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DE MONSIEUR

DE LA BRUYERE.
.Onfieur l’A B B E’

FLEURI’ath été
t été par Meflîeur: de

l’Amdtmie fiançai]?
’3’ . à la place de feu

w... r " Monfieur DE LA
B R UYE R E , y vint rendre fiance . Le, Ca,
le 16. de fait!" I696. dans le b1]: raflères
cours qu’il] prononça , fit l’éloge de à:

Margfimr DE LA BRUYÈRE en de la ’

3 ne).Je .. . Æ-

e V...» qIf.fiu

ce: termes. gruyer:Le Public fait rôt ou tard jufli- 11:32:
ce aux Aureurs, 8: un Livre lû de me Edi.
tout le monde , 8: fouvent rede-timâdt
mandé, ne peut être fans mérite. laçât
Tel cil: l’ouvrage * de cet amil’Autîur
dont nous regrettons la perte [12’32"15
prompte ,fi lin-prenante; 8c dont nafé;

. I * 1



                                                                     

Éloge de Monfimr 1

vous avez bien voulu que j’enfile
l’honneur de tenir la place; ouvra-
ge fingulier en [on genre, 56 au
jugement de quelques-uns, au dei-
fiis du Grand Original ne l’Auteur
s’étoit d’abord propo e. En faifant

les caraâéres des autres, il a par-
faitement exprimé le fieri ; on y voit
une forte meditation, 86 de profon-
des réflexions furies efprits 86 (un:
les mœurs .; ony entrevoit cette au.
dition qui [e remarquoit aux occa-
fions dans [es convcrfations particu-c
liéres; car il n’ètoit étranger en au-

cun genre de doârinc ; il [cavoit
les langues mortes 86 les vivantes.
On trouve dans [es Cara&éres une
fcvére critique, des expreilions vi-
ves ,des tours ingénieux , des pein-
tures quelquefois chargées exprès,
out ne les pas faire trop tellem-

blantes. La hardiefle 86 la force n’en
excluent ni le jeu ni la délicatcfïe;
par tout y regne une haine impla-
rable du vice, 86 un amour déclaré
de la vertu. Enfin,ce qui couronne

i l’ouvrage, 8.6, dont nous qui avons



                                                                     

de la Braye";
l’Auteur de plus prés , pouvonsrem

dre un témoignage, on y voit
une Religion finette. Cet Ouvrage,
MESSIEURS , fera donc du nom-
bre de ceux que vous avez en quel-
que manicre adoptez, en recevant
les Auteurs parmi vous , du nombre
de tant d’Ouvrages fi beaux , fi uti-
les que vous coniàcrezâ l’immorta-

lité, ôcc. vApre’: que Manjieur L’ABB E’

FL E URI tu: achevé fin difrours,
Manfieur L’ABBE’ REG N 1E R ,
Direfimr de l’Atademic, en lui ré-
pondant parla de Manfimr DE LA
BRUYÈRE en ce: termes.

La perte que nous avons faire de
l’excellent Academicien à qui vous
fuccedez cit grande s c’étoit un gé-

nie extraordinaire z il fembloit que
la nature eût pris plaifir à lui réve-
let les plus fecrets mylteres de l’in-
térieur des hommes, 86 qu’elle ex-
posât continuellement à fes yeux
ce qu’ils affeétoient le plus de ca-
cher à ceux de tout le monde. Avec
quelles exprcflions , avec quelles

5 si



                                                                     

(

liage Je Mr. de la Brique.
6- couleurs ne les a-t’il’point dépeints!

Écrivain plein de traits 86 de feu,
ui par un tour fin 86 fingulicr,

donnoit aux paroles plus de force
qu’elles n’en avoient par elles-mê-

mes ! peintre hardi 86 heureux, gui
dans tout ce qu’il peignoit en ai-

loittoûjours plus entendre qu’il ne
faifoit voir.

CLEF



                                                                     

DES CARACTÈRES
DE CE SIECLE.

Par ordre Alpbaéttique.

’Abbé Bauyu, page au. li ne 9. 111.. ”
l’Abbé de Choifi de l’Aca truie, p. 1951.9.

l’Abbé Dance,p.u;.l.19. 112..
ll-Abbé de Dangeau, p 99. l». t7.
l’Abbé fléchie: . à prcfent Evéque de Nîmes ,pag.

2.46.1. 17.11 a.
l’Abbé de Sainte Helen, p. 31 l. 17.111.
l’Abbé de sain: Pierre, p. 1311.1.6. ,
l’Abbéde Robé , p. 2.01.]. x9.

l’Abbé de Roquette neveu de l’Evêque dlAutun. Il

avoir eompofég un Sermon pour le jour de la
Cent, plein de lolianges pour le Roi minis Sac
Majefié n’ayant pû s’y trouver, lAbbé n’ofo

prononcer un Sermon où il étoit beaucoup’
parlé du Roi, a fort peu de Dieu, pag. un

1.30.1". a. . i vl’Abbé de Rubec, ag. 1.01.. l. y. l
l’Abbé de Rubec, gueule Monfieur de Valfeney;

p.1;o.l. 17.12.. . -Atademie, le malouin de l’Acadernie p.
lig.3o. ’ .

. I Q g



                                                                     

* Clef du Confier":
Athilles de Harla] a: autres Seigneurs, [1.9.1.15

Tom. a. -Amboife , George d’Arnboife Cardinal. p. 4;. lig.

30.12.. , . V -14:11:th , (a maifgnefi dansla vieille me du Tern-

plc ,p.180. l. 2.5.T. 1.. , Ï
Angleterre,leRoi]aques Il. p. 6.1. 2.4.T. 1..
l’Anîlols de Rieux , p. 20;. l. r. T. a.
Anni al d’Eltrées a: autres Seigneurs, p. 9. l. 2;.

Tom. a.
,’Antaignch, Gorge Partil’an’, appellé àprefent Mr.

d’Antaigne, gendre’ïdu Marquis de Valenccy ,

p. 1.1.8. l. je. l ’Antifrondeurs, p. 32.. l. 14.12..
l’Archevéque de Paris ,- p. 2.0.1. 18. T. a.
l’Archevêque de Rhcims, pag. 131.1. a5. a: page 2.32..

l. 2.. A . . iAfièrville, pag.nG.l.ra..T.1..
Aubigny , p. 194.140.
Aumonr, la Duclacfi’e d’Aumont, p.13. l. zr. ,
l’Avocat du Confeil , Cabout , pag. 17;.l. 13-133;
l’Avocar General de Harlay ., p. x30. l. 2.7.
les Avocats a; Officiers. p. 2.57. l. r9.
Autun , llEvéque d’Autun. p. 5. l. go. T. a;

l . b . .pB Arbctc’àu Empirique , p; 13:. l. to. T. z.

1 la Barbcteau , p.116. 1.7.T.2.. V
Baron Coma-dieu, p.151. l. 2.4. et p. u 2..l. u.
le Baron de Beauvais. p :33. l. 1.
le Baron de Btereiill, Lecteur du Roi,&EnY°yéà

i t Mantoue; p.1;8.l. u. * i * V 4 Ë
le Barque , ou Pccopt, p. 12.6.1. 3.11 zçf
Bauchamp, aux. . 1.-. ’ I ’ . - - r

thuya Abbé ,tp. 2471:9. En a U 1 -
Beauvais , leBaron de Beauvais ,’ p.133. l. 1-.
ËeaûvilliersDucapdètJ. 115132.: . X
Madame Belizapya p.a.1.7.l.z7. a -

a?



                                                                     

la ré sinh.
r Benoit, qui fait voit les Cours del’Bnrope en ci.

re , p. 13:. l. 8 T. 2..
S. Bernard, la Porte ou Faubourg S. Bernard;

pag. 2:5. l. 8. iRenier, dont on fait courir les Medirarîons , pag.
2.33. l. 2.7.

Berthel0t âtres parons, qui r: (ont enrichis dans
le Bail des Fermesdu Roi, (ou: le nom de Fan-
tonnet, p. 2.42.142... -

Boileau . Defpreaux, p. 9:. L7. &p.103.l. 7.
Bonrems. p. aco. l. if.
Boquemarc Préfident, p. 168 l.16.
Bouillon, le Duc de Bouillon, pag.2.78. l. 2.7. (on

Château cil: a Sedan.
Boiiillon, la Duchelfede Boiiillon, p. 152.. 1.4. ’
Bourdaloiie , p. 174.!. 2.7. T. 2..
le Bourreau, p. If; l. 10.
leurrant, p. 10;. L4.
Brancas, le delYunt Comte de Bta’neas, Chevalier

dlhonneut de la Reine Mere; l’avanture de la
Peruque lui arriva chez cette Princefle, p. 56.
l. 2.0. T. 2..

Breteiîil . le Baron de Breteiiil Leéteur du Roi, k
V Envoyéà Mantoue, p. 118 l. 2.8.

"du Broullîn, 86 deŒunr Monfieur d’Olonne, p.107.

l.18.T. 2.. . Ila Bruyer’e, p. roi. l. ai. T. 2.. v ’
la Bruyere, Auteur des Caraâeresy &c. pag. 130

l. :7.T. 2.. ’
C

About Avocat au Confeil. p. 17:. l. 1;. T. 2..
Céfar de Vendôme a: autres Seigneurs . qui

portent de grands nom-5.1». 9.1. 2.5. T. 2.. r
Gamus’Gaidifial , p.133. l, La: un. r9.T.a..
le Cardinal d’Amboi’fe, p. 4.;.l. ’30. T. 2.. v

le Cardinal le Camus, gag. 133; lig. 2.8: pagus.
L 19.12.. I. ’ I t

’ s



                                                                     

Clefdu Cardan.
le Cardinal de Richelieu, p. 44 1.3.T. 2..
les Celcllins qui ont acheté une Charge de Secre-

taire du Roi, p. 2.06 l. 1. T. 2..
le Chaneclliet le Telliet . p. 1g. l. 2.0. T. 2..
Chapelain, p. 12.1.1. 18.T. a.
Choify,l’8bbé de Choify de l’Acadtmîe, p. 1.91.1 9.

le Clerc de Lefeville, dont le grand pere étoit
Taneu: à Meulan. lis portent d’azur à trois
eroilTans d’or. p. 249.1. 31..

Colafle,pa .1;2..l.13.
Comedies ÊcBaron, p. 112..l. 2.1.
le dcfïunt Comre de Brancas, Chevalier d’hon-

neur de la Reine Mer: ;l’avanture de la l’eruque
lui arriva chez cette Princefle, p. 56. l. 20. T. 2..

le Comte de Tonnere, premier Genrilhomme de
la Chambre de Monfieur, p. 18;. l. 19.

Plufieurs Confeîllers 8: autres perfonnes quialle-
rent au (reg: de Namur, p. 159.1. 1.0. T. 2..

Conti , le Prince de Contidernie: mort; il mourut
de la petite verole , qu’il prit en veillantla Prin-
celfe (on Epoufe, p. 82.. l. 14. T. z,

Corneille, p. ray.l.18.T.2..
Corneille l’aîné , p. 144.1. 31. T. a.

des coteaux, p. 176. l. 8. T. 2..
Courtanvaux, le Marquis de Courtanvaux, page

130.1 3:. tCourtin et S. Romain Confeîllers dlltat, p. 206.1.2.1.
le Curé de Saint Getvais , Sachet. p.174. l. a7. T. 2.. v
le Curé des Invalides , Mauroy. p. 89. 1. 30. T. 2..
le Curé de Sain: Paul, Hameau, p. 2.09. l. :8. T. a.

0

D , IAnce, l’Abbé Dante, p.105.1. 19.112."
la Danton: , p. 12.6.1. 18.

Dangeau , le Marquis de Dangeau, p. 21.1. 16.121;
l’Abbé de Dangeau, p. 99. l. 2.7.

Der reflux, p.103. l. 8.
De preux et Racine, p. 91.1.7.

x



                                                                     

de ce SiecIe.
Diâionnaire de l’Aeademie , pag. 92.. l. 3o.
Domefliques des le Tellier. pag. 14.1. 3. T. a.
Dofambray,1a Prefidente Dofambray, pag. 169.

Il . 7.
Moâieur le Duc, p. 1.1.8. T. 2..
le Duc de Beauvilliers, p. 192.. l. 31. T. 2..
le Duc de Bouillon, dont le Château en: à Sedan,

p. 2.78. l. 2.7.
le Duc de Lauzun,p. 309.1. 2.9
le Duc de Luxembourg,p. 2.92.1. 3o.
le Duc de Vantadour, p 2.1.4- l. 2.3.
Madame la DucheKe.p.133. l. 2.8.
la DuchelÏc d’Aumont, p. 133. l. 2.1.
la Duchelïe deBoiiillon,p. 132.1. 4.

E
Véque, l’Evéque d’Autun,p. 3.1. 3o. T. 2..

.llEvêque de Nîmes , fléchie: , p. 2.46. 1. 17. T. a;
une... , Annibal d’Bûrees a: autres Seigneurs qui

portent de certainsnoms . p.9 l. :3. T. z.
F

FAuxbonrg ou porte Saint Bernard ,p. 235.1. 8.
la Ferré, la Maréchale dela Ferré, p. 131.. l. 6.

la Paiiillade , p. 7. l. 2.9. T. 2..
fléchie: Evêque de Nîmes, p. 2.46 l. 17. T. 2..
Foix , Phœbus de Poix a: autres Seigneurs, p. 9;

l. 2.3. Tom. 2..
la Fontaine . p. 144. l. 2.1. T. 2..
Fontainebleau &Verfailles, p. 2.3.1. 10. T. z.

G
Aniete, Ecuye: de feu Mr. de Guifi,p. 177.

l. 2.3. T. 2..
George d’Amboife, Cardinal , p. 43. l. 3o. T. 2..
61117 , le gros ’Givry, ou le Marquis de Sablé.

p.104. l. 2.. 1’. 2..
Gorge Parrilan. à prel’ent appelle Mr. d’Antaigne

Gendre du Marquis de Valencey, p. 2.2.8 l. 3o.
Grand-Maïa. Prevôt de 1a Connétablie. tu il:



                                                                     

Clefde: Gardien:
jet d’une boucle de diamans qui Fut volée à Ma-

dame de faim Poiiange , en fortantde liOpera .
a; qui lui fut renduë,p 220.1. 16. T. 2..

H
l Ameau, Curé de S. Paul,p. 2.09.1. 28. T. 2..

Harlay, Avocat Central, p. 130. l. 2.7.
Sainte Helene Abbé , p. 31. l. 2.7. T.2..
Hennequin , p. 23.1. 3. T. 2..
Hercules de Rohan 8: autres Seigneurs, page 9-

l. a; T. 2..
Hervé 86 Vedeau Confcillers au Parlement , page

2.08. l. 2.9.

I
Anfcnillïes. .81 Jefuires, p. 119. l. 16.

lJvaues Il. Roi d’Anglererre , p. 6. l. 24. T. 2.
Jefuires &Janlcnifies, p. 119. l. 16.
Invalides, Mauroy leur Curé, p. 98.1. 30. T. 2.

L
LAnglade , mort innocent aux Galerts , p. 2.1.0.»

l. 11. T. 2.
Danglée,p. 22.9. l. 12..

Langléc a; autres ,p. 276. l. y. .
Langeais Partifan , Beaupere de Mr. de Tourulle,

p. 232.. l. 14.
lauzun , le Duc de Lauzun , p. 309. l. 29.
LellLville , le Clerc, dontle grand pere étoit Ta-

neu: à Mculan. li porte d’azur à trois Croilï
fans d’or, p. 2.59131-

Lorraine, delFunr Mr. le Prince Charles de Lot-
rainc , p. 166.1. 27. T. 2..

de Louvois p. 131. l. 8. &p.2.94. l. 16.
Luly . 108. l. derniere.
Luxembourg , le Duc de Luxembourg , p. 292.1.30

M
Abillon , le pere Mabillon , p. 134. l. 19.
la Macé , p. 12.6.1. 3. T. 2..

Maimbourg 8c Varillas, p. 123. l. 4.



                                                                     

de ce Sic’cle.

M210 , les M210 Officiers de Robe, p. 2.39.1. r4.
Mance. p. 109. l. 7.
le Maréchal de Tourville gendre de Mr. Laugeois,

p. 2.32. l. 2.1..
le Maréchalde Villeroy, p. 140.1. 3.
le Maréchal de laFerré p 132.1.6.
le Marquis de Courrenvaux ,p. 130. l. 31.
le Marquis de Dangeau . p. 2.1: l. 16. T. 2.
le Marquis de Rarinap ,p. 131. l.17..T. 2.
le MarquisdeSablé,ou le gros Givry,pag.1o4.

l. 2.. T. z.
le MarquisdeVardes , qui aprés (on éxil travail-

laadevenir Gouverneur de M. le Duc de Bour-

gogne . p. 287. l. 6. IMauroy . Curé dcslnvalidcs,p. 98.1. 3o. T. 2..
Medirarions de Berrie: que l’on publie, p. 2.33. 1.2.7.
Meklebourg , le Prince de Mcklcbourg, p. 263.1. 17.
de .Même ,Préfidenr, 86 autres, p. :38 l. 23.
le Mercure galant,p. 108. l. 12.
Meudon, p. 2.94. l. 14.
Milord Stanrd; p. 133. l. 3.
Montrot Partifan. p. 2.2.8. l. 21.
Morin fameux joüeut, p. 247. l. 13.

