d’Arifibte dontilfut le diici- "
ple; les excellentes definitions que l’on lit
au commencement de chaque Chapitre,
fontétablies fur leside’es &’ fur les principes

de cit-grand Philofophe, &le fbnd des ca s
mâter-es, qui-y [ont décrits-cil ris de la:
même fource; il cit vrai qu’il (îles rend
propres par l’étenduëqu’il leur donne , a:

par la fatyreingenieulè qu’il en tire contre
les vices des Grecs, &fur tout des Athe-l’

niens.. ’9’", LÇT Î i
Ce Livre rie-"peut gueres pafièr que

pour le commencement d’un plus long
ouvrage que Theophrafte avoit entre-
pris. Le rojet ce Philofophe, com-
mevous erremarquerèz, dans la Préface ,
émit à’tiaiærde toutes les vertus , de

de tous les vices. Et il affure
lu’y-mênio dans et: endroit qu’il commenæ
ce un fi grand ’deiièin a l’âge de quatre-

vingt-dix-neuf ans, ilya a parencequ’u-
ne prompte mort l’empêc de le con-
duire à [a perlieâtion r j’avouë-que vape;
nion commune a toûjou’rs été Équiil avoit-

poulie fa vie au delà’de’cent ans ’;: 8: S.

Jerôme dans une Lettre qu’il écrit a Ne-è

potien , aililre qu’il cit mort à cent fept
ans accomplis : de forte que je ne doute
point qu’il n’y ait en une ancienne erreur

ou dans les chiffres Grecs Fqui ont fervi
de regle à Diogene Laërce , qui ne le
fait vivre que quatre-vingtêquinze aracées:

A 3 ou



                                                                     

6. Discours,ou dans les premiers manufcrits qui ont
été faits de cet Hifiorien; s’il cit vrai
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf.
ans que cet Auteur fè donne dans cette
Préface, felifènt également dans quatre,
manufcrits de la Bibliotheque Palatine,
où l’on a auilt trouvé les’cinq derniers
Chapitres des Caraâeres de Theophrafie
qui manquoientaux anciennes impreiiions,
8.! 0l! 1’93 311i! dans (18.05.. d’un. du goût

qu’on a pourles vicieux, &l’autre dugain
fordide, quifont (culs ,.I&.Qdénuez de leurs

Chapitres.ï;.;n , ,, , ., -,
p Ainfi cet ouvrage n’eft peut être même

qu’un (impie! fra ment ,1. mais cependant
un telle précieux ç l’antiquité, &un mo-.

numentdelavivacitédel’efprini 8e du ju-.

gemerit;1erme 8e, lolide de ce Philobphe.
dans un âge’fiavancé: i En .eEetil a toué

jours été Ilû comme un chef-d’œuvre dans

fou genre , il nefe voit rienoù le. goût At-
tique refaire mieux remarquer, 8: oùl’é-
leganCe Grecque éclate davantage; on l’a
appellé’un livre d’or : les Sçavans fanant

attention à la diverfite’ .denmœurs qui y
(ont traitées . de a la maniere naïve dont
tous les caraàeres y (ont exprimez, 8c la
comparant d’ailleurs avec celle du Poète
Menandre diiciple de Theophrafle , & qui
fervit enfuite de modelé a Terence , qu’on

a dans nos joursfi heureufement imité,
ne peuvent s’empêcher de reconnràître

- . ans



                                                                     

SUR- THEOPHRASTE:
dans ce petit ouvrage la premiere iourte de.
tout lecomique: je dis de celuyquiefié..
puré des pointes, des obfcenitez, des ê.
quivoques , qui cil pris dans la n ature , qui h
fait rire les (ages &les vertueux. r ,

Mais peut-être que pour relever le me?
rite de ce traité des Caraâeres, 8c en in.ï
fpirer la le&ure, il ne féra pas inutile’dej
dire quelque choie de celuy de leur-A415
teur. Il étoit d’EreE , ville de Lesbos , ,
fils d’un Foulon; il eut pour premierMai- a
tre dans (on pais un certain Leucippe ’qui Nîmes
étoit de la même ville que luy t dola il 331,31...
par. à l’École de Platon , 8c s’arrêta en- 523;? a
fuite à celle d’Atiftote, où il le difiin- difciplé a.
gua entre tous lès difciples. Ce nouveau FM
Maîtrecharmé de lafâcilitéde fonefpritôeu ’ p

de la douceur de fou élocution, luychan-
gea (on nom , qui étoit Tyrtame , en ce. 1
luy d’Euphralte , qui fignifie celuy qui
parle bien; 8: ce nom ne répomlant- point -
allez à la haute eflime qu’il avoit de la:
beauté de (on genie 8c de fies expreilions, .
il l’appella Theophrafie , oeil-adire un’
homme dont le langage cil divin. a Et il,
fourbie que Ciceron ait entré dans les
fentimens de ce Philofophe ,10rfque dans
lelivre qu’il initule, Brutus, ou des Ora-
teur: illrfim, il parle ainfi: Qui ci! plus
fecond 8: plus abondant que Platon 3
plus folide 8: plus ferme qu’Ariflote?
plus agreable 8c plus doux que Theol-p

A 4. planât?



                                                                     

8’ r D r s c o u n s
phrafle PEt dans quelques-unes de lès Epî.

tres à Attiçuson voit que parlant du même
Theophraile il l’appelle fou amy , que la
[came de fe’slivres luy étoit. familiere , 8c
qu’il en feulai t les délices.

l t Ariilote difoit deluy 8c de Califlene un
antre de lès difciples, ce que Platon avoit
dit la premier: foisd’Ariftote même &de
Xenocrate , que Califlene étoit lent à
concevoir a; avoit l’efprit tardif; St que
Theophrafie au comraire l’avoir fi vif ,
fi perçant , fi penetrant, qu’il compre.
noir d’abord d’une cltofe tout ce qui en
pouvoit étre connu; que l’un avoit be.
foin d’épezon pour être excité , 8c qu’il

’filloit à l’autre un frein pour le rete-
un.

"Il eflimoït en celu -cy fur toutes cho-
ies un camâere de d’ouceur qui regnoit

, également dans Esprnçeursôtdens fou fty: "
- . le; l’ono’raconte’ que les dil’ciple’s d’Ari- ’

l” me? voyant leur Maître avancé en âge 8c
d’une fauté fort affaiblie , le prierent de
leur nommer [on fuccefTrur; que com-
me il avoit deux hommes dans ion Ecc-
le fur qui (culs ce choix pouvoit tomber,

’ Menedeme * le Rhodien 8; Theophraile
luncsd" d’Erefe , par un elprit de ménagement
232’511... pour celuy qu’il vouloit exclure, il le
PÊÏÏÇE. declara de cette maniere : Il Eignit pou j
Pue,l’aurre de temps aprés que fesdifciplesluy eurent

gifle de fait cette priere , & en leur prefence, que

il » l l ’ le



                                                                     

son THEOpHnAs-rr. 9
levindont il failoit un ufage ordinaire
luy étoit nuifible, 8; il le fit apporter des
vins de Rhodes 8c de Lesbos ,: il goûta

’de tous les deux, dit qu’ils ne démen-

toient point leur terroir, & que chacun
dans ion genre étoit excellent, que le pre-
mier avoit de la Force, mais que celuy de
Lesbos’ savoit plus de douceur , a; qu’il
luy donnoit la préfèrence. Quoy qu’il en

fait de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle,-
il eit certain que lorfqu’Arillote acculé
par Eurimedon Prêtre de Cerés , d’avoir
mal parlé des Dieux , craignant le defiin
de Socrate , voulut fortird’Athenes, ’88
le retirer àCalcis , ville d’Eubée, il a-

bandonna fou Ecole au Lesbien , luy
confia lès écrits , à condition de les tenir
lècrets; 8: c’ell par Theophralle que (ont
venus iniques ânons les Ouvrages de ce

grand homme. sSon nom devint fi celebre par toute la ’
Gréce , que Succelleur d’Arifioteil ut
compter bien-tôt dans l’Ecole qu’il l’uy

avoitlaiflée jufques à deux millediiciples.
Il excita l’envie de * Sophocle fils d’Am- immature
phiclide, & qui pour lors étoit .Pretcur: mg?-
celuy-cy, enefet (onenncmy, maisrous que.
pretexte d’une exacte police, 85 d’empê-J
cher les allemble’es , fit une loy qui dé-i’

fendoit fur peine de la vie a aucun Phi-
lofoohe d’enfeigner dans les Écoles. Ils
obéirent; mais l’année fumure Philon

A 5 ayant



                                                                     

î Un autre
que le fa-
mon:

la D r s c o a R s va ant fuccedé àSophocle qui étoit forci de
charge, le peuple d’Athenes abrogea cette
loy odieufe que ce dernier avoitfaite, le
condamnaà une amende de cinq talens, ré-
tablitTheophrafte, 8: le relie des Philo-
fophes. .

Plus heureux qu’Arillotetqui avoit été

contraint de cederà Eurimedon ,1 ilfut fur
le point devoir un certain Agnonide puni
comme impie par les Atheniens, feulement
à caufe qu’il avoit olé l’accufer d’impiete’;

tant étoit grande l’afiëâion que ce peuple

avoit pour luy , a: .qu’il meritoit par la

vertu. . ’ lEn effet on luy rend ce témoignage ,
qu’il avoit une finguliere prudence, qu’il

étoit zelé pour lebien public, laborieux ,
officieux , affable , bienFaifant. Ainfi au rap-
port de Plutarque, loriqu’Erefe fut acca-
blée de Tyrans qui avoient ufurpé la domi-

nation de leur pais, il le joignit à * Phy-
dias ion compatriote, contribua avec luy

1 . . . .5’" 9m" de les biens pour armer lesbanmsqurrcn-
trerent dans leur ville , en chafl’erentles trai-
tres, 8c rendirent a toutel’Ifle de Lesbos la
liberté.

p Tant de rares qualitez ne luy acquirent
pas feulement la bienveillance du peuple,
mais encore l’eflzir’ne. 8c la familiarité-

des Rois :’ il fut amy de Caflàndre qui
avoit fuccedé à Aridée frere d’ l lexandre le

Grand au Royaume de Macedoine ; 8c

.. e- Pto-



                                                                     

sua THEOpnxaer; ne
Prolomée fils de Lagus 8c premier Roy
d’Egypte entretint toûjours un commerce
étoit avec ce Philofophe. Il mourut en:
fin accablé d’années 8c de fatigues , 8: il cell’

là tout àla fois de travailler 8e de vivre à
toute la Grece le pleura, 8: tout le peu; -
ple Athenien affilia à les funerail,

les. l AL’on raconte de luy que dans [on ex-î

trême vieillelle ne pouvant plus marcher;
à pied , il le falloit porter en littiere par.
la ville, où il étoit vû du peu le àqui
il étoit fi cher. L’on dit a que les
difciples qui entouroient fou Il; lorfqu’il
mourut , luy ayant demandéhsvfil n’avoit

rien à leur recommander, il leur tint ce,
» difcours. La vie nous lèduit, elle nous le

promet de grands plaifirs dans la polTef- u
fion de la gloire; mais àpeinecommen-G
ce-t’on à vivre , qu’il faut mourir: il W
n’y a fouvent rien de plus (talle que fi
l’amour de la reputation. Cependant ,’ w

mes difciples, contentez-vous: fi vous";
negligez l’eflime des hommes , vous u
vous épargnez à vous-mêmes degranldslfl’

travaux; s’ils ne rebutent point vôtre "î
courage , il peut arriver que la gloire î
fera vôtre recompenfe z. (ouvenez-vous "l
feulement qu’il y adam la viebeauçoup fifi

de chofes inutiles , 8c qu’il and peu li
qui menent à une fin foli e. Ce n’effi
point àmoyà déliberer fur le parti. que

p A ’ * A 6 " l9



                                                                     

au ’ D 1 s c o U R s
,, je dois prendre , il n’efl plus temps :
,, pour vous qui avez à me lurvrvre , vous
,, ne [gainiez pefer trop meurement ce que
,, vous devez faire: &ce furent là fesder-
nieres paroles.

Ciceron dans le troifie’me livre des
quculanes , dit que Theophrafle mon-
rant le plaignit de la nature, de ce qu’el-
le avoit accordé aux Cerfs 8: aux Cor-
neilles une vie fi longue a; qui leur efifi
inutile , lorfqu’elle n’avoir donné aux

hommes qu’une vie tres-courte , bien
qu’il leur importe il fort de vivre long-
temps ; que fi l’âge des hommes eût pû
’s’étendre’ àVun plus grand nombre d’an-

nées, il feroit arrivé que leur vie auroit
Été cultivée par une doârine univerfelle ,
8e qu’il n’y auroit eu dans le monde, ny

art,ny fcience qui n’eût atteint fi perfe-
âion. Et S. Jerôme dans l’endroit deja
été affure que Theophralle à l’âge de

cent [cpt ans, frappé de la maladie dont il
mourut, regretta de fortir de la vie dans
un temps où il ne failoit que commrncer
àêtre rage. ’

’ Il avoit coutume de dire qu’il ne fiiut
pas aimer les amispourles éprouver, mais
es éprouver pour lèsvaimer; que les amis

doivent être communs entre les freres ,
çomme tout efi communentre les amis,

ne l’on devoit plûtôt fe fier à un cheval

ans qu’à celuy quiparle fansjuge- a
ment 2



                                                                     

son THEOPHRASTE. i;
ment; que la plus forte de’penfe que l’on

puifle faire, cil celle du temps. lldit un
jour à un homme qui le taifoit à table dans
un fefiin ; fi tu es un habile homme , tu as
tort de ne pas parler; mais s’il n’efl pas ainfi ,

tu en fçias beaucoup: voilà quelques-unes
de les maximes.

Mais fi nous parlons de les ouvrages ,
ils font infinis , 8e nous n’apprenons pas -
que nul ancien ait plus écrit que Theo-
phrafle : Diogene Laërce fait l’énumera-

tion de plus de deux cens traitez diEerens ,
8L fur toutes fortes de fujets qu’il a compo;
lez; la plus grande partie efi perduë par
le malheur des temps, &l’autre fereduie
à vingt traitez qui font recueillis dans le vo-
lume de les œuvres: l’on voit neuflivres
de l’hilloi re des plantes , 1x livres de leurs
taules: ilà écrit des vents, du feu , des
pi erres; du miel , des figues du beau temps,-
des lignes de la pluye , des lignes dela tem -
pète, desodeurs , de lafueur, du vertige,
de la lallitude, du relâchement des nerfs ,
de la défaillance, des poilions qui vivent
hors de l’eau, des animaux qui changent
de couleur , des animaux qui maillent lubi-
tement, des animaux fujetsàl’envie, des
cara&eres des mœurs : voilà ce qui nous
telle de fis écrits: entre lefquelslce dernier
feu] dont on donne la tradu&ion, peut.
répondre non feulement de la beauté de
ceux que l’on vient de déduire , mais

h- ’ l l 4 çncc-



                                                                     

14 D r s c o u n sencore du merite d’unombre infini d’au-

tres qui ne font point venus iniques à
nous.

Que fi quelques-uns le refroidiflbient
pour cet ouvrage moral par les chofes qu’ils
yvoyent, qui font du temps auquel il a é-
te’ écrit, 8: qui ne font point felon leurs
mœurs ; que peuvent-ils faire de plus utile

- 8c de lus agreable pour eux, que de lèdé.
faire e cette prévention pour leurs coûta-
mes 8c leurs manieres, qui fins autre dif-
cullion non feulement les leur fait trouver.
les meilleures de toutes, mais leur fiit pref-
que décider que tout ce qui n’y ell pas con-
formerait méprifable , 8e qui lesprive dans.
la lecture des Livres des anciens, du plaifir
8c de l’infiruâion qu’ils en doivent atten-

dre .?
Nous qui femmes fi modernes ferons »

anciens dans quelques fiecles: alors l’hifloi-
re du nôtre Fera goûter à la pofierité la ve-
nalité des charges , c’efl adire le pouvoir
de cprotegerl’innocence , de punir le crime ,
8c e fairejulliceà tout le monde, acheté
à derniers comptans comme une metairie ,
la fplendeur des Partifans, gensfi mépri-
fez chez les Hebreux 8c chez les Grecs.
L’on entendra parler d’une Capitale d’un

grand Royaume, où il n’y avoitni places
publiques, ni bains, nifontaines, ni am-
phitheatres, ni galeries. ni portiques , ni,
promenoirs. qui étoit pourtant une ville,

mer-



                                                                     

son THEOPHRASTE. 1;
merveilleufe : l’on dira que tout le cours
de la vie s’y pafloit prefque à fortir de (a
maifon , pour aller le renfermer danscelle
d’un autre I, que d’honnêtes femmes qui
n’e’toient ny marchandes , ny hôtelieres,

avoient leurs meulons ouvertes àceux qui
payoient pour y entrer; que l’on avoit à
choilir des dez, des cartes, 8: de tous les
jeux; que l’on mangeoit dans ces maifons,’

8: qu’elles étoient commodes a tout com-
merce. L’on fgaura que le peuple ne pa-
roifloit dans la ville que pour y pall"er
avec precipitation , nul entretien , nul-
le familiarité ; quetout y étoit farouà
che v8; comme allarrné par le bruit des
chars qu’il falloit éviter , 8: qui s’abanà

donnoient au milieu des rues , comme
on fait dans une lice pour remporter le
prix de la courfè : L’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 8c. dans
une tranquillité publique , des Citoyens
entroient dans les Temples , alloient
voir des femmes, ou vifitoientleursamis
avec des armes offenfives, 8c qu’il n’y a-
voit prefque perlonne qui n’eût à [on côté

de quoy pouvoird’un fieul coup en tuer un
autre. Ou li ceux qui viendront aprés nous ,
rebutez pardes mœursfi étranges 8c li du:
ferentes des leurs, le dégoûtent par la de
nos memoires , de nos Poëfies, de nôtre
comique 8c de nos fityres, pouvons-nous
neles pas plaindre par avance de fla. prive;-

eux.



                                                                     

16 D l s c o u R seux-mêmes par cette (enfle délicatefle, de 1
la leâurç de fi beaux ouvrages, fi travail-
lez, fireguliers, 8: de la connoillance du
plus beau Regne dont jamais l’hifioire ait

ete’ embellie. -Ayons donc pour les Livres des Anciens
cette mêmeindulgence que nous efperons
nous-mêmes de la pollerite’, 84 perfuadez
que les hommes n’ont point d’ufages ny de

coutumes qui foient de tous les fiecles,
qu’elles changent avec le temps; que nous
fommes trop éloi nez de celles quiont pall-
ié . 8: trop proches de celles qui regnent
encore ,1 pour être dans la diilancequ’il En:

ur faire des unes 8c des autres un juile
ifcememem. Alors nice quenous appel-

loris la politeile de nos meurs, ny la bien-
, feance de nos coutumes, ny nôtre fafle , ny
nôtre magnificence, ne nous reviendront
pas davantage contre la vie impie des A-
theniens, que contre celle des premiers
hommes , grands par eux-mêmes, &in-
dependamment de mille choies exterieu-
res quiont été depuis inventéespour lup-
ple’er peut-être à cette veritable grandeur
qui n’efi plus.

La nature le montroit en eux dans tou-
te la pureté 8: la dignité, 8c n’étoit point

.encore foüille’e par la vanité, par le luxe, 8c

ar la lotte ambition: Un homme n’était
onoré fur la terre qu’à mule de la force

ou de la vertu 3 il n’ctoit point riche 33W

- 65



                                                                     

son THEOPHRASTE; r7
des charges ou des penfions , mais par [on
champ, par les troupeaux, par lèsenfims
a: les lèrviteurs; fanourriture étoit faine
8e naturelle, les fruits de la terre, le lait
de fesanimaux 8c de fies brebis; les vête-
mens fimples 8e uniformes, leurs laines ,
leurs toifons ; les plaifirs innocens, une
grande recolte , le mariage de les enfans,
l’unionavec lès voiiins, la Paix dans fa la-
mille: rien n’efl plus oppofe’ ànos mœurs

que toutes ceschofes: mais l’éloignement:
des temps nous les fait goûter , ainli que
la difiance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diVerfes Relations ou les,
Livres de voyages nous apprennent des
païs lointains a: des nations étrange-f

res. Ai Ils racontent une religion, une police,
une marnera de fe’ nourrir , de s’habiller , c
de bâtir tiède-faire la guerre , ’ qu’on ne

[gavoit point, des mmW ’toit; celles qui approchent desnotr ’ ,
touchent, celles qui. s’en éloignent nous
étonnent ; mais toutes nous amurent ,
moins rebutez par la barbarie des manieres
8c des coûtumes des peuples fi éloignez ,
qu’inllruits &même réjoüis parleur nou-

veauté; ilnous fufiit queceux dont il s’a-

git (oient Siamois, Chinois , Negrcs ou
Abiflins. .

Or ceux dont Theoplirafle nous peint
les mœurs dans les Caraéteres, é raient! A-

- tir:- I



                                                                     

18 DISCOURS
theniens 8c nous lbmmes François : &fi
nous joignons àla diverfité deslieuxôt du
climat, le lon intervalle des temps , 8c
que nous con lderions que ce Livre a- pû
être écrit la demiere année de la CXV. O-
lympiade , trois-cens quatorze ans avant,
l’Ere Chrétienne, 8: qu’ainfi il y a deux

mille ans accomplis que vivoit ce peuple
d’Athenes dont il faitla peinture , nous ad-
mirerons de nous y reconnoitre nous mê-
mes, nos amis , nos ennemis, ceux avec
qui nous vivons, 85 que cette reflèmblan-
ce avec des hommes lèparez par tant de fie-
cles (oit fi entiere. En effet les hommes
n’ont point changé (clou le cœur 81 felon les

pallions, ils font encore telsqu’ilsétoient
alors , 8c qu’ils font marquez dans Thea.
ophrafle , vains , diminuiez ,’ flateurs ,
interefi’ez , efliontez , . importuns , tiédi

fians , médilàns , querelleux, luperlli-
un!

Il cf: vray, Athenes étoit libre , c’é-

toit le centre d’une Republique , fes
Citoyens étoient égaux , ils ne rougir-
foient point l’un de l’autre ; ils mar-
choient prefque (culs 8e à pied dans une
ville propre , paifible 8: fpacieule ,
entroient dans les boutiques 8: dans les
marchez, achetoient euxomêmes les cho-
ies necellaires ; l’émulation d’une Cour ne’

les faifoit point fouir d’une vie commune:
ils refervoient leurs efdaves pourles bains

pour



                                                                     

sur! THEOPHRASTE 19
pour les repas, pour le Tervice interieur
des maifons , pour les voyages:ils palloient -
une partie de leur viedans les Places, dans r
les Temples, aux amphitheatres , fur uni
port, fous des portiques, ’86 au milieu Il
d’une ville dont ils étoient également les.
maîtres: La le peuple s’affembloit pou r dé- l

libererdes affaires publiques , icy ils’en-
tretenoit avec les Étrangers ; ailleurs les
Philofophes tantôt enfeignoient leur do- I»
&rine ,. tantôtconferoient avec leurs dil’ci- il
ples ,:v ces lieux étoient. toma la fois. la ’
fœne’des plaifirsôcdes filaires; il y avoit j
dans ces mœurs quelque choie de fimple ’
8; de populaire, &quirell’emble-peuaux
nôtres 5 jelîavouë; mais Cependant suds
hommes en general , que les Athéniens,
arquent: ville, qu’Athenes! quelles loix !
quelle police ! quelle :valeur l- quelle ’difl’

cipline ! quelle ’periëâidn dans toutes
les feiences 8c dans tous les arts! mais
quelle politeile dans le commerce or-
dinaire 8c dans le langage l Theophraf-
te , le même’Theophrafie dont l’on vient
de dire: de figrandes chofes, ce parleur a:
greable, cet homme qui s’exprimait divi-
nement, fut reconnu étranger, &appellé
de ce nom par une (impie femme de qui il
achetoit des herbes au marché , se qui
reconnut par je ne (gay quoy d’Atti-
queLqui luy manquoit , 8e que les
mains ont, depuis appellé- urbanité»,l

qui



                                                                     

20 iDrscou’rts’
qu’iln’étoit pas Athenien : Et Ciceron rap; I’

porte , que ce grand perfonnage demeu-
ra étonné de voir , qu’ayant vieilli dans

Athenes , polfedant fi parfaitement le ’
langage Attique, .8: en ayant acquis l’ac- ’
cent par une habitude de tant d’années , i
il ne s’était pû donner’ce que le fimple I

peuple avoit naturellement 8e fans nulle «
peine. Que -fi l’on ne lailTe pas de lire
quelquefois dans ce traité des Caraâeres f
de ceitaines meurs qu’on ne t excu-’ ’

fer ,. a: qui nous parement ri iculesî, il f
faut fe fouvenir qu’elles ont’paru telles if
Theophralle , qu’il les: regardées corn-
me des vices dont il sur: une peinture
na’iveiqui fit honteauxAtheniens , a: qui 1’

fèrvit à les corriger. , v
1 L Enfin dans l’ef ’tïde’contenterîœwg’l

” ’qui reçoivent liai ementÎtnut cêïqui apr-- 1

partient aux Étrangers &a’ux Anciens , a
8: qurn’eftimentque leurs mœurs, onles’
ajoûte à cet ouvrage, l’onia crû pouvoir
le difpenfer’de fuivre le projet de ce Phi;
quophe, fait parce qu’il. ail: toûjours pet:
nicieux de pourfuivre le travail d’autruys
fur tout li c’eil d’un Aneienou d’un Au-

teur d’une grande reputation; foit encore
parce que cette unique figure qu’on appel-
le defcription ou énumeration , employée
avec tant de lucet-z dans ces vingt-huit
Chapitres des Caraêteres , pourroit en a-
vorr un beaucoup moindre, fr, elle étoit

Frai-



                                                                     

SüR-qT-HËdP’HËASTE. la:
’ traitéef’par un "génie flirt infèrieur à celuy

deTh’eophrafte; ’ q l ’
s’Au, contraire fe reffonvenant que parmi
le grand nombre de Traités de ce Philo-
fophe rapporté par Diogene Laërce -, il
s’en trouve un lousle’titre de proverbes,

’c’efllà dir’eïdevpiecesdét’achées , comme

»desvêreflexions’ou des remarques; que le
"spremier &le’ plus grand ’Livie de .Morale

qui ait été fait, porté ce même nom dans
les divines Écritures; on s’ell trouvé exci-

i-té par de fi grands modeles à firivre felon
’ ’ fies forces une femblnble manient ’ d’écrire * Us: i

ides mœurs;”&l?on’n’a point été détourné 23:5, ma-

rde Ion entre rire par deux ouvrages de "i553?
-M0rale qui ont dans les mains de touth Salomon!
monde , 8: d’où faute d’attention , a 6mm

l I . u Prover-par un efprit de Cl’lthüe ,4 quelques-uns gâflêmôfm

’ pourroient. penlèr que" ces remarquesfont 1., me.
imitées; ’ 1 l Î . l .Î H - ’. ’ [V

p .L’un par l’engagement de fou Auteur achars Île

fait fervir la Metaphyfiqueâ la Religion , 3:33?
fait connoître l’ame’, lès pallions , fes vi-

ces, traite les grands se les ferieux motifs
out conduire à la vertu , ,8: veut rendre

- ’homme Chrétieneï- L’autre qui cil la
produâiori d’iin efpritinllruitp’a’r le corn-

merce du monde , donttla délicateHEe’toït
égaleàla’penetration, obfervant que l’a-

mour propre eft dans l’homme la caufe de
tous fes faibles , l’attaque fans relâche quel-

que pangolin le trouve, et cette unique

4 pen-



                                                                     

a: Dzscou’niv rpenfée comme multipliée en mille .manleres l
diffcrentesf, a toujours par le choix des mon l
8: parla varieté del’exprellion, la grace de

la nouveauté. iL’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui cit joint à la traduâion des
Caraâeres, il eil toutdifferentdes deux au-
tres que je viens de toucher; imins-fubü.
me quele premier, ,8: moins. délicat que le
fecond , il ne tend qu’à rendre l’homme rai-

fonnable,mais par de voyes fimples 8c com-
munes , 8c en l’examimntindifieremment,
fans beaucoup de methode ; Be felouque les
divers Chapitres yconduikntparles âges,

» *les ferres 8c les conditions , 81 par lestva’ ces. ,

les faibles, .8: le ridicule qui y font atta-

chez. A I IL’on s’efi plus appliqué aux vices de l’e-ll

prit,aux replis du cœur, 8: à tout l’interieur
de l’homme , que n’a Fait Theaphralle , &

l’on peut dire que comme fes caraéleres par
mille chofes exterieures qu’ils font remar-
querdans l’homme , par fes a&ions, (espa-
rolesôt lès démarches, apprennent quel cil

fan fond . 8e font remonter jufques a la
.fource de fon déreglement; tout au contrai-
re les nouveaux Caraâeres déployant d’a-

bord les penfées, lesfentimensôt les mou-
Î vemens des hommes, découvrent le princi-

pe deleurmalice 8: de leurs faiblefies, font
que l’on prévoit aifément tout ce qu’ils font

capables de site ou se faire a. et, Qu’on

p. ne



                                                                     

sur: THtorunasre. a;ne s’étonne plus de mille aétions vicieu.

les au frivoles dont leur vie cit toute
remplie.

Il faut avoüer que fur les titres de
ces deux ouvrages l’embarras s’efl trou-
vé prefque égal ; pour ceux qui parta-

gent le dernier , s’ils ne laifent point
un: , l’on rmet d’en uppléer d’au-
tres : Mais l’égard des titres des Ca-
raéteres de Theophral’te , la même li- l
berté n’efl pas’accordée ,r rce qu’on

,n’efi point maître du bien (Emmy, il
a Fallu fuivre l’efprit de l’Auteur . 8c
les traduire felon le fens le plus pro-
che de la diâion Grecque , de en mê-
me temps felon la plus exaâe coulèr-
mité avec leurs Chapitres , ce qui n’elt
pas une chafe facile ; parce que fou-

.vent la lignification d’un terme Grec tra-
duiten François , mot pour mot, n’eft
plus la même dans nôtre langue, par ex-
emple,ironie cil chez nous une raillerie dans
la converfation, ou une fi ure de Rheto-
.rique, 8c chez Theophr c’efl quelque
choie entre la fourberie &la dillimulation ,

qui n’en paurtantny l’un ny l’autre, mais

précilèment ce qui cil: décrit dans le pre-
mier Chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois
deux ou trois termes allez dilferens pour
exprimer .des chofes qui le font aufli , a:
que nous ne ligaturions gueres rendre que



                                                                     

ait. "Drscoun’s’
par un ’feul mot ; cette pauvreté emba-
raffe. En elfetl’an remarque danscet ou-
vrage Grec trois efpeces d’avarice , deux
fortesd’importuns , de flatteurs de deux
manieres , 8: autant de grands parleurs;
de forte que les Caraéteres de ces perfon.

’nes femblent rentrer les uns dansles autres
’au défavantage du titre ; ils ne font pas
aulli toûjours fuivis 8: parfaitement con-
formes, parce queTheophraile, empor-
té quelquefois par le delfein qu’il’a de

faire des portraits , fe trouve determiné
aces changemens par le caraé’cere 8c les

mœurs, du perfonnage qu’il peint , ou
dont il fait la fatyre.

Les definitions qui font au commen-
cement de chaque Chapitre ont eû leurs
diHicultez ; elles font courtes 8: concilies
dans Theophrafte, felon la force duGrec
8e le iler d’Arillote qui luy en a fourni

’lespremieres idées; on lesaétenduës dans

la traduâion iules rendreintelligibles;
il fe lit aufli cliîis ce Traité , des Phrafes
qui ne font pas achevées 8: qui forment
un feus imparfait , auquel ila étéfacilede

1 fuppléer le veritable; il s’y trouvede’difl

ferentes leçons , quelques endroits tout à,
h faitinterrompus, 8c qui pouvoient recevoir

diVerfes explications; 8e pour ne’point s’é-

garer dans ces doutes, ana fuivi les meil-

leurs Interpretes. I .- Enfin comme cet ouvrage n’ il qu’une

’ lim-



                                                                     

p

son "ratatina A sur? a;
limple infiruôtion fur les mœurs des hom-
mes, & qu’il vife moins’à lesrendre et
vans qu’a les rendre fages, l’on s’efl trouvé

exempt de le charger de longues 8e curieu-
fes obferVations . ou de doétes commentai-
res qui rendiflënt un compte exaét de l’an-

’ tiquité , l’on s’eft contenté de mettre de pe- .

tires notesà côté de certains endroits que
l’on a crû les meriter; afin que nuls de ceux
qui ont delajuftelfe, de la vivacité , 8e à
quiil ne manque qued’avoirlû beaucoup,
ne fe reprochent pas même ce petit defaut,

* ne puiflent être arrêtez dans la leâure des
Caraéteres, se douterunmoment du feus
de Theophrafie,

Tom. 1 a; . Les
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CARA CTERES
DE

THEOPHRASTE.
TRAD’UITSD’Z) Gand

Y AY admiré fouVent, 8e j’avoue

fi que je ne puis encore comprens
V dre quelque ferieulè reflexion

que je fille , pourquoy toute la
Grece étant placée fous un même Ciel, 8c
les Grecs nourris a: élevez de la * même» * Par "P-

. a - I POTE auxmaniere, Il fe trouve neanmoms fi peu de 3mn." ,
reffemblance dansleurs mœurs. Puisdonc, 40mm

’ sa A mœurse-mon cher Policles , qua Page derquatre «glanures-
vingt dixmeufansoù je me trouve , j’ay giflât”
affez vécu pour connoitreleslhommesrque accortes,
j’ai veu d’ailleurs pendant le cours de ma
vie toutes ibrtesdeperfonnes; ’85 dedtveris 1 * 1’

temperamens, &quejeme fuis tôûjouris A - ;
attaché aétudier les hommes vertüeux ;- j
comme ceux qui n’étaient connus que par 7 ï
leursvices; il femble quejîaydû marquer. ’ un:

Tom. I. B z l Mes



                                                                     

’28 IESCARACTERES
g* les caraéteres des uns 81 des autres, 85 ne

souder- me pas contenter de peindre les Grecs en
2’12:de general : maismême detaucherce qui cil
toutes les perfonnel , de ce que plufieurs d’entr’eux
EZ’ÇËÎEÎSparoilltntavairdcplus familier. J’efpere, r

aim- mon cher Policles , que cet ouvrage fera
utile à ceux qui viendront après nous; il
leur tracera des modeles qu’ils pourront
fuivre; il’leur apprendra à faire’le difcer-

nement de ceux avec qui ils doivent lier.
quelque commerce , 8e dont l’émulation
les portera à imiter leur flagelle 6: leurs
vertus. Ainli je vais entrer en matiere , c’ei’t

ayons de perietrer,dans mon feus, ’& d’exa-

miner avec attention fi la verite’ fe trouve
dansmesparoles: 8c fans faire une plus ion-
gire Préface, je parleray d’abord de la diffi-

mulation, je definirai ce vice, je dirai ce
que c’ell qu’un homme diffimulé , je decri-

ray fcs mœurs ,, &je traiteray enfuite.des
autres pallions, , fuivant le projet que j’en

a... .ay sur” v ’
-:vlt.*-i.* a?

DE LA .D.ISSIM.U LAT r on.
.L’autem’ ’ v’ ’srlede 2. l.’ . ’J ’ :’v
A * drilimulation n’cll pas aife’e à bien
pasddela v definir : filion fe contente d’en faire
2’43"11? une limple defcnption , z l’on peut dire que

c’eft un certain art de compofer les paroles
km &fesaëhonspour une mauvaife fin. Un

Ï .. . homme
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homme dilfimulé le comporte de cette man’

niere; il aborde fesennemis, leur parle8c
leur fait croire par cette démarche qu’ilnè

les hait point; il loüe ouvertement 8: en
leur prel’ence. ceux àqui il drelTe de feérct.
tes embûches, 8: il s’afilig’e avec :enx s’il

leur efl arrivé quelque dilgrace ç il fema
ble lardonner les difcours ofl’enfinsique
l’on ltxy tient: ilrecite froidementl’es plus
horribles chofes que l’on aura dites con.»

’ ne fa réputation, Bail: employeles pavo-
les lesplusfiauèutës pour adonni- ceux qui
Te plaignent’de luy , &uqui tout aigus

v par les injùres qu’ils m’ont reçue-’5’. S’il

arrive. que: quelqu’un l’abordeiavtcicm.

iprefl’emenc , il feinrdes afaires;;luy
’dit de revenu unchutne foiâf; il: délie lôig-

neufèmenmout ce qu’il fait ;l& almandin
-pailer,’ onïcroiioit toûjouis qulil- îdelibe- l

,re ; il ne parle point indiiïeremment; il
a fes tairons pour dire tantôt qu’ilznelfiit
que revenirdela campagne; tantôt qu’il
cillai-rivé à la vilkfort rand, &uquelquo
fois qu’il efl’languillànt , ou qu’il: une

myauvaife famé. Il dità celuy qui lui em-
prunte de l’argent àlinterêt , ou qui leprie
de contribuer *.’de fapart à une flamme que 3:35:
Tes amis confentcnt de luy prêter, qu’il ne ennnibf
vend rien, qu’il ne s’eli jamais veu fidénue 223:2:

d’argent; pendant qu’il dit aux autres que àmhtenf’i

le commerce va le mieux du monde, quoy ré: 3:12,
qu’en effet il ne vende rien. Souvent Mixe «

B a . sués



                                                                     

’30 Les Canna-nues
aprés avoir écouté ce que l’on luy a dit , il

veut faire croire qu’il n’y a pas eu la moin-
dre attention ; il feint de n’avoir pas apper-
cû les chofes où il vient de jetterles yeux ,
ou sÎil cil convenu d’un fait , de ne s’en plus

buvenir: il n’a pour ceux qui luy parlent.
d’affaires , que cette feule réponfe, j’y pen-

lèray: il fçait de certaines chofes, il enig.
noie d’autres , il ell faifi d’admiration ;
d’autres fois ilaura penfé comme vous fur
cet even’ement , 8c cela felon fes difièrens

. interdis -; fon’ langage le plus ordinaire efl
celuy-cy; je n’en crois rien , je ne comprens
pas que cela [mille être, je ne fçay ou j’en

fuis; ou bien , il me femblequeje ne fuis
pas mgr-même; 8c enfuite, ce n’en pas
ainfi qu’il; me l’a fait entendre, voilà une

choie merVeilleufe,& qui palle toute mais;
ce, contez celaà d’autres, dois-je vous croi-
l’e .? .ou me perfuaderay-je qu’il m’ait dit la

venté .?. paroles doubles 8c artificieufes ,
dont il faut fe défier comme deice qu’il y:
«monde de plus pernicieux: ces manieras
d’agir ne partant point d’une ame .fimple a:

droite; mais d’une mauvaifevolonté, ou
d’un homme qui veut nuire ; le venin des

’ ’ afpics cil moins à craindre.
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fi .

c

DEnIM’FLa’ri-ran 1,59.

1,...
LA flatterie dl un .corrunerCé.houteuiN
r ’quin’efl: utile qu’au’flatteur.’Si un flat-’-

teur (e promène avec quelqu’un dansla pla-

ce , remarquez-vous, luy dit-il, comme
tout le monde a lesyeux furîvousl cela
n’arrive’ n’avons feul; hier if utbien. a

lédevotils.,n&ïl’on ne tarifioit int mais ligne.-
loüanges; nous nous t’rouv es plus de P3; à?
trente perlènnes dans mentiroit du ’ Por- non.&. a ’

tique; 8c: comme r la fuite du difcours fieffé;
l’on vint à tomber urcelui que l’on devoit rendez-
élimer le plus homme de biende la ville , 1:22: à?

conga-une commune. voix, vous-nommages;
rent, ,8: il ’n’yen eut” pas un’feu’l qui vous appelle: n

refilât gemmages; il luy dlt’millè chofes 33133::
de cette nature. sIlIafFeéte d’appercevoir le mot ouïe.

lmoindre’duvetqui r: fera attaché à vofireggoîfin

habit, ciele prendre &de le fouiller antre;
flpaf nuera? le; v’ént à samoles quelques

«petites philibsTur vôtrebarbeïlbu fur vos
’cheveuii,’ il prend min de vomies ôter; a f musa.
vous foûriant , il efl merveilleux; dit-il 33.23115:

combien vous êtes blanchi * depuis deux
jours que je ne vous ay pas vû; 8: il ajoûv les en»
te ; voilà encore pour un homme de’vofire m”
âge * airez de cheveux noirs; celuy-qu’il a n par. I

yeut flatter prend la miracle; xlrmpofe file;

4- .



                                                                     

322”, Le s C la sur 115-1.! us
ce à tous ceux qui fetrouvent prefens , a;

i il les force d’approuver aveuglement tout
ce qu’il avance ; 8c dés qu’il a celTé de par-

ler , ilfe récrie ,’ Cela cil: dit le mieuxdu
monde , rien n’efi plus heureul’ement ren-
contré. D’autres ibis s’illuy arrive de faire

aquelqu’un une railleriefroide’, ilne man.

que pas de luy applaudir , d’entrer dans cet-
te mauvaife plaifanterie 5 à: quoi qu’il
n’ait nulle envie de rire ,’ il porte à la bou-
che l’un des bputs de [on manteau , comme

.s’ilne pouvoit fe contenir, &qu’il voulut
s’empêcher d’éclairer :, ; 86 s’il l’accompagne

lors qu’il marche par la ville , il dit à ceux
qu’il rencontre dans ion chemin , de s’ar- ’

rêter jufqu’à ce qu’il fait paire: il ,acliete

des fruits ,t 8: les porte chez ce citoyen , il
les donne à les enfans en faprefence,Î il les

’baile,’ il lieslcarefl’es voilà, dit-il -, de jo-

lis enfans &dignps d’un tel pere: s’il fort
’de famaifon . il le fuit; s’il entre dans une

boutique pour eflEiyer des rouliers, il luy
dit, vôtre piedicfljmieux faitquejcela; il

A l’accomeasm enfaîte. chez (cisaille: ou
flûtés Hamme premier Mlmrmifin»
aideur du, Ïun tel nie-fuit, &vjeut vous
rendre vifite , &retoumant fur iCîSPêïss lev
vous ay annoncé , dit-il , 8: l’on fi: fait un

grand honneur de vous recevoir. . Le flat-
teur le metà toutfanshefiter ,f fc mêle des
choies les plusqvilesî, LB: quineconvienm nt

v qu’àdesfemmes : s’il aimait; aronpcr,



                                                                     

in. THEOPI-IIËKAVSTL à;
il cil le premier des conviezàloüerle vin;
afiisâ table le plusproche de celuy qui fait
le repas ,t il lui repcte (cuvent , en verité
vous faites une chere délicate , & montrant
aux autres l’un des mets qu’il foulcve du
plat, cela s’appelle, dit-il , un ’ morceau
friand; il a foin de luy demander s’ilna fioid .
S’ilne voudroit point une autre robbe, a:
ils’emprefle de le mieux couvrir ; illùi
parle fans celle à l’oreille, 8: fi quelqu’un
de la compagniel’interroge, il lui répond
negligemment 8e fans le regarder, n’ayant
des yeux que pour un feu]: Il ne faut’pask
Croire qu’au theatre il oublie d’arracher
des carreaux des mains du valet qui lesdi-
Ptribuë, pour les porter à la place, ’85 l’y

faire alitoit plus mollement: J’ay dû dire
auili qu’avant qu’il forte de (a mai’fon , il

en louë l’architecture, (e récrie Fur toutes
choies, dit que les jardins Tout bien plan:
tez; 81 s’il appcrçoit quelque part le port
trait du maître , ou il fait extrêmement
flatté , il cit touché devoir combien il ni?
femble , 8c il l’admire comme un chef
d’œuvre. En un mot, le flatteur ne die
rien 8: ne fait rien au hazard; mais il rap-A .
porte toutes (es paroles 8c toutes fès aâio’ns . v’

au delTein qu’il ade plaire à quelqu’un , 8:

d’acquerir (es bonnes graces, l i

.35 Mm



                                                                     

34. Les Canac’rnaes

DE L’IMPEu’rINE NT.

Ou du dzfiurderien.

A fotte envie de difcourir vient d’une
Lhabitude qu’on a contraâéede parler
beaucoup a; fans reflexion. Un homme
qui veut parler fe trouvant aifis proche d’u-
ne perlbnne qu’il n’a jamais vûë, 8: qu’il

ne connoît point, entre d’abord en matie-

fe, l’entretient de la femme , 8c luy fait
fone’lo e, lu vconte fou fouge, lui faitun
long. étail ’un repas ou il s’eft trou-
vé, fans oublier le moindre mets ni un feul
fervice, il s’échauffe enfuite dans la conver-

fation , declame contre le temps prefent ,
8c fbûtient clue les hommes qui viv’ent pre-

fentement, ne valent pointleurs peres: de
là il fejette furcequi fedebite au marché,
flirlacherte’ de bled, fur le grand nombre
d’étrangers qui [ont dans la ville: il dit
qu’au Printemps ou commencent les Bac-

;gèïîe- chanales , * la mer devient navigable, qu’un

chaudes peu de pl uye (mon utile aux biens de la ter-
q’ürmk’ re, 8: feroit efperer une bonne recolte ;
demi: qu’il’cultivera [on champ l’année prochai;

Wh ne , 8c qu’il le mettraen valeur; que le fie-
cle efi dur , 8c qu’on a bien de la peine à
vivre : Il apprend à cetinconnu que c’ePc
Damippe quia fait brûler la plus belle «En

* " a e c e



                                                                     

152 Tan: 01mn A su.-
che deVant l’Autel de Cures?" àlavfête: des Henry;

. . .a aMyfleres; il luy demande combiendeco»; cirres: r:
lomnes fouinennent le theat’re de’la mufi-r
que , quel cil le quantième du mais; il ilyavoit
luy dit qu’il a eu la veille une indigeflion :1 E2362?
8c li cethommeà qui il parle a la patience îgelqu-à

1 l t t r .. K mende lecouter, il ne partirapas d auprès ,15,an
luy,ililni annoncera comme une choR: noua. mœfiî
velle,queles *Mylieres fe celebtent dans le grandi: tol-
mois d’Aoufi,les 21))ka t au mais d’0; stem a,
&obre;& à la campagne dans le mois de De- Cerés. v.
cembre les Bacchanales ”. Il n’y a avec defi "dam
grands caufeurs qu’un parti a prendra: , qui
cil de fiiïr,fi l’on veut du moins éviterla fiée

vre : Car quel moyen de pouvoir tenir «me:
ne des gens qui: ne. fçavent pasdif’cerner-ni

vôtre loifi r , ni le temps de vos affaires?
1 En FrançoislaFëtedes trempettes; elle te faillite»

l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait rien aux mœurs

dece chaitre. I r I -’* Seco et Bacchanaluqui («fleuroient mpwqah

campagner , V
DE LA Ru 5T 1 CITÉ.

, . v ’Ë un:

. . , ’ 1° ec-IL fèmblequ’ela ruilant: n’eRLautrecho-, n°1113?» i

faqu’une ignorance gmlïirereîïdesllhlfif-ËZÊ alu,

fiances; L’on voxten effet deggensrufti- sue au
ques 8c fans reflexion,fortir un jourdeme-Lrhaieim
decine, * 8c fe trouver en cet état dans un 535;:
lieu public parmi le monde ; ne pas faire la Pauvïilâl’q

dilference de l’odeur: forte du thiol ou de laraire,

a k B 6 - w E9313
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marjolaine , d’avec les parfums les plus de-
licieux; être chauliez large 8: .groflierc.
ment; parler haut, 82 ne pouvoir-feredui-

I te a un ton de voix modere’; ne fe pas fier à

leurs amis furies moindres affines, pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs dome-

fiiques , jufques à rendre mmpte à. leurs
moindres valets de ce qui aura été ’ditï dans

une alfemblée publique : on les’voit ailis y
leur robe relevée ju fqu’aux genoux a: d’u-

ne maniereindecente : Il ne leurarrive pas
en toute leur vie de rien admirer, ni de pa-
raître furpri s des chofes les plus extraordi-I
taire, quel’on rencontre furies chemins;
maisfi c’efi un bœuf, un aine , ou un vieux
bouc , alois ils s’arrêtent 8:, ne le laurent
point deles contempler z fi quelquefois ils
entrent dans leur cuifine : ilsmangent avi.
dement tout ce qu’ils y trouvent , boivent
tout d’une haleine une grande talle de vin
pur 5 ils feeachent pour cela de leur fervan-
te, avec qui d’ailleurs ils vont au moulin:
&entrentdans les plus petits détails du do-
meilique; ils interrompent leur fouper,

. de fe levent pour donner une poignée
t’a-Æ" d’heibesuuvtïbêtes ’15 de charmés qu’ils ont

danslèurse’table’s; heurta-bon è-leur par-C

- tependantqu’ilsrdinenu,’ ils font attentifs:

8c curieux s .vous remarquerez toûjours
proche de leur table un gros chien de cour

V qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent
sparlagueule, smillant , voilà c(-:luy;.quia

s i, .. garde



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 3.
gardela place, qui prend foin. de la mai ion
à de ceux qui [ont dedans. Ces gens épi. image
neux? dans lespayemens qu’on .leur fait , d" ma”

quemenr ,
rebutent un grand nombre de pieces qu’ils afrzïttreue

acroyent legeres, ou qui ne brillent pas af-u nougel-
fez à leurs yeux, a: qu’on cil obligé de: 2:51:1-
Jeur changer: ils font bccupez pendantela leur: a:

4 nuit’d’une charrué, d’un fic , d’une faulx , 233’532-

d’une corbeille, &ils rêvent à qui ils ont Mme

A . . a . on r de Pâ-preté ces uflencrles; &lors qu’ils marchent au; quel-
parla ville , combien vaut , demandent-ils , fiâ’fngfgfl

aux premiers qu’ils rencontrent , lepoillbn ce pis au.

filé? les fourrures le: vendent-elle; .bien i
nîeflkce pasïaujourd’huy queles jeux” nous * Fameux

i . , . . marthandratinaient une nouvelle lune à. dataires ibis de du,"
ne’l’çachant’ que dire , ils vous apprennent fifiçfi’m"

qu’ils vont le faire rafer, 8c qu’ils ne fortent ordinaire

quepour cela : ce (ont ces mêmes perfon- «Faim
nes que l’on entend chanter dans le bain ,
qui mettent des clous à leurs iouliers,& qui
(e trouvant tous portez devant la humique
d’Archias*,achetent eux-mêmes des vian-
des filées , 8c les rapportent à la main en
pleine rué.

.4.
î I if .’ ("’ÏlÏ i” iDu COMPLAISANT. * i "Ms

. , . A i , l’EnvreÂt
. - - plaire. WPOur fiire une. définition un peu exa&e .

de cette affectation que quelques-uns
ont deplaire à tourlemonde, il faut dits

. M 1. B 7 n que
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3*8 Les CARKCTERE’S
que c’efi: une maniere de vi vre,oii l’on cher-

che beaucoup moins ce qui cil vertueux 8c
honnête, que ce qui ellâgreable. Celuy
qui a cette paillon , d’au i loin qu’il apper- .

qoit un homme dans la place, .le faluë .en
s’écriant , voilà ce qu’on appelle un horn-

me de bien ,l’aborde,l’admire fur les moirai.

dres chofes , le retient avec fes deux mains
de peur qu’il ne luy échape ; 8: aprèsavoir

fait quelques pas avec’luy , il luydemande
avec empreflëment quel jour on pourra le
voir, 8; enfinne s’en fepare qu’en luy don-

nant mille éloges. . Si quelqu’un le choilit
pour arbitre dans nuprocés, ilnedoiiipàx
attendrede luy qu’il luy (oit plus favorable
qu’à fon adverfaire ; coimmeil veut plais
le à tousdeux, il les ménagera également :

’ c’efi: dans cette vûë que pour le concilier

tous les étrangers qui font dans la ville,
il, leur dit quelquefois qu’il leur trouve
plus de raifon 8e d’équité , que dans fies
concito eus. VS’il eftprié d’un repas , il

demandZ en entranta celuy qui l’a convié
où font lès enfans ,. a: dés qu’ils paroilTent ,

il le récrie lut la reilèmblance qu’ilsont
avec leur pere, 8: quedeux fi ues ne le

à. . , reflèmblent pas mieux , il les ait appro-
s haï cher de luy , il les baife , ’82 les ayant fait
l’âme; allèoir à fes deux côtez , il badine avec eux,

à. a. à qui cil , dit-il , la petite bouteille r
figcn’ àqui efl la jolie coigne’e”? il les prend en-

faîte [tu luy et, lesvlaifle dermir’furdîon

, . ou
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ellomac, quoy qu’il en (oit incommodé.
Celuy enfin qui veut plaire fe fâitraier (ou:
Vent , a un fort grand foin de (es dents,
change tous les jours d’habits& les quitte
prefque tous neufs; il ne fort point en pu.

licqu’ilne foit parfumé ; on ne le voit
gueres dans les’lalles publiques qu’aupre’s

des * comptoirs de Banquiers , &"dansfc’ézor:
les écoles, qu’aux endroits feulement ou 1,3223”

s’exercent les jeunes gens * , 8c au theatre 35’10-
les jours de fpeétacle que dans les meilleu- plnuilîân.

res places 8c tout proche des Preteurs. Ces 33°: fifi:
gens encore n’achetent jamais rien pour ’Pour .
eux; mais ils envoyeur, a Byzance toute :5393,
forte de bijoux precienx , des chiens de &endêtre
Sparte à Cyzique , 8c à Rhodes l’excellent ÂÎËËÂË

miel du Mont Hymette; à: ils prennent gaffa
foin que toute la ville foitinformée qu’ils mugir-

(ont ces emplettes : leur maifon cit toû- mm”
jours remplie de mille chofes curieufesqui
font plaifir à voir , ou que l’on peut dona
ner , comme des Singes 8c des * Satyres *Uneef«
qui ils fçavent nourrir, des pigeons de’Si-i 535;”:
cile , des dez qu’ils font faire d’os de chévre,

desphioles pour des parfums , des cannes
tories que l’on fait à Sparte , 8: des tapis de ,
Perfeà perfonnages. Ils ont chez eux juil x
ques à unjeu de pauline, 8: une arene pro- m
preà s’exercer à la lutte; .8: s’ils fe prome- forgeur-
nent par la ville, 8: qu’ils rencontrent en 32352,,
chemin quelques Philofophes, des Sophi- sapre-
ftes * a desEfcrimeursou des Muficienîs ils mm”

- V eur
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leur offrent leur maifon pour s’y exercer
chacun dans fonartindilieremmcnt; ils le
trouvent prefians à ces exercices , 84 (ciné.
lant avec ceux qui viennent la pour regar.
der , à qui croyez-vous qu’appartienne une

fi belle mailon& cette arene fi commode?
vous voyez, ajoutent-ils , en leur montrant
quelque homme puillàn-t de la ville , celuy
qui en. cil le maître , ô: qui en peut dif.

parer. - r
a n L’une; D’UN Coo.u IN.

U N-Coquinell celuya qui les chofes
lesrplus honteufes ne, coûtent rien à

dire, ou à faire; qui jure volontiers, 8: fait
des fermensen juilice autant que l’on luy
en demande ,, qui cil perdu de reputation ,
que l’on outrage impunément, qui cil un i

chicaneur de profefiion , un effronté, 8c
V qui fe mêle de toutes fortes d’affaires. Un

35:31: homme de ce caraêtere entre * fans marque
avecde: dans une danfe comique, 8:: même lansêtre.
yvre , mais de fang Froid il [e difiingue dans
regains. la daofe la plus obfcene par les paliures
33:55;. les plus indecentes: c’eflluy qui dans ces
32133:2, lieuxoii l’on voit des prefliges * s’ingere de

parques. recueillir l’argent de chacun des (peâa-
teurs , &quifâitquerellea ceux quiétant

’ entrez10cm: danfe la plus déreglée de toutes, s’appelle en
Grec Cardan, parce que l’on s’y fuyoit d’une corde pour
faire des paliures.
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entrez par billets croyent’ ne: devoir rien
payer. Il’efi d’ailleurs de tous métiers, tan-

tôt il tient une taverne , i tantôt il cil (up-
pôt de quelque lieu infâme , une autre-
fois partifim,iln’y a point de (ale commerce
où ilne foirezpabled’ennterg’vousle verrez l

aujourd’huy crieur public; demain cuifia
nier ou brelandier , tout luy en propre:
S’il a une mere, il la lame mourirde Faim:
il cit fujetaularcin; 8l àifewoir traîner-par
la ville dans une prifon; (a demeure ordinnio
te -.-. 8: oùilpalle une partie de fa vie : Ce
font Çesrfortes de gens’quel’on. voitfe faire

entourer du peuple, appellerceux qui pal:
fent , & (e plaindreià eux avec une voix
forte 8: enroüe’e , infulter ceux qui les con-

tredilènt; les uns fendentla prefle pourles
voir,- v pendant que’les autres cpntens de les

avoinas n fe, dégagent pourfuiveat leur
chemin finslVOuloirlcs écouter; inmàis ces i V
eflirontezçontinuent de, parler L,. ils difentà
.CCluycy le commencement d’un fait, quel-
rq’ue mon; cet dune ;(,ë ’ (un; peut IOn tirer
:d’eux la moindreïpa’rtiese ce dontil è’agir;

:8: qvous’ ’rcmarque’iezfiqu’ils’ choififlent

pour celà [des jours ’d’qflÎern’blée publique,

ou il y’a ’un grand concours de monder,

qui (e trouve le témoin de leur,inlolen-
ce; toûioursacçablcz de procès que l’on
intente contre eux, ou qu’ils ont intentez
î ’d’àUtresb, de iceux dont ils le Cléli-

lwéngpàr de faux fermcns t, comme de

,. . , , . . . çeux
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33111503: ceux qui les obligent de comparoiflre. ils

l . . .de cuivre n’oublient lamais de porter leur boëte ’
f3; li?" dans leur rem , 85 uneliafle de cpapiers entre
plaideurs leurs mains; vous les voyez ominer par-j

mettaient ’hmm", mi de vils praticiensà qui ils prêtent à uru-
8c lespie- te , retirant chaque jour une obole &dé-
cesde leur A .mon. mie de chaque dragme * , frequenter les
bayai; tavernes, arcourirleslieuxoù l’on debite
la mon? le paillon rais ou filé, 8: confumer ainfi
ï’ââf” en bonne chere tout le profit qu’ils tirent de

un cetteefpece de trafic. En un mon, ils font
querelleux’ôc difliciles .Ï ont fans celle la

bouche ouverte à la calomnie , ont une
voix étourdiflânte, 85 qu’ils font reten:

tir dans les marchez- ôc dans les bouti-

ques. ’ I -
’ .5

A

,r-fi v1.
’Ou du ’ï DU’GEini’nÆÀRLEUÈ’Ë’ [-

mm A- I . v .
fifi ’1.

CE que quelq’Liesëuns appellent baht;
g tell proprement une intemperançe t de

lànglie’Lqui’ .nèï’p’ermeflpa’s à un homme

de le une, Vousjne eqfitë’zl’ÊiSIà choie

’tor’nme elle el’thira’quelqu’un (il ces grands

parleurs à quiconque veutl’entretenir e
quelque afiïrire que ce (oit; j’a’y tout fçû,

8c (i vous vous donnez la patiencejde
m’écouter, je vous apprendray tout ; 81 fi

cet autre continuë de parler , vouslavez
déja dit cela, fougez, pourfuit-il , à ne rien
oublier;fort.bicn; celaeft ain’li, earvoüs

i i m’avez
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m’avez heureufèment remis dans le fait;
voyez ce que c’eft que de s’entendre les uns

les autres; 85 enfuite, I mais que veux je
dire .? ah j’oubliais une chofe ! oüi c’ePc

cela même ,, 8: je voulois voir fivous tom-
beriez jufle dans tout ce que j’en ay appris :
c’eft par de telles ou femblables interrup-
tions qu’il ne donne pas le loifir à celuy qui

luy parle , de refpirer .- Et lors qu’il a com-
me aflalfiné de (on babilchacun de ceux qui
ont voulu lier avec luyquelque entretien ,
il vade jetter dmzllanCÏCle de perfonnes
graves qui traitent enfemble. de chofes fe-
rieufes 8L lesmtt en faire: delà il entre * "’ëtoît
dans les Ecoles publiques ,8; dans les lieux 235.13
:desexerâees; où il amufe les; maîtres par :333:
de, WÎDSIÂÎËOHIS ., il empêche la jeü- une Le;
me de profiter de leursleçonsw S’il é- fixait"
chappe àquelqu’un dedir’e, je-m’en vais,onavoit .

celu «cy le met à le fuivre, a: il ne l’a- :mü
ban une point qu’il ne l’ait remis juf. 515:1!» de

.ques dans fa maifon : fi par hazard il a phrïïe.’
,.appris ce qui aura été’dit dans une alleu!-

blée de .ville a; il court dans le. même
temps le divulguer ; il s’étend merveilleu-
fement fur la fàmeufe bataille T qui s’efl *Iléroî:

donnée fous le gouvernement de l’Ora- P’"""’
cien que la

teur Arifiophou,comme fur le combat * ce- gaga
. ’ r ces,lebre que ceux de Lacedemone ont ll- maistrivi-

i l r - ’ n r . nvre aux Athemens tous la: ’cOndtute de fifi" de

i h " (ont le1" C’efl à dire fur la batailleld’Arbeles a: la. Vimaire d’Ale- Pequ’

xandre , fitîvieà de la mort de Darius , dansles nouvelle:
tinrentà Athenes , lors qu’Arifiophon celebte Orateur 6-
loit premier Magifirat.
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44. Les CAitAcrrâitias
’ Lifandre z il raconte une autre fois quels
a plaudiflemens a eu un difcours qu’il a
Papit dans le public , en repcte une grande
partie ,i mêle dans ce recit ennuyeux des
invectives contre le peuple; pendant que
de ceuxquil’écontcntlesunss’endorment,

les autres le quittent ,v 8c: que nul ne r: ref-
fouvient d’un (cul mor qu’il aura dit. Un

grand caufeur en un mot , s’il cil fur les
tribunaux, ne laiflè pas laliberte’ de juger;
.il: ne permet pasque l’on mange hâble; a:
:s’il le trouve au thentre, fil empêche ndn
viEulement d’entendre , mais même de voir
les atËteurs : on luy fait avouer ingenuë-
ment qu’il ne luy eltpas poflible de fe taire ,

g qu’il fautquefa langue fe remnëdans (on
palais comme leptuilïon dans l’eau,’&jqùe

’ ’ qüand on :l’accuferoit d’êmflplus jambard

,qu’unc hirondelle, il fautqu’ilrpa’rle; au;

fi’écoute-t-il froidement toutes les. raille-
ries que l’on fait de luy furce fujet; 8:

n 1 (iniques-à» fespropreszenfanss s’ilscommen-

.eent à s’abandonner au remmeilifaites nous ,
luy di l’eut-1’151; un conte qui acheve denous

tmeHHlEæ y V -- "’ t ë

i IDU Dearr DES NOUVELLES. :

N. nouyellifle ou un conteur de. fa-
bles, efi un homme qui arrange le-

lon (on caprice des difcours; 8c des faits

l ’ rem-
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remplis de fiufl’eté; qui lors qu’il rencart.

tre l’un de lesamis, compofe (on vifage,
8: luy loûriant , d’où venez-vous ainfi, luy

dit-il? que nous direz vous de bon 5 n’y a-
t-il rien de nouveau .? 8: continuant de l’in-

terroger, quoy donc n’y avr-il aucune nou-
Velleê cependant il yades chofes étonnan- .
tes à raconter, a; fans luy donnerlcloifir
de luy répondre, que dites-vous donc,
pourfuit-il, n’avez vous rien entendu par
la ville .? Je vois bien que vous ne lignez
rien , 85 que je vais vous regaler de gram
des nouveautez z alors ou c’eil: un (oblat,
ou le fils d’Aflée le joüeur’deflûte, ou.a Uni-gy

Lycon l’lngenieur, tous gens qui arrivent ÉËÀZÂW
fraîchement del’arme’e , de qui il fçait ’tou- fi"! dm

teschofes ; car il alleguc pour témoins de 3?”
ce qu’il avance , des hommes obfcurs qu’on 4:25:

ne peut trouver pour les q convainCre de lexandre
feuilleté : il allûre donc que ces patronnes Ïgraçd’.

aprax-
luy ont dit , que le,.* Roi 8c ï? Polifpercon ne du mê-
ont gagné; la bataillent ’85 que ’Caflandre’ffnîr’î

leur. ennemieft tombé l vif entre leurSï
mains; &lors que quelqu’unlui dit, mais
en verite’ cela .eft-il croyable? il lui repli-
que que cette nouvelle fe crie 8e le répand
par toute la ville, que tous s’accordent à
dire la mêmechofe, que c’eft tout "acquis
le raconte ducombat, & qu’ilyr a. eu un

h grand1’ C’était un flux bruit , 8: Caffindre (il: d’Amîparer
difputant à Aridëe 8e à POHrPEl’LOBlI tutelle arrentant d’A-

lexandre , avoit eu de l’avantage fin eux.



                                                                     

46 LES Canacunnsgrand carnage: Il ajoûte qu’ila lû cet e’ve.

nement fur le virage deceux qui cuver.
nent, qu’il y a un hommecachéc ez l’un

de ces Magiilrats depuis cinq jours entiers ,
qui revient de la Macedoine , quia tout
veu 8c quilui atout dit; enfuiteinterrom.
pantle fil de de fa narration, que pente:
vous de ce fuccés , demande-t4] à ceux
qui l’écoutent ë Pauvre CafIàndre, mal-
heureux Prince s’écrie-nil d’une manicle

touchante , voyez ce que c’efi que la fortu-
ne, car enfin Caflandre étoit puiilant , 8c
il avoit avec luy de grandes forces ; ce
que je vousdis, pourfuit-il. eIl: unfecret
qu’ilfaut garder pour vous lèul, pendant
qu’il court par toute la ville le debiter àqui
le veut entendre. je vous avoué que ces
difeurs de nouvelles me donnent de l’admi-
ration, &que je ne conçois pas quelle cit
la’finqu’ils fe propofent; carpour ne rien
dire de la baileflè qu’il ya toujours à men-
tir, je ne vois pas qu’ils puiflënt recueillir
le moindre Fruit de cette pratique , au con-
traire , il cil: arrivé à quelques-uns de fe
me: voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant: qu’ils ne (on ient qu’à
raGEmbler autour d’eux une gicle de peu- ,
pie, 8e à luy conter desnouvellcs: quel-

. ques autres après avoir vaincu fut amer 8e
11113:1 fur terre dans le * Portique , ont payé
hargne, a l’amende pour n’avoir pas comparu à une

saure appelle’e; enfin il ’s’el’t trouvé qui le

* l jour
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jour même qu’ils ont pris une ville, du
moins parieurs beaux difcours, ont man.
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il y
ait rien de fi miferable que la condition de
ces perfonnes : CIT quelle cilla boutique,
que! cil: le portique , que! cil l’endroit
d’un marché public où ils ne pallient tout le

jour à rendre fourds ceux qui les écou-
tent, ou à les fatiguer par leurs’menfon-

ges? - iD1 L’Errxoùïnnrn
,caufe’e par l’avarice.

Out faiteconnoître ce vice, il fautdi-
te que c’eil un mépris de l’honneur

dans la vûë d’un vilintereil’. Un homme

que l’aivarice rend effronté , ofe emprun-
ter une fomme d’argent à celuy à qui il en
doit déja , 8è qu’il luy retient avec injulli-

ce. Le jour même qu’il aura facrifié aux .
Dieux , au lieu de manger * reli imite-1:33?
ment cl’aez ,foqune partie desviandges con: me des
fadées, illes en filer pourluy fervir danslî’ecw’

ch du
plufiemsrepas, &va fouper chez l’un defggtîâ- A
fesatt’us, &làâtableàlavûëdetout le P’

monde, il appelle fou valet qu’il veut eni V
cote nourrir aux-dépens de fou hôte , 8c
luy coupant un morceau de viande qu’il
getfur unquartiér de pain, tenez, m0?

. ami
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ami , luy dit-il ,--faites bonnechere.’ Il

zgxmc va luy-même au marché acheter à des
Peuple qui viandes cuites , 8c avant quede convenir
32”63; du rix, pour avoir une meilleure com.
chez-les. , po mon du Marchand, il le fait renon.
ÏÈÎW’ venir qu’il luy a autrefois rendu fer-vice g

il fait enfuite peler fies viandes ,. 8c il en
entalfe le plus qu’il peut 5 s’il en cil em-

peché par celuy qui les luy vend , il jet,
te du moinsqtlelquesos dans la balance 5
fi elle peut tout contenir, il cil fiitisfiit ,
fmon il ramaffe fur la table des morceaux
de rebut, comme pour fe dédommager,
Ioûrit à s’en va; Une autrefois fur l’ar-
gent qu’il aura.reçû de quelques étran-

gers pour leur loüer des places au thea-
tre . il trouve le fecret d’avoir faplaoe
franche du fpeêtacle, 8c d’y envoyer le
lendemain fes enfans de leur. precepteur.
Tout luy faitenvie , il veut profiter des
bons marchez,&demande hardiment au
premier venu une cliofe qu’il ne vient
que d’acheter : fe’trouve-t-il dans une
maifon étrangere, il emprunte julques à
l’orge& à la paille V, encore faut-il que
celu qui les luy prétehfal’feles frais de
les aire porter jufquezjchez luy. Cet
effronté en un mot , entrcufans payer
dans un bain public, &là en prefence du
Baigneur, qui crie inutilement contre l uy a
prenant le remier vafequ’ilrencontre, il
le plonge dans une guye d’airain qui cil

rem-



                                                                     

DE. Taxon-titane;
remplie d’eau , * le la répand fur tout le :155:
corps, me voilà lavé , ajoûte.t.il, amant fini":
quej’en ay befbin , 8c fans avoirobligation 372W
a perfonne, remet la robe a: difparoit. moins.

DE L’Epancrtu SORDIDE.

C Ette efpece d’avarice en: dans les hom-
e mes une pallion de vouloir ménager
les plus petites choies fans auCune fin hon-
nête. C’efl: dans cet efprit que quelques-
uns recevant tous les moisie loyer de leur
maifon, ne negligent pas d’aller eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernie’rpayement qu’on leur
a fait: que d’autres fanant l’effort de don-

ner à manger chez eux , ne font occupez
pendant le repas qu’a compter le nombre
de fois que chacun des conviez demande à
boire: ce font eux encore dontla portion
des premices ’des viandes quel’on envoye * Les
fur l’Autel de Diane, efitoûjours la plus 6""

C0 men-
petite. Ils appretient les chofes au def- soâlèrgf
fous de ce qu’elles valent, 8c de quelque il: leurs
bon marché qu’un autre en leur rendant Y”
compte veuille fe prevaloir, ils luy foûtien- 4
nent toûjours qu’il aacheté trop cher. Im-
placablesàl’e’gard d’un valet qui aura laif-

lé tomber un pot de terre , ou caffé par mal-
heur quelque vale d’argile, ilsluy dédui-
lent cette perte fur [a nourriture; mais fi

Tom. 13 w . Q lÊËÏË
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fleurs Emmes ont perdu feulement un de.
nier, il faut alorsrenverfer toute une mai-
fon , déranger les lits, tranlporter descof.
fies, 8c chercher dans les recoins les plus
cachez. Lors qu’ils vendent, ils n’ont que
cette unique chofe en vûë , qu’il n’y air

qu’aperdre pour celuy qui achete. Il n’ell

permis à performe de cueilli-r une figue
adans’leur jardin , de palièrau travers deleur

champ, de ramaffer une petite branche de
palmier,ou quelques olives qui feront tout -
bées de l’arbre: ils vont tous les jours le
promener fur leurs terres, en remarquent
les bornes, voyent fi l’on n’y a ricn changé,

.8: fi elles font toujours les mêmes. Ils ti-
rent interef’t de l’intereft , &lce n’eilq..’à

cette condition qu’ils donnent du tempsà-
leurs creanciers. S’ils ont invitéà dîner

quelquesuns de leurs amis, 81 qui ne font
que des perfonncs du peuple,ils ne feignent

. point de leur faire fervir un fimple hachis ,
8c on les a vûs louvent aller eux-mêmes

.Unefof- au marché pour ces repas, ytrouver tout
fixât: trop cher, 8: en revenir fans rien acheter;
Réduit: ne prenez pas l’habitude, difient»ilsàleurs
3223:3: femmes , de prêter vôtre (cl , vôtreo e,
miam vôtrelarine, ni même du *cumin, light

quel: * . » . ,china 8c i. marjolaine , des gateaux” pour l Autel ,
Ï’Ë’fif; de du cotton, de la laine, cartes petits détails

figea ne laiflënt paslde monter à la fin d’une an-
guirn.’ . née à une grolle fomme. Ces avares en un
Voientanx. mot, ont des troufleaux de clefs roüillées

Summum. y’ .4 . 1 e- tout



                                                                     

D’E THEOPHRA’S’rE. if:
dont ils ne fe fervent point , des calfates ou
leurargent cil en dépôt , qu’ils n’ouvrent

jamais, 8: qu’ils lament moifir dans un coin

de leur cabinet; ils portent des habits qui
leur font trop courts 8: trop étroits; les plus
petites phioles contiennent plus d’huile
qu’il n’en faut pour les oindre; ils ont 1h.
tête rafée julqu’aucuir, lèdé’chauffent vers

. . o I ’H’arcele ” milieu du jour pour épargner leurs fou- que du",
liers; vont trouver les foulons pour obte- tarât??-

’ ne u OUTnir d’eux de ne pasé argner la craye dans la le mi en
laine qu’ilsleur ont année à preparer, afin; FM? le"

. on PIONdifent-ils, que leur étoile le tache moins ’ l [Ipporta-
bic.

1* C’était aufii parce que ce: appui! avec de la crrye, com-
me le pire de tous , 8c qui rendoit les étoffes dures de gradie-
’res , était celuy qui couroit le moins. ,

a

IDE L’IMFUDEN’T,

Wen de celuy qui barouf: der-lm;

L ’Impudence cil facile à dé finir; ilfuffit
de dire que c’efl une profcllion ouver-

te, d’une (plaifànterieoutre’e , comme le ce

qu’il y a e plus honteux 8: de plus contrai-
re à la bien-fiance. Celuy-là’, par exem-
ple , cil: impudent, qui voyant venir vers
luy une femme de condition, feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir occa-
fion de fe montrerà elle d’une maniere des--
honnête: qui fe plaîtà battre des mains au

theatre lorfquè tourie monde fe tait , il

t C 2 si ï 1.

hg...
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limer les aéteurs que les autres voyent 85
étoutentavec plaifir: qui couché furie dos
pendant que toute l’affemblée garde un
profond filence, fait entendre de (ales hoc-
quets qui oblidgent les fpeâateurs de tour-
ner la tête a: ’interrompre leur attention.
Un homme de ce caraâere achete en plein
marché des noix , des pommes , toute forte
de fruits , * les mange , caufe debout avec la
Fruitiere , appelle parleurs noms ceux qui
panent fans prefque les connoiflre , en arrê-
te d’autres qui courent par la place , 8: qui
ourleurs affaires; 8c s’il voit venir quelque
plaideur, il l’aborde, le raille &le felicite
iul- une calife importante qu’il vient de plai-
der. Il va luy-même choifir de la viande ,
&loüer pour un louper des flemmes qui
joüent de la flûte ; 8c montrantà ceux qu’il

rencontre ce qu’il vient d’acheter , il les
convie en riant d’en venir manger. On le
voit s’arrêter devant la boutique d’un Bar-

n .. bier ou d’un Parfumeur, a: la * annoncer
5°; qu’il va faireun grand renais ôts’enyvrer.
mais a: Si quelquefors il vend du vm , 111e fait me-
:ïîcâfi; 1er pour (es amis comme pour les autres
fairem- fans diflinëtion. Il ne permet pas à lès en-

hlonent l , , A .4mm," fans d aller à lAmphiteatre avant que les
WüSW- jeux [oient commencez , 8: lorique l’on

pa epour être placé ; mais feulement fur
la du fpeétacle; &quandH’Architeâe

. a negli-1 L’Arcbiteâe qui avoit bhî l’Amphîmtre , 8c à

ÆhRepublique donnoit le loüage des fluet enp a-
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i neglige les places & les donne pour rien.

Étant envoyé avec quelques autres ei-
toyens en ambalTade, il laiflè chez foy la
femme que le publicluy a donnée pour fait
reles fraisde [on voyage , 8: emprunte de
l’argentde lès Collegues; sa coûtume alors .

cil de charger fou valet de fardeaux au de-
là de ce qu’il en peut porter , a de luy re-
trancher cependant de ion ordinaire; 8e
comme il. arrive (cuvent que l’on fait dans.
les villes des prefens aux Ambafladeurs , il
demande fâpart pour la vendre. Vous m’a-
chetez toûjours , dit-il au jeune efclavo qui
le fert dans le bain , une mauvaife huile,
&qu’on ne peut (apporter; il fe fert en-
fuite d’une huile d’un autre, a: épargne la

fienne. Il envieà fes propres valets qui le
fuivcnt la plus petite piece de monnaye
qu’ilsauront ramaflëe dans les ruè’s , 8c il

ne manque point d’en retenir la part avec mm,
ce mot, * Maman e]! commun : Il fait pis, be. Grec 1 .

V ildifiribuë à (es .domefiiques leursprovi--31:13;?un
fions dans une certaine mefure ,3 dont le junior-t
fonds creux pardcllous s’enfonce en (le-"m
dans , &s’éleve comme enpyramide, 8c
quand elle et! pleine, il la rafeluy-même
avec le rouleau le plus prés-qu’il peut * . . . . 3336W
De même s’il paye à quelqu’un trente mi- planque!
nes Tqu’rl luy dort,Cil fait fi bien qu’il y;;;;j;°* ’

’ 3 man-’ 1- Mînefedoit rendreici ont une pîeee de monnaya
Animes étoit parâgée en pudeurs tribut. V. le chaP- dt 14

Medifim. .



                                                                     

. 54. Les Canacrnnesm; 3:15 manque quatre dragmes * dont il profite:
ne; piece: mai dans ces grands repas ou ilfaut traiter
233;: toute une tribu , il fait recueillir par ceux de
gemmoit fesdomefliques qui ont foin de la table , le
dunes . relie deswandes qui ont été fervies, pour
W" Î"’°luy en rendre compte; il feroit fâché de

"me leurlaifler une rave àdemy mangée.

n Du Con’rxso’remrs.

Ette ignorancodu temps 8c de l’occa-
. ilion, .eft une maniere d’aborder les
gens ou d’agir avec eux, toûjoursincom-
mode 8c ’embarall’ante. Un importun cil:

celuy qui choifit le moment que (on ami efl:
aCCablé de fes propres affaires ,- pour luy
parler des fleuries: qui va rouper chez fa
maîtreflê-le fioit même qu’elle a la fiévre;

qui voyant que quelqu’un. vient d’être
condamné en-iullice depayer pour un autre
pOur qui il s’ePe obligé, le prie neanmoins
dere’pondie pourluy : qui comparoit pour
lervir de temoin dans un. procés que l’on

vient de juger ; qui prend le temps des
nôces où il efi invité pour f: déchaîner con-

tre les femmes: qui entraîne à-Ia promenade
des gens à peine arrivez d’un long voyage,

I I 84 qui n’afpireut qu’à’fe repofer; forticapa-

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

elle efl vendue: defe lever au milieu d’une

’ - » I amuï:
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affimblée pour reprendre un fait des res
commencemens , 8: en infiruire à fond
ceux qui en hurles oreilles Rbatuës ,- Sa
qui le (gaventmieuxqueluy : (cuvent em-
prelTe’ pour engage-r dans une affaire des pet.

formes qui ne l’affeâionnant point, n’ofent

pourtant refuferd’y entrer. S’il arriVe que
quelqu’un dans la ville doive faire un fefiin
1 après avoir lamifié, il va luy demander
une’portion des viandes qu’il a preparées.
Un autreïfbie s’il» voit qu’un Maître châ-

tie devantluy funefdave;j’ay perdu,dit-il ,
un des miensdans’une pareille oeeafion, je
le fis lbüetterfillfedefefpeta, a: s’allapendre.
Enfin ilîfn’efi’upropre qu’à commettre de mon",

maraudeur: erfmnes qui Veulent s’ac- Miro"

. . . chaulestomhioderyrs’i s l’ont fait arbitre de leur Grecs qu’-,

di’feaènaiü’C’fl encore;une’a&ion qui lui a:

renvient fisrt’qued’aller prendre aœmilieu 10min; le!

du repaspowdanïer’? un homme qui cit de La.
fing Froid , 8k qui n’a bû que modérement. "mit

la Â Ë il . i’ A . . l
-. tunique illimirnltn:qu’ilnvoîentficrilié.,oufim-
puieptâvec leursarnils, (pu leur en oyoient à chacun une
porno dèlalvrêhme. Cétontdbne» ncoutretempx deda-
çmffii F ’Wtirl’eflmemmx: lorfguelc W610i!

. finir. a
1

npouvôitinêine einvué.’

11- -."Li i H1 l
.ii..2’:.;.i.ï;’.: .l ’,;. L, ...z

ont ribla " A ’ i il
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DE L’AIR amenasse.

L lemble que le .trop grand emprefi’e-
Iment cil unerecherche importune, ou
une vaine affeâation de marquer aux au-
tres de la bien-veillance par (es paroles 85

ar toute faconduite. Les manieres d’un
k omme empreflé font de prendre fur foy
l’évenement d’une affaire qui efiau delrus

de t’es forces, &dont il ne f uroit (ortie
avechonneur; 8c dans une c fequétou-
te une alfemble’e juge raifonnable. 8c ou il
ne le trouve pas la moindre diŒculté , d’in-

fii’ter long-temps fur une legere circon-
fiance pour être enfuite de l’avis des autres ;

de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire ;
d’entrer dans une querelle où il le trouve
prefenr, d’une maniere à réchauffer cla-
vantqge. Rienn’efl aufli plus ordinaire
que ele voir s’ofi’rirà fervirde guidedans
Un chemin détourné [qu’il ne connaît. pas ,

«Sedan: il ne peut’erifuite trouver l’iffuë ;

venir vers’Ton’ Central; &luy demander

quand il doit ranger fou armée en batail-
le , quel jouril fiudra combatte, a: s’iln’a
point d’ordres à luy donner pourle lende-
main: une autre Fois s’approcher de (on
pere,’ ma mere , luy dit-il myfierieufè-
ment , vient de ne coucher , 8c ne com-

. ’ meme-
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mente qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un maladeà qui fou Me-
decin a défendu le vin , dire qu’on peut cil
layer s’il ne luy fera point de mal , 8: le (où.

tenir doucement pour luy en faire prem-
dre. S’il apprend qu’une femme fait
morte dansla ville, il s’ingere de! faire Ion
épitaphe, il y fait graver [bu nom, celuy
de fou mari, de l’on pere , de fa mere, fou
païs , fou origine avec cet éloge, Il: avoient
tous de la * 11mn. S’il cil: quelquefois ’Fof-j
obligé de jurer devant des Juges qui exi- ËËËÊF

gent fou ferment , ce n’eft pas , dit.il en
perçant la foule pour paroître à l’audien-

ce, la premiere fois que cela m’el’t and. . "
I

Ve.

DE LA S’rvprnrre’. 4

LA flupidité en: en nous une pelanteur.
d’efprit qui accompagne nos aérions

8c nos difcours. Un hommefiup’ideayant;
luy même calculé avec des jettons une cer-
taine femme , demande à ceux qui le regar-i
dent faire à quoy elle fe monte : s’il citobli4

gé de paroître dans un jour refcritdevanc
fies Juges pour fi: défendre dans un procès . I A ,
que l’on luy fait, ill’oublie entierement, au Ç; ’

part pour la campagne: il s’endort à un [pe- r
&acle , 8e il ne le réveille que long-temps .
artésflu’ilsü fini: gaude 93919.5st re- . . .-

. 5 ’ si;
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tiré; aptes s’êtrerempli de vaindeslefoir,
il le leve la nuit pour une indigel’tion , va
dans la ruë le foulagcr, où il cil mordu d’un
chien du voifinage: il cherche ce qu’on

I vient de lui donner, 8L qu’il amisluy mê-

me dans quelque endroit, ou louvent ilne
peut le retrouver. Lorfqu’on l’avertit de la
mort de l’un de les amis afin qu’il allifleà

fes funerailles , il s’attrifte, il pleure, il le
defefpere, 8c prenant une façon de parler
pour une autre, àla bonne heure, ajoute-

’ .t’il , ou une pareille fottife. Cette pré-
caution qu’ont les perfonnes figes de ne pas

une- donner fans témoin * de l’argent à leurs
il"! orcaneiers, il l’a pour en recevoir de lès de-

, en tirage biteurs. On le voit quereller ion valet dans
3’313"), le plus grand froid de l’hyver pour ne luy

lespaye- avoir pas acheté des concombres. S’il s’a-
EËÎ’ËM vife un jour de faire exercer les enfans à la

""ân- lutte ouà la courire, ilne leur permet pas
de le retirer qu’ils ne raient tout en lueur 8:
hors d’haleine. Il vacüeillirluy mêmedes
lentilles, les faitcuire, 8c oubliant qu’ily
a mis du (cl , il les lale une flaconde fois , de
forte que performe n’en peut goûter. Dans
le temps d’une pluye incommode , 8: dont
toutle monde le plaint, il luy échapera de

. dire que l’eau du Ciel cil une choie deli-
Pour ê- .Ireemer- fleure: ’85 fi on luy demande par hazard

gagne combien ils vûemporter des morts * parla
in??? porte lactée-.9 autant, , répond-il, penfiint
saga. peut-être arde l’argentoua dcsgrains, que

s i ’- . Je



                                                                     

me TBEO’PHRA’STB 9?-
ie voudrois que vous.& moyen puflîonsv
avoir. ’ ’ ’ ’ ’ n 7

.Da L A,B.Rura’1.içre’.. l.

’ A brutalité tilt une certaine dureté Je
j’ofe dire une férocité qui le rencontre

dans nos manieres d’agir, 81 qui palle mê-
me jufqu’à nos paroles. Si’vous demandez

àun homme brutal , qu’efi devenu untel .8 l
il vous répond durdnent , ne rompez ’
pointla tète: li vousle lalüez, il ne vous ’
fait pas l’honneur de vous rendrele flint : fié .

quelquefois il met en vente une chofe qui."
luy appartient, il cil inutile de luy en de-
mander le prix , il ne vous écoute pas: mais V . .
il dit fièrement à ’cïelu ’

qu’y trouvez-vousà dire Z Il le macque de
la pieté de ceux qui envoyeur leurs ornan-
des dans les Temples aux jours d’une grano
de celebrité: fileurs prieres, dit-il , vont
jufqu’aux Dieux, 8c s’ils en obtiennent les
biens qu’ilslouhaitent, l’on peutdire qu’ils,

lestant bienpayez , 8c que ce. n’efl: pas un:
prelent 1du Ciel; Il cil inexorable à celuy
qui fans dellèiu l’aurapoull’élegerement ,

ou luy aura marché fur le pied, c’eft une
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere’
(bore qu’il dità un ami qui luy emprunte-
quelque argent,c’efi qu’il ne luy en ,prétçra

v mais ...,pomt

quilamarchande, w "
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a point: ilva le trouver enfuite, &le lu

donne de mauvaife grace , ajoutant qu’il le
compte perdu, Il ne luy arrive jamais de fe
heurter à une pierre qu’il rencontre en ion
cheminilànsluy donnercle grandes maledi-
&ions. Il ne daigne pas attendre perfonne,
8: fi l’on diEere un moment àferendre au
lieu dont l’on cil convenu avec luy, il-fe
retire. Il fe diftingue toujours p: une gran-
defingularite’; il ne veut ni c mer à fou

"- tout, ni reciter tdans un repas; nimême
diorama .danfer avec lesautres. En un mot, on ne le
:3: m’a-voit gueres dans les Terri les importuner
grenelëdfll-lesDieux , 8c leur faire es vœux ou des

on e .leur: ne- facrrfices.
pas: dan-
bienr en-
femble a-
par le re-
punieche-d" , . DE LA Soma nsrrfrro N.
Contre-
temps.

ALA fuperllition femble n’être autre ’cho-

n f6 qu’une crainte mal reglée de la Divi-
nité. Un homme fuperfiitieux après avoir
lavé fes mains, s’être purifié avec de l’eau

4* lufirale , fort du Temple , 8: fe pomme
une grande partie dujour avec une feuille
de laurier dans fa bouche :. s’il voit une be-
lete ,il s’arrête tout court, 8c il ne continué

P35

"me mon l’on avoir éteint un son ardeur pris fur
fAutel ou l’on brûloit la Mime ; elle Éloi! drachme chau-
diere à la une du Temple ; l’on t’en lavoitfoy-mêmc a 0l!
Fona’gnër’qitlaverperlçsl’rêttesg ’
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pas de marcher, que quelqu’un n’ait paf-
.fé avant luy par le même endroit que cet
animala traverfe’, ou qu’il n’aitjettéluy-

même trois petites pierres dans le chemin ,
comme pour éloigner de luy ce mauvais
préfige: en quelque endroit de la maifon
qu’il ait apperçû un ferpent, il ne differe
pas d’y élever un Autel : 8: dés qu’il re-

marque dans les carrefours de ces pierres
que la devotion du peu le yaconfacrées,
il s’en approche, verfe eifus toute l’huile

de fa phiale, plie les genoux devant elles
8c les adore. Si un rat luy a rongé un fac
flefirrine, ilcourtau Devin, quine man-
que pas de luy enjoindre d’y faire mettre
une piece; mais bien loin d’être plâtisfait
de fa ré nfe , effrayé d’une avanture fi
extraordicr’raire , il n’ofe plus fe fervir’de fou

,fac8e s’en défait : fou foible encoreefl de
purifier fans fin lamailbn qu’ilhabite; d’é-

viterde s’afleoir fur un tombeau , comme
d’affûter àdes funerailles, ou d’entrer dans

la chambre d’une femme qui efl en couche :
8c lors qu’il luy arriVe d’avoir pendant fou

fommeil quelque vifion, il va trouver les
interprètes des fonges , les Devins St les
Augures, pour fçavoir d’eux aquel Dieu
ou à quelle Déelfe ildoit facrifier: il dl
fort exaâ: à vifiter fur la fin dechaque
mois les Prêtres d’Orphç’e pour fe faireunhm
tinitierg* dans les myfteres ; il y mene fa de ru

4 femme , ou fi elle s’en excufe par d’au- www

n. ’c-71t a - une
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chignons
marins.

67. LesCanaca-raiuzfs p
tres foins, il y fait conduire l’es enfans par
une nourrice; lorfqu’il marche parla ville,
il ne manque gueres de fe laver toute la têb
te avec l’eau des fontaines qui font dans les
places: quelquefois ilarecours à des Prê-
treHÈs qui le purifient d’une autre maniere’,

en liant &étendant autour de fou cor s un
petit chien, ou de la* fquille. E n s’il
voit un homme frappé d’épilepfie , nia
d’horreur, il crache dans fou pro e feins
commepour rejetter le malheur d: cette

rencontre. ’

DE L’ES en r1- Crus-hum;

’Efprit chagrin fait que l’on n’ell ja-Ï

Lmais content de performe, 8: que l’on
fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. Si quel’qu’un fait un fellin, 8c qu’il

fe fouvienne d’envoyer T un" plat à un-
homme de cette humeur, il ne reçoit de
luy pour tout remerciment que le repro-
che d’avoir été oublié ; je n’étois pas digne ,

dit cet efprit querelleux, de boire de fon
vin , ni de manger àfa table s tout lu cil:
firfpeô: julques aux careffes que luy gaula
maurelle; je doute fo’rt,luy dit-il,que vous
foyez fincere, 8c qne’toutes ces demonflra-
rions d’amitié partent du cœur. Aprés une

gran-
.- g;- (

g ÎC’a (relia coûtume dcsjü 8c des autres’pcuples031en;
(aux , des Grecs 8: desRomauns.
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grande fechereflè venant àpleuvoir, com-
me il ne peut fe plaindre de la pluye , il s’en
prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas com.
mencé plutôt : file hazard luy fait voir une
bourfe dans fou chemin , il s’incline; il y a

p desgens, ajoûte-t-il, quiontdu bonheur,
. pour moy je n’ay jamais eu celuy de trou-
ver un trelbr: une autrefois ayant envie
d’un elclave, il prie inflammcnt celuy à
qui il appartient d’y mettre le prix; 8: des
que celuy-cy vaincu par les importunitez
le luy a vendu, il fe repent del’avoirachee
té; ne fuis.je pastrompé, demander-il,
a; exigeroit-on fi peu d’une chofe qui fe-
roit fans defauts? ceux quiluy font les
complimens ordinaires fur la naillance
d’un fils, 8: fur l’augmentation de fa fa-

mille, ajoûtez, leur dit-il, pour ne rien
oublier, fur ce que mon bien cil diminué
de la moitié. Un homme chagrin aptes a-

. voir eu de fesjuges ce qu’ildernandoit, de
l’avoir emporté tout d’une voix fur fou
adverfaire, fie plaint encore de celuy quia
écrit ou parlé pour luy de ce qu’il n’a pas

touché les meilleurs ’moyens de (à caufe:
.ou lorfiue lès amis ont fait enfemble une
certaine flamme pour le fecpurir dans un
befoin preflant, fi quelqu’un l’en felicite, l

8c le convieà mieux efperer delafortune;
comment, luy répond-il , . puis-je être fen-
fible à la moindre joye, quand je penIè
que je dois rendre cet argent à chacunæde

p , i teux
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(en: pas.

. gr: pas un jour gavieàfesdebitçursdeluy

64 LESCARACTERES
ceux qui me l’ont prêté, 8: n’être pas enco-

re quitte envers eux de la reconnoilfance de
leur bienfait?

DE LA Durance.
’Efprit de défiance nous faiteroire que I

tout le monde efl capable de nous
tromper. Un homme défiant , par exem-
ple, s’il envoye au marché l’un de fes do-

mefiiques pour y acheter des provifions,
il le fait fuivre par un autre qui doit lui
nporter fidelement combien elles ont
coûté; fi quelquefois il porte de l’argent

fur foy dans un voyage , il le calcule à
chaque Rade’l’ qu’il fait , pour voir s’il a

fou Compte: une autre fois étant couché
avec fa femme illuy demandefi elle a te-
marqué que fou coffre fort fût bien fermé ,

fi ficalfette cil toujours feellée, 8: fi on a .-
eu foin de bien fermer la porte du veftibu-
le; a: bien qu’elle affure que tout cil en
bon état, l’inquietude le prend, il leleve
du lit , va en chemife 8: les pieds nuds avec
la lampe qui brûle dans a chambre, vifiù
terluy même tous les endroits de a mai-
fon s &ce n’eft qu’avec beaucon de lpeine,

qu’il s’endort aprés cette tec erc e. Il

* merle avec luy des témoinsquand il va de-
mander fes arrerages , afin qu’il ne pren-

enhat’aîza-J.’ .
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denier fa dette: ce n’efl point chezle fou-
lon qui palle pour le meilleur ouvrier,qu’il
envoye teindre la robe , mais chez celuy
qui confent de ne point la recevoir fans don-
ner caution. Si quelqu’un fe bazarde de
lu emprunter quelques valès* , il les lui
re ufe fouvent, ou s’il les accorde , ”il ne 33°31’ î

les laiife pas enlever qu’ils ne foient pelez, r5 j
il fait fuivre celuy qui les emporte a: en-
voye des le lendemain prier. qu’on lesluy
.renvoye *. A-t-il un efclave qu’il afin-fonçant
nonne 8e qui l’accompagne dans la ville , il 23:22;!
le fait marcher devantluy, de peur que s’il les i n’efi.

le perdoitde vûë il ne luy échapât 8: ne prit v
la fuite : à un homme qui emportant de le rem m

4 . . Interrom-chezluy quelque chofe que ce Rut, luy dr- pu,maieil
Joit,. eûimez cela’,*& mettez le fur mon firm’fé
compte ,’ il répondroit qu’il faut lelailfer in: In-
où on l’a pris, ’84 qu’il a d’autres affaires , ’°”’”’°’°

que celle decourir. aprés fon argent.

j ’ .hD’uasr. VILAIN Homme.

C E caraâeie fuppofe toûjours dans un
. hommeune extrême malpropreté, 86 4
une negligence pour fa performe qui palle
dans l’excez , 8c qui blelfe ceux qui s’en,

apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre,avec, des ongles longs
damai propres, ne pas lailfer de fe mêler

" ” * ’ ’ * Pal”
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parmi le monde, 8: croire en être quitte
pour dire que c’efl une maladie de famille ,
8c que fon pere 8c (on ayeulye’toient fu.
jets: il a aux jambes des ulcercs; on luy
voit aux mainsdes poireaux 8c d’autres fa;
lerez qu’il’neglige de faire guerir; ou s’il

penfe à y remedier, c’efl lorfquele mal ai-

gri ar le temps, cit devenu incurable: il
ell eriflé de poil fous les aillelesôt par
tout le corps, comme une bête fauve; ile
les dents noires, rongées 8c telles que fou
abord ne fe peut fouffrir. Ce’n’ell pas tout,

il crache ou ilfe mouche en mangeant, il
parle labouche pleine, fait en bûvant des

a» chofes contre la bienfiance , il ne le fert
jamais au bain que d’une huile qui feu!
mauvais,» 8c ne paroit glisses dans mataf-
femble’e publique qu’avec une: vieillerobe
8:: toute tachée. S’il cil: obligé d’accompas

v gner Il: mere chez les Devins, il n’ouvre
la bouche que pour dire des chofes de
mauvaifc augurer-fr Unewautre fois dans

o .Cere- le Temple 8c en faifant des libations”, il
se: luy êchap’eta des mains uhe quel-
doidrdf Yin que autre l’arc, 8: il rira enfuitè’de cette

335:,” avantuic, comme s’il avoit Faitquelque
ficrifim. chofe ale-merveilleux, Un hommeïfiexï

traordinarre ne fçait point écouter un

’ ’ ’ . ’ ï (Oh-b

1* Les anciens avoient migrant! égard pour les paroles qui
ôtoient proferees , même par huard; pu rceuxqui venoient
confulrer les Devins 8c les Aligner . prier ou faufiliez
dans les Temples.
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concert ou d’excellens joiieursdeflûtes, il I
bat des mains avec violence comme pour

’ leur applaudir, ou bien il fuit d’une voix
défagreable le même air qu’ils joüenr; il

s’ennuye de la fymphonie, &demandefr
elle ne doit pas bien-tôt finir. Enfinfi étant
aflis à table, il veut cracher, c’efl’jnfie-

" ment fur celuy qui en; derriere lui pour
donneràboire.

, D’UN Homme Incommonz.

C E qu’on appelle un fâcheux , cil celui
qui fins faire à quelqu’un un fort

grand tort, ne laine pas de l’embarallèr
beaucoup; qui entrant dans la chambre
de fou ami qui commence à s’endormir,
le réveille pour l’entretenir de vains du:

cours; qui fe trouvant fur le bord de la
mer, fur le point qu’un homme cit prêt
de partir 8c de monter dans fou vailfeau,’
l’arrête fans nul befoin , l’engage infeu-

frblement à.fe promener avec luy fur le
rivage; qui arrachant un petit enfant
du fèin de a nourrice pendant qu’il ter.
te, luy fait avaler quelque chofe qu’il
a mache’, bat des mains devant luy; le
careffe, &luy parle d’une voix contre-
faite;s-qui choifit, le temps du repas , 8;
que le potage cit fur la table,’pour dire
qu’ayant pris medecine depuis deux jours.î
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i il efl allé par haut 8c par bas , 85 qu’une

bile noire 8c recuite étoit mêlée dans fes
dejeâions; qui devant toute une aifem- ’
blée s’avife de demander à fa mere quel
jour elle a accouché de luy 5 qui ne fçachant

que dire, apprend que l’eau de la cilleme
eft fraîche, qu’il croît dans fon jardin de

bonnes legumes , ou que fa maifon cil ou-
verte i tout le monde comme une hôtelle-

m G rie; qui s’em relfe de faire connoître à fes
qui a: hôtes un para Ire * qu’rl a chez lui, qui l’in-

celuy qui viteà table à fe mettre en bonne humeur .

ner-ange ,. .que un - 8: à rejoint la compagnie.
nm.

DE LA sont; VANI’rn’.

A fotte vanité lèmble être une pallion

inquiete de le faire valoir par les plus
petites chofeS, ou dechercher dansles fu-
jetsles plus frivoles du nom 8c de la dil’rin-
&ion. Ainfi un homme vain , s’il fe trou-
veà un repas, alfeéte toûjours de s’alTeoir

proche de celuy qui l’a convié : il confacre
à Apollon la chevelure d’un fils qui luy
vient de naillre; 8: dés qu’il cil parvenu à
l’âge de puberté , il le conduit lu même
à Delphes, ’1’ luy coupe les cheveux,

* Le peuple d’Arhenes cules perfonnel plus modems
fc contentoient d’uil’embler leurs pareras, de couper en
leur prefence les cheveux de leur! la parvenus à l’âge de
puberté , 8c de les confiner enfaîte à Hercule , ou à
algique autre divinité qui avoit un Temple dans la’
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85 les dépofe dans le Temple comme un .
monument d’un vœu folemnel qu’il anc-

compli : il aime à fe faire fuivre par un
More à s’il fait un payement, il affecte
que ce foie dans une monnaye toute neu- A
ve , 8: qui ne vienne que d’être frappée.
Aprés qu’il a immolé un boeuf devant

quelque Autel, il le fait referver la peau
du front de cet animal , il l’ome de rubans
& de fleurs, & l’attache à l’endroit de fa

maifon le plus expoféàlavûëde ceux qui
panent, afin que performe du peuple n’i-
gnore qu’ilafacrifie’ un bœuf. Une autre
ibis au retour d’une cavalcade qu’il aura
faire avec d’autres Citoyens, il renvoye
chez f0 par un valet tout [on équipage , 8e
ne gar e qu’une riche robe dont il efl ha-
bi lle’ , ’& quÎil traîne le relie du jour dansla

place publique : s’il luy meurt un petit
chien ,1 il l’enterre, lu drelTe une épita-
phe avec ’ces mots, Il mini: me: deMal-
th: *. - Il coulâcre un anneau à Efculape, ’CetteIfle
qu’il ukà force-d’y ndre des couronnes ggffs’i 4°

de fleurs .- Il le par ume tousles jours: Il chiensfon
remplit avec un grand faite tout letemps ding
de fa Magiftrature, 8: fartant de char-
ge , il rend compte au peuple avec citen-
tation des fâcrifices qu’il a faits , comme
du nombre 8: de la qualité des viêtimes
qu’il a immolées. Alors revêtu (Tune robe
blanche 8: couronné de fleurs , il paroit dans
lÎalIèmblç’c du peuple; Nous pouvosït:

a.-.
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it-il , vous affurer, ô Atheniens , que

pmdant le temps de nôtre gouvernement
nous avons làcrifie’à Cybele, 8: que nous
luy avons rendu des honneurs tels queles
mente de nous la mere des Dieux; efpe-
rcz donc toutes chofes heureufes de cette

Eefre: Apre’s avoir parlé ainfi , il le re-
tire dans famailon, où il fait un long recit
à la femme de la maniere dont tout luy a
re’üîh au delà même de les louhaits.

eà

DE L’AVARlCE.

CE vice efidans l’homme un oubli de
a l’honneur &dela gloire, quand il s’a-

1 gît d’éviter la moindre dépenle. Si un bom-

ÆSË" me a remporté le prix dela *tragedie, il
retirée. confine à Bacchus des guirlandes ou des

bandelettes faites d’écorce de bois, &il
fait graver (on nom fur unprefent fi mag-
nifique. Quelquefois dans les temps difli-
ciles: le peuple cit obligé de fan-embler
pour regler une contribution capable de
fubvenir aux delTeins de la Republique;
alors il fe leve 8c garde le filencc’r . ou
le plus louvent il fend la prelfe St fe re-
tire. Lorfqu’il marie fa fille , 8: qu’il
facrifie felon la coûtume , il n’abandon-

r neî Ceuxqui vouloient donnerfe levoient ,8: 05min: u.
ne omme; ceux quine vouloient rien donner (devoient
ë; 11- r Il "na-m. i
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ne de la viâitne que les parties * feules qui ’C’élPït i

doivent. être brûlées furl’Autel , il referve 1312i?

les autres pour les vendre , 85 comme il Mm”
manque de domcfiiques pour fervir à ta-
ble 8: être chargez du loin des nôccs, il

’loüe des gens pour tout le temps de la fête
qui le nourrilTentà leurs dépens, &àqui
il donne une’certainc femme. S’il cil Ca-
pitaine de Galere , voulant ménager l’on
lit, il fe contente de Coucherindiflercmç
ment avec les autres fur de la natte qu’il
emprunte de lon Pilote. Vous verrez une
autre fois cét homme’fordide acheter en
plein marché des viandes cuites, toutes for.
tes d’herbes, 8: les porterhardimentdans
fan lèin 8: fous la robe: s’il l’a un jour en-

voyée chez le Teinturier pourla détacher ,
commeiln’en a pas une feconde pour for-
tir, il eft obligé de garder la chambre. - Il
(çait éviter dans la place la rencontre d’un

ami pauvre qui .p0urroit lui demander * "330?;
comme aux autres quelque fémurs , il le æbutiâîi.-.
détourne de lui, il reprend lecher’nin de la à: 53;?
maifon: il. ne donne point de fervantes à mulatipn
fa femme, content de luy en loüer quel. gifla?”
ques unes pour l’accompagner à la Ville grin-
toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne peu. l
fez pas que ce (oit 1m autre que lui qui ’
ballie le, matin fachmnbre, qui faire fonlit.
8: le nettoye. ll Faut ajoûter qu’il porte un
mrnteau ufé, file 8: ’tout couvert de ta!-
dits ; qu’en ayant. honte luy-même
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il le retourne quand il cit obligé d’aller te;
nir la place dans quelque allèmblée.

DE L’OSTENTATION.

E n’eltime pas que l’on puiile donner
une ide’e plus jufte de l’ofientation .

qu’en dilant que c’el’c dans l’homme une

pallion de faire montre d’un bien ou des a-
. vantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle

and domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée ”

ou les Marchands étalent , &où le trouve
bre. un plus grand nombre d’étrangers; ilen-

tre en matiere avec eux, il leurdit qu’ila
beaucoup d’argent fur la mer, il difcourt
avec eux des avantages de Ce commerce,
des gains immenfèsqu’il a àefpererpour

ceux quiy entrent, 8c e ceux fur tout,
giflay , qui leur parle , y a faits. Il aborde

s un voyage le fpremier qu’il trouve fur

[on chemin, luy ait comp ie, 8c luy
dit bien-tôt qu’il a fervi ous Alexan-
dre, quels beaux vafes 8c tout enrichis
de pierreries ilarapporte’ de l’Afie, quels

excellens ouvriers s’y rencontrent , 8c
1. , combien ceux de l’Europe leur (ont in-
. C’en: .contreI’o- ferreurs. * Il Te Vante dans une autre oc-
ggïune cafion d’une lettre qu’il a reçûë d’Anti-

déroute rîpatefi qui apprend que luy troifiéme, cit

rece. . ’. enft’un de: Capitaines d’Alexandrele Grand . a: dont la
mufle regna quelque temps dans la Macedoine. I
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entrédans larMatedoine. ’ il dit une autre
fois que bien que le°s Ma ’ftrats luilayent

permis- tels tranfportsî" bois qu’il luy
plairoit fans payer’de tribut, pour éviter
ricanmoins’ l’envie du peuple, il n’a point

voulu uferdece privilege. a llajoûteque
ipendantîunë me cherté’de’vivres ; ne
diflnbùélaiix pauvres citoyens ’d’Athëne’s l g

iniques-ara (omis de une; talens*: a: sur * w fi
parka desîgens qu’il nemnnoit point”, "a: ’, « . sa

dontil n’eft pas mieuxxfconnu , il leurrait
prendredes jettons , compter lenombre de
aux a qui il a fait «grugerons: quoy
qu’il monte âipl usde fix cens perfonnes , et!
leur; dnnnegà tousdes homscon’venablesà. 8c
captés avoir lupputéfle’s’ femmes lparticuliei-

res qu’ils données âchacun d’eux, il le trou-

ve qu’il en refulte le double de ce qu’il pen- H I

foit,’ 8c que’dix talens y (ont employez, fans

compter,pourfuit il, les Çaleres que j’ay ar-
mées àmesdépëndssàles dhargès publiques

quei’ay exercéesàmes fraisa; fins recom pen-
Ïe.-Cet homme faûueux’va’ chez un fameux

Yvan-.1.. :Ï.’ï” n Dr VMar-

T Parce que les Pins , les Sapins , les Cyprés , 8c
tout autre bois propre à corrltruire des’ rameaux éro-
*ient rares dans le pais Attique ,rl’on m’en permettoit
AleIÊranfport en d’autres pais qu’en payant union gros

m ut. - - i ”” Un talent Attique en]: il s’agir, valoit limitante, min
nesAtriques , une mine cent dragmes , un. d rgmc fixo- U

a. . ’Letalent attique valoitquelquçl fr: cens 6ms de nôtre

I monnaye. s *



                                                                     

74 Les Caen-acquîtes a .
Marchandde rehevaux , fait fouir de ’é.
curie les plusbeauxôt les meilleurs , fait
femmes, commets’il vouloit les acheter:
De même il vifite les foires les plus cele.
bres, entre fous les tentes des Marchands,
[e Fait déployer une-riche robe, tôt qui
vaut jjufqu’à deux talens, 8.: ilfiforten
querellant fou valet rie-ce qu’il on: le fuivre

t ’ com"fansportcr’l de l’or fur lui pour les .befiainfs
ne des

me

fi Par
U droitd’ho-

finalité.

où l’on le trouVe. Enfin s’il habite une

maifon dont il-paye le loyer , il dit har-
diment àquelquïun qui l’ignore que c’eli

une maifon de famille, 8: qu’il- a heritée
de fonIPert; mais qu’il«veut’s’en défaire,

feulement parce qu’elleeft petite pour
le grand nombre d’étrangersrqu’il retire
*’c-hez lui.

’l

Du L’OioeünaL 4, r

Il. faut définir l’orgüeilunepafiion qui
’ fait que rie-tout ce qui efi au monde l’on

an’efiime que loy. Un homme fier 8: fuper- A
be n’écoute pas. celuy qui l’aborde dans la

aplace-pourluyparler de quelque affaire:
mais fans s’arrêter, 81 le failant fuivre quel-

:quetem’ps, il luy dit enfin’qu’on peut le
«roi r apre’ s (on fouper : fi l’on a reçû de luy

le moindre bienfait, ilne veut pas qu’on en
perdejamais le fouvenir, il le reprochera; en

’ p er-



                                                                     

DE THEOPHRASTË. 7g
pleine ruë à la vûë de tout le monde: N ’at-

tendez pas de luy qu’en quelque endroit
qu’il vous rencontre, il s’approche de vous,

8: qu’il vous parle le premier: de même au
lieu d’expedier fur le champ des marchands
ou des ouvriers , il ne feint point de les ren-
voyer aulendemain matin , 8: àl’heure de
fan lever. Vousle voyez marcher dans les
niés de lavillela tèterbaifl’ée, Paris daigner

parlera perlbnne de ceux qui vont 8: viena’
nent. S’il fe familiarife quelquefois infirmes;
à inviter (es amisà un repas , il pretextc des
raifonspour ne pas le mettre à, table 8c
manger avec eux , Se ilcharge Esprirrci-
peux domeflciquesdu ioindelesrcgaler: ils
rie-lui arrive pointde rendre vifite à perlon-ï
ne fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des Gens pour avertir-qu’il va

venir’Kî: on ne le voit point chez luy lorlï t v. le
qu’ilzmange ouqu’il feFF parfume: ilnefe” fixage.”

dorme pas la-ptine de regler lui-même des avec?
parties; mais il ditneg’ligemmenû un "va; Ex:
let de les calculer ,’ de les arrêter , 8c les
palier à compte. .-Il ne fçait point écrire-

dans une lettre, je vous prie de me faire
ce plaifir , ou de me rendre ce fervice5mais
i’entens que cela fait ainfi . j’envoye un

homme vers vous pour recevOir une, telle
chofe, jene veux pasque l’alfaire fe paf-
fe autrement, faites ce que je vous dis
psamptemcnt, 8e fans diiferer; voilà fort

le.’;’.Î.» a ne



                                                                     

7.6 LeanRAC’re-Rras

De LA PnuR,

- r01; du défait! de tonnage.

Ette crainte cit un mouvement de l’a-
C me qui s’ebranle, ou qui cede en vûël
d’un qull vray ou-imaginaire ; 8: l’hom-

me timide cit celui dont je vais faire la
peinture. S’il arrive d’être fur la mer, 8c.
s’il ,apperçoi t de loin des dunesou des pro-

montoires , .la peur lui fait croireque c’elt
le debris de quelques vaifTeaux qui ont fait
naufrage fur cette côte ; aullr tremble-t-il
au moindre flot qui s’éleve, à il s’informe

avec foin li tous ceux qui navigent avec lui
font * initiez: s’il vient à remarquer que le

î. Pilote fait une nouvelle manœuvre, ou
î lemme le détourner comme pour éviter un.
écueil , il l’interroge,il lui demande avecin-
quiet ude s’il ne croit pas s’être-écarté de fa

mutera tient toûjoursla hautemer,&fi les
1 Dieux font propices; apréscela il fe metà

ra-

* Les Anciçns’navîgeoîent rarement avec tenir qui pal;-
fo’ient pour impies , de il: fe fiifoient inirier avant de partir,
c’en adire inflruire des mythes de quelque divinité , pour
fe la’re’ndre propice dans leur: voyages. ,V. le chap. de]:

superltition. * V v v . *.1 1- 1]: confultoientlu Dieux par les factrice: , on par
les augura, dtfiàdire, par le vol , le chanta: le manger
des ojfeaux , 6: encore par le! entrailles des béret. e



                                                                     

Da THEOPRIÏAS’PÏEÂ 77?
raconter-une vifion qu’il a euë pendant la
nuit dont il ellencoretoute’pouvanté, a:
qu’il’prend pour un mauvaispréfage.’ ï En

fuite fes frayeurs venant à croître , il fe dés;

rhabille 86’ ôte jufques à fa chemife pour
pouvoir mieuxife fauver à la nage; 8c aptes
tette precaution, il-nelaifl’e pasdeprier les
Nrutonniers de le mettreàterre. Quevfi

t cet homme foible dansune-expedition mi:-
rlitaire oùil s’el’t mîagé entend dire que les

ennemis fontîproc e, il appelle fes cum-
;pagnons’ de guerre, ’ohferve leur conte-

nance fur cebruit qui court, leurdit qu’il
efl fins fondement , ê: que les coureurs
n’ont pû difcerner , fi ce qu’ils ont’déa

couvert-âg’la’ compagne font amis ou eus

treuils : mais il l’on n’en peut plus cloui-
-,te’r parles clameurs que l’on entend 3
:8: s’il a veu lui-même de loir! le com-
mencement du combat , a: que quels
ques hommes ayent parû tomber à les
yeux ; alors feignant que la preci pi ration 8:
le tumulte lui ont faitoublier fes armes, il
courtles querir dans fa tente , où il cache
lon épéefousJe chevet de fou lit , 8: em-
ploye beaucoup de tems à la chercher; pen-
dant que d’un autre côté’lbn valet vaxpar fes

ordres fçavoir des nouvelles dessennemis.
obferve quelle route ils ont prife , 8c où en
font les affaires:&dés qu’il voit apporter au
camp quelqu’un tout (anglant d’ime’bleifuù

re qu’ils reçûë , il accourt vers lui , le coni-

D 3 fol:



                                                                     

78 Les Canne-runes
[fole 8: l’encourage , étanche le lang qui cou;

le de fa pl rye , chaffc les mouches qui l’im-
portunent , nelui refufe aucun recours , 8c
fe m Je de tout , excepté de combattre. Si
pendant le temps qu’il cit dans la chambre
dumalade, squ’il ne perd pas de vû’e’ , il en-

tend la trompette qui forme la charge; ah,
dit-il avecimprécation , puillès tu être peu.

du maudit formeur qui cornes inceflamo
ment, de. ’faisun bruit enragé qui empêche

ce pauvre rhOmme de,dormin l a Il arrive mê-
me que tout plein d’un fang qui. n’efl pas le

fieu ,mais qui a rejailli lurlui dela playe du
blellé , il fait accroire à ceux qui reviennent
du combat, qu’il a couru un grand rifque
de fi vie pour fauver cellede fou ami ; il
conduit vers lui ceux qui y prennentinœ.
refl, ou comme fes pareus, ouparce’qu’ils
font d’un même pais, &làilue rougit pas
de leur raconter quand 8c de quelle manie-
reilatiré cet homme des ennemis, 8c l’a
apportédansfa tente.

DES GRANDS D’une REPUBLIQPE.

L A. plus grande paillon de ceux qui ont
i- les premieres places dans un Etat po-

pulaire; n’efl: paslc defir du gain ou de l’ac»

croulement deleurs revenus ," mais uneim.
patience de s’agrandir, acide feifbnder s’il

le pouvoit une fouveraine puiflance fuli-

-, . ce -



                                                                     

De Tneonunms-re.’ 19;
celle du peuple. S’il s’efl: afTemble’. pourdéô

liberer à qui des citoyens il donnera la com-n.
million d’aider de En foins le premier ma.
gif’crat dans la conduite d’une Rifle ou d’un

fpeâacle , cet homme: ambitieux .8: sel
que je :viens sde leidéfiniri, Je levé ., del-
mande cet employ, z &prétefieque nul ans
tre nepeut fi biens’en acquitter. Il n’apv
prouve pointla domination de plufieurs . 8c
de tousles vend’Hdmepegiln’q retenu que f. ,

l .-ioeluyacy; .2; 2:; -; J: , p,

in " ’ Ir gazonne. l 1 L -.Son langagele i ’ dit-cl; mi:
rons. nous.çle,eettemultitude.,qui . nous en-
vironne a tenons membrane «in: par;

mais bandoispsinm sasayons. mêmygiriieluy ferma lechsmînà à
Magiftratur’et Et s’ilfüaill’e prévenir com

tee une perfonnevd’unç condition privées. de

qui; llrÇl’OYMYQill receu quelquejnj ure; ce,

Minibus femtfoufirirsôq il Paris sushi)!

ou est), le . ’ , Mous le,
vernît: promenades la. place fur. le prix;
heu durant avine lesoælempropm, lit-barn
be et hachement: en lm stemm repouiïst
fierement ceux qui le, trouVemi finies pas.
dire avec clugrinAux; ramiersqu’il sen-u.
contre; quela’Yrillee unisenqîriclçn’y: a.

’ plus moyen devivne s :qulilnepfiutiplêlstef
nir contre l’horriblefoiflszdeaplaislrprw)?

.. i i D 4 la?

Lia

si V 9
Il si gai)
(sautai



                                                                     

80; ..LES’CNfiüCTËRE s’

fupporter plus long-temps les longueurs,
les crieries 8c les merrfonges des Avocats ,
qu’il commence àa-voir honte de le trou-.-
ver aflis dans uneall’erhbléepublique , ou
Erin-les tribunauxaupre’s dlumhommc mal
habillé, ,fale, et qui dégoûte, vêt qu’il
n’y a pas .un feu] de ces .Oniteurs désioüez

aupeuple ,4 qui ne luy foirinl’upportable.
’rhefëe Il ajoute que c’efl: *. Thefe’e; qu’on peut

mit prié P , . » .,appellersle premtenAutëutraie, mus ces

eesfonde- . , . .amen! «le maux , 8c il fait de pareils drfcoursaùin

R bli- - - " ’1 492.14- étrangers qui arrivent dans la Ville, com:
4,3353 hie-a ceuxsveë’qm’urynapauude meurs

l’égalité! 8c de fentimens. s - i -
eptreles n . 4 ..* . , " ICitoyens. I" L’une" trinitaire; tusrkucrroiv.

Hi, "ME; ’7’. Ï ;.I.l-”I»-i’.l;’ :1141!
l- s’agitl fait: Idéèr’irle» quelques inconvc:

niens oilIÏIOmbentcleüx’ qui ayant méprilë

dans leurieun’efl’e” les Tciences &lesîexercices;

veulent (repaver? mette iningl-igenoe dans un
âge avancé; par un travail. louvent inutile:
Alufi-Œrîïivieillàtdîdeffoixamd and 1331W

3343.1. d’appreGèreüsms imam-M: est
malaire. renterarable’dansunfieltimnoùlaaintmie

ré, «amura-an): marquer, il Islaconfirfron’
deedemeùrer court; ’Uneauttefbis’ il’ap-

prend de fou-proprtfils les évolutions qu’il
un; fairérdans les rangezâradroitmp àtguua
me, le nutriment des alime’saôaqœltefld’uà

fige à’laïguerr’e dalla lancevSedua . bouclier;

S’il monte uncheval quèàl’on laya ripaillé;

- 214 r. g il



                                                                     

Dl THEOPHRASTE. , 81
il le prefle del’éperon , veut le manier, a:
luy faifant faire des voltesou des caraçolles,
il tombe lourdement 8c fe cade la tête.
On le voit tantôt pour s’exercer air-javelot ’
le lancer tout un jour contre l’homme” de: ” Il?
bois,tantôttirerdel’arc &difputeravec’fon, ""33 -

valetlequel des deux donnera mieux dans affila,"
un blanc avec des fléches , veuloir, d’a- lelieuldee l
bord apprendre deluy, le mettreenfuite ËÇÎÇÎ’

l’infiruire 8c ale corriger, comme s’il étoit rugi" 3

le plus habile. Enfin le voyant tout oud au du à
fortir d’un bain , il imiter les pollures d’un ’

lutteur , 8: parle défaut d’habitude, il les
fait de mauvaifegrace , 8c s’agite d’une mai j q,

niereridicule. . ’ ’ - . ’, n :

. Jf. . . a
’I-zDE LA Mnnrsnnceç.

h.
Ede’finisainfilamédifance,vunepenteilèii I’
crette de l’ame à. penfer mal de tous les

hommes, "laquelle le manifefle par les par
roles; a: pour ce qui concernele médifant, I044”

voie fesmœurs- fion l’in fur uel- Green":
y ’ terrage q nom dequ’autre , 8c que l’on luy dermnde quel 63 valet ou

cet homme , ilsfait d’abord la genealogie, gifla"-
fon pere , dit-il , s’appelloitSofiei”, que l’on ple dix:-

a connu dans le fervice 8: parmi les troupes 3335;;
fous le nomde Sofifirate; il a été affranchi té en aux. .
depuis ce temps 8c reçû dans l’ùne des ’ 1:35" m3

tribus de laVille ; pour fa mere, c’étoit une

D: s n°9»



                                                                     

81. Les CARACTERES &c.
(ou: in noble * Thracienne , car les femmes. de
31455:3;- Thrace , ajoûte-t-il , fe piquent la plûpart
325:2: d’une ancienne noblefTe; celuy-cy né de fi
noient honnête-s gens efl un kelerat, a; qui ne me.
à? rite que le gibet ; 8: retournant àla mere de "

out être cet homme qu’il peint avec de fi belles cou.
ÊËÏËÇ.’ leurs , elle efl,pourfuitatl,de ces femmes qui

càffide épient fur les grands chemms f les jeunes
g une: œ- gens au paiTage,& qui,pour ainfidire,les en-
fffizË; levent a: les raviflent. Dans une compagnie
le! che- où il le trouve quelqu’ un qui parle mil d’u-
3:35 ne performe abfènte,il releva la converfation;
213m ie fuis, lui dit-il, de vôtre (entimmt, cet
l’infinie: homme m’efl odieux , . 8c je nele puis fouf-
ï’fm” fiir ; qu’il efl iniupportable par a phifionop

"17 avoit mie l y a toi! un plus grand fripon 8: des ma-
: 0125m nieres plus extravagantes? [gavez-vous com-
Ëmgc bien il donne à fa femme pourla dépenfe de
encore de chaque repashrois oboles * 8c rien davanta-
3,23m ge; 8: croi ri ez-vous que dans les rigueurs de

thyms: au moîsde Dicembre il l’oblige
rée f: laver avec de l’eau Froide? fi alors quel-

qu’un de ceux qui l’écoutant fi: lave 8: Te re-

xire,il parle de luy prefque dans les mêmes
a termes, nul de l’es plus familiersn’efl éparg-

né;& lesmorts f mêmes dans le tombeau ne
I trouvent pas un aryle contre fa mauvailè

langue.

fllétoîtdéfendu cher. le: hameau. perler un! du

mon: par une loy de Selon leur Legiflaceur.