N.
N Amur alliegé ;où plufieurs Confeillers de une

rres gens allèrent , p. 139. l. 2.0. T. 2..
Nermié, p. 126. l. 7. T. a.
Nimes, l’Evêque, cy-devant Abbé fléchicr, pag.

2.46. l. 17. T. 2. .Novion .fous le Premier Préfident de Novion,
p. 217. l. 1. T. 2.

de Nouveau . Su:»lnrendant des Pelles , p. 2.61. L16.

v OFficiers 86 Avocats, p. 237. 1.19.
Olonne . Mr. d’Olonne delïunr, 8: du Broullîn,

p. 103. l. 18. T. 2..
Ofambray, la Préfidente diorambray. 169. l. 7.



                                                                     

Clefdu 04246km

P
Aris, PArchevéque de Paris,p.2.o.l. 18. T. 2.;
les Partifans. p. 2.2.7. u.

S. Paul , le Curé S. Paul . Hameau . y. 2.09.1. 2.8. T. 2..
Pecour ou le Baf ne, p. 12.6. l. 2.. T. 2..
Peliflbn , p. 138. . 13 T. 2..
Pelletier de Soucy , p. 246. l. 2.6. T. 2..
Pelletier Miniflte. p. 146. l. p. T. 2..
Peuautiet acufé diempoifonnemensæ- 1:6. l. 4. T. 2.;
le Pere Bourdalouë , p. r74. l. 27. T. 2..
le Pere Mabillon , p. 134.. L19.
Perraut , p. 94. I. 30.
la Pefanr . p. 12.6. l. s. T. a.
Philbett , p. 152.. l. 18.
Phœbus de Poix 8: autres Seigneurs. p. 9. l. 2;. T. 2..
S. Pierre ; l’Abbé de S. Pierre , p. 138. l. 6.

Pompon, y. 309. I. 5.
Ponce: , p.91. 1. 12..
Pontier , Auteur du Cabinet des Grands, p. 250.1c 4;

Tom. 2..
la Porte ou Faubourg S. Bernard mm. 1.8.
8. Pouangc. p. 2.24. l. 2..
Prndon,p. 132.. l. I4.
Precourt Danfeur de I’Opeta,p. mu]. 6.
le Premier Préfidcnt ,2.ot. l. 2.6. a; p. 117. l. t7. T. 2.5
le Premier Préfident de Novion,p. 2.17. l. r. T. 2.,
le Préfident de Boguemare, p. 1684.16.
le Préfident de même et autres . p. 2.58. l. 2.5.
le Préfident Robert,p. 2.4.8. l. 19.
la Préfidence Dofambray ;p.169. l. 7.
Prevôt dela Connétablie,appellé Grand-Maifon ,

au fujet d’une boucle de diamans qui fut volée à
Madame de S. l’oüange en fartant de l’Opera ,8:
gui luy fut tenduë , p. 2.2.0. l. r6. T. 2.. I

Monfieur le Prince chunt, p. 23;. l. ry.
le Prince de Conti dernier mon , qui prit la petite

verole en veillant Madame de Cour; , a" mm.

üà.



                                                                     

de ce Sicile.
rue , p. 82.. l. 14. T. 2..

le’défunt Prince Charles de Lorraine, p. 166.147.
Tom. 2..

le Prince de Mekelbourg. p. 2.63. 1. 17.
Prud’homnge, p. 8. l. 2.1. T. 2..

ninaut, p. 12.5. 1. r7. T. a.
R

RAcine 8e Defpreaux,p. 95. 1. 7. I
Ratinap,le Marquis de Ratinap,p.151. 1. 11. r. a.

la Ravoye, Partifan dans les Fermes du Roi, p.

2.43. 11g. 2.7. »Rheims,l’Arc11. de Rheims,p. 152.1. 2.5. a: y. 2.32.14.

kbœur, p. 12.6. l. 5. T. 2..
Richelieu, le Cardinal deRicbelieu , p. 44. 1. 5. T. a.
Rieux, l’Anglois de Rien, p. 2.05. l. 1.122.
20116, 1’Abbé de Robe , p. 2.01. 1. 19.
Robert, Préfident, p; 2.48. l. 19.
1e PP. la Rocheatautres, p. 2.45. l. 11. T. 2..
Rohan,Hereules de Rohanct autres Seigneurs ,

f. 9.1. 2.5. T. 2.. a ’le Roi , p. 5o. .1. 23. T. 2..
le Roi d’Anglet. jacques Il. p. 6. l. 2.4. T. a;
S. Romain a: CouttinConfeillcrs d’51at.p. 2.06. l,2.1.
Roquette,l’Abbédekoquette neveu de rauque

d’Autun. Il avoit compofé un Sermon your le
jour de la Cene , plein de loüanges pour le Roi,
11121534111. n’ayant pû s’y trouver , l’Abbé n’ofa

prononcer un Sermon ou il étoit beaucoup parlé
duRoi,& trés»peu de Dieu,,.2.46.l,;o. Ta.

Relié , p. 1e6. l. 6. T. 2.. I
Rubec ; l’Abbé de Rubec, p. 2.02.. 1. 5.
Rubec. l’Abbé de R... frere de Mr. de Valferney;

52.1301. 17. T. 2.. S
SAblé ,le Marquis de Sablé, ou le gros Givry , p.

104. l. 1.. T. 2..
Sachot . Curé de S. Gervais , p. 174. l. 27. T. 2..
Santeiiil de S. Viâor, P. 145.1. 13.11 2..



                                                                     

Clef de: Cartable?" de ce Sicile.
les Siamois,p. 132.. l. 14. T. 2., V
les PP. Souanin. la Roche a: autres,p. 2.45.1. 10.1. 2.;1
StaIFord, Lord Anglois , p. 133. 1. 5. 5 ,
Sur-Intendant desPoflîcs,de Nouveau. p. 2.61.1.16,

T
TEkeli , p. 34. l. derniere , T. 2..

1e Tellier Chancelier, p. 153. l. 2.0. T. 2..
le Tellier,les Domefliq. des le Tellie1,p. 14.1. 3. 1.2..
les Théatins , p. 2.08. l. 18. T. 2..

Tonnere .1e Comte de Tonnerre premier Gentil-
homme de la Chambre de Monfieur, p. 185. l. 19.

leTourneur mortilyaquelque années,png. 2.41.
1. 16. T. 2..

Tourville Maréchal de France. gendre de Mr. 1..an
geois, Partifan, p. 2.32.. 1. 22..

Treville,p. 99. l 3.
les Tuileries, p. 255. 1. 2.0.

VAlct de Chambre 81 Domefiiques des le Tel-
lier, p. 14. l. 3. T. 2..

Vantadour, le Duc de Vanradour, p. 2.14.1. 2.5.
Vardes, le Marquis , qui après (on exilrâche d’être

. Gouverneur de Mr. le Duc de Bourgog. p. 287.165
Yarillas 81 Maimbourg,p. 12.3.11. 4.
Vedeau a: Hervé Confeillers au Parleur. p. 2.08. 1.2.9.
Vendôme , Cefar de Vendômeôr autres Seigneurs,

p. 9.1. 2.5. T. 2..

Verfailles , p. 301.1. 2.9. ..Verfailles 8c Fonrainebleau.p. 2.5. 1. 10. T. 2.
S. Victor de sante’f’l , p. 145. l. 13. T. 2..

Vignon, ,1 132.1. 12.. . 1
Vil’croide Maréchal de Villeroi.p. 140. 1.5.
Villeroi ,difcours de Mr. de Villeroi (ut Mr. Pelle-

. tier Contrôleur General des Finances , 11011111
fêtoit pas parent, p. 2.93. l. 2.6.
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le formerdam on ef-
p1 ir un projet plus’vain

. &Plus chimerique,que
2 Î de prétendre en"écri-

vaut dcquelque art ou
de quelque relance que ce fait,écha’rperlâ

toute [une de critique , ôtenleveblen (uf-
«frages (1610115168 Lecteurs. » l * ’

Car fansm’étendre [11112 diferenee des

efprits des hommes aufli prodigieufe en
eux que celle de leurs virages -, qui fait
goûter aux’uns les choies de fpeeula’rio’n

v 8c aux autres celles de pratiquer, qui fait
que. quelques-uns chercheur dans les
Livres a exercer leur imaginarion , quel-
ques antres à former leur jugement 5;
qu’entre ceux. qui bien; ceux- cyt aiment

Tom. l. A



                                                                     

z D 1 s c o u R s
à être forcez par la demonfirntiou , 6:
ceux-là veulent entendre délicatement,
ou foi-met des raifonneme’ns &des con-
jeétures ; je me renferme feulement dans.
cette (cienee qui décrit les maints , qui
examine les hommes , 85 qui developpe
leurs cardâmes 5 a: fait: dire que fur V
les ouvrages qui traitent de choies qui
les touchent de fi prés , 85 où il ne s’a-
git que d’eux-mêmes , ils font encore
extrêmément difficiles â contenter. "

Qgelques Sçavans ne goûtentque les
Apophtegmes des Anciens,ôc les exem-
ples tirez des Romains, des Grecs , des
Perles, des Égyptiens -l’11ifloire-du mon-

de prefent leur cit inlipide 5 ils ne (ont
point touchez des hommes qui les envi-
ronnent , a: avec qui ils vivent , 8: ne
fourmille attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire, l’exige-ris de la Cour,
3c tous ceux qui n’ont que beaucoup
d’efprit, fans, érudition, indiŒerens pour

toutes les choies qui les ont puccedés,
(Ont avides de icelles quifc pallient à leurs
yeux, 8c qui (ont commefoas leurimai’n;
ils les examinent , «ils la difcernent , il:
ne perdent pas de vûë les perfonnes qui
les écoutent, fi charmez desdofcriptions
de des peintures En: l’on fait de leurs
contemporains, e leurs concitoyens,
de ceux enfin qui leur relTemblent , et
à qui ils ne troyen: pas-reliemblergque



                                                                     

v sua Tlnopnaasrr. 3 l- iniques danSla Chaire?» flafldrüfi
louvent de fafpendme finirai poules

L rendre parleorfiilalefitksa-mfi
l nnfidevdfl r dmdaohq.’ (danù

leur 01’1th elenr portée. . .
, Lah in; ou accoutrât païïille...
’ ’ a: " 12’s n’oBen .m’

. gageât legâôde. ’ im ’11 riant. et u
’ Extraire 131?: à; Iran-wallace’d

toûjouesmc chaînon ’Hl’nt
dûs,la Ville ne rire pas l odtù
que: remplit (a œrMârafefdhine

. Midad’mpâeùilâumâ-ezann’ç

vécu deus-11011:. I t ’ ;::.r..
D’nunepmüdlzuuduù-nd

denepointcon’nenirdehbeueènh
Ja’ddscuefl’ à Ii’umtiiair’elemg’a?e 1421118

fait" a li 496d. : uneW’mrüèüut dîné
’ hart-1m Jeannin-nue tôt-5521??

figeai: fifre-,çee. .fnhqnç

M Je d. m
t nmEnfin 11cm medepouvvi’rrem-

pli: 10:13:18 3:13pm fi difïortns des 110m-
4116151311112 m1 011m e «de morale?

a Les uns cherchent des éfiniticns.,.dc
infini, «:1112 brimât;
.ilrwvnnlqrqfon ’ . ’qop lampe:

est man, adulkfiraçne2.



                                                                     

hi 4. Dtscowùs ai vertu en particulier-,qu’elle diflïérencefe.
trouve entre la valeur, la force ôt la ma.-

nanitnité,.lesvices extrêmes par le dé-
aut ou panl’excésentre slefquels chaque

verturfe trouve lacée, 8: du uel de ces
deuxïextrêines elle emprunte davantage:
toute autredoflzsineneleur plaît pas. Les
autres contents quel’on reduife les menues
aux pallions, de que l’on expliquecelles-
cy’pat 1e mouvement du (mg, par celui

V des fibres 5c des ancres , quitteutlun Au.-
teur de tout de telle.
c r11 s’en trouve dÏun troifiéme ordre. , qui

fusdei que toute doctrine des mœurs
doit tendre à les reformer, à difceruer
les bonnesd’avec :les mauvaifes, 8c aidé-
mêler dans les hommesce qu’il y a dessin, A
de faible 8C de ridicule, d’avec cequ’il’s

peuvent avoit ’debonQdelain a: deloiia-
1e, Ieplaifen’t infiniment dans laletSture

des livres, qui fuppofant. les principes
phyfiques à: moraux tehatus par lesan-
siens Gales modernes, (ejetteut d’abord
dans loura plication aux mœurs du teins ,
corrigent es hommes les uns parles
autres par cesiimages de choies qui leur
hardi familieres, 85 dont neanmoins ils
11e s’avifoient pas. de tirer leur infime.

mon; ’ l - -- n iv Te’l e11 le traité des Cataractes des
mœurs que nous a laiflë Theophrallae a. il
l’a plus dansiesfithiqiresôt dans les grau:



                                                                     

son 11115021211113". 5
des Morales d’AriROte dont il fut ledif-t
ciplc ;1les’excellentes définitions quel’on t

lit au commencement: de chaque Chapi-
tre, font établies fur les idées-ac fur les
principes dex ce grand Philolophe, de le
fond dès-caraâeressqui y (ont décriraient

ris do’la même-fauteuil elfvraiqu’il in
es rend-propres par l’étendu’e’ qu’illleur

donne,.ôc: par la faryre ingenieufo qu’il
en tire’contre les vieesidesGrecs ,. 8c fun

tout des Atheniens. I --6e Livre,n"e peur gueres pafl’pr que
pour le commencement d’un plus long
ouvrage que Theophrafte avoit entre-
pris; ne projet de ce Philofophe, com-
me vous le remarquerezidansfa Préface ,
étoit de traiter de toutes des vertus, a:
de tous les vices. Et c0mme il allure-
lui-même dans cet endroit qu’il commen-
ce un li grand dedëin à l’âge de quatre-
vingt-dixaneuf ans , il y; a 2p arenee qu’uè
ne prompte mort l’e êc a de le con-
duite si fa perfeâion: Janine” que l’api;
ilion» commune a roûjours été-qu’ilavoitî

poum: 1.- vie au delà de centons; 8c S.
jerôme dans une Lettre qu’ilécrit à Ne-ï
potien, alliirequ’il efi’mort d-cent (cpt.
ans accomplis: de forte que je ne doute
poinr’qn’il n’y air eu une ancienne erreur.

ou dans les chiffres Grecs qui’ont fervi
de regle à Diogene Laërce, qui nelefaitv
vivre que - quatre-vingtÀquinze années y

3



                                                                     

I and" D r a e o n Ilsr .
on premiers manu crus ont
fié fis de ne: .Hiûorien’; 3’11 gnan
laitues que les quarre-vingts dia-neuf
sans ça: ce: Auteur le donne dans cette
Prefiee, felil’ent également dans quatre

r maniais de la Biblioteque Palatine ,
on l’on a anfl’i trouvé les cinq derniers

Chapitres des Cantines deTheophralire
manquoient aux anciennes 1 e -

ne, 8;: ou l’on a simiens 61":,de
goût qu’on a pour les vicieux,& l’autre du

’nfordide,qui (ont leuls,&detmezde

-» Aïoli mouflagen’efl peur-étrennâmes

qu’un Emplefr r, mais cependant.
un relie crieur l’antiquité,& aramon
moment: de lavivaeîtédel’efpeir, 8e du ju-

t ferme &foïde de eePhiiofophe
ans un î fiavancé:EneËerilatoû-

jours étéluœmme un chef-d’œuvredane

fou genre, il ne [noie rien où le goût
Attique r. faire mieux remarquer, 81 ou)
l’éleganee Grecque éclate clava s in
l’a appelle un lindor: les Sçavans filant
attention d la «Entité des mœurs ni;

. fine traités, a: à la maniere naïve ne
une les earaàeres 541’011: exprimez , 8112-
eomparantd’aillenrs’aeec celle duPoëre

Menandredifeipledeïheo braRe,&qui
(«vit enfuit: de modeleâ erence, qu’on
a dans nos . jours li heureufement imité ,
ne peuvent s’empêcher de reconnoîr 1e



                                                                     

aux anopflnasn. 1dans ce petit ouvragela premiere fource
de tout le commique : je dis decelui qui en
épuré deSpointes,des ohfcenitez , des
équivoques,qui e11 ris dansla nature,qtû -
fait rireles (a «a: es vertueux. .
j Mais peut- tre que pour releverleme-

rite de ce traîtédes «macres, Beeninfë

pirer la leaure, il (refera as lnutilede
dire, t uelque chofe de cel de leur An-
tèur. . 1’ étoit d’Erefe, Ville de Leshos,

fils d’un Foulon, il eut pour premier Maî-
tre dans l’on pafs un certain Leucippe* ui o un au.
étoit de la même Ville que lui; de lail’ ne que
un à l’Ecole de Platon , a: s’arrêta en: Leucîp
aussi Celle d’Arlûote, où 111e (Bilingue se Phi-

entre’ tous (ce I difciples: Ce nouveau 1°f°Phe
Maître charmé de la facilitéde fou efpritôc ce ’5’; . 1

de la’douceur de (on élocution,luichan- se Je”.

pu (on nom, qui étoit Tyttarne, en ce- un".
us d’luphraûe, qui lignifie celui qui

parle bien; de ce nom ne repoudant point
elfe: à la haute eitime u’il avoit de la
beauté de (on genie de efesex reliions,
il l’appelle Theo hrafie, c’eli- dire un.
homme dont le angage e11 divin. Et il
(truble que Ciceron ait entré dans les
fentimens de ce Philofophe , lorfque dans
le livre n°11intituloBrvtiumndesOna
un: un. "1,111 211e ainfi mayen plus
fecond 8c plus siondant que Platon 5
plus folide de plus ferme qu’Arillote ,
plus agreableù plus doux’ que Theo-

A, 4



                                                                     

4. Drscourrs y q Iune? Et dans quelques-unes de (est. .
Epîtres à Atricus on voit que parlant du!
même Theophralie il l’appelle [on amy,.
que la leôture de (es livres lui étoit farni-

4 liere, 8c qu’il enfaifoit les délices. t
. Arillote difoit delui se deCalillene un’

autre de les difcipl’es, ce I ePlaton avoit.
dit la premiere fois d’Ari ote mêmeôcde
Xenoçrate ,. que Calillene étoit lent æ
concevoir 8c avoit l’efprit tardifgdcque
Theophralle au contraire l’avoir firvif,.
fi pet nt,.,fiv enerrant, qu’il compre-
noit grisard ’une choie tout ce. qui en. v

pouvoit être connu; que l’un avoit he-.
foin d’éperon pour être excité, de qu’il; .
falo’wdml’autre.’ un frein pour le rues
n11.