                                                                     

LES CARACTERES

S. .i" DE bramai: ’
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AdmohEré Voluimus, non

mordue a prodcfle , non la.
La g’çdègc ;.:..co.r.1ÏldGrç métihus b9-

gunum, non oflicereç Erafm.
7’ - r) 5’anI x ’Y v.-

. s ,. g4-4- .- » .4 -(.. -..I A.



                                                                     

., - Ç.. * u LES.
CARA CTERES
:Ïj ’ W . Î
M envasa 2
4.33,: 2251175012 SIÈCLE; ’ x p

.-.;ij.r-;rw:.wr . V w w
m E rends au Publicce qu’il m’a prê- ,
z (a : j’ay emprunté de lui lamatiere
I .de’ceeomage"; ilefijufle-qæ
brayanuache’vé avec mutel’auemion’pour la

1verîtédo’nt. je fuis’cnpehle ,s 8c qu’il merite

ssjeluie’n Mol.) reIütutimr o: il peut
. regarder avec loifir ce portrait que j’ay fait
de lui. d’après nature , 8: s’il f: connoifl

.quelquesauns- desdéfauts que le touche,
:Isfericorriger.C’efll.’uhique fin que l’on doit

v fe lai-opalisera éerimntyôt lefuetés aufli que
r l’on-dbiemoinsfe promettre; s’inais comme

* leshornmes nefedégoûcent ’ relu vice,il
ne lampas aufiî Mailler de lel’eoiiçreprocher;

ils feroient peut-être pires , s’ils venoieneà p
me: de cenfeurskou de cuticules 5 6’63

« n ce



                                                                     

86 Las CARACTÈRES
ce qui Fait que l’on prêche 8: quel’on écrit :

l’Orateur a; l’Ecrivain ne fleuroient vain-

cre la joye qu’ils ont d’êtrefipplaudis;
mais ils devroient rougir d’eux-mêmes
s’ils n’avaient cherché par leursdifconrs ou

par leursécrits que despe’loges ; outre que
l’approbation la plusafeure 8: la moins é-

quivoque cil: le changement de mœurs
8: la reformation’ de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent : on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’infimâion ;
&s’il arrive que l’on plaire, ilnefautpas
neanmoins s’en repentir, ficela main-
finuer 82 à laite recevoir Tés Verne: qui
doivent infirma": quapddgncil s’eftglif-
f6 dans un livre quelques penféees ou quel-

, ques refluions qui-(n’ont ny lefiëujany
le tour , ny la vivacité dentines. gui bien
qu’efles ’lemblemiy ana-magmas
mariné, pour : débiles-imans ,. pour. le
tendre plus prefent &eplusàtt’emifïà ce qui

va fuivre, à moins: quedfailleurs ellesne
foient fenil bles, fimiüeœsinfiruétives, ac-
commodées aufimple peqzlequ’il n’eIl pas

.permisdenegligec,lel.efl:emzpeunlçacon-
:dimner, &l’mnles’iüit prakrits-voilà
dangle : fiymmmtr’eeôaqucïaàül-
arrêt ’qnel’omvn’iillefuiüm: ; ne

’lpaspexdremonninmde votre; ;&depc’n&r

tofujoupdedafistomelaltâurç dent ou-
svrage, que ce flatulescaraâms ou le:
mœurs Glace fléchqwjedéais ’.-

A V que



                                                                     

ou LES Moeunsma ce SIÈCLE. 87
que je les tire (cuvent de la Cour de France,
&deshommes de ma nation, on’ne peut
pas neanmoins les refiraindre à une feu-
le Cour ni, les renfermer en un feul païs ,
fans que mon livre ne perde beaucoup de I
(on étenduë &de (on utilité, ne s’écarte

4 u plan que je mefuis fait d’y indreles
’ mmes en encral , comme es raifons
qui entrent ans-l’ordredes Chapitres, 86
dans une certaine fuite infenfible des re-
flexions qui les compofcnt. Apréscette-
précaution fi Vneceffaire , 8: dont on pe-
netre allez les confequences, je crois pou-
yoir proteiler contre tout chagrin , toui-
te plainte, toute maligne interpretation ,

. toute faufil: application 8l toute cenfure;
contre les froids plaifans 8: les Leâeurs
mal-intentionnez: il au: fgavoirlire, 8c
enfaîte le taire, ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lû , &ni plus ni moins que ce
qu’on a lû; 8: fi on le peut quelquefois,
ce n’efi pas airez , il faut encore le VOU9
loir Paire; fans ces conditions qu’un auteur
exaél 8c fcrupuleux cils en droit d’exiger
de certainsefprits pour l’uniqueteeompmæ
Te de bu travail, je. doute! quîiLinYe (ont
tinuer d’écrire, s’il préfèredu mine fa. p10.-

pre fatisfaétionà l’utilité deplufienrs 6mn
zele de la vcrité. [’avouëd’aillcursque. i’ay

balancédésl’année M. DC.,LXXXX. fit
avant-la cinquiéme édition ,, entre l’impo-

tience de donne: amen. livre plus cit-âcre

. s i eut



                                                                     

88, -’I.ns Canac’renns
’ dent 81 une meilleure forme par de nous.

veaux canâmes ,’ 8: la crainte de Faire
- dire à quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Carac’teres, 8: ne verrons-nousjamais
autre chofe de cet Écrivain il Des gens
figes me difoient d’une part , la matiere
cil folide; utile, agreable , inépuifabler,
vivez long-temps,» 8c traitez-la fans intera-

ruption pendant que vous vivez ; que
pourriez vous Faire de mieux , il n’y a
point d’année que les folies des hommes
ne puiffent vous fournir un volume : d’au-
tics avec beaucoup de raifon me failoient
redouter les caprices de la multitudeôc la
legereté du, public ,. de qui j’ai nean-
moins de fi grands fujets d’être content ,

de ne manquoient as de me fuggererque
performe prefque dîpuis trente années ne
lifimt plus que pour lire , il faloit aux
hommes petit les amufer , de nouveaux
chapitres 8:: un nouveautitre : que cette in-
dolence avoit rempli lesboutiquesôz peu-
plé le monde depuis tout ce temps de livres
fioidsôrennuyeux, d’un mauvaisflyleôa
de nulle reflburce , fans regles 8: fans la
moindre jufieffe, contraines auxmœursôc
aux bienfeances , écrira avec précipitation ,.

&lûsde même. ,. feulement par leur nou-
veauté; &que fi je nefçavoisqu’augmen-

ter un livre raiionnable , le mieux. que je
pouvoisfaire, étoitdemerêpofer: jepris
alors quelque chofe de-cesdeux aulsfi op-

. p0er a



                                                                     

ou Les MOEURS DE cannent. 89
pofez , ô: je garday un temperament qui
les rapprochoit; je ne firignis point d’ajou-

ter quelques nouvelles remarques a. celles
qui avoient déja grolli du double la pre-
.mie’re édition de mon ouvrage : maisafin

que le public ne fût pointobligé de ar-
courir ce qui étoit ancien pour pallie: à
ce qu’il y avoit de nouveau , 8: qu’il
trouvât tous fes yeux ce qu’il avoit feu-
lement envie de lire , je pris foin de lui
défigner cette fecondewaugmentation. par .
«une’marque * particuliere : je crnsauili *(( ))
qu’il ne feroit pas inutile deilni diflin»
guer la premiere augmentation par une
autre marque * plus fimple, qui fer-vît aï (’ )
lui montrer: le: progrés de mesCaraéla-
ures, g&-îàraidèi:,forr choix dans la: leéture

qu’ilen voudroit faire: &Icomme il pon-
won craindre : que ce pingres ’n’allâ’t à l’infil-

ni , j’ajoûtois a toutes cesexaâitudes une

prqmefie fmcere de ne plus rien bazarder
en ce genieuïriflaiefiaqnelqu’unzm’accufç

d’avoir manqué a ma parole , en inferant
dansles trois éditions qui ont fuivi un allez
grand nombre de nouvelles remarques; il
verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes par la fuprellion entiere de
ces differentes , qui fe voyent par apollille ,
j’ay moins penfé à luy faire lire rien de
nouveau, qu’à lamier peut.étre un ouvrage
de moeurs plus complet , plus fini 8e plus
regulierà la poflerité. Ce ne font point au

’ n refle



                                                                     

9° [mammaliennes
telle des maximes que j’aye voulu écrire;

elles font comme des loix dans la morale,
&j’avouë que je n’ai ni allez d’autorité , ni

un; de genie , pour. faire le legiflatenr; je
figay même que j’aurois peché contre l’ura-

gedes maximes, qui Veut qu’à la maniere
des oracleselles foient courtes &concifes;
quelques-unes de ces remarques le four,
quelques-autres fontplus étenduës: on pen-
fè les chofes d’une maniere diffluente, &
on lesexplique par un tour maltant. diæ»
rem; par une fentence , par mrraifonnc-
ment, par une memplioreouquelqueam
tre-figure, par un parallele, par unefimu
ple comparail’on, par un fait tout entier,
parmi reniflait, parnnedefcriptiom par
une peinture. à de ltpnocede .larlongueur
ou la brièveté demesr’eflexiohs .2 a m’ et).

fin qui font des miniums multimètre crûs:
je confens au contraire que l’ondil’e de me

que je n’ay pas .quelqueibishien arnaquez,
pourvu quel’onnemarque’mierim

’ Erin.
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Des OUVRAGES DE L’ESPRIT.

0 UT cil dit, 8: l’on vient trop tard
T depuis plus de fept mille ans qu’il y. a
des hommes, 8C qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs,le plus beau 8: le meil-
leur efi enlevé; l’on ne fait que glanera-
prés les anciens 8: les habiles d’entreles mo-

dernes. v . ’* Il faut chercher feulementa penfer 8d
parler juile, fans vouloir amener les antresià
nôtre goût 8c à nos fentimmsc’efi une trop

grande entreprife. à"?à ’F’C’eilun métier-que de faire-inhume

manne de faire une pendule; il finit. plus
que de l’efprit pour âne auteur. Un Ma.
giflrat alloit par [on merite à lampremiere
dignité , il étoit homme déliégôc- pratic

- dans les affaires ; il fait. imprimer un
ouvrage vinerai qui cil: rare par le; ria

dicule, ; v , -’ i,. i *Il n’eilpas fi aifé de fe flaireur! nom par

un ouvrage parfait, que d’en faire valoir
un mediocrepar le nom qu’on s’en eûdéja

. acquis.
, . * Un ouvrage iatyrique ou qui contient-
des faits , qui cil: donné en feüillesfdus le
manteau aux conditions d’être rendu de
même , s’il cil mediocre, palle p’ourmer- .
Veilleux; l’imprcflion cil l’écüeil. S.

. i



                                                                     

Le Di-
ionnaire ’

de l’Aca.

demie.

9; Les Canacrenes4* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de

Moralel’Avertiilemcntau Lefieut, l’Epi-
tre Dedicatoire , laPreface , laTable , les
Approbations, il relie à peine aifez de pa-
ges pour mériter le nom de livre.

* Il si a de certaines chofes dont la
mediocrité cil infupportable , la Poëfie ,
la Mufique , la Peinture , le Difcours
public.

Quel «fupplice que celuy d’entendre de,

clamer pompeufement un froid difcours,
ou prononcer de mediocres vers’avcc’toute
l’emphafe d’un mauvais Poëte! l

* Certains Poètes font fnjcts dans le
Dramatique à de longues fuites de vers
pompeux ,’ qui femblent forts; and ï 8c
remplis de grands fermiums; le peuple é-
coute avidement ’,’les:yeux élevez 8: la boue

che ouverte, croit que Celalui plait; 8e à
mefure qu’il y comprend moins, l’admire
davantage, il n’a pas le tempsde refpirer,
ila à peine celuy de. fereerierâerapplaudir:
j’ay crû autreibis 8: dans ma premiere’jeur-
neffe’ que ces endroits "étoient clairs afin-

telligibles pour les Aâeurs , pour le Paré
terre 8: l’Ampitheatre; que leursAuteurs
s’entendoicnt eux-mêmes ; 8: qu’avec tou-

te l’attention que je’donnois a leur recit .
j’avois tort de n’y rien entendre et je fuis dé-

trompé. ’

* t L’on n’a gueres vû jufques à prefint

un chef d’œuvre d’efprit qui foit l’ouvrage

de



                                                                     

ovnis MOEURS DE c: 515cm.
deplufieurs: Homereafaitl’lliade, Vir- ’
gilel’Ene’ide, Tite-Live lès Decades, 6c
l’Orateur Romain fes Oraifons.

* Il ya dans l’art un point de perfëâion

comme de bonté ou de maturité dans la
nature , celuy qui le En: 8: qui l’aimea
le’goût parfait; éeluy qui ne le fan: pas,
a: qui aime en déça ou au delà, ale goûrde-

fiâucux. Il y: donc nu bon un mau-
vaisàgoût, I 80 l’on difpùte des goûts am:

fondement. V l
* Il y a beauèoup plus de viduité que de

goût; parmi les ho’mmes ; ou ,l pour mieux
dire, il-ysa peuldihommesldon’t-lz’el’prit fait

accompagné d’un goût [gui &d’pnc criti-

lquejudicieulè.’ v x A ï i V i
* La vie des Henné a enrichi l’HiflM-

reg &l’Hifloire a embelli les: a&ions des -
v Heros z ainfi je ne fçay qui (ont plus rede-
vables, ou ceux qui onthécrit I’Hiflèoitd,
aunai qùilèur èn -ôncl*oum’ une fi noble

i .matiere; onces grands Hornmesà leurs
-Hifioriens.i ï L A Ï ’ l ’

* Amas d’épithetes , mammaires loüan-

ses; icefontles faits qui loüent, &lamag.

-niçredeles raconter; l i r V
.131 ’ 9* Tout l’efpritd’un Auteurilconfille à

bien definir 8c à bienpeindre; :1: M91.
* (and.83", Honneur; ,. PLATON , Vm- mêmeon

(HI-E, HORACE neIfontaudellu’sdesinelecW
fidcre qui

autres Écrivains que par leurs expreflîons commun
mme

. . . . h
» 8c leurs images: il faut exprimer le vrai qîuecm.

pour
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.p0ur écrire naturellement , fortement , dé-

licatement. .5* On a dû faire du [file ce qu’on afin:
del’Architeé’cure: on aentierement abat]-

donné l’ordre Gothique que la Barbarie
avoitintroduit pour les Palais 8c pour les

- Temples ; on a rappellé le Dorique , l’Ioni-

que 8: le Corinthien: ce qu’on ne vo oit
;plus que dans les ruines-d: l’ancienne o-
rne 8c de la vieille Grece;, devenu moderne,
éclate dans nos Portiques 8c dans nos Pe-
rlflilles. Demême onnnefçauroitenécri-
vaut rencontrer le parfait , 8c s’il [a peut ,
furpali’erles Anciens , Que parleur imita-
lion.

Combien de fiecles le fontécoulezavant
que;les hommes dans les feiences 8c dans
les arts ayent pû revenir au goût desAn-
.ciens, 8c reprendre enfin le fimple Gale na-

turel. ’ . IOn a». nourrit des Anciens-8: des habiles
Modernes , on lespreflè , on en ruelle
plus que l’on peut , on en renfle fes ou- q
mages ; 8c quand enfin l’on en auteur .
8c que l’on croit marcher tout feu! q, on
s’éleve contreeux: on lesmaltraite, feu:-
.blzble à ces enfans du: a forts d’tm bon
.lait qu’ilsontfucçé . qui battentleur nour-

rice. , î - , , agaur-È- TUn Auteur moderne prouve ordinai-
rement que les Anciens-nous fontinferieurs

q sa deuxmanieres, in: mon &parexcsî-

. ; I P e



                                                                     

ou LES Mordus ne en SIECLE. 9;
ple; il tire la: rai fou de fou gouffparticu.
lier , 8c l’exemple de lès ouvrages.

Ilavouë que lesAnciens, quelque iné-
gaux 85 peu cormâs qu’ils foient, ont de
beaux traits, il lescite, &ils [ont fi beaux

qu’ils font lire fa critique. .
. Quelques habiles f prononcent en fa- 24335:;
venta des Anciens contre les Modernes; maux.
mais ils font [mixois , 8c femblent juger
en leurtpropre calife: tant leurs ouvrages
font faits fur le goullde l’antiquité : on les

recule.
* L’on devroit aimer à lire les ouvrages

âcreme- qui en (gavent allez pour les corri-’

ger 8c les ellimer. . t r t e
Ne vouloir être ny’confeillé nycorrigé

[orlon ouvrage ; cil un pedantiline.
.vIl fiant qu’un Auteur reçoive avec une

égale model’lie les éloges ô: la critique que

l’on fait deles ouvrages. n
1lilintte toutes les difi’erentes expref;

fions gui peuvent rendre une feule de nos
penfées,il n’y en aqu’une qui fait la bonne;

on ne la rencontre s toujours en parlant .v
ou en estivant , il câlinai neanmoins qu’el-
le exifle, que tout ce qui nel’efi point cil:
foible, 8c mâtinait-point un homme d’eC

prit qui veut le Eure entendre. i .
Un bon Auteur , 8c qui écrit avec foin ,

éprouve louvent que l’expreflion qu’il

cherchoit depuis long-temps fans la con-
noître , 8c qu’ilaenfigvtrouve’e , fil C6119

, " a qui

v
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qui étoit la plusfimple, 8c la plus naturelle, ,
qui remblaie devoir le prefenter d’abord æ

1ans effort. ’ -Ceux qui écrivent par humeur , (ont fu-
jets à retoucher àleurs ouvrages; comme .
elle n’efl pastoûjoursfixe , 8c qu’elle varie

en eux (clou les oecafions, ils fe refroidir-
Tent bien-tôt pourles exprefli’ons 85 les ter.
mes qu’ils ont le plus’aimez. - ’ à t ï

* La même julleile d’efprit qu’iïnôus

fait écrire de bonneschofes, nous fèitap;
prehender qu’elles ne le. foient pas ail-ci

pour meriter d’être lûës. a . ’ * l "
"’ Un elprit ,mediocre croit fécfire’divin’e-I

ment ; un bon efprit croiti’éerire raifort:

nablement; l i ’ ’ u l r Î
* L’on ma engagé 5 dit-Arifle; à lire

mes ouvmges à Iode; jeil’ay fait ,"ils
l’on faifi d’abord, 8: avant qu’il ait en le

loiliîde les trouvermauVa’is, il les nloüei

modefiement" en ma prefence, a; il heiles
a pas louez depuisldevant performe ; je
l’eXcufe &je n’en’demande pas davanta-

gèà un auteur, jele plains même d’avoir
écouté de belles chofes qu’il n’a point fais

tes. » "’ . ’’ Ceux qui par leur conditibn le trouvent
exempts de la jaloulie d’auteur 5- Ont ou des

pallions, ou des behins qui les difiraient
&iles rendent Froids fur les conceptions
d’autrui: perfonneprel’que par la difpofi-

tion de 6m efprit, de lon coeur, 86 d; là-

.’ or.
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fortune n’ell en état de le livrer au plai-
fir que donne la perfoâion d’un ouvra-

e.

3k Le plaifir dela critique nous ôte ce-
luy d’être vivement touchez de tres-belles

chofes. a*Bien des gens vont jufques à-lèntirle
merite d’un manulcrit qu’on leur lit, qui

ne peuvent le declarer en la faveur, inf-
ques à ce qu’ils ayent vû le coursqu’ilau-

ra dans le monde par l’imprellion, ou quel
fera lon fort parmi les habiles: ils ne ha-
zardent point leurs millages , &ils veu-
lent être portez par la foule 8: entraînez
par la multitude; ils dirent alors qu’ilsont
les premiers approuvé cet ouvrage , 8c que
le public cil de leur avis.

Ces gens lainent échaper les plUs belles
occafions de nous convaincre qu’ilsont de
la capacité &des lumieres, qu’ils fçavent

juger,trouver bon ce qui efl bon , 8: meil-a
leur ce qui cit meilleur. Un bel ouvrage
tombe entre leurs mains , c’ell un premier
ouvrage, l’Auteur ne s’ell pas encore fait
un grand nom , il n’a rien qui prévienne
en fi faveur; il ne s’agit point de faire fa
cour ou de Rater les Grands en applaudir-
fintà lès écrits; on ne vous demande pas ,
Zelotes , de vous récrier , C’çfl un chefd’œu- i

un de l’qf’prit : 1’ lamantin: upas plus loin :

c’efl jnjqu’oàla parole bumabepeut fileur :

mnejugem 24wa du geai: de que]???

Tom. Il E f1"!
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qu’à proportion qu’il en attrapeur cette picte ;

lirafes outrées , dégoûtantes, qui fententla

.penfionpul’Abbaye; nuifibles à cela mê-
me qui cil loüable 8c qu’on veut loüer:
que ne difiez-vous feulement , voilà un bon
livre; vous le dites , il cil: vray , avec toute
la France , avec les Étrangers comme
avec vos Compatriotes, quand il ellim-
primé par toute l’Europe g a: qu’il cit
traduit en plulieurs langues; il n’efl plus
temps.

ü Quelques.uns de ceux qui ont lâ
un ouVrage en rapportent certains traits
dont ils n’ont pas compris le leus , 8:
qu’ils alterent encore par tout ce qu’ils

"y mettent du leur ; 8c ces traits ain-
.fi corrompus 8c défigurez, quine font
autre chofe que leurs propres penlëes
a: leurs exprellions , ils les expofent à
la cenfure , foûtiennent qu’ils font mau-
vais , 8c tout le monde convient qu’ils
font mauvais : mais l’endroit de l’ou-
vrage que ces critiques croient citer, 8:
qu’en efi’et ils ne citent point, n’en eft pas

pire.
* Que dites-vous dulivre d’Hrmadare?

qu’ilellmauvais, répond Ambime; qu’il

efimauvais! qu’il cil tel, continue-toi],
que ce n’ell pas unliure, ou qui merite du
moins que le monde en parle : Mais l’a-
vez-vouslûî Non , dit Anthime: que
n’ajoutegt-il que MW: 8c MM l’ont

»- »» , a . con-



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce 812cm. , 99
condamné fans l’avoirlû, a; qu’il ellami

deFulvie 8c de Melanie.
il: Arfem r du plus haut de fou elprit r un!!!

contemple les hommes, &dansl’e’loi ne.
ment d’où il les voit, il eft comme e rayé
de leur petitefTe loüé,& exalté, 8: porté juil

qu’aux cieux par de certaines gens qui a:
font promis de s’admirer reciproquement ,
il croit avec quelque merite qu’il a , pol-
feder tout celuy qu’on peut avoir, 8: qu’il
n’aura jamais : occupé 86 rempli de lès
fublimes idées . il le donne à peine le loifir
de prononcer quelques oracles: élevé par
(on caraélere au deffus des jugemens huç
mains, il abandonne aux ames communes
le merite d’une vie fuivie 8c uniforme , 85
il n’efl refisonlirblede fies inconfiances qu’à

ce cercle d’amis qui les idolâtrent; eux
[culs (gavent juger, l’çavent penfer, (cavent
écrire, doivent écrire;iln’ya point d’au-
tre ouvrage d’efprit’fi bien reçû dans le

monde ,, 8c fi univerfellement goûté des
honnêtes gens , je ne dis pas qu’il veüille
approuver, mais qu’il daigne lire; incapa-
ble d’être corrigé par cette peinture qu’il

ne lira point.
* Marine 1’ fgait des chofes allez l habit

I inutiles , il a des fientimens toujours :23":
finguliers, il cil moins profond que metho- A
dique , il n’exerce que la memoire; il ef’tab-

llrait, dédaigneux,& il femble toûjours rire

E a A. ’ r a!A . . W, -
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en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas: le bazandfait que je luy lis mon ou.
vrage, ill’écoute; il cil lû,il me parle du
fieu: &du vôtre, medirez-vous, qu’en
peule-nil 4’ je vous l’ay déja dit , ilme par-

le du fieu. ia Il n’ya point d’ouvrage li accompli.

qui ne fondit tout entier au milieu de la
critique, fi fort auteur vouloit encroire
tous les cenfeurs, qui ôtent chacun l’en-

droit qui leur plaill le moins. v
’1’: -(”ell une experiencefaite, que s’il

fe trouve dix perfonnes qui effacent d’un
livre une .expreflion ou un fentiment ,
l’on en fournit aifément un pareil nom-
bre qui les réclame; ceux-cy s’écrient,

pourquoy fupprimer cette penfée .? elle
cit neuve, elle cil belle, 8c le tout en
cil admirable; 8c ceux-la afiirment au
contraire, ou qu’ils auroient neglige’cet-
te penlée , ou qu’ils luy auroient don-
né un autre tour. Il y a un terme;
difent les uns , dans vôtre ouvrage,
qui cil: rencontré , 8: qui peint la choie au
naturel; il y a un mor, difent les autres,
qui cil: bazardé, 8c qui d’ailleurs ne [igni-

’fie pas allez ce que vans voulez pente
être faire entendre: 8: c’efl du même
trait 8c du même mot que tous ces gens
s’expliquent ainfi 5 8c tous (ont connoif-
lieurs 8c patient pour tels. Quel autrepar-
si pour un auteur. , que d’oie; pour lors

A être
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être de l’avis de ceux qui l’appren-

vent? - .4* Un auteur lèrieux n’ell pas obligé

i de remplir l’on efprit de toutes les extrava-
gances, de toutes lesvlaletez’, de tous les

-mauvais mots que l’on peut dire,*& de tou-
tes les ineptes applications que l’on peut
laire au fujet de quelques endroits defon
ouvrage, 8c encore moins de les fupprimer;
il eft convaincu que, quelque fcrupuleulè

exactitude que l’on-ait dans la maniered’é-

.crire , la raillerietl’roide deSmauvaisplai-

.lansefl unmal inévitable , Brique les meil-
leures chofes ne leur fervent buveur qu’à

.leur faire rencontrer une lbttile. .
* Si certains efprits vifs 8: decilifs é- a

iroient crus; ce. feroit encore trop’que les ” si?!"
:terrnes pour exprimer les fentimens; ilfiu- exigée a.
;droitleur parlerzpar figues, ou fans parler 3:3 e -
Je faire entendre: quelque loin qu’onap- cours «le
. porte à être ferré 8c concis , 8c quelque re- 3:54”
putation qu’on ait d’être tel, ils vous trou-

vent diEus z. il fautleurlaiflèrtout a, rup-
;pléer, 84 n’écrireqhepour eux leuls t ils

:conçoivent une. perlodepar lemotqui’la
commence, 8c par une periode tout: un cha-

-pitre; leur avez-vous lû unl’eulendroitde
l’ouvrage, c’elt allez, ils (ont dans le fait
8c entendent l’ouvrage : un tilfu- d’énigmes

leur feroit une le&ure divertillènte’, 8e c’ell

une perte pour eux, ’querce fille, efiro ié
qui les enleve, [oit rare, 8c que peu ’cîv

I ’ E 3 » en:



                                                                     

une .- Les CARAC’r’a’ tus
crivains s’en accommodent. Les 00mm;
raifons tirées d’un fleuve dont le cours,
quoique rapide, eflégal 8c uniforme , ou
d’un embrazement’ qui poulTé par les vents

s’êpand au loin’dans une forell ou il conf u-

rme les chefiiesôt les pins, ne leur four-
millent aucune idée de l’eloquence; mont
riez-leur un feu gregeois qui les furpren-
ne , ou un éclair qui les ébloüille , ils vous

quittent du bon 8c du beau.
à Quelle prodigieufe diIlance entreun

bel ouvrage ,’ 8e un ouvræe parfait ou re-
-gulier: i leur lçay s’il s’en effarante trou-

vé de ce dernier genre. Il celtisant-être
moins difficile aux rares genies de ren-
contrer legrand 8c le fublime, que d’évi-

I ses toute fait: de fuites», Le Cidn’a "eu
qu’une voix pour-lui à malikite, qui a

l été celle de l’admiration; il’s’efl vû plus

lbrt que l’autorité 8c impolitique, qui ont
, venté vainement dele détruire , il aréüni

en la faveur des elptits toujours partagez
d’ophnons 8c de fentimens, lesgrandsôc
le peuple; ils s’accotdenttous ale gavoit

V. de memoire ., gaza prévenir anïtheatreles
ïAôteurs qui lerecitenn. Le Cid enfinellq
l’un des plus beaux Poèmes que l’on puil-

le faire; 8c l’une des’meilleures critiques
.qui ait été Eaitelur aucun fuiet , ell celle

iduCridgwf un. u , un.
i -’ il! LQuahd n unelcélmte’Wous- éleve l’ef-

.prit-,it&qu’elle vous infime des lentimens

-. a ’- no.



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce natta. 1031
nobles 8c courageux , ne cherchez pas une
autre regle pourjuger de l’ouvrage , il cil:
bon , 8c fait de main d’ouvrier.

* C4,); 1. qui s’érige en juge du mon;
beau ll:ile , p8: qui croit écrire comme [Mo
Bo uHouRsôc Ranur IN , reftllefi
à la voix du peuple , 8c dit tout feul.
que Dam , T n’el’t pas un bon auteur. Daim;
Darius cede au multitude , 8c dit ingenuë- au
avec le public que. Capys cil un froid’écri-

vain. ’ r’15 Ledevoirdu .Nouvellillre’elldedire,

ily a untellivre qui courra, :& qui ell im-
primé chez Ciamoily en tel caraé’cere, il

ell bien relié 8c en beau papier, il le vend
tant; il doitfçavoir iulquesàl’enfeigne du
Libraire quile debiœ , la folieefl: d’en,vou4

loir fairela critique. 4 . ’ :
r Le fublimedu Nouvellilleell le railw-
nement creux luth politiqua. , ’

Le Nouvellille le couche le loir tranquil-
lement lut une nouvelle qui le corrompt la
nuit, &qu’il ellobligé d’abandonnerle mac

tinà lon réveil. z hü LePhilolophe Confirme la vie à ob-r
ferver leshommes, 8c il ufe lès efpritsàen
démêler les vices 8c le ridicule, s’il donne
quelque tourà les penfe’es , c’efl moins par
une vanité d’auteur,que par une verité qu’il.

a trouvée , dans tout le jour nettllaire pour
faire l’imprellion qui doit-lerviràfondefi
lein. Œelques Leôteurs» croyent nem-

, I E q moins
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moins le payer avec ufure , s’ils difent
magiftralement qu’ils ont lû fou livre ,
a: qu’il y a de l’efprit ; mais il leur
renvoye tous leurs eloges qu’il n’a pas
cherché par lon travail 8c par fes veil-
les: il porte plus haut fes projets 8c a.
git out une fin plus relevée: il deman-
de es hommeS’un plus grand 8c un plus ra-
.re fuccés que les louanges, 8c même que
les recompenfes, qui cil de les rendre meil-
leurs.

4* Les fors lifent un livre 8c ne l’en-
tendent. point : les efprits mediocres
croient l’entendre parfaitement: les grands
efprits ne l’entendent quelquefois pas tout
entier; ils trouvent obfcur ce qui en: ob-
fcur, comme ils trouvent clair ce qui efl:
clair : les beaux elprits veulent trou-
ver obfcur ce quine Bell: point , 8c ne
as entendre ce qui cil fort intelligi-
le

. 4* Un auteur cherche vainement à le fai-
readmirer par fou ouvrage. Les lots admi-
rent quelquefois , mais ce liant des fors. Les
perfonnes d’efprit ont en eux les femences
de toutes les veritez 8c de tous les lenti-
mens, rien ne leur ell nouveau , ils admirent
peu; ilsapprouvent.

*Je ne fçay li l’on pourra jamais mettre

dans des lettres plus d’efprit , plus de tout .
plus d’agrément 8c plus de flile que l’on

en voitdans celles de BALZAC 8c de V01.-

t . v TUBE :
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TURE: elles font vuides défeutimens qui
n’ont regne’ que depuis leur temps , 38e qui

doivent aux femmes leur naillance: ce ferre i
va plus loin que le nôtre dans ce genre d’é,

crire ; elles trouvent fous leur plume des
tours 8c des exprellions, qui louvent en
nous ne ,fontl’efliet que d’uniong travail
8c d’une peuible recherche , elles [ont heu.
renfes dans le choix des termes qu’elles pla-

cent fi une, quem: connus qu’ils. font,
ils ontle charme de la nouveauté, St feui-
blent ellre faits feulement pour l’ulage ou
elles les mettent; il n’appartient qu’à elles
de faire lire dans un feu) mot tout un l’enti-
meut, de de rendre délicatement une penlëq
qui .ell délicate; elles ont un enchaînement

de difcours inimitable qui le fuit natu.
tellement , 8c qui n’ell lié que par le
feus. Si les femmes étoient toujours con
reétes , j’oferois dire que les Lettres de,
quelques-unes d’entre.elles listoient peut-1
êta-muge nous avonsldaus nôtre langue’de

mieux cm. v . ;- Il Il n’a manqué à Textuels que d’ê.

tre moins froid , quelle ureté , quille exa-
Etitude , quelle politelli: , quelle el gante ,.
quels carénâmes l Il n’a manqué à’pMor. i 15-4

ne que d’éviter le jargon 8c d’écrire’pureg

ment: quel feu , quelle naïveté , quelle
lource de la bonne plaifanterie , quelle imi-
tation des mœurs , quellesimages, 8c que]
deal: du ridicule l mais quel homme:

- ’ Ë s ë 9’!
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on auroit pût-aire de ces deux comiques!

. a: J’ay lû Marraine 8: THOPHILF. ,
ilsontl tOus deux connu la nature , arvec cet-
te diEerence , qüe le premier d’un fiile plein

a: uniforme montre tout à la fois ce quelle
Ide lus beau 8: de plus noble, de plusnaïf
a: l e plus fimple; il en fiait la peintureou
l’hilloire. L’antrefans choix, fans exaâitua
de, ’d’une’plu’me libreëz inégale , tantôt

chàrge lesdcfcriptions, Js’appefantit furles
détJils ; Ai l fài t une anatomie ; tantôt il feint,

il exagere, il palle le vray dans la nature;

il en Faitle roman. -
r j’* Reflux» 8: BALZAC ont eu cha-
Cuh dans leurg’enre allai de bon 8: de man-
vais! pour-Former après euxde "es-grands
hommes en vers 8: en profe.
v * MARC? par (on tourôz par (on (file

Emblc avoir écrit depuis RONSARD , il n’y

àguerè’s-ehtrece premier a; nous, que la

idifiierèncc delquelqucs mots. 4
’ - Ï Ronsnnn ’85 les Auteurs fiston-

temporains ont plus nui au fille qu’ils ne
luy ont fervi : ils l’ont retardé dans le che-
min de la perfeétion , ils l’ont expofé à la

manquer pour toûjours 8c à n’y plusTCVe-
nir. ll efi étonnant que les ouvrages de MA-

. no-r fi naturels 8: fi faciles n’ayent (çà Faire

de Konfard d’ailleurs plein dt verve 8:
d’enthoufiafine un plus grand Poëte que
Ronfard à que Marot; 82 au Contraire que
Belleausjodelle , 86 Saint Gelas ayantété.

fi-
y
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[i-tôt fuivis d’un RACAN 8: d’un Maman-

ma , 85 que nôtre langueàpeine corrom-
puë fi: (oit vûë repare’e.

*MAR0’r & RABELAXS font in.
excufables d’avoir (une l’ordure dans
leurs écrits : tous deux avoient alliez de
genie 85 de naturel r pouvoir s’en
palier, même àl’égar. de ceux qui cherç

chent moins à admirer qu’à rire dans un
Auteur. Rabelais fur tout cit incompre-
henfible ; l’on livre eft une enigme quoy
qu’on veüille direinexplicable ; c’elt une.
chimere, c’efl le vifage d’une belle lem-
me avec des pieds 8c une queuè’ de ler-
peut, ou de quelque autre bête plus dif-
forme ; c’eft un monflrueux allemblage
d’une morale fine 8c ingenieufe 8c d’une

falecorruption : oùileft mauvais, il palle
bien loin au delà du pire , c’efl le charme de

la canaille : ou il efl bon , il vajufquesà
l’exquis 8c à l’excellent , il peut être le mets-

des plus délicats. I. * Deux Écrivains dans leurs ouvrages
ont blâmé MONTAGNE , que je ne crois pas
wifi-bien qu’eux exempt de toute forte de *
blâme : il paroit que tous deux ne l’ont effig-

rué en nulle maniere. L’un ne penfoit pas

allez pour goûter un Auteur qui penne
beaucoup; l’autre penfe tr0p fubtilement
pour s’accommoder des penfées qui font

naturelles. l
5* Unfiilegrave, faneurs, [crapulent

. E 6 Vil
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va fort loin: on lit Armor- & CoErrE-
TEAu: lequel lit-on de leurs contempo-
rains .? BALZAC pour les termes 8c pour
l’expreflion cit moins vieux que Vor’ruR E,

maisfi ce dernier pour le tour , pourl’efprit
8: pour le naturel n’eût pas moderne, 8c ne
relfemble en rien à nos Écrivains , c’en:
qu’il leur a été plus facile de le negliger

que de l’imiter, 8c que le petit nombre
de ceux qui courent apre’s luy , ne peut l’at-

teindre.
ou Mer- * Le H ** G ** efi immediatement au
flac” dellous du rien ; il y a bien d’autres ouvra-

ges qui luyrefTemblent; il a autant d’in-
vention às’enrichir par un otlivre , qu’il

a de fottife à l’acheter; c’efiignorerle

c goût du peuple , que de ne pas bazarder
quelquefois de grandes fadailès.

’L’on voit bien que l’Operaell: l’ébau-

ched’ungrand fpeâacle; il en donnel’ide’e. t

Je ne fça pas comment l’Opera avec une
mufique 1 parfaite 8: une dépenfe toute
Royale a réüfiir à m’ennuyer.

Il y a es endroits dans l’Opms qui laifl-
fait en defirer d’autres , il échape quelque-

foisde fouhaiter la fin de toutle fpeâacle;
c’efi Faute de theatre, d’action 8e de chofes

qui interellènt.
L’Opera jufques à ce jour n’eft pas un

Poème; ce (ont des vers; ni un fpeélzacle
depuisque lesmachines ont difparu par le

la» bon ménage d’Ætpbion Ï 8; de fa race: c’ efl:

un.
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un concert , ou ce (ont des voix foûte-
nués par des infirumens: c’efl: prendre le

change, 8c cultiver un mauvais goût que
de dire, comme l’on fait, que la machi-
ne n’ell: qu’un amuûrment d’enfans , 8;

qui ne convient qu’ait): Marionettes :
elle augmente &embellit la fiâion, foû-
tient dans les fpeélzateurs cette douce il-.
lufion qui efi: tout le plaifir du theatre ,
ou elle jette encore le merveilleux. Il
.ne faut pointde vols , n y de chars, ny de
changemens aux Berenices 8c à Penelo-
pe , il en faut aux Opens , 8c le propre
de ce fpeâacle eft de tenir les efprits, les
yeux 8:: les oreilles dans un égal enchante-

ment. * A p3* Ils ont fait le theatre ces emprelTez , cm0..-
les machines, les ballets , les vers,la mufl-
que, tout’le fpeé’tacle, jufqu’à la Salle où

xs’efl donné le fpeétacle, j’entends le toit 86

les quatre murs dés leurs fondemens: qui
doute que la challe fur l’eau, l’enchante-

ment de la table , 1- la merveille * du Laby- firman.
rinthe ne foient encore de leur invention f
j’enjuge par le mouvement qu’ils le don- dans]:
nent, 8a par l’air content dont ils s’applau- ËQÊÎÂÎ,

dillènt fur tout le fuccés:fi je ne me trompe, 5:32;
8c qu’ils n’ayant contribué en rien à cette irisenieufe

fételi fuperbe , fi galante, (Hong-temps :233?
. Venuë , 8c où un (cul a fufii pour le pro- lutrin:

.z l u - (Il: e». jet 85 pourla depenfe : i admire deux cho- (Humain
les, la tranquilitéôcleflegmedeçeluy qui

v -.- . -, . E 7 A Ë
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à tout remué, comme l’embarras & l’aêtion

de ceux qui n’ont rien fait.

*Les connoilIEUrs ou ceux qui le cro-
ent tels, le donnent voix déliberative de

decifive fur les fpeâacles , le cantonnent
aufh, 8c le divifent en des partis contraires,
dont chacun poullë par un tout autreinte-
tell que par celui du public on de l’équité,

admire un certain Poème ou une certaine
mufique, 8: lifle toute;autre. Ils nuifent
également par cette chaleur à défendre
leurs préventions, 8c à la Paâion oppofee,
8c à leur propre cabale : ils découragent
par mille contradiétions les Poëtes 8; les
Muficiens , retardent le progrés des fcien-
ces 8c des arts , en leur ôtant le fruitqu’ils
pourroient tirer de l’émulation 8e de la
liberté qu’auraient pl ufieurs excellens
Maîtres de faire chacun dans leur gen-
re. , 8e (clou leur genie de fies-beaux ou-
nages.

*D’où vient que l’on rit fi librement
au theatre , 8: que l’on a honte d’y pleurerë

Jill-il moins dans la nature de s’attendrir
fur le pitoyable que d’éclairer furle ridicu-

le! Bit-ce l’alteration des traits qui nous
retient .? Elle cil plus grande dans un ris im-

t moderé que dansla plus amere douleur , 8c
l’on détourne lon virage pour rire comme
pour pleurer en la prefence desGrands, 8c
de tous ceux que l’on ’refpeâe: fifi-ce une

peine que l’on lent à me; Voir que 1’03

. k q e
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eft tendre, 8c à marquer quelque foiblelle ,
fur tout en un ’fujetfaux , 8c dont il lemble
quel’on loitla duppel Mais fans citer les
perfonnes graves ou les efprits forts qui
trouventr du faible dans un ris excellif
comme dans les pleurs, 8c qui feles dé-
fendent, - également : qu’attend-on d’une
firme tragique .P qu’elle faille rire f Et d’ail-

leurs la .verité n’y regne-t-elle pas aulli vi-

vement par les imagesque dans le comi-
que i’ -L’ame ne va-t-elle pas julqu’au vrai

dansl’un 8e l’autre genre avant que de s’é-

mouvoir? cit-elle même fi ailée à conten.

ter! ne luy flut-il pas encercle vray-fiem-
blable? Comme doncce n’el’t point une
clicha bizarre d’entendre. s’élever de tout

un Amphitheatre un ris univerfel fur
quelque endroit d’une Comedie, 8: que
cela fuppole au contraire qu’il ell plai-
fant & trespnaïvement execute’ : aulli l’ex-I

tréme violence que chacun le fait acon- i
mindre les larmess, "8c le mauvais risdont
on veut les couvrir, prouvent clairement
que l’effet. naturel du grand tragique fe-
roit de pleurer tout franchement 8c de
concert à la "vûëll’un de Faune, . de. fans

autre embarras que défrayer lesrhrmes:
outre qu’après être-couvain de sîy aban-

donner, on éprouveroit encore qu’il y a
louvent moins lieu de craindrede pleurer
au theatre , que de s’y morfondre. "

* LePoëtne tragique vous ferrele man:
C



                                                                     

tu. Les Canacrenns Ides (on commencement; vous lailleà pei-
redans tout lon progrés la liberté de terpi-
ter &le temps de vous remettre 5 ou s’il
vous donne quelque relâche , c’efi pour
vous replonger dans de nouveaux abîmes
&dans de nouvelles allarmes: il vous con-
duit au terreur parla pitié, ou reciproque-
mental: pitiélpar le terrible: vous méne

I parles larmes, parles (anglets, par l’incerti-
tude, parl’efperanœ,par la crainte , par les
furprifes, 8c par l’horreur jufqu’à la cata-
flrophe: ce n’ell: donc pas un tillu de jolis
fentimens , dedeclarations tendres , d’en-

V tretiens galam, de portraitsa ables , de
mots damnant, ou quelque is allez plai-

’ n fans pour faire rire. fuivi à la verité d’une
zfjâïgfn’ derniere (cette où les * mutins n’entendent

menl vul- aucune raifon , 8c ou urla bienfeance il y
122.332. a enfin du lang répan u, 8: quelque mal-

mfiâîâîe heureux àqui il encoûte la vie.

Baron. . * Ce n’ell pointafIEz que lesmœursdu
theatre ne foient point mauvaifes, il faut
encore qu’elles foient decentes, 8c rnfiruéti-

ves : , il peut y avoir un ridicule fi bas 8c fi
’ grollier, ou même fi finie 8e li indifferent.

qu’il n’ell ni permis au Poète d’y faireat.
tention , n’i pollible aux fpeâatetus de S’en

divertir; Le Païfan ou l’yvrogne fournit
quelques fcenes à unfareeur, il n’entre qu’à

peine dans le vrai comique, comment pour-
roit.il faire le fond ou l’aétion principale
de la cornedieê Cescaraâergs, dit-on, Font

- matu:
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naturels: ainfi par cette regle on occupera
bien-tôt tout l’Amphitheatre d’un laquais
qui lifle, d’un malade dans a gorde robe,

" d’un homme yvre qui dort ou qui vomit;
a-t-il rien de plus naturel ë c’elt le propre

d’un elfeminé de fe lever tard, de palfer une

partie du jour à fa œillette, defe voir au
miroir, de fe parfumer, de fe mettre des
mOuches , de recevoir des billets 8c d’y fai-
re réponfe : mettez ce rôle furia fcene, plus
longtemps vous le ferez durer , un aâe ,
deux a&es, plus ilfera naturel 8c confor-
meà fou original; mais plus aufli il fera

froid & infipide. -a 5* Il femble que le roman 8e la come-
die ourroient être aulli utiles qu’ils font
nui rbles; l’on y voit de fi grands exem-
ples derconltance, de vertu, de tendrefg-
Je 8e de défintaeflèment, de fi beaux 8e
de fi parfaits caraéteres, que quand une
jeune perlonne jette de-là la vûë fur tout
ce qui l’entoure , ne trouvant que des
fujets pindignes 8c fort au deifous de ce
qu’elle vient d’admirer , je m’étonne qu’el-

le foitcapable pour eux dela moindre foi:
bielle.

9* CORNEILLE ne peut être égalé dans

les endroits où il excelle: il a pour lors’ un
caraâere original 8; inimitable; mais il ell:
inégal fies premieres comedies font feches,
languillantes , 8c ne lailloient pas efperer
qu’il dût enfuite aller fi loin , commràfes

ef-
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derniers font qu’on s’étonne qu’il ait pû

tomber de fi haut. Dans quelques-unesde
lès meilleures pieces il y a des fautes inex-
Cufables contre les mœurs ; un fille de
declamateur qui arrête l’aétion a: la fait
languir; des negligences dans les vers 8:
dans l’exprellion qu’on ne peut compren-

dre en un fi grand homme. 0e qu’il y a
eû en luy de plus éminent c’ell l’efprvit ,

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.
duite de fort theatrelqu’il à quelquefois
bazardée contre les regles des Anciens,
8c enfin de les dénouemens 5 car il ne
s’ell pas roûjours affirjetti au goût des
Grec, ôtaient grande frtnplicité; ilaai- "
tué au contraire alentirth la fane "ève;
tremens dont il en: prefque toujours. for-
’ti;avec fuccés: admirable fur tout par
l’extrême varieté 8c lepeu de rapport qui fe

trouve pourle deil’ein, entre un fi i
hombre del’oëmes qu’il a compofeza-Il
tlemble qu’il y ait plus de œflEmblanee dans

"ceux de Ramuz, . 8e qui tendent un-peu
plus à une même chofe: maisil cit égal a
foûtenu, toûjours le même par tout a [on
pour le deffein &la conduite de fes pieces ,
qui font julles, regulieres, prifes dans le
bon feus 8: dans lanature; fait pour la
verfification qui cit correête , riche dans lès
rimes a flegme a nombreufe , harmoniqu-

e;



                                                                     

nous Mono us ne ce sucra r 15
le; exa& imitateur des Anciens dont ila
fuivi fcrupuleufement la netteté &la lim-
plicité de l’aétion ; àqui le grand 85 le

merveilleux n’ont pas même manqué,
ainfr qu’à Corneille, ni le touchant ni le
patetique. Quelle plus dgrande tendrelle
que celle qui cit répan uë dans tout le
Cid , dans Polieuéte 8c dans les Horaces i?
quelle grandeur ne fe remarque point en
Mitridate , en Pontsôten Burrhusë Ces
paflionsencotefavorites desAnciens, que
lesrtrâgiq’ues aimoient à exciter fur les
encartes," 8e qu’on nominela teneur a;
la pitié, ontété connuës de ces deux Poê-

tes: Quelle dans l’AndromaquedeRaci-
ne , 6! ,Phedte du mêmeAuteur , com-
me 8:: les’ Homes de Corneil-
Jeenlûinela preuve. i «Si cependant: il 3d:
germania: entr’eux quelqueë couma-
raifonyôr les trinquer l’un &J’antre par
ce qu’ils ont. eu de plus prbpre , a: par ce
qui éclate le plus ordinairement dans leurs
ouvrages î.- peut-êtretqu’on’ urtoit par-

ler ainfi Corneille nous a ujettit a (et
.caraélicres’ôc’à les ridées; Racine fe confor-

me aux nôtres ; I celuy-là peint les hommes

comme ilsdevroient être ; celuy-cy les
peint tels qu’ils font : il y a plus dans le
premier-due que l’on admire, &de ce que
l’on doit mê’meimiter,’ il y a plus dans le

feeond dece que l’on reconnaît dans les au-
tres , onde ce que l’on éprouve dans foy-

me-
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même: l’un éleve , étonne, maîtri fe , in;

firuit; l’autre plaît, remué , touche, pene.

tre : ce qu’il y a de plus beau , de plus noble .
a: de plus imperieux dans la raifort cil: ma-
nié par le premier; a: ar l’autre ce qu’il
y a de plus flatteurôt e plus délicatdans
la pafiion : ce font dans celuy la des maxi-
mes , des regles , des préceptes; 8: dans ce-
luy-cy du goût 8c des fentimens: l’on cit
plus occupé aux pieces de Corneille; l’on
cit plus ébranlé 8e plus attendri à celles de

Racine: Comeilleelt plus moral; Racine .
plus naturel: il femble que l’un imiteSo;
raout, a: que l’autre doit plus àEuru-

flDE. . t’F Le e a lle uenoela ili-
-t6 que qiizlltîuesîiiisontîaeparlet feuls 8:
Îong-tems ,-* jointéà l’emporœment du ge-

Re, à; l’éclat de ravoir; &àilæifixce es
poulmons. Les Pedans ne Fado-terrent auŒ
que dans le difcours oratoire, 8c ne la di-
tfiinguent pas de l’entalfernent des figures ,
de l’orage des grandsmots, de dela rondeur

I des périodes. ’ à ’
. Il femble que la Logique eltl’artde catin
vaincre de quelque venté; - 8c 1”qu ucnce
un don de l’ame , lequel nous rend maîtres .
du cœur 8c de l’Ef prit des autres ; qui fait

que nous leur infpirons ou quenous leur
perfuadons tout ce qui nous plaît.

L’Eloquence peut fie trouver dans les en-
tretiens a; dans tout genre d’écrire 5 elle CR

r rare.
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rarement où on la cherche , 8c elle cil quel.
que fois ou on ne la cherche point.

L’Eloquence cil: au fublime ce que le
tout cit à la partie.

Qu’el’t-ce que le fublime P Il ne paroit

pas qu’on l’ait défini; cil-ce une figure?
naît-il des figures, ou du moins de ’quel-
ques figures .? tout genre d’écrire reçoit-
il le fublime, ou s’il n’ya que les grands

fujets qui curoient capables r peut-il bril-
ler autre chofe dans l’Eglogu’e qu’un beau

naturel, 8: dansleslettres familieres com-
me dans les eonverlàtions qu’une grau;
de délicatellè 2 ou pluflrôt le naturel de
le délicat ne font-ils pas le fublime des
ouvrages dont ils font la perfection f
qu’eft-ce que le fublime f où entrele fu-

blimeê A t »Les fynonimes font plufieursdiétions,
ou plufieurs phrafes difi’erentes qui ligni-
fient une même chofe. L’antithefe cil une
oppofition de deux veritez qui fe donnent
du jour l’uneàl’autre. La métaphore ou la

comparailon emprunte d’une chofe étran-
gere une image fenfible 8c naturelle d’une
veriré. L’hiperbole exprime au delà de la

venté pour ramener l’elprit à la mieux
connoître. Le fublime ne peint que la verl-
té, mais en un fujet noble ,illa peint toute
entiere, dans fa caufeôcdans fou effet; il
eftl’exprellion , ou l’image la plus digne
de cette venté, Les efprits mediocres ne

« . " * ’ trou.
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L trouvent point l’unique expreilion, a: u.

leur de fynonimes. Les jeunes gens font
ébloüis de l’éclat de l’antithefe , 8: s’en

fervent. Les efpritsjulles, 8: qui aiment
à faire des images qui foient précifes , don-
nent naturellement dans la comparaifon 8c
la metaphore. Les efprits vifs, pleins de
feu , 8c qu’une velte imagination emporte
horsdes reglesôcde la jufieile ne cuvent
s’affouvir de ,l’hiperbole. Pour le fubli. a
me , il n’y a même entre les grands ge.
niesque les plus élevez qui en foient capa.

bics. A i ,t Tout écrivain pour écrire nettement,
doit fe mettre à la placede fes Leâeurs,
examiner fon propre ouvrage comme
quelque chofe qui luy cil nouveau, qu’il
lit pour la premiere fois, où il n’a nulle part,

8c que l’auteur auroit foûmisa fa critique:
8e le perfuadcr enfuite qu’on n’eil pas en-
tendu feulement à caufe que l’on s’entend

loy-même, mais parce qu’on cit en effet

intelligible. t* L’on n’écrit que pour être entendu;

mais il faut du moins en écrivant faire en-
tendre de belles choies z l’on doit avoir une
ldiétion pure 8c ufer de termesquiloient
propres, il ell vray; mais il. fautquc ces
termes fi propres expriment des penfées
nobles, vives, (blides, 8: qui renferment un
trés-beau feus; c’cil faire de la pureté 8: de

la clarté du difcours un mauvais ufige (13:

- J



                                                                     

ou LES Monuns DE ce SIÈCLE. r r 9
de les faire fervir à une matiere aride, in-
fru&ueufe, qui efl fans fel, fans utilité,
fans nouveauté: que fer-t aux Leéteursde
comprendre aifement 8c fins peine des
chofes frivoles &pueriles, quelquefois fa-
des 8c communes, 8c d’être moins incer.

- tains de la penfée d’un Auteur,qu’ennuiez

de lon ouvrage 3
Si l’on jette quelque profondeur dans

certains écrits ; fi l’on afec°te une fineile

de tout, 8c quelquefois une trop grande
délicateile, ce n’eil que parla bonne opi-
nion qu’ona de les Leêteurs.

* L’on à cette incommodité a effuyer

dans la Leâure des Livres faits par des
gens de parti 8c de cabale, ” que l’on n’y Hem.
voit pas toûjours la verite’ : les faitsyfontjgâàelsfnt

déguifez, les raifons reciproquesn’y font
point rapportées dans toute leur force ,
ny avec une entiere exactitude ; si ce
qui ufe la plus longue patience , il faut
lire un’grand nombre de termes durs 8;
injurieux que le difent des hommes grata
ves, qui d’un point dedoétrine, ou ’un
fait contellé fe font une querelle perfon-
nelle. Ces ouvragesont cela de particulier
qu’ils ne meritent ny le coursprodigieux
qu’ils ont pendant un certain tems , ny
le profond oubli où ils tombent, lorfque
le feu «Sella divifion venant à s’éteindre ,

ils deviennent des Almanachs de l’autre
année.



                                                                     

rio LESCARACTERES
* La gloire ou le merite de certains homS

mes cil de bien écrire: 8c de quelques au-
tres , c’efi de n’êcrire point.

* L’on écrit gegulierement depuis vingt

années ; l’on oit efclave de la confitu-
ûion ; l’on a enrichi la langue de nouVeaux
"mots, lecoüé le joug du Latinifme , 8:

V recluit le Iler à la phrafe purement Fran-
çoife; l’on a prefque retrouvé le nombre

que MALI-HERBE 8: BALZAC avoient les
premiers rencontré , 8c que tant d’Au-
teurs depuis eux ont laillé perdre ; l’on
a mis enfin dans ledikours tout l’ordre 8c
toute’la netteté dont il cil capable : cela
conduit infenfiblement à y mettre de
l’efprit.

* Il y ades Artifims ou des habiles dont
l’efprit efl: aufli vafte que l’art 85 la fcience

qu’ils profefTent; ils lui rendent avec avan-
tage par le genie 8e par l’invention ce qu’ils

tiennent d’elle 8: de fesprincipes; ils for-
tént de l’art pourl’ennoblir, s’écartentdcs

regles,fi elles neles conduifent pas au grand
8c au fublime; ils marchent (culs 8c fans
compagnie , maisils vontfort-haut 8c pé-
netrent fort loin, toûjours feurs 8C Con-
firmez par le fucce’s des avantages que l’on

tu? quelquefois de l’irregularité. Les ell-

Pms Jufies, doux, moderez , non feule-
ment neles atteignent pas, ne les admirent
Pas s 111qu ils ne les comprennent point , 8:
voudraient encore moins les imiter; ils de-

1 il meu-



                                                                     

ou ’LES’Motuns me en SIÈCLE. ’11!

meurent tranquilles dans l’étendùë de leur

* fphere , vont iniques à un certain point
qui fait les bornes de leur capacité 81 de
leurs lumieres, ils ne vont pas plus loin,
parce qu’ils ne voient rien au delà, ils ne.

«peuvent au plus qu’être les premiers
v- d’une feeoude dalle ,.» 86 exceller’dans le

-mediocre. , e *:* Il y ades efprits, fijel’ofe dire, infe-
rîeurs 8c fubalternes, qui ne femblent fins ,
que pour être le recüeil , le regiflre, ou le
magazin de toutes iles produâions des au-
tres genies; ils font plagiairesrtrnduâeursf,
compilateurs, ils ne penfcnt point , ils di-
(in ce que les Auteurs ont penfé; 8c com:
me le choix des penle’es cit invention ,i ils
l’ont mauvais; ’peujufle, 8c qui les déter-

mine plûtotà rapporter beaucoup de cho-
«les , que d’excellentes chofes: ils n’ontrien

d’original 82 qui (oit à eux; ils ne fiavent
que ce qu’ilsont - appris, se ils n’apprennent

quem-que tout le monde veut bien igno-
rer, une feiencevaine, aride, dénuée d’a-
grément &d’utilité , qui ne tombe point
dans la conVerfation , qui cil hors de com-
merce, femblable à une monnaye qui n’a
point de cours: on cil: tout à lafois étonné

de leur-Lecture æ ennuyé deleur rentre-
- tien ou de leurs ouvrages. Ce font ceux que
les Grands 8: le vulgaire confondent avec
iles Sgavans, 8e que les figes renvoient au
’pedantifrne. , . . - ,. k I A - .
- Tom. I. e * LaI 4



                                                                     

.117. LEvSfCARACTÆRES V.
u . ’* La critique (cuvent n’ell pas une
.kience. c’efliuu, métier , où il fautnplus
de fauté que d’elprit’, plus de travail que

. de rapacité , plus d’habitude que de
genie A; il elle vient d’un homme qui ait

imamsgdedifcemement que de lecture,
’76:- qu’elle .s’cxerse. fur de certains ch: i.

; tres; elle corrompt 8: les Leâeurs ,8: l’Ecri-

puma * * i ’ ’ r "
3?. Je mnlèilleâ un Auteur ne’ copule,

,8: qui a l’extrénie,rnodefiie de travailler .
,d’aprés quelqu’un, de ne le chnifir pour

.xxemplaires que tesla-tes d’ouvrages où
il entre .de.l.’çfprit ,de l’imagination ,V ou

amêmede l’audition; s’il n’atteint pas les

originaux , duimoins il m’approche son
le fait lire. Il doit au contraire éviter com,

me un éçüeil de Vouloir imiter ceux qui
écriventpar humeur , que le cœur Fait par-
ler , à qui il infpireles’terraes 8c les figures,
î&. quitirent, pour ainfi dire, dele’ursen-
Il’allles tout ce qu’ils expriment fur le, pa-
rpier: dangereux modeles’ôz tout propres à

faire tomber danslelroid , dans le bas, .8;
dans le ridicule ceux qui s’ingerent deles -
«fuivre: en ,efïetje rirois d’un homme qui

voudroit fêtieulèment parler mon ton de
noix, .ou’me relÏembler de vifage.

* tUn hmnmè né Chretien &François
«le trouve contraint dans-la (àtyre, les grands
Ailiers-luy font défendus, il les entame quel-
anglois, &feçlétqurne’enfuite [tu de in:

1. t r. tu h



                                                                     

ou LeaMQEJRSDE en sans. in;
tites choies qu’il releve par la beauté de fou

genieêcd’efonflil î" ’ "’"” ’* *

ÎIÏUËNË évinçais nil: vain. Mpuetile de

pt: ur de tell-embler à Darillar 8c Handbnrg: ,
.5 l’on peut mçmtfllmn une bite d’écrits
lézarder ,de certaines extasiions, :ul’gpd’e boum

germes ,traalque; de qui peignent vivo-
filât»; ,53; plaindre ficus qui ne femme pis
mil; mil fia àfiÏB’jèWiÏ ou altiers-

cfl,13.Îl..7Àv , gI 3* Celui qui n’a égard en écrivant (pilau

goût de Rin-fiecle, longe plus à Ta perlim-
,nç qu’à fèséçritsç ilfaut toûjoursrtendreà

lai-perfeâionaflglors çatte jufiice’qui nous

cit quelquefois refufée’par nos conteur.
âorainsn b’spdlea’itê fçait nous la lem

re.’ - - t . - . »il: Ilne’faut pointmettte un ridicule où
iln’y. en a point ,V c’dlzfegâter: le goût;
c’efltççrromprefon jugement 80’ celui de:

autres ; mais - le ridicule: qui: efi: . quelque
part, il fautl’y vous l’entireravec gracia,
85 d’une maniera quiplaife 8: qui infiruig

;, , *Honncg- ou DESPREAUX l’a ditavant
35m.!» : Ezle’cmyifur,.vôtre parole; mais je

l’ay dit comme mien, ne puis-je pas ’
fer apréseux une’chofe vray’e , a: ring;
gramme parlerontppre’s moyÊ e ’ a

W’ z i DE
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314 (LE?! ÛWÏ ËC’l’ËhÏËE’S in, .
.- î 21L l’llll.’JlelÎÏq sinuai! ripages. 2:1”!

.rOl 5l; .1. TlKÏ-Jë
:Î. :Dœvr’Msinua’dlflalxslqü’nïgiË

. ’ - ’- t i Mlh I ’,.. a Il’ V .... .. a mais: sur; 1
’ i availës’plùsïarësfafenâàt

A l- a. .zleatplusnexceileht’nieriteinlêtrerpas
communarde fait infinité g? îPeôiï.
rfidere. qri’illaiilèi,» en mourants? un monde
quine Je lenthascde une ’gïlBtîéh’:

tant de gens le trouvent pourle renifla";

tf5; ::;. I ,. t .. La: .. Ë:-
. .* De.’bien des gens il n’y a quele nom
qui valezquelque chofe a" ’quand. vous les
noyez idezl’ort pas, déflrnoins que rien,
dahànüsimpofmrrgl : mali I; Î. I il...
1’170th perfuadë’que jetais quette-u:
que l’on choilit pourde difereps emplois, a
chaman felon (on gaieôzfaprofefl’ion font
bien ç je me hanrde’detdire’iqu’il (a peut

fiire-quîilyaitau monde plufieiirsperfom
nes connais ou innommés; que l’on n’en»

ploye pas,- quiferOiont tics-bien; à je’fuis

induit a celéhtimcnt par le merveilleux
fuccés de certaines gens que le hazard feu!
«replacez ,7 8c de qui jufques ïblorsr’on
affairoit pas attendu de: (qurgra’ndes, cho-

u." .. . . f. r, i r qui, :2; gA vrvÇombien dhmmesàdniirables:;»l &«quî

avoient de tresébeapx gentes, A fiant ’morts
1ans qu’on en ait parlé .? Combien vivent

encore dont on ne parle point , 8c dont on
ne puËmjnnaisg

1C; C Î Quel:



                                                                     

ovâsMewsnmsmn- me
r31? Quelle liquibleppeinç alun home
qui cil: flans profiteurs sa. Jans cabale ., qui.
n’efi engagé damasquinons. a. mais qui.
saillîm-zêtwtfi’âofluebmçonpsïswmnie

sa pour tensetrïüpiriandagian a «sans
igupâmiçersl’ ; Santé. sur! Je :tYOPVQÇæ-

est", de. venir, au nivtau d’un. fatqui cit en;

crailla. a ;. . w æ ., a, 2;
r, Perliinne s’avile de lui-mê ,

me du i 3 ru: . i: s ’3.1165. lumemm tu)? oscilliez d’eux,
méfies NS’ilïrlFlellll dawetrstqus
4è dirsmnerileswirsis idelàrisesau’avee
un gram mérites; une plus gaude mode-5
îliel’on-peut"értelongfiempsignoré, . ’ ,

n * mais Quintilien-item même
quantièmes: iamwfpisautfilesfculea
èçïafiéfisi’t .2 t9 a asymétrie hantises

filins: faisâfiësclâclscmu’iïsaûæisnti

[En Il; nm,» , . .Î.. . V. *Il cil moins mède trouver de l’efpritz,
211e des gensqui e fervent ’duleur, ou qui,
all’entïvafqâc ’yffllesrautres, sel: met-,5

L’ail? " 1’; ’ 3’775 ’r
, Î; Il..y alpha s. que d’ouvriers ,5

&dsçesmiîers les; smillais gaulant
ce. leus: (Illcjpèllljêz-Ydlls de celuy qui venta
Eiertavec’uu tabous: qui prendla (de pour ,

rabotter?’ l " il i ..;..* Il,n’.y.apoin au. 49m5 a 5,516»
méfierquccslux , êÏËFÆIWÊrWËZ’nÎ"
la vre s’achever que’çl’ron La àîpeiug.4c’bauçhé;;

fonouvragçl iiiii Ë i h ’ *Que



                                                                     

n25- ,V-Liis-CÀ’ ’K’é’r’aliiïîslsü’î

e ’ïfiQùeTairè une? ê’éjuideni’ahèle’ un

employ- î le mettra-taon dans les. Finan-
ces; ou dansles ’Trou’fi’s’ 5’ cela CR in:

migrent,«(tamarinierwroit’i’mrerétt’
féal quiet! gendarma? Îefi’aiilli’ ca a-’
me de manieeiaeîrar en: ’auld’eîdren’

fit des cornpt’eslll’ que cramâtes armes :’-.

A il cil propre à tout, difent les amis , ce
quiTrgnifie toujours quilui pas plus de ta-
lent pour une cholë’quepr’) ’une*autre J

ou: en d’âme? firmàl’qfllih’efi propre
à rien! ’A’infi lâïplûpart’ïdès ,horiimçsoèà’

dupez d’eux (arrangeants-elle," Ëôrî.’

rompus par la patelle ou parfilé ’pl’aifir;’

croyent fiufl’ement dans un âge plus a-
vancé quîil leur fitfiîrd’être’inut’iles ou

minimums :1 afin qui Ekëpi’i’bliqué;
lainengagée aires” mais ’àflesÎfecouÇf
ne; T8é’ils’piüfiî’ riiæfii’enfidè retraie;

gouttes-importante; que les 1101171193
devroient. employer les premiers-années
de leur vie’âücvdiif tels au leurs étudts
&ïpt’ëi llur nantis; quèlà’fRe ublique.

elle-même eût befoip deleur-ri ilne de”
de repentantes; qii’ilsi’füfl’ent, comme!

une pièce recentre à tout lbn’ëdilîce: 8:
qil’eHe’Ëlë tro’rrvât pbi’tëepar fespropres a,

ramagerai fairëléirt’ fortune loua l’embel-’ .

lir , r . i , r .wons,- flexions Îfavâlflfir” à nous l Étendre
tœgëéli’gne’s’de’qujèlquë i;i’nplox le relie ne

(en; figurée peut; cwl’arïâirel’des autre:

"a! r. e



                                                                     

ou m’aidant: rincé sucrin. .1 27 Ï
ï ’* . senne ValOil- par des chofes- qui ne,

dépendent point des autres , mais de fo’yl’

feu] ,’ ou renoncer- a le faire valoir :maxime”
ineflimableôz d’une idiome infinie dans’
lapratiqu’e, utile aux (ciblesga’rrir vertueux;
à’c’eux qui ont’aç-rçrprit;îê3:’eile me! mais

tres de leur fortune ou’de l. tr items; per-
nicieui’e’ pour les Grands”, qui cli’r’fiinuÉLÏ

roit leurCour,oufplûtôt le nOmbre de’leurs
’efclaves , qui ’ croit tomber leur mor-
gue avec une partie deleur autorité, 4,8: .
les” reduiroit ptefque’ à leurs ’entrerncts’ôc

ailleurs ;éqüipages”; ï qui les priveroit du ’
plaifir qu’ils fentent’à le ’Falreëpri’er’, 4 pref- î

fer, lolliciter , à attendit ou à refufer,
a promettre 82 âne pas donner; quiles’
mverferoit’ (dans le goût qu’ils, ont quel-
qùcfôis à mettre les rots en vûëôc a ana”

antir le mente quand il leur arriVe dei:
dif’cemer ;’ qui banniroit des Coursllcs i
brigues, ’les cabales, les mauvais offices, 7
labalfefre , la fiat’erie, la fourberie ,, qui
feroit d’une pour orageufe , pleine .
mouvemens ’ôc d’intrigues ," comme une

piece com’iqneou même tragique,vdpnt’les î

[ages ne feroient queles’lpeclatèurs ï; qui"
remettroitde la dignité dans les difiÊrflltËs ”
cônditions des hommes; &de la r’fertnit’é’

fur leurs villages ; qui étendroit leurlibetté;
qui réveilleroit en eux avec les’talèns natu-

rels l’habitude du travail &del’exerciçe à”

qui les exciteroit al’émulation; au defir de

” F 4. la



                                                                     

’118, Les CARACTEgïEs ,p
la gloire , à l’amour de lavertu , qui au lieu -
de,Courtilâns vils, inquiets, inutiles ,v ’ fou-
vent onereuitià la Republique ,len feroit ou
de, (ages œconomes,’ ou. d’excellens peres

de. famille , ou des Juges. intègres , ou de,
grands Capitaines ou des Orateurs, ou des
Ph’ilofopheskà. au; qui ne leiirattireroità:
tous nulkautrc intonvenient , guète;
luy peut-être de laifler à leurs ’heri-
tiers moins de trefors que de bons exem-

p. * Il faute!) France beaucoup. de fermes;
té ,- a: une,grande étenduëd’efpritpour le

paillardeschar’ es a: des emplois, & con- .
fentir ainli à demeurer chez EU. 8: à ne
rien faire ; perlonne prefque n’a allez de I
merite pour joiierce rôle avec dignité, .
nyaITez de fond’pour remplir levuide. du
temps, fans ce que le vulgaire appelle des.
afiairesi ilne manqueœpendantâ l’oifive-
té du (age .u’un meilleur nom: 8e que v
niedirer, panifier, lire , a; être tranquille. ’

" s’appellât tra vaillen, ) l -
i Ï .Unhomme, de nitrite, a: qui cil en

Placé, u’efi’iamaisincommode parla va-
nité, il s’étourdit moins du poile qu’il oc-

Cl) è g qu’il n’ell humilié par un plusgrançl

quilneremplit’pas ,, ardent il le croit di-
gire: plus capable d’inquietude que de fier-
té soude mépris pour les .aurres, il ne peler ,

n’a foy-mêmea y ,1
J111 coûte àun .hnmrnevde marinât?

r: i i I i A l V i i 1’.. î.



                                                                     

ou LBMÇEŒTSS DE (fil-515cm. * 122"

enflamment; à Cour". r mais en une,
raiiioni’bicp appeléeà celle quelqu. panka
toit. croire ;,îilp.’,ell I, .t’elliinsun,egrati.i
de modem; qui l’etloigneldepzenfer un:

faire let-motîlre plailir au; Princes, s’i le:
trouve fur Inur paflège ,. le golfe devant:
lents. mit»; i3 9l" QPPFPC- (in vilàgeâ, il:
alla P1332193? i’defeperfaaëuqmilregrat;

portune , * l a befoin de toutes les raifons;
tirées. de, imageât ide. (ou. devoit. [qui le
refoudre ne montrer. Ï’Çèluy, au contraire,

qui abonne opinion de fox, .66 que leyul-j
gaire’appelle un glorieux, la du, goûta) le.
faire :V91’v au! fait Mauve d’autant,-
plus papa; 3.956 ,11; qu’il ell’ incapable de:
almagestÏQHPÏ-Sâ Grandâïdônt ili’ï’ i

refirent autrsmntçdcla’Pcrh’im s qu Mai-9.»

luy-même. a. .3à à; Un honnête. homme le paye par lesmanade ressuerionqa’u mon Semis:

parle [ingurgita lent au Faite,4;&fe’ au,
amenas attelage, une; la te
Ënmiflànce fquiîuyntnanqllcnf quelques;

s.. . v » - , I ’ .,*’Si j’ofois faire une comparaifon entre:
deux conditions toutà-fait inégal s, je di- I
rois, qu’un homme de crieur peniëàjrem-j
pli: lès devoirs, peu prés commele’couæ
vreur longe. à couvrir 5 ny.;l’un nyil’autjreH a a; .

ne cherchentà expollar leur; vie r ,nyneJont n, H
détournez par le peril , la mort pour euxfllï r ”

Fa ÊË’EÊË; *emmenieesntdansgmétie

. ’ - 5



                                                                     

Club. De
Inlay a.
tout gé.
une].
1 Mr. De
Courtin-
prix.

i391 Î s Canari-fan Es, M
un ’obfliaclej le p’ifnïicli’auiliî n’efl guèer

plusiva’in d’avoir ara a. lèi’trantlié’ef’tèrn.t

pbrté un’oiivrage , ovülfort’éutirettan’chee’

rirent ,’ que celujlïcy’ ’d’àxldii’ incanté fur de,

hauts combles, ou fur lapointe d’un clo.
cher :7 ils ne lbiit tous deuxl’a’ pliquez qu’l

à bien faire; pendant que raffinera? fra-J
Ëillea ce que l’on du? 21m1 il Bien’

lt.u-- ,IÀ” w :«Iun’lr’t’. I””.t
ï * La môdeflie eilau’mërite’ce’qu’e’les’

ombres [ont aux figuresedansiun tableau .4
elleluy donne de la lbrce 8: du relief. ’ -

Un exteriçur fimple’efi l’habi t des home

mesvulghaires fil cil taillé pour sur &in
. leur me. ure ï: mais 8H? une parure pâtir

tuniqui ont: rempli leur vie grandes
aérions: jeles compare à’une’beauté negli-

gée mais plus piquante. , * p a
*Certains hommes’contens d’eux-mê-

mes, de: quelque àétionou de quelque ou;
vrage qui ne leurra as’,nial réülli, a: a.
yant oüy’di’re que" . modcllcie fied bien
a’ux grands hommes; ofent être modefles”,

contrefont les limples 8c les naturels; fem-
blables à ccs’gensv d’une taille ’mediocre

qui f: baillent aux portes de. peur de le

’"IVfVôt’rEfils,(elli’beguè; ne le Faites pas

monter fur la tribuneài vôtre fille’eltflnée
pourle monde g ’nel’enl’ermez pas rmi lesï

Veftales,’ Kawa: lvône,afl’i-ânt falloi-
blepè timide, ne diférez pas , attirez-le

- i I g des



                                                                     

mais MOEURS une camus. 1;!
des legions 8: de la milice : jeveuxil’aVana

(et dites-vous; comblez-le Ide biens,
(a rehargez-le de terres , de titres aède poli
fefiions, fervezpvousdu temps, ’mu3’via.
vons dans un liecle ou ellesiuy’feront plus
d’honneur que la venu ;: il m’en coûtes

mit trop, ajoûte2vous; parlezavous fe-j
rieulement, Cru-fluât fougez-vous timings?
c’ell une goutte d’eau quevous puifeidu fou rem

Tibre pour enrichir Xantus que vous aia
mez, & pour prévenir les honteufes lui.
tes d’unnengagement ou il n’efl pas pro.

re.
* Il ne faut regarder dans (es amisque
la [feule vertuquinousattacherà eux, fans m" i
aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaile fortune; 8c quand me fait ca:
pable deles fuivre dans leur difgrace ,’ il
faut les cultiver hardiment 8: avec tous
fiance julques dans leur plus grande pro-

fperité; *. 1 se»! .’
h 7* S’ilefi ordinaire d’être vivementtouà

thé-des chofes rares ,’ pourquoy le famines:

nou-sfi peu dela’vertu? ’ ’ ’ ” -- ET
1* S’il’ell heureux d’avoir de’lanaif-

fince; ilnel’efipasmoinsd’êtretel qu’on v. Â

ne s’informe plusfiïvousietiavez: a . a,
* Il apparoît de témpëeni-tenips’fiir la

face de la terre desihommes rates, exquis,
qui brillent parleur vertu, 8c clarifies quad
litez’éminentesjertent un’éclat prodigieux:t

femblables à ces étoiles- munîtes

’ . " p 5 ’ dont



                                                                     

ne Les Canacrnnnsdont on ignoreles taules, 81 dont on (gai: .
encore moins ce qu’elles deviennent aprés
avoir difparu, ils n’ont ny ayeuls ny defcen-
dans; ils comparent lèuls toute leur race. ’

* Le bon efprit nous découvre nôtre
devoir, nôtre engagementà le faire; 8: s’il

yadu peril, avec peril: il inlpirev le coura-

ge, ou il yfupplée. . . . , . ,
. * Quand on. excelle dans [on ait, se

qu’on luy donne toute la perfeélion dont il

cil capable, l’on en fort enlquelque ma-
. niere, 8c l’on rs’égale à ce qu’il yade plus .

m: noble &deplus relevé. a V** cil un Pein-
. tre.C.’.* b un Muficien , a; l’Auteurde Py-

"MW rame ,cePt Un Poète: mais MIGNARD en:
, MIGNARD; LULLYeflLULI-Y; &Cox-
neume cil: CORNEILLE. . - a
1’ ’ Un homme libre , 8: qui n’a point

de femme , s’il a quelque efprit peut s’éle-

ver au demis de la fortune, le mêlerdans
le monde , 8: aller de pair avec les plus
honnêtesgense cela cil moins facile acé-
luy, qui rit engagé-5 il femble que le ma-.
nage met tout le monde dans [on ordre. .

lL’Ar- I * Après le merite perfonnel, il fautl’a-
fiï’âfi. voüer,ce font les éminentes dignitezdôz les

’ ’ grands titres dont les hommes tirent plus
de difiinâion &giPIusd’êclat la! qui":
fgfitétre un Emma doit- penferà êtreE-
vêque. Quelques-uns pourjétendre leur le!
nommée entalTent fur leur: perfonnes des
Pairies ., des Coliers d’Ordre , desPrifme

- . J a r ne»



                                                                     

ou MES Monunsma à: signez. .1 33’
n’es, la Pourpre, 86 ils aunoient befoin d’u-

ne-T-iare : mais quel bebin a’ Zio’phiim inj- Le Cm.

d’être Cardinal? g : ’ .- , , r 322mm.
1.1l- L’ore’clate, dites-vous,furles habits»

de Philemon,’ à il éclate demêmechczlest

Marchands; il eflhabillé des plus belles” mimi
etoffes;le lbnt-elles moins toutes déployées gsuffom
dans les boutiques 8; à la piete.’.:mhisla
broderie ô! les ornemeps y. ajoutent embu!
lagmagnificence; je loüe donc levant.
de l’ouvrier: . fionlui demandequelle heu"

re ilefi ,.,il tire une,rriontre,qui,ell un;
chef-d’oeuvre ; la a garde de [on épée çfi un; I

onix il; il aau doigt ungrosdiarnantqu’ilê’ m.
fait I briller, . aux, yang,L 85 qui çfigpflj’fali,

il ne luy manque aucune de ces cuticules;
bagatelles que l’on porte fur. loy autant, -
pour la vanité que pour l’ufage, &4 il ne le;

plaint non plus toute forte de parure qu’un ’
jeunehommevquiaépoufé une riche vieil-i ’ " Il
le. Vous m’infpirez enfin de la curioiliïté;li

il faut voir du moins des chofesli pre?
cicufes; envoyez-moy cet habit ces,
bijoux de Philernon,. je vous quitte de la

.perfonne. A .- A -«v Tu te trompes, Philunon, fi avec ce;
Caroflè brillant , ce grand nombre de Co-j
quinquui te fiiivent»; 85 ces (in: bêtes qui,
te traînent, tu peules que l’on t’en -elÏl:ime;

davantage ;. l’on écarte tout. cet attirail qui
t’ell étranger, pour penetrerjufquesà toy,

qui n’es qu’un fat. l

i F 7 ce



                                                                     

154 LES CARAACTERES
Ce n’efi pas qu’il En): quelquefoispu;

donnervà celuy qui. àvec un grand corte-
ge , un habit riche 8e un magnifique 6.
quipage S’en croit plus de nailÏance 8:
plus d’efprit: il lit cela dans la conte.
nant: 8c dans les yeux de ceux qui luy
parlent.

’ ’i Un hommeâla Cour, 8c fouvcnt à la

Ville 34 qui: un long lmanreau de Raye ou.
dedrap de Hollande , une ceinture large a;
placée inuit fur reflomac ,’ le [culier de ma-

roquin, la .calotte de même , d’un beau
  grain, un collet bien faim: bien empefé ,

gnabifigle.

la cbcveu-x aiangez’az le teint Vermeil, qui
avec» «la (e fouvient-t de quelques. difflu-
âtions metaphyfiq’üé’s’, explique ce que

cïeft que la lumiere degloire , 81 fait pré-
cifément comment l’on voit Dieu ; cela
s’appelle un Doâeur; 1Une performe hum-
ble , qui efl enfevelie dans le cabinet , qui a
medité, cherché, eonful té, confronté. lû ou

écritpendantjtoute là vie ï, efi un homme

châle." - ï v , ’5 *v Chez nousïle foldàt cil brave, ce»
l’homme de robe cil (gavant ; nous n’allons

pas plusloin; Chez les Romains l’homme
de lobe étoit brave, 8:1: bidet étoit (ça-
vam; un Romain fioit tautenfemble 8: le;
foldat &il’hOmmede robe. l Â v
t * ’Il (amble que le Hélosefld’un kul mé-

tier, quieflceluydelàguerre, a: quele
grand homme CR de tousles métiers, ou dl:



                                                                     

ou 1E5 Magnum; à mais. 1 3 Ç
labbe? onde l’épée, ouduœbinet, on de’

la cour r: l’un 8: l’autre mis enfemble ne pe-v

lentpàsun hommedebiena Yï- 1 i"
. ne 5mm; la guerre laidifii’ntîtîdn ’entre le

Heros a: le grand Homme dl délicate: ;’
toutes les vertus militaires (ont l’un 8:
l’autre Fil femble Manmoins quelle pre-g
rameri fait faune , entreprenant; d’une-shan-
ieivhlèur, Tanne dans lesperi’ls,"inr’r’epide;

ne feutre excellé par un grand feins";
par une’vàflerpréVOyance ,’ parme han:

te capacité 8: ;par aunezlongue experien’ce 2
peut-être qu’ALExmnRe m’était qu’un

Haras; â que-’68 au 1’ étoit unigranâ

han-1min, et: ,I on. pi- v à ; 1g: up
ï ïïmmüléàfietoit né ce qüe les plus

hommes ne deviennent qu’àvnforce de te-
gles, de meditation a: d’exercice g il datent.
dans res premières annéesqu’àtcmplirdesv
Mens quiétôientnaturcls", Ï i8; qu’il le livrer

. à lon enie, il a» [faufil] a agi niant qued’e
fçavoirg ou plût’ôt’llïal fêla ce qu’il n’avoir

jamaisappris,’ dirai Je queles’je’üx "dei-on

enfante ont été plu leurs viôtoires z une-vie
aCcompagnée d’un extrême bonheur joint

à. une longueqexperienœ feroit illullrepa!
les feules aâiônsqu’il unitaèhèvéaë des

’fàjeuneflèrè, toutesles manions de minera

qui feront depuis offertes g l il les a ambrai:
fiés, &cellésqui n’étoient pas, la vertu
8c (Entretoile-les ont fait naître; admirable
même 8? par les çhqfes qujil a faim, ’86

;. ’; par

1* Feu Mr.
le Prince.



                                                                     

r36! Les chancre-Ras; :7,
par. çelles -un’il. fautoit: ’ faire. - On la;
regardé comme un, immine I incapable de;
ceder à l’ennemirarîde,*plicr. fonde» "PHI?!

bre ou faufiles chûmes; comme une a-
me du premier ordre, pleine de reiÏourJ
ces 8: delumieres ,’.r qui, voyoit; encore
mparomneveyoit plus a comme ire-g
luy qui; a, la tête: 66a Iogionæétoir pour:
elles nmpréfageqde: la ,viâoire paca qui,
yaloit foui plufièuea legions ;.;quire’toit)
grand dans la. profperité l, plus grand
quand la-fortune luy. a été-contraire; , la
levée, d’unnfiË: ,,A; retraite l’oat-plus,

que. . triomphes s «les ne. met:
qu’ap’rés les batailles gagnées 8: les vil-g

au :1 imprima 17 quiétoitxemplidej mais:
e’ de modeflie, . onlays entendu ire», 17.4.

flapis ,ravec la même grace qu’il .diloit ,1
Mm les: barrîmes un homme zdév9üéaàr,

l’Etatr’Àlfi famille; au çhefdeja familleg.

firme papi-Dieu :86. PME lesrhommes. .2-
autant admirateur du merlu: que s’il luy,
cuit été» mains pioprezôcr moins familier: se

un hommeÎvray; fimple , magnanime ,,
agui il n’a manqué que les moindres ver-.-

fFllePe- il fLes-enfims des Dieux-:13. pour; ainfig
fifi: dire, fetirent desreglesdelanature, . 8mn:
N’- font comme l’exception. ., Ils n’attendent.

prefqueirien du temps 8e des années. Le
merite chezeux-devance. l’âge; Ils naiiïg
Entinfituits , a: fiel-ont plûtô; deslmme,

si mes.a
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mes parfaits que le commun des hommes,
nefortde l’enfance, . H l il l .
Il a gangues courtes, je veux dire les

e rits bornez 8; referme dans leur petite
fp ere, ne peuventcomprendreÎcette uni.
yerfilité de talens que l’on reine; ne quel.) .

quefois dans un même fujet ;, ou: voyent: a i
l’agreable, ils en excluentle folide; où ils
croyent découvrir les graces du corps , l’a-
gilité, la (Ouplefle , la denterité’, ils ne veu-V

lent plus y admettre les dons de l’amer, la.
prdondeur,ila’reflexion , ,la l’agefle: ils
ôtent ,deÏ l’hifioire i de , Soc; Il. AIT in qu’il

ait demie: . Ü .JÏÏÎ in si Ï, if
1’ Il n’y; a gueres d’liomine fi’accom’pli’.

&finecefimrèÎaux Gens;.qu’il n’ait de quoi

refaire moins regretter. . l. ’ - ,r
,, * Un homme ’d’eiprit’ &Î d’un cai-aâteél

se drOit peut tomber dans quel-Î
que piège ,i il (ne. pénis pas que perfonne.
veüille lui en dreflër ; 8e le choifir Pour être Ç

fiduppe. ; cette confiance le. rend. moins
précautionné, &les mauvais plaifansl’enm,
tannent par’cçtendroit. ’Il.n’y,a qu’à per-Îx

dre’ pour iceux qui en iriendrontië un,
germe charge il il n”efl’ trompé qu’une;

IS. - rJ’éviteray avec foin d’offenfer performe ,

fijefuiséquitable; mais fur toutes choies.
un hommed’efprit, I fiÎ j’aime le moins du

monde mes interefis. ’ ’
z à? Iln’yariendefidéliéè deiî’fimple



                                                                     

1:38 ’ 1153 UCÂËACTEREÉ
deli imperceptibile’,lbù il n’entre des mas

nieres qui nous décelent; Un fot ny n’enJ
tre , ny ne fort , ny ne s’aflied’, ny ne fêle-
ve , ni ne le tait, ni n’eil fur fesjambescoma’

me un homme d’elprit’; l ’ ’ p "
Jeux. ’Jê’èennaîwol’filcl’uvëéfîïitëqu’flï

le; m’a rendue fans me connoitre r il prie desr
gens qu’il ne «muoit point de les mener’
chez d’autres dont il’n’eft pas Connu : il’

écrit à desfemmequu’il connoît de ’vûë:3

il. s’infinuë l dans un cercle de perfdnnes’
rçfpéélab’les’ ,, a: qui nef-cavent quel’ il:

cil; à li fans1 attendre’qu’onl l’interroaf

ge , ni fans fentir qu’il interrompt, . il:
parle , 8e louvent , a: ridiculement à; il
entre une autre fois dans. une aifemblée ,2
Te. Place où il Te. trouve , fins "une arren-
tîon aux autres, ni; ioy-Ïmêm’ç’; onl’ôg.

te d’une’plac’e dêilinée il un Minillre , il’

s’àfTèd àcelle du Duc-&Pair’; il ’eil la:

précifement celui dontila multitude rit,
a; qui feu! engrave 8a ne rit point: chall-
fez un chien du fagteüildu Roy , il grim-v
pt la Chaire-du] Predicateur ’: il regardef
le monde indifferemm’ent fans embarras, .J
fans pudeur, Îl n’a pas non plusquele ne

de. quoy ton ir. . ’
1L: Ba- ** Celfe î e d’un rang medlocre, mais
figé. des Grands le fouillent; il n’eil pas fçao
hem à: vaut , il a relation avec des fçavans; il a peu
nui n de mente e mais il connoît des gens qui en"

’"’°"°’ ontbeaucoup; il n’eit pas habile, mais il

’ - a une



                                                                     

. QU.LEËM6ËÎÏÈDËlCEsŒËLË. gel

a Meringue gui peut Ter’vir de trilithe.
ment, ’85 des pieds qui peuvent le porter
d’iln lieu insuline i ’ c’eil (in homme né

pourlçs allées 8: venuësïï, -pour*ëebuter5 I A
des’proptifitior’islüïles l’apporter"; tpain

en’flirë d’office(pourallérpldsloinïqiieï a r

fa’comniifllonlôe en être delavoüé ,1 pourl

recorr’cilier des gens qui Te querellent àz
leur premiere entrevue, pour réüflirvdans
une ’àfl’aile’ I a: en manquée ’rm’lle ,* ne:

felldonn’er toute la iloii’ejde la au rte
& pout’dëtoumerâir les autreslashaihell
d’un mauvais filtrés; fl’ïfçaitîlcs bruits?

communs, les ’hifloriettes de laville; il
ne fait rien , il dit ou il écoute ce’queles’

autres font , iliel’lJ nouvellifie à-il’f ait’

même "rencardes familles , il ans?
de; plùsrliatits mfiïfieres, 3 il vous diüpotIr-
qu6y’celt’fyscy efiplexil’éj, :8: pourtant) .onÎ

rappelle cctrau’tre (il cdnnoit ie’ on 8e
les cauiès de la broiiillerie’ des deus: fieres , h

&dela rupture des deux Mitaines: n’a,-
teil”pas prédit e aux premiers les trilles fui-
tcs deleur mefintelligeuce .9 n’a-t-il pas dit 5

de ceux-cy ne leur union ne feroit pas
longue? n’ëtoit-il pas raient a; de certai-
nes’ paroles quifiircut ites ê n’entra-t-il.

pas dans une efpece de negotiation â le vou-
lut on croire? fut-ilécouté? àqui arlez-
vous descesch’o’es f qui a eu pluscli-r par:
que Çelre àî toutes ces intrigues de. Cour .? 4
dé fi cela n’était ainii , I s’il ne l’avoir fin.

i i moms



                                                                     

140L Les (145,54 ennuies. r
mimoit revé. puimaainé araseroitilït
vousle faire croire! auroit-il l’airïimpor-
tant .8: myiler’ieuxd’uu homme revenir:

dÎPDÊSÏ’PhaŒdeÊm-rn: il: ’Z li . :5’
«d’êMmupe lek lÎ9ifwlParc’ «indirecte;

alunâtes; qui mimeras à un; une Pire.»
lepas, il. ne fentpas,i repete des km3:
tiinens’ôc [des dilcouts , .fefertniême
naturellement del’efprit des autres» qu’il a
rififi le. premiermmpé -’-,84;qu’i1-ic’roit... ,

louvent dire (on goût ou expliquer (a k
pariée, ï lors qu’iln’efi quel’échpï de quel.»j

mua-qu’ilavàtm de; même: 415.699: un;
mm qui et Ve mifo un quart d’heu-,

se de fuite , qui le momentd’àprés bailli
le ,1 dégenere , perd le peu. de luflret
qu’unpeu de moquoit? luyv’dPWOÂf a - ée.

montr la corde]; lui feul ,i nope,.com-p;:
Bien 41;qu au dardas, niobime &Îde,
l’heroïqueli Be, incapab e de: fçavoir juil’.

" qu’au l’on peut avoir de. l’efprit ,. il’croit"

naïvement que cequ’il en a ,Ï cil tout ce
que les hommes en (gantoient avoir 5 auflî
a-t-il l’air gale maintien de celui gqui n’a ..

rien àdefirer fui-ce chapitre , a; quine pot-g
teenvie à’perlbnne,,ï.,il.’fe parle lamenta-r

fini-même; 86 il ne s’en «malingreux Â
qui paflèntle voient, &qu’üiembletoû4 Ç

jours prendre un arti , ou decider qu’u- à
ne telle chofe cit" ans repliqueriî vousle fii- Î
liiez quelquefois, ,c’eit lejetter dansl’cm- J
barras de fçavoirs’il doit rendre le relut ou.

J ’ ’ son?



                                                                     

, , grammairiennes unau. ne:
îæpéndanüyqü’ilaélibereà îvou’s’êtes

--a,ë;aî"horsde1sbnéçg: a vanné ranimois.

fillicitehermine4,.’5l’à’injsat’r dans de lui mê-

cmeïjwl’alfiit’ devienne; qu’il l n’ëtoit pas;

«ramageai le vëyant- qu’il n’en occupé

Îque-de marraine; qu’il-fiait que tout lui
«(redans 5 80(qu ra parurent arrente; qu’il

manque 80ml les yeuàcïfont ioniens Fur
glanagiëçagsmme’sr’ierenym pour

1k.)cohæmthl 1T: 3l 1’" ’ t
M -’*-Celui qui logé chez in): damna Pa-
’IAîsj avec deux appartements pour les deux
imbus; vientïcouch’ërau LOuvredans un
entrefolpn’en’ufie, pas ainfi par-modeflie.

ce: - autre qui; pourvcdiifee’ver une tailleïfine
s’abfiient du un; 3e ineV-fàit-qu’un (cultes
pas, n’en: nifolbre’,’ niitemïp’erant: &d’un

ètroifiéme qui importuné d’un ami pativre,

luy domeenfinquelquc recours. l’on dit
èu’ii «une finïepôs , ’» marrerai-m qui!

ïeft tisane Le motiffeul fait le merite des
fiions des hommes ,’& le défintereflèment

y-met la perfeiî’cion. i I
’ r ’ La faune grandeur efl- Farouche- 6c

inacceilible ; comme elle fént (on faible .
elle: fe cache ’; Oui-du: moins’he-ië montre

:pas defiont; sans ra fait Vbir’qù’àlltànt

qu’il faut pour impolerrôe ne paroitre point
ïce n’elle-eii,’ jeveux’dire unevrayepeti-

’ te e. La veritable grandeureillibre, doti-
-ce. Faniilîere, populaire ;- ellefelaiile tou-

Fhsrôc s 911mm! rimerevûi



                                                                     

:42 ç maganent: 8155m
(de préarplus 991.3. COPqutm pluspnl’adnii;
Je 5 rancie courba par] .. «intensifierie-
,fericurs: 8: ICWQŒ; faune sa adamafim
naturel ;’ elle s’abandonne quelquefois ,
le neglige ,l le relâche-de (ès; avantages .,

renom-sen deles..repreadrb,; a:
1d: les fluera. mal-telle rira-Joue. en
"dine; i mais avec Aiguisé: me humée
10m sufêmbleivsshbtnfla au? Ismaël:
fon’caraâereeil noble 8: facile,,kîinlpiçejp

,yqrpeét.& la confiance: .&.FAit,. me les
Princes nous nadirs-na stands 18; stres-
"gfândîagfiflsnouîfiliïfi fehnrnuamusfom-

3135961161»: i «3 - Kg."
-.,, 4*.2Le fige. ,gncritudenl’ambitienipar
rambiner» même; Paris! à; de Garan-
des chofes,’ qu’il ne peut fe borner à. ce

qu’on appelleldestrefon, despofies, la
fortune [Se la faveur; ne voit sien dans
de, fi foiblas avantagesaùirfpit.
aire; fonde pour remplir (on V
pour menteries foins ôtieasleiis 3, il amè-
me befoin d’eËorts pour ne lespas trop dé-

daigner; le feu! bien capable de" le tenter
cil cette forte de gloire qui devroitnaître
du: verni. tonnante menti-(fiança mais
leshommesnel’accor gutguçgesq,l&il s’en

jPaflè. ’. . : 3g, .-..pv;4; ’IFCeluy-là eftîbon qui. du bien aux
autres ; s’il fouille pour le bien qu’il fait, il
filtrés-bon; s’il fouifre de ceux à qui il a

nimbera». il aunezfisnnësfiané au?

. " e

" H ’l -’:: l



                                                                     

ou Les MOEURS une SIEGLl. J43
le ne peutêtre; augmentée queldans le
cas où fesfouffrances,viendroient à croi-
,tre ;r&ns’ilenmeurt, lèvent: ne fgauroit
.aller plus loin, elle cil heroïque , elle cil
.parfaite.

’ . le? . ’- l

n sa: Fallu au
: Es hommes -& les femmes convien-
1’ rient rarement furs le ameritc d’une
femme ; leurs iritegéts Tout trop djflerens;
les femmes ne feplaifent point les tines me
autres par les mêmes agrémens qu’elles

piaulent aux hommes: mille manieres qui
allument dans ceux-ci les grandes pallions,
forment" entr’elles l’averlîon 8c l’antipaç

-, * Il , a dans quelques femmeSune
grandeurattificielle, attachée au mouve;
ment des yeux,à un air de tête, auxfâ on;
.demarcher , 8: qui ne va pas’plus loin; un
efpritébloüiflant qui impofe , 8: que l’on
n’eilime que parce qu’il n’eil pas approfon-

di. A Il y a dansquelques autres une graine
deurfimple, naturelle, indépendante du
geile 8c de lavdémarch’e,’ qui a a foute:
danslecœur, :8: qui cil comme-une’fuî’t’e

ide leuthaute naiilànce ; un merite paifible,
mais iblide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent Couvrir de toutçleu!

t a m0:
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’modellie , quiéchapent; 8; qui famontrent
- àceux qui ont desuzaCuit. ” N » ’

a J’ay vû la iterd’êtrefille; &une
belle fille depuis treize ans julquesà vingt.
deux , 8: apre’s cet âge de devenir un hom-

me.
’ *’Quelques jeunes perfonnes ne can-
noilTent point allez les avantages d’une
heureule nature, ’86 combien illeur feroit
utile de s’y abandonner; elles affoiblillènt

des dans du Ciel li rares 8: fi fragiles par
des manieras afeëtées, 8: par une mauvai-
Ëimitation; leur lon de voix, ’8z-leur de-
ma’rclie [ont empruntées 5: elles le compo-

ient, elles le recherchent ,’ regardent dans
un miroir li elless’élaigncnt allez de leur
naturel; cç’n’efi pas fans peine qu’elles plaia

lent moins. I* Chez les Femmes le parer 8c le larder
n’ell pas; je l’avouë; parler contre la pen-

rée ; c’elt plus aulIi que le travellillement sa

la malcaradeI, où l’on ne le donne point
pour ce que l’on paroit être , mais où l’on

peule feulement à le cacher 8c à le faire
ignorer : c’ell chercher à impolër aux
Yeux , & vouloir paraître felonl’exterieur
contrela venté , c’ell une efpece demenà

tarie. -’ ’- - ilIl Fautiuget des femmes depuisla chaula
lute julqu’à la co’e’lïure exclulivement, à

peu prés comme on tuelure le paillon entre

queue’ôztête. " "7 ’- A i r

’ le * Si
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i" Siles femmes veulent feulement être

bellesàleurs propres yeux 8e le plaire à el-
les-mêmes, elles peuvent fans doutedans la
maniere de s’embellir, dansle choix des
ajullemens 8c de la parure, f uivre leur goût
deleur caprice: mais li c’elt aux hommes
qu’elles defirent de plaire, fi c’ell: pour eux
qu’elles le fardent ou qu’elles s’enluminent,

j’ay recüeilli les voix , 81 je leur prononce

de la art de tous les hommes, ou de la plus
grand: partie, que le blanc &le rouge les
rend aifreufes 8e dégoûtantes , que le rouge
feul les vieillit 8e les déguife; qu’ils haïf-

lent autant à les voir avec de la cerufe
fur le vifage , qu’avec de fauffes dents
en la bouche , 8: des boules de cire
dans les machoires, qu’ils protellent fe-
rieufementcontre tout l’artifice dont elles
ufent, pour le rendre laides ;, &que bien
loin d’en répondre devantDieu, il lem-
ble au contraire qu’il leur ait refervé ce
dernier 8e infaillible moyen de gueiir

des femmes. r-Sj les femmes étoient tellesnaturelle;
ment qu’elles le deviennent par artifice,
qu’elles perdilfent en un moment toute la

a fraîcheur de leur teint , qu’elles eulfent le
vifige aulli allumé 8: aulli plombé qu’el-

les le le font par le rouge 8e par la peinture
dont elles fe fardent , elles feroient incanlb-A

lables. ü* Une femme coquette ne ferendpoine

.Üm.1. le ln!
X
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furia paillon de plaire, a: furl’opinion
qu’elle ad: fa beauté 5 elle regarde le terns

a: les années comme quelque chialai-enle-
ment qui ride 8e qui enlaidit les autres Fem-
mes; elle oublie du moins que rageoit
écrit fur le vifage: la même parure qui a
autrefois embelli la jumelle, défigureenfin
a pe’rfonne , éclaire les defiutsde la vieil-
lelle: la mignardife de l’alieâation l’ -
compagnon dans la douleur de dansla fié-
vre; e le meurt parée &enrubans de Cou-
leur.
f * LJêentend une d’une autre coquette
qu’elle le macque de lepi’querde jeunelle
a: de vauloir nier d’aiullemens qui ne con-
vienncnt lus à une femmede quarante
ans; Life esaaccompllis, mais les aimées
pour elle ont moins de douze mais 8e ne
la vieilliflEnt point , elle le croit ainfi;
&pendant qu’elle le regarde-au miroirs
qu’elle met du rouge fur fan vilàgeôe
qu’elle plate des mouches, elleconvient
qu’il n’ell: pas permis à un certain âge

de faire la jeune, a: que Clam: en effet
nvec les manches 3: fan rouge cil ri-
t’üicule.

il Les femmes le prepatent pour-leurs
amans, li elles les attendent,- mais fi elles
:enfont lurpri’fes , elles oublient à leur ar-

rive: l’état airelles fe trouvent, elles nele
v0 eut plus: elles ont plus de loiliravee les

in ’ erens,elle.s lentemledeïordreoîglles

. i [En
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46m; s’ajudm m leur pœfence ,v ou dif-
paroiflèm un momentïéc filament pa-

rées. ’ l ’I ’I? Un béat: vilàgc cit leplus beau de

tous les [Mules ; 8c l’lmmonie la plus
douce cil le fou dcla voix de celle que l’on

aune. . -. l *L’agémMefèarbitraiœ: la beauéefli

quelque chah de ’ pl us 16:18: de plus iodé-,1

pendant dugoôt 8: de l’opinion. .

, * rompent être touché de certaines
beautcz fiçarfiites &hd’un moite fi écla-
tant; qùeil’onl febome à las voir &àleur

parler. I a i I I. . * Une. bdle femme qui a les qualitez
d’un honnête homme , dl: ce qu’il ya au

monde d’un carmel-ce plus délicieux ,
v l’on trouve molleton: lemerite des deux

Taxes. -. * Il échapei à! une kan firme de
petitescbolès qui Pçfiùadem: ucoup, 5c
qui fluent fanfiflemmrtcel a; pour qui-elles
lon: bien : il n’échape prefque rien aux
hommes: leurs carelIès font volontaires;
ilspndenc, amarrait , ils fommpreflëz. ,

t& perfuadent moins.
’* Le caprice dû dans les Femmes tout

proche de la beauté pour être fou contre?-
poifon , .8: afin qu’elle nuire mains aux
hommes ; qui n’en gaminaient pas I ans reg

nadc-   » A   - --l .*Lesfemmisîs’attachent- au hetman!s

-. " G z par
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par les faveurs qu’elles leur accordent: les
hommes guerillent: par ces mêmes f3;-

veux-s.
*U ne femme oublie d’un homme qu’-

elle n’aime.plus., ’iufques aux faveurs qu’il
areçûësd’elle.

3* Une femme qui n’a qu’un galantcroit

n’être point coquette 5 celle qui a [plufieurs
galants croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par

unferme attachementèun foui, qui palle
pour fblle par fou mauvaischoix.
. *-Un ancien galant tient à fipeu de chofi,’

qu’il cedeà un nouveau mari,- & celuicy.
dure f1 peu, qu’un nouveau galant qui fur-
vient, luisend le change.
î «Un ancien galant icraintou méprife un

nouveau rival felon le «même de la pet-

fonne qu’il fert. 4
I Il ne manque fouvent à un ancien ga-

lant aupre’s d’une femme qui l’attache, que

le nom de mari; c’eft beaucoup , &il le-
toit mille fois perdu fans cette circonfian-
ce.

* Il femble que la galanterie dans une
femme ajoûte à la coquetterie : un homme
coquet au contraire cil quelque chofe de pi-
ge qu’un homme galant; l’hOmme coquet

.8: la femme galante vont aiTez de pair.
a. * Il y a peu de galanteries feerettes :
bien des femmes ne font pas mieux de.
lignés? par le nom de lente matis que

a * - a] Par
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par celui deleurs amans; , ’ l g

5* Une femme galante veut’qu’on l’ais

me , il fufiit à une coquette d’être trouvée

aimable 8L de pallier pour belle ; celle-là
chercheà engager, celle-tv le contente de
plaire: la premiere page fuccefiivement
d’un engagement à un autre, la feconde a
plufieurs. amufèmen: routa la fois: ce qui
domine dans l’une c’efl: la pafiion a; le plai-

fit , &dansl’autre, c’efl: la vanité &laleæ
gercé 2’ hgalante’rie cil un lisible du cœur

ou peaufine vicef dola mplexion; la
coquetterie e un déregiementdel’efprie:

- la femme galantefe’fait craindre, & la co-
quette le fait-haïr. L’on peut tirer de ces
deux) caraéteres de quoy enfaîte un troi-

Æémeg le.pi.ie-detous. a , et a. L
a . il: Unetfemme faible efiœfleàqtu l’on
reproche une faute , qui fe la reprocheà el-
leemémc ;t nom leïcœur. comb’atla raifon ;

qui veut guet-in quine guerira point, ou

bien tard.” v f : v ,* Uanëmmq inconfiame cil: celle qui
n’ai mepluse-une ’legere dl cellequi déja en

aiment) àntrei une volage celle qui ne fiaitfi
elle aimeâzce qu’elle aimemneindifl’erente

celle qui n’aime rien. »
. * La perfidie ,. fi le l’ofe’dire, cil: une

menterie de toute la performe ,2 c’efi dans
Une femme l’art de placer un mot ou une
[action qui. donne le change , 8e quelquea.
fois de mettreen oeuvre des fermas au dei-

- - KG a profil:
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promeifes, qui ne hâtoûtent pagus à fat.

requ’àvioler. ,
Une femme hfiddle, fielleefl nonnuë

telle de la pafameimudl’e’e , n’efl:

qu’ididelle: s’il]: mitûdclleelkeflper-

.;.:’.:*.r. On tire. celaient de lapafidiedes [ème
mes, qu’ellegueritdelaialoufie.

* Quelques femmes ont dansle «me
de leur vieundouble engagementàfoûte-
nir, également diflicileàmùpœ’ acidifii-

mulcr;ilnenmqueàl’utrq1eleconm&5
&àl’autnequeleèaùi. w I : a
- V 5* Aiuger’de’ cette femme par la beauté ,

fiieuneflè, : fafierté,’ &l’esdédains,.il n’y

operionne quiidouœ’quc cette fait unHe-
ros qui doive un ioula : l’on choix
eiï fait; 76 monBIquui Manque
d’cfprie-g i: ’.*Ily’adesfi:mmesdéia flâner, qui par

leurvcoinplexion ouïraient mauvais cara-
âere font naturellement la relfouice’des
jeunes qui nanti FIEÂÛŒO de bien.
îlenefçayaqiii-nflplusàp’laindte ,’ tutd’unc

Femme avancée en âge , qui abefoin d’un

Cavalier ; oud’tmcavalierquia befoin d’u-

, nevieille. . . ". il ’* Le rebuta à: Ian Cour eû’re- ’

çu à la Ville dans une ruelle , ou il
défait le» Magifirat ’, mâtine ’-en*crava-

te 8: en habit gris 5 ’ainfi que” le
Bourgeoisenbaudrier, les écarte , 8c dei-

r » il vient
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vient maifliedelaplace 5H cil écouté , ilefl’

aimé; on ne tient tre plus d’un mo-
ment contre une ,echaipe d’or a; une
plume blanche s contre un homme qui par-z

kufiqé W les Mm. Il fait (la .x
jaloux a: des bleuies, on radinât a il l. ’
fait envie; à quatre lieuës de là il fait Bi!-

tié. ’dt Un hommedela Ville oit pour une
femme , de Province ce qu’efi pour une 4 i
EmmedeVilleunhenune dela Cour. ,. ; v q j
- il Ambomevainfindifcret. quicit a. i

grand parleur a: mauvais falsifier; qui [un
le de loy avec cadence ,’ 8e: des autres avec»,

mépris ; impatient. altier, entreprenant; t
fins mœursny probité: de. nul jugement
8: d’une imagination cru-libre, il nelù.
manque plus pour être adoré denim
Lemme , que de beaux traits à: lamina.

lle. w A.e Bit cee’nvûëdu fient, bu par un
goût hypocondre que cette Emma aime un

valet, cette-autre un Moine, 8: Dm

fait Modem? ,. *- me? entre fur la fcenedc bonne. km l.
grue , nüy , Latte. a: j’ajoute encore qu’il
a les iambes bien tournées a qu’il joué bien.

8: de longs rôles, se que pour declamer
parfaitement il ne luy manque. comme on ’
le dit , que de parler avec la bouche 5; mais
elbil le feu] qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait,&cequ’il fait cil-cc behofclr plus

G 4: 30mg
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noble 8c le plus honnête que l’on puille
faire? Rofcius d’ailleurs ne peut êtreà.
vous , il CR à une autre, 8c quand ce-
la ne lieroit pas ainfi , il cit retenu; Clau-

aum-t dieu attend pourl’avoir qu’il fe fait d” û-
üfiîx té de Meflàlim b: prenez Barbu: s , Élie ,
:41: où trouverez-vous, je, ne dis pas dans l’or-
flanelle dre des Chevaliers que vous dédaignez,
rmfl mais même parmi les farceurs, un jeu-
:iliieur ne homme qui s’éleve (i haut. en dan-
a.3.*î°"’ranc- 8c qui faille mieux la espriole ë

dm"?- voudriez-vous le fauteur Cuba d qui jet-
tant fcs pieds en avant tourne une fois
enl’airavant que de tombera terre, igno.
,rez.vous qu’il n’efl plus jeune? pour Ba-
thylle , dites-vous , la preile y cil trop gran-
de, & il refufe plus de femmes qu’il n’en-
agrée : mais vous avez Brun» e le ioüeur de»

flute; nul autre de fan metier n’enfle plus
deCemment lès joués en foufln’nt dans le i
hautbois ou le flageolet , car c’efl: une chofe
infinie que le nombre desinllrumens qu’il
fiitparler; plaifant d’ailleurs, il faitrire
jufqu’aux enfans& aux femmelettes r qui
mange 8c qui boit mieux queDracon en
un feu] repas? il enyvre toute unecompa-
finie . & ilferend le dernier; vous loupi-
rez, Lelie, cil-ce queDracon auroit fait
un choix ou que malheureufement on vous
auroit prevenuê fe feroit-il enfin engagé à
Cefim’e qui l’a tantcouru . qui luy a lacri-
fie’ une grande foule d’amans : je. diray mê-

t . a a me.
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me toute la fleur des ÎRomainsê. à Celôrie
.qujefl: d’une fâmille patricienne , quina

fijeune, fibelleôz fi ferieufc 2j: vous plains,
Lelie,. fi Vousaver pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmes R0-
amines paume qu’on appelle des hommes

l publicsôz expOfez parleur condition à la
vûë des autres ; que ferez-vous,lorfque le
meilleur en ce genre vous en. enlevé .?. il re-
fit: encore Bronze T-le-quefiiounaire Je Peu. f un
plein parle que de fi force & de [on adref- B°m°"5"
le; c’efi nia-jeune homme qui ales épaules
larges Sala taille ramaiTée, un negte d’ail-v

leurs, un bommenoir. v - I
. *Bour les femmes dumonde, nilgart
dinicr cil un jardinier, 8c un Manon un

« MafTon 5 pour quelques autres plus retirées

un Maillon cil un homme, unJardinier dl
un homme. Touteü tentation à qui la
craint.

*I Quelques femmes donnent aux con. "a ou, i
Vents &«à leurs amans; galantes 8c bien. saunions.
flétrîtes elles ont .jufques dans l’enceinte
del’A usel des tribunes &des oratoires où

elles filent-des billets tendres, 8: où par.
forme ne voie qu’elles ne prient . point

Dieu" ’*»- Qu’efi .ce qu’une femme ne l’on * LIN
dirige? cil-ce une femme lus îomplai. mmà
feinte pour (on mari, plus ouce pour (es
domefiiques , plus appliquée à fa Emilleôc

Mes affaires. plus ardente. 8: plus fincert:

- G... 5 J . pour.
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pour les amis; qui fait moins eklave de
fou humeur, moins attachée à les interêts,
qui aime moins les commoditez dehvie;
je ne dis pas qui Paire des largdle: à [et
enfans qui (ont défia riches, mais qui opu.
lente elle-même, 8: accablée du friper-fla
leur foumiffè le necdfaire , a; leur rende
"au moins la jufiice qu’elle leur-doit; qui
fait plus exempte d’amour de loy-même

i &d’éloignement pour les autres, qui (oit
plus libre de tous attachemens humains r
non , dites-vous , ce n’efl rien de toutes
ces chofes ; j’infiûe 81 je vous demnde
qu’eft-ce donc qu’une Femme que l’on di.

tige ! je vous entends, c’cfl une femme

qui aun Direâeur. «
* Si le Confellèur 82 le Direâceur ne

conviennent point fur une regle de condui-
te; qui (en le tiersqu’une femme prendra

pour furarbitre .? p I* Le capital pour une femme n’ei’c pas
d’avoir un Direéteur; mais de vivre fi uniè-
ment qu’elle s’en paille peller.

4* Si une femme pou-voit dire à [on
Confeflèur avec (es autres foibleflès celles
qu’elle a pour fon-Direéteur, &le temps
qu’elle perd dans fon entretien, peut-être

Uluy feroit-il donné pour peuitence d’y re-

noncer. - i .* Je voudrois qu’il me En permis de
m’a de toute ma broches hommes faims
gui ont éte’autrefiais bielle: des femmes ,

fuyez
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fuyez les femmes, ne les dirigez point,
laiflez à d’autres le foin de leur lalut.

’* C’elt trop contre un mary d’être co-

quette &devote; une femme devroit op--

ter. A a4*. J’ay diflitré à le dire, 8: j’en ay fouir

fert 3 mais enfin il m’échape , 8:: j’efpe’re”

même que "ma franchifc fera utile acellcs
qui n’ayant pas allez d’un Confcffeur pour

leur conduite, n’ulent d’aucun difceme--

ment dans le choix de leurs Direâeurs. je
ne fors pasd’admiration 8c d’étonnement à;

la vûë de certains perlonnages que jene
nomme point r j’ouvre de fort grands yeux,-
lur eux, je les contemple: ils parlent, je
prêtel’Oreillc :- je m’informe, on me du:

des faits, je les recüeille; 8c je ne com.
. prends pas comment des» gens en qur’je

crois voir toutes chofes diametralement’
oppofees au bon elprit, &au fensdroit, a-
l’experience des allaites du monde , à la
connoiflance de l’homme, àla fcience de
la Religion 81 des mœurs , préfument que
Dieu doive renouveller en nos jours la
merveillede l’Apoftolat, 8c faire un rai--
racle en leurs ptrlonnes , en les rendant
capables,tout limples a: petits ef pri t5 qu’ils a
font , du mi nillere des ames ,«cel uytde tous
le plus délicates: le plus fublime: &fiau
commue llS fe trayeur nez’pour un crut
play firelevé, fi difficile, 8: secordé àfif
fieu de perfonnes , 8c qu’ils feperluadentï

v ’ G; ou de?»
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de ne Faire en cela qu’exercer-leurs talens,
naturels , 8c fuivre une vocation ordinaire,
je le comprends encore moins.
c Je vois bien que le goût qu’ily ai
devenir le dépofitaire du fecret des fan
milles , à fe rendre necefiaire pour les
reconciliations , à procurer des commil’.
fions ou à placer des domefiiques , à trou-
ver toures les portes ouvertes dans les
mailons des Grands, à manger louvent
à de bonnes tables, à fe promeneren ca-
rollè dans une grande ville, 8c a Paire de
delicieufes retraites à la campagne , à
voir plulieurs perfonnes de nom 8L de di-
fiinâion , s’intereffer à favieà à la fanté’,

"8! à ménager pour les autres& pour foy-
même tous les interéts humains: je vois
bien encore une fois que cela feula fait -
imaginer le fpecieux a; irreprehenlible
prétexte du foin des ames, 8c femé dansle

monde cette pepiniere intarifl-able deDi.
recteurs.

* La devotion vient à quelques-uns,
a: fur tout aux femmes comme unepaf-
fion , ou commelefoiblc d’un certain âge,
ou comme une mode qu”il faut fuivre: el-
les comptoient autrefois une femainepar
lesjoursdejeu, de fpeêtacle, de concert,
de mafcarade, ou d’un joli fermon; elles
alloient le Lund perdre leur argent chez
affinent, le Max y leurtempschez Clim-
n. a: le Mercredy leur reputation chez

1 Ce-... 4 t,
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Came ;elles lignoient dés la veille toute
la ioye qu’elles devoient avoir le jour.
d’aprés a: le lendemain; elles ioüiffoienr

toutàla fois du plaifir prefent &de celuy
qui ne leur pouvoit manquer; elles au-
roient foûhaité de les pouvoir rallembler
tous en un (cul jour, c’était alors leur
unique inquietude & tout le fujet de leurs
difiraâ ans, (il elles le trouvoientquel-
quefois à POpem, elles y regretoient- la
comedie. .Autres temps autresmœurs:
elles n*ouvrent plus les yeux qui leur
font donnez pour voir, elles ne-mettenl
plus leurs feras à aucun Mage, choie in-
croyable ! elles rlent peu; elles penlènt
encore , 8c a ez bien d’ellesnmêmes ,
comme allez mal des autres; il ache:
elles une émulation de vertu a: il); refor-
me, qui tient quelque chofe de laialou-
fie: elles ne baillent pas de primer dans ce
nouveau genre de vie , comme elles fiai-
foient dans ceîuy qu’elles viennent de
quitter par politique ou pardégoûr : elles
fa perdoient Îayement par lagalanterie,
par la bonnec ere, &par l’oyfivete’, 6c

elles fe perdent trifiement par laprebm-
ption 8c par l’envie.

’11: Sij’époufe,’Hermm,une femme ava- ’

re , elle ne me-ruïnera point: fi une joüeu-
le, elle pourra s*enrichir: fi une karma, l
elle kawa m’infiruire: firme-prude, elle

v nelèra point emportée: fi une emportée,

» a . G 7 elle
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elle exercera ma patience : fi une coquette,
elle voudrameplaire :. li une galante, elle
le fera peut-être jufqu’â m’aimer: fi une

devote T , repondez, Hermas, que dois-je
attendre de celle qui veut tromper Dieu ,.
85 qui le trompe elle-même 1’

5* Une femme cil ailéeà gouverner
pourvû que ce fait un homme qui s’en
donne la peine: un feu! même en gout
verne plulieurs : il cultive leur efprit Be
leur memoire , fixe 8: détermine leur
religion, il entreprend même de regler
leur coeur : . elles n’approuvent 8c ne clef-
approuvent, ne loüent a: necondamnent:
qu’apre’s avoir confulté les yeux Belon-

vifa e; il cil ledepofitairede leursjoyes
a: e leurs chagrins, de leurs defirs , des
leurs jaloulies, de leurs haines Be de leurs
amours : il les fait rompre avec leurs.
galants; il les broüille à: les reconCilie avec

leurs maris. a: il profite des interregnes..
Il prend loin de leurs allaites ,. follicite
leur procés 8c voitleurs luges : il leur
donne (on Medecin ,- (on marchand , les
ouvriers s il s’ingere delesloger, de les-
meubler : 8: il Ordonne de leur équipa-
ge: on le voitsavec elles dans leurscarof-
les, dans les rués d’une villeô: aux pro--

manades, ainfi que dans leur banc- à un
86men, 8c dans leur loge àlâ Comedic :*
il fait avec elles les mêmes vifires , il les ac-
Swpagne au bains» aux aux; dans le

W.-
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t’oyages : il a le plus commode apparte.
ment chez elles à la campagne. Il vieillit
fansdéchoir de (on autorite’,un peu d’efprit

8c beaucoup de temps à perdre lui fulfit
tu la conferver ; les enfilas , les heri-

tiers, la bru , la niece, les domeliiques,
tout en dépend. Il a commencé par le faire
craindre; Cet amili ancien a finecefl’aire
meurt fans qu’on le pleure, a: dix lemmes
dontil étoitle-tyran heritent parfamort de
la liberté.