.ll.eflimoiten celui-ci fur toutes chas! a
[arum caraélere de douceur qui regnoit, ’

’ également dans fer mœurs a: dans (on (15-;
le; l’on raconte ne les difciples d’Ari-
flore voyant leurclllaîrre avancé en âge 8:-
d’unc famé. fort aniblie, le prierent de;
leur nommer-[on (ucccll’eur; que com-I

eu deux . . . . .www" me.1l avort deuxhommes dansion Eco-e
même le fur qui (culs ce choix pouvoit tomber;
nom.l’un Menedeme.* 1e.Rhodie11 &Theophralle
Philofo. d’Erel’eÂ, par un efprit de ménagement.

P!" fl- our celui qu’il vouloit exclure, il le
Fax; ficelant de cette maniere : Il feignit peul.
«(de de temps après que les difciples lui eurent.
a. ph. fait cette prierc, &en-leur prefencc, que

COD. I ’

n"verra



                                                                     

son Iaeopunure. 9le vin dont il faifoit un ufage ordinaire
lui étoit nuifible , a; il (e lit apporterdes-
vins de Rhodes 8c de Lesbos,il-goûte
de tous les deux, dit qu’ils’ne démen-.

toient point leur terroir, de que. chacun-
dans (on genre étoit excellent, que le prœ -,
mier avoit la force, mais que celui de
Lesbos avoit plus de douceur. 8c ’11-
lui donnoit la ptéference. Œoiqu” en
[bifide ce fait qu’on lit dans [lulu-Celle,
il .el’t certain que loriqu’Ariiiote acculé
par Eurimedon Prêtre de Cetés, d’avoir-
mal parlé des Dieux, craignant ledellin, 4
de Socrate, voulut’fortir d’Atheues, 6G
[e retirer â Calais, Villed’liubée ,. i1
abandonna fou Ecolo au Lesbien ,l,1ui.
confia (es écrits, âcondition de lestenir.’
ferrets l; a: c’en par Theophralie que (ont;
venus iniques à nous lesiOuvrages dece

grand homme. : , i l lv Sonxnomidevint ficelebtepatstourelaz V, . ,
Grece , . ne SucceŒcur d’Arifio’te il i puez, Ï j
compter ira-tôt dans l’Ecole qu’il lui;
avoitlailTé iniques ddeux ,milledifciples. . M.
Il; exciral’euviç; de’ Sophocle fils d’Am-g :19. 4° t

phiclide, 8c qui pour lorsetoitl’têtjeurs 1° p33;
«mon... en: têt-trot: ennemi s mais. (pas tragique
pretexre. d’une essaie police. 66.5113111116»

cher les alfemblées, litanie :191 qui dé;
fendoit fur peine de. la vie si aucun Phi-j.
lofophe d’enfgigner.’çiaiss les Écoles. 11’s

.obé’i’tsnts.mait lamés. girant: Philon

. . p S ;



                                                                     

N. Un In-
ne que
3e fa-

"Il!Scalp. L

10’ - Dr: c0 u R8 ’
ayant mame a Se hocle quiétoit foui de
change , le ’Azheqes abrogea cette
loi «un. ’qne ce dernier nvok-fn’teçle

condamna à une nmmdedecinqralens , 
renflât Timophmlte, a: le telle des l’hi-

lofp lacs. . *P a! hem: qu’Arinœ qui avoiréré- V
contraint àecederâ Eurimedon , ilfut (un
le point devoir un certain Agnonide puni
gamme impie par las Atheniensflulemcnt
à unie qu’illwoît olë l’accufer d’împieté;

une étoit grandel’aŒéCtion que ce papi:
and! l’ont hi, en qu’il meritoir par (a,

mm.
* En: tic] on lui rendu témoignage,

«’11 avoit une Engin: rudbnce,"qnîl-
ôtoit au pour le ’ n pu ic,laboticux,
cæcum, nhble, bienhifant.Ainfi au rap-
iat! de Plutarque, l’orfqu’Erefc fut acca-

lée de Tyran: qui avoient afin la do-.
mimâon’deleut pifs, il. fe jolgnit 3*
Phydîas En! compatriote, contribua avec
laide (a bien: out armer les bannis qui
rentreront dans r Ville, en sauveteur

.les traîtres, attendirent à tonne unau

.y labos. fi filante. l
x . 1’ Tan! de turc-squalitéz-nèluiacquinnè

pas feulediènt là biehüiîlhnceduçanplçg,

mais tacon: fafimeôc la familiarité tics.
Rois : il fut ami Je Caübndre qui’dvoia’
flaccedè âArîéêe fret: d’Aiexandrex-le’

Grand: au 801mm: de madame;



                                                                     

son THEOPHRASTI. ù
Prolomée fils de Lagus a: premier Roi
d’Egy te entretint loûjours un’ commerce

étroiÂvec ce Philofophe. Il mourut en-
fin accablé d’années a: de fixigues, a: il

cella gour à la foiste travailler a: de via
vre : toute la Grece le pleura, écroule

euple Arhenieai affilia à les furia-ails

es. ’ ’ ’ ’ l ’,
i L’on raeonte de lui que dans fou lei;
trême vieilleffe ne cuvant plus matcher
à pied, il (e faifoir porter en linière par
la Ville , où il étoit vû du peuple à ni.
il étoit (il cher. L’on dix aullî que eâ
difciples ni entouroient [on lit lorfqù’il
mourut, (lui ayant demandé ’s’il n’avoir .

rien à leur recommander , il’leur tint té:
difcours. Lai vie nous feduir, elle nous ,3;
ironie: de andsplaifirs danslapolrelï- v,

on delà g air-egmais à eine commen’.
ce-r’on à vivre, quîil.’ am mourir : il , :
n’y a l’auvent rien de plus «au: que ,Ï.
l’amour de la repuran’on. Cependant,’,,r

me: difci l’es, conœnreszoue,.,fi vous à.
negllgez l”elfime des hommes, vous l,,.l
ypua épar e; ivoire mêmes de grands ,,’.

travaux, Sil; ne rebutent point vôtre a.
routage,fil’ peut Ï arriver dine la gloire ,,.)
fera votre Ir’etomenfe :s (cuveriez-vous ne

fiulemeuf’güîl ’adanslà viebeaucoup ,,.

de ehofeç inuti es, 8: u’xl y en a peu à;
qui meneur nue En onde. Ce n’eli ,,’.
koinè tmoleèliBrÏ fur le parti que m

. a. I



                                                                     

13.-. A Discouks p,Lje dois prendre , il n’en plus mon;
a. pour vous qui. avez à me furvivre , vous
,, ne [gantiez peler trop meurement ce que
n ion; devezfaixcs a; ce fanent là les du:

pictes parolesk », - Cicetonudans .le troifiéme livre des -.
Îliurculaiiegj .dir que Theopluafle mou.-
rantr le plaignit de la nature , de ce qu’a...
le avoir accordé aux Cerfs égaux Cor;
milles unevie fi longue ôç-qui leur cil il;
inutile, p lorfqu’elle ÙVOÎI donné au: ,
hommes qu’uneL vie très-courte, bien ..
Qu’il pleug,impprte, Mort de vivre long:
temshque fi tu? des hommes eûr pâ a
àÏÉtendœÂyg p us. grand nombre d’an:

nées, il feroit arrivé que leur vie aurai;
été cultivée par une deâriqeuniverfelle, p
a; qu’il n’yauroit eu dans le. monde, ni
au ni [ciencc quinÏeû; atteint la perfec--
fion. Br, S..Jerôme dans rendroit défia
tiré allure que Theophrafieea l’âge de
cent fepr ans ,vfrappè dela maladie dont il
mourut, regretta de fouir delu vie dans
un teins oùjl ne, faifqicyque remmena: ,

il être [agent . l KIl. avoir coûrpme de dite qu’il Çne faut »-
pas aimer le; amispour le; éprouver, niaié
les éprouver peuples aimer; gilde; ami: .
êoivenr être commuoseurreJeg fret-es) V
tomme tour. cil commun entre le; amis;
quel’on devoir plutôt (gifler à un cheval
l’a-’31 fui": a"? mluiaïiiiëlsimsuss: -

v

x) Ï.



                                                                     

H» --v.-4WV V -«-V "-2- 77--fi-v

au m triforiums". r;
meringue la plus forte dépenfe’ ue.l’ou

paille. aire. cit relieurs reins. l dl! un
jour à un homme qui (e tairoit à tabledans
un feula; lita en: un habile homme 5m a
tort de ne pas parler 3 mais s’il .n’ell: pas

ainfi ,.tu en (gais. beaucoup mofla quelv
guet-unes de [et maxiton... .
, Mais li nous parlons de for ouvrages;
ile four.infiuis-,& nous n’apprenons par:
que nulancien ait plus écrit une Theœ
phrafle : Diogene La’e’rce fait -l boumera

tien de plus dealeux cens traitez diferens;
a; fur routes [araucarias qu’il a comme
fez; la plus rancie partie carierais;
le malheur je: tous , 8c l’autel: ’
àvingr traitez qui [ont recueilli! dans le
volume de les œuvres : l’onyvxmir mufli-

c vies de l’hilioire des plantes ,lixrlivrea de
leurs engoula écris «huma; «lofa, des
jures, du mielgdcsfignasduheaun’ms;

5e: lignesdelapluye. des-figtùsdelatdnq
pète, desiodeurs,de’lafueur, du «m
de la lalfiqsdeMu-relîchememrlunflfla
de la défaillance; deo-poilions garum:
hors de l’eau, :dCanm:qul du t
de couleur, dssaolmsuæqün ’ p id
«Flint: .dqgîllmlllæâliflblâflmüudfl
«radiera des rmuHuraàvoilàJeequi: un!
telle defes; écrits gemmulefquulsscedernieg
fqul dont andouille le: irradiaient , pane
répondre, nopfeukmmrde. lambeau! de
au; au; J’en. fient dîëéëfiinav

. 7;. . . ’



                                                                     

" la

*’N

r4 l D x se ou n à
endettât: maired’un nombre infini d’au-

tres qui ne (ont point nous iufques à

w fi quelques-uns fe refroidilfoient
pour cet ouvrage mon]? par les choies
qu’ils y’voyeut, qui (ardu temsauquel il
aéré écrit , Bruni ne (ont in: filon leur:
mœurs; que panent-ils aire de plus utile
a: deüvsagrbable pour eux; ne de le de.
faire cetteprèvention pourçleurs coûto-
mes a: leur maniera;qu fans autre dili-
cuŒon nonfeulement les leur (si: trouver

les. de’soutes,mais leur lai;
«une ’ r ’ tout-ce in”, cil: air

guarana meilleure ,’ Gel-1:; les [ulve
dans la bélandrsüvres des anciens; du
plalfit arde l’uranium qu’ils-en doivent

au a? i il - ’ciblons-411? femmes Êfiéçltl’hçï, ici-Hui

Wilson] l ’ueali’aèleaælorfiiüflbi-
sedunbziaeflwg retiâlarpqûerirelavel
raflé deçGhalgei, u’hfioâëdiieglepouvoir

dupougeuliinnôcuneeflepùnir le crime;
à: houe le monde ,aclreré
«larmoient f Wmëràifie;

(Il? méprinfichudècz’flbütduflz ü e " pile: ’Gieixi

Un! «mûri dulie oignit; dîm-
gsndRoya’nmeyoùjiln’y avoir ni places

publiques, moulurant fontaines, ni am-
phiahesmf; rigueur» ,é ni (poitique’sf;Ini

nominaliui-émit pontant une me
ç si



                                                                     

sur. Tnaornnas’u. a; Y
merveilleufe : l’on dira tout le couse r
de la vie s’y palliait puais: à fortitdefan
miton pour allah-renfermer dans celle
d’un autre: que d’honêtes femmes qui i
n’étaient ni marchandes, ni hôtelieres , J

avoient leurs mamours? iceux qui
yoient ut ventru; ’on avoit au

31035! depfdu, des «3:: a de tous lea-
ieur; l’on mangeoit dansees moflons,
&qu’e enflent Wh d "par com»
mente. L’on aura e impec
urubu dans lia vml’ïn- y palfee ’
avec palpitation, nul entretien, nul-
le familiarité , que tout y étoit .ftfotk’
de &eorumeallaemépar-le bruit des:
durs qu’il filoit éviter, a qui s’aban-
donnoient-eu railleur des nës , comme
on fait dans une lice pour. remporter le
prix dela coude prou apprendra faire
«crânement-qu’en pleine pli. de du)!
une tranquillité publique, à: Citoyen;
me dm les Temple! , alloient
«sa: des lemmes,orvi(i’roieM-leunamis
avec des m-ofinliwee;.œqu’il.n’yao
voiepreïqoepufinueçai- fait .3th
de quoi: pouvoir d’un feul coup-en tuerois-
sun’eflœfmqui viendrone apréendus,
rebuter-par desrmsifiréuanges- le fi
mâtures des leurs, redéposera: par la:
ÔenochCMeærlenosPoëfies,6enôtre
Ionique 8c dunes (antes, pouvons-Amas
un: pas plaindrepar m4: (eptiver



                                                                     

un i Drscourts r -eu entâmes par cette faulle delicatefl’e, de

la" cause de fi beaux ouvrages li travail- i
lev, regaliers,«& de la conoilTauce du :

lus beau Rtgne dont jamais l’hilloire ait

té embellie. .Ayons donc pour les livres des Anciens
cette même indulgence que nous efperons
nous-mêmes de la pollerité,& perfuadez.»
que les hommes n’ont point riblage ni de
coûmmes qui (oient, de tous les tecks,
pu’elles changent avec le teins que nous
ommes trop. éloignez-d celles qui ont-

paflé, a: trop proches de ce les qui regnents
encore, pour êtretdans la dillance qu’il;

r faut pour faire des unes a: des autres un;
jolie difcernemenr. Alotsui ce-que noua
appellons la politellë de nos mœurs, ni la.
bienfeance-de nos coutumes , , ni nôtre.
falle , ni nôtre magnificence, ne nous pré-
viendront. as d’avantagecontrelavie 6ms
pie des A eniens, que contre;celle des
premiers homtnes,grands pareur-mêmes,
&indépendamment de nullezchol’es ure».
rieures quiout.été.dépuis inventées pour:
(suppléer: PCÜSnÊtEej’lCetœr imitable gram-

vdeuuqui’n’ellrpluu au 1.72.
v ,- La nature le ,monrroitgeneuxï damions
te (a pureté 8d: diguité,&mîésoit poins
encore (oiiillée parlavanitéyparle luxe, a:

ar la forte ambition :Un homme .n’étois
nouure fut-la terre qu’à caufe rie-fa: force .-
oudelavenus il n’étoir,,poinr riche pas .