9* Quelques femmes ont voulu car.
cher leur conduite fous les dehors de la
modeflie ; 8c tout ce que chacune a pû
gagner par une continuelle affeâation , 8c
qui ne :s’elljamais démentie, aétédefai-

re dire de loy, On l’ami: payé pour une

"fiels.
* C’cfl dans les femmes une violente

preuve d’une reputation bien netteôc bien
établie, qu’elle ne loir pas mêmeflleurée

parlalamiliarite’ de quelques-unes qui ne
leur reflemblent point 5 & qu’avec tourelav
pente qu’on a aux malignes explications -;
on ait recours à une toute autre raifon de ce
commerce , qu’à c’ellede la montrance

mœurs. t .* Un comique outre (tu la kene les
e nupoëte charge les defcripv

rions: un Peintre qui Fait d’aprés nature,
fixaù nager: une palliera , un contra-
fle, des attitudes; a; celuy qui copie.» S’il

ne
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ne mefure au. com as les grandeurs 851e:
proportions , gro lt les figures, donne a-
toutes les pieces qui entrent dans l’or-
dormance de (on tableau. plus de volu-
me que n’en ontcelles de l’original : de
même la pruderierelt une imitation de la

flagelle. . -Il y-a une faufil: modefiiequi ell’vanite’;

une faufie gloire qui el’t legereté; une faufiè

grandeur qui efl petitelle 5; une faulTevertu
quiellhypoerifie 5 une fàuITe flagelle qui

ellpruderie. ’
Une Emme prude paye de maintien 8c

de paroles ,* une femme fage paye de com
duite: celle4à fuitlon humeur 8c la coma»
plexion , celle-cy-là talion 8c fun cœur:
llune ellkferieiule &aullere ,. l’autre elt dans
les diverfes rencontres précifement ce qu’il
(sur qu’elleloit :e la premiere cache desfoi-

bles fous de plaufibles dehors , la feconde
couvre unriche fonds lbus un airlibre Be
naturel :- la pruderie» cœtraintl’efprit, ne
cache ni l’âgeny la laideur , louvent elle les
fuppolè; la figelïeau contrai re pallieles de.
fauts du Corps , annoblitl’ebrit’, ne-rencl la

jeunell’etque plus piquante, 3e la beauté que

plus perilleufe.
’ 5*: Pourquoys’en prendre aux’vhommes

de ce que les femesne font asfçavantes f
par quelles loix , par quels E its ,.parquels
re lcripts , leur a-t:on défendu d’ouvrir les
yeuses: delirea, de. retenir cequ’elles ont

.. i h
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lû , 8l d’en rendre compte ou dans leur
converlation ou par leurs ouvrages? ne le
font elles pas au contraire établies elles-mê-
mes dans cet ulâgeï de nerien fçavoir, ou
par la foiblelle de leur complexion , ou par
la patelle de leur efprit , ou par le foin de
leur beauté , ou rune certaine legerete’
qui les empêche efuivre une longueétu-
de, ou parle talent 8c le genie qu’elles ont
feulement ut les ouvrages de la main, ’
ou parles illraétions que donnent les dé-
tails d’un domefiique , ou par un éloigne-

ment naturel des chofes peniblesôcferieu-
les , ou par une curiofite’ toute dilïerente
de celle qui contente l’efprit, ou par untout
autre goût que celui d’exercer leur me-
moire; à quelque caufe que les hom-
mes puillènt devoir cette ignorance des
femmes , ils font heureux que les En.
mes qui les dominent d’ailleurs partant
d’eudmits, ayent fur eux cet avantage de
moins.
g on regardeune femme lèavante mais
me on fait une belle arme, elle cil cizelée
artillement; ’cl’ une polilfure admirable, 8c

d’un travail fort recherché , c’efl: une piece

de cabinet , que l’onmontre aux curieux ,
qui n’efl pas d’ufage , , qui ne fert ni à la

guerreni àla chafle , non plus qu’un che,
.valdemanege quoy que le mieux infiruit

du monde. . g- Si la fluence 8th flagelle le trouvent ils
me:
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nies en un même fujet, je ne m’informe
plus du ferre, l’admire 5 8! fi vousme dites
qu’une femme figent: longe gages; être
(Savarin, ou qu’une Emma lçavante n’ell

gueres fige, vvousavez déja oublié ce que

vous venez delire ,1 que les femmes ne font
détournées des fciences quepar de certains

clefauts : concluez donc vousmême que i
moins elles auroient de ces defimts, plus
elles feroient liges; a: qu’ainfrmefemme
(age n’en feroit que plus propre a devenir
fçavante; ou qu’une funins lèsvame n’é-

tant telleque parce qu’elle aumit p6 vain-
cre beaucoup de defauts n’meflque plus

e, v . .- il: La neutralité emperles, faunesqui
nous font également amies ,1 quoy qu’elles

ayent rompu pour des interdît: ou nous
n’avons nulle art , cil: un: ’nt diflicile;
Hfiutchoifir ouventenu’ ,ou les par.
(1re toutesdeux. - ’

* Il y a telle femme qui aime mieux
fun argent que les amis , 8c les autans que

fou argent. ’ - ’ »
a a Il cil éreintant de voir dans le cœur
de certaines femmes quelque Chole de plus
vif a: de plus fort que l’amour pour les
hommes , je veux dire l’ambition 85 le jeu;
de telles femmes rendent les hommes cha-
lfat-es, elles n’ont de leur ferre que leslu-

its.
’ Les femmes fontextrêmes; elles liant.

ï meil-v
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meilleures , ou pires que les hommes.

*Laplûpsrt des lunulesln’onrgueresde
principes. elles le concluifint parle cœur,
8: dépendent pour leurs mœurs de ceux
qu’ellesïaimenti- V. av -1 t r

. J: Les femmes vont plusloin en amour
que laplûpar’t deshornmes: maisles hon»
mesl’emportent fur ellesen amitié.

Les honnies font-carie que les futaines
ne s’aiment oint. . i
.5 ’Hl ya. u perîlà contrefaire. ùfidéja

vieille mazarin-une jeune femme sidi;
cule, 8c elle-mêmedevientdiEOInIe, elle
me fait peur a ’eneznfe pour limiter de’gri-

mares &de contenions: .la voilà and] laids
qu’il fait pour embellir celle dont elle: fa

mocque. .. il)- *On’.veut àrIaTVillequnbimdesidiots
&des’idioteaayem de l’efprit z on vend
la Cour que Mende: gens manquent d’efi

prit quint au beaucoup; a: entre les
I perfonnes de ce dernier genre une belle

foraine ne filature qu’à peine avec d’autres

Peintres..s.,-.sr;»f’eu’zr ’V I"
t 2* Unhonuue’efl’vphis fidele’au fecret

d’autruyquau lien pro e’; une femmeau

contraire’garde mieux on fecret que celui

d’autruy, . -l * Il n’y a pointïdAnsle cœur d’une
131103 Püîfonne. un fi Violent’amour , auquel

l’inœrêtou "l’ambition n’ajoute quelqu’

chofe. ’ ’ t 4* 11’
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. il; Il y am tem où les filles les plus
riches doivent pren re parti ; elles n’en laif-
Ièntgueres échaperles premieres occafions
fins fe preparer un long repentir 5 il femble
que la reputation des biens diminuëen elles
avec celle de leur : tout fivon’fe au
contraire une jeune performe , jufques à l’o-

pinion des hommes; qui aimentàlny ac.
corder tous les avantages qui peuvent la ren.

dre plus buhaitable. . . 1
. 5* Combien de filles à qui une grande
beauté n’a jamais fini m’ileurfaire efpe-z

rerunegrandefàmmeî- v g
n *Les belles filles lône fujettes à venger
ceux de leurs amans qu’ellesont maltraitez;
ou pardelaidspu parde vieux, qu par d’in- .

dlgnesmaris. 3..: * ila’plûpa’rt (les fènîuiesju tdume- ’

rite &de la bonne mine d’un, me p1:
l’impreflion-qu’ilsfnm fur elles; &n’acCor-

dent prefque ni l’un ni l’autre à celui pour

qui elles ne ferment. rien." .
a * Un hommequi (croire!) peine de con-
mitre s’il change, s’il commenceà vieil-4
lit, peut Cbnfialtet leslyeux d’âne lemme
qu’il aborde ,- à. le ton don: elleluy parle f;
il apprendra ce qu’il craint de fçavou. Ru-
de ,école.

. 3* miche-me qui n’a jamais les yeux
que (neume petiônne , ou qui les en,
détourne toûjours Jan-genre: d’elle la mê-z

1336 chofi. ’ a ’ ,
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* Il coûte peu aux femmes de dire ce

qu’elles ne (entent point: il coûte enCore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-

tent- . ’
* Il arrive quelquefois qu’une femme

cache à un homme. toute la paflion qu’el-
le feue pour luy -, pendant que de (on cô-
té il feint pour elle toute celle qu’ilne feue

la; L’on fuppofe un homme indiffèrent,
mais qui voudroit perfuader à une femme
une paflion qu’il ne feue pas; 8: l’on de-
mande, s’il ne luy feroit pas plus aife’ d’im-

pofer. à celle dontil cil aimé , qu’à celle qui

. nel’aime point. -
il: Un homme peut tromper une femme

par un feint attachement , pourvû qu’il n’en

ait pas ailleurs un veritable. A ’ I
* Un 110mm: éclate contre une femme

qui ne l’aime plus, 86 fi: confole : une femme;

- fait moins de bruit quand ellecfl quittée,
8e demeure long-teins inconfolable. .

* Les femmes guerilfent de leur patelle
parla vanité ou par l’amour.

La pareille au contraire dans les femmes
vives cil le pré rage de l’amour.

al: Il cil fort feul- qu’une femme qui é-

critavec emportement cil emportée; il cil:
moins clair qu’elle fait touchée ç il femble
qu’une paflîon vive 8c tendre efi: morne 8:

filencieulè, a; que le plus preflantinterêt
d’une femme qui n’efi plus libre , celuli.qtgi

a» .- 331”.
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l’agite davantage ïefi rouiras de penfiiader
qu’elle aime, que s’illlrer .fi un: (il

aimée. l .L t .* Gl me n’aime pasles femmes , elle
hait leur commerce si leur: mais , le
fait celer pour eues; à [cuvent pour fes
amis, dontle [ombre dl petit ; à qui
elle ell- fevere; qu’elle chêne dans leur
ordre, finsleur permettre rien de ce qui
palle l’amizàé; avec eux,
leur ré par ’mmufyllables , sa:
femble malien-à s’en défaire ; cillez-dt
foliaire 8: Farouche dans. il! nielloit ne
porte ePc mieux gardée,.,8e (à drumlin-e
plus inaccefiîble que celles de Wharm
814’qu ç me fœleûmvefiat-
renduë, y efl re fié; En: à melesheu-
res; on l’embr âplufieursnprifes, ou
erroitl’aimer, onluy parlai l’oreille dans
un cabinet où elles En: M5511) a fny.
même plusde deux oreilles peut l’écarter,

on le! plaint àellede mannequcd’elle ,
on luy dit toutes chofes &aon neluyap-
prend rien , elles la Confiancede ectasies
deux: l’on voit Glyuereen partie quarrée
au Bal,au Theatre.dans lesjardinspublics,
furleclaemin de Volume où l’on mange les

premiers fiuùsNIælquefiais furie en limie-
re fur la route du Eauxbmmgoù-alle
à unvergerdelicieux, ou àhporteùCn-
jaquier defibeauxlfms, qui me:
leuxjeunesfemmns Mendesmôœs, qui

v - en
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enditleœms 8c les cimanflances; elle pa-
roit ordinairement avâc une coëffureplate

de i ,em impie cshahilléfanscor s
&Œcgcfzs mules; elleefi belle en cet li-
quipege, 8: il nelui manqueque de la fraî-
cheur 5 on remarque neanmoins fur elle une
riche attache qu’elle dérobe avec En aux

eux de (immarigdlele flair: , elle le carci-
lê, elle invente tous les jours pour lui de
nouveaux noms, elle n’apas d’autre lit que

celuyde ce eherépoux, &ellene veut pas
décorder. Le marin elle fe partage
entre fa œillette 8c quelques billets qu’il
faut écrire; un affranchi vient luy par.
1er en fecret, c’efi hmm, qui nil fa.
vori , qu’elle louoient contre l’antipathie

du maifireôzla jaloufie des domeiliques;
çà à la fait mieuxconnoillredes,
hivernions, 8c rapporte mieux macre-fi
punk que Parmenon .9 qui parle moins
deoequ’ilfatnmireê qui (çait ouvrir une

ne feu-eue avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le petirelî-
cellier 4’ qui fait mieux finir par ou l’on
dl entré 4°

* Je ne comprends pas marmiton
mari qui s’abandonne à lon humeur 8c.

àfioom mon, qui ne cache main
de res défauts, 8c fe mont-n au controis-e
par l’es mauvais endroits; qui efi avare,
qui el’t trop negligé dans (on ajufiement a

bineusdmfesrépœfes . incivil: .5054
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8c taciturne , peut elperer de défendre
le cœur d’une jeune femme contre les
entreprifes de fon galant , qui employe
la parure 8c la magnificence , la complai.
fance , les foins , l’empreil’ement , les dons .

la flatterie. p
t Un mari n’a gueres un rival qui ne

foitdefa main 8c comme un prefent qu’il
a autrefois fait à la femme; . il le louë de-
vant elle de fes belles dents 8c de (a belle
tête; il agrée lès foins, il reçoit fesyifites ,

8: apre’s ce qui lui vient de (on cru, rien
ne lui paroit de meilleur goût que le gibier
81 les trulfes que cet ami lui envoie: il don-
neà fouper, &ildit aux conviez; goûtez
bien cela, il cil: de Lunaire, 8: il ne me
coûte qu’un gaminera]. ’

aigri: * Ilyate efemme qui aneantitou qui
Boqueml-’ enterre En mari au point , qu’il n’en cil: fait

"° - dansle monde aucune mention; vit-il en-
core, ne vieil plus? on en doute; il ne
fert dans fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8: d’une parfaite foû-

million; il ne luieitdû ni doüaire ni con-
ventions , mais à cela apre’s 8c qu’il n’accou-

che pas, il eilla femme &elle le mari; - ils
pallient les mois entiers dans une même
mailon fans le moindre danger de (e ren-
contrer,il cil vrai feulement qu’ils (ont vola
fins: Monfieur payele RotiHEur 8l le Cui-
finier,& c’efi toûjours chezM adame qu’on

a (miré: flubes Entremet! de sommunz’

v ni
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ni le lit ny la table,pas même le nom , ils vi-
vent a la Romaine ou à.la Grecque; tha-
cun a le lien , 8c ce n’eil qu’avec le temps ,
8c aprés qu’on cit initié au jargon d’une

Ville, qu’on lçait enfinque Monfieur B....

cil publiquement depuis vingt années le

mari de Madame L... T , LnPrh:
- * Telle autre femmeâquiledefordre l
manque pour mortifier fou mari , yl"!!-
revient par fa noblellè 8c fes allianccs,
par la richedot qu’ellea apportée, parles
charmes de fa beauté , par lon merite , l i
par ce que quelques-uns appellent ver-

tu. ’ v ’ .* Il y a peu de femmesfi parfaites,
qu’elles empêchent un mari de le repentir
du moins une fois lejour d’avoir une fem-
me , ou de trouver heureux celui qui n’en
a point.

* Les douleurs muettes à ’fiupides [ont
horsd’ufage; on pleure , on recite, on re-
pcte , on cil fi touchée de la mort de lon
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre

circonflance. ’* Ne pourroit-on point découvrirl’art

de fe faire aimer de fa femme? a
* Une femme infenfible cit celle qui

n’a pas encore vû celui qu’elle doit ai-

mer.
Il y avoit thym: une tresobelle fille-

qu’onap lloitEmire, &qui étoitmoins
.connuë ans tout: la Ville par la beauté

; . Tom. I. i H Ai que
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que par la feverité defesmœurs, 8: fur
tout par" l’indifiierence qu’elle conferv’oit

pour tondes-hommes , qu’elle voyoit , di-
foit-elle , fans aucun peril , 8: fans d’autres
difpolitions que Celles où elle fe trouvoit
pour lès amies ou pour fes frerès ; elle ne

croyoit pas la moindre partiede toutes les
I folies qu’on dilbit que l’amour avoit fait
d’une dans tons les temps, 8c celles qu’elle

avoit vûës elle même, elle ne les pouvoit
comprendre , elle neconnoilfoit que l’ami-
tié. Une jeunes: charmante performe à
qui elle devoit cette experience la lui avoit
renduë li douce , qu’elle ne penfoitqu’à la

flaire durer , 8c n’imaginoit pas par que]
mitre fentiment elle pourroit jamais le réa
fioidir fur celui del’ellime 8c de la confiana
ce dontelle étoit fi contente: elle ne par-
loit que d’Euphrqfine , c’étoit le nom de cet-

tefidelle amie , 8: tout ’Smyrne ne parloit
que’d’elle St d’Euphroline; leur amitié

piffoit en proverbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes , d’une excellente
beauté, 8: dont toutesiles femmes de la
Ville étoient éprilès; à il cil vray qu’elle

les aima toûjours commune fauraime les
freres. Il yeutun manade jupiær qui a-
voit accès dans la maifon de fou pare, à
qui elle plut, qui ofaleluideclarer, &ne
.s’attira que-du mépris. Un vieillard qui le

.1.-enliant en fa nailTance 8c en les grands
bitte avoit ut la même audace, eut suffiMn... A. eut.
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la même avanture. Elle triomphoit ce;
pendant , 8c c’étoir iufqu’alors au milieu de

fes freres, d’un Prêtre 8e (lion vieillard
qu’elle fedifbitinfènfible. Il fembla que
le ciel voulut l’expofer à de plus fortes
épreuves , qui ne fervirent neanmoins
qu’à la rendre plusvaine, a; qu’à raflera
mir dans la reputation d’une fille que l’a-

i mour ne pouvoit toucher. De trois a;
mans que les charmes lui acquirent fuc-
celïivement -, a: dont elle ne craignit
pas de voir toute la paflion , le pre-
mier dans un tranfport amoureux le par.
ça le fein à les pieds 5 le fecond plein de
defefpoir de n’être pas écouté alla fe faire

tuer àla guerre de Crete, 8: le troifiéme
mourut de langueur &d’infomnie. Celui
qui les devoit vanger n’avait pas encore
paru. Ce vieillard qui avoit été fi malheu-f-
reux dans lès amours s’en étoit gueri par des

reflexions fur for] âge 8c: fur le caraâere de
la perlonne à qui il vouloit plaire , il defira
de continuer de la voir, 8c elle le (cumin
il lui amena un jour (on fils qui étoit jeu-
ne, d’unephifionomieagreable, &quia-
voit une taille fort noble; elle le vit avec
interêt, &comme il fetût beaucoup en la
prelence de (on pere, elle trouva qu’il n’a-
voit pas airez d’efprit, defira qu’il en eût

eu davantage: illavit (en! , parlaalfez,8c
avec efprir ; mais comme il la regarda peu,
ce qu’il parla encore moins d’elles: de En

w »- H a beauté,
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beauté ; elle fut- fupriiè 8: comme.in-
clignée qu’un hommefi bien faitôc li fpiri-

me] ne fût pas galant ; elle s’entretint de

lui avec fon amie qui voulut le voir : il
n’eut des yeux que pour Euphrofine ,
il lui dit qu’elle étoit belle: à: Emire fi
indiflîerente , devenuë jaloufè , comprit
que thjiplm étoit perfuadé de ce qu’il
ailoit, 8c que non feulement il e’toit ga-
lant , maismêrne qu’il étoit tendre. El-
le Te trouva depuis Ce temps moins libre
avec (on amie 5 elle .defira de les voir
enfemble une leconde fois pour être
”lus éclaircie , une fecond: mmvûê lui
i: voir encore plus qu’ellene.craignoit de
voir, 8e changea les (oupgonsen certitu-
,de. Elle s’éloigne d’Euphrofine 5 nelui con-

naît plus le merite qui l’avait charmée ,
perd le goût de fa converfation, elle nel’ai-

me plus; a: ce changement lui fait feutir
que l’amour dans (on cœur a pris la place
3e l’amitié. Cteliplzon 8: Euphrofine le
voient tousles jours, s’aiment. fongentà
s’époufer, s’époufent; la nouvelles’enré-

pand par toute la Ville, 8: l’on publie que
deux perlbnnes enfin ont eu cette joye li
rare de fe marieràce qu’ils aimoient. Emi-
re l’apprend 8e s’en defefpere, elle mirent

tout (on amour ; elle recherche Euphrofine
pour le feulplaifir de revoir Ctefiphon:
mais ce ieune mari cil encorel’amant de la
femme, 8e trouve une plaîtëœ dans une

i * i 11011ÇL-.
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nouvelle époule , il ne voit dans Emire que
l’amie d’une perlonne qui lui cil chere.
Cette fille infortune’eperdle fommeil,
ne veut plus manger, elle s’afoiblit, lon
-efprit s’égare , elle prend fou Prere pour

Cteliphon, 8: elle lui parle comme a un
amant; elle (e détrompe , rougit de fou
égarement; elle retombe bien-tôt dans de
(plus grands, 8: n’en mugit plus; elle ne
les connaît plus; alors elle craint les hom-
mes, Imais troptard, c’eflz’fàfoüe, ellea

des interValles où laraifonlui-revifent”, 8c
où elle gemit de la retrouver. ’La-jeuneiTe
ide Smyme qui l’a vûë fifiere & liinfen-

fible trouve que les Dieux l’ont. trop pua

me. r . - -K

’fi :Dv Coevx.’

flLyt angon: dans la pure’amitië où ne
peuvent-atteindre ennemi font nez me,

dieu-as"; . ’. s - . 1:; i. .. i p
v ’ L’amitié peut fubfiller entre gens
dedifkrens feues , ’ exemte même de tente
grollieretë; une femme cependant regarde
toujours un homme connue un homme , a:
reciproquement un homme regarde Un:
femme comme une Êmme t cette-liàifon
n’ell ny pallion ny amitié pure; elle fait une

dalle à part. e - ’* L’amour naît brulquement fins au;

H 3 tre
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tre r canon , par temperament ou a:
foiblelÎe ; un trait de beauté nous faire: ,
nous deterrnine. L’amitié au contraire
Iefôrmepeuàpeu, avec le temps, parla
Exclue; par nolong commerce. Com-

i . d’efprit, de bonté de cœur, d’an-

gehement, , de fer-vices 8c de complu;
’fin,ce,3dans les amis. pour faire enplu-
lieurs années bien moins quenefait quel-
.qsœfois en un augment un beau filage ou
,unebelleunin. , .: -; ’1’ r.

*Le temps qui. fortifie les mitiez af-
faiblirl’amour. l i - a v
. Tram; que l’amour dmilfubfifie de
.fpy-mêm, (Se-quelquefois par les..chof’es
qui Emblent le devoir éteindre , par lem

rices, arles ri ueurs, d’éloignement, ’
P Ila’jEtoufief’l’aniitieïuconmireabe- ’

i de (atours, file pendue de foins , de
Confiance 8c de complaifance. I
in . .Ilefiplusorüuairedevoirunamom

Hammams Parfaits
* L’amour "8c l’amitié s’excluënt l’un

3 ’Celuy qui aeul’experience d’un grand ’

amour negligel’amitié; a: celuy qui cit é-
puilë fur l’amitié n’a encore rien fait pour

l’amour. e. *:L’amour commence par l’amour, a:
Ion: ne gamin page: de lapi’usforte ami-
tié qu’à un amour foible.’ , " ;

. affilera nerdEmble mieux à une vive

Id , L ; amitié



                                                                     

ou ne: arrête. av;amitié’,q’ue:esüaifdnsqml’inmrétde

tre amournous fait cultiver..,g ;rz- L i ;
..; * L’omu’aime bien qu’une feule fois;

c’eùeingprnnitveele; faim I
(ont moins involontaires. hum-:151 -
’61.de maigrir mûrement en le
Phhçlmigiù"gmflnif yfëiiir’i» .4 ’ .’ i , , i ’::
«on :Hamourqui r lopette" &qu
degrez , reflèmble tropà l’amitie pontâtes

flafla Maman?) e? in il." Il * V
Dia 17:Œ321jü:1ihflflfl3l gpüun ululait

am ifionùfiinhœqw’ihnèlfain
ieæddmhmùnqil’àîà’lufiiqqi aineïplnf

qu’il ne voudroit. .Ç’;
tu v’ isinïugâadeîqùendmlæviole’næ du;

migwnloi’ " i ü: oncpeuqfimençpr ’1’.

manas Wâù’nmfirar-wbm!
phrfirdràncùx utulmeha’onùwqap
Ehuùïauâïiiii miam: 3mm no’l .-:.Lv I

- * Leshommes [cuvent veulent au!!!)

ù; un œliôrchenepaupüfiiiœfdiepquuoirlarmmuoràï

y’o eaim ’ pÙurdmiJ 2?."sz mis-3 11:?1ËÏÉÏ 4*
’r.’*e,fiaherquieïuimmt d’abordmiîeh

pleur violerithm ytôt? chalande aluna-4mn :1 «une
moins , 8: enfuite à ne s’aimer-flua), .
qut’dz’uar nommai irienne fume met

davantage du fieulfàan’s’t’wiae: pu tu?»

te ’,:iil"n’efl:’ :pafirdiféydd rie’ïdùi r;

les v famines: r» acœlbntflœ’hgla
H’q. d’en



                                                                     

’176 . Les Canzone :153: a
d’être volages, 8e lesrhdmines difent qu’el.

les fontlegeres.. .. ,. ” Quelque délicat que l’on ibit en a-
moura, impartiaux plusdefnmqu’e dans

ramifié. t2 if .1 Hg: fig”: v ni
ïî* Gel! vengeance douce iceluy
qui aime beaucoup , de par tout (on
procedé d’une perfonneaingme, une ms-

Ingl’Ûœ-ÆV -. 3,1. f-I .,;
* Il en trille d’aimerlhvlnci-gqande

firmuiùquüœmdmlesvpyoybnë de
comblaïœam. limiâlnifisoai. e E
genreux" deltiflpszderéœbhitsâ

" ï”, l’lf’" Cf»re. . ’.-i-’* S’ilfe’troiwe V epourqêxtiél’on

à’mpunqgraude ne &qm: de in:
Msar-rqmlgtl’es W ,
W;mœcndflid8w da: Élite de ’tlôtl’q
vie, l’on court un grmd rifque fiât-rein-
Ptt. .1’ li f "I imamÏ’ : Tîl’îbilt Ë il

a ..mUne grande retoquoiiTMemporre
me loy-beaucoup de. gqufbiat d’amitié

phtflaptrfunocpràoùspuage! ont l
* Elbe avec des gens qu’emumemcela

Mu’rév’erf, leur paner, me leur parler
pion, . .penfer-àeux’. purifiera deschofes
fàasinâilîermtes , mais auprés d’eux, tout

,ce’ . . Un: .1.a; ,â’figlln’y a pasfi binâelahaineàl’amii»

tiés’quedel’nneipathiœî a Î; ont” .:..,.Ë:

’ ;. l * Il faubB;qu’ril.ellarpoinsnare dep
afindel’antipathieaàzllmur qu?à.l’:arnitié. ;

a J Je Ï: *I.’on
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A * L’on confie (onlecret dans l’amitié

maisiléchapcdansl’amour. . I- .
L’on peut avoir la confiance de que].

qu?un fans en avoir le cœur r celuy qui a
le cœur n’a pas bebin de revelation onde

confiance; toutluy cil ouvert. i v
* L’on ne voit dans l’amitié que-les dé-

« Fautsquipeuventnuireàno’samis, L’onne
voit en amour de défauts dans ce qu’on ai.

me,que ceux dont on foudre foy-même. .
3* Il n’y aqu’un premier dépit en a-

mont , comme la premiere faute dans,
l’amitié, dont on puilTe faire un bon u-

fage. a r ’. Il femble que 5’in a un loupçonina
irrite , bizarre, 8: fans fondement qu’on ait
une fois appellé jaloufie; cette autre jalou-
fie qui cit un fentimentjulle ,naturel , fou;
dé enraifon 8e furl’experience, meriteroit
unautre nom.

Le temperament a beaucoup de part
à la jaloufie , & elle ne (uppofe pas toû-
jours une grande pallion; c’ell cependant
un paradoxe qu’un violentamour fansdé-

licatelle. ’ -Il arrive louvent que l’on fouine tout
fëul de la délicatefle; l’on foufFre delaja-

loufie , 8: l’on fait fouffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent fut rien,
a: ne nous épargnent nulles occafions de
jaloufie, ne meriteroient de nous aucune
jaloafie ,1 fi. l’on fe regloit plus-par leurs

a - V H î fen-
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fentimeus 8: leur conduite que par [bu

cœur. a- il: Les fioideurs 8c les relâchemens dans
l’amitié ont leurs caufes ; enamour il n’ya

gueres d’autre raifon de ne s’aimer plus,
que de s’êtrctropaimez. . , .-
- * L’on n’efl: pas plus maîtredetoûjours

aimer , qu’on l’a été de ne pommer; ç

*Les amours meurent: par le’dégoût,’

a; l’oubli les enterre. -
n il: Lecommencement &ledeclindel’a-
mour fe font-remit par ramon l’on cil
del’etrouverl’euls. .i W. .v» A

* Cell’er d’aimer, preuve fenfibleque
l’homme cil borné, arque rem: a fes li-

mites. .C’efi foiblcfïe que d’aimer: Ic’efl fou-

vent une autre foiblefieque dragueur.
On guerit comçorifecanfole: on n’a

pas dans le cœur de quoy toûjours pleurer.
a: toûjours aimer; ’

* Il devroit y’avoir dans le cœur des
tourtes inépuilables de douleur pour de
certaines pertes. Ce me gueres parvenu
ou par force d’efprit que l’on’fort d’une

grande Æiâion: l’on pleure amerement a
armet! fenfiblemem touché; mais l’on
eft enfuitefi ibible ou fi leger, que l’on le

confole. I* Si unelaide fe fait aimer, ce ne peut
être qu’éperdnëment; car il au: que ce
foiron par une étrange ifoiblelle de lion

r amant,
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amant , ou perde plinftcretsët. de plus in-
vinciblesgcharmes que ceux de la beauté, g s
; 1* Lion ail encore bugmçnpü fa mais par
habitude ,.’ en redirai-fiels: hautin) que [on
s’aime. mnémmhsmmsdiümfiu’m

’ ne aimpllm E21 .J 1 ,. -.
a, Vouloiroubliiemuqlqnfumr n’eût-y

profit. Emma cdadcsqmmauaveçtes
(empiles ,qu’ils’aigria parlqsrsflsxionsâa
les retours que l’on fait pour s’en délivrer,

Il fauta s’il fe peut, appoint .hngerafa par.

fionpourl’aflioiblirq-u m4115, . .3)
; *Lîouveutfairelsm le bonheur, ou fi
cela par; manu, 15’er idem
qu’oualmsn irrnl- à 1;:::;;..Ë..a:; mais”)

* Regretter ce q- l’on.
bien, en cumparaifbnde’v-ivre avec teque

l’onhait. n .. * - .3.- ..
. a quelque defiatmfl’ement animait
àl’égard de aux quina aima; il :faunqmlq
quefoia fe contraindre Pour-mm à; avoir
lagflwmfiié’idâfificçfldrï l j. 11’."qu

Celuy la peutzpamdre; gaiement».
plaifirvauflî délicat entremangeaient! m’ai

enfemàfiluydonnerr: ne. r e -:. - Jury: a
. ËDomîn, (mugirez-.5619? t mimi;
frit-dt kabienâitamnyflndmàçfiimmotla
méca-À la nacaifiçézds’iceuisgui envide;

mandent. Ç l-’ * Si l’on a-dnmé à «emmi?» au

malt . quelque ne? arrives; finisse
plus d’œifmfi FOI! doive: 3338W,
bisulfite; W H é - *0ft
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. a] d’itbh ’Laflnlqù’iI’COÙemoins

cher-de haïr que’d’atmèr 5 ou , li l’on veut,

’ quel’a’mitie’ cil plûsà’cbarge que la imine;

il cil vray qu’on cil: difpenfe’ de donner à

lès ennemis 5 maisne romstAil-riende s’en
vanger 3 ou s’il cil doux &flnaeurel de faire i
animal à aeque l’on hait, i l’eltuil moins de

faire dia-ibienià. ce qu’on, aime? riciferoit-ë

il pas dur 8: penibleide racleur enpointî

- f Il y a du plaifiràirehçontrerlesyeux
de celuy à qui l’on vient de
- * Joue fçay "li nubien-liait qui tombe

fiston ingrat ,5 et ainfi fur- unïindigne, nex
change pas de nom, 8: s’il meritoit plus’de’

retonnoiiïmce. - ’ a - ’
- il Laliberalité confifle moinsâdonner

bçaucoupqu’àdonnerâ propos. p k
in.” S’lilïeil Amy’qu’el la-pitiéou la com-

. [Mien ’- Tdit’ une retourï vers nous-mêmes,

quinou’rmetenla place des malheureux -,
pourquoy rirenteils de nouslipeu defou-
largementdans leurs’milèresê

«’ * Il vaut mieux s’expgfer a. l’ingratitude

que de manquer aux milerables. -
-Î’HËIL’eXpérience’seonfirme quela’molell

mon l’ingratitude: pour (n’y &la dureté
pour les autres, [n’eü’qu’un’feul &rnême

yice. - a Il7* Un dur aulttavail 8: Âla
peine, inexorable’à’foy-même , n’efl indul-

gentaux’auzresqneparunexcés demifon.

ï ’ ” v ; 4 Il: Quel-
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.* Quelqueïdéfagréemernt qu’on ait

à (a trouver chargé d’un indigent, l’on.

goûte à peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de nôtre fujettion: de

’ même la joye que l’on reçoit de l’éle.

vation de fou ami cil: un peu balancée
par la faire peine qu’on a de le Voir au
menus i e nous, ou s’égaler ânons z, aïoli

l’on s’accorde mal avec loy-même; car
l’on veut des dépendans, 8; qu’il n’en

coûte rien; l’on veut-aul’fi le bien de.
fèsamis; 8: s’il arrive, ce n’efl s
toujours par s’en réioüirbue’l’on com?

inencéu ’ 7 a r
-» a Onconvie ,"on invite, on offre fa
maibn, fatable,’ fun bien &fes fervices;
rien ne coûte qu’a tenir parole.

* C’efit alliez pour loy d’un fidèle ami;

c’efl même beaucoup de l’avoir rencontré .-

on ne peut en avoir trop pour le fervice
des autres; -’ i - ’

4* Quand on a allez fait auprésde CCt-’

raines perfonnes pour avoir dû le les ac-
querir, fi cela ne réüfiit point, ily a en-
core une reforme , qui cit de ne plus rien

faire; i I r H ’’- -*ï Vivre, avec lès ennemis comme s’ils

devoient un jour être nos amis, 8c vivre
avec nos amis comme s’ils pouvoient’de-
venirnos ennemis, n’eflny felonla nature
delà haine, ny felonles regles del’amitié:
ce n’elt point une maxime morale a mais

- politique. " H 7 a ’0n
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à? On ne doit pasle faire des ennemis de

ceux qui mieux connus pourroient avoir
rang entre nos amis; on doit liure choix ,
d’amis fi leurs &d’une li exaâe probité,
que venant a cella del’étre, ils ne veüil- .
lent pas abuler de nôtre confiance,.ny le faire
craindre commegmemis. r .
Ë f’l’Ilel’tdouxde-voir les amispar goûtât)

par ellirne , il en penible de lescultiverpan
interêt; c’ellfillt’ciur. v ’ a A. .

* Il faut briguerlafaVeur decwxaqui
l’on veut du bien ,p plûtôt que de ceux de

qüïl’ÔneWedu Il, ’ 2:. ’ " 2’
i *”On ne vole point des mêmes ailes

pour la fortuneque 13m ,Faitpourdescho-
’ les frivolesôtde fantailie: il y a un fini-

ment de liberté a fuivre les caprices; 8e
tout au contraire de finitude à courir
pour (on établillemerit :, il cil; naturel de
le louhaiter beaucoup &pd’ytravailler peu. a,

de le croire digne de le trouver fans-l’avoir

cherché. - r -* Celui qui l’çait attendre le bicnqu’il

fouhaite , ne prend pas le cheminde le des.
efperer s’il ne lui arrive pas ; &Celui aumu-
traire qui delire une choie avec une grande
’l patience, y meth du fienpnuren être
allez recompenféparlefircqés. . ; A r 1

*r Il y a de certaines gens qui veulent li
ardemment a: li demi-mm: mener.
mine choie, quede peut de la manquera
ils n’oublient rien de ors-qu’il faut faire

peut la manquer. N i i ’tLes
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* Lestholès les plus loubaite’es n’arri-

vent point; ou li elles arrivent , ce n’ell ny
dans le temps , ni dans les ci rconfiancesoù
elles auroient fait un extrême plailir.

à? Il faut rire avant que d’être heureux ,

de peur de mourir fans avoir ry. i.
r -* La vieellcourte , fi ellene merite ce
nom que lors qu’elle cil agreable; puisque,

filon couloitvenfcmble toutes les heures.
que l’on palle avec ce qui plait . l’on feroit i
à peine d’un grand nombre d’années une vie

de quelques mois. 4 i; - * Qu’il dt difficile d’être content de

quelqu’un .? , M ’ ’
ï 9* Orme pourroit le défendre dequel-
que joye avoir perir unméchant homme 3
l’on jouiroit alors du fruit de la haine, 8;
l’on tireroit de lui tout ce qu’onen peut cil

perci- , qui cille plaifir de a perte: lament
enfin arrive , mais dans une conjonéture
aunas interéts ne nous permettth pas de
nous en réjouir, il meurt trop tôt a ou
trop tard.

à? Il cil penible a un homme fier de par;
donner a celui qui le lurprend en faute , 8c
qui le plaint de lui avec milan a. la fierté
ne, s’adoucit que lors qu’il reprend. les
avantages , 8c qu’il met l’autre dans lon

tort.
*Commc nous nous affeâionnons de

plus en plus aux perlonnes a qui nonsfai-
bus dubiaen, de même nous baïlïonSlwô-

a em- .
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Iemment ceux que. nous avonsbeaucoup

ofenfez. iil] en: également difficile d’ét ufer dans

Iescommencemensle fentiment minimes,
8c de le conferver api-65 un certain nombre
d’années.

* ’* C’efl par faibleflë que l’on hait un

ennemi 8e que l’on fouge à s’en nager, 8c
c’efl par panifia que l’on s’appaifè 8L qu’on

ne Te vange point.
* Il y a bien autant de patelle que de

foiblefleà fe biffer gpuvemer. *
ï Il ne Faut as penfer à gouverner un
homme tout ’un coup 8: fans autre-pre-
parat’ion dans une affaire importanteôc qui

feroit capitale à lui ou aux liens; il fend-
roit d’abord l’empire 8: l’afèendant qu’on

veut prendre fur (bn efprit, a: il fecouè’roit

le joug par honte ou par caprice: il faut
tenter auprés de fui les petites chofes; 8c
de là le progre’s jufqu’àux plus grandes efl:

immanquable .- tel ne pouvoit au lus dans
les commencemens qu’entrepren e de le
faire partir pour la compagne ou retour-
ner à la ville, qui finit par lui diéter un .
tefiamen: où il reduit fou filsà la legîtî-

me. iPour gouverner quelqu’un long-temps
8: abfolumcnt , il faut avoir la main legere a

"a; ne lui faire fentir’que lemoins qu’il f6

peut fa dîpendance.
Tels e laitier): gouverner iufqn’â un

. cer-
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certain. point , qui au delà font intraitables
a: ne, Je gouvernentplus, on perd toutà
coup la route’de leur cœur ,8: deleur CL
prit; ni hauteur ni ToupleiÎe, niforce ni
,indufirie , me. les peuvent dompter .; avec
Îgageglairer-erre;queqllu:lque5èunsilontain-
fi faits par raifbnôzavec fondement; a:
quelques autres par mini-amen: 8c par

hetman . a ». Me trouve. «shaman. qui n’écoutmt
milaaxaifonnilesbonslconfiils j à qui sli-
sarensi æmtgnemyanlazmime qu’ils
..ont-d’.ët.rs»g9.qv.,emz,.. - r - : .

D’autres confentent . d’être gouvernez

par humaniser: des chofes prefqu’indifl’e-
.xçnæes».&;îea fanent: droitdcks gonfler.
mêlez); dçsvchofes graves, 8c de

semonça; ,. v » nIl le»: :palïer pour gouvrmflcOLÏd,
fon Maître , qui n’en croit rien DQDTonnerre
filmait: le public e- parler fins celle àPGfÆîfi’m,
un Grand onglon fer: , en des lieuxmhe «un ’
la cadenas. où il convienne mimi aïe;
parlera l’oreille ou. en desïtermegfim-
PYËCIÀGUÂ) .rirc..iufiq’àQ édens Il

pfefènce, lui couper la parole, femme
.Ientre lui 8: aux qui lui. parlent , dédai-
gner ceux qui viennent faire la cour,
-opattendrç impatieæmentqu’ils je. reti-
step; ,3 le mettre prochede lui en une poilu;
le "9?. libre; figureravec lui le dos appuyé
àimechemine’e, le tirerparfpnhabit, lin

mar-
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marcher fur les talons,I-fiire le familier,
prendre des libertez, marquent mieux un

fat qu’un Favori. v p or
Un homme figerai me Megouvet’.

ner, mine chertlscàngmvmer (lagunes:
ilveut que la wifi! feule , ’- a
toûjours.’ ’ Il e ’ ’ il A î

r Je ne Thaïroispaîs d’an-envie parlant?-
fiance à une perfonne raifonnable, çà d’en

réera gou’veméentouæesclïèks’ 5’ et uhlan.

ment g à raflions; îieierbifleuraebieh
LfiMfans’zvuirlefqiudeMiBêrergJ jlfiîdü.

rois de la tranquillite de-fiteltii"quîellvgout

yernéparla’raibn.T-» ’1’ * .
a * Toutes’lespaflionà m

elle: fe dégulfent; mmïqu’ell’eseleèpèd-

fuseauxyeuxdeçàuneçgèdwfamhenfl
elles-mêmes : il n’y a point domcp’ii n’ait

a

’ :.,tn1e’fâuflie NWŒefwet quelque?!»

tu, a: qu’il ne veinule: r. k ,
4* On ouvre unlivrededevôtion’, 8k

nil-touche : on "en ouin Lib-autre qui
cil galant,» &I il filifeh’i’mplremonüï 0-

feray-je dire queie’cœur’rearcamniajès

chofes contraires; 2 8e admet les’ineom’pal-

’tibleszëw aï *1A’v -’ I!
’ Les hommes rougth moins dekurs

crimes que de leurs foiblefiës a: de leur
-vanité-: telefl-ouvertement injuflea vid-
’lent , perfide, ealo’mni ateur l qui cache 12m

amourou fan ambition,’ fans autre vûë que

delacacher. ’.:. . Â ,
tLe
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il: Le cas n’arrive gueres où l’on puiflë

dire, j’étais ambitieuxgou on ne l’efl point

ou on l’ell toûjours : mais le temps vient où
l’on avouë que l’on a aimé.

* Les hommes Comment par l’a-
mour, finiilènt par l’ambition , 8: ne le
trouvent louventdans maremme plus tran-
quille que lors qu’ils meurent. ’ .

*Riennecoûxe moins à la paillon-que

de le mettre au demis de huilai); in
grandi triomphe eflrdclz’eniponetfirr l’un

i(L’on tilt plus d’un
leur commercepœ le eunuque par l’ef-

t. . .r ,.4* Il y a de certains rands fentimens , de
certaines ’aâions muges: i élevées. ; que

. nous devousjgoins. àlarforce de nôtre cl?
prit , qu’à la bonté de nôtre naturel.

* Il n’y a gueusai monde unplus bel
excés que celui de la reconnoiflânce.

* HMêtmbim derméÎd’efprite fi 1’34

mour , la malignité, la necefiité n’en font

[entrouverts il * .’ I : ’ ’ f
5* Il y a deslieux que l’on admire; illy Il!

a d’autres qui touchent , 8e ou l’on aimeroit

i vivre. , aIl me femble que l’on dépend des lieux
mur l’efprit, l’humeur, lapaflion, le goût

le les fentimens. a »9* Ceux qui tout bien mériteroient
uls d’être enviez , s’il n’y avoie coco!

re

. r s... N" -
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re un meilleur parti à prendre , qui’eft
de Faire mieux; c’ell une douce vengean-
ce contre ceux qui nous donnent cette ja-

loufie. . a ’. ’Quelquesamlè défendent d’aimer 8c

defiire desvers, comme de deux faibles
qu’ils n’ofent avoüer , l’un ducœur, l’autre

de I’efprit. ’ g*Il y a’quelquefois dans le cours de la
vie de li chers plaiErs n clef: tendres et»
gagemens que l’en nous défend, qu’il et!

naturel (Il: diluer du mgns qu’ils fuirent

permis: e. I grands c rmesne’ avent
être furpafl’ez que paradai de fçavgir yre;

noncer parvenu.

i ’ ne LA S’ocuu’- i

V u?- V

ne La Couveusrrtost."
i Nlcaraâzete1inienfadeeflceluirlem’en

- ’avoiraucun. . 4 i
-. ’1’ C’efi le rôleel’un lot d’être importun;

un homme habile lent s’il convient, ou s’il
ennuya :’ il fgaitdifparoître le moment qui
précede celuy ou il feroit de trop quelque

part. . .- * L’on. marche fut les mauvais plai-
fans , 8c Il pleut par tout pais de cette forte

si I d’in-



                                                                     

ou LES MOEURS DE en Srecuz. 1 89
d’infeëtes 5. un bon plailam cit une pie-
ce rare; à un homme qui efi né tel, il
cil encore fort délicat d’en foûtenir long-

temps le perfonnage ; il n’en: pas ordi-
naire que celuy qui fait rire le fille elli-

mer. 4t Il y a beaucoup d’efprits obfcenes , en-
core plus de médians ou de fatiriques , peu
de délicats: pour badiner avec grace, 8: i
rencontrer heureulement furies plus tirs
fujets , il faut tropde manieres, trop e
litefle; 8: même trop de fecondite’; c’ell
créer que de railler ainfi , 8c faire quelque

chofe de rien. 4,’Nt Si l’on falloit une ferieule attention

a tout ce qui fedit de froid , de vain 8: de
puerile dans les entretiens ordinaires, l’on
auroit honte deparlerou d’écouter, &l’on

fe condamneroit peut-êtrea un filence per-
petuel, qui feroit une chofe pire.dans le
commerce que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous lesefprits; per-
mettre comme un mal necell’aire le recit
des (miles nouvelles , les vagues reflexions
fur le gouvernement prefent ou furl’inte-
tell des Princes, le debit des beaux lenti-
mens, a; qui reviennent toûjours lesmêr’
mes: il. Fautlaifladrame arler proverbe,
8: Mimi: parler de loy , de): (es vapeurs , de
les migraines 8: de lès infomnies. ’

* L’on. voit des gens ui dansles con-
firmions, maclant le page commerce que

’ l’on
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l’on a avec eux vous dégoûtent par leurs

ridiculesexpreffions, parla nouveauté, 8:
j’aie dire par l’improprieté des termes

dont ils le fervent , comme par l’alliance
de certains mots qui ne fe rencontrent en-
fembleque dans leur bouche, & à qui ils
font lignifier des chofesqueleurs premiers

I inventeurs n’ont jamais en intention de
leur faire dire. Ils ne-fuivent en parlant ni
larailon, uil’ufa e, maisleurbizarre ge.
nie,que l’enviedâ toûjours plaifanter, 8:
peut-être de briller , toume infenfiblement
à un jargon quitleur ell: propre , 8: qui
devientenfin leur idiôme naturel; ils ac-
compagnent un langage fi extravagant
d’un gefie affeété a: d’une prononciation

qui eft contrefaite. Tous (ont contens
d’eux-mêmes &de l’agrément de leur ef-

prit , 8c l’on ne peut pas dire qu’ils en
foient entierement dénuez , mais on les
plaint dece peu qu’ilsen ont; 8c caqui cit

pire, on en foui-lie. e v -
5* Que dites-vous? comment? je n’y i

fuis pas , vous plairoit-il de recommencer!
j’y fuis encore moins 5iedevine enfin z vans

voulez, Acis, medirequ’ilfàit froid:quà
nedifiez-v0us, ilfaitfroid; vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;

dites, il pleut, il neige: vous me trou-
vez bon vifige, 8: vous delirez de m’en
fèliciter , dites, ie vous trouve bon vifige;
mais, repondcz-yous-, cela tenonnais-4c

. , - ien
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aie!) clair , &ed’ailleurs quine pourroit pas
an dire’autant! qu’importe, Acis, cil-ce
un fi grand’mal d’être entendu quand on

parle , &de parler comme tout le monde?
une chofe vous manque , Acis, a vousôe
à vos fèmblables les difeurs de Phœbus
vous ne vous en défiez point, 8e je vais vous
jetter dans l’étonnement; une chofe vous
marisque, c’ellrl’efprit; cen’ell: pas tout,

il y aen vous une chofe decrop, qui cit
l’opinion d’en avoir plus que les autres;
voila la lource de vôtre pompeux gali-
mathias , de vos phralès embrouillées, 8:
de vos grands mots qui ne lignifient rien.
Vous abordez cet homme , ou vous en.
tre: dans cette chambre, je vous tire par
vôtre habit a: vous dis à l’oreille , ne
fange: point àavoir de l’efprit , n’en ayez

point, c’eit vôtre rôle gayez, li vous pou-
vez, un langage (impie & tel quel’ont
onuxen qui vous ne trouvez aucun efprit:
peut-être alors croira-bon que vous en
avez.

* Qui peut le prornettre d’éviter dans
la focieté des hommes la rencontre de cer-
tains efprits vains, legers, familiers , défi;
berez , qui font toûjours dans une compa-
gnie ceux qui parlent, « 8e qu’il faut que
les autres écoutent .? On les entend de l’an-

tichambre, on entre impunément 8: fans
craintede les interrompre; ils continuënt
leur recit fans la moindre attention pont

t. ceux

a
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ceux qui entrent ouqui fortent, comme
pour le rang ou le merite des perfonnes
qui compofent le cercle; ils font taire ce-
lui qui commence à conter une nouvelle,
pourla dire de leur façon , qui cil: la mer].

dm’jgfifleurefilslatiementde il 240m, derm-
fleur- uèg 4* ; ou de Contbinfl , qu’ils ne connoif.

lent point, à qui ilsn’ant jamais parlé, 8c
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils l

leur parloient : ils s’approchent quelque;
fois l’oreille du plus qualifié de l’allem-

ble’e pour le gratifier d’une circonllance

que performe ne liait, 8c dontilsneveu-i i
lent pas que les autres foient infiruits; ils
fuppriment quelques noms pour déguifer
l’hilloirequ’ils racontent, &pourdetour-

ner les applications: vousles priez, vous
les peliez inutilement, il y a des chofes
qu’ils ne diront pas, il y a des gens qu’ils

ne (gantoient nommer , leur parole à dl:
engagée , c’efi le demier fecret, c’ un

myllere, outre que vans leur demandez
l’impalïible; car fur ce que vous voulez ap-

prendre d’eux, ils ignorent le fait 8: les
perfonnes.

au: Ma tout lû , a tout vû , il veutle
perfuader ainli , c’ell un homme uni verlel ,
8c il le donne pour tel 5 il aime mieux men-
tir que de fe taire ou de paroillre ignorer
quelque chofe: on parle à la table d’un
Grand d’une Cour du Nort, il prend la pa-
role, et l’ôte à ceux qui alloient dire ce

r n qu’ils
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qu’ils en ligament, il s’oriente dans cette:
region lointaine comme. s’il en étoit-origine
nairç ,; il difcourt des: mœurs de œtteî
Cour, des lemmesdu païs, de fesloix 8:.
de les coûtumes 5 il’recite des hifioriet.
tes qui yzfont arrivées,» illes trouve plaie
fautes 8; il en rit puffin? éclater: quel.
qu’un fe,bazarde de, le Contredire; 8c lui
prouve nettement qu’il ditd’es chofes qui

ne (ont pas vre! es; Arts-as ne le troublq
point, prend eu au contraire Contre’l’in-
terrupteur; À je n’avance, lui dit-il,.je ne
racomç rien queje malgache ’ d’original, je

l’ay appris de Setbon Amballàdeur de Prend

ce dans cette Cour, revenu àParis depuis
quelquesjours, que’je connais familiereâ
ment ,. que j’ay fort interrogé, a: qui ne
m’a caché aucunescirconflance ; il are.
prenoit 1e-- fil de da, narration avec plus
de confiance,.qu’-il ne, l’avait commen-
cé , lors que l’un des conviez lui dit,
c’ell Sethon a qui vous parlez , lui-mât;
me, &quiarriVefraichementde fan Ami

ballade. , "h "* Il y a un partia prendre dans les enté
tretiens entre une certaine parelle qu’on a
de parler,ou quelquefois un cf habilitait,
qui nousjettanti-loin du fujet Il): .la conver-
fation, nous fait faire ou de mauvaiiès deè
mandes ou de fartes réponfes; à! une at-
tentionimpoitune qu’on a au moindre’mot

quiéchape,pourlereleverbadinerautouh

Tom. I. i I Y
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Daubigny.

dans C lR-ACTËRES
prouvant: myflercï que les autres n’
voyent as, y’chercher dc-lafineflè &dZ’

hfubtil lé , feulemem pouravoir malien

d*y placerla fienne. . ll 5* Bille infàtué de foy, a: s’être for.
«ment perfuadéqu’on a bqaucoup d’en

latin en un accident qui; n’arrive gueres
quiàlèeluy qui n’en a point 5 ou qui en
3p!!! a» malheur péan- lors à qui eft ex.»
pH àîl’mtretien d’un tel perfimnage ,

combien de jolies phrafesv luy faudra-t-il
Juger l combien de ces mots avantu-
in; qui ramifient l fubitement , durant
un œmPs , a: qUe bientôt on ne revoit
flue l s’il «ont: une nouvelle. , cfefl
mains pour légumière à ceux qui l’écou-

tant, que ww- nvoir le maire de la dl.
ne .- .8: à la dire bien; elle: deviçnt un
mnmro les maint; il fait-penïer les

I à fax Mens, leur met mlabouch’e
apeures façmsde parler, ailes fait mû.
in" parler longtemps; il tombe’enluite
«Mpmhefes qui. peuva pafler pour
épifcxles , mais qui font oublicrlegros de
l’hôftolxe, il: à luy «nivéal: inde, 86 à vbus

qui le [a na"; que choitæedevomôz
dè’luy, r quelqu’unnc furwnwitheureu-

fimnrpumidétmækledrtæ, a: faire ou.»

Hierlanarmion? ’ l l . z
ù ’1’emènd3 AWh f clé Fânticharhbw;

imam: (a mini à «Muté qu’il s’appemhe;

kvnilitmë-ç- ilrît, item; ünéclà’ŒÊOÔD

l. 4’ a; . ’ t u.
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bon che’fès oreilles, c’efl un. tonnerre;iln’efl

pas moins redoutable par les chofes qu’il;
dit ,’ que par leton dont il parle g ilne s’ap-

paifc 8c il ne revient de Cc grand fracas,
que pourbredbüiner des vanitez & des foc.
tires : if a fi peu (l’égard au temps, aux
parûmes; aux biehfeanc’evs’, que chacun a

En fait f ns qu’il ait en intention deIe lui
don-mgr"; iln’ePc pas .encbre afiië, qu’il a i

for: infçil defobl igé toute l’aflemblee. A-t-

du ("envi , il fi: met le premier à tableôt
dans la premiere place; les femmes font à
fidroiteààfagauche; il mange, il boit,
limule; il plaifanœ, il intçrrompt toutàÊ
la fois’: il n’a nul dikêrnemcnt desperfon,’

mes , ny du Maître , hy des conviez, il abup
fa de la folle défèrence qu’ona pour lui;
Cil-celui, efl-ce Emideme qui donnele re-
pas? il apï’elleà faytoutel’autoritéidçlq

table, sa i y ammnindreinconvenienta;
Mimi biller entiere q’u’âla lui dl rpmer; le,
iinôcles viandes n’ajoûtent rieniâ fon ca;

même. iSi l’on jouë , ilgagne au jeu; il
veumiller celuiquip’erd, 8c il Poffinfe;
lesrieurs harpon; lui , «il n’yg forte de fa-
tultez qu’çinnielüi pâma; gade enflas;
il: dilparôis, ÎHCabzÇblGËCÎèanufliif plus long-

ms Thep’delî’e’; Ceuic qui le fout:-

. ’* flûtât efl utile âcëux qui ont tmp de

i bien! il leur ôte l’embarras du fuperflu, il
kurfmehpeine dhmnfler del’argent , fié

m . 1 a ’ fait;
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faire des contrats, de fermer des (offres,-
de, porter des kiefs fur loy ,8; delcraindre un
vol domeiliguej il les aide dansleurs plai-
firs, 8: il devient capable enfuite deles
fervir dans leurs pallions , bien- tôt il les ,
regle 8: les maîtrifè dans leurconduite;
il cil l’oracle d’une maifon, c’elui’dont

on attend , que dis-je , dont on pre-
vient, dont on devine lesdécifions; il
dit de cet elclave,’ il faut le punir , 8.6..
on le foüette; & de cet autre , il Fauty
l’afiranchir, 65 on l’afi’ranchit; l’on voit

qu’un parafite V ne le fait pas rire . il
peut lui déplaire , il cil congedié, le
Mamie cil heureux; fi Troileluilaiiie là
femme & les enlans; fi Celui-c! cil arable.
8c qu’il prononce d’un mets qu il cil friand.

Ie’Maître 8: les contriez qui en mangeoient

fans reflexion, le trouvent friand, &ne
a? en peuvent raflafier; ’s’il dit au contraire

d’un autre mets’qu’ilell infipide, ceux qui

cônimençoient à le goûter, n’ofantavaler

le morceau qu’ils ontàla bouche , ilslejet-
tent à terre; tous ont les yeux fun-luy ,ob.
férvent lon maintien 8; (on viiîage avant de

prononcer furl vinou furies viandes qui
font .fervies’:Jiînléielierehez Pas ailleurs

que dans la mailiin . détesrielie ,q u’il gou-
verne; t’en: la qû’ilinânge; qu’il dort a:

qu’ilfaitdigeflion, qu’il querelle fon-va- e
let , qu’il reçoit les ouvriersôz’qu’il remet

(ès mandes 5 il nagent: , il domine

Lqfl l En]?



                                                                     

ou 1R5 MOEURSDÈ tu sinua, 1977"
une faille , il y reçoit la Cour &les homma-
ges de ceux qui plusfins que lesautres ne
Veulent aller auM’aître que parTrÇilez’
l’on entre par mal’he’u’t’fans avoir une phià

fionomie qui lui agree,- il ride lfun front Li
il détoumefîivûë; Vfionl’âbOrde’, il me

lever Pas; ’fi’l’on s’aflied aupréside lui, il

s’éloigne 5 ’fifion lui’parle, il, ne répond

point 5. fi Àl’onicontinuë de parler, il paflë
dans uneau’tre ehambreg’ifiïon (lofait, il
gagneil’efcalier, il fian’chiroit gommeux
ges , ou ilfelan’eeroit’pa? malmène, ïplûJ.

tôt que defe laifièrjoindre par’que’lq’u’iiii

qui anion un virage ou un fonde voix
qu’îl’de’fappmuve f l’un ac autre (ont a;

reablesi en Troile ;*’&ï*iP s’en ciblervi
1 eùreufeni’env’xpour) ’s’înfmuër’üou peut:

touquéni: à Tour. klwient favèc’ le t’èms

au ideflôuçddei fes’ffo’insi’; tonimeileflau

Mut dt’vduloifie fouilenit’ou Continuer

de plaire parle moindre deatalens qui ont
(cimenté; à le Faire valoir ; c’efl beau-
toup’qu’ilmitequelqiié-Foiëde’(esmeditaà ’

tiens-58: 1.601ffigtàtittlrnité’pôut’contrèdia v

me: àœ’mém’efidirr eiltiqüervildaig- ï 1’ ’ ’

ne? (merdois ille I fout avoir- i de ’l’eTptit’;

bien loin d’attendre de lui qu’il deferé
au»; l’antimenà , ï-qu’il leur: compilai,

fin; , qu’il vous: loua, vous n’êtes pas
, faut qu’il aime toûjoursq’ïvôtre’ approw’

banon 5- ou qu’il fouille Vôtre complaia

lance. .2, :1 î. J . g
I a Ï H
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1,98 Lsscanacrnnns
v1: Il fiut laifl’er parler cet inconnu que

le bazard a placé auprès de vous dans un:
voiture publique ,.à une fête ou à un
fpeâacle , 8c il ne vous coûtera bien.
tôt pour le connoifh-e que de l’avoir-é.

conté; vous igame: (on nom , n de.
meure , fou pays,» l’état devfon bien .
l’on employ , celuyde kan pere , la fig
mille dont cit la me": , lit parenté , fis
alliances , issantes de fa suifois a vous
comprendrez qu’il.- cil noble , qu’il a un

Shâtean , debsarnx meubles des valets . a;

L * Hyades, wsquipatlentunmv
ment avant que d’avoir parafé r il yen. a
d’autres. qui. ont une fada mixtionne
qu’ilsdikm. in flucquii’onfoifiçdam
bienvcrfatim écimieermil de leur «(w
5:"; ils Émouvant: minime wafcsrfil

petits rougsd’apreflion. Mesclun;
leur galle a: dans tout armutwnapb
[ont purifies’l’ , 8m42 bazardent pashmina

dre mot. quand ildevroitfiire 169in
çflet du morde z rien d’humxlneleul
(chape, tien ne éduletlefiurCeëtàveclh

ils parlent v proprement &ennuyeuw.
fement. ’ . v
, t L’efprit de la converfation conflit
bien moins àen mourre: beaucoup sur?
en faire trouver QUXÆLKQ’CS: »-eeluiquifgm

de vôtre entreriepjcomenrde le)! 8ç «lem
efpritl’eil de vous parfaitement. Leshm’vl

- r i’ mes.. h .4
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tines. n’aiment point à vous admirer , ib
veulent plaire; ils cherchent moinsà être
inflruits 8c même re’joüis, qu’a être goû.

A tez 85 applaudis; 8l le plaifirleplus délicat V
tilde fiireoeluid’autruy. ” .

* il ne faut pas qu’il "y ait! trop mimai
gination dans nos œnveriationsïnyi dans
nos écrits; elle ne produitfouvent que des

" idées vaines 8e pueriles , qui ne fervent
pointa perfeaionner’le goût , ’86 à nous
rendteimeilleursi norperiéesdoimt’éti:

unefiîtdenôttciagement..- . v .
4* C’efl: une grande mifiere que deum

roirpasailcz d’efprit pour bien parler, ’ ny

effendeiugement pour fe taire. Voila le
principe detoæçimpertincucc. .

* Dire d’une chofe modeilement ou
qu’elle eflbtiutt, magnum efi [mutile ,
aux raibnrpnurquny ellczeüivnilc fi,
demande du bon fait 8: de’ l’exprefr
fion, e’cfl une amure. Il en a coutât
de prononcer d’un ton dedfi , 8: qui
emporte la preuve de ce qu’un avance,
ou qu’elle cit menti-ile , on qu’elleefi mi-

raculeuiè. il * .,. *Rien n’eft mon): falun Dieu site;
lon le monde que d’appuyer tout ce que
fondit dans la converfation , iniques aux
chofeslestplua indiferentts , par de longs
arde Grill ’euxvferinmUn honnête hom-
me qui ditoüiôz non, merited’être au!
ion «même jure pour luy,r donne encan-

. I 4. ce



                                                                     

[7.06 . La s- Ca a A CTÏER les:
ce à lès paroles 8c lui attire toute forte (le
confiance.
3* Celui qui dit ineeflamment qu’il
a de l’honneur 8e de la: probité , qu’il
ne nuit à perlbnne ", qu’il. Confent que
lama] qu’il "fait aux autres luy arrive,
a: quirrjure pOur lei Faire croire, ne
fiait pas même contrefaire l’homme de

bien. A i - , .c; Un homme de bien nefçauroit empê-
cher par toute. [a modellie ,. qu’on ne (lift
de lu ce qu’unmalhonnêetzbomme’lçait

dire loy. î A* au" parle peu obligeammentou peu
hile, .c’efll’un ou l’autre; mais il ajoûte
qu’il cil Fait ainfi , 8: qu’il dit ce qu’il

.i’ iJi’ïi’. . *-Il y a pirierhbien, parler aifement;
parler julle , parler: àproposza .c’efl pecher
contre ce demier’genrei. que de s’etendre

fur un repasmagnifique que l’on vient de
faire -, ..clçvantz des gens qui font reduits a c’-

.p0rgner leur pain; de dire merveilles de fa
fauté deVant des infimies; d’entretenir de
fias richeiTes , de fes revenus 85 defes ameu.
blemens, unhomme qui n’anyrrentes ny
domicile; en un mot-deparler de [on bona-
heur devant des imiferables: cette converfa-
tion cil trop forte pour eux , 8: la comptar
raifon qu’ils fant’alors deleur étatau vôtre

en: odieufe... j . - .
il Pour vous, ditEutipbi’m,VouS êtes
a 4 ’ ’ ’ ’ riche
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riche, ou vous devez l’être; dix mille
livresderente. 8: en fond de terre, cela
cit beau , cela doux, 8: l’on efl lieu.
reux à moins, pendant que luy qui parle I H
ainfi,a cinquante millelivres de revenu ,’ 8; p
qu’il croit n’avoir que la moitié de ce
qu’il meute; il nous taxe, il vous ap.
precje,’ilfixe vôtre dépenfe, 8: s’ilxvous

jugeoit digne d’une meilleure fortune ,
8L descelle même où il afpire a. il ne
manqueroit pas de vousla iouhaiter; il
n’eil pas. le feu! qui failli de fi mattvaifes
ellirnations ou des comparaifons fi desoï
obligeantes aille monde cil plein d’Euti-

rons.- I * ’ . y . :* Quelqu’un fuivant la pente deh-
couflume qui veut qu’on loué , 8c par l’haa

bitude qu’il a à la flatterie 84 à l’exagera-

tien, congratule Modem l fur un di fcours
qu’il n’a point entendu , 8: dont perfonne

n’a pû encore luyl rendrecompte, ilne.
laide pas de luy parler de (on genie , de (on.
gef’te , &fur tout dola fidelxté de filme;
moire; & il cil: vray que Theodeme efl.

demeuré court. ,
* L’on voit des gens brufques ; in:

quiets, fifi-[MU * qui bier’iqu’oififs,&

fins aucune alliaire qui les appelle”ail-.
leurs , , vous expedientsr pour ainli dire,
en eu de paroles , 8c ne fougent qu’à.
le égagerp de vous; on leur parle en?
core qu’ils [ont partis 8c ont. clifpangv.

. . I î I à;

1 L’Abbë

de [tout

* Le Prev
mier Prq
fidflIh



                                                                     

’ L’Abbé

de Rubec.

aux, Les CARACTÈRES
ils ne (ont pas moins impertinens que
ceux .qui vous arrêtent feulement Pané
vous ennuyer 5 ils (ont pendra mon

incommodes a. 2 , . .
* Parler 8: oEenfcr pour de certaines

gens efl précife’ment la même me ; il.
flintpiquans &amers, leur il:er si! mêlé
defielSed’abfynthe. la raillerie, l’injure,
l’infulte leur découlent des lévm com
leurfilive; il leur feroit utiled’êtreinezi
muets ou &upides, ce qu’ils ont de vivacité

a: d’efprit leur nuit davantage que ne fait
àquelqmsautresleuvfottife: ilsnefecona
aunent pas toûjouœde répliquer avec ri-
gueur, ils attaquent louvent avec infolai1
ce 5’ il: frapeat fur tout ce qui f: trouve
fousleurlangue, fur les prelèns, fur les ab-
fèns , il: heurtent de fion: Baie côte’ com-

me des Bellers; demande-hon à Beliem
qu’ils n’ayant pas de cornes? de même
n’efperotaon- pas de reformer par cette
peinture des naturelsfidurs. fi farouches, fi
indociles; .ce quel’on peut fairede mieux
faufil loin qu’on les découvre, dt de les
fuît de toute fa force 8: fans regarder den-

ficre fez. -- i 1 yadu’ ganad’une certaine. 61053
ou d’un certain canâere avec qui il ne faut
jamaislë cemmettrc , dzqui l’on ne doitfe
plaindœ que le moins qu’il cil (mimis, 8e
comme qui il troll pas mérite permis d’a.

WÏIHÎËWr h .4 Ï . ---

il , s 4 k En.



                                                                     

ou LES Motels-De CESIËCLE. i 2°;
* Entre deux perfonnes qui. onteu en-

femble une violente querelle dont l’un
a railbn 8c l’autre ne l’a pas, ce que la .plû-

part de ceux qui y ont affilié ne manquent
jamais de Faire , ou pour le difpeofer de
juger , Un par un rem rament qui m’a
toûjours paru hors de’ a place. , c’efl: de

condamner tousksdeux : leçon importan.
1e: » motif piaffant &indifpenfahle de fuît
àl’Orient , quand le fat cil à l’Occident,

pour éviter. de partager avec luy le même

me’Je n’aime pas un homme que je ne
puis aborda-le premier ,i ’nvsfilüer avant
qu’il me faluë ,i fins m’avilir à Tes yeux

a: fins tremper dans la bonne opinion
qu’il a de luy-même. M o u TA a N n Limité
diroit: * je max au»? me: coudé: frai, migrât
du: ,. é- Étr: courtois à" affile): talapoin: 3

fin: remords ne .confiqume. .L ycmpui: du
tout effrita" cantre mon penchent , â aller
au "hum de mon nitrure], qui mfcmmmq
un roba que je trouve à un maronne.
Quand il m’eji égal, é’ qu’ilmem’qflpaim

emmi)", fumige fin box Mental, je la
quglhvxmfidrfi difpofifim à filmé; je Il;
faix afin de Jim afiwfim tout pincharde: ,
fur le plus enfin- lemœ’m , ne être 4, comme

dzjèaæ mans, fur le qui au: abyJà m
deflmfl, qui par la cannotflimce que fa] de
fi: animaux éfafmk mgr in: un diane
Mmfâfxqohfiq menton affamait

. L V A I 6 f0!!!



                                                                     

504. Les CARACTÉRES;.
fait à propos (’9’ d’unfli loin que]: vois ne

homme, demprupter une commua gram
à importante , É qui L’aveniflë gage crab-

le valoir bien â au delà ; pour cela de me".
memwair de me: bonnes qualitez. é- condi-
tions, é desfiemæ: momifia , puisenfain
14 camparmfin .- .c’efl trop de "and pour
me] , câ- nefuis dvtouïcapdbk dcjiraide a»

fifubite attrition ; à 94:4»th elle n’aurai
fuccede’mcprcmùrefoi: , jam layerois defle-
chir (â- me dementirà umjècande tache : je ne

paix mefarcer à contraindre pour quelconque
àêtréficr. Ï. : 1 "’-

* Avec de-la vertu, dela capacité. 8;
une bonne conduite l’on peut-être infup-
portable 5» les manieres que l’on negligc
comme de petites chofes , [ont louvent ce
qui fait que les hommes decident de vous
en bien ouenmal; unelegere attention à
les avoir douces &polies , prévient leurs
mauvais jugemens 5 il ne faut prelque rien

ur être crû fier , incivil , méprifant , des-

obligemt 5. il au: encore moins pour être

efiime’ toutle contraire. I
* La politeflë n’infpire pas roûjours

la 130085 , l’équité , la complaifance , la
gratitude ; elle zen donne, du. moins les
apparences , a: fait paroitre l’homme
audehors comme il (luiroit être interieuqu
ment.
, L’on peut définir l’efprit de politelTe-a

l’on ne peut en fixerla pratique a elle îuit

. ’n.



                                                                     

nous Mamans DE ce giflai; mi
l’ulâgê8c les coûtumes reçûës 5 elle cil:

attachée aux temps, aux lieux, aux.Per.
, ionnes , 8c n’efi point la même dans les

deux fexes ny dans les dilïerentes con-
ditions ; l’efprititout. lèul ne la fait pas
deviner , il fait qu’on la fuit par imita.
tien, &que-lîon s’y-perfectionne ; il y
a des temperamens qui ne font-fufcepti-
bles. que de la politeflè; 8c il yen ad’au-
tres quine fervent qu’aux grands talens .
ou à une vertu folide: il cil Vray queles
manieres lies donnent cours au mer-ire,

.8: lem ont agreable; 8c qu’il fautavoir
derbien éminentes qualitez , pour le foûte-
nir fans la polirent.
.’Il me femble que l’efpritdepoliteffeeil:

une certaine attention à faire que par nos’
paroles a; par nos manieres les autres foient
contens de nous 8c d’eux-mêmes. .
. 9* C’eft une faute contre la politeffe que

de lotier immodérément en prefence de ceux
que vousf’aites chanter ou toucher un infim-

ment, quelque autre performe qui a ces mê-
mes talens, comme devant ceux qui vous li-
fent leurs vers 5 un autre Poëte.

* Dans les repas ou les fêtes que l’on don-

ne aux autres , dans les refens qu’on leur
fait; 8c dans tous lesplai irs qu’on leur pro-
cure,in a faire bien,& faire felon leur goût;
le dernier cil préferable.

* Il y auroit une elpece de ferocité à
. filmer indilïeremment toute forte de

- i I z lou-
’l



                                                                     

î M r3.

Courrin
8c de St;
Romain
Confeîl-

lors (PE-

"P

un 1’53"61 tu cette: o
baguages s lion doit être MM: amibe
quinone viennent des gens Il: bien, qui;
louent en nous firmament des chofes
louables p r
. il: Un tome d’ofprir ,i 81 qui cit n6-

fier ne perdrien de fa fierté 8l de fa roideur.
pour le trouver paume a fi quelque chofe:
au contraire dolelamollir fin humeur, le»
rendre plus doux &plusfociable, c’nfbunÂ
peu de profperlté.

3* Ne pouvoir lirppomr tous les main.
vais cernâmes dont le monde cil plein ,
riel? pas un-Fortboncmâere :. ilfaurdans
lecomrnereedespieeesd’or, &delamon.

no e. . ’ .’ &Vivre avec des gent’quifbnt broüil-
len», ce dontil flint emmerde part &d’au-I
tu les plaintes reciproques, c’efl, pour ainfi
dire , ne pas finir-de l’àudience, accoten-
été: du matin au foir plaider 8c parler pro-

ces. v ’
-’ fi L’on fiait des gemqui avoient coulé

leurs jours dans une union étroite; leurs
biens étoient en commun, ils n’avoient
qu’une même demeure, ils ne E perdoient
pas deiv’i’së. ils (a Mapperçûsà plus de

quatre-vingt ans .qu’ilsdevoient (taquiner
Pun Faune, 6: finirleur forjeté, [ils n’a-î v
voient plusqu’unjouràvivro, 85 ilsn’ont

olé entreprendre du: panèr- enfemble; ilt
fi font depâchez de rompre avant que de
mourir, rlsn’aveicnt de fonds pour lacero-

nt» a. - plai-



                                                                     

ou DE! Monaco: ne mets. tu
plaifinàquejulquesclà; ilsbatamp.vu’cfl
pour le hon temple . un moment 01W
il: mouraient fociabl’es; la mon: qui!
un: unirent modale de la perfeve’ranccdau

l’amitié. - n ’ " . .
-:- * tintai-eut des familles cil louvent
troublé par les défiances, par le: Moulins
et parfano’patlrie si FM quedes dehors
content. paifibles 8e cajoliez nouem- ’
peut 8e nous y font fuppofer une paix qui
n’yefipoint 5, il y en a peuqui gagnent à
Être approfondies. Cettevilite que vous
rendez vient de (rifpendreune querellait-i;
marque. qui n’attend que votre retraite

rr’ecornmeneer.. x.
* Dans la lbcieté c’ellla raifort qraiplie .

la’prcmiere z les plus liges (ont louvent
ramez par le plus (ou 8; le plus bizarres,
l’on étudie lon faible, En limiteur ,3 [et
caprices, l’on s’y accommode; Fonderie;

de le heurter. tout le modela)! racle:
la moindre fortuité qui paroit (un (on vio-
fage, luy attire des éloges, on luy tient-
compte de n’être pas toûjorm infuppor.
table ; il dictait]: , mlnage’mbéï. quel-

que iois aimé. " * . .. * Il n’ya que ceux qui orner! rie-vieux
collatmux , ou quia: ont encore. 8: dont
il s’agit d’heriter, qui paillent direee qu’il j

en confie. . x- * Clam: dl un ires-honnête baume;
il fait chou; analemme qui ailla meilleurs-

. te



                                                                     

dez" con.

ros . Les Canne-runes" -*
re performe du monde 8c la plus tamanoir
ble 5. chaoun de fapart fait tout le plaifir’
a: tout l’agrément des louerez où il [à
trouve; l’on ne peut voir ailleursplusde
probité, plus de politelTe: ils le quittent:
demain , &l’aâae de leurfeparation cil tout

dreflë chez le Notaire. Il ya fans mentir
de certains merites’ qui ne font point faits
pourêtreenfemble, de certaines vertus in.
compatibles.

" ’ * L’on peut compter leurement’fur-la’

dot, le .doüaire 8c les conventions, mais
ioiblement fur le: nominaux; elles clé-peuh
dent d’uneunion fragile de la belle-menât;
de la bru, St qui petit fouventdansl’ann’ z

du mariager ’a 4* Urrbeauèpere aime lon gendre, ai-.
me fabru . Une belle mere aime (on. geno-
dre, n’aime point (a bru. - Touteflreci-

proque, ’7’ Ce qu’une marâtre aime le moins de.

tout-ce qui elt au monde , ce fontles enfans i
de (on mari : plus elle cil: folle de fou mari ,..
plus elle ellmarâtre.
- Les marâtres font deferter les villes 8c

les bourgades , 8c ne peuplent pas moinsla.
terre de mendians ,w de vagabonds , de do-
melliqucs 8: d’eftlaves , que la pauvreté.

* G** a: H **’ [ont voilins decampa-k
gne, &leurs terres font contiguës; ils hai-
bitent une contrée deferte 8a folitaire; é-
loignez des villes If: de tout commerce? il

w a cru-1



                                                                     

ourBsMonuRsnsèzsizétz. :09
Embloit que la fuite d’une entiere folitir»
de,, ou l’amour de la focieté eût dû les
druiettir à une liaifon retiproque ; il cfi
cependant difficile d’exprimer la baga-
.telle quiles a fait rompre. , qui les rend
implacables l’un pour: l’àutre l,- & qui
perpetuëra leurs hantes dans leurs delcena
dans. lamais des pareils. &mêmedes fie-
rem: (e font broüillez pour une moindre

chofe. - l - u . * -Je fuppofe qu’iLn’yait què deux aborné

mes fur la terre qui le poiledent feuls; le
qui la partagent» mute entraient clame, je
fuis perfuadé qu’il leur naîtra bientôt quel-

quefuj’etlde rupture,quand ce ne fieroit que

pondes limitm r - » - , c ï
1 .* JG-Ildiîfouventplu’scourtat plusutil’e

eqmdre’raux autres, quedefairequeles
x.

amies s’ajufientànous. . ,, 4 . . r
r - ’ ’a pracheIü’une cite ville, 80 ’e

fuis un une lnuteâed’oùiiela décor;
vre 5: elle; eflfifuée à’ mi-côte, une rivierô

baigne lès! murs ,. a: coule enfuit: damnas
belle prairie; elle aune forcit. épaifle qui
la couvre des ,vents frOidsôt delÏaquihB;
je lafvoisdansuniour fi favorable, que je
compte fcsv tours 8: (es clochers; .elIeÎ me
paroit peinte fur le penchant de la’colliner
jam: récrie, &jedis, Quel plaifirdevi-
un: fous unfi beauciel &dans’ ce féjounfi
délicieux! jedefcendsïdansla ville, oùje
n’ai pas couché deux nuits ,. que je tellem-

Il



                                                                     

a," 4L" Chantantsa: a aux qui l’habitant , j’en veux for.

tu.
; 5*, 113m une choie que l’on n’a point

fous luiel , a: que fabumntes les 3p»
pionces onaevcmjarnais: 6d une peti-
u villa quigdtfi divifleenaucms partis,
à les Msûtitmiæ , &oùies confins
(a voyait am confiance, où un mariage
n’engendre pointure guerre civile; où la
querelle des ran s ne le réveille pas itou:
Mafia? ’ ,2 J’aime le pain
fini; par le: prou-filant à: parles. ’obfe-s
ques; d’oil’onabanlilcs «clam, le men-
fenge kl: nidifiant; où l’on voit parler
calculable Billy 8; kWeatJesElûa
&les Mien-eus ; où le Doyen via bien une

r 816m mît bravaches ne dé-
nûment hfihvdaim fiai camé
foufFrent les Chantrec ’2 i A - . à
rî L’espiüvinciau; a: les (ou (en! toûjours

Féutfifldier. :0: tanin qu’onfe moe-
qned’crw. ouqu’œles méprife si! nefaut

MMù ’phifadtuieflnae la plus
hadiiala’lpluslprmife qu’avec (lugeas

Nana-quina: Magma . -’ a
5’ ÜOOIËFFËMG phimnvec-lesgmdsyilr

à leur grandeur; ni avecles
peut.) nous r Infant le pi pive.
-i: 9*. thçcqftiPËŒ-mœizie (in, fa dit!
barn; firdaineàreeipmqueih’ent y fi l’on
wüdtémc’fiiçbé; ilvâudroitlyivreavec.

dechwitftnmhlec’. . z v age:-

în. en



                                                                     

buiæiMQEvaBŒSIECI-EÂ H!
la "Il: Celuy qui efid’uneëmignenœmdefi

fus des autres, qui le met à couvert de la me
partie, Km»dgitjarr1aisfaiseuue raillerie pic,

* Il y adepetitsdéfauts quel’onabaay
donne vdontiersà la carrure, a: dont nous
ne 1&8"on à être raillez, ce fontdepas
reilsdéfiursquenous devons ehaifirpwr

A railleries. autres; .. r .- j -, un
- - v Béndcsgensdîcfiwin eîeflhpnwv
legsdçsaotrsg ils (cardanslemeedçeœqw
kgfmasfirmvàlamr rie veu almées

. ’ La macquais (sa [auvent 15W .

d’efpfiça.r .3-:’;*21Ynuskaoieuônedmeé s’üfm
’ e l’être, qui cfi plus duppedeluyauü

Wh: 3 fra: c, 9-5giflai mmææaæqæm
s ’ ne au ’emueras de puionsmmmmronnnitmzqneœ Nommé:

Radiant nmïm’-.’ ne: dédainôcieængmgemene o
Baktiîmttirc prédftmrntilr-s’uohniu du
œquei’bn cherche; fi r’eflùfifiifiefiù

3 * inplàifirde la bdümlm .,
le cultive par umncflemhlqœ
ennuim’dr’ ks-meéumi;&puqul’qœ
Œdrmrd’opinim firr’ieari’dgees Spa!

EqunfiaürmigdfifiaWïfl

«.2 c: on



                                                                     

in" Le s Canner! une: *
l’on s’emrce 8c l’on s’inflfruit par la"dil--

pute. ’
" ’* L’on nepeut allcrloin dansl’amitié;

fi l’on n’efi pas difpofé à le pardonner les
uns aux aùtfe’sïles pétitsléëfàuts.” Il p

I ’ *’, Combiende Belles -& inutiles raifons
âîétaler a "celui qui eiÏ dans»une grande adi-

’ serfité p0ur- ell’ayerdeler’endœ tranquille è

les chofes de dehors qu’on appellelesévvei-

nemens , - font quequefois plusfortes qu e
laraifori *&’que la’naurre. Mangez , (lori

neveuslaiiîezpeiàt-inourir de chas
grin , fougez àvivre ; harangues’fi’oidesôe

qui reduifentà l’iàapoflible.;Etessvous rai-
fonnablede vous tant inquieter? N’ ode
a: étameriez flau- d’être ’mallieu,
ma; :1 a; un) L. r; 2A; 54’) ( .î un

4* Le confeil finecellairepour les
* in; efiquelqùebisdamîa limité Mifible
à qui]: donne, factuelle à celuvà’quiil
eûdonne’ : furies mais: vous faines irez
marquerdesdéfants , : ou que l’on damna
pas . ou quel’oneftirnetdesvereus 54.11th
Me: vous rayez lesl’erniroitsrqhi a-
rdiflèntadmiraülesà-ledr Auteur; où: fa
Compleifldm’rmcàge; aunerois-s’en fur-a
pafTélui-rnême. Vous perdez ainlî la con-

:deîvosamis , fins les aVoir.renüusni

meilleurs, , rai-plus habilem. a r
I: -’*,.L’on a vûil n’ la pas] atempsîum

cercle de perrons les émîmes; liées
fixable pas, la .çonverfation 8c paumai

t’ ’ »
a



                                                                     

ou Lumpunsaaceszmo me
gommerCÇ-d’efpri; mils qucnt au vulgaiaî

re l’art de parler d’unemaniere intelligibleg,
une cholèrdits ènst’çux peu clairement-en.

entraifnoiç .une autre.encore-1)luspbfeu.
ne, fur laquelle on. quhsrilïqit rat-de
myes énigmes ,1, toûjours fuivies delongg

applaudiflèmens; par ceg,qu’ils,ap,,
Rend": r dëlicatçiïe a (mimas, a ’rtPÜrm’
ce figea? d’exprefiionss dise-tétoient eh
fin parvenus à rn’étrp..plgsFqupjtçpç-ins,1&1

à; ne s’entendre pas eux-mêmes, Il
ne filoit pour fournir. à ses entretiens;
hi bien fins. r 1.1.1. jasement mi mugira
un la mamdrefiapacâréa a moindel’eê;

Pâüflpn Eësfiqnleilkërg’misde. Ch
luy qui èfi faux , 8c où l’imagination

.tropde para; . m v 5 w.
, * Je le fgay, Mnédde’,vlvolr,sêtes vieil...

li?» maisyvcpdriezvmuë:Miqqulfiqæ.
vous été; bêtifiées anevgusnlêtfieplns Posé.

ce nibel dpriçèquc musépesprefememenc:
un? mauvais juge dengue genre d’ouvraq
ge, que méchantauteurg que vops n’avez,
plus mien denajifôz dedélicat dans la, com
verlation , vôtre airlibre ë: préfomptueuxè

me raffine 85 me perfuade tout le contrait.
me : vous âges flonclapjourd’hnirout. ne que

vous fines jamaise,,.& peur-étage meilleur;
car fi àxvôtre vousétes fivifôz fiim-.
petueux , quel nom , Theobalde, falloit-i1
yous donner dans vôtre ieunelle, &lorË
flue ms (Fiel. la. Cvrfiilmhc;9ul’9mête

. * mentx



                                                                     

tu? les Ça! «faireMuleùmine’s’ïremmesqui’heiurôiêtæ"

que pureau; a: ’fdr’vôt’re parole, harde:
delièîwxï’ àx’a-tdl’ÆPMJ
e .1" 1’66 parwmpetueurmaent cabs icy

entretiens, 1 Brame par vanneau par in»

mr,rarenænraveèaëe2dëaræmion:m
«eupéùndëfirëërépeidréâce «humé...

wwwnfis’îmiîflfiaëæ Won les;
expliquevrazs’eae moindæ.egarcfpont le!

rüfmmmsndtmmw’e l’on Œüenadi-Î

gué de enfemble la «me , Porr-
de!!! V balcon convenu deceHe "ucl’on
Chère "JQullpourroit’érfmrfèrces rende
marqueuse à les’écrirey’fairâit. voir" A

«neurula; qui dont;
Manager .5 i a 1 r5. W M K" L

. 36 Il a regné pendant quelqueremps uar’
ne forte de cbnveriïation fideôzpnerileg
qui rouloit toute iur des queflionsfl’ivolese
qui Noiemrelationaucœurs 8&3 eeqtt’bn’

appelle paflion ou mutuelle; la leâure de;
quelques Romans les avoit introduites;
parmi lés honnêtes gens de Bar-Ville 81.”
dePæCour; ils s’en (ont défaits, 86 la:
Bourgeoifie les a regüës avec les’équivo-r

quæp v...-VA.rl.,t.-d, ....
ï" même: ramagea: liMæàndaf

délicatefl’e de ne pas &avoîr, ou de n’eût

dlrele nom desruës ,5 des places!!! de quid,
Qu’es endroits publies , qu’ellesne
pas airez nobles pour être cormes" r 6H6 dia

I Luzerne, larme Km;
’" u en:



                                                                     

ou meMuvnsnéiîsaœu. in;
alenti-de anars &rch Emma me: une. du
prononcer de cermni imams, a: yin-lu,
écharpent, Ëe’efl duînunnlwmcqralqle a].

merlon dumot’w’â aprèsquelqoesfùçom

quilui-amiralats: en remmenas-naturelles
’ que les femmes de la Cour, qui ayant ne.

flndans’lezcfifcbutMaamss figurât",-
oudedrofeszfimblablee’vâflede, MM
le CÉËnIOtQ" a l u: J Il z - r. a;
«en l’on memulqueŒlsde’neîfepæ
buvant de certains nome que l’on-croie
obfcurs, &fil’on affrète de Mcmomô

p en lesrpmnonçam, 8H! par-la Mange
uion qu’bnadmien. ; ’ a r - ,5
w 2* rondi: par! lhlImEDr , été»;

kfliberté de lai donnai-am de lèes’ Chéri
les froides, qu’à la verité l’on donne pou!

telles; a: que tonne me honnis que
parce qu’elles I Y fiant extrêmement ’ man-z

vaillent carte manicle dînai: de piaffent»
:pafl’é’üu peuplerà quai entameraient;

îufques dans unegrinàepartie de la leur. -
mire de lacÇOlIt qufelle a déjaulnfeâe’e;

il cil vrayqu’il yl arme ne? de fadeur
a: de gréfliereté par): devoir craindre
qu’elle s’étende plus me, Dz qufelh en

le de plus grandsprognz dans «un
qui cil le Merlu-bon goût Sade la pot
literie": l’on cinnamome en. infinie; li
dégoût accumula pratiquent 3 car bien
que te ne l’oie jamais ferlerafement , elle

fie Mire 15381! me lapidée-dans

a. ; ’ efprit



                                                                     

ne. , LES ’CAnACTlIEÈ’ ,7.
elprit a: dansle commerce ordinaine, de
quelquechofe de meilleur. 1 I Il .
.1 * Entredirede mauvaifes’cholës ,--ou
en dire de bonnes que tout le monde fiait ,
6c,les donner pour nouvelles je n’ay pas

à.choilir. , . . fi ’ ,
* mon ditmjah’erbafirilyanu
brumtdewtm djamudroit 412.52.
"que : &là-delT us une longue fuite de La-
tin que l’on Cite fouventid’evant des gens

qui ne l’entendent pas 5 «8c qui feignent
de l’entendre. Le fecret feroit-d’avoir un,
grand feus ,8; biendel’elprit ;À mon l’on le

pallèroit des Anciens , qu.aprés.les avoir;
lûs avec foin, l’on fçauroit encore choi-
fir les, meilleurs , a: les citer à pro-’

pos. , .’v . t Hermagora-nelipit pas qui dl; Roy
v de Hongrie; ils’étonne de n’entendre faire.

aucune mention du Roy de Boheme me
luy parlez pas des guerres deFlandre and:
Hollande, difpenl’ez-ledu moins de vous
répondre. il confiant! les temps , il ignore
quand elles ont commencé , quand elles
ont fini , combats , (ieges, tout lui cil nou-.
veau 5 mais il efi; infiruit de la guerre des
Geans , il en raconte leprogrés æ les
moindres détails , rien ne luy cil échapé :
il débrouille de même l’intrible cabesdes
deux Empires,le Babylonien de l’Myrkni
il cannoit à fond lesEgyptiens &leursdy-

pâlies. Il n’a yû ,- il

-.. ,. . e



                                                                     

! .--

ou nesMonrmsnz Ca SIÈCLE... 1’17":
le ’verra point; il a prelque vû la Tour"!
de Babel : il en:Compre les degrez, il
[gaie combien d’Architeétes ont prefidé:

à cet ouvrage, illçait le nom des Ar-
chiteaes. Diray-ie qu’il croit * HenryJHenâ
1V. fils d’Henry 11L Il neglige du moins””°

dorien connaître aux Maliens de Bran-l
ce, d’A mâchon-de Bavette,- qudles mit
nuties, dit-il! pendant qu’il reculade me.

Grand.

moire tente une lifledês Rois des Medes , l ’ J
ou de Babylone , 8c que les nomsd’A-I
pronal , d’Herigebal », i de Noefnemor-
dach ,, de Mardokehipad du)" font rnul)?
familiers qu’à nouslzeux deszJAŒOJ s I 80
84 de u BQÜBBON. ,. Il demande pli-.l’Brna’

pareur aiamais été marié ; mais perlon:
ne ne lui apprendra’que Ninusa eu deux-
femmes. On luy; dit que le Roy joüit d’u-
ne fanté parfaite; » 8c il le rouvrent ,que
Thermolis-un Roy d’Egypte étoit valetas
dinaire, 8c qu’il tenoit cette complexion
de lon aveulAliphai-mutofis. Que nefçait-
il point! quelle chofe luy efi cachée de la
venerable antiquité? il vous dira que Se-
miramis, ou (don quelques-uns Serima-
ris, parloitcomme [on fils Nynias, qu’on
ne les dillinguoit pasà la parole , fi c’étoit

parcerque la mere avoit une voix mâle
comme (on fils , » ou le fils une voix effemi-
ne’ecomme fia mere, qu’il n’ofe pas lede-

eider 5 il vous revelera que Nembrot étoit a
gaucher a: Sçfoflris,ambidextxe.s que

r 1479m, 1; 0 K r c’en:



                                                                     

ne: Les CARACTÈRE:
.e’ell une erreur de s’imaginer qu’un Ar.

taxerxe ait été appelle Longuemain , par.
ce que les bras lui tomboientiufqu’aux ge.
.noux, 8e non à caufe qu’il avoit unemain
plus longue que l’autre; a: il ajoute qu’il

a des Auteurs graves qui affirmeutque
’ ’ c’était la droite; qu’il croit neanmoins

être bien [ondéàlôûtenir que c’éœitla gau.

che. a ’ ’ .* Arc cit Statuaire, HegionFon-
(leur, Æfc ine Foulon, a: bel efprit,
.c’efl la profellion; il aune enlèigne , un at-
a’elier, ,desouyrages de commande, &des
compagnons qui travaillent fous lui : il ne
vous Tçaumit rendre’de plus d’un moisles
’Stances qu’ilvousa promifes, s’ilnemanu

que de, parole à Dqfithe’e qui l’a à
faire une Elegie; uneIdylle cil fur le me.
trier , c’efl pour Cantor qui lepreflè 8c qui

luy lailïe efperer un richelalaire; profe ,
vers, que voulez-vous! il réufiit également
en l’un a: en l’autre; «annotiez-luy des

lettres de coniblation,ou fur une abfence,il
.les entreprendra , prenez-les toutes Faites
de entrez dans lon magazin , il y a à choifir:
il a un ami qui n’a point d’autre fonâion

fur Iaterre que de le promettre long-terne
à un certain monde , &dele refenteren-
fin dansles mailons comme unîmmme rare
8c d’une exquile converfation; &laainfi

A quelle Mulicien chante 8: quele joüeur de
luth tondriez: ludidwantlesperromes il

.4 que



                                                                     

ou usineraient; en même. 5.15
qui il a: «63mm; Cydiasaprés on:
touillé, relevéfa. manchette”; étendu la main a i

&ouv’ert les doigts, debite gravement les
penfées quinteflènciées’ ’& les raifonnemens

fophifliques: ’rdilfqrentrleceux qui conve-
nanl’itlesprincipes, &tomsifl’ant la raifort
ou; là «été qui Où une ,s; s’amachent’lapai-

calcium à Mmepours’acconder fur leurs
fuseloient , ’ il n’ouvrela bouche que pour

par»: fissible, dit-il gracieufo-
ment morfal? tâfitkcthrdifl de ce que pour
flet; «flamande vêtit: opinions
ou bien ç’dre’le’mrqfiü mon entêtement faub-

mil«5[f;la’vître, 0343.3. il nitroit ghi-
fès; amincit-il, là confident... de il en
ajoûte une quatrieme: fade difcourem: V
qui n’a pas mis ’plûtôtele pied dans une

allëmblée, qu’il cherche quelques femb-
tues eugénie qui il puillë’ s’inlînucr,’ le

pour de lambel efprit, ou
fophie, ’&’mett’re’en œuvre les taret

conceptions ;- car (oit qu’il parle ou qu’il
écrive , il ne doit pas être foupçonné
d’avoir genzvûë ny le vray ny le Faux, ny

le remaniable n le ridicule, î ilevite n-
niquemem de entier dans le ’fens des au-
tres , 8: d’être de" l’avis de quelqu’un;

aulli attend-il dans’un cercle que chacun
(à (oit explique’fur’lc fujet qui s’ell” of-

en, ou fouventqu’ila amené lui-même
pour dire dogmatiquement des ’V chofes
toutesnouvellet, gais Mon-gre’décifivê:

a Ï - à



                                                                     

(un r dasCmmœxbh une
1806m: requÎuq.’F ÇYdiasç’êgàl eâ hutin

’" P5105. a: à Sènèqueîflrfcimemu Mus de P13.

225:8: Mn, de Virgile; ’&.de Thedcrjte; a;
Înizifrle- [on flatteur (foin de le"cotifinnertous

les. matins daman: npinioanidqg ût
.16: d’interêt avec yksxontegnpgeqm.
sucré; flamand paèfiblétaan qu’ait» hum.

mes.’ détrompez luirpqéfenèat kawas
modernçss’ i! ,1: mec-am kasàiflêæde
ces 6erniçts ï I&.ilf.9;1itsàgquiç iladimgc la ’

fécond? Flûte-Sa. «fait gensm
9012.41: ;pednnt.&dw Muet, fait .9911;
in: admiré .wde;thquïgeoiiie;8bëekPaz:-

anime , au» Hui. ncanmqiqaonnmppemk
tien d: gratta me ÂËflPi’nîonqg’üadeluir

.même. .3 :   . a Ç"«z 5* . Oeil ’h çpmfimde :igàonace qui in,-

Içir’ç lem’dngmztiquè; relui quine-(çà:

fienwcrbit’ærifeigndl mannes ce (am
«En?! Œap’pmndre Mçmênnc-y 6.61m. qui

fiait beaucoup , pnafey àapzingguq ce naît
dit s puiflë étire ignoré; - à Mafiasinv

dilïeremmeat.m ’1’ v- , a ,
. *, Les plus grandes choks,-n’ont befoin

flue d’être , aimés (implément .’ râblés &,gâ!-

49m panl’émçihakh il faut. dire-mblemcnç
des plus petites; :ellcs Dé fidôûtîennent que

par l’expteflîoh , Jeton 8c la maniera

Î Il mcfemble que l’on dit les Chofès
encore.plus finement qu’on ne peu; 168-69

que; .’.  tI n? 11W! eumïqu’une emmi)?»

:3 5, g; nets,



                                                                     

. ou i155 mammeîsîscig. Hi
thêtefôù une bofiflëêflùdàïtiüfl’ quir

1e: hbnîfités Capableb:dëfdÇ1- et. f’   :1

’ * Toutel’œnfiancie èfi dangeœufèfiielt

kfièfi émigré ; il a peu apiquâmes
bùdlnefiillè ;     ’ie’j’oh wurlcachdrgm
d’ç’jii’vvdfïâdït» de (on) fatma ëelui a qu

11’611" étéitf «166161361. une ë ânon-g

flan-ca pp 11m. ’t ..x ’I ?; ,.::.:.".,::;’, j

.2 I * Qçs gens vous prmét’tehtileïècretf;

Hale revelent eux-mêmes ,- 84 Men; inn-
J’çuàïik ne remuent pas.les4levrçs4&onles

muid",- zob lit fur rem frçsnt 1& çMIs-leùr8
yeutî, mon 26km th’vêtsüeleurïbitrincï

.315 bnïtra’nfimebge ïdîaufieæ ’femïpqs

précii’emènt. me chèfe quirl’e’nb a été tant

fiée, muids. parlentæagifl’enc «mais
 rçqu’on41adécouym daïoyahêyue: enfin
Ïqüflqüehins’l ’ghépriflnt svânre: fouet. de

quelqù’è çmque’aceâ faufil .pum 36:10:

flkjlwmgîm,mriwenà.fioqm ww-
îdejîndudéleïdbiôzilslecüfentæi   J - ï L

* Nkmdrbsïentretiemavdcfllfêdeh
maniai-c douté. 8c compmfamd « dont il!
svécuav’ecfarfimmeg-depüislejam-qu’ils]:

fideçhpix icaques Maman H1; ’a:de’jat dit
"qu’il ragréa: i quîdküvie luirâîtïgas-laiflë

ides enfûtas, 386i! 1ere etc vil pâyledesmio
Ions qdîil ;a àrla vil ,-.&.biét1-xôtd’une

terre qu’il a à la campagne; il calcule le
révenu qzfiellélui ’rappôrœ, il fait le*p1an’

des bâti mens, en decdtla Won; :633!-
gere la commodité desappaxtemens, ainfîl

x a



                                                                     

il; . in nÇAxlaçuns au,
- que. la, richdïe 8.l hîWeréldesmeubles.’

Il alluré qu’il aime læbœnechçxc, les é.

guipages; z. il [aplajnt quel: W6 n’ai.
nioit point aire; bien a; lai-rodera Vous
êtesfi fichezzlsi daron rde (minis, que
nWtezgwuscfltqçhaigeïê: pourquoi ne
pas fairçlzccmilmmfitionuqiü mon
vôtre domaine Ç On me croit, ajoûte-t-il,

us de bien que je; n’en Il n’ou-
lie pas lon, extraâion 8c Tes alliances ;

. Mnfiw 14 quichua 605.615
chaman: qui tif m parme,
voüàfonüyk. . .11 raconte. unfaùqmprouz-

n19 mouflaient qu’il doit avoir de
les plus proches , 8c» de ceux même qui
font fis henitiets; ayqje tort ,dit-il à Elifc 3
ny-ie gnnd.fiijçtdc.,kur.voidoir du bicn 3
a: ill’cniaîsing’c. un infinuè’mfaite qu’il

a une final faibleùkaguiflànm 8; il
ledclçcaveoùil (bit éuéenterrë. Il: in.
finuant, flatteur, à l’égard de tous
ceux. nil-trouve auprés de lajperlbnneà
qui il pin. Mais Elife n’a pasle courage
d’être richq enté uléma on annonce au

moment qu’il , un cavalier, qui delà
fane, prélence.’ démonte du batterie de
l’homnie de ville: :üfeleizeméconccrté 8:

chagrin , a; va dire ailleurs qu’il veut le

remarier. - - i l I* Le fige quelquefois éviœ. le monde
idepçnbd’êtr’e ennuyé. : r *’

Z. i il ; i ’î DES4 ’x.



                                                                     

a

ou LesMo’avnsnz en mais»; ni

A r A
Des Biens DE Fougue.

N ihomme Ion riche peut mangé
U des entremets, faire peindre les lame
bris a: les alcoves , joüir d’un Palais il:
campagne, 8a d’un autre à; la ville, avoir
un grand équipage , mettre un Duc dans (a
famille, 8: files dczfon fils un grand Sel,
gneurf cela cil: jufie &de fou refl’ort 5 mais
il appartienne peut-êtaeà d’autres de vivre

*, Une grande naillance , ou unegrande l
fortune annonce le merite 8c le fait plutôt

remarquer. a*. Ce qui difculpe le fit ambitieux de
(on ambition , cl! le fin que l’on prend.
.s’il a fait une grande fortune , de luy trou-
,ver unmeriee qu’il n’a jamaiseu. t8: ami

grand qu’il croitl’avoir. v
*A mefure que lai-aveu: a: les grands

bien: fe retirent d’un homme, ilalaiffene î, »- . -.

Noir en lUyle ridicule qu’ils Acouvroient. *A
3: qui y étoit fans que perlouse s’en 3p;

pariât * » - l. Si l’on ne le voyoit de les. yeux;
Ipourroit-on jamais s’imaginer le’trange

. difproportion que le plus on le moins
de pieces de m’annoye met entre les horn-

mesë - ’
Ce planaire: moins détermine à l’Eo

K 4 - 96h



                                                                     

h; Les en abrutirapée, ala Robe , ou àl’Eglife; il n’y a par.
que point d’autre vocation.

* Deux Marchands étoient voifins
81 Faifoient le même commerce, qui ont
tu dans la fuite une fortune toute diffè-
mœ, ils avoient ehaeun une fille "uni-
que ,- elles éré’nourries enfemble, 8:
ont vécu dans cette familiarité que don-
nent un même âge 8e une même-candi-
tion: l’une des deux- pour le tirer d’une ex-

trême mireur-cherche à replacer, elle entre
du fervice d’une fort grande Dame &l’u-

ne des premieresdelaCour; chezlàcorn-
6.’ ’

t Si le Financier manque lon coup t les
Courtifans dirent de luy, c’eût un Bour-
geoismn homme de rien e un malotru ; s’il
réüflit ,’: ils luydernandent fifille. » -

-’ l”. Quelques-uns ont "on dan: leurietr-
’ me l’apprentiflàge d’un’certairr métier ,

’ Lame
de Van-
Nour.

pour en exercer un autre 8c fort diffèrent-

le refirede 1ème vie. * ’
ï a * Un ’hommeelllaid, depetitetaille,
au peu d’efprit’ ; * l’on me dit àl’oreille, il

à cinquante mille livresvdezrente: cela le
concerne tout feul, 8c il ne m’en fera ia-
maisiny pisny mieux ,K fiiecomrnence à le
regarder avec d’autres yeux; &fi Je ne fuis
pars plâtrerie Faire autrement, quelle lot-

Cl e . Ï v . ’* Un projet allèzv vain feroit de .vou-
loir marner un homme fort lot. &fort rii-

’ c le



                                                                     

ou les Maisons ne CE macre tif
clic en ridicule; les rieurs (ont de fou côté.
’ * Nï **’av’ec un portierrullre, farouà un. de’

che , Îtirant fur-le Su’illè; avec un VeflËibule Êâfim

a: une antichambre ,1 polir peu qu’il y fille
languir quelqu’unôc le morfondre a qu’il

pareille enfin avec Une mine grave 8: une
démarche mefurée’, qu’il écoute un peu se

ne reconduilè point y quelque fubalterne
qu’il fait d’ailleurs, En ferait de luy-W
même quelque thole quî’a’pproahe de la

ennfideratiOn. r A ï ï ” ’ - ï ï ’ A ,
’*Je vaisCIirx’phan àvô’tretporte; le be- a;

on que j’a ide vous’me chaire de mon lit

8rd: mac ambre: pluraux Dieux que
je ne luire ny Woflre jclienteny’vôtrefa;
cheur: : vos-efclaves me cillent-que mus
êtes enfermé; a! que Vous ne pouvez
m’écouter que «d’une heure entiere r ’ je

[reviens avant le’temps qu’ils m’ont mat-f

que, 8c ils medifem que vousétesforti.
Qualifies-vous, Glitiphon, danseet en:
droit: le plus «me "de-vôtre appartement
defiëlaborieux qui vous empêche de m’en:

tendre? vous enfilez quelques mouroir.
res ,7 vous collationnez’un regifire’, vous

lignez,- vous paraphez; je n’avais qu’une
obole à vous demander, 8: vous n’aviez
qu’unvrnot’ ème répondre, oüy , ou
non: ïvoulezivous être rare ’, - rendez fer:

vice à aux qui dépendent de vous, vous
leferez davantage par cette conduite que I
parnevquspas lainèr- voir; abomine p

t , . 5:. 1m.»-N



                                                                     

226 LES-CARACTERES
important 8: chargé d’aflar res , qui à vôtre

I tour avez befom de mes cilices! venez
a J dans la folitude dellmon cabinet , lophno,

i fophe cil accellible, je ne vous remetray
pointa un autre jour; vous me trouverez
furles Livres de Platon qui traitent de la.
Îiritualité de l’aine 8l de fadillinâion

’avec le corps , où la plume à la main
pour calculerlesdillzançesde Saturne a: de
Jupiter, j’admire Dielr dans les ouvra-
ges, 8: je cherche par la communiante de
la varice à regler mon efprit 8c devenir
meilleur; entrez, toutes les tes vous
lbnt ouvertes, mon-anticham re n’ait pas.
En te pour s’yermuyeren m’attendant , pan

têzjnfqu’à moy fans me faireavertir; vous

m’apporte; quelque chofe, de lus pre-
cieuxqueel’argent &l’or, li c’e uneoc.

talion de vous obliger; parlez, que vou-
lez-vous que je en: pour, vous? .faut-il
quitter mes livres, me: études , mon ou.
vrage , cette ligne qui ellcommemée:
quelle iræenuption brumaille pour moy
’que celle qui vous cil utile! Le manieur
d’argent, l’homme d’allàires cil un Ours

qu’on ne ligaturoit apprivoilèr , on ne le ’
voit dansfaloge qu’avec peine , , que dis-i6,

on ne le voit point, ça; d’abord on nele
voit pas encore, a; lien-56mn nele Voit
film Hamme ale-lames wlfemnite efi’
une comme une hameau coin desph-
ces; iletlzvû dentus, 6c apure insurgé



                                                                     

ou us Monuks DE en sans; oz;
a; en tous états, à tableau lit , nud, habille,
fain ou malade; ilnc peut-être important,
8: il ne le veut point être. ,

âl: N ’envions in: à une forte de gens
leurs grandes ricfioefl’es; ils les enta une
onereux , 8c qui ne nous accommoderoit
point: ils ontmis leurrepos, leur-fauté,
leur honneur 8: leur confiance pour les
avoir; cela dl trop cher, 8: il n’yarienà

en un tel marché.
* Les P. T. S. î nous fmtfentir toutes 114;:ng

les pafiîons l’une aprés l’autre: l’on coma n .

mence par lemépris à «un de leur obfèu.

rite; onlesenvieenfuite, on les hait, on’
les craint, on les elee quelquefojs , acon
les mfpeâe; l’on vit allez pour finir àleu:

égard par la compafiion. . f
. *Sqfiedc lalivréeapafl’é parmepea
rite mante à une fousfermel; 8c par le:
concuflîons , la violence 8: l’abus qu’il .
a fiait de les pouvoirs, il s’efi enfinfur les
ruines de plufieurs familles élevéxàuquelù

que grade; devenu noble par une charge,
il ne luy manquoit que d’être hommedà

bien: une place de Marguillier a fait ce

prodige. v

aux! C
(4M

« t Afin: f cheminoit feule a; àpiedver’s 1- une;
le grand Portique de Saint**, ehtendoitde
loin le Sermon d’un Carme ou d’un Dm
&eur qu’elle ne voyoit qu’obliquement, 8:

dontfille perdent bien des paroles; fa vertu
Étoinfcure , 8c [a devotlon connuë com;

finît

. .9

.l àA;



                                                                     

22.8 Les CARACTÈRES
me la performe: (on mari efi entré dansTe
builieme’denier; quelle monfirueufe fortune
en moins de fix années! Elle n’arrive àl’E-

glife que dans un char, on luy Porte une
lourde queuë , l’Orateur s’interrompt pem-

dant quelle le place , elle le voit de Front ,
n’en perd pas une feule parole ny le moin-
dre gefle 3 il y a unebrigue entre les Prêtres
pour la confeiïer , tous veulentl’abfoudre-,
& le Curé l’emporte. .

de L’on porte Cnfit: au Cimetiere: de
’ toutes l’es immenfes richefTes que le vol 8::

la concpflionluy avoient acquilës , 8c qu’il
a épnifées par le luxe 85 par la bonne chere ,

il ne luy efi pas demeuré de quoy (e faire
çuterrer ; il cil mon infolvable , fans biens,
8: ainfi privé de tous les recours .- l’on n’a

vû chez luy nyjulep ,i ny. Cordiaux; ny
Medecins, ny le moindre Doâe’ur qui l’ait
affuré de (on faim.

îlien»; * Char» aga au fouir d’un long dîner
DE

Domine!

ui luyen e l’cfiomac , .8:de les douces
Ïume’es d’un vin d’Avenay onde Syllery

figue un ordre qu’on luy prefente, qui ôte-
roitle pain anoure une Province fi l’on n’y

remedioitgil cil excufable, quel moyen de
ù ï comprendre dansla premiere heure deladi;

gefiion qu’on puiflè quelque par: mourir

de faim . I k p A. ,1. * &lflflh 1’ de lès deniers aacquisdela
miEmce a: un autrenom; il en: Seigneur:

même pnputtaîgnégendreduyagusÂe’vdeneeyi Il



                                                                     

ou LES MOEURS DE ci SIECtE: z 25
de la Paroich ou (es ayi uls payoient la. tail-
le 5 il n’auroit pû autrefoxs entrer Page chez

aubade, 8l il cit (on gendre. .
3* Dom: pafle en littierc parla voye Apa

fume, prÉccdé de res affranchis 8: de les
efclaves qui détournent le peuple, 8L font
faire place. il ne luy manque quedes li-
&eur-s; il entre àRmm avec ce cortege, où ’
il femble triompher de la burelle 8: de la
pauvretéde (on pere Sagas . »

* On ne peut mieux nier clef: fortune
que fait Perm , t elle luy donne du 13’166!
rang , du credit , de l’autorité 5 déja’on g ’

ne le prie plusrd’accorder fon.amieié’, on

implore fa proteâion: il a comniencé par
dire de [Zut-même, surhomme de mfort: ,
ilpaflëàdire,-m homme dermiqul’iu’,’il

fredonne pour tel, 8c il n’y. a perfonnede
ceux à, qui il. préuede-l’argent , ou qu’il

reçoit à (a table, fqui clin délicate ,- qui
Ycüilles’y oppofer: fi demeureeflfupen-
be , un dorique regne dansvtous les dehors;
ce n’ait pas une portes, c’efl un portique ;

ell-ce la maian d’un particulier , cil-ce
un. Temple? le peuple s’y trompe: i cil:
le Seigneur dominant de tout le quartier;
c’efl luy que l’on envie ardent on VOIP
droit Voir la Chiite, c’efi luy dontla ferme
mepar longanier, deperles s’ellfiit des
ennemies de toutes les Dames du ivoifina- *
ge: q tout le foûtient dans-cet homme, rien
encore .nemfe dément dans cette grandeur

- a K 7 h i qu’il



                                                                     

* Billet:
(et.

230 Les C’ARAîCTERlS
qu’il a acquife, dont il ne doitrien, qu’il a

payée. Que (on pere fi vieux 84 fi caduc
n’eft-il mort il y a vingt ans 8; avant qu’il

fe fit dans le monde aucune mention de Pe-
riandre! comment pourra-t-il fourmi: ces
odieufes pancartes’ qui déchiffrent les con-

ditions , 8: qui louvent font rougir la veu.
ve se les heritiers 5’ les fupprimera-t-il aux
yeuxdetoute une ville jaloufe, maligne,
clairvoyante , 8: aux dépens de mille gens
qui veulent abfolument aller tenir leur
ranga des obfeques 2 veut-on d’ailleurs
qu’il fane de (on pere un Noblebœmm .? 8:

peut-être un Hem bonard]: r luy qui

dl 110052. n a i* Combien d’hommes reflEmblentà ces
arbres dei: forts 8e avancez que l’on trans-
plante dans lesjardins , où ils fmprennent les
yeux de ceux qui les voyeur placez dans de
beaux endroits ou ils’ne les ont pointvû
croître,- &quineconnoifi’entnyleurscomo

mencemensk, nyleurs progres.
’3’ .Si certains morts revenoiem- au

monde , 8c s’ils voyoient leurs grands
Noms’portez, & leurs Terres les mieux
titrées , avec leur: Châteaux a: leurs mai-
fbns antiques poiIEdées par des gens dont
les peres étoient peut-êtreleursmetayers;
quelle opinion. pourroient-ils avoir deho-

peliecle 3 ’ . I. Rien ne Exit mieux Com tendre le.
En de (bore que Dieu croit, et aux

’ .. -- homo.



                                                                     

ou LESMOEURS ne ce Sueur. :31
hommes, en leur abandonnant les richefles ,
l’argent , les grands établiilemens 8c les
autres biens, que la difpenfation qu’il en V
fait, 8: le genre d’hommes qui en fontle

mieux pourvus. .* Si vousentrez dans les cuifines, où
l’on voit reduit en art 8: en methode , le
fiacret de flater vôtre goût &de vous faire
mangeraudelà du-neceflâire; fi vous exa-
minez en détail tousles apprêts des vianp
des qui doivent compofer le fellin que
l’on vous prepare ; il vous regardez par
quelles mains elles palliant , a: toutes les
formes difïerentes qu’elles prennent a-., »
van; de devenir un mets exquis , 8c d’ar-I
river-à cette propreté 8; à cette élegance’

qui charmentvos yeux, vous "font befi-
ter fur le choix a: prendre le parti d’ellâ.
yerde tout 5 fi vous voyez tout le repas
ailleurs que fur une table bien fervie,’ quel,-
les ferlerez, quel; dégoût !. Si vous allez
deniere unTbeatre, a; -fi.rvous nombrez
les poids, les roués , les cordages qui font i *
les vols 8e les machines; .fi vous confide-
rez combien de gens entrent dans l’exee
curionde ces mouvemens , quelle fiance de
bras , ne; qu’elle extenfion de nerfsüs y cm,

ployante vous direz 3 [ont-ce la les princi-
pes a: lardions de celpeêtacle fi beau , il

. patinai, qui paroit-animéôzagir de foy.
même .? vous vous récrierez, quels efforts!
quelle violence! de même n’approlondfrlë

. a. ez’



                                                                     

zgi Les Canne-ramas
fez pas la fortune des Partifanü

1-: L’Ar- il! Cegarçon l’fifrais,fifieuri , 8c d’une
ËÏËËËÎfi-belle fauté cil: Seigneur d’une Abbaye 8c

de dix autres Benefices; tous enfèmblelui-
rapportent fix vingt mille livres de reve.
nu , dont il n’ell payé qu’en medailles d’0 .

Il y a ailleurs fix vingt’f’amillesindigentes
qui ne le chauffent point pendantl’hyver ,
qui n’ont pointd’h’abits pour lè’couVrir, a:

qui louvent manquent-de pain, leur par.
’vrete’et’lextrême’ôthonteufe: quel pana.

gel v Et cela ne prouver-il pas clairement-

’un avenir? - -
f pp: thommenouveaueôzlepreà
en, un- nuer nob ede lance, alpirort Il yatrente
fifi? années à fesoirun-jour deuxmillelivree
Marié rente pour tout bien , c’était là le coma

ble de fias fo’uhaits 8c la plus haute ambiu
tien , il l’a dit ainfi, a: on s’enrfouvient e

ilarrive parie ne fgayqüels chemins jus-
Âqesà’ donnerai revenu a l’une de les

ncm-- es 1’pou’rfa’dtïyt, ce qu’il defiroitluiu

Ïïîlvfifgmêmed’at’oir en fond pour toute fortune

nm8°W°rpendant la vie; une pareille tomme et!
comptée dans (es com-es pour chacun de
res autres «sans qu’il doit pourvoir , 8:
il a unagmnd nombre: d’enfins-, cen’eft
qu’en avancement d’hoirie, il y;- ad’aue
ltres’biens’ à: efper’erîaprés fi morte il vit

encore, quoy qu’allez avancé en âge, a:
I il ufe le refit de les joursàtravailler pour.

s’enrichira. l u .. . p

A fiai! -1



                                                                     

ou LesMoiiuRsma ce SIÈCLE. 23;
3* Laiffez Faire Ergafie, 1 8: ilexigera un 1 Mah-

droit de tous ceux qui boivent del’eau de Elvire
la riviere , ou qui marchent furla terre fer-
me: il (çait convertir en or iufques aux
rolèaux, auxjoncs ,’ &àl’ortie: il écoute

tous les avis . a: propofe tous ceux qu’il a
écoutez. Le Prince nedonne aux autres
qu’aux dépens d’Ergafl’e, 8: ne leur fait de

graces que celles qui lui étoient dûês; c’ell;

rune faim unifiable d’avoir arde polTeder :
il trafiqueroit des arts &îdesïfciences, a:
:mettroît en parti infques à l’ham’ionieï; il

faudroit, s’ilene’toit crû, quele peuple,

pour avoir le plaifir delevoirticlie ,7 de lui
avoir une meute a: uneécurie, put perdre
le fouvenirde la mufique d’api»? , ,8: le
:contenterdela Germe. V g ’ à . . - :
. 4K Ne traitez pas avec Cruau- il n’efi
mouché ’que’de fes feuls:avantages-;: le pie;

geeit tout dreflë à .cenx’àrqui le chargea
à terre ’, once qu’il pofiede , feront envie ç

il vous impofèra des conditions extravar
gantes; il ’ln’ya nul ménagement 8: mine
sompofition’àutttndre’dïnlrhommefi plein

de &sintêretsfit fi ennemi desvôttes ’sillui

faut une duppe. - . r . y .
r. 4* Brantin, arditle uple,: fait des re- tri;- En.
traites, 84 s’enferme it jours avec des 23.3”
Saints; ils ont leurs meditarions , 8c ila 335:3?

les fiennes. . V dont.’3’ Le peuple fouvent’a le plailir de la

tragedie; il voit perir fur le theatre du m0?

r I e



                                                                     

u Les Cannerenes .de les perfonnagesles plusodieux , qui ont
fait le plusde maldans diverfes (cents, a;
qu’il a le plus haïs.

4* Si l’on partage la vie des. P. T. S. en
deux portions égales; la premiere vive a;
agill’ante cils toute. occupée a vouloir ami-

ger le peuple, 8c la feconde voifine de la
mort à. le deceler 8c a Ce ruiner les uns les
autres.

* Cet homme qui a faitla fortune de
plufieurs, qui a Fait la vôtre, n’a û fou-

tenir la Germe , ni uriner avant mon
celle delà femmeêc de les enflas: ils vivent
cachez 8: malheureux; quelque bien
infiruit que vous foyez de la mikredeleur
condition , vous ne perliez pas à radoucir,
vous ne le pouvez pasenelfit, -, vous tenez

l table; vous bêtifiez; mais vousconfervez
par reconnoillànee le portrait de vôtre
bienfaâeur, qui a palléala verité du cabi-
netàl’antichambre, quelségards! il pou:
voit aller au garde-meuble. -

* Il y a une dureté de complexion; il
y en a une autre decoridition 84 d’état; l’on

tire de celle-cy comme de la preuiere de
quoy s’endurcir furla niifere des autres, dép

’ ray-je’ même, ’de quoy nepas plaindreles

malheurs de là famille: un bon Financrer
ne pleure ni fesamis, ni fifemme. nifes
enfans.

* Fuyez , retirez-vous ; vous n’êtes pas
allez loin : je fuis , dits-vous , fousl’autre

r v tro-



                                                                     

e ou Les amusements. a3;tropique: zlbuslepole, &»dansl’au.
a ne hemif 5 montez aux étoiles-fi

vous le fpou tm’ voilà:fort bien, vous
étesen cureté: je ’ mlurlaterreun
homme avide s vinlàtiable . inexorable, qui
ventaux dépatrie and: qui le trouvera
furfon chemin 8c à firencontre, &quoy
qu’ilenpuiflecoûteraux autres, pourvorr
à luy feu! , «grouil- a fortune, a: regorg

ger de bien. « . -i: Faire fortune cil uneli belle phi-ale,
18e qui dit unelibom: chah, quiell
et! ’d’mnfll’agc amiralat: on la connin;

dans toutesles languegdle plaît aux Etnua
gcrsazauxBerbates, elle aragne Na Cour
et à la Ville ,- elle a percé les Cloilhes
&franChi lessnurs des Abbayesde l’un 8e
fichante En gr iln’y a’ int de lieux la;
me: ou elleîn’ait peut -,:. point de des
finni’dexfolitudenùellefdtjnaxinuë. . f-

Ë’ A Erre-de faire de nouveauxcon-
traits , ou de lèntir fou argent roflit
dans les colline , on le croit n une
bonne tête, 8e prefque capable de gou-

lvemer. - e . n( * Il fiat une forted’el’prit ur liure
Remue, à fur tout une grande rtune : ce
n’ell ni le bon ni le bel erprit, ni le grand
pi le fublime , ni le fort, ni le delicat;
Je ne luy précifementlequel c’ell , 8c i’ae
«tends que quelqu’un veuille m’en infimi-

re. . f. Il



                                                                     

:35 v La; CAR-xcrtkïslm.
.-, Il fiant moins d’efpritïqué (l’habitude

ou d’experience par faire là fortunè 5 l’on
.y fouge trop tard, 8: quand enfin l’ong’en

avilir, l’on tommence Par: des fautes que
l’qnïn’al pas . ihifitl’çlçl reparer a

delà mmelwfozœœsfijnt a
mas, ...’ px? .5:;’!;: î.. si r:1:::.;1:n1r l

k Un homard!!! tir geai; par vau.
loir sÎavancer : une gnou: ç il ne peiné
du matin au foir, il ne réveV-latnuit qu’à
une Tentélchofq. iqü caïdtîsSàwnter F il a

commencé (lehm: butinât) défibra, adob-
lekenœ 5 feiame’ttretthns les’my’es’de’ la

me; sil mm une. Ibàrrieredôfrbnt
qui Fermé fan parage, il biaifcvnatürelleà
ment, a: va âdroit 8; à gauche (don qu’il
y voit dcjonr-Bt d’alarme, &lîde non.
Nœuxrobflaclz’s l’atrium ,; il rentre dans
lefcntierq’u’il ayoitquitté;fn’lelt détenais

né par la nammvklés. diŒCulte’z*,: ambra

les furmonter 3 tantôt à. les évitetl, ôu à
prendred’aùtreæ mefures ,- [on interdis
l?ufage,les conjonâures Le dirigent. Faut-
il de fi gsmdç’ miens &nnofi banne tête à

un voyageur pour fuivre d’abord le grand
Cheminy & s’il’feflg-plein. a: .embaraflë,

Prendre 1316m &aller à travers chszSS
puis regagner là premiere route a la mm
flouer, arrive: à Ton terme 2 Faut il tant
d’efprit pour allerà les fins .? Efi-ce donc
un prodigç quîun ,fot riche 8: accro-

dité? ’ . .-
5; « Il;



                                                                     

CURES Mon: 3.8111372315 sans. f
: ’ En)! a îmémc dehfiupides; &j’ofe dire

des imbecilles qui fe placent en de beaux
poiles; a qui wfçavent’moürirtlâns l’nlpu-

lénee, lànanulon lesdoi-ve foupçonner en
nmmaaierç d’yi avoircnntribuéde leur
nana buée; la Mû: indufii-ie,’ "quel.
qulundhs a« Conduits H; fiàmadd’uh’ fieu.