                                                                     

aux Tus cannas 11.. s7: .
Charges ou des penlîons , mais par (on
champ,par (es troupeaux, par les enfants.
de l’es fervireurs ; la nourriture étoit l’aine,

a: narurelle,. les fruits de la terre le lait,
de les animaux a: de les brebisd’es vêted
mens (in) les &uniformes, leursalainee,
leurs to’ ont; les plaifirs innocens, une

ande recolte, le mariage de (esenfans , i
Foulon avec les voilins , la Paix dans (a fa-
mille : rien n’efi plus appelé à nos mœurs.
que routes ces choies: mais l’éloignement.

es terne- nous les fait goûter; ainfi que.
la diliance des lieux nous fait recevoir ,
tout ce que les divettes Relations cules,
livres. des voyages. nous apprennent des.
pai’s,.lpiptaius se, des. Nations, étrange-e

res. i . . -,. Ils racontent une-Religionmnepolice;
une manier: de le nourrir, de s’habiller,
de bâtit,- ôe defnire la. guerre ,. qu’on neg-

h [cavoit int, des mœurs ue l’on i
mlt; cel es quiapproçhens esnôtresnous

t touchent, celles quis’enéloignentunous.
étonnent ; mais toutes nous annulent ,
moins rebutez par labarbarie .des manie.
ses &deseoûrurnes des peuples fi éloignez, -
qu’inllçuits 8c mêmeré’oîlis par leur non--

veautés il nousfuËit ne ceux dont il s’aæ, . ’

gît (oient Siamois, C inois, Negres ou.

Abillins. nOr ceux dont Theophralle nous peint:
les. mœurs dans , les CaraÇleres ,4 étoient,



                                                                     

if i Discount i .. .Ameniene,& nousfommes fiançois: 8e É-
no’us ’ nazi la diverfité des lieux à: du i

clin-pl, long intervalle des tems ’, 8c
i i nous con trierions quote Livre a pû’

écrit laderniere année de la CXN”. 0-

l mpiade, trois cens torse ans avant
lire Chrétienne, a: qu’ainfi il y adent
mille ansaeeom’ lis, que vivoir cepeup’lq;

d’Arhenes donti fait la pommadas ad;
mirerais clonons yse’conMître inonssmê-i
mes , nos amis, nos ennemis", ceus’avec’
quinoas vivons , de queeerterefl’emblam
comme des hommes reparu. ar tant de
fieeles (oitli entiere. En elfe’r’ es hommes,
n’ont pointchangé. filon le cœur. 66’ (doit

les panions, ils font encore tels-qu’ils.
étoient alors,& qu’ils [ont marquez dans:

malle, vains, diminuiez, dateurs,
i I, effleurez, taponnant, (lé-j
5ans ," inédil’ans , ,* (upe’rhi4f A

.451? è,.-’.. ..l.4."Il efl’ vrai i, ’ fithenes étoit libre ,- e’é-ï

toit le centre d’une République , les
Citoyens étoient égaux , ils ne rougir-
[oient point l’un de l’autre; il; marc
citoient prel’que (culs a: à ied dans une
VilleÎ propre, paifible a; ,pacieuf’e .k en.
troienr daus’les’ boutiques" de dans les
marcha , achetoient euxlmêmes les chou v
les necellaires; l’émulation d’une Cour ne

les falloit point fortir d’une vie commune;
ils refervoiët leurs efclaves pour les bains ,



                                                                     

aux TalonmAsrl; r,52:: lest-(:23, pînu le (Envie; interieur-

mas 1’ H MM.une partie 652:! ficelai): les Places", dans
les Temples, au: amphithéanes , fur un
pat: , fous du portiques , a: au milieu
d’une Ville dont il; émiant absentai?
hameau lope es’afl’cm oit -
l’item des maïs publiques ,
tramoit": le; 5:31.301: "alleux; les
Phil es un: agneau" ’ en oc.
trinïàîrôt œnferoimavec lents diki-v
Pu: ces’lieua fioient tout à la fois 13’
acame desphifirsôtdes 35:13:33? avoir

n: ces nous c e (impie
a: de populaire,mnflmblepeu ont
nôtres, fel’avbnï 3 mais cependant quels.
hommes en métal , 4 des Album à;
a: He?" lc,qn’A hi queue. la?!

le à quelle n !qulh a?
gnan Fatima: dans contai
ksfciencuatdm con: les. am! mais-
quelle palmât dans le comme «à»

  mire a: dans le langage: Theophnf-
te, l: même Thco fie dont l’on vient
de dira de fi. s (tholos , ce ourleur:
agréable , ce: me qui sïxpzimoix jdà-
finement, foc reconnu étranger, a: sur.
pellé deconom i r mfimple-chme de
qui il achetoit s herbes au marché, 8c.
qui reconnut par je ne [gai quoi d’Atti-
que qui lui manquoit , a: que les Ro-
mains- cmt députas. amené mbanité- ,-



                                                                     

se: Div: c o me:r pqu’il n’était pas Athenien: Et Cic’ctonv...

rapporte,que ce grand perfonnage dermit- I. ’
ra étonné de voir, qu’ayant vièlli dans -
Authenes , poflëdant il parfaitement le’
langage Attique,.&en ayant acquis l’nc-l
cent par une habitude de tant d’années,
il ne s’étoit:pû donner ce que le fimple...
peuple avoit naturellement 6c fans nulle’
peine. Quel-M’a) ne laine pas de lire
guelquefors damne traité des Caraâeres;

e certains mœutsrquîon ne peut exeufer, ’

a: qui nous paroifleutridicules ;« il faut:
fe fouvenir qu’elles ont paru telles à Tir-cm
phraiie, qu’il les a regardées comme des -.

vices dont il a fait une peinturo- naïvex
qui fit honte aux Athcniensi, a: quifervi-t r

a les corriger. 4 p v.Enfin dans l’efprit de contenter cents,
qui reçoivent froidement tout cequi ap-.
partient aux Étrangers 8c aux Anciens ,,
6: ui n’elliment que leursvmœnrswn les:
ajoute à cet ouvrage z l’on accu-pouvoir .
fc cliipenferde- fuivre le projet de ce Phi-r
1910p e,.foit parce qu’ilseû toûjours [let-r
nicieux de pourfuivre le travail d’autrui ,,
fur tout fi c’êil d’un ancien ousd’un- Au-

teur dime grande’reputation ; fait encore -
parce ne cette unique figure qu’on zip-7
pelle efcriprionn ou: énumeration , cru-.-
pîloyée avccctant de faccéz dans ces vingt-

ir Chapitres-des Caraâeres, pourroit
comme un beaucoup moindre, fi elle.1



                                                                     

sur. THEO? trust-r. q on
étoit traitée par un genie fort inferieut a
îfelui de Theophraile. .- ’ - ’ .

Au contraire-[enflammant que armi
ile rand nombre desîl’ tairez de cellEhilo-
(op e-rapporté par Diogene Laè’rce, il
s’en trouve un fous letixre de tourbes,
,c’ell-à-dire des pièces détachées , comme

des reflexion’sou des remarques; que-le
premier &-le.plus grand Livre de Morale
qui ait été fait , porte ce même nom dans
les divines fioritures; on s’en; trouvé ex-
cité ar defi grands modeles ’a’ (uivre fe-
lori sforceslùnniemblable maniere-*d’é-
crire’des mœurs;&l’on n’a ’ intléré dé-

tournédefonenrreprife ar enxouvrages
de Moraleqni [ont dans es mains de tout
le monde, 8c d’oùfiaure d’attention, ou
par un elprir deËcritique , quelquesouns
pourroientpeufer que ces remarques (ont

minces. ” . .: .L’un pavl’engagemenr rie-l’on Auteur

faisferwir-la Metaphyfique alla Religion,
fait connoître rame, Tes pallions , fesvià
ces , traite les grands étales-feria: motifs

car-conduirai: vertu , et veut, rendre
’homme Chrétien. L’autre qui en la

produétion d’unel’ rit inûruirpar le corn-

ancrer: du monde, ont la délictuelle étoit
égale Na pencttarion ,obfervant que-l’a-
mour propre efidanel’homme-la caufede
son: (etfaiblesalhttaquqfansïrelâohequelà

r que parc-outil (encuve, Q attenait-111e

. t’en

entend
cette ma-
nier:
coupée

dont Sa-
lomon a
écrit [en

Prover-
be! , a:
nullemêr
les cho-
ies qui
(ont di-
vines, a:
hors de
tonte
compa-
raifort.



                                                                     

7x.

u. le D r s ce un t ne
en emmure multiplrée’ ’ en mi manie;

ses diferentes , a toujours» le choix des
moud: pur lanciné de milieu, la
gnon de lancinante. ’ ’
r L’on ne (marronna edîoesîouaesdâ:

un: ’e ” fiat-ra uôtion
Caraâaegreesqïl cil mdiferent des deux
autres qneje nientde rancher 5 mon: fu-
blime que le premier, a: moins delieat que
le («and ,il netend qu’a rendre l’homme

(donnable . mais par des voyes (in: les 8c
comme: .&en l’examinantindi m-
mouflas beaucoupdeméehode, a: (clou
que les divers Chapitre: y œnduifent par ’
les âges. loche-rôder conditions, et par
lanices. les foibles,& le ridicule qui y
tout attachez.

L’on s’eil plusqpliqnéaux vicesde l’el’c

prir,anx.replisdumur.8t àmmiïntetieur
’ de l’homme , que n’a fait Theophrnfit , ô:

l’on peut «dire que comme (lis Gonfleur

par ’ * mm qu’ils font re-
ma naùml’hmmpAt «finaudes

(au Je in: 11anthmon fond, kPa-amorcer iniques il:
4 ’ Ë [encercle (on w«niflxglenrtrattgrtnut ou un!

; Mahsnmûuâerecdûploym t
. d’abondlesmfbesJesânimnnsùhs

W des hommes, «chicanent le
giboipedeilnurmnlioekile dans fable!-

. Wil’onçoénir dharma:
qu’ils (et: fichier-innée faire, a;



                                                                     

nua Tarornnasrz. a;qu’on ne s’étonne plus de mille ficus
pvici’cufer ou and.» dont leur vinifioit;

teremplie. ’ r . A I J, liftant avoiier que’fut les titres de ces
deux louvr es l’embarras au trouvé
krei’ ne a 5 ont cette ’ a en;
il dans? s’ilsPne plaifenrqroilirnæez ,
l’on permet d’en Inppléer d autres: Mais

à l’égard. des titres Carmine: de
Theoâhraâe . la liberté n’eü pas
accot , paniqu’on n’eù ’nr mai-
rr-e du bien d’autrui, il a faine
l’ef it de l’Àuteur . 8c les traduirefelon

le eus le plus proche de la diâion Grec-
que, ôten même-tenu [clou la plus exa-
élre conformité avec leurs Chapitres , ce
qui n’eû’pas une choie facile; parce que
louvent la lignification d’un terme Grec

traitait, enfraudcqmmmnm, fait
yins la même. dans nôtre, languc;par
exemple , ironie eh; aramons une rail-
lerie dans]! converfarion, on une figu-
re de aileron" ne , 8c clic; îheophrafte
sur cl ne, c oie entre la fourberie a:
la di mon. tian. qui aïe-Q; pourtant ni

fl’un, au l’antre, mais ærçcifiémenr ce qui

cadeau 3ans le! remierCh M . .’ a: a’àîllcûrèhsæreüèmL ’ .,

du; ou arriisteflnesalïc: ’ us ut
tartiner élis aroles surfile. foutant si;
que nous’ ne ignorions guets,tqureqat

’ r: i5 2X! :;.;;:«.Ir:1w.r.-. .. .- . r.



                                                                     

î-x

1:4 ’ ’D r se o 1ms g
’par un feul mot: cette pauvreté em’ba:
rafle. En’efl’et l’on remar ue dans cet ou-

vrage Grec trois efpeces ’avarice , deux
flattes d’importuns, denxsflatteursde deux
manieres, a: autant de grands parleurs;
,deforre ucles’Caraaeresüeees parfon-
-nes fem’o ent rentrerlesuns dansles autres
au defavanrage du titre; il: ne fonrpas
anllî toûjours fuivis alparfaitement con-
formes, parce que Theophrafle, empor-
té quelquefois par le deflEin qu’il a de
faire des portraits , (e trouve déterminé
à ces changemens par 1e caraâere 8c les
mœurs du erfonnage qu’il "peint , ou
dont il fait la faryre. -’ ’

Les définirions qui (ont au commen-
cement de chaque Chapitre onreu leurs
«diflîcultez; elles (ont courtes 8c concifes
dans Theo htafieçfe’lonïla forcedu Grec
’65 le une (similor: qui lui en a*fourni
les premieres idées foules a étendnës dans

la rraduâion our les rendre intelligibles:
fil (e dit anllî ans ce Traité, des Phrales
qui ne (ont pas achevées, 8c qui forment
tunifens imparfait, au uel il a été facile
’de firppléer le verit’ab e; il 3’)? trouvede

diEaentes leçons , quelques endroits tout
à fait interrompus ,8tqui pouvoient re-
cevoir diverfes explications, :& pour ne

oint s’égarer dans ces doutes , on a fuivi

es meilleurs Interprètes. . 4 .’
Enfin comme cette ouvrage n’efi qu’une

lim-



                                                                     

ne Tanner-ruant: a;âmple infiruâion fur les mœurs des hon.
mes , a: qu’il vif: moins à les rendre (ça-
vans qu’à les rendre facges , l’on s’cil trouvé

exempt de le charger e longues 8: curieu-
fes obfetvations,ou de doéles commentai-
res qui rendiKent un compte and: de l’an.
tiquité; l’on s’eft contenté de mettre de pe-

tites nettes à côté de certains endroits que
l’on a crû les meriter; afin que nul de ceux
qui ont de la juflefle , de la vivacité , ô: à
qui il ne manque que d’avoir lû beaucoup,
ne le reprochent pas me me ce petit défaut,
ne puiil’enr être arrêtez dans la leâure des
Caraacres , de douter un moment du feus
de Theophraflçr

Tom], n
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à?C A’RACTERES 1

T HE o PHRASTE,’

TR ADUlTS DU GREC.
j’AY admiré (cuvent , a: j’avou’c’ que

je ne uis encore comprendre, guel-
que etieufe reflexion que je aile,
pourquoi toute la Grece étant pla-

cée fous un même Ciel, 8c les Grecs
nourris 8c élimez de la * même maniere ,

. - port au:il (e trouve ncanmoms fi peu de reHem- Barbare,
blanc: dans leurs mœurs. Puis donc,mon dont je,
cher Policles, n’ai l’âgede quatre-v1 r- mon".
dixoneuf ans ou je me trouve , j’ai 5&1 étoient
vécu ut controit-te les hommes; que fiés-dif-

I j’ai vu d’ailleurs endant le cours de ma En";
vie toutes fortes e perfonnes, 86 de di- «sana

. vers temperamens, &queijeme fuis toû- (La.
jours arraché à étudier les hommes ver-
tueux côme ceux qui n’étaient connus que

i par leurs vices,ilieble que j’ai dû mar-
B a

Wat rap.



                                                                     

:8 Les CAnAcrr-tnls .° Theov quer 1* lescataéteres des uns 8c des autres,
Phlëae 8c ne me pas contenter de peindre-les Grecs
3:33" en generaltmais même detoûcher ce.qui cit
de mî- perfonnel , de ce que plufieurs d’entr’eux

m de paroilfent avoir de plus familier. J’efpere,
toutes mon cher Policles , que cet ouvrage feta.
les m- utile à ceux qui .viendront a tés nous ail
"15 si de leur tracera des mortelles qu ilst outrent: .
’c’ fuivre; il leur apprendra à faire, e difcer- .

nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque Commerce, 8c dont l’émulation
les portera à imiter leur fagefl’e 8: leur;
vertus. Ainfi je vaisenrrcr en mariste I, c’eg
à vous de penerrer dans mon feus; &d’e-
xaminer avec attention li la veritéfe trou.-
ve dans mes paroles : se (ans faire uneplus
lôgue Prefacc,je parlerai d’abord de la dif-
fimulation , je definirai ce vice , je dirai ce
quec’eft qu’un homme diflimulé,.je décri.

rai les mœurs , 8: je traiterai enfuite des
autres pallions , fuivant le pçojet quej’en

a fait. V . ,
O ’ .mm: eaazunseeeeeeeuess

le de cel-
16cm,: .jDa ra Dtssiuusanou.
ment pas t
idevlaptn- A * diflimnlation n’en: pas ailée âhien
gïcfeaf définir fi l’on fe contente d’en faire
emmi). une fimple defcription, l’on peut dire que
panai"; c’eil un certain art decompo et (es aroles
bonis. . Br les riflions pour une mauvaife u. Un I



                                                                     

ne anornnasrx. a,homme diŒmulé (e comporte de cette tua-
niere ; il aborde (ce ennemis, leur parle a:
leur fait croire par cette demarche qu’il ne
les’h’aït point; il loue ouvertement 8c en
leur prefence ceux a qui il dreil’e de feete-
tels embûches, 8c ifs’aflli e avec eux s’il

leur cil arrivé quelque difgrace ; il fem-
bic pardonner les difcours oflenfans ne
l’on lui tient ;.il recitc froidemenrles p us
horribles chofes que l’on aura dites con-
tre [a reputation, &il employe les pare?
lesles plus fiatteufes pour adoucir ceux qui
[épiaign’enr de lui , 85 qui (ont. aigris
par les injures qu’ils en ont «que. S’il .
arrive que quel n’en l’aborde avec em-
prelfement, il tint des alfa’res , 8c lui
dit de revenir une autre foisgi cache foi-

neufemenr tout ce qu’il fait; 8c a l’enten-
âre parler on croiroit toû ours qu’il deli-
bete; il ne parle point in illeremment; il
a fes raifons pour dire tantôt qu’il ne fait
que revenir de la campagne , tantôrqu’il
efl: arrivéâla Ville fortrard,8c uclque-
fois qu’il cil languiil’ant , ou qu il a une
inauvaife fauté. Il dit à celui qui lui em-
prunte de l’argent a inrerét .- ou qui le prie
de contribuer * de (a part si une femme que
l’es amis confenrent de lui prêter, qu’il ne
vend rien , qu’il ne s’en jamais vû (i dénué

d’argent ; pendant qu’il dit aux autres que
le commerce va le mieux du monde , quoi
qu’en effet il ne vendeBrien. Souvent

3

° Cette

ferre de
contri-
bution
étoit fré-

queute à
Athenes,
a: auro-
tifée par

les Lois.



                                                                     

les Canne-riants
après avoir écouté ce que l’on lui a dit, i5
veut faire’ croire u’il n’y a pas eu la moiti-

dte attention sil eint de n’avoir Vas apen-
çû les choies où irvient d’ejjetter es yeux,
ou s’il en convenu d’un fait, de ne s’en lus

fouvenir: il n’a peut ceux qui lui par cne
d’affaires que cette feule rêponfe, j’y en.
feray: il fçaît de certaines choies , i ’ en
Ënore d’autres, il efl: (ne d’admiration -,-.

autres fois il aura penfé comme vous fur
cet évenement ,8: cela felon ces differens
interêts; [on langage le plusordinaire elle.-
celuièci ’; je n’en crois rien , je ne compteur.
pas que cela puifli: être , je ne (gai où; j’en;
fuis: ou bien il’me lemble. que je ne fuis;
pas moi-même; ô: enfuire,ce n’en pas ainfiè
qu’il me l’a fait entendre ,. voilâ’une chôfe:

merveilleufe, 86 qui palle toute créance,
contez cela à d’autres , dois-jevous croire?
ou me perfuadcrai-je qu’il’m’ait dit la veribr

«té Pparoles doubles 86 at-tificieufes, dont.
il faut fe’défier comme deic’e (10,11” a au:

monde de plus pernicieux: ces manieras.
d’agir ne partent’point d’une ame (impie 8:-

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

aipics cil moins à craindre. I
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’Dr en Figure-r!» "MM
K flatterie d’un, commerce honteux :ZË’E;

* ni n’en; utile qu’au flatteur. Si un est. vit de!
rem (e promene avec quelïu’u’n dans la Puma.

place,rema nezëvous,-lui ’r-il , comme Paf?
tout le mon e ales yeux (un vous , cela î; ï”
n’arrive qu’à vous ’feul , hier il fut bien par- "mm.

lé devons, 8: l’on1netariil’oit point fur vos vous
îloii’anges , nous nous trouvâmes plus de ont l
fiente’petIOnnes-dans un endroit du* Por- en" 415
tique",.&’c0mme’par la fuite du difcours "25’; l”
l’on vintàïtomber fur celui que l’on’devoit î: si?

eiliimer le plus homme de bien-de la Ville , stfydm,
tous d’une commune voix-vous nomme- est [la ,
sent , et il n’y en eut’ pas une feule qui vous 9019:6
refilât (es fuil’rages; il lui dit mille chofer "3m?"
de attenante. llafl’eâe d’appercevoirle hm?"
moindre duvet qui le feta;artachéà vôtre . mura

. . , r
habit de le prendreôt de lefoufilera terre, mm",
fi par huard le vent a fait voler quelques ce «a:
petites pailles lût vôtre barbe, ors-fur vos pentes
cheveux, il ’ prend foin de vousles ôter , 8c railles
vous (cariant il cil merveilleux , dit-il, f°°’d’°’
combien vous êtes blanchi *’ depuis deux la?”

A jours que je ne vous ai pasvû, 8c il ajoû- ’
te, voilà encore pour un homme de vôtre en Parle
âge l’aire: de cheveux noirs. Si celui u’il à un je...

veut flatter prend la parole,ilimpofef en- ne bôme.
B 4.



                                                                     

3a Les CARACTIAEË ’
ce itouscenx qui (e trouvent prefens ,
il les force d’aptouvet’ aveuglemennouz
ce qu’il avance; 86 dés u’ila celli’: de par-

ler, il (e récrie , Cela. et dit lei mieux du
monde , tien n’eff plus henreufement ren-
contré. D’auttefois s’il lui arrive ’de faire

àquelqu’un une taillerie froide 3 il ne tuan-
quepas de lui’a lendit, d’entrer dans cet-
te mauvaife p aiiànterie ; a: quoi qu’il
n’ait nulle envie de rite , il porte à [a bon"-
che l’un desbouts’ de [on manteau, comme
s’il ne pouvoitfe contenir, 86 qu’il voulût

- Sampêchetd’éclatet: &s’ill’accomnagne

lors qu’il mardi: par la Ville, il dit a ceux
qu’il rencontre dans (on-chemin, de s’at-
rétcr Jufqu’â ce qu’il fait paillé: il achette

des fruitsëc les porte chez ce Citoyen , il
les donne ai (es enfans en (a prefence ,-il les
haire, il les. entoile : voilai, dit-il, de i0.
lis enfuis 85 cligne d’un tel Pere :’ s’il (on

de (a maifon , il le fuit,s’ilentre dans une
boutique pour ellàyer des (enliera , il lui
dit , votre pied cit mieuxfait que cela ’; il
l’accompagne enfaîte chez res amis, ou
plûtôt il entre le premier dansleut mgifon,
a: leur dit, un tel me fuit, a: vient vous
tendre vifite, 8! retournant furfes as , je
vous ai:nnoncé,dit-il, &l’on (e élit un
grand honneur de vous recevoir. Le flat-
teur (e me: âtout fans hefiter, (e mêledes
choies les plus viles,& qui ne conviennent
qu’à des femmes: s’il cil invité à [capet ,



                                                                     

ne Tnnopu RA ne:
il en: le remier des conviezâloiierle vin:
allî âtab e le plus proche de celui qui fait
le repas, il lui repete (cuvent, en vetité
vous faires une chere délicate , 8c montrant
aux autres l’undes mets u’il foûleve du

lat , cela s’ap elle , dit ’ , un morceau
Friandgil a foin c lui demander s’il a froid;
s’il ne voudroit point une autre robbe,&
il s’emprelTe de le mieux couvrir, illui
parle fans celle à l’oreille,&fi uelqu’un
de la compagnie l’interroge , il uirépond
negligemment 8c fans le regarder: n’ayant
des yeux que pour un [en]. Il ne faut a:
croire qu’au théatre il oublie d’arrac et
des carreaux des mains du valet qui les di-
Rribuë , pourles porter à (a place, a: l’y
faire allioit plus mollement: J’ai dû dire
auiflî qu’avant qu’il forte de fatmaifon, il

en louë l’architeâure, le recrie fur toutes.
çhofei, dit que les jardins (ont bien plan-
tez; Grill aperçoit quelque part le por-
rrair du maître roù il fait extrêmement
flatté; il attouché de voir combien’il rel-
femble , 8c il l’admire comme un chef-
d’cuvre. En un mot , le flatteur ne dit
rien 8c ne Fait rien au bazardjmaîs il rap-
porte toutes-f es paroles 8c toutes fer, amont.
au delTein qu’ilade plaire àquelqu’uo, de
dîàqueiir [es bonnes graces..

A Bi 5;;



                                                                     

34.-. i fins CLAnAcrrkrëc

emnuuuuatmaaaemæ-
DE L’Imr.rnr.ru2ur,,

. and. Uifeurde:rien.. I

L A forte envie de difconrir v-ient’d’u’nej

i habitude qu’én a contraCtée de parler.
Beaucoup 8c fans refiéxion. Un homme.-
quiveut parler le trouvant allia proche du-
ne performe qu’il n’a jamais-«vûë;.& qu’il? f

ne connoitzpoint . entre d’abord en matie-
rer , .l’èntretient’ de (a femme, la: lui fait:

(on éloge, lui conte (On fouge , lui fait un,
long detail d’un repasaoù il s’ellîtrouvé ,.

(ans oublier le moindre«me’ts-, ni un feula
’firaricefil s’échaulïe en fuitedans la converti-

larion , déclame contre le tems«prefent ’,. a
a: foûtient queles Hommesqui vivent pru-
fentementgne valent point leurs perce: dei
lâ il rejette force qùil’edébke ’aumarchégr

fur la chertèdu bled; fur le grandhomb’re - I
d’étrangers qui font.dans a la Ville: il ’dir.

qu’au Printems 0314 commencent’ les Baca
Î Pre» chanalespla mer devient n’avigable,qu’ùn’a ’

3:39 peu de pinye feroit utile aux biens de later-è-
«lump reis: feroit efperer une bonne récolte ï
(a me. qu’il cultiverafonchampl’annéeprocharà
mon; ne , 8: u’il le metra en valeur; que le fié-
clins la. cl e.ell ur, &qu’on a bien de la peinai

(hue - vivre: Ilïapprend à cet inconnu que c’elE-x
D amippe qui a fairbrûler la plus belletore;



                                                                     

o - .ne THEOPHRASTEÂ . 5;
clic devant l’Autel de Cerés” a la fête des ne! MF.

Mylleree; il lui demande combien de co- ne!" a:
lomnes foûtiennent le théatre de la mulî- fra e

ne; que! en: le quantième du moisgil lui hâta:
it qu il a eu la veille une indigellion : 8c li 1. nui, ,

cet homme à qulil parlea la patience de l’é- a: il ya.
conter, il ne partira pas d’auprés de lui; il Voit une
lui anonccra comme une chofe nouvelle , (33°13’ .

que les*mylleres (e celebrent dans le mais
’Août , les Apaturinîau mois d’0âobrc mari".

&â la campagne dans le mois de Decembre a qui y
les Bacchanales Ë Il n’y a avec de figrands apporte;
caufeurs qu’un parti à prendre , lui en: de r01! une
fuir fi l’on. veut du moins éviter fièvre : Ph"
Car quel moyen de pouvoir tenir contre 5m”:
des gens qui ne (cavent as difcerner ni vô- 3:23.
rrclorfir , mie temps vos affairer... Cetés.V;

ci-defl’uu.
T Enfrançois la Fête des tromperies , elle le fai-

foir en honneur de Bacchus. Son origine ne fait
rien aux mœurs decc chapitrc’ I I

° Secondes Baeehanales qui le. celebroient en * Le rex-

hiver à la campagne: I ce Grec
erpeamuueeuwm» 322*212.

DE LA Rusa-serrai, - "inca?-
- gucqurIl. fembleque la rufiicité n’eli autre cho- rendoit

Te qu’une ignorancegrolfiere des bicn- l’haleine
fiances. L’on voitrenreflcet des gens rulh- E’Ëlmaw
En: 8? fans refiexion fortir un jour de mé- lm” -’°

cine,*&rfe’ trouver en cetétar-dam un ’2’:an

lieu public parmi lemonde , ne pas faire la ravoir
memadevl’odeur forte duthim ou dola . pxilè. .

. B . 6..



                                                                     

35 Les Canacrsrîes
marjolaine d’avec les parfums les plus d’é-

ilicieux s être chauliez large se rollier:-
ment -, parler haut 85 ne pouvoir le reduire
à un ton de voix moderé, de ne pas (e fier
à leurs amis furies moindres affaires , pen-
dant ’u’ils s’en entretiennent avec leurs
domeaiquesjuf u’â rendre compte à leurs

. ’moindresvalets ce: quiauraéré dit dans
une allemblée ublique: on les voiraflîs,
I leur robe relevee jufqu’aux genoux,8c d’u-

l A ne maniere indécente: il ne leur arrive pas;
i I en touteleurvie de rien admiret,,ni de PIF-
. mitre fupris des choies les lus extraordi-

maires que l’on rencontre ut les chemins;
mais fic’efl un bœuf, un âne , ou-un vieux

’ bouc, alors ils s’arrêtent 8e ne le lafl’enr

point de les contempler: fi quelquefois ils.
entrent dans leur cuifine : ils mangent avit-
dcment tout ce qu’ils y trouvent,boivenr

v tout d’une haleine une grande talle de vin.
purzilsfe cachent out cela»de leur. ferven-
te , avec, qui d’ail eurs ils vent au moulin:
de entrent dans les plus petits d’érails du
domellique :ils interrompent leur louper,

l q D de le leveur pour donner une poignée-
bcuf 3 d’herbes aux beteside*charruësqu’rlsnnçt

. i ” dans leurs érables: heurte-t’bnâ sur pot-
se pendant qu’ils dînent,il’s.font attentifs;

de curieux; vous remarquerez toûjourse
proche de leur table un gros chien de cour
grills appellent a eux, qu’ils empoignent
par la gueule, en difant,jvollà celui. qui



                                                                     

i me Tarentaise"; 7’
.gardela place, ni prend foin de la maifon me]: en
.ôc de ceux qui ont dedans Ces gensépi- dham-
neux dans les payemens qu’on leur fait, www"
rebutent un grand nombre de piéçeaqu’ils :33”:

- .croyent lcgeres, ouuquincbrillentpauf- que l.
fez à leur; yeux, &qu’on- cil: obligé de nouvelle
leur changcrz-ils [ont occupez pendantla lune ta-
nuit-d’une charrué", d’un fac. d’une faulx, "me la

d’une corbeille, &ilsrévenral qui ils ont 1,2"?!” k
. .préré’ces ullencil’es:&l’oraqu’ilsmarchent 63°33’:

par la Ville,combienvaut , demandentoils me 5 le
’auxprerniersqu’ilslenconllîcnv,lepoilron jour de
filé: les fourrures le vendent-elles bien z Pâques
n’elr- ce pasaujourd’huique les jeufl nous GRIS"?

t .ramenent uneuouvelleluneid’aruresfois "Pdlfm
.- ne [cachant que dire dis-vous apprennent "3;:

.quÎils vomie faucarder-,8: qu’ils ne fartent 70m..
que pourtcel’astcefont ces même: perl’rm- d’hniPA.

lies quel’bmentend chanter «lamie bain , guet?
1 qui memnctfucloux 3:le foiiilligrs,& ’fameux

qui le trouvant-tout portezzdevanslabou- 3h???
- tiqued’Archiasovachettenteux-mêmædes racla?"
r taiaudesfaléecfic lestement il; main "a";

;. j t. I turent;-ü ’, ’ et ËBIÏIG
’ ’ . -"FÜÏ,. ’ . planEn. C o un La il sans. 9 tank

, r faire-une définitionun «mac luis;. . . ’P à: .. de cette Jeâatron quequel ues-unsare.
’ R carde plaire àtoutlemondeJl ardue, . -



                                                                     

a: Les Gaule-ranis" .que .c’efi une manier: de vivre, ou l’on
cherche beaucoup moins ce qui cit ver-
tueux 8c honête, quevce uiïell agréable.
Celui qui a cette paflîon , d’auflï- loin u’il

apperçoit un homme "dans la place, le, aluë
en s’écria-nt,voild ce qu’on appelle un hom-

me debien, l’aborde,l’admire fur les moin-
dres choies , le retient avec ces deux mains
de peut qu’il ne lui échape ; de aprés avoir

fait quelque-pas avec lui, il lui demande
avec empreflem’ent que] jour on pourra le
voir ,8: enfin ne s’en (epare-qu’en lui dans
nant mille éloges. 4 Si quelqu’un le choifitr

pour arbitresdans un procès. une doit as
attendu deluiqu’il lui (oit plus favora le: r

’â fouaadtæerfaire; comme il vent plaire

gliomdeugil lesImenagera é alementrr.
defijdanscette-vûe” que. pour (E concilier

tous les étrangers qui faire dans la Ville ’,..
’ il leur quelquefois qu’ilïl’eur: trouve-

placide mireuse. d’équité-que dansvfes:
ooncitoyensa; S’il cil prié d’un * repas ,Zil

’ demande encartant à celui qui l’a convié:

r où fontfesenians ,55 des ’ilsparoifleng,
r . . il fe recrie fur la relieniB ance qu’ils ont

’l gratin. ancien: pere.. flaque deux ’ ues ne (en
joliets: tell’emblent as mieux, il les ait appro-V
9l" 1°? cher. de luit, il r lesbaife der-les ayant fait:
Grfiâ’è afl’coir-â (es deuxcôtez, il badineavec eux,..