ÎOJ). bâille hmd finlçlçaryiafiif Frèng-h
ÇQWÉÏLF ion leur. avait éveillez-voue de

Beaufr-Iipuifez ; 8l ils ontrppifc’e
.. » ï: Quand on cil jeune, [auvent on en:
pauvre g ou lion n’a paumasse En: «flaqui-
fitions , op’lcsâfucep’fiidnq adam pas a.

çhûësq lion denim me: vieux en mê-
me çomps 56-180mm [rate que-,Içaelmnmës -

paillent marli; tandems apanages ; ’& fr
cela arrive à quelqueseum , il- n’ynâ pas de

quoy hm mue: enviesnilsom airez àpera
du: :Pâflhlêgerl’KÏ’. -. mw-iimerieer d’être

i" :I"’f"n C’fpl. .1." .9 lE’ l-
i Î, (en: QVOÎYJTÇIËEIÏB ppm lôngerà

(a fortune , elle n’efl: pas faire à einqhamc;
l’on bâtit dansfa vieillie, 8c l’on meurt

quand on efi au); peintres a: aux vitriers. .-
* QICI cil le fruit diane; giàlldcllbnua-

ne, 154e nlefi de.50ü4r(dç.la.vçnite’ I,» de l’in-

dufirie.’du travail, ’86 dan dépenfe- de «me

quillant Venus ayant nous; ’ 43;» deftmvailleg

nous-mêmes , de planter . de bâtir, d’un

.querir pour la pofieritéê j
a ;*; L’omomre,& l’on étale tous les mata

tins pour maximums: 5- .6: l’en fera.

, mepiët’



                                                                     

:38 La: CAnAEranu: i
me le foi: aprés lavoir tout le

ur. . r’p * Le Marchand fait des montres pour
donner de fa mmhandife ce qu’il a de
pire 5 il a le catis 8: faux iours agrafer!
cacher les défauts ,. &qu’elle pareille bon:

ne ; il la (me poufia- vendre plus cher
qu’ellene vanta-l’il ide: marqüesfiuflès æ

myficrieufes, afin qu’on croye n’en donner

que fou prix; un mauvais aunagegpour en
livrerle moins qu’il fepeut; &il annue-
buchet, flanque celui àqui îlîl’a livrée li

lui payemor qui bltdepoids I l "
. * Dmsmuéeslescmditionss ile pauvre
dl bien puche de l’homme de bien, a:

i l’opulent n’en garerai éloignéde la-fiipon.

nerie; le lignoit faire &’ l’habileréne me-
nent pas iufquesauxénormes richeflès.

L’on peut s’enrichir dans quelque art;

ou dans quelque commerce que ce (bit ,
l’oflenmionr d’une certainezprobité.’

4* De tous les moyens defiire (a forai.
ne , le plus court 8: lemeilleur dl de met-
tre les gensà voir clairement leurs interéts à

vousfaireduybi’en. a ’ ”
v il Les hommes prenez par les’befoine
à! bulle, de duelquefois parle (Mir du
sain ou de la gloire, cultivent des talma
P0051168 , ou s’engagent dans des profeL
fions équivoques ,l a; dont ilsrlè «tachent
lare-temps à euxamêriies le. peril-ôz’les
gonfeqùeaceç; rilslles quittent ehfiiitd Pat?

a .L . une
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ou LES MOEURS ne en sucra. z 3 9
unedevotion difcrete quine leur vientja-
mais qu’aprés qu’ils ont en: leur recolte,
a: qu’ils joüiflent d’une fortune bien éta-

blie. - l* Il y a des milères fur la terre qui fii-
fifrent le cœur: il manque à quelques-uns
jufqu’aux alimens , ils redoutent l’hyver,
ils apprehendent de vivre. L’on mange ail-r
leur: des fruits precoces 5 l’on farce la terre
8c les faifons pour fbumir à fa délicatefTe:
de fimples Bon cois, feulement à caulè
qu’ils étoient rie es, ont eu l’audace d’a-

valer en un fèul morceau la nourriturede
cent familles : tienne qui voudra contre dei
figrandes extrémitez: jene veux être, fi
jelepuis, ni malheureux, ni heureux :
je me jette 8: me refugie dansla mediocri-

5* On fçait que les pauvres font cha-
grins de ce que tout leur manque; a; que
perfonnene les foulage; mais s’ilefi vra ’

que les riches (oient ooleres , c’en e
ce quela moindre chofe puillèleur man.
quer, ou que quelqu’un veüille leur re-

r.
A 5* Celui-là, cit riche, qui reçoitplus qu’il

ne confirme : celui-là cil pauvreidont la dé’d

peule excede la recette. ’*’ "
a Tel avec deux milliom de rente peut G-

tre pauvre chaque année de cinq cens mille
livres.

Il n’y a rien qui le foûtienne plus longé
sema;



                                                                     

:40 Les CARACTÈRE’S
temps qu’une mediocre fortune; il n’y a
rien dont on voïe mieux la fin que d’une

’ - grande, fortune.

L’occafion prochaine de la pauvreté ,
c’cl’l de grandes richelles.

.. S’ileflrvrai quel’on fait richede tout ce
dont onn’apas befoim un homme fort ri...
che,: c’cfirun homme qui cil (age. .
q - S’ileflr vrai qüe l’onfoit pauvre par ton-

tes les choies que l’on defire; l’ambitieux
8: l’avait.» languilTent dans - une extrême,

pauvreté. t v r . vI l fit Les-pallions tyrannifent l’homme. 8c:

l’ambition fufpend emluyles autres paf-
fions , ,&,vluy. donnepour un tempsles apr
pareuses de toutes leslvertusece 771,110» qui
nous les vices, jcl’aycrû , robre, thalle ,
liberal , humble, a; même devot: jele croi-
misencore , s’il n’eût enfin Fait fafortune.
I L’un neufe rend point fur le defir de poll-n:

feder 8: des’agrandir; la bilegaFne, 8: la-
mort approche, qu’avec unvi age flétri,
8: des jambes déja faibles l’on dit , I parfera

une , mon (IMÔIIFW. *
de Il n’y a au monde que deux manie’-.

lesde s’élever, ou- rfipropreindullrie,
ou parl’imbecillitë es autres. . r

- 3* Les traits découvrentvla complairon-
de les mœurs ; mais la mine défigura les
biens de fortune -: le plus ou le moinsde
mille livres de rente [e trouve ’écrit fur les

urges. ., v ’
r l L I. - A * U4.



                                                                     

ou LES Mauves DE ce sucra. "Mi
* Chryjùnte homme opulent 8c imper,-

tinent ne peut pas être vû avec Exigence
qui cil homme de merite , mais pauvre:
il croiroit en être deshonoré. Eugene cil
pour Chryiànte , dans les mêmes difpo-
litions: ils ne courent pas rifque de le heur-

ter. - I*. Quand je vois de certaines genquui
me prévenoient autrefois par leurs civiliq
tez , attendre au contraire qucjelcsfaluè’,’

8; en être avec moy fur le plus ou fur le
moins, je dis en moy-même, fort bien,
j’en fuisravy tant mieux pour eux; vous A
verrez que cet homme-cy cil mieux logé , ..
mieux meublé 8C mieux nourry qu’à [on
dinaire , qu’il fera entré depuis quelques
moisdans quelque affaire, ou il aura déja
fait un gain railonnable: Dieu veüille qu’il
en vienne dans peu de temps jufqu’à me

méprifer. ’ ’* Si les penfées, les livres 8; leurs au;
teurs dépendoient des riches 8e de ceux qui
ont fait une belle fortune , quelle profcrip-
tion ! Il n’y auroit plus de rappel: quel ton,
quel afcendant ne prennent-ils pas fur les
fça vans 5 quelle majefié n’obfervent-ils pas

à l’égard de ces hommes (wifi, que leur
merite n’a ny placez ny enrichis , 8: qui en a
[ont encore à penfer 8L àe’crire judicieufe-
ment: il faut l’avoüer, le prefent e11 pour

les riches, &l’avenirpourles vertueux 8c
les habiles. Homme. eflencore, et fera

Tom. l. l L mût



                                                                     

sa: . Les (En. aucun ses
toujours: .kslletevewsdedruirs, lçsrPu-
blicains ne fontplus , .outrils été ÏIÆQngç

trie, leurs noms (ont ils ÇGWSÊ y 3.1.4]
tu dans la Grecc des Partifans f que En;
devenus ces importans, perlènnages qui
méprifoient Homere , qui ne bngeçjçn;
dans la place qu’âl’e’viter, qui neluy reg..-

-doient pas le falut . ou quile z(allioient par
l’on nom , qui nedaignoimt pasl’afl’ocieràv

leur table; qui le regardoient comme un
homme qui n’étoit pas riche , 8; qui en loir

geflïdm un livre? que deviendront les Fax-omets? in
main- ironuils aufli loin dans la poficrité que
Ëçzhgî- Descan’res ne. François a: mon en

richis Sarde Ï r:312, * Du même fiand-d’orgucil dont l’on
fermer du s’éleve âcrement au demis de fcs inferieurs,

Royfiaus , - .le nom de wl on rampe Vileuientdevantceuxqur font
mm- au dciÏus de .foy :Aç’eil: le pœprede ce

vice qui n’eft fondé ny fur le merite
perfounel , ny fur "la vertu , mais fur
les richefles, les polies, lecredit, &furr
de’vaincs kieMes , de nous porter égale-
ment àme’prifèr Ceux qui ont moins que
nous de cette efpeçe de biens, 86 dirimer
trop ceux qui en ont une niefurequi ex-
.cede la nôtre.

* Il y a des ames fales,paîtriesdeb011ë
à d’ordure , épures du gainât de l’interêt,

comme les belles ames le font de la gloire
a; de la vertu 5 capables d’une feule volup-
t5» quieft celle d’acquerir ou de ne point

. i, ç perdre,



                                                                     

a 2.: tc-

gx 4-.p’ourl’e’pouferr, jeune, belle, flairât-neutre.-

) l” J. L Z ’

ou resMëËÜRs titi-ci sinh. 2’43:
peidrè; ’hëurïeufesemimmuniseraia!a
natrum " bêtifiëslïde’ïleursdebîteu’rs;

toujours ,inquietes furie rabais, -bü’ lin le.t
demi démçsamyesàenæaceesuæ comme

abîmées dans les contrats; les-titres: et les l
parchemins. - t’ellesr us ne (ont n’y P35:
emmy-mu, ny aurifiie- ny-Chrëtieàlbl
filpeutàët’re’dëstliommï’esï:

1" u!» Lin-unir: .II
un erreur Far-LI v
Chifî’lrkfi0111.1917

-I*’oamrnèrlçoueëaiëèxëepur dégâmeëà

nobles 8e courageul’esï, ’s’il’eri relie; encore ’

fur la terre , (cœur-ables , ingenieufes à!
rfaire «lambeau ne nul! riemannien

di’ipropart’îanv,ïî unanimes ne peuvent-z

feparer de ceux qu’ils-le fontïtr’helfoischoià’t

fisrpolui rams; ’13? ’aprësn cette ’pîemuiioh ,

dirons hardiment une chofe trific"& doui-E
lmreufe à imaginer: ’il n’y a performe au:
monde li bien lie’e- avec nous de Ricietéî
8: de bienveillance , "(ruinons-nitriez," ’
qui nOus goûte : ’qu’i nous fait mille est):

fies de fervices, 86 qui nous fettquel-ï
quefois; qui n’ait en (o; parl’attachementî-

à ion interêt des difp irions tresoprochesn
à rompre avec nous, 8c à devenir-nôtre:

ennemy. , -" 1* - Pendant qu’Orânre 1’ augmenreavèclfmoe;
(es années Ion Fond &fes revenus, une fil-’ïlffgglf

le naît dans quelque famille , s’éleve, croit , dans les
s’embellit , 8e entre dans la feizie’mean- ËQÇÏe’d”

née : il le fait prier à cinquante ans

cet



                                                                     

ne: mètre? Sentiments; ,
ces homme fans-augustinManhattan
frasiemeindrsmiteî,;efi firékréyaapus;

les? flflafiêf- (3.3.26 gr ale-il ennuyai au: j; ,3
4. l” Le managefiuidçvroitwëtreàl’homa,

menue lburccde tous lesbiens ,lui cil fou.
vent par la difpofition. de fa fortune un,
lourdifarslenu-fotuslmutl ilÆuciombe:ç’qçi 5

- alan qu’est Ecmusëraicssvfans unique»;
violente tentationâ la fraude, au meulon;
894 » étaux gaininJIisirrasriili (mauve en:
tre la friponnerie, -ôc,l’indigeuce , étrange .

fituation! , . I ’ , La v.- .
: Brown une vents-sen) î atomisâ-

gnifie faire identifier: il morfleras
jours maqu’il UT» zizi: in," a

. ficelai qui n’a departage avec,fes,,frere"s
que pour-vivreàl’aife, bon praticien, veut
être Officier; le fimple OHicicrlè faitMa.
giiirat; 8; leMagiflrativeutprefider : 8c .
ainfi detouteslesconditions, ou les hom- g
nies, larguifl’ent ferrez a; indigens, aprés
avoinente’ au deladeleur fortune , 8c fur-
ce, pour ainli dire, leur deliinée, incapa-
bles tout à la fois de ne pas vouloir être ri-
ches , 8: de demeurer riches.

* Dine bien, Clearque, foupe le foir. .
metsdu-bois au Summum; un manteau ,

’ tap’ifle ta chambre ,, tu n’aimes point ton.

I ’ heritier, tunele courrois point, tu n’en as

point. A . .I 5* Jeune on conferve pour lit-vieilleflîe :
meurt on épargne pour la mort. L’heritrer

’ pro-I



                                                                     

,.,w..«. 4" ,-pT ï.... ou Lts’MôEutis’bedE SIÈCLE. ’24;

prodiguepa’ye de fuperbesfunerailles, au
devon le me; , ::i v ’ , s ,
Î: g * L’avare dépenfe’plus’ mortier) un

Ïfeul jour, qu’il’he :falfdit’ vivant’en dit

:anne’es” 5* a: Toh’heritiër pluseh "dix mois;

qu’il n’a. fr,” faire’liii-mênie ’en rouge il;

.vre. ’ " i ’ il .i ’F Ce que l’on prodigue on l”ôte Mon

"fruitier :v ce quel’on épargne fordid’em eut,
Îonkf’e l’ôte lëthfoy-mêriieî’ W Le milieu une,

fiice’p’our iby 8: pour lesautre et 5” l’- hi

1’ *”l’;es’ enfans peptique croient plus

mon leurs peiês ;l &Îreciprdquement’ les
pere’s a. lc.urs*enfans;’ fans le titre d’heri-àv

"555i L . . i Il. , ’il Le Tinte’çonëidon’dè l’homme , v 8c qui

fdëg’dû’tè délit vie"; villfaut’ me: j icarienne;

ehirædép’emirepour avoir unpeudefortu-
ne; ioula devoir à l’a’gooiede nosproehes:r
icelui qui s’emp’êche deifou’haiter que foti

y paire bien-tôt ,: cil: homme de bien.
t o 5E Le camâerede celui qui veut-.heriter
âe’quelqn’unu’a nantît? dans celui-(lucarne

pluifintenonSSm fammnispuint mieux flan,
rez, mieux’obéis, plus ’fuivis ,splus entou-

rez , plus cultivez, plus ménagez , plus ca-.
reliez de performe pendant nôtre vie , que
de celui qui croit: gagnerànôtre mort , 84
quidefitëqu’efleanive,’ 2.1’-
i- ’r’ Ionsleshommespmes’pgflès .

ferais; l par ka*7tlt[ÇS 8:,» par, les fucceflions.
firîegardent comme kentias les uns-des

’ - L a sur]



                                                                     

J45 3311358 fifiâzc’rmns ,
sbires,- &Îç ùÎtivent par cefîù’ter’ét pehdam

Ïoût’ le (roufs aeleüf fié uh défit feéfef 5;

acçvfilpekéslcla morsd’êvtiuààflé plus heu-

ffikl’fi classifia? àndniëï’.’ «2R c’èlui (mi

a. çuS..dÇ æhczfes a eçrêmar à mon sa
.ai.;.r.à f9? fucçâfîeflïw  . ’   ’

I ion dît du jeu qü’il êg’àlé les condi-

,tions ;, [11115161165 f2 trouvent quelquefois fi
’cît! àqgeI!èÇùi:difPro . Étiqnnëesaôë Il! y. a en-Îtmdlâêë tcllïgônËËÏmnmabimed’imei-

ièâllè’h mm, ôgIï pgofpnldflucleé yeux

magotæ 5" 1m; téllcsÀethèqailtcz (è
iàPbrçjÇheÆÇ: ç EÊËÇèiglmc niiemüfique qui

flétçnijé ; Se: [0115 pomme des çpulèjurs mal

amuïes;  «comme dés pétrifiés qui fluent 8c

au! gfïæfîjzbëerfàîàëaeqmmsfiscesfirnits

911mm magna 91?! fiâwrzæ 626W!!!

m5319 .renvenrfmc ’drrvtpuÆàcs Menin;

me: ’  -8id’m J binai ’ «pratique
détruit ïŒcdidehw krêgonds que c’efi
peule-ira aumrufie de cæsæho’fe3 quipous
rendent baVoârpsà’Pautbe partie dumonde,

a quotas 0mm qui; vienucno jufglg’à
mus rempofltamifyr items rameutes 13e 9c
doute pas-même «mua «même (and 11m..

té ne les ’rebute davantage Que nous ne

"Jane, Mmes-blefïez de leur W * 8c de
3:23: leurs-autves.prcflerngrionsr . V . . * A.
des’Ëam.  * Une tenuëd’Emsy bùhîChàmbrç:

ammüfëeç pdurîun’e àfihfilttwifipïtale,

truffœmïpaimraaxnywx :n’eà de: fi gravç

&xdefirfèrieun, même table de gaps qu!

*ïv v 5 1 Joücnt



                                                                     

ou usMomms un en mena. 247
ioüent un grand in); une trifie lèvent!
regne fur leurs vifages; implacables l’un

a: l’autre & irraconc’iliables ennemis
dan: que la faire dure, ils ne recon;

noifl’e’nt plus liaiûms; n alliance, ne
mimine, ny ifiinâions: hagard lèulî,
aveugle 8: farouche divinitépréfide au cer.
de à y décide fonVHa’inement; ils l’hono-

rem tous par un filme profond , a par une
attention (lent i115 125m par tout ailleurs fort
inca ables": toutesles paffionscômme full.
pt ne: sedan; lune feule; le Courtifan
alors n’eftrrydaux; fly flatteur, ny tomé

plàifant, nymémcndevor. t
» * L’on ne ntqnnoîr plus en ceux que fif’fë
la jeu &- le- gain untînùflœz , la moindre men:
«trace’dplwrpmær’e conditibn: ils pet-51°W

W-uæ-------.--

du)! de lvûê leurs égaux , 85’ atteigo

nçnt les Plus grands seigneurs. Il eh
vra l que la fortune du dé , ou du
lm quem, leucine: bavent où elle lesa.

13. - . iPr *’ Jene m’étonne pas qu’il y. "ait de;

brelans publlës,’comme àutan’t de pièges.

vendus âl’aVar’iee des hommes , 60mm: de
’gnuflæàoü l’argefitldes pax-ticulîèfs tembe

6: fe precipite fans retour , pomme d’aë»
freux éfüeils où les joüeurs viennent fe bri-

flrazlc perdre; qù’il partedeceslieux" des-
ve’milTaires pour fçairoir ëlheure marquée;

qui a defcendu à terre avec un argent frais
d’une nouvelle prife, qui agàgne un prâ-

L la sés-



                                                                     

148 Las CARACTERBS .
cés d’où on luy a compté une grolle rom;

me, qui a reÆû un don , qui a fait aujeu
un gain confi erable; quel fils de fàrnille
vient de recüeillir uneriche iuccelfion , ou
quel commis imprudents veut bazarder fur
pne’carteles deniers defi quaille; c’efl un

fale 8c indigne métier, il eft vray , que de
tromper, maisc’eftpn métier, qui ePc an-
çien, connu , pratiqué de tout temps
pu Ce genred’hommes que; j’appelle des
brelandiers ; l’enfeigne cil à leur porte ,
on ylirqit;prchue. ,vIc 1’911» e de
60m1?!) ,.Car,fe vou raient-ils onner
pour irreprochables .? Qui ne fçait pas
qu’entrèrôc perdre dans ces maifons cil:

j une même choie .- qu’ilstrouvent donc
.-. fous leurmain autant de, duppes qu’il en

Mr. Le
Pfefident
Robert.

feu; pourleur fubfi’lhnce , (fait ce qui me

e. - . . - . ’ -l *,Millegensfe minent au ieu 8: vous di;
leur froidement qu’ils ne .fçauroient le pali
fer dejoüer: quelle excufelya-t-il une pall
fion,- quelque violente ou"honteufequ’elle
fait, qui ne pût tenircejmême langage? l’e-
roit on reçûà dire qu’on ne peut fe pailler de
yoler , d’a-lfafiîner, de le précipiter? Un ieu

effroyable , continuel, fins retenuë , fans
bornes; ou l’on n’a en vûë que la ruïne to-

1Italie de fou adverlâire , où l’on cil tranfpon-

5è du defir du gain , , defefneré fur la perte ,
Eçonfumé par l’avarice, . ou l’on expofe fur

,une carte ou à la fortune du dé, la fienne

i ’ pro-



                                                                     

on LES Murmel)! on mais. :49-
propre, celle dc’fafirnmesôtde-ES enfansvfl

dime unerchofe qui fait permife ou dont;
lion doive le pallier? nefsut-ilpas quelque-1
fois fe Faireiune plus grande violence ,. lors--
que pouffé par-lejeu jufques à une déroute:
univerfelle; il fautrmême. queîl ’on le palle.
d’habits 85 denourriturex, » ou doleskurnir,

ira Enni-lleâ l . î» Â ,2 .i L” 4,. Î
. Je ne partners èpcrfonne d’être film;
mais ie permets à un friponde ioüer’ un.
grand jeu :Ijele défends à un honnête hem»
me; c’efi une trop grande puerilité que de
s’expoferà une-grande perte. i i2 i f -,Î
"le; H n’y a qulmleeffliâion qui dure;

qui eficel’le qui vient dole perte des biens;
le temps qui adoucie.toutes:les- autres aigrie
eclle-cy; nous fentons-à tous momens peu;
dan: le cours de nôtre vie ,4 où le bien que
nous avons pendu ,. nous manque. -
. 5* :Il fait bon avec celuyqui selle [ère
pas de [on bienè marier les filles, à payer.
fes dettes , ou à Faire des contrats; pourvû
que l’on ne fait ny- (csenfans, ny. fa feint

me. -* Ny les troubles, chobie, qui agitena»
vôtre empire, nylaguerre que vousifoûQ
tenez virilemcnt» contremine nation puiIlÎanç

té depuis la mort du Roy vôtre épouxyne
dlminuëm rien de vôtre magnificence x
vous avez preferé à toute autre contrée les
rives de l’Euphrate pour y élever un fuper-
beédifice, l’air y’eil .fain &ïempere , la



                                                                     

1361 HL si: 6’ un cairn a s
fituationten dirima; lun bois facré l’om-
l’irage du collé du touchant , lesDieux de
Syrie qui illimitant: quelquefoisla terre n’y
auroient pû choifir une plus belle demeure ;
la campagne autourefi couverte d’hommes
qui taillent 8: qui coupent, qui vont & qui
immun-qui roulottoit qui charienrle
bois du Liban , l’airain 8c le porpbia-e; les
grues 8: lesihachinæge’milïmtdans l’air ,

a: font’efpeter accu: qui voyagent vers
PArabie , de revoir-à leur retour en leurs
foyers ce Palais achevé , 8e ’damcette (plen-

deur où vous defirez deleporœr, aven:
dell’hllbiter vous!!! lesPrintes vos enfans.

i N’yépargneu rien ,* ïgmde Reine 5 empans

yen): l’or &"toutcl’mdesplusvexcellens
ouvriers, que les Phidlasôz ksZeuxis de
vôtre ficela déployait tonfeleur feience fur
vos plaibndsù î fur mshmbris ; tracez
de veltes à. de delici’eux jardins , dont Feu-

chastement fait tel qu’ils ne panifient pas
faits de la main des hommes; épuife:
vos tréfors a: vôtre induflrie fur cet ou« i
Vrage incomparable ; 8: a re’s que vous
yaure’z mis; Zambie, la emicre main,
qirelqulun de ces parûtes qui habitmrlcs
fables voifins de Palmyre, devenu riche
parles peagcs de vos riviera, acheter:
un jour à deniers comptans cette Ro-
yale maire!) pour l’embellir, à la un.
lire plus digne de luy , à: de fa for-

finà l . ., . , .I q , ,.f, - à J l’ Ce



                                                                     

ou LES Moulins une! nacra. on
- 5* Ce Palais, ces meubles , ces jardins,

des belles eaux vous enchantent; 8c Voir,»
font écrier d’une premiere vûë fur une mai.

Ion li délicieufe , fur l’extrême bonheur du-
maître qui la pofiède 5 il n’efl plus , il n’em

a pas joüi fi agreablement ny li tranquille-
ment que vous, il n’y aiamaiseu un jour-
fer-ein , ny une nuit tranquille; il s’efi: noyé I

de dettes pour]: porter à ce degré de beau-
té où elle vous ravit , . les crancier’s l’en ont

chailé, il a tourné la tête, 8c il l’a regarc’

déc de loin une derniere-fois; 8; ileil mon.

de faifiil’ement; ’
*. L’on ne gantoit s’empêcher de voie

danscertaines smilles ce qu’o’n appelle le.

» caprices du huard ou les jeux de la mm
il y acentans qu’on ne parloit point decee
familles, qu’elles n’étaient point; leCiel-if

toutd’un toupvs’ouvre caleur fureur; les-
biens,les honneurs, les dignitez-fondent (tu
elles àplufieurs reptiles; elles nagent dans:
la profperité :’ Emlpcl’un de ces honnies.

qui n’ont point de grands-peres, aeu uni
pzre du moins qui s’étoit élevé fi haut, que;

tout ce qu’il apû fouhaiter pendant le coursa
d’une longue vie ,ç’a été de l’atteindre, 86’

il’l’a atteint; étoit-ce dans ces deux permw

fonnageséinincnce d’efprit , profobdecapaa
ci ré, étoit-ce lesconjonéturesê La fortune.

enfin ne leur rupins, elle fe joué ailleurs"
6c traite leur pommé comme leurs an-

cêtres; --I , .2.1353 v a



                                                                     

151 Les CARACTERIS
Iil: La taule la plus immediate de la rui-

ne 8: de la déroute des perlonnes des deux
conditions, de la robe ée de l’épée , efl q ne

l’état feu] , 8: non le bien , ’régle la dé-

.nfe.
ne Si vous n’avez rien oublié pour vôtre

fortune, quel travail ! Si vous avez negligé
la moindre choie , que] repentir l

. 5* Gitan ale teint frais .’ lerilâge plein
&lesjouëspendantes, l’œil xe 8c alluré ,
les épaules larges, l’efiomac haut, la démarra

die ferme 8c déliberée 5 il parle avec con-
fiance , il fait repeter celuy qui l’entretient ,

&il ne goûte que mediocrement tout ce
qu’il’luy dit :’ il déploye un ample mou-

choir i8: le mouche avecgrand bruit ; il
crache fort loin , 8c il éternué fort haut; il.
dort le jour. il dort la nuit, ’& profondé-

’ ment, ilmnfle encompagnie. Il occupeà
table 8: à la promenade plus de place qu’un

autre; il tient le milieu en le promenant
avec les égaux, il s’arrête &l’on s’arrête,

il continuë de matcher 8c l’on marche , tous
fe re’glent furluy ; il interrompt , il redrelTe

ceux qui ont la parole; on ne l’interrompt
pas , on l’écoute aullî long-temps qu’il veut

parler , On cil: de fonavis , on croitles nou-
velles qu’il debite. S’il s’allied , vous le vo-

yez s’enfoncer dans un fauteüil , croifer les

jambes l’une fur l’autre , fiancer le four-

cil , abaillier (on chapeau- fur les yeux
pour ne voir performe a ou le releva; en.

.’ a ’ unevu!



                                                                     

ou LES MOEURSÎJE CE 51mm. z 53
faire 8: découvrir (on front par fierté, 86
par audace. Il cil enjoué, grand rieur.
impatient, pref’omptueux, coïere, libertin ,

’politique , myllerieux fur les affures du.
s ’vtemps; il le croit des talens& del’efprit a

ilefl riche, V , ur Plaebanales yeux creux, le teint échau-
fié , le corpslec 8: le virage maigre :il dort
peu 85 d’un fommeil fortlcger; il cil ab-
firait , rêveur , 84 il a avec del’efigrir l’air;
d’un fiupide; il oublie de dire ce qu’il fçait ,1

ou de parler d’évenemens qui luy font con-l
nus, &s’il le Fait quelquefois, il s’en tire

mal, ilcroitpefer àceux àquiilparle, il
conte-briévement , niais.fiioidement,iil n;
fe fait pas écouter ,. il ne Bit point rire: il.
Ïplaudit , il fourit à ce que les autresluy

- filent , il cil de leur avis, il court, il vole
pour leur rendre de petits fervices, il cil:
complaifant, flatteur, emprefle’ 5. il cil: my-

flerieux fur les affaires , quelquefois men-
- teur, ilefi fiipei’fiitieux, fcrupuleux, timi-

de ,- il marche doucement 8: légerement , il
femble craindre de fouler la terre; il marche
les yeux berniez; 8: il n’ofe les lever fur
ceux qui piaffent: il n’efl jamais du nom-
bre de ceux qui forment un cercle pour du;
courir, il le met derriere celuy qui parle;
recücille furtivement ce qui fe dit , 81 il ra
retire fi on le regarde : il n’occupe point de
lieu , il ne tient point de place, ilva les 64
paules ferrées , leshapeau abailTë fur les

. p v ’ ï L z ’ yeux



                                                                     

2ç4ï LES CARACTÉRES
yeux pour n’être point vû , il le replié
8c fe renferme dans fou manteau, il n’ a;
point de rués ny de galeries fiembaraflëes.
8c remplies de monde , où il ne trouve.
moyen de palier fans effort , 8c de fe cou-
ler fins être apperçû. Si on le prie de-
falfeoir, il fe metâpeine fur le bord d’un,
fiege 5 il parle bas dans la converfà-
tion, 8c il artiCule mal; libre neanmoins

. fur les affaires publiques, chagrin contre-
le fiecle, mediocrement prévenu des Mi-
mitres &du miniflere. Il n’ouvre labou-
clic que pour répondre; il touffe, il fe
mouche fous fou chapeau; il crache prefi.
que fur foy , 8c il attend qu’il [bit feul
pour éternuer, ou fi celaluyarrive, c’efi
àPinfçû de la compagnie, il n’en coûte à

performe ny falut ny compliment : il cf!"

pauvre. ’
DE LA VILLE.

L’On fe dOnneà Paris fans fe parlercoms
me un rendez-vous public , mais fort

éxaâ , tous les foirs,aquurs ou aux Turl- a
l’eries,pour fe regarder au vifage 8e fedelâp-

prouver les uns les autres.
’ L’on ne peuefe palier de ce même mon-

de que l’On n’aime point , à: dont l’on (a

inocque.
L’on s’attend au griffage recipraqveù

r - ’* ment-



                                                                     

ou LnsMozuns me: Smcne. ne.
memdans une promenade publique ,l’on x
rafle en .revûë, l’un devant l’autre; carafe ,

chevaux ,livrc’es ,- armoiries , rie-n n’échape,

aux yeux, tout cil: curieufement ou malig
gnement obferve’ 5 8: felon le plus ou le
moins de l’équipage, ou l’on refpeéte les

perlonûes,, oùon les dédaigne. I k
.- :* .T au: le monde connoifi cettelongue z Le Fau-

levéequi borne 8: qui toilette lelie delà 1,3531".
Seine, du collé où elle entreà Paris avec hmm
[à Mame qu’elle vient de recevoir; les
hommes s’y baignent au pied pendant
les chaleurs de lacanicule, onles voit de
fort. prés fer jetter. dans l’eau , on les en
voit fortir , c’eût un amufement i quand
cette failbn n’en: "pas venuë, les femmes
de la villene s’y promettent pas encore; 8e
dit-rand elle efipaffée, elles ne s’y prisme-

nem plus. .* Dans ecslieuxd’un concoursgeneral, ça?
on les femmes le. raflemblent pour mon-- mini. h
trer une belle étoffe, 8: pour recüeillirle
fruit de leur œillette, on ne fe promene pas
avec une compagne par la necelïite’ de la

convcrfation; on fe joint enfcmble pour fe
raffurer fur le theatre, s’apprivoifer avech
public, 8: le raffermir contre la. critique:
c’cfi là précifement qu’on parle pour le

rien dire; ou plutôt qu’on parle pour les
P337809, pour ceux même en faveur de
qui l’on haulfe fa voix , l’on gefiicule
6: l’on badine , l’on gauche mangem-

». N ment



                                                                     

2-56.’ Les Canner-truies 1-»
ment la tête, l’on palle 81: l’on replié,

t - * La ville cit. partagée en diverlesfot
cîetez, ’qui fiantcommc autant de petites.
republiques , qui ont leurs loi-x ,leurs un.
ges, leur jargon 8: leurs mots pour rire :*
tant que cet affemblagt cil dans far-force,
8c que l’entêtement ’fubfifte- ,. l’on ne

’ trouve rien de bien dit oudebienfàit,
que ce qui part des liens, 8c l’on cil-inca-
pable de goûter ce qui vient d’ailleurs; cela-4

va jufques au mépris pour les gens qui
ne font pas initiez: dans leurs mylleres.
L’homme du monde d’un meilleur efprit;
que le bazarda porté aumilieu’d’eux; leur

cil étranger.- il ferrouve la comme dans
un païs lointain, dont il. ne» connaît ny.

les routes, ny la langue, ni les mœurs,
ny la coutume; il voit un peuple qui,
calife, bourdonne, parleâ l’oreille, écla-

te de rire, &quiretombeenfuitedansun
. momefilence : il perd l’on maintien , ne

trouve pas où placer. un feulmot, a: n’a
pas même de quoy- e’oouter. Il ne mana.
que jamais n un mauvais plaifant qui de.
mine, a: quieücomme lehe-rosdela fo-
cieté ; celuy-cy s’efi chargé de la joye des
autres ,* a; fiietoûjours rire avant que d’2.
.vo?r parlé. Si quelquefois une femme fur-
vientrqui n’efl point de leurs lailirs,la ban-
deioyeufe ne peut compren re , qu’elle ne a
[çache point rire des choies qu’elle n’en-
tend point, 8c paroill’e mfenfihleàdesfâ-

daig-



                                                                     

ou LES Monuns’nn ce sueur, in
daifes qu’ils n’entendent eux-mêmes que

parce qu’ils les ont faites; ils neluy par-
donnent ni fou ton de voix , ni fou filen-
ce, nifa taille, ni (on vifage, ni fou ha-
billement , ni fou entrée,ni la maniere dont
elle cil forti e. Deux années cependant ne
palfent point fur une mêmecotterie; ilya
toujours dés la premiere année des femm-

’ ces de divilion pour rompre dans celle qui
i doit fuivre: l’interêt de la beauté ,’ lesinci-

deus du jeu , l’extravagance des repas , qui
.modelles au commencement.de’generent
bien-tôt en piramides de viandes â: en ban-
quets fomptueux , dérangent la Republi-
que, 8: luy portent enfin le coup mortel
-iln’efi en fort peu du temps non plus parlé
de cette natic’m que des mouches del’annéle

P4136... .4 . il ia le" llyaî dans la ville, la grandeêèlape.
tite robe; 8e la remiere le vangefurl’au-
.tre des dédains gela Cour, ,8: despetites
humiliations. qu’elle y elluye; de .fçavoir
.quelsfont;leurs limites , où la’grande fi-
nit , a: où la petite commence a ÇÇ40’CR

Leeofiî-

eiers 8:10!
Avocats. ,

:rpastuhe’ChOIè faciles; il fe trouvemême a: z
un corps confr’clerable qui refufe d’être du ’ *

ficond ordre , a: à qui l’on coutelle le re-

nier; il ne fe rend pas neanmoins ,il cilia-
.che: au contraire parla gravité 8: par la dé-
.penfe à s’égaler- à la magillrature, ou ne
luy cede qu’avec eine : on l’entend dire
que la noblelfe de au employ, l’indepenr

dan.



                                                                     

.58 LESCARACTERES
dance de fa profelIion , le talent de la pal

e role, 85 le merite perlonnel balancent au
moins les facs de mille francs que le fils du
Partilàn ou Banquier a fçû payer pour fou

Office. -* Vous mocquezwous de rêver en ca-
rolle , ou peut-être de vous y repo l’ermite ,
prenez vôtre livre ou vos papiers , li fez , ne
filüez qu’à peine ces gens qui paffent dans

leur équipage , ils vous en croiront plus oc-
cupé; ils diront , cet homme cil laborieux ,
infatigable, il lit, iltravaillejufques dans
les rués ou furla route: apprenez du moins
cire Avocat qu’il faut paraître accablé d’ail

faires, me: le fourcil , &re’vet à rien
tres. to ement ;- f voir à. s er-
même &lemâytnefaiçeagtî’agpn-

roirdans fa maifon, s’evanoüir 8e le pas

drecoi’mne un fantômeïdmslebmbrede-
z” ’ j v fou cabinet; fe cacherait public, aliter le

theatre , lelaillerà ceux quine courent au.
’cun rifque à s’y montrer, qui-m ont à pet»

ritale loilir, aux Gallons, «nume-
jurait-5’. c 5 . à A4 fi. "1’ ’.

anémii- - "FI! ’y’ a un certain nombre de rennes.
même à; sMagillrars que les grands biens alastrim:-

autres. fi", ont afficjez à quelques-uns de "ceux
qu’on nomme à la Cour de peut: Maure: .
ils lesir’nitent , ils le tiennent fort au demis
de la gravité de la robe, . et. le croient d’un

peule; par leur âge 51 parleur fortuned é-
ne rages 86 modérez ; ils prennent (de la

- ont:



                                                                     

OULEsMonunsnncnsman. .259
.Cour ce qu’elles de pire, ils s’aproprient
la vanité, la molelfe,.l’intemperance, le p
libertinage, comme fi touslzcesvicesluy
.étoientldûs; 8c affeêlant ainfi un cara-
Iâerereloigné de celuy qu’ils ont àpfoûte-

un, ils deviennent enfin felon leurs iou-
ihaits des copies fideles de mes-médians

originaux. I I rUn homme de Robeà laYille , &le
guêtrieà-ilaCour, 6.6 [ont «leur hommes:
revenu chez in)! il reprend fesgnoeurs, in
taille vilage qu’il yavoit lainez; il
n’eût plus ni ’fi embaumé;- ni li honnê-

Ca, 1l. V , g: r l pi à? Les Crifpin; œcottiféntiêetêflemblçne gala?
3ans (leprv.’èmi;1le-.;iufquss èrçfi’ifibelëàüls rote:

pour, un. r mnème? qui assena
maîtrisaiegensdelîvrëêsëûilslsnriôarlii

charma-Jeun pure, les» fait txiônrphér au
Cours ouàVincennes, 8c aller de airaVeé
les mûrellesfiibti’ëes, [avec 74g; qui fe
ruine; sa :th Mafia qui veut "le marier;
Muni a’eonlignéÆ. ’ W *-’ FDëtçofù
à :151 L’J’ëntends dire des saunions: même Éric or

nous; maniérâmes; l’ai-brancheainée, la Puffin,
branche’cadette, les cadets de la faconde: Sima:

branche; ceuxalà portent les armes pleines s ’hÎË’L,

ceux-q bringue d’unlambel , & les autres il? 351°
d’unexbortlurè dentelée .- vils ont avec les 33,5,

Dansons-fur, une même couleur , un gag?
memomeuail, ils’portent comme eux deux tanneur 1a
8; tillés-ce ne [ont pas desFleurs de lysa M°"”"””

v. . mais



                                                                     

260 Les CaitAC-rnitns
portent
Dazur à 3.
smillant
d’un.

maisils s’en confolent, peut-être dans leur
cœur trouvent-ils leurs pieces aufli’hono-

tables , 8c ils les ont communes avec de
grands Seigneurs quien font comens; on
les voit furles litres 8: fur les vitrages. ’ fur
la porte de leur château, fur le pillier’ de
leur hautejullice, ou ils viennent de faire
pendre un homme qui meritoitle bannit!
fement, elles s’offrent aux yeuxde toutes
parts , elles font furiesme’ublesl’ù fur les
ferrures , elles font limnées f urles caroiïësj

les livrées ne deshonorent point leurs af-
rnoiries r jedirois volontiers auxlSanni’on’s g n

vôtre folie cil prématurée, attendez du
moins quele fieele s’acheve’ fur vôtre race;

" ceux qui ont vil vôtre grand-pere,’qui
luy ont parlé 5 - font’vieux’,& nefçaurôieng

plus vivre long-temps; qui: pommdim
commeeux , lai! étaloit &- vendoittres-I

cher: - 4- ,-.. r. t Les Sannions 8c lesCrifpins veulentené
core davantage Équeïl’on clife d’eux qu’ils

’* A . v font une grande dépenlè, qu’ils n’aiment)

; blaire :3 ils font un reeitllong de ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont 330M ï

’ ils difent l’argent qu’ilont perdu au jeux, 86

ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ontrpas

fongéà perdre: ils parlent jargon a: inv-
Z ûere furde certaines femmes, il: eunecte

proquement un: chojuplagfimes àf: canters
il: ont fait dents peu de; découvertes, ils f3
païen: les uns.aux, autres qu’ils font-geai?

» b



                                                                     

ou LES Monunsnn ce SIÈCLE. 251v.
bellesavantuxes. . L’un d’euxgui s’eitcou.

ciré, tard Un campagne, 8c qui voudroit
dermirsfclevemann, chauffe dcsgucflres,
endolfe unhabit;de,toile, palle un cordon r
où pend le fournimenurenouë res cheveux, I r
prend un fufil , le 1voilà challëur s’il tiroit
bien; il reviennde nuit moüilléôzrccreu.
fans voiture? 5’ il’retoume alacbalfçlelenr

demain , 81 il palle tout le jourà manquer
«stgfivesonclesrcrdrin -. V , 7 ’

Un autre avec quelques mauvais chiens.
auroit envie dedire, maman, il fçaitîun
rendez-vous de chaire , I il s’ytrouve , il elle
aulaiflèr courre,;il entre dansle fort g fr:
méle avales piqueurs ,. il a un cor; .il ne
giflas comme ’ pt, nul-je duplagjîrë 9;.
ilcroit en avorr; il ou lie lorx 8: procedu- [brimen-
re , c’efl: un Hyppolite; Memndre qui le vit 433:1"
hier fur un procés qui cil en fes mains , ne .P
reconnoîtroitpas aujourd’huyfonRa por-
teurzle voyez-vous le lendemain au c am-
bre. ou l’on va juger une caufe graveôc Î
capitale; il fe fait entourer de ces confreres , a
illeur raconte comme iln’a point perdu le
cerf de meute , comme il s’efi: étouffé de
crierhaprés les chiensqui étoient endéfaut

qu aprés ceux cueilleurs qui (prenoient p
le change ,l qu’il a yû donner les 1x chiens; Z
l’heure prefle,’ il acheve’de leur parlerdesï

abois Sade la curée ,- 8: il court s’iaffeoir’

avec les autrespour juger. .
. 5* Quel cil l’égarement de certains par;

, a.
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2.62. , 31,25 geAkll-CT lentsL
tituliers, quiri’c ’ sdu ce de leurs

t’es dont ils: la? 15::«mon, le firlvlesïl’ijin’ces pour
leur garderobe’Be pour leur équipage,
excitentppar une dépenfe excellive 8e
un fafiey’riclicule, les traits’àe la raillerie
detou’t’eànneriiillle qu’ilscroyent’éblæir .

enterrement a le faire.qu de
(on): a L .r’...:,.yQuelques.uns «me pas mêmele’ trille ’

avantage de répandre leurs folies plus loin
que le quartier au ilshabitent , (en le ’feul’

theatre deleur vanité; l’on ne fçait point
dànnPIfle qu’hfiérémfilléïauMaratis,

lLÎIÎ L 2111" Îi

. nï’ilyüifiîpfelohPawîfiibïnœdum°lmfir

* Ï étoit connu dans 10m? hmm &damk’
Fauxbourgs, il feroit difficile qu’entre un -
li grand nombre de Citoyens qui ne ica-
vent pas tous juger finement de toutes
choies, ilne s’en trouvât quelqu’un qui di-

rôitdeluy,ïlçflmngnifiqae,l& lui tien-
droit comptedes regals qu’illait à faire 8:
à ’4nfl0n,& des fêtes qu’ il donne à 51min: I ’

mais il le ruine obfcurément; ce n’eil qu’en

Faveur de deux outrois perfonnes qui ne
l’eitiment point, qu’il c6urt à l’indigenc

ce; w(le grammaire), tamile a il
n’auradpas’ us nia-mais *le,-m’oyen d’aller:

à icr, ,3 a? Naiaflè’fellevflematin Tecou-
cher lefoir,il a fesheuresde œillette comme a
une femme, il ira-ronfles jours fort’regu-

’" lie-
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ou LES Momnsm: CE SIECLE. z 6;
V âcrement à la belle Mcfleaux Feüillans ou

auxMinimes; ilcfl homme d’unbon’ com-

mena, à l’on toptefurluy au quartier
de *-* pour un tiers ou pour un cinquième
à l’ombre ou tu reverfis; un tient]: fêlu-
teüil quatre heures de faire chez Aricie , où
il ri fquechaqne bit cinq pillolesd’or. Ilv
lit EXIWRÊIÆ Gazette de Hollande a;

y le MercureGaland, il a lû Bergerac * , 4.
Cintra,

des Maras .T. Lefdache , les Hiflioriet. T8. Sur.
tes de Barbin , 8: quelques recüeils de Poë- 1m

fics. Ilfe promena avec des femmes à la’
plaine ou au Cours , 8: il cil d’une
&ualiaté rdigicule fur lesvifites. Il fera de;
main ce qu’filiait aujourd’huy 8c ce qu’il

fic hier; a: il meurt ainfi. aprés avoir vé-
ou.
l (il: Voila unhomme, dites-vous, que

j’oy vû quelque part, de fiavoiroù, ilefi
difficile, niai-sfon vifâ m’èfi familier.’Il b
lieftà bien d’autres , 8c je vais, .s’illlèpeut ,

aider vôtre memoire : du: au Boulevard
furun Grapontin, ou auxTuilleries dans
la grande allée , ou dans le Balconà la Coa
medie? cit-ce au Sermon, au Bal, à Ram-
boüillet fou pourriez-vous ne l’avoir point
Vil? .où nÎefl-il pointifrs’îl ya dans la ph.

a: une lamenté exçcution , ou un En de
joye, ilpardtà’ünelènêtrede l’Hôtel de

Ville; fi l’on attend une magnifique cn-
trgêe, il ara place furunéchaflàut; s’illè
.fianmÏWZFËz lsvoilàennéa ëplafce’

J. , Il!

Feu Mr.
le Prince
de nickel-

oui-5.



                                                                     

un. Les CARACTERSS »
fur l’amphrtheatre’; fi le Roy reçoit des

AmbalTadeurs, ilvoit 1611!th , il af-
filie à leur audience ailoit en baye quand
ils reviennent de leur. audience 5 (à pre. i
[ecce dl aulfi-ellëntielle aux flamens des
ligues Suifles , que celle du Chancelier
a; des] ligues mêmes 5 c’ell: (on vifage
que l’on’ vbitaux almanachs reprelènter

. le peuple ou l’allîfiance: il ya une chafiè
i publique, une Salin: Hubert , le voilà à

H cheval; on parle d’un camp a: d’une. re-
vûë, il cil à Oüilles , il cil: aAcheres ;
il aime les troupes. lamilice , laguerre,
il lavoit; de prés , à: iniques au fort de
Bel-mardi. CHANLEY fçair les marchez.
yeoman les vivres. , Du METS l’ar-
tillerie , celuyëcy voit , il a vieilli fous
le Harnois en voyant , il efl fpeâateur
de profeflion; il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire, il ne fçait rien de ce qu’il

(hit fçavoin ,maisilavû, dit-il , tout ce
qu’on-peut voir, il n’aura point regret de

mourir.- quelle perte alors pour toute la
Ville! w dira aprés luy , le Cours cil fet-
mé , on ne s’y promene point , le bourbier
de Vincennes cil deflèiché 8: relevé, on.
n’y" verl’era plus? qui annoncera un cotir
cert, un beau film, un preflige delalîor-
re ë , qui vous avertira que Beaumavlelle
mourut hier, que Rochois efienrhumée
8: ne chantera de huit jours? qui connot-
tu commegluy un bourgeois à les armes 8::

n ’ a



                                                                     

ou LES Monuns DE ce sistre. 26;»
a l’es livrées! qui dira, Sapin porte des
Pleurs de lys. 8c qui en fera plus édifié à”

qui prononcera avec plus de vanité 8c
d’emphafe le nom d’une fimple bourge-

oife .? qui fera mieux fourni de vaude-l
villes .? qui prêtera aux femmes les Annales i
galantes , a: le Journal amoureux? qui
fçaura comme lui chanter à table tout
un dialogue de l’Opcmpôc les fureurs de
Roland dans une ruelle? enfin puifqu’il’
y a à la Ville comme ailleurs de fort for.
tes gens , des gens fades, oififs, défet»
cupez, qui pourra aulll parfaitement leur.

convenir? i* flamme»: étoit riche8zavoit drame; *
rire; il a imité, il cil donc tres-riche 81:1 -
d’un tres grand mérite; voilà toutes les
femmes en campagne pourl’avoir pour ga-’

lant , 8: touteslesfillcs pourq’aaujëur; il va

de maifons en maifons Faire efperer aux
meres qu’il époulèra; efi-ilaflis, ellcslè

retirent ur lailTeràleurs filles toutelali-
bette d’ tre aimables, 8c à Theramene der
faire &sdeclarations , il tient icy contre le"
Mortier , la il efface le 2avalierou le Gen-l
til-homme; un jeune homme fleuri, vif,
enjoüé. fpirituelm’eil pas fouhaite’ plus ar-

demment ny mieux reçu; on fe l’arrache
des mains, on a àpeineleloifir de wfourire’
àqui le trouve avec lui dans une même vi-
lite: combien de galans va-t-il mettre en
déroute f quels bons partis ne icra- vil-par

-.Tom. I. a man-



                                                                     

:56 Les Canne-revins-
manquerâ pourra-tâlfuffre à tant d’hori-
tieres qui le recherchth ce n’eil pas feu-
lement la terreur des. maris ., c’efl ré.

nventail’ de tous ceux qui ont renvie
[de l’être, à: qui attendent d’un mari- v
age à remplir le vuide delenr configna-
-tion. On devroit rofcrire de tels perfonna.

sfiheureux, rpecunieux, d’uneVillc
. en policée; ou condamner le fixe tous
peine de folie ou d’indignitéàneles trai-
ter pas mieux , que s’ils n’avaient que du
mérite.

” Paris pour l’ordinaire le linge defla
Cour , ne fçait pas toûjours la contrefaire:
il ne l’imite en aucune manient dansces de-

hors agreables &careflans que quelques
vÇourtiiàns & fur tout les femmes ont
naturellement pour un homme de merite.,
.8: quin’a même que du mérite: elles ne
s’informent -ny de fes contrats ny de fus an-

:cetres, elles le trouvent à la Cour, cela
leur’fuflit, elles le fouffrent, elles l’efii-
ment; elles ne demandentpas s’il cil venu
en chaifeouàpied, s’il a une charge, une
terre ou un équipage: comme elles regor-
gent de train , de plendeur a; de dignitez.
elles [e délaflènt volontiersavec la Pbilo- .
fophie cula vertu. Une femmedeVille
entendvelle le brouillement d’un mofle
qui s’arrête à fa porte, elle-patine de goût

.-& de complaifance pour quiconqueefi de-
fansleconnoifire; mais fi elle mûrie

. . a
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oo LES Mosan ne en mais. 267:
fa Fenêtre un belattelage, beaucoupcleli-
vrées , 8: que plufienrs rangs de clous para.
faitement dorez l’ayentjébloüie , quelleim-

patience n’a-t-elle pas de voir déja dans fa-
chambre leCavalier ou le Magilltrat.’ quel-

le charmante reception nelui liera-belle
point! ôtera-t-elle les yeux dedefl’us lui!
Il-ne perd ,rienaupréSId’elle, on lui tient
compte des doubles foupantes,’ &desjref-
forts qui le font rouler plus mollement g el-r
le l’en efiime davantage , elle l’en aime

mieux. ,4* Cettefatuitéde quelques femmes de I
:la Ville , qui carafe en elles une mauvaife
imitation de cellesxde la Cour , cil quelque
chdfe de pire que la grofiiereté des femmes
du peuple, 8c que la milicité des villageoi-
fils : elle a fur toutes deux l’aŒe&ation de

p us. ,r * La fubtile invention de faire de ma-
gnifiques prefens de nôces qui ne coûtent
rien, 8; qui doivent être rendus en el’pe.

ce! -t ’KF L’utile 8c la loüable pratique , de

perdre en frais de nôces les tiers de la dot
qu’une femme’ap ne l: de commencer
par s’appauvrir e concert par l’amasôz
l’entaffement de choies fuperfiuës , fic
deprendre déja fur [on fonds de quoy
payer Gaultier, les meubles 8c la toi;

lette. I . ’2’.) n- 4k Le bcl&lejudicieux ufàget que ne;

a M z lui



                                                                     

:58: ü Les (ÎNR’ÆCTËR ES v
lui qui préférant une.fôrte:dleffi-mtcrie aux
bienfeances 8c à la pudeur .5 .exp’olè (une

femme d’une feulernuit-furun lit comme
fur un thèatre, pour 7 faire pendant quel-
ques jours unridiculeperfonnaâe, .84 131i:
vre en cet état âtla curiofité - es gens de
tunlôe’dcl’autre (en, qui roumis ou ira-1
connus iaccoumùt’ ide toute une ville à ce
(peétacle pendant:qu’il dure l que manque.-
t’il âme tellç coûtume pour être endente--

ment bizarre 8; «incomprehenfible , que
d’étrelûe dans quelque relation delaMin-g

grelieê W. , n , * I ’ j]:
* Peniblcroûtwm , ’afièrviïflëment în-Z

commode l le cherchersinceflâmmenrles
unesrlcs nurresev’ec impatience de noie
point rencontrer ; ne le rencontrer que.
pour fediredesriens, que pour s’apprçn-;
dre reciproquement des chofes dont on efi
également infimité , a: dont il impute"
peu que l’on foitinflruite; n’entre: dans u.

ne chambre précifement que our enfouir;
ne fortir de chez foy l’aprés- me que pour
y rentrer le loir , f0rt fatiSfàite d’avoir vû en

cinq petites heures mais, Suifles , une fem-
me quezl’on commît- àpeine , 8c une autre

qu: l’on n’aime gums. Qui conflueroit
bien le prix du temps , &C’ombien fa perte

eflin-epmble, pleureroit àmerement fur.
de fi grandes mireras È .

5* On’s’éleve àla Ville dans une indif-

fluence grofliere des chofeS rurales 8; cham-
. Pê.
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p ’ouïEsMoeunsœ cureta. I 2:69
pâtres, on difiîng’ue à peine la plante qui

- ne le’chanvre d’avec celle qui produit
le lin , 8: le bled froment d’avec les feigle s,

* a; l’un ou l’autre d’avec le meteil, on. fe
’ contente de fe-nourrir’ôc de s’habiller;

a ne parlez pas àun grand nombrede Bour-
- geais ny-de guerets , ny de baliveaux’,’
’ ny de provins , ny de regains , fi vous
l-voulez être entendu , ces .termes pour
feux fieront» pas François : parlez aux,
’îùns d’aunage’, de tarif ou de fol tu
îlivre ,1 8: aux autres de voyé d’appel , e re-

quête civile , d’appointement , d’évocati-

ïon. Ils connoiiïent le monde, 8c encore
"par ce qu”il a de moins beau 8c. de moins
-fpecïieux’ s’;il’s;ignorent la nature , les

tommencemenepfesi progrez , fes dons
i785 ïfes largeflîesfleîlleur ignorance. fou-
?sîè’nt ’efi volontaire , 8c fondéefur l’efiime

’qu’ils ont pour leur profeflîon 8c pour leurs

ïtalens; iln’y a fi vil praticien qui au fond
de fou-étude fombre 8: enfumée, &l’efprie

occupé dîme plus noire cliicanne. ne le
préfère au laboureur. qui jouit du ciel,
’quircultive la terre ; qui [que àproposz,
vêt qui fait de fichai-moflions; de s’il-en-

tend quelquefois parler des premiers
hommes ou des Patriarches , de leur vie
’c-hampêtre 8c de leur œconomie , il s’é-

tonne qu’on ait pû ’vivre en de tels
’temps, où il n’y avoit encOre.ny. Où
fices ny Comrniflions ,’ ny’ Prefidcm

M 5 "Y;



                                                                     

27° Les Canin-rentas
ny Procureurs; il ne comprend pas qu’on
aitjamais pû fe palier du Greffe, du pat.

o quet 8e de la Buvette. I I ,
* Les Em reurs n’ont jamais triom

phé à Rome i mollement, 8c fi commodé-
ment, luy fi fûrement même contre le vent,
la pluye , la poudre & le foleil , que le
Bourgeois fgaitlàParis r: faire mener
toute la Ville: quelledifiance de cet ulàge
à la mule de leurs ancêtres 1 ils ne (gavoient

"point encore-(e priver du pour
avoir le fuperflu , ny préfeier le faite aux

choies utiles: on ne les voyoit point s’é-
clairer avec des bougies 8c fe chauffer a un
petit feu 3 la cire étoit pourl’Autel 8c pour
le Louvre: ilsne brtoicnfipoint d’un man.
vais dîner, pour’monter ,dansleur canif;
il fe perfuadoient que l’homme avoit des

jambespour niai-cher , &ilsdmrdloient;
ils (e confinoient propres quand il feuloit
fics ù (1!!!er JIÇŒPShUŒÏdÇ il?! gâtoient
leurchauEurmuŒpcuremhar’aflez dcfranr
ahirlesxnësxôzlesfiaxtefbms . quel: chaf-
Ieut de mon: un guflct , ou le foldatde
fe moüillerdans une;tranchée; on n’avait
pas encore imaginé d’attelet deux hommes .

à une littiere; il y avoit même. plufiellrs
MagiIIrats qui alloient à pied à la cham-
bre; ou aux Enquêtes, d’aufli bonne grace
qu’Auguflze autrefois alloit de Ton pied au
Capitole. L’étau) dans ce temps brillait fur

les tables 8c fur les buffets , came le fer
e
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le cuivre dans les foyers; l’argent a: l’ot
étoient dans les coflres. Les femmesfe
faifoicnt lervir par des femmes , on met-

-toit celles-cy jufqu’à 1- la cuifine. Les
beaux noms de gouverneurs &degou-
vemantes n’étaient. pas inconnus à nos
pares, ils fçavoient à qui l’on confioit
les enfans des Rois Je des plus grands
Princes 5 mais ils partageoient le fervi-
ce de leurs -.domelliques avec ileurs en.
fans, conteus,de veiller eux-mêmes im’.
mediatementàleur éducation. Ilscomp-
ttoient en toutes choies avec eux-mêmes;
leur dépenfe étoit proportionnée à leur
recette; leurs’livreçs, rieurs équipages,

dents meubles , leur. table , leurs mai-
;fons dola Ville &delaCampagne, tout
tétoit mefure’ fur leurs rentes 8c fur leur.
momifiions il y avoit entr’eux des :dillin-
fiions exterieures qui empêchoient qu’on
.ne priit la femme du Praticien pour celle du
[Magii’trat’ . .6: le roturier ou le finiple valet

-pourle Gentilhomme: moins appliquez!
Çdil’fiper ou à grolhr leur patrimoine qu’à

lelmaintenir , ils le biffoient entieraleus’s
lieritiers, a: piffoient ainfi d’une vie mo-
dere’e aune mort tranquille. Ils ne difoient

point, lofieçlnfldur, la mfernfigrmde,
l’argent cf! rare; ils en avoient moins que
nous , &en avoientalfez, plus richespar
leur œconomie 8: ar leur modefiie que de
leurs revenus 8c eleursdomaines; enfin

M 4. l’on
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l’on étoit alors penétré de cette ataxi-

ïme ; que ce qui cil dans les Grands
Splendeur , kfomptuofité , ma ’ cence,
:efidiffipation, folie, inepties s le Par.
.ticulieru

D a r. A C o v x.
. reproche en un feus le plus honora-

. 4 ble que l’on puiffe faire à un homme,

.c’ell: de lui dire qu’il ne fçait pas la Cour ; il

n’ya forte de vertus qu’on ne railëmble en

Inipar ce feul mot.
I a Un homme qui fçait la Cour, cit
maline de fun gefle, de fes yeuxôcde fou
;vifage, il cil: profond , impenetrable; il
diflimule les mauvais offices, foûrit à lès
ennemis, contraint (on humeur, deguife
[es pafiions , dément ion cœur, parle , agit
contre (es fentimens: tout-ce grand raffine-

.ment n’efi qu’un vice , que l’on appelle
fauflëté , quelquefois auflî inutile au Cour»

filao pour fa fortune, que la franchife, la
rfincerité, 8: la vertu.
s * qu peut nommer de certaines cou-
leurs changeantes,’ 8c qui font diverfes lè-
lon les divers jours dont on les regarde; de
même qui peut définir la Courê

5* Se dérober à laCour un feulmo-
ment, c’efi y renoncer: le Courtifan qui
l’a vûë le matin , la voit le foir, pourla

’ re-
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reconnaître lelendemain ç ou afin que lui;
même y foit connu.