3:12, ’. à quLefl: ,i-dittilï, la petiteabouteille hi?
a: lama ni cil la jolie ceignée* fil les prend en-r
enfant. a aire fur lui ,,8cles une dormirfur (on;

Al .



                                                                     

, ne Terrarium-fil. :9afferme, quoi qu’il en: foirineommodé.
Celui enfin qui veut plaire (a fait taler (ou.
vent , a un fort grand foin’de les dents,
change tous-lesjours d’habits,& les quitte
prefque tout neufs ;il ne fort point en pu.
’lic qu’il ne (oit arfumé, on ne levoit . ,

guères dans les l’al es publiques qu’au rée ’
des ° comproirsde Banquiers ,. à où si;
lessécoles,.qu’aua.endroits-tfenlement où 510i,"
s’exercent les-jeunesgensf’ & autheatre les pillas
l’es joursde-fpeétaclè ne dansleæmeilleuq houâm-

res places-&toutEroc ’ -desPréteursaCes in!”
gens-encorem’ac errentjamaist rien pour 1.229
eux y mais ils envoyeur âByûnce toute me «a;
lotte de bijourprécieun , des chiens de "un:
Quatre Cyziqne ,3. à-Rbodes l’excellent anisette
miel du; Mont: Hymettc; a: ils prennent tçggtda
foin que route la Ville foi: informée qu’ils 3"" En;
font cesvernplettes,Z leur marlou ell’toû- fît!
jours’re lied: mille choies curieufes qui sua.
font plai ri avoinait (peton peut don- mien. ’
ner, comme des; Singes dt dure-Satires
qu’ils (çavcntuourrir, des pigeons de Si- "ln-er-
cile,desdo’zqu’ils fontfaire ’os dcchevre, 1m” a?

des biolespour des parfums, des cannes .
rot «que rouans Sparte,&desltapis de a un
par: a’perl’onnagm. liston: chez eux jar-Tom.- de.-
qu’a un jeu de aulne, &une-arene’pro.’ Philolo-
pre âs’exercer la lute; &s’ils fe’prome- Plis!

ncnt parla Ville, &qu’ils rencontrenten fît?
cheminquelquesPhilofophes,des Sophi-T’e’: -"

83’ desLEfctinreurs ou des Mulidens, ils, a *



                                                                     

r40 filas, Grau-ranisleur offrent leur maif’on pour s’y étamer
chacun dans (on àrtîndiferemmenn ils (e
trouvent prefens’â ces exercices , 8: [e mê-

lant avec ceux qui viennent-là pour regar-
der, à qui croyez-vous qu’ap lardent une

v fi belle maifon, 8c cette arene commode f A
l irons voyez ,ajoûtentsils,en leur montrant
quelque hommtpuilïanr de la Ville , celui

I qui en en le m’aîrre,8c qui en peut difpofer.’

fifitëüfifiââfllîfiüêëîëîëâëfi

Da AL’ïMA-G! D’un C0041 r N.

UN Coquin eft celui à quilles chofes
l les plus houleufes ne courent rien à

dire ou à faire , quiljure volontiers , 8c fait
V des fermemen Julfice autant que l’onflui.

. en demande;- qui e11: pendu de repumion -,.
"une ne lÎon outrage im uhément5qui en: un-

çbem: ghicàueur de prôfe Ion,unu effronté, 8c
gant? qui fe mêle de toutes forresd’alïaires. Um

. ’ homme de cecaraâere entre’fans mafque:
ogham dans une dànfe.comique,ôc même [ans être
fut a. vre, maladefangfroid il’fe dîllîngue dans:
tractai: a danfe fla plus obfcen’ev u lessoflures-
haire» les plus indecenres to’efl’l ui «qui 3ms ces.

. "9* lieuxbùllon Voir des preîfiges ’s’ingere de
linga: mèuëillirl’àr me de chacun des ipeCta-

. 1:; m. reuchz fait-querelle iceux-vquiiétauc
ne.

1* cetredanfe’la plus déreglée de toutes. shpclle

in Grec: 0min», parce que Fou affenoir d’une:
«(de pour (in: des-zonure» - -



                                                                     

on Tnlornnun. .4:(actez -par. billets croyez! ne devoit» rien
payer. Il cl! d’ailleurs de-rousmetiers, une
rôt il tient unemvdr-neflapüfll diluas» h .
i ô’dfqmlil’elifii inhume-am!» à ’- in;

ois quifan,il n’y a oint de (de commer-
ce ou il ne loi: «pali e d’entrersvous le ver-
rez aujourd’hui crieur public ’ demain cule - ,

finie: ou brelandier, tout lui ce pro e;: Il
S’il aune mail hmm: mourir de niai: ,
il d’aller au larcin . 8c à (e voir traîner par I,
lavville dans une rifonja demeure ordinai-
re, 8c oui! p une partie de [a vie: Ce
font ces (une: de ne que l’on voit f: faire
hmm-du peup e, affiner ceux quipof- * ’

te eux "annexai: ï
forte a: enroiiée, infulter ceux qui le: con-
tredirent glu upsfendent la pelle pour le;
voir , pendant ne les autres content de le:
avoir mît &ng
chemin (au: vouloir les écouter; mais ces
eflïmàtezcbminuentde "du. 6154M
c’elni-eile-commenccmem’d’un faîÇqu

que mot à «cantre, âpeine germon tiret
d’euxln moindre [farcie de ce dom il 33a il;
a vouai ,- marquetez qu’ils rhoifi rut
four cela des joursd’alfemblée publiun ,
pù il y aux) grand concourait monde .
qui (e nouvelle témoin deleut :infolen’.
ce, toûjours accablez de pœqez. qucl’on
intente camaïeux ; ou qu’ils ontimentez
à d’autres, de ceux v dont ils. (e déli-

. firent par de faux fermens , comme de

Lu

fient &pwfuiantleur, J , .
......



                                                                     

’ ’42 tu C-ÆR’ACTÎIRISÏ ,
«ne ne; ceux? ni les obligent decompzroltre ,2 11:4
du 5°? n’oub ienr jamais- de putter I leur boëte if

dansMufeinz-at nucléique. apiersentrei
lesemât-leurs mainsg’v’ous leaVoyez miner par-
le, Phi. mi de vilspraticiens à qui ils prêtent à ulu-*
«leur: ro ,n. retirent choque jour une obole-8c do-
mettoièft mie’de-ehaque’ dragme, °. fr uenrerxlaes»

la"! 1” Itznmes’gparoourir le: fientoit: ’on débite
t3: ï’ïrle’poifl’onx frais ouvfaléL-ïôc minimum

à" "a, en bonne chete tactile profit. qu’ilà-tireut;
ces, de cette elpeee de traficilîtrrun mot, ilstout’
"la: o- querelleux 8e difliciles , ont (en: celle la:
belle 6- rbouchew ouverreà le calomnie; aucune!
"3? h 5’17oiir-éroutdiflànte ,8: qu’ils font retentir:

n 9°, ahuries marcheuse duales boutique»

tir-grue. ***ÜMO’MO*Ü:ËÏÜ

roi: dut? ï r me: aux-no: Pur-veux. r

Mi]. à; yl, , A , a] 5’.qùquelqteùI-uuï’appellent une,
* f et! îpropieruent-î une imemEerance de

langueiqui’ ne permet pasîâun ornme de
a taira Vans ne contez pas la chofe corna
me elle cil in; i quelqu’un’def ces gr: ode
pâtimwâ quiconque veurll’emrdtenir de

r quelque alliaire que ce fait 5 . faitout (çà;
86’ fi’ voutivoos’i donnez. la: - patience: de I

m’écouter ,7 je vous apprendraivrout; a: fi
cet autre-continuè’ de parler , vouravez
déja’dit cela ,ifongez, pondait-il, à ne rien

oublier; fort bien ,cela et! ainfi ,earvouc
m’avez heureufemenr remis dans le fait;



                                                                     

in TxnoxvrritAs-rn. ’43
voyez ce que c’en que de s’entendre les une

lès autres; a: enfuit: ,v mais que veuxeje
dire i en. j’oubliais une choie! oiiy, c’efi
cela même. 8e je voulois voir 6 vous-rotu-
Beriez julle denstout ce ne "en ait appris:
c’eût par rio-telles ou femïlables interrup-
vions qu’illno donne pas le loilîr à celui qui

lui parle de refpirer: Et lors qu’ilacom-
me afl’affiné’ de (on ànbilüeheeunde «un . cm, .r

qui ont voulu lier avec lui quel eeutre- un "5:,
rienjlïvazfe jetter’dans un cercle eperfon- ",5 des
mes graves quittaitent enfemble de choies mort à
firieufes, &lesmeten fuite: (le-13.3! euuefl Athan-
danunlesEcoles’publique’sôc dans les-lieux: M, un V

des euercicefs;:où ilvamufe’les Maîtres n d° æq
de vains difcours, il. empêche hijeuue’lfo lfqzîfig
de profiter de leurs leçons. S’il échap- "noie.
pe à quelqu’un de dito , je m’en. vais , un peut
celui-ci (e me: à le faire ,8: ilmellan datage
bandoline-point u’il ne l’air remit inf- du tu";
ques- dàn’tfuimai on :2 En par huard il a dg
applfis ce quint: ére’dildans une sfl’em1 P ’

v blee: de Ville, il sont: dans le. même comme:
tems- le divulguer ;- il-s’ëtendlmerveilleuv plus env
ferment fur la fameufe bataille 1- qui s’en: de" il?”
donnée fous le gouvernement de. l’amie :* 32mn
teur Ariliophon , comme lut le combat * celle?"
célebre. que, ceux .dellacedemone; ont: mais tir,
livré aux Atheniens fous la; conduite de via] se

I - . r , f û defC’efi-à- dire fut la bataille d’Arbelesar limitoit: «in: le:
d’Alexandte,fuivies de la mort de Darius, dorades-peupler
nouvelles vinrent à Arhenee, lorsqu’xrifiophouî
rélebreOrateur étoit premier Magifirart.



                                                                     

44 Les CARAC’r’sz!’
filandre à il raconte une autre fois quel?
applaudilfemens a eu un difcours qu’il z
fait dans lepublie ,en repete une grande
partie,mêle dans ee’reeit ennuyeux des
inveétives contre le peuple °,pendanr que
de ceux qui l’écoutent,les uns s’endorment

les autreslequirtent,& que nulne (etc!-
fouvienr d’un (cul mot qu’il aura dit. Un.

. . grand caufeur en un mot, s’il en (ut les
tribunaux ,. ne lailTe pas [aliberré dejugerç.
il ne permet pas ne l’on mange àtableySfi’

- s’il (e trouve au t ème, il empêche non
feulement d’entendre ,mais même devoir

l’ les. «fleurs: on lui fait avoiier ingenu’e’ï

l ’i ) ment qu’il ne luiellpas palmifide (croire;
I qu’il faut que (a hm ne (e remuëldans (on

u l- - pelais comme le oi on dans l’eau , ac que
quand oul’eceu roi: d’être plus bâillai-4’

p zuîunehirondelle, il faut- qu’il parle ; auflî

coute-t’ai froidement routes les raileries
que l’on fait fur luifur ce [nimbe [arqua (ce

’ i propres miens, s’ils commencent des ahana

A donner au fommeil,fsires-nous,lui dirent-
: ils . un conte qui acheve de nous endormir.

" Du un un b«esîNouv3xr’s.Ï i

N nouvellillze ou un conteur de fa-
bles, en: un homme qui arrange [e-

lon (on caprice des difcours 8: des faire



                                                                     

on TnconxmAs’rrn. a; a,nem plis de faufiëté 5 qui lors qu’il rencon-

me l’un de les amis, compofe (on virage,
a: lui foûrianr,d’qù venezqousainfi , lui
dit-il? que nous direz-voussle’ bon 1’ n’y a-

t’tl rien de nouveau? 8c continuant de l’in-
terrage: : quoi donc,n’y a-t’il aucune nou-
velle ecependant il .y a deschofcsétonnanæ
,tes àraconrer; a: [ans lui donner le huât
de lui répondre: que dites-vous donc ,
, ourfuit-il m’avez-vous rien entendu par
la Ville? Je vois bien que vous ne [gavez
rien , a: que je vais vous regain de rgrau.

es nouveautez: alors, ouc ellun oldat,
,on le fils d’Aüée le joiieur ° desflûte, ou flicage

,Lycoml’lngenieur , tous en: qui attitrent a": flû’
fraîchement de l’armée,.çFequi il [catir tour 3° ’56”

,tes choies; car il alleguepourtc’moins de 32’01”?"
,,ce qu’il avance, des hommes tableurs qu’on www,

ne peut trouver pour les convaincre de
, failli-créai allure donc que ces performer ’ Midis!

lui ont dit , (tu; le* Roi se” Polifpencon fmd’A’
ont gagné la; mille 1, 8c. queCaIl’andre rag:

.’ leur cancanait tombé Tvif entre leur: e
mains; 8c lors que quel,qu’uuluidit-,mais a Cari.
en verité cela cit-il croyable? il lui repll- raine du
que que cette nouvelle le crie 8c fe répand même . 0
par toute la Ville , que tous s’accordent il (muni

, dire la même .ehole,quec’e& tource qui 4";
le raconte du combat, a: qu il y a eu un -

A

fC’éroit un faux bruiner-Calandre file immine
ce: difputant à Armées: âPolifpeteou la rurelle des
enfans d’Alexandre.avoit tu de l’avantage fur e a»



                                                                     

’46 Ils Canacrtn’rs
grand cama e :il ajoute qu’il a lû cet ève;
uement fur. e vifaâqde ceux qui ouver-
nenr, qu’il .y a un mine cachée ez l’un
de ces Magilirats depuis einqq’ours entiers,
qui revient de la Macodoine , qui a tout
Mi 8c qui lui a tout dit; enfuiteinterrom-
pant le filade [a narration.,que penfœ-
vousde ce fumés , demande-s’il à ceux
qui d’écouteur? pauvre Cailandre, mal-
heureux Prince, s’6crie-t’il d’une Emaniere

touchante: voyez ce que c’eli que la fortu-
ne’,.ear enfin Call’andreetoit puillant ,8:

il avoit avec lui des grandes forces ; ce
que je vous dis, pourfuibi’l, talion feeret
qu’il faut garder pour vous feul,pendanr
qu’ilcourrpar toute laVilleële débiter a qui

le veut entendre. Je vous avouè’ que ces
vdifenrs de nouvelles me dénentde l’admi-
ration , 8c que je ne conçois pasqu’elle cil:
la finiquÎiis-fe topoient; car-pour ne rien
dire de la ba elle qu’il y a à toujours men-
tir je ne vois pas qu’ils paillent recuëillir
le moindre fruitdecette pratique; au con-
traire, il rit arrivé à quelques-uns de a:

r l’ailier voler leurs habits dans un bain pu-
blic,ipendant qu’ils ne (on eoient qu’à

i- sallemblerautour d’euxunc- cule de peu-

. Ve le
Chap. de
la flatte-

; rie

pl: ,r 8c. à lui conter des nouvelles : quel,
: nes autreszapres avoir vaincu fur mense

ur terre dans le’Portiqne , ont payé l’a.

mande parsi-n’avoir pas com-paru î une
P caufe appellceî il s’en en: trouve qui



                                                                     

[ne 7T a E o Mimi an: ’
flejour même qu’ils ont pris une Ville, I
moins parleursbeaux difcouu,pnt man-
.qué.de dîner. Je noierois pasxquîil :y ait .1

rien denfi milerahle ,que la condition de,
ces enfonnes: car,quelle cil la boutique, I

normale portique . quel cil l’endroit
’uu.marché public oùils ne paEe tout]:

jour à rendre lourds ceux qui les écou-. ï ’
sent, and leszfatiguerjpar leur: ,meufong’

ses: i ., ” , r
’ En tz’Eæ-ÀrnoINJ-ERIL a j

palliée Par virai»
(Dur faire connûteecezviee, il faut du:
que c’efi un mépris de l’honneur

dans la vûë dîna svil interêt. Un homme
que l’avarice rend effronté , oie emprun-
ter nuefomrue d’argent âfiçlui à quiil en
doit adéja , acquîil luiraient avec injulii.
ce- Le jour menuetju’il auraiacr-ifié aux
Dieux, au lieu de manger ’ religieule-
matchez foi une artie des viandes,con-” 0&4!
fartées, il les fait. aler, ourlai fruit dans lamâ’m’

vplulîeurs repas, &tva. lu en chez l’onde accuse;
(es amis, fit la à table a: a wû’e’ de tout le le du;

monde , il rappelle (on :valcrquiveutçn» du cou-
FOIe nourrir aux dépens de (on hôte, a: tre-reine
lui coupant un morceau de viande qu’il
HUM un. quartier de pain, rengainoit



                                                                     

’Corut

me le
menu
peuple
quiache-
toit (on
loupé

chez les
Chair-

’ entiers.

Les? 1C ana-cranes
ami, lui ditlll , faites bonne chere. Il
va luiemême au marché acheter * des
viandei cuites , 8c avant que. de convenir
du. riz, ont avoir "une meilleure com- 1
po "ion n Marchand , il le fait retrou-
venir qu’il lui a autrefois rendu fervice:
il fait enfaîte pefer les Viandes , 8c îlets i
cursifs le plus qu’il ’ tr; s’il en cil em-
pêché’par celui qui: us lui vend ,rili jette

du moins quelques os dans la balance,
fi elle eut tout contenir, il cil intisfait ,
ânon ramalfe. furia table desmorceaux
de rebut , comme pour le dédomma et ,
foûrit &s’en va; Un autrefohzfilr ’ar-
gent qu’il aura reçu de quelques étran-
gers pour leur loiier des places au thea-

I tre, il trouve levretter’d’avoir (a place Î
franche du fpeéhcle ,8: d’y envoyer. le
lendemain les enfans 8: leur prompteur.-
Tout lui fait envie , il veut profiter des
bons marchez , 8e demande hardiment au

premier venu! une chefs; qu’il ne vient
que d’acheter g (a trouve-fil dans une
maifon étrangere. il emprunte jufquesjai
l’orgeôr à la paille , encore faut-il que ;
celui qui les lui’prête, faire les frais de l

,les faire porter’jufqueschez lui; Cet
effronté- en un mot , ’ontl’c fans payer à

dans un’bainn’pubiicflr lien prekuce du
- Baigneur , qui Crie inutillement contre lui,

tenant le premier vafequ’ilreneontre,il v
e plonge dans une cuve d’airain qui en i i

remplie L



                                                                     

DE .TunoeHnAsn- sa,
A remplie d’eau, ’ife la répand il" tout ltëbes plus

corps ,me voilà lavé , ajaûte-t-il A, autant-f.3l""5
s uej’enai befoin , 56 [ans avoir obligation ° . ”
îperfouue, remet la robe Br difparoit.

ï Wïfiîië’iæiæëéëâëæitgsëntnm :52;

«Du -l’lî.1».uumusomatisaf .mom”

CEtteEfpece d’avarice en; dans les hom-
mes une. paillon de vouloir ménager i

des plus petites choies fans aucune fin 11°C.!
nère,pC’eli dans cet efpritr que quelques-f

-- uns recevant tous les mais le layer de leur Z
l vmaifon, ne ’negligent pas d’aller eux-mê- ï

mes ’deman-der la moitié d’ une abale qui

-manquoitaudernier payement qu’on leur.
a fait : que d’autres faifant l’effort de’don« *

nanti mangerchez eux, ne (ont occupez’
pendanr- lerepas qu’à compter le nombre
de faisque chacun desconviez’ demande j l Ï

:ai boire : celant eux encoredonr la portion ’ I h
- des r’crnicesn des viandes que l’on envoye in, i
la: l’AutelÎdc Diane,el’r roûjaurs’ la plus’Grces

petite. Ils apprettent les choies au-dçfl’ous :cognmë- w

delco qu’el esvalent, 8: de quelqueban in":
marchequ’un autre en leur rehdant’compfiPË fies

ure veüillehfe prévaloirj,.ils lui foütierment au: il Î
toujours qu’ilaacheté trop cher.’Inipla-IP,s Pu,
cables à l’égard, d’un valet qui aura laiflë b.ics.-
tomberun pot dererre, au carré par mal;
heurquclquç val-c d’argile ,il lui dcdui-’

(en: cette perte tu: favnourriture5mais (if

r L



                                                                     

sa Las CARACTÈRE!
leurs femmes ont perdu feulement un de;

’nier , il faut alors renverfer route une mai-
fan , déranger les lits , rranfparter des
coffres , ô: chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’ils vendent , ils n’ont
que cette unique chofe en vûü, u’il n’y.

ait qu’à perdre pour celui qui ac te. Il
n’ell ermis àperfonne de cu’c’illir une fi-

ue ans leur jardin ,de parier entraver:
5e leur champ, de ranralTer une petite bri-
che de palmier , au de quel ne: olives ui
feront tombéesdel’arbreti s vont tous es
jours [e promener fur leurs terres,en re-

. marquant les bornes,voyenE fi l’on n’y a
. u rien changé,8r fi elles foqt toujours les mê-

sgne" mes. Ils tirentinteret dei surmenât ce n cl!
u’rl cette conditiô u’rls donnent du teins

d’herbe , , . . .o nu.’ leur: creancrers. ils ont invité à dîner
empêche quelques uns de leurs amis , 8: qui ne (ont .
le! vian- que des perfônes du euple, ils ne feignent
a" dF a point de leur faire ervirun [impie hachis,

. m°înà 8c on les a vûs (auvent aller eux-mêmes

FM "a au marché ont ces re as, trouver toutque le P .P Y .t - rro cher &en revenir fans rien acheter;tbrm ce P a I V . p’ le la» ne prenez tpas l’ habitude , difenr-rls-a leur:
v litt- femmes, e prêter vôtre (cl, vôtre orge,

” kWh vôtre farine nii’même du” cumin , de la

f a a H Sm’". * marjolaine , des gareaux * pour l’Autel,

de miel, . . , .a qui du carton , de la lame, car ces tirs demis
and": ne liniment pas de monter à la n d’un and
aux Sa- née aune talle tomme. Ces avares enung
criâtes. mon, ont des traufl’eaux de clefs roiiillées -

D.
A



                                                                     

wevw. www:- f- .’*”*

Da Transitaire-ri.
dont ilsnefe fervent point,des calfates ou
leur argent en: en dépôt ,qu’ils n’ouvreru
jamais , a; qu’ils laillënt’ moifir dans on

coin de leur cabinet; ils portent des habits
qui leur [ont tra court a: trop étroits ales
plus petites phiales côtiennenr plus d’hab-
e qu’il n’en faut pour les oindre; ils ondin.

tête tarée jufqu’au cuir, fedéchauil’entvers

ie’ milieu du’jonr pour épargnàtlulusftnb-

liers 5 vont trouver des foulons pour abrié
nir d’eux de ne pas épargner la craiedans la
laine qu’ils leur ont dônée’apréparer,afur,

difent-ils, que leur étoffe le achemine. .1

1* C’était aullî aree que cet aprEt avec dela craye
comme le pire tous, 8: qui réduit les érafles duL
reeetgroflieres, étoit celui qui coût ’rlemoine.

ausouueeueuweuuDa 13h" ilD’lK’l’.

. ou de relui qui ne rougir de rien.

dent cit facile à définir fil lirait ’

’ Parce

que dans
cette
partie du
jour [ç
froid en
JOUE:
(alfa.
étaie

fripant;
bit:

’ eque c’ell une profiflionouvee- v
se dione lâfanthïieoutréedfmme de ce

qu’i ya e us armas contrai.
to à labionrféauue. Celui-là , par exeu’k

le ofiisupodebl’quivoyaut venir-Nets - l
britissefenmede dandieioufieiusdans ce V
marnent quelque belbirv pour oniroccac
lion defemontrer dulie d’unemanieredes-
honête : qui le plaît a battre des mainsau,
sheatre brique. tW;lC1MdC é;rait;,ouy

s

).



                                                                     

Les CARACTRRES
551e les aûeursxque les autres -woyent a:
écoutent avec plaifir: qui couché fur-le des

endant toute l’alTemblée .(garde un
profond fi ence , fait entérite des ales hocv
quer: qui obligent les fpeCtateurs de tour-
nezla tetelôtd interrompre leur attention.
Un homme de ce caraétere achete en plein
matché des noix . des pommes , tout: forte
de fruits: les mange , caufe debout avec la
i Fruitier: , appelle par leurs noms ceux qui
pallènt [ans prefque les connaître, en arrê-
te d’autres ameutement la place, a: qui
ourleurs: aires 3 ôts’il voit venir quelque
plaideur,ill’aborde,le raille Se le felicite
fur une caufe importâte qu’il vient dqplai-

’l der. il va lui-même çhoifir d; la via ode,

I a: louer pour un louper desfemmes qui
joiient de la liure , 8: montrant à ceux qu?!
rencontre ce qu’il vientvd’acheter , il - les

convie en riant d’en venir mangera, On le
voit s’arrêter (levant la boutique d’un Bar-

*ll y a- hier ou d’un ,Batlumeur .8: la ’ annoncer
7m 4°? qu’il va faireuugrand repas 8: s’enyvrer. v
Sens M Si quelquefoisil vend du vin , il le fait mê-
défozu. «let pour les amis comme .4309: les autres
P", qui. [aux difiinétion. . Il ne ermet.pasâfes.en-
s’allëm- I fans d’aller à l’Amfihi carte avantîque les

5195m a jeux, faienrçonimencez, Balata que l’on
à? la" an pour être lacé ; mais feulement . fur
à?" . afin du fpeâac egôcquand T l’Architeaç

I1 L’AtehiteÇte qui’avoîe bâti l’Aixiphitlieatre’,

je islam "Biblique idohùoit’ le neigea: fifi

te; sa luisoient,- » i



                                                                     

. DE Tunnrnnns-n. 3;mgligt! les places a; les donne pour rien. k a
niant envoyévavee - quelques teautres’Cia
t6y’ens en anibîilade; il laill’e chez foi la l Il
flamme que le public luia donnéepourfai- ’
le les fraisil: (on voyagera: emprunte de

Ter e’nt’dé: (Es Colle’gues;fa coûtümealbts

cil Ëe-charger (on valet de fardeaux air-de; -
là de ce qu’ilien peut porter,&de lui te- ” i: * -
flancher cëpehdàtit de’fofibtdinfitê’; à il p Ï f
comme ilza’rri’ve louvent de l’on fait dans i il
les Villestdesipreiènsaux bball’adeurs , il
demande (a part pour la vendre. Vous m’a-
dhere’z tdûjburs, ditlil’au jeune dam ni
le (en dans le bain , une niauvaile ne»; ,
&qu’ôn ne peut (apporter; il refiler! cm
fuite d’une huile d’un autre , 8: épargner]:
fienne.-Il envie â (es propres valets qui’le ’"PWVN-

füventla plus petite pièce de monoye b°.G"°
qu’ils auront ramalfée dans ies ruës ,8c’il
nématique pointd’en retenir (a part avec nô": I,
ce mot J Mercureqkpmmun: il fait pis, mina:
ilrdifiribuëâ les domeltiques leurs ovi- F"-
fions’ dans une certaine indure , ont le
fond creux par defl’ous s’enfonce en do- . QM’
dens,& s’éleve comme en pyramide , a: a" dm’

quand elle cil pleine ,il la raie lui-même n33;
avec le rouleau le plus ptésfqu’il’peut*..a. 31,51,
De même s’il paye âquelqu’un’trente mit- texte.
"nes T qu’il lui doit , il fait fi. bien qu’il y

l i Mine fe doit prendre ici pour une piéce Je
monoye. Athenes étoit. partagée en plufieurà
:nibnsN. le chap. de la Métiifanee;Ç P. J t

5



                                                                     

. En
z

0 D138.
mes peu -

in; Les CAitAcrnnef
ma e quatre dragmes* dontil profite:
mais us ceagrands repas où il faut traiter

m 9m" tonte une tribu , il faut recueillir par ceux
8104 de fesdornefliques qui ont foin de la table,

on; il a luette desviandes qui ont été fervies,pour
filoit lui en rendre compte ; il feroit fâché de
un: à leur lamer une raveâdernimangée.

Atlantes. I 4 1r:°;.:"- «ozemuwemzeu
mine. ’

Du Connu-rues.
Cm: ignorance du tems &de l’oeeav

Bon, en une maniere d’aborder les
gens ou d’a ’r avec eux,toûiours incom-

mode &em uraniums. Un in) ortunen
celui qui choifit le moment que on ami eli
accablé de [es propres affaires, pour lui
parler des fleuries , qui va (ouperchez (a
maîtrelle lefoirmêrne qu’elle: la 5mn
qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamnéen initie: mayerlpour un au-
a": pour qui il s’eû igé, le prie néan-
moins de répondre ut lui: quicompa-
nitra: fouir de temoin dans un procès

ï ,, que onuientddugermui prend le teins
es eûmeoùil m’invite pour le déchaîner

i a mame-.lenfemmes:quientraînea’la prome-
made des , gens à peine arrivez d’un long
voyage, 8: qui n’afpirent qu’à le repofer;
fort c able d’amener des marchands pour
oŒrirtlÏune chefs plus qu’elle ne vaut après



                                                                     

nngHnorauAsfs’i n
qu’elle en venduè’ : de (e lever au milieu

’uueafi’emblée pour reprendreunfait dés

(es commencemens, 86 en inflruireâ fond
ceux qui en ont les ord s’tebatu’e’s, de
qui lie-(gavent inhume içfonventeni-
frein: pour engager. dans une affaire des
.petûmnes qui ne l’affeâionnant pointI
n’ofent pourtant refufer d’y entrer. S’il are

aise que quelqu’un dans la Ville doivefai-
re un feiiiu îaprés avoit facrifit’: ,ill va lui

demander uncïportion des viandes qu’il la
preparces. Une autre fois s’il voit qu’un
maître châtie devant lui [on efclave , j’ai

perdu ,dit-il, un des miens dans une pa-
reille occalion, jele fis foüettet, 8c il (e
deûfpera, à: s’alla pendre. Enfin il n’elt

anoure qu’à sommaire de. nouvel? deux
L «faunes uivçulent,s’accommoder, s’ils

; ’ont fait ar itre de leur dilïerend. C’en;

cncotcune aüion quilui côvient fort que
d’aller. prendre au [milieu du repas pour
.danfer * un,homme cil de (au; froid ,
A8: qui n’abûque nu) crèment. -

T Les Greçsle mêmejout qu’ils avoient ramifié,

on foupoient avec leurs aniis,ou leur envoyoient
à chacun une portion de la victime. C’était doue
un coutureras de demander (a par: prématuré-
ment". a: lorfquc le Ediin étoit «Cola. auquel
On pouvoit même mimis; V I J . p ’

C54 I l ’

d Cela ne
fe fairoit
chez les
Grecs
qu’après

le repas .
8c lors
que les
tables
étoient
enlevées.



                                                                     

les Chute-rance
itaëflætumzuçmç l

DI: siam EMŒAE ssr.’,j.

Il. femb’le que le trop grand’empreflëë»

’ ’ ment ell’une recherche importune , ou:

. ’une vaine aficâarionde marquer aux au-
" (res de la bieneveillance par (es Paroles a:

ar toutefa Conduite. reslmanieres d’un
Ëommelempreffc’ (ont de prendre fur foi.
’évenement d’une aŒaire qui cl! lat-demis

de les forces ,’& dOnt il ne fçauroit fouir
avec honneur -, 8c dans unech’ole que tou-
te.uner;allî:mbléesjuge raifonnable, ô: ou
il :ne le trouve pas la ’ moindre difficulté, .

.d’in Gilet long terris lift une legere circonf-
tancepour être enfaîte de l’avis des autres; .