* L’on en: petità la Cour, 8c quelque
vanité que l’on ait, on s’y trouve tel; mais

le mal cil commun ,v 8c les Grands mêmes
y font petits.

* La Province en" l’endroit d’oii la
Qour , comme dans fou point de vûë, pa-

.roît une chofe admirable; fi l’on s’en ap-

proche , lès agrémens- diminuent comme
ceux d’une perfpeé’ciVe que l’on voit de

trop prés. A .
- L’on s’accoûtume difficilement à une .

vie qui fe palle dans une antichambre , dans
des cours ou fur l’efcalier.

5* La Cour ne rend pas content , elle cm.
pêche qu’on ne le biteilleurs.

* Il faut qu’un honnête homme ait tâté

de la Cour; il découvre en y entrant comme
un nouveau monde qui lui étoitinconnu ,
ou il voit regner également le vice 8c la poli-
teffe, 8: où tout lui-cil utile , le bon Gale
mauvais. ’

* La Cour efi comme un édifice bâti
demarbre, je veux dire qu’elle cil: com...
pofée d’hommes fort durs, maisfort po-

lis. .9* L’on va quelquefois alaCour pour
en revenir, 8c fè faire parla refpeâer du
noble de la Province , ou de fou Dioce-r

il à: Brochure: le Confiflèurleroient

. A M s I ’ funt
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fuperfius & ne feroient qu’une montre inuÀ
tile, fi l’on étoit modeile 8: lobre:les Cours

feroient defertes, 8e les Rois prefque Euh,
fi l’on étoit gueri de la vanité 8e de l’interêt.

Les hommes veulent être efclaves quelque
part , & puifierla de quoy dominer ailleurs.
Il femble qu’on livre en gros aux premiers
de laCourl’air de hauteur , de fierté a: de
commandement, afin qu’ils ledillri buënt
en détail dansles Provinces , ils (ont précio
fément comme on leutfait, vrais linges de

la Royauté. , v .* Il n’y a rien qui enlaidiife certainsCour-
tifans comme la prefence du Prince 5 à peine
les puis-je reconno’itre aleurs vifages , leurs

traits font alterez,& leur contenance cil avi-
liezles gens fiers 8c fuperbes font les plus dé-
faits ;car ils perdent lus du leurgceluy qui
cil: honnête 8: mode s’y foûtient mieux,
il n’a rien à reformer.

* L’air de Cour cil contagieux , ilfe
prend à V 4H15 comme l’accent Normand a
Roüen ou à Falaife; on l’entrevoit en des

Fouriers, en de petits Contrôlleurs , 8: en
des Chefs de fruiterie; l’on peutavec une
portée d’efprit f0rt mediocre y faire de
grands progrés: un homme d’un genie é-
levé &d’un mérite folide ne fait pas airez

. de cas de cette efpece de talent pour faire
fancapital de l’étudier 8: le le rendre pro-

pre; il l’acquiert fans re flexion , 8l flue
are ’ s’en ’ .. ’ne pointa l - a NH
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* N ** arrive avec grand bruit,il écar-

te le monde, fèfait faire place, ilgratte,il
heurte prefque, il le nomme : on refpire, 8:
il n’entre qu’avec la foule. t

* Il y dans les Cours des apparitions
de gens avanturiers a: hardis, d’un cars.
&ere libre &iàmilier, qui fe produifent
eux-mêmes, proteftent qu’ils ont dans leur
art toute l’habileté qui manque aux autres ,

8c qui font crûs fur leur parole. lls profia
sent cependant de l’erreur publique, ou
de l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté; ils percent la foule a, 8c par.
viennent juiqu’à l’oreille du Prince , à

qui le Courtilan les voit parler , peu.
dant qu’il fe trouve heureux d’en être

vû: ils ont cela de commode pour les
Grands, qu’ils en font foufferts [ans coule.
quence, 8: congédiez de même, alorsils
difparoifiimt tout à la foisriches 8: décredie’

rez; &lemondequ’ils viennent de troua;
pet, cil: encore pré: d’être trompé par d’au,

tres.
’11: Vous-voyez des gens qui entrent En:

falüer que legerement, qui marchent des
épaules, &qui fe rengorgent comme une
femme; ils vous interrogent fans vousre- ’
garder, ilsparlent d’un tonélevé, 8c qui
marque qu’ils le fententaudell’us de Ceux
qui fe’ trouvent prefens; ils s’arrêtent, a: on

lesentoure; ilsontdelaparole. préfidœt
aucercle , a: perfilbmdans minuterie
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ridicule 8: contrefaite , jufqti’à ce qu’il

filrvienne un Grand, qui la foirant tom-
ber tout d’un coup parla prefencc, les
reduife à leur naturel qui cil moins man,
vais.

Mr. à? a: * Les Cours ne lçauroient fe paffer d’u-
3;Ë,,° ne certaine efpece de Coumfans, hommes

fiateurs, com bilans, infinuans, dévoücz
auxfemmes, ont ils ménagent les plailîrs, A
étudient les foibles, 8c flatcnt toutes les paf-
fions; ilsleur fouflent à l’oreille des gref-
fieretez . leur parlent de leurs maris 8: de
leurs amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins , leurs maladies, 8c
fixent leurs couches : ils font les modes,raf-
finent fur le luxe 8c furladépenfe , 8: ap-
prennent à ce fexe de prompts moyens de
confumer de grandes femmes en habits , en
meubles & en équipages; ils ont comme-
mes des habits ou brillent l’invention &la .
richelTe , a: ils n’habitent d’anciens Palais

qu’aprés les avoir renouvellez 8c embellis;
’ils mangent délicatement 8c avec reflexion ,
ils n’y a forte de volupté qu’ils n’elliiyent,

ù dont ils ne puiflènt rendre compte: ils
doivent à eux-mêmes leur fortune , 8e ils la
foûtiennent avec la même adrelTe qu’ils
l’ont élevée : dédaigneux 8c fiers ils n’abor-

dent plus leurs pareils, ils ne les faluënt
plus; ils parlent où tousles autres le tai-
fent , entrent , .penetrent en des endroits 8:
à des heures’oîi les Grands n’ofent refaire

*- c vair
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voir 5 ceux-cy. avec de longs fervices ,bien
des cplay es fur le corps , de beaux emplors
ou egrandes dignitez ne montrent pas un,
vifiige fi alluré , ni une contenance filibre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands Prin-
ces , font de tous leurs plaifirs 8: de toutes
leurs fêtes; ne fartent pas duLouvre ou du
Château , où ils marchent 8: agifient com-
me chez eux 8: dans leur domeftique, fem-’
blent le multiplier en mille endroits,& font
toujours les premiers vifages qui frapent
les nouveau venus aune Cour: ils em-
brailënt, ils ont embralFez; ilsrient, ils
éclatent , ils font plaifans , ils font des con;
tes , perfonnes commodes , agreables, ri-
ches, qui prêtent, 8: qui (ont fans confe-
quence.

* Ne croiroit-on pas de aman 8: de -
Chaud"; qu’ils font feuls chargez des de-
tails de tout l’Etar, 8: que feuls aufli ils en
doivent répondre: l’un a du moins les af-
faires de terre, 8: l’autre les maritimes 5 qui

pourroit les reprefenter exprimeroitl’em-
prelfement , l’inquietude , la curiofité , l’a-

&ivité,lgauroit peindre le mouvement.0n
ne les a jamais vû aflis, jamais fixes 8: ars
reliez ; qui même les a vû marcher .9 on les

voit courir, parler encourant, 8: VOusin-
terroger fins attendre de réponfe: ils ne
viennent d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils panent 8: ils repailènt, ne les re-
tardez pas dans leur courfe précipitée, vain

.. . M 7 de-
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démonteriezleur machine , ne leur faîtes
pas de queflions , ou donnez leur du moins
le temps de refpirer 8: de le reflouvenir
qu’ils n’ont nulle allaite, qu’ils peuvent de-

meurer avec vous 8: long-temps, vous
fuivre même ou il vous plaira de les em-
mener. Ilsne (ont pas les Satellirerdejx.
pita, je veux dire ceux qui prelTent 8c
qui entourent le Prince , mais ils l’an.
noncent 8: le précedent , ils le lancent
impetueufement dans la foule des Cour-
tifans, tant ce qui fe trouue fm-leurpafl
f e ellen peril , leur profeflion cil d’être
vus8:re’vûs, 8: ils ne fe couchent jamais
fins s’être acquittez d’un employlî ferieux

8: fi utile àla Republique: ils font au re.
[le inflruits a fond de toutes les nouvelles
indifferentes, 8: ils fçavent à la Cour tout:
cequel’on peut yignorer, il ne leur man.
que aucun des talens neceilàires pour s’a-
vancer mediocrement. Gens neanmoins é-
veillez 8: alertes fur tout ce qu’ilsCroyent .
leur Convenir , un peukentreprenans ,legers
8: précipitezde dirai-je, ils portent au vent ,
attelez tous deux au char de la fortune ,
[de tous deux fort éloignez de s’y voiralï-

is.
il: Un homme de la Courqui n’a pas

un aile: beau nom , doitl’enfevelitfous un
l’interne meilleur, mais s’il l’a tel qu’ilofe le porter,

Sedan. il doit alors infinuer qu’il cil de tous les
nomsleplusillltllte. comme fimaifon de v

tou-
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toutes les mai fous la plus ancienne: il doit
tenir aux PRINCES Lonnams, aux Ro-
mm, aux CHASTILLONS , aux Monn-
MORENCIS, 8: s’ilfe peut L aux PRINCES
DU SANG; ne parler que de Ducs , de Car-
dinaux 8: de Miniflres; faire entrerdans
toutes les converiations fes ayeuls pater-
nels 8: maternels , 8: y trouver place pour,
l’oriflamme 8: pour les croifides 3 avoir des

’ fales parées d’arbres gpnealogiques , d’écuf-

Ions chargez de feize quartiers, 8: de ta.
bleaux de fes ancêtresô: des alliez de lès
ancêtres; ièpiquer d’avoir un ancien Chât-

teaugà tourelles 3’ à creneaux 8: à mache-

eoulis 5 dire en toute rencontre ma race ,rmt
Franche: mais ne»: 8: me: armes; dire de ce.
luy-cy; qu’il n’ell pas hémine de qualité;

de celle-là , qu’elle n’efi pas Demoifelle,’ ou

fi onluyr dittqn’H inti): a eu le groslot ,
demander, s’il e Gentilhomme r quel-
ques-uns riront de ces contretemps, mais
il les billera rire; d’autres en feront des
contes, 8: il leur permettra de conter; il
dira toûjours qu’il marche aprés la maifon

regnante , 8: à force de le dire , il fera

crû. A* C’efi: une grande fimplicite’ que d’ap-

porteràla Cour lamoindrc roture a si de
n’y être pas Gentilhomme. a ’

* L’on fe couche àla Cour en» Ê
leve fut l’interêt; c’ell: œquel’on (536:6le

matin a: le foin le jour a; la mais; sur

x . ce
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ce qui fait quel’on penfe, que l’on parle;
que l’on (e tait, que l’on agit; c’efi dans
cet efprit qu’on aborde les uns, 8; qu’on.

neglige les autres, que l’on monte 8c que
l’on defcend ; c’efi fur cette régle que l’on

inerme fes foins, lès complaifinces, [on
efli me, (on indifïerence , [on mépris :quel-
ques pas que quelques-uns fafiëntpar vertu-
vers la moderation 8:13 fagdle , un prou
mier mobile d’ambition les emmene avec
les plusavares, les plus violens dans leursr
defirsôt les plus ambitieux: quel m0 en
de demeurer immobile où tout mange,
ou tout fe remuë, 8: de nepasœurir où
les autres courent .? on croit même être
refponfible à foy-mêmede Ton élevation:
8c de fi immune; celuy qui ne l’a point:
Faite à la’Cour , cil cenfé de rie-l’avoir

pas dû faire, on n’en appelle pas: cepen-
dant s’en éloignermtwon avant d’en avoir

tiré le moindre fruit , ou perfifiera-tpon’
I à y’demeurer fins graces’ôt 1ans recoina

penfes?queflion fi épineufe, fi entharmfiïe,
8c d’une fi nibledecifion , qu’un nom4
bre infini e Courtifansvieillifïcnt fur le
oüy 8c fur le non , 84 meurent dans le

doute. l 4 Il r
*Iln’yarienàlaCourdefrmépa-ifableôc

de (il indigne qu’un homme qui ne peut
contribuer en rien à nôtrefortune 5’ je m’é-

tonne qu’il bfefe montrer. i
i * A Celuy qui voit loin Identiere fol? un

e.
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homme de (on temps 8: de facondition i
"avec qui il efl venu à la Cour la premie-
re fois; s’il croit avoir une raifon iolide
d’être revenu de (on propre mérite, a:
de s’e ’mer davantage que cetautrequi
cil demeuré en chemin, ne fe fouvient
plus de ce qu’a» ant fa faveur il penfoit de.
foy-même , a; de ceux qui l’avoient de-

vancé. ’*’ C’efi beaucoup tirer de nôtre amy’ ,

fi ayant montéa une ârande faveur , il
cil: encore unhomme e nôtre connoif-

rance.
* Si celuy qui cil en Faveur oie s’en

prévaloir avant qu’elleluy échappe; s’ilfe

fer: d’un bon vent qui fouille pour faire (on
-chemin , s’il ales yeux ouverts fur tout ce
qui vaque , poile, abbaïe , pour les deman-
der & les obtenir, 8: qu il foitmuni de
penfions , de brevets 8c de furvivances,
vous lui reprochez (on avidité & ion arn-
-bition , vous dites que tout le tente. que
toutluiefl propre, auxfiens, aiescreatu-
res,» 8: que par le nombre a: la’diverfité
des graces dont il le trouve comblé, luy
[cul flair plufieurs fortunes : cependant
qu’a-t-il dû faire? fi j’en juge moins par

vos difcours que par le parti que vous au-
riez pris vous-même en pareille fituation.
c’efl précifémenfice qu’il a fait.

L’on blâme les gens qui font une gran- l
de fortune pendant qu’ils en ont les occa-Î

fions
I
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fions, parce que l’on defefpere par-la me;
diocrité de la fienne d’être jamais en état
de faire comme eux, 8: de s’attirer ce re-
proche , fil’on étoit’à portée de leur fucce-

der, l’on commenceroit à fentir qu’ils ont
moins detort, & l’on feroit plus retenu,
de peur de prononcer d’avance fa coudant-
nation.
. il Il ne faut rien exagerer ’, ni dire

. desCours lemal qui n’y cit point; l’on
n’y attente rien de pis contre le vray [né-4

rite, quedele laillcr quelquefois-fans re-
compeniè; on ne l’y méprife pas toujours,

quand on a pû une fois le difcerner , on
l’oublie , 8: c’efl là oùvl’on fiait parfai-

sœment ne faire rien , ou faire tres-peu’
Ide chofepour ceux que l’on emmi: beau.

coup. -*’ Il cit diŒeile au Cour , que de zou-
tes les pieces que l’on employe à l’édifice

de a fortune, il n’y en ait quelqu’une qui
porte Maux; l’un demes amis quiapro-
mis de parler ne parle point, l’autre parler

mollement; il échape à un troifiéme depap

au contre mes interdis 8: contre [es inten-
tions : à celui-là manque labonne volonté ,--.
a celuy-cy l’habileté a: la prudence; tous-
n’Ont pas allez deplaifirà me voir heurtait;

pour contribuer de tout leur pouvmràme
rendre tel. Chacun le fouvient allez de tout
ce que (on établiflement lui acoûté alaire ,.
ainli quedes fecours qui lui montfi’ayélc

0116-»
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chemin :» on feroit. même allez portéà ju-
fiifier les fervices qu’on areçû des uns, par
.ceux qu’en de pareils befoins on rendroit
aux autres, fi le premier 8: l’unique foin
qu’on aaprésfà fortune faire , n’êtoir pasde

.fongerà foy. , ’Ï I ;
- * Les Courtil’ans .n’em loient pasoe
,qn’ils ont d’efprit, d’adreilfe) 8: definefle ,

pour trouver les expediens- d’obliger ceux
de leurs amis qui implorent leur.) recours ::
.mais feulement pour leur trouver des rai-
fons apparentes , de fpeeieux prétextes ,ou
ce qu’ils appellent une impoflibilité de le
pouvoir faire , 8: ils fe perfuadent d’é-
tre quittes par la en leur endroit de tous
les-devoirsdc l’amitié ou de la reconnoif-

Jance..u’ p ’i anomal laCourneveut’entamer, on
s’offre. d’ ” cr; parceque jugeant des

autres par. oy-même, on efpere que un!
-n’entamera , &qu’on’fera ainfi difpenfé

,d’appuyer:c-’ell unemaniere douce 8: polie

de refufer (on credit , f es oŒces 8243 media

tian à qui en abefpin. . . e
* Combien de gens vous étoufient de .

carellès dansle particulier, Vous aiment 8e

t

A vous efiiment , qui (ont embaraflëz de vous
dans le public, 8: qui au lever ou à laMelTe
évitent vos yeux 8c vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombrede-Courtifans qui

par grandeur , ou par une confiance qu’ils
ont d’eux-mêmes, oient honorer devant le

mon-
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mondele merite quiell-feul, &dénué de:
grands établillemens.’ I .

*Jc vois un homme entouré 8c fuivrï,
maisil ellen place: j’en vois un autre que
tout lemondeaborde, mais. il cil en [au
veur: celui-cy ell embrallé. & careffé ,.
même deSGrands, mais il ell riche: ce.
lui-là cil regardé de tous avec curiolîte’x

"on le montre dudoigt , mais il ellrça.
;vant 8l éloquent :1 j’en découvre un que
performe n’oublie de falüer, mais il ell; m6-

chant: je veux unhomme qui loir bon,
quine (oit rien davantage, 8: qui foie re-
cherché.

* Vient-on de placer quelqu’un-dans
un nouveau polie, c’eltundébordement
de loüanges en fa faveur qui inonde les
Cours a: la Chapelle; qui gagne l’efcalier,.
les falles ,4 la gallerie , toutl’appartement ;
en en a au demis des yeux .. on n’y tient

l pas. Il n’y apas deux voix dit’ferentes fur
«perle è, l’envie, lajaloulîe parlent
mmell’Ëulatîon 5 tous le lainent entrai.

ner au torrent qui lesemporte, qui les forp
ce de. dire dj’ un homme ce qu’ ils en penfent

ou ce qu’ils n’en penfent pas ,fl COmmede

loüer louvent. celui quîils ne camaifian
point. L’homme d’efprit,de mente , onde

Valeur; devient en un. infiant un genie du
premier ordre ,4 un lieroit-,- un demi-Dieu:
ilell: fiprodigieul’ement flatté dans toutes
les peinturesque l’on fait de lui , , qu’il par

me
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unit’àlifiïomle prés de (es portraits; il luy cit

impollîble d’arriver jamais jufqu’où la ball-

l’elfe 8: la complaifance viennent «de le pore:

tertil rougitdefapr’opre reputation. Com-
mence.t.-il.à chanceler dans ce pelle où on
l’avait mi’sï, toutle monde palle facilement

à un autre avis: en efi-il entierement dén-
chûz, lessnachinessqui l’avaient’guinde’lfi -

haut par l’applaudilfement fioles «éloges ..l ’ s l

liantrencore, tontes drellées :pouxs’le flire
tomber dans le demierme’pns; je Veux dire.
qu’il n’y en apointqui ledédaignent mieux;

A quileblâment plus aigrement; .8: qui en;
dirent plus de mal, que ceux qui s’étoientï
comme devoiiu. à: influerai- d’enrdi’re du

daleau; .1 VINE-f. ’iJi.’ a. JET;
”* Je ctoispouvoir dire d’unpoltee’miæ

rient 8: délicat , qu’on y-Iuonte plusaile’ç’s

mentqu’onpe.s’y conferve. r . . i ,
3?. L’onNoit deshotnmestomber d’un

hameformne. parles mêmesde’faut’s qui les

ygavoyentslait monter. , z r ’
a * Il y-a dans les Cours deux manicles deo.

ce que l’on a pelle congedier [on monde,
ou le défaire es gens .5 le fâcher contr’eux,

ou faire fi bien qu’ilsfi: fichent contre vous

6: s’en dégoûtent. a . .. i. .
"1*. L’on dit àlaCour du bien de quel-s
qu’un pour deux niions , la remiere a.
lin qu’il apprenne que. nous dilbns du bien
de luy; «la leconde. afin qu’il» en dile de

DONS..
( en



                                                                     

2.86 Les Canncrnnns -
ç * Il eüaulïi dangerenza laConr de faire
les avances", qu’il eft embat-allant de noies

.. mya dupensàquiœ’eonnfitrepbint
’ le nom 6: le vifage d’un homme ,: efiun ti-v

tre pour en riteôt le mépriler. Ilsdemanm
dent efieet hominem: n’elt ni Rafiot,

entarta niant]:- ,nihüuturefilsæpuaroient-
wmp’ un hui l ,’ ’A

z Foutue dit motdemalde-cethom-
a: j’y.eævois li peu, que je scom-
meeeee à foupçonner qu’il n’ait un me-

riteimjpoiçtm; qui éteigne desau-
.;t’î’4..,!-’,I 1.

si?! Vôuséœslmmme’de’ bimvousnefom

gez ni a plaire ni a deplaire aux favoris, uni-.
’ ’ magnolia voue-mitre , a: a vôtre

’ l in; vousétesperdm . a r
. 4* On ’n’elt point efli’onté parchoix .

mais parcomplexion’; tell un vice de? à.
«clamais naturel, celuy’qui n’ell: pas né

tel, efimodelle , &nepaflè-pas aifément
if détecte extremitéàl’autree’ c’ell uneleçon

aïe: inutile que de luy dire, (oyez effron-
té. 8e Vousréüllîrezt une mauvaife imi-

tation nelui profiteroit pas, 8: le feroit é-
choüer. Il ne faut rien de moins dans les
Gants qu’une mye 8e naïÏveiimpudence

pourréüllir; ï. mi ’ ’ " -
r 4* :Onch’eiche; t ons’emprefl’e; on ’bri-

guewn remangera ,wdexnande.’on cit
refufé , on demande 8; on obtient; mÂiSa

le .- R-

14)) ne



                                                                     

ou LesMonuns’ne on Sincte. z’87
A dit-on, fans l’avoir demandé,& dansle teins
sque l’on n’y penfoit pas, 8c que l’on fon-

v geoit même à touteautre choie: vieux fly-
le, menterie innocente, 8c qui ne’ttompe
,perfonne.

5* On, fait fa-briégue’pour parvenir! un

; grand polie , on pr

l’amorce elt déja conduite , &la mine prê-
te à joüer: alorson s’éloigne dela Cour. sorne-
iQui ofiroit foupçonner d’Artcmou qu’il ait

:penfé à le mettre dans une li belle place,
glors qu’on le tire de la Terre ou de fou Gou-. .
.vernement pour l’y faire alitoit. Artifi-
.cegrollier, (iodles ufe’es,’ a; dontleCour-
:tifans’elt lervi tantde fois, que fi je vou-
lois donner le changeaitout leipuhlic, de
luy dérober mon ambition .. je me nom
vernisfous l’œil a: fous la mainduPrin-v
tee, pour recevoir de luylagraee quej’auc
:rois recherchée avec le plus «l’emporte.

ment. v ’ - v v4* Les hommes ne ’veulent pasque l’on

découvre les vûës qu’ils ont fur leur fortu-
:ne , ni que l’on penetre qu’ils penfenta une
telle dignité ,âaarce que s’ils ne l’obtiennent

point, ilya ela honte, le perfuadent-ils;
a à être reliriez 3 38: s’ils yparviennent, il ya

plus de gloire pour eux d’en êtrecrûsdi ’

ms tu semi, saillaient «9954:: que e

- s’en:

pare toutes les machi- "réuni
. . aprés l’onnesstouteslesmefures (ont bien nies, 8: .le m-

l’on doit être fervi félon les fo ts: les "11”49
undoivent entamer, les autres appuyer; veneur-de

au.



                                                                     

* placé;
w .. . . Ilcoutemoinsàfairedirede luy; pour-

.-
288 Les Caxacnaruas:
s’en juger dignes eux-mêmes par leurs bri-

gues 8: par leurs cabales : ils le trouvent
parez routa la fois deleur dignité 8c de leur

modellrie.’ . . .
Quelle plus grande honte y a- t-il d’être

refulé d’un poile quel’on merite; ou d’y

être placé fans le meriter.
Ç a Quelquezgrancles diŒcultez qu’il yait
a feplaœr èla Cour,- il ellencore plusaf-
pre 8c plus difficile de («cadre digne d’être

Il

quoi a-t-il obtenu ce poile , qu’à faire de-
mander,’ pourquoi ne l’a-t-il pas obte-

nui," z -a L’on fe-prcfente encore pour lesChat-
de ville, l’on poilule une place dans

l’Academie Françoife , l’on demandoit le

Confuht : quelle mOindre rai [on yaur0it-
ildetravailler les premieres années de (a vie
Meremire capable d’un’grand emploi ,I .8:

de.demander:enli1ite fans nulmyllereôr
fansnulleintri ne, mais ouvertement 8e
avec confiance ’y fer-vit la patrie, le Prince,

la Republiquc. ’ a4* e ne .-vois aucunCourtifan à quile
Prince arienne,» d’accorder. un bon-gouver-

minent s. une place éminente, ou une forte
rythmas qui n’aflûrepar,vamté, ou pour

marquerfon définierellèmentqu’ilell bien ,

moins content dudon. que de la maniere
dont il laya été fait: ce qu’ily aen cel

». ’ -’ ’ * a C
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de Pr 8c d’indubitable, c’ell qu’il la dit

am 1. -C’ell ruilicité que de donner de mau-
vaife grace ; le plus fort&l’e plus penible
ellde donner, que coûte-:41 d’y ajouter
un foûrireë

Il faut avoüer neanmoins qu’il s’ell trou-.

vé des hommes qui refufoient plus honnê-
tement que d’autres ne (gavoient donner; . .
qu’on’a’ ditjde quelques-uns qu’ils le. l’ai-.

foientlilong-tempsprier,qu’ilsdonnoient » ’

fi fechement, 8c chargeoient une grace
qu’on leur arrachoit , de conditions li der."

reables, qu’une plus grande grace étoit .
’obtenir d’eux d’être difpenlez de rien re-

c,evoir., v . z a .V, *«L’on remarque chus les Cours des
hommes avides, qui le revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les avantages;
gouvernement , charge, benefice , tout leur
convient; ils (e (ont fi bien ajullez, que
par leur état ilsdeviennent capablesde tou- i
teslesgraces, ilsfontampbibier; ilsvivent
de l’Églife &deYEpêe , a; auront le lecret
d’y joindre la Robe: li vous demandez que
font. ces gens à la Cour; ils reçoivent,
et envient tous ceux a qui l’on don:

ne. a - a ’ ,. Mille àla Coury traînait leur vie
âenrb’ra er , ferrer-8: congratuler ceux qui

mowcnt. jufqu’à «qu’ils ymeurent fans

rien avoir.

702ml. "N rugis



                                                                     

:90 Amas Canne-renias
à? Menophile empruntefesmœurs d’une

profellion, &d’uneqautre ion habit 5j! maf- .
que rom l’année), quoy qu’à vifage décou-

vert: il’paroîtà’ la Cour, à la Ville : ailleurs,

toujours financement nom 8: fous le mê-
me déguifement. On le reconnaît; acon
(gai: quel’il elt a lbn virage;

la. il n y a pour arriver aux dignitez ce
. qu’m’appelle la grande voye , ou le chemin

battu; iliya kehemindêtoumé ou detra-
yen-1è; quielïleplus’muit. 1 n j

’. ’ L’on court lesimalheureux pour les
emr’il’ager, l’on ferange enhaye; oul’on

fe place aux fenêtres pour obferver les.
traits, Gala contenance d’un homme qui
cit condamné , 8gqui fçait qu’il vamou-
air’, vaine", amigne ’;’ ’lnlîumain’ecuriolig

se: fileshommere’roient figes, laplace;
publiqueferoit abandonnée , a: il feroit é-
tabli, qu’il y auroit de’l’ignominie Eu-

lementïà voir duels [peétaclen àSi» vous"
éros fil-touchez decuriolîté esterCeïiladu’

moins’en un fuie; noble; voyézxu’n heu;

fieux ,geonternplez-le dans le jour mê-
me ou il a été nommé- à un nouveau pelle,

se qu’il en reçoit les camplimens ,’ li-
iez- dansflèst. fixant: travers-aunai;
me étudié 8c ’une lèinte modellie ,I com --

bien il èlË r mon; ’ûiïpènëti-éïde loymê-.

Ihe; VO ’ quelle’lèrenité cetaccomplill

lement le: defirs répand dansfiin cœur
8c fur. (on virage 5 comme il ne Enge-

l: l" ” plus



                                                                     

ou LES Monuns DE en SIECLE. a9 r-
plus qu’à vivre &à avoir de la fauté , com-

me enluite fa joyeluy échappe 48: nepeut
plus le dillimulera comtùe il-plie fou-51e
poidsde (on bonheur , quel air froid ô: le,
rieux il conferve pour ceux qui ne font plus
les égaux, il neJeur répond pas, 1 il ne ’ les

voit pas; les embrafl’emensô; les «me;
des Grands qu’il ne voit plusde filoinap
chevent delui nuire. il le déconcerte, il
s’étourdit, c’ell: une courte aliénation: vous

voulez être heureux , vous defirez des
graces; que -, de choies pour vous aen.

ter l .. v g’ * Un homme qui vient d’être placé ne

le l’ert plus de la raifon 86 de ion efprit pour

regler la conduite a; les dehors à l” ard
des autres; il emprunte la regle de fou po-
lie 8c de fou état ; de là l’oubli, la fierté ,

a l’arrogance , la dureté , l’ingratitude. , a.

5* 71mm: Abbédepuis trenteans le lalâ
. fait de l’être; on a moins d’ardeur se d’un.

patience de le voirhabillé de pampre, qu’il
en avoit de porter’une croix d’0r fur fia poig-

trine 5 8: parce que les grandes Fêtes le paf.
l’aient toujours fans rien changer à la fortu-

ne, il murmuroit contrele temps prefent,
trouvoit l’Etat mal gouverné ,k a: n’en pré,

difoi t rien que de linillre : convenant en [on
cœur qùele mérite ellclangereux dans les

v Cours àqui veut s’avancer, il avoit enfin

Pris (on parti 8c renoncéàila Prelatufea i
brique quelquïunaccourtzluldire Qu’ilell: » - l -’

r t N a ’ hom-



                                                                     

:97. Les Canacrnnas
nommé a un Evêché: rempli de joye .8: de

’ confiance fur une nouvellefi peu attendue;
vous verrez , dit-il, que jen’en demeure-
ray pas n, et qu’ils me feront Archerie-

ne.
q 5* Il faut des liipons à la Cour auprés
des Grands, a: desMinillres, même les
miam intentionnez ; mais l’orage en en.
délicat , a: ilfaut (gavon- les mettre en ceu-

I Vre a il y a des temps de des occalions ou ils

Mr. Le
Duc de
Luxem.

"en

ne peuvent étre lu ée: par d’autres.Hon-

neur,vertu , con cienCe,qualiteztoûjours
relpeâables, louvent inutiles :que voulez-
Vous quelquefois que l’on l’allèd’un hom- A

me de bien!
’* Un-vieil Auteur, à dont j’olèrap-

«portai les propres termes, de peut d’en
affaiblir e feus par ma .traduâion, dit que
:710ng de: petits, m4: firpareil: , é-
imslx vilain" étdefprifer , incarner de
grand: épargna: me tous bien à shamans,
(n’en fan leur cointifi à privadte’eflre de

tout abats, 346:, emmurer, inachetab-
1’51"ng ; affre «kami, [finaud àfimpoim
d: vergogne ;. endurer brocard: &gMMe: de
un: chacun: , fampmcefiindrednhminer
(840M , (me :12wa "111’th agada
heur âfimune. l

*’ jeuneifeduPrince, fource desbelles
fortunes. -

* 71mm toujours le même, 8c fans
V n’en perdre de ce nitrite qui lui aattiré la

a. î q À; A q
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ou usMOEnsnn en sans. :9;
premiere foisdelareputationôcdesrécam- v
penfès, ne billoit, as de dégénerer dans
l’ef rit des Courti ns ; ils tétoient las de
l’ ’mer , ils le falüoient froidement;
ils ne lui foûrioêent plus, ils comment.
çoient à ne le plus joindre, ils ne l’em-

brallbient plus , ils ne le tiroient plus l
l’écart ut lui arler millerieufemen:
d’une c oie i i erente , ils n’avaient
- lusrienàlui dire: il lui Fallait cette

Ion ou ce nouveau poile dont il vient
d’être honore ur faire revivre Tes ver-
tus à demi e ’ s de leur memoire ,
a: en rafraichir l’idée; ils lui font’com-

me dans les, commencemens, 8c encore

mieux. Î l l .* Que d’amis, que de pannsndfmt i
enunenuit au nouveau Miniflre! les uns ’*
font valoir leurs anciennes liaifons , leur fo-
cieté d’études, les droits du imifimge ; les

* autres feuillettent leur genealogie , remon-
tent jufqu’à un rris-ayeul 3 rappellent le ,
côté paternel &le maternel , l’on yeut te.

niràcet homme par quelque endroit, 8e
l’on dit plufieurs fois le jourque l’on
tient , on l’imprimerbit volontiers , s’y! gigue"

manant, âjefuis for: fifi fifi): fleuriez. a: fini"
° dais and" art , du»? a ex. ne . ’° "Wh

flammfsrvains àdévoüez à biguine, fa- gagez: A
des Courtifins , parlieLvous ainfi il y a 3’42?
huitjours? efl-il devenu depuis ce temps me! ’

- . . . dan!plus homme de bien , plus dignedu chou

x N s au: i



                                                                     

194 Les CAR:A.CIERus -
même»: igue le Prince en vient de faire? attendiez-
peut. vous cette cirtoufiance pour le mieux con-

;noître? . , s e I , n
- .43 Ce qui me foûtient l8: me ramât;
.50!!th les petits dédains que j’elTuye quel-
quefoisdesGrandsôzde mes égaux, c’efl’

que je me disà moy-même; ces gens
n’en veulent peut-être qu’à ma fortune, 8:

ils ontnifbn, elleeft bien-petite. Ils m’a-
doreroiencifins doute ,4 fi i’étois Mini-

fil’ei n c . i.1 a Dois-je bien-tôt étreen place, le figeait-il,
,ell-ce en lui un preflèntiment .? il me pre-
vient-nil me (une. ’ ’

me"; *;Celuiqui du. yedïmybieràfiiæf 1,
ou fjfoupe cefôir, qui le repue, unifait

° Mr. de ; entrer dix foisl’e nom de Plasma * dans les
voy. -mpindresconverfations. guidât, Plateau

mlemdnü... yengfeùàl’lyæw... . .Ce-
lui-là même apprend dans ce moment que
Ion Herps vient d’être enlevé par une mon

:extraordinaire; il par dola main, ilraf-
femble le peuple dans k5 places ou fous les
portiques , -accufelc mort, decrie là con-
duite, dénigre fan Confulat, lui ôte jaf-
qu’àla feience des détails que la voix pu-

blique lui accorde, nelui paire point une
memoire heur’eufe, lui refufel’eloge d’un

hommefevere 8c laborieux , ne lui fait pas
l’lionneurde lui croire panmiles ennemisde

l’Empire, un ennemi. ,
* Un thme de merite redonne, je

crois
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crois, un joli fpeé’cacle, lai-(que la même

I place à.unelallcmhlée ou à un fpeâacle .
dont il en refufé, vil la; Voir «accorder à un
hommequi nça point d’yeux pourzvoir , ny
d’oreillespour entendre , ny d’efprit pour
connaître 8; pour juger; qui n’eil: mon,»
mandable que par de certaines livrées, que

même il ne porte plus; l « - . ’
*; 2304W: avec un habit macre a un ïAËl’lgir
vif e comiun &d’mQhoaneiqui entre de m3
fur. Sceue; la voix ,:fi’de’nnrche;, longes 4mm-

fie, (on attitude accompagnent 12m vi- ’
rage: il cil-fin, mieux , doucereux 5
inifierieux a il s’approche de vous, 8: il
vous dit à l’oreille, -Veilà’nn ban rem.
paillera: 6434151»; s’il n’a pas les grandes

L, ile du moins toutes les
tes , v8: celles même qui ne convien-
nent gueres qu’à une jeune ecieufe’:
imaginez-vous l’appliCation "un enfant
à élever un chateau de carte ou à f: fiâ-
iîr d’un papillon, c’efl celle de Theodo»

te pour une affaire de rien , 8: qui ne
merise pas qu’on s’en remue, il la mi.
te ferieulementôz canine quelque chea- i
le qui encapital, ilagit, il s’empreflè, il
la fait réüflir- ; le voilà qui refpireâtqui a

repolie, a: il a raifort , elle luy a coûté
beaucoup de peiner L’on volt. gens
enyvrez , enforcelez dela Faveur; ils y pen-
fentleiour, ils yréventlanuit; ils mon.
rem l’efcalier d’un Miniilre a: ils en de,

4 v N 4 feta:



                                                                     

a * Les Clignotantsfeendent,’ ils fartent de fou antichambreaé
ils ’ rentrent, ils n’ont rien à luy dire a:
ils in)! parlent , ils luy parlent une flacon.
de fois , les voilacontens ; ils luy ont
parlé; pœflEz-les ,”tordez-les , ils clé.
gouttent l’orgueil, l’arrogance , la pré-

bmption ; vous leur adrellèz la parole,
ils ne vous répondent point , ils ne
vous maman: point , ils-ont les yeux
égarez 2.85 .zl’el’prit aliené ; c’efl: à leurs

parons aen prendre foin a: à les renfer;
mer, de peur que leur folie ne devienne
fureur, 8c que le monde n’en fouille :
Theodote a une plus douce manie; il
aime la Eureur iperduëment , mais fa
pallion- a moins ’éclat , il luy fait des
vœux en lècret , il la cultive , il la fer:
myllerieul’ement ; il ell’au guet a: à la
découverte lut tout ce qui paraît de nou-
veau avec les livrées de la flaveur , ont-

. ils une’prétention V, il s’offre a eux, , il
s’i’ltrigue pour eux, il leur lâcrifie four-

dement mente, alliance, amiti6,engage-
ment, reconnoill’ance’ 5 fi la place d’un

Cassmr devenoit vacante, &quele Suif-
fe ou le Pollillon du fivori s’avilât de la
demander; ilap uyeroitlâdemande, ille
jugeroit «digne ecette place , ille trouveg
toit capable ’d’obl’e’tver’ôz de calculer, de

i parler de .Pareliesôcde Parallaxes:fi vous
demandiez deTlieodote s’ilcllAuteur ou
plagiaire , original ou copille , je vous don-

. ; ne.
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on LES MOEURS un ce sans. o .297
nerois lès ouvrages , & je vous dirois, liiez
8: jugez 5 mais s’il cit devbt ou courtilân,
qui pourroit le décider fur le portrait que
j’en viens de faire; je prononcerois plus
hardiment fur (on étoile goüy , Theodote ,
j’ay obfervé le point de vôtreinaill’ance,vous

ferez placé, a: bientôt ,’ ne veillez plus,
n’imprimez plus, le public vous demande

quartier. 4 .* N’el’perez plus de candeur, de (rené

chife, d’équité, de bons cilices, de fervië

ces, de bien-veillanee, de generofité, de fer-
mete’ dans un homme qui s’efi’depuis quel-

que tempslivré à la Cour , 8: qui lècretteé

ment veutlà fortune; le remmaillez-vous
à fou virage, à res entretiens 4’ il ne nomme
plus chaque choie par fou nom; il n’y a ’

plus pour luy de fiipons, de fourbes, de
fors 8c d’impertinens; celuy dont il luy 6-
chaperoit de dire ce qu’il en penfe, effet»-
luy-là même qui venant à le gavoit l’em-
pêcheroitde cheminer, peinant mal de tout i
le monde , il n’en ditde performe; ne vou.
lant du bien qu’à luy feu] , il veut perfua-
der qu’il en veut à tous, afin que tous luy
en 54mm, ou que nul du moins luy foit
contraire. Non content de n’être pas fin-
cere , ilne faufil-e pas que perfonnele (oit;
la venté blelfe ion oreille, il efl froid & in-
dilïerent fur les obfervations-que l’on fait

fur la Gour 8c,fur le Courtifan; a: parce
qu’il les aientenduës. nm croitcompli-

a :r. : a N 5 ceA
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ce 8: refponfable. Tyran de la focieté de
martyr de ion ambition , il a une trille cit.
œnfpeâion dans la conduite &dans res
dilcours , une raillerie innocente, maisfroi.
de 8: contrainte ,. un ris forcé , des carefl’ès

contrefaites , une co’nverfation interrom-
pue, &wdes dillraâions frequentes: ila
me profiifion v,;1e dirayrietdes torrens
de loiianges pour ce qu’a fait ouce qu’a
dit ïun hautbeplabe’ùi qui elt en faveur ,

3c pour tout autre une fecherefle de pul-
moniquet il a desformules delcompli-
nient diflÏerens. pour l’entrée a: pour la
braie a l’égard de” ceux qu’il vifite ou

dont il cil: vifite’ . de il n’y. a performe
de ceux qui le payent de ruines, 8c de fa.
pas de parler, qui ne forte d’avec luy
fort latislait: il vifi’égalementàl’efaire

des patronsôc des creatures; il efi me-
diateur, confident, entremetteur ,il veut
gouverner: ila uneferveur de novice pour
toutesles petites pratiques de Cour; il en:
où il faut le placer pour être vû: il fçait
vous emballer , prendre part à’vôtre joye ,

vous faire Coup fur coup des quellions em-
prell’ées fur. vôtre lamé, fur vos affaires; 8:

pendant que vous luy répondez , ilperd le
fil de facuriofité, vousinternompt , entame
un autre (nier; Ïou s’il furvient quelqu’un
à’qui il doivemdilî’ourstout diffluent, il

a, en achevant de vous Congratuler , luy
’ 2m.œn1pfufientjdércondoleanc’n; il

2 ,- pleure
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pleured’un œil , 8: il rit de l’autre. rSe for.

matu quelquefois, fur les Minifires ou fur
le favori , il parle en public de encres frivo-
les, du vent , de la gelée t il feraitau con- .
traire , 85 fait le mifierieux fur ce qu’il fçait

de plus important , 8l plus volontiers coco,
te fur ce qu’il ne (gai-t point. f 1 p p , .

* Il y a un pais où lesjoyes’font vifibles,

mais filaires , 8K les. chagrins cachez j, mais
réels. Qui croiroit que l’empreflèment
pourrles fpeâacles ,; que les éclats 8c lesapi.
plaudilleinens- auxTheatres deMolierc a;

:d’Arlequin ,s les repas , la chaflè , les bahts ,
les .carrouzels couvriflënt; ïtant d’inquietu; *

des , A de foins 8c dedivers interêts , tant de-
craintes , -& d’efperances , des pallions fi Vin

ves’, .8: des afi-aireslil’çrieufes f ,
* La; viede la Cour cil: un jeu lèrieux,

mélancolique, qui’appligue : il faut arran-
ger [es pieces8c fes batteries , avoir tun-def.
Iein, ’le fuivre; parer’celuy de (on; adver.
; faire , bazarder quelquefois , Br joüer de ca-
price; 8; aprés toutes fes’réveries 8c toutes

lès mefures on cil échet ,’ quelquefois
mat; .forivent avec des pions qu’on uléma... ,» .-

, ige-bien *,’ ’o’n vaàdame, de l’on’qgagne lapar-

Etie,- le plus habile l’emporte , ou. le plus

’htul’eux. ’ I 1 si A.
’*. Les rouës, les relions, .lesimouve-à

mens (ont cachez,rien ne paraît d’unernmi-
mqueïlbn égaille, l qui iqleafiblement s’a-

nime: achars. [on tourslmasçdu Costa- A

. 4 I N 6 ’ ’ tifan
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tifàn d’autant plus parfaite, ’qu’aprés avoir.

fiitaflez de chemin, il revient. louvent au
même point d’où il cf: parti.

* Les deux tiers de ma vie font écou-
lez, pourquoy tant m’inquieter fur ce qui
m’en relie, la plus brillante fortunene me-
rite point ny le tourment que je me don-
ne , ny les petitelles oùje me l’urprens,
ny les humiliations ,I ny les hontes que
i’elfuye: trente années détruiront ces co-

lolles de puilIimce qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête; nous difpa-
roitrons , moy qui lluisli peu de chol’e, 8e
ceux que je eontemploisfiavidement, 8e
de qui ’j’el’perois toute ma grandeur : le

meilleur de tous les biens, s’il y a des biens
c’efi le repos , la retraite , a: un endroit
qui fait (on domaine. N** a penfé cela
dans a difgrace, &l’aoublié danslaproll

ité. ’* Un noble, s’il vit chez luy dans là
PrOVince , il vit libre,mais en: appuy: s’il
vitalaCour, ileflprotegé. mais ilellef-
clave; cela lècompenfe. I

au. non- au wifi): au fond de laProvince , Tous

.cm un vieux toir,& dansun mauvais lit, a revé
pendantla nuit qu’il voyoit le qu’il
lui parloit , a: qu’il en reflèntoit une extrê-
me bye: il aéré "au à l’on réveil; il a

conté ion muge , &ila dit , quelles chime.
res ne tombent point dans l’efpritdes hom-

ne pendant qu’ils dorment .’ Xaruippea

” « r : con-
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continué de vivre, il cil venu à la Cour, il
a vû le Prince , il luy a parlé; 8: il a été plus

loin que fan longe, il cil favori. A
* Qui ell plus efclave qu’unCourtifan

Cafidu, fi ce n’efi un Courtifan plus alli-

u .? . . l4* ’L’elelave n’a qu’un maître: l’ambi- ’

fieux en aautantqu’il y a de gens utiles à

fa fortune. . l A* Mille gensa peine connus (ont la foule s
au lever pour être vus du Prince quiin’en
fçauroît voir mille à lafois; 8e s’il ne voit

aujourd’huy que ceux qu’il vit hier, 8:
qu’il verra demain, combien de malheu-

reux! i* De tous ceux qui s’emprellènt auprés ’

des Grands 8L qui leur font la cour,un petit
nombre les recherche par des vûës d’ambi-

tion 8: d’interêt , un plus grand nombre par

une ridicule vanité , ou par une forteimpa-
» . tiencedelèlâire voir.

se: aga sa -.’-..-a.... .-

v * Il’y a détermines familles qui parles

loix du monde , ou ce qu’on appelle
de la; bienfeance, doivent être irreconci-
liables; les voilà re’ünies , 8c ou la Reli-

é ’ «gion a échoüé quand elle a voulul’entre-

prendre, l’interêt s’en joué, a: le fanfan:

l L’on parle d’une region où les vieil- Venues.

I dards lbntgalans, polis &eivils,les jeunes
gansât: contrairesdurs , iferocesfans mœurs
nypnlitell’eg ilsletmuvéntafl’ranclusdela

- N 7.. n13.x k
m

px
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paillon des femmes dans un âge ou l’on
commence ailleursà la fentir ;I ils leur pré-
ferent des repas , des viandes, &desamours
ridicules : celuy-là che; eux cit fobre a;
moderé , qui ne s’enyvre que de vingl’ufa-

ge trop frequent qu’ilsen ont fait, le leur a
rendu infipide 5 ils cherchent à réveiller leur ’

gout déja éteint pardes eaux de vie, a; par

toutesles liqueurs lesplus violentes; il ne
manque àleur débauche que de boire de
l’eau forte. Les femmes du pais précipitent

le declin-de leur beauté par des artifices
qu’elles croyent Tervir ales’rendre’belles ,

leur coutume eft de peindre leurs lévres,
leurs jouës, leurs fourcils , 8: leurs épaules
qu’elles étalent avecleur orge ,’ leurs bras

&leursoreilles,’ comme tellescraignoient
de cacher l’endroit par ou elles pourroient
plaire , ou de ne paslèmontrer allez. Ceux
qui-habitent cetteeontrée ont une planio-
mmiquuin’eli pas nette, mais confule,
embarralfée dans une épaulent defchevtux
étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, a;

dontils font un long tilla pour couvrir leur
V tête; il délèendà la moitié du corps; char); i

les traits, a: empêcheïqü’on connoiffe
s hominesïàleur virage. Ces peuples d’ail-.1

leurs ont leur Dieu a: leur Roi: les Grands
de la nation" s’allëmblent tous les jours a
une: certaine heure dans un Temple qu’il!

’ nomment Eglilè ,-» l’ily aau fond de ceTeml-

pie un Autel ’co’nlacré fileur Dieu, câlin

s , a; . f j .Pretre’
Are? Kzl) - L M;

ë . - r ’



                                                                     

ou LES Magnus DE ce sans. se;
Prêtre celebre des myfieres qu’ils appellent

l faims, facrezôt redoutables; les Grands
forment un vaflecercle au pied de cet Ana
tel, 8c paroillènt debout, ledos tourné di-
reâement aux Prêtres 8c aux laints My.
fieres, 8: les faces élevéesversleut Roy ,

ne l’on voitâ genoux fur une tribune ,. ô:
à qui ils (câblent avoir toutl’efprit &tout
le cœur-3p liqué. On ne laure pas de voir
dans cet u age une efpece de fubordinarion;
car ce peu le paraît adorer le Prince , 8: le
Prince a me: Dieu. Les gens du païs le
nomment ***; il cil à quelques quarante.
huit degrezd’e’levation du 61e. &à plus

d’onze cens lieuës de un es Iroquois G:
des Hurons;

* Qui confidents I que le vifage du
Prince fait routela felicité duCourtifan,
qu’il s’occupe à fe remplir pendant tou-
te r: vie. de le Voir 8c d’en être vû , com.

prendra un peu comment voirDieu peut
faire toute la gloire 8c toutle bonheur des

Saints. ’- * Les grands Seigneurs font pleins d’6.
gards pour les Princes, c’efi leur affaire , ils
ont des inférieurs : les petits ’Courtifans f:
relâchent fur ces devoirs , [ont les familiers;
a: vivent comme gens qui n’ont d’exem-

ples à donnera performe; Il
-’ 3* Que mnqueat-il denim «à L
Moelle; elle peut, v8: enflent: ou du
mon: [quand dteŒgzmoàc aussi: qu’en:

4 . .r - Peut!

l
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peut , elle ne feroit pas plus decilîveÇ

* Foibles hommes ! un Grand ditde
Tangue vôtre ami qu’il efi un foc, a;
il le trompe; je nedemandegas que vous
repliquie; qu’il en: homme ’efprit 5 o-
Êz feulement penfer qu’il n’en: pas un

r. ’De même il prononce d’lpbiçmte qu’il

manque de cœur : vous lui avez vû faire u-
ne belle aâion : affurez-vous , je vous dif-
penfe de la raconter, pourvû qu’aprés ce
que vous venez d’entendre , vous vous fou-
veniez encore de la luy avoir vû faire.

* Qui leur parler auxRois, c’en peut-
Être où feltermine toute la prudence 8: tou-
te la fouplelle du Courtifan; une parole é-

. chappe se elle tombe de l’oreille du Prin- p
ce , bien avant dans li memoire, 8c quel;
quefois jufquesdans [on cœur, il cil im.
pollible dela ravoir; tous les foins que l’on
prend 8: toute l’adrelTe dont on ufe pour
l’expliquer oupourl’affoiblir , ferventà la
sauver plus profondément a: à l’enfoncer

ventage : fi ce n’efi que contre nous-
mêrçes que nous ayons parlé , outre que ce
malheur n’elt pas ordinaire, il y aencore
un prompt remede , qui dl; de nous mamie
reparnôtre faute, &delbuffi’irlapeine de
nôtre legeneté; mais fi c’ell: contre quel-

- que autre 5 quel abbattement -, quel repen-
tir! ya-t-il une régle plus utile contre un

que de page:

h es
-«vr s



                                                                     

van-rua sa- u---- -

&R-xàtp "An u, en v.

outrasMoauxsnacnstrcLe. go;
des autres au Souverain , de leurs perron-
n s, de leurs ouvrages, de leursaétions,
de smoeurs, oudeleurconduite, du
moins avec l’attention, les recautionsôt
les mefures dont on parle de y ê

* Difeurs de bons mots, mauvais ca-
ra&ere, je]: dirois , s’il n’avoit été dit.

Ceux qui nuilènt à la reputation , ou
à la fortune des autres plûtôtnque de
perdre un bon mot ,- meritent une peine

. infamante ; cela n’a pas été dit , .6: je l’oie

dire. . - pt Il y a un certain nombre de phrafet
toutes faites , que l’on prend comme dans
un Magafin, a; dont l’on le fert pour le a.
liciter les uns les autres fur les évenemens:
bien qu’elles le dilènt louvent fans alle-
&ion, &qu’elles liaientreçûësJans recon-

noillànoe, il n’ell pas permis avec cela de
les omettre; parce que du moins elles font’
l’image de ce qu’il y a au monde de meil-
leur, qui elll’amitié, &que les hommes ,
ne pouvantgueres compter les uns fur les
autres pour la realité, femblent être con-
venus entre eux, de le contenterdes appa.
rences.

il Aveccinq oufix’ termes de l’art, 8:
rien de plus , l’on fedonne pour connoill
feurenmufique , en tableaux , en bâti-
mens, 8: en bonne chere: l’on croit avoir
plus de plaifir qu’un autre à entendre à
voirôc à manger, l’on impoli: ales l’ân-

a.

-«».-.-, xuwaw- «A -.V...--« H
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blables, 8; l’on le trompe loy-méme.

* La Cour n’en: iamais dénuée d’un

certain nombre de gens . en-qui l’ufage
du monde , la pantelle ou la fortune
tiennent lieu d’efprit ,- 8c (up t au
mente; ils fçavent entrera: orti’r ; ils
le tirent de la converfatiaon en ne s’y me.
lant point, ils plaifentzàforce de le tai-
re, «Se-Te tardentrimpor’tans parut) lié
lenee long-temps foûtenu, autant ne;
plus Fargudqucs mg llabes.: ils pa-
yent de mines. d’une in exion de voix,
d’un gell’e a: d’un lénitive si ils n’ont pas,

fi je l’oie dire . deux pouces de proton.-
deur, fi vous les enfoncez . vous rencontrez

letulï. : -- - .- vL * Il y odes gens! mailafaveurarrive
comme vuuaccidente; . ils en [ont les pre-
miers l’urpris 8c nouaient: -: ils le rocou.
boulent enfin 8c fetmuvenr dignes deleur
étoile; 8e comme fila &upidité &la lor-
tune étoimtdeuxchofesincoinpatibles ou
qu’il fût impollible d’être heureux 8c lot

tout àla fois, ilsfie croyentdel’efprit; ils
bazatdent, quedisje, ils ontla confiance
de parler en toute rencontre, 8: fur quel-
que; mancie qui puillè s’offrir, il: fans nul
difcemement des .perfomes qui les ému-
tent; aioûteray-je qu’ils épouvantent. ou
qu’ils donnent le dernier dégoût par leur
fatuité 8c parleurs Fadaifes’; il cit vray du
moins qu’ils deshonorent fans refleurce

ceux
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ceux qui ont quelque part auhazard de
leur élevation. .

* Comment nommeray-je cette forte
de gens qui ne [ont fins que pour les
fors: je (gay du moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils (gavent trom-

r. 4 .PCC’eft avoir fait un grand pas dans la finef.
le , que de faire penfer-defoy, que l’on n’elt

que mediocrement fin. - - . a ,
. La finelli: n’efi ny une trop bonne) ny-
une trop mauVaife qualité; elle flotte entre
le vice ’48: la Vertu: il n’y a point de sen;

contre ’où elle ne piaille , a: peut-Que,
où elle ne doive être fiippleée par lapin.

,dence. l ’ .La finefle en. l’occafion prochaine de
la fourberie ; de l’un al’autre le pasefiglif-

faut; leTnenfonge (cul en faitladifl’erenç
ce ,- fion l’ajoûte ila finale, fait Fourbe;

ne. a - . z: - *Avec les gens qui par fineffeécouten:
tout , 8: parlent peu ,parlezencore moins;
ou fivous parlez beaucoup , dites peu de

cholè.’ - .. .1’ *’Vou’s dépendez dansune afi’airequr

tell-iulle 8c importante ,’ du confentemenr
ide deux perfonnes; l’un vous dit , i-’y don-

ne les mains, pourvû qu’un tel y Condor-
. cende , ’85 cetel y condefcènd ,13: ne delîre

plus que d’être affuré des intentions de
. l’autre; cependant rien n’avance, les mails ,

es
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les années s’écoulent inutilement a je m’y

erds, dites-vous , 8e je n’y comprens rien ,
ilnes’agit que de faire qu’ils s’abouchent ,

a: qu’ilsfe parlent 3 je vous dis moy que j’y

voisvclair’, &quej’y comprens tout , ils li

[ont parlez. It Il me femble que qui lôllicite pour
les autres a la confiance d’un homme qui
demande initia , 8c qu’en parlant ou en
agill’ant pour foy-"même , on a l’embar-

’ras 8c la pudeur de celuy qui demande
ce.

4* Si l’onne le précautionne à la Cour
contre les pieges que l’onytend fans celle

. pourfaife tomber dans le ridicule, l’on cit
étonné avec. tout fou efprit de r: trouver la

duppe de plus fors que foy.
’ Il y a quelques rencontres dansla vie ,

où l’a veritéôcla fimplicitélont le meilleur

manége du monde "
* Elles-vous en faveur, tout manège cil

bon, vous ne faites point de fautes , tous les
chemins vous meneur au terme : autrement
toutell Faute, rien n’efi utile, il n’y a point

- defentier qui ne vous égare. a ,
* Un homme qui avenu dans l’intri-

gue un certain- tempsz, ne peut plus s’en
palier; toute autre vie pourluy efflanguilî
fante.

il: Il faut avoir de l’efprit pour être hom-
me de cabale ; l’on peut cependant en avoir
à uncertain point, que l’on cil: au dei]?

- e
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de l’intrigue 8c de la cabale , 8c que ,l’onne

fianroits’y allujettir 5 l’on va lorsà une
nde fortune , ou à une haute reputation

par d’autres chemins. V
* Avec un’efprit fublime, une do&rine :1933. .

. univerfelle , une probité à toutes épreuves, in,
Je un merite trésaccompli, n’apprehendez

’ pasô aussi, de tomber alaCour , ou de
perdre la faveur des Grands , pendant tout
le temps qu’ils auront belbin de vous.

* mimi favori s’oblèrve de fort prés;
car s’il me fait moins attendredans l’on anti.
chambre qu’à l’ordinaire,s’il a levifage plus

ouvert, s’il fronce moins le fourcil , s’il me;

coute plus volontiers , 8c s’il me reconduit
un peu plus loin,je penlèray qu’il commen-
ce à tomber , 8c je ptnferay Vra .

L’homme a bien peu de urces dans
[T’y-même , puis qu’il lui faut une difgrace

ou une mortification. poulemdre plus
humain , plus traitable, moins feroce’, plus
honnête homme.

* L’on contemple dans les Cours de
certaines gens , a: l’on voit bien à leurs dif-
cours 8c à toute leur conduite , qu’ils ne

I fougentni àleurs ds-peres , ni a leurs
petits-fils: le pre ent cit our eux; ilsn’eu

joliment pas, ils en abu ent. a
* &ratmefi nérons deux étoiles : mal- M- D0

y heureux, heureux dans le même degré ; lit hm

vie cil: un roman; non, il lui ,manque le
gray-femblablc; il n’a point summum-

4 ses:
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res; il a eude beaux longes , il en a eu de
mauvais; que dis-je,on ne rêve point oom-
moil a vécu , » perlonne n’a tiré d’une delti-

p née plus qu’il a Fait; l’extrême a: le me:

diocré lui font connus; il a brillé, il a foul-

. fert, il a même vie commune: rien ne
lui citechappé. Il s’elt Fait valoir par des
vertus qu’il affinoit fort ferieulèment qui
étoientenluyt il a dit’delby, .7" dd’gf.
prit , J’qducaurïe ;’ &tous ont ’taprés

luy , [ultrafin , iladucoumge. Il a ex-
ercé dans l’une 8e l’autre fortune le genie

V du Courtifan, qui a ditde luy plus de bien
peutntÊtre 8c plus de mal qu’il n’y en avoit.

Lejoly ,l’aimable , le rare, le merveilleux ,
Al’heroïque ont etécmployez a Ion éloge;

8c tout le contraire a fervi-depuispourle
’sevaler: cara&ereéquivoque, mêlé, en-

veloppé t. une énigme; une queition pref-

que indecife. r - - -I * La faveur met l’hornme audelTusde
lès égaux; 8: la. chûte ,«au dellous. .

4* Celuy- quizun beau jour fçait renon-
cer fermement , ou à un grand nom , oui
une grande autorité , ou à une grande for-
tune ,n L le delivre en un moment de bien des
peines, ’ de bien des veilles , &quelquefois

de bien A: . p, . V f h’ ’ U E 1: i Dans cent. ans le mondelubfil’teia

encoreen (couturier: ce ferait. mêmemen-
’«tre 8c lesmémes décorations, ce rie-feront

plus-les mômes acteurs». ToutLeoquilëzre-

i ’ï . , joiiit
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joûit fur une race rEçûë, ou ce qui s’at-

trille 8c le de efpere fur un refus , tous au-
ront difparu de dellusla (cette; il s’avance
déja fur le theatre d’autres hommes qui
vont jouer dans une même piece les mêmes
rôles,ils s’évanoüiront à leur tour, &ceux

qui ne font pas encore, un jour ne fieront
plus; de nouveaux aâeurs ont pris leur
place: quel fond à faire furunperfonnage
de comedie!

al: Qui a vû laCour, a Vû du monde
ce qui cil le plus beau , le plus fpecieux a;
le plus orné 5 qui méprilè la Cour aprés l’a.

voir vûè’ , me’prife le monde. I
4? La Ville dégoûte de la Province: la

Cour détrompe de la Ville , 8: guerit de la

Cour.Un efprit fait) puifi: à la Cour le goût de
la folitude 8c de la retraite.

En du premier 73m.