Ïde faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on -’ n’en peut boire;
d’entrer dans une querelle où il le trouve
prefent -, d’une maniere âl’éçhaufi’er d’a-

tvlantage.’Rien n’ell auflî’plusordinaire que

de le voir s’offrir à fervir de guide dans
un chemindétourné. u’il neconnqit pas, .
a: dont il ne peut enliant: trouver l’illuë,;
venir vers [on Général, &lui demander
quand ildoit ranger (on armée en batail-

415.-, quel jour-il Faudra combattre; a: s’sl
n’a oint d’ordres à lui donner pour le
lendèmainzune autre fois s’approcher de
(on pere , ma mere glui dit-i myllerieu-
(ement, vient de le coucher, 8c [le-Com-

s
a



                                                                     

. Dr THn’oîtnnAs-ri. ,fi.
menee qu’à s’endormir .- s’il entre enfin?

dans la chambre d’un malade, à qui foui
Medecin a défe0du le vin , dire qu’on’
peut cira et s’il ne lui fera point de mal ,’
8c le foutenir doucement pour lui enfai-’
se prendre. Sîlnapprend qu’une femme
fait morte dans la .Ville,ils’ingere de l’ai;
se (on épitaphe, il y fait raver (on hum,”
celui de (on mari , de in pere , de fa’
sucres, (on pais , (on origine avec cet éloge. .
Il: lavoient tous de la * vertu. S’il’eii quel-5:] . Pos-
quefois obligé de jurer devant les-Juges mule ’L

ai exigent fou ferment ,’ ce- n’ell pas, 3’31"??? ’-

i it-il, en perçant. la foule pour paroître Ph?! ’
à l’audience , larptemiere fois que cela du a

’m’ell; arrivé. ’ ’
gaussassent:- M’ataeaueu " ... ;

DE LA Srunmirn’r- a ’ V
[A Rapidité en Ëmnous une permirent!" . i

i d’efprit qui accompagne nôs alitions ï ’- ’

a; nos difcours. Urihommedlupidc ayant
lui-même calculèàvec des jettons une cerf- h
raine fourme, demande iceux qui le le arê- ’ V
dent filmai quoi elle le monte;s’il ello il; "ë " fi

égglelpa’roîrredansunjour pteFCritdev’ant "i I’ î 2’

juges pour le défendre dans un PlOCéS; . "Ï ’
Zque l’onlui afai’t; il l’aublie entierement’,8t ’ «L

par: pour la campagne, il s’endort alun (pe- - V
’&acle , a; il ne (e reveiille’que longètems si» i f ’
optes qu’il cil 5115586 qucle peëpies’ell reg -’

. 5- â

’ Q



                                                                     

58., Les CÂRACTEREQ
tiré s après s’être rempli de viandes le fait;

ilfellevela nuit ont une. indigellzion, va
dural: ruè’ (c (ou ager, oùil cil mordu d’un

chien du voilinage: il cherche ce qu’on
vient de lui donner , dt qu’il a mis lui-mêe.
me dans quelque endroit , ou (cuvent il ne
peut le. trouver, Lors qu’on l’avertit de la
mon de l’un de les amis afin qu’il affilie à
les fanerailles, il s’attrille,il pleure,il (e
dcfefpete , 8: prenant une façon de parler
pour un autre,â la bonne heure, ajoûte-
t’il, ou une pareille (attife. Cette précau-

"zë W tian qu’ont les perfonncs (ages de ne pas
2:32; donner fans témoin * de l’argent â leurs
fofl en créanciers, il l’a pour en recevoir de les dé-

fige biteurs. On le voit quereller (on valet dans
chez les le plus grand froid de l’hiver pour ne lui
Grecs avoir pas acheté des concombres. ,S’il s’ai-

au la vife un jour de faire exercer les enfans fila.
2:36: lutte ou à la-courfe,il ne leur permet pas
au, (and: le retirer qu’ils ne [oient tout en lueur 8:

.. Je, 34h,, hors d’haleine. Il va cuèîllir lui- même des

lentilles , les fait cuire , 8c oubliant qu’il y
a mis du (cl , il les [ale une feeonde fois, de
forte que performe n’en peut goûter. Dans

a ’ pour le teins d’une.pluye incommode, dt dont
être en tout le monde le plaint,il,l-uiéchapera de
terrez dire que l’eau du Ciel cl! une choie delip
lm", 4° rieurs": 8c fi ou lui demande par huard
combi en il a vûemporter de morts * par la.
1, Loi de porte façréc? autant répondit, pesaient
Selon. BÊÛFÎÊÆFgà Eh 1753m 9a 8mm: in?

Q. x



                                                                     

Dit fascinassiez. ç,
je voudrois que vous de moi en paillions-

avoir. * ’ « I«semasses-assagissait
3D: LA Bun-rAure’.

A brutalité cil une certaine dureté . a;
j’ofe dire une feroeiré qui! le rencontie"

dans nos manietes d’agir , de qui paire mê-
mejuiqu’a nos paroles. Sivous detnandez ’ ’
si un homme brutal, qu’ell devenu un tel 1’.

il vous répond durement, ne me rompez
point la (été: li vous le faliiez,il ne vous
fait as l’honneur de vous rendrele l’alut: il

que quefois il met en vente une chofe ui
lui appartient ,ilell inutile de lui en. e-
mander le prix. ,il ne vous écouteipas: mais
ildit âcrement icelui qui’la marchande, -
qu’y trouvez-vous â djre?1lfe moc ue des

la picté de ceux qui envoyenrlet’srs gîtan-
àes dans les Temples au! joutsd’une gran-
de, celebrité : fi leurs prietes , dit-il ,Vontt
’ufqu’aux Dieux , 8; s’ils en obtiennent les

biens qu’ils fouhaitent,l’on-peur dire qu’ils

"les ont bien ayez,& que ce n’éll pas un.
prélat du Il cil: inéthable a celui

- qui fans deliëin: l’aurapoulfé legerement,

I ou lui aura matché fur le pied ;c”ell une
faute qu’il ne pardonne pas. La premier:
choie qu’il dit à un ami ui lui emprunte
quelque argent ,c’cfl qu’ilxne-lui en prêtera



                                                                     

6o Les Canacrert-rs-
point il va le trouver enfuite , a: le lui i
donne de mauvaife grace , ajoûtant quïil le -
compte perdu. il nelui arrive jamais dele -
heurter à pierre; si! rencontre-res
[on chemin (ans lui onn’er de glandes
malediétions. ,-llyne,,daigne pasxattendre
performe, a: (i l’on diKere un moment â fe a
rendre au lieu dont l’omeibconvenutam .
lui, il [eretirç.ll-Ie diilingue,tqûjouts.par a
une grande lingularité ;il nerveutini chan-

o luter à [on tout , ni retirer! dans un repas , .
Grecs re., niméme danCet avec les autres. En un mot-,3
ciment :on ne levoit gueres dans les Temples ini-
à table r-pOttuucr les Dieux a: initiant: dessella.
ËÏÎÂË"°’-ï°n d°5 huilier-st h

endroits’ I ’ l P

deleuts ,l’oëtes .,. - . t ,&- dan-t. t Dix a La isolat-assistons. .

[oient V r , , I .’nr’mbleh 1 A Supetllition .litmble n’être autre cho- ..

"’6’ ’e . le qu’une crainte mal regléede la Divi- u

repas. V. -* . . f . . é . Ale chap. mité" Un hommeA uperllitieux apr sapoit i.
au con..,lavé les mains ,s erre purifie avec de l eau
"grenue? mitrale, (ortwdu Temple, 8c, [e promette »

lune grande artie du jourpavec une feuille .
,de laurier. ans (abouche; s’il volume b9
.letciil, .SÏêttêi’ç t.0llt..CQürF, 8611.1 ne comme *

1 Une eau oùlîon avoit-éteint: un tifolardent
. prisfur l’autel où (on brûloit la viéllme; elle
A étoit dans une chaudiete à la potte’du Temple, 7
’l’on s’en’lavoit Foi même, caron-j’en (afghan.

ne; par lcsal’rêtresm .

l



                                                                     

ne Tir! ornait-3531.1 6’!
pas de marcher , que quelqu’un n’ait pute

"avant lui parle même. endroiu que cet
f animal a traverfé,-ou qu’il n’ait jette lui-’

même trois petitespierres dans lechemin;
comme pour» éloigner de lui ce mauvais
préfigura quelque endroit de lamaifon
qu’il ait apperçû un ferpent-,-ilnne diffère

pas-d’y élever un Autel ses dés qu’il re-

marque dans les carrefours devces lerres A
que la deWOfÎOR du peupley a ce actées,
3ilrs’en approche, verfe dans toute l’huile
de (a phiale, plie les genoux devant ellés
a: les.adore. Si un rat lui a rongé un fac

de farine, il court au Devin, qui ne man-3m.
que pasdeluiaengoindte dz faire-mettre -
une pièce, mais ien loin ’être latisfait--

,de (a ré onfe, effrayé d’uneavamure li ’
textraor inaire,iln’ofe plusfe’fervirdefçiri .
I fac a: s’en défaitifou faible encoreefl..de
. purifier fans En la’maifouqu’il habite, d’5-

viter de s’all’eoirtfur un tombeau, comme
, d’aflifler à desfunerailles,ou d’entrer dans

. la chambre d’une femme qui cil encouche:
Galets qu’il lui arrive d’avoir. pendant (on

’fommeil quelquevifion, il va trousser le; ..
; Interprètes desibpgçsfles Destins agies -.
IAugures,.pqur»fçavoird’m-i quel Dieu v
; oud quelle Déelll’e-iil’doitfi’crifier; liait il

fortexaâr à .vifiter fur» blinde; chaque A
.mois les Prêtres, d’0rphée,pour fe faire . Mimi-f
gainer” dans (est myileres s il . men: fa (e de a, .w
femme, ou il sur s’en . exeat: par d’au: initieras.



                                                                     

a LIS CARACTERl-Ç
tres foins ,il y fait conduite les enfant pas
un; nourricszlquu’il matche-parla Ville
il ne manque cres de (durci tout: la
têt eavcel’eau es fontaines qui font (taris
les places; quelquefois il a recours à des
PrêtreEes qui le purifient d’une autre ma-

. nitre, en liant &étendant autour de (on
. corps un petit chien, ou de la * (quille.

"un; Enfin s’il voit un homme frappé d’épilep-
iie . (titi d’horreur , il crache dans (on re-
pu fait) comme pour rejette: le mailleur
de cette rencontre.

üfiîü’Ëfifi-Æêifi fi-îëîëüifiëfi

i. V’Ds L’ESPRIT CHAGRIN.

L’Efprit chagrin fait que l’on n’efl jamais

i content de performe, 8: que l’on fait
aux autres mille plaintes fans’fondemenr.
Si quelqu’un fait un feilin ,’ et qu’il (e
Torivienne d’envoyer tr un plat à un horn-
me de cette humeur , il ne reçoit de lui
pour tout remerciement que le reproche
d’avoir été oublié -, je n’étois».pas digne,

dit cet efptitquerelleux , de boite de [on
i vin ,v trine manger ’â fa table.- tout lui en?
tfufpeâ jufqifau’x careiles que lui fait fa
mamelle; je doutefort, lui dit-il ,quevous
ï-foyez-(ineere’, ac que toutes ces demonflra-

r lions d’amitié partent du cœur. Après une
- * 1’ C’é été la coûtumc des Juifs a: des autres

- Magie-flux, desGrees &dss Romains. 5

l

l

l



                                                                     

De Turion-marra. sa
grande feehereEe venant si pleuvoit, C0811
meil ne peut fe laindre delapluye, il s’en
prend au Ciel e ce qu’elle n’a passons,
mencé plûtôt:fi le hazard lui fait voir une
bourre dans fou chemin, il s’incline ; ilyv a
des gens, ajoûte-t’il ,qui ont du bonheur,
pour moi je n’ai jamais eu celui de trou-
ver un trefor: une autrefois ayant-envie
d’un efclave , il prie inflamment celui-d
qui il appartient d’y mettre le prix 3 8: dés

que celui-ci vaincu par (es importunitez
le lui a vendu ,il fe repent de l’avoir acheq
té; ne [fuis-je pas nom é, demande-s’il ,
a: exigeroit-on fi peu ’une chofe qui le-
soit fans deffauts? ceux qui lui 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 quemon bien cil diminué
de la moitié. Un homme ,chagrin après
avoit en de [es juges ce u’il demandoit, de
l’avoir emporté tout ’une voix fut (on

adverfaire, (e plaint encore deceluiquia
écrit ou parlé pour lui de ce u’il n’a pas

touché les meilleurs moyens de fa caufe:
ou lorfque les amis ont fait enfetnble-une
certaine. femme pour le fecourir dans un
befoin prefl’ant,fi quelqu’un l’en felieîte,

86 le convie à mieuxef ererde fafortune;
comment lui répond-i ’, puis-je être fen-
fible alla moindre joye ,Iquand ’e penÂ’e
que je doisrendre ce; argentâcllacuu e



                                                                     

’Six cens

pu.

a. Lis I Canacnnss’
ceux qui me l’ont prêté , a: n’être pas en;

cote uitte envers euxdela- reconnoiflan-

ce de eut bienfait. . * t
Wnsamseamaæ?

D7! 1A ’Dli’PlANCEw

.L’Efptit de défiance nous fait croire que
’ tout le monde efl. capable de nous

tromper. Un homme défiant par excmi
’ple , s’il env0ye au marché l’un de fes duf-

"maliques pour y acheter des provifions,
’il le fait fuivre pariun autre qui doitlui
"rapporter fidelement combien elles ont
coûté; fi quelquefois il par-te de l’ar eut

fur foi dans*un voyage, il le calcule à
’chaque fiade-* qu’il fait, pour voir s’il’a

Ton com te r une’autrefois étant couché
h avec fa emme il lui demanderi ellê a re-
marqué que fou coffre fort fût bièn fermé,
fi’fa cafette efl toujours fcéllïe, 8: fi on a

ï eu foin debien fermer la patte du veflibu’
le; 8c bien-qu’elle affure que tout en en »
bon état, l’iriqur’ude le prend,illeleve "
du lit , va enchemife’ôt lespieds nuds avec
la clampe qui Jotûle dans fa chambre; une
ter lui-mêrrietous-les endroits de fa mai-

- ion , 8c ce n’tll qu’avec beaucoup de peine,

qu’il s’endort après cette recherche. Il .
meue avec lui des témoins quand il va de-
mander fes ancrages, afintqlr’il’tie pren-

* nepas imjonreuvie à fes débiteursde lai;



                                                                     

Un Tale!!!)nACÎl .
’denier (a dette: cen’efl: poinedlcz refou-
lôti qui paire pour le meilleur: ouvrier,qu’il -
envoye tein’dretfa’robe , mais chez celui

ni confine-de tre-point! la recevoir (au:
onner caution. Sâquêlqu’un (e bazarde

de lui emprunterquelques vafes * , il. les . Duo:
’lni refufefouveürmus’illes accorde,*il 013 d’u-

ne 1:31am asenlever qu’ils ne (oienth 8°".
lez, il fait uivre celui? qui les-emporte.

. me: envoye désle lendemaînptierqn’bnles
’*lui renvoye *. A-t-il uuefehve qui l’afee * Ce qui -..
(lionne & qui .l’àecomngne dans la Ville f: lit en.
il le fait marcher devant lui,de en: que se le:
3’11 le perdoit de vûëîlnel’ui é â: de e;

ne prît la fuite: à un homme quiempor. nom Ph,
un: devchez lui quelque chbfe’que refait, dans le
lui diroit, emme: «13,8: mettez-1e (ne Grec»°ù*
 mon compte , il’xepondroit qu’il faut le 1c Ê"
biffer où on Il; pris, 8c qu’fl a d’autres af» m "m"

faires; que-celle de goum après fan argent. i

I ( m ’ en Lug-pkél rag. ’ e - . A . r que que:D’un-l VIL-Alfl;»HOMMeI. A lamifié?
tu.

CE caraâere fuppofl: toûjours dans un -
- A hommetune extrême mal propreté; 8C
me: negligenceppur (a erfonne quipafli:
dans l’excez, a: qui b elfe ceux qui s’en
a’pperçoivenr; Vous le verrez quelqùefois .
Four Couvert de lepre,avec des ongles longs r
&lmal propre , ne Ras billet de femêleïr;



                                                                     

la les CARAC’HRES
Parmi le monde, a; croireenêrre quine
pour dieeque c’ell une-maladie de famille,
taque loupeurs: (en un! 7 étoient (u,-
jees:il a en: iambes deo filmes , on lui
witmmziusdes poireaux 8c d’aires (a-
letez qu’il negli de faire gruerie; ou s’il
peule à yee let, c’ell lors que le mal

v ci riperletems.,ell devenu incurable: ,il
oit herifle de poil (ou: les aillelles a: par
me le corps, commune bête fauve -, il a
lardent: noires,rou ées a: telles que (ou
abord ne le peut sir. Ce n’ell pas tout ,
flanche ouil le mouche en man en: , il
pile hhotlcbe pleine, fait en buvant de;
choies contre la bienfeançe; il ne le les
jamais au bain que d’une huile qui leur
mauvais, 8e meparoir gueres dans tincal?
firnblé e publique qu’avec unevieille robe
a: route ruchée. S’il en obligé d’açcompa-

. filer (a me chez les Devins ,il n’ouvre
. . abouche que pour dire des chofes de

mugît: mauvais augure T: Une autrefois dans
où un le Temple &en faillant des libations* , il
"padou lui échapera des minutie coupe bu quel-
du vin que autre vafe, 8c il rira enfuite de cette
ou dulâîf aventure , comme s’il avoir fait quelque

:392? chat-eue merveilleux. Un homme Il ex-
cïfl ’ candi-nixe ne lçair point écouter un

1- Les malmenoient un yandégaul pour les
paroles quiétoienrproferees, même par hazard.
par ceux qui venoient confulrer les Devinskles
Augures , prier ou huilier dans les Temples.

l



                                                                     

Dr Triton": un.
’ toncertou d’excellent joueuse de flûtes , il

bat des mains avec vidennenomme pour
leur applaudir, ou bien il fait d’une voix
défagréable le même air quïls julien: v; il
s’ennuye de la fymphonie, 6e damné 5
elle ne doit pas bien-tôt finirÆnfin Gérant
alfi à table , il venteracher, c’ell julienne!!!
fur celui qui en: derriere luipour donner
à boire.

maraca-vaut.» Qm:m:qeeua

D’un Houx! "mormone.
CE qu’on appelle un fâcheux , efi celui

uifans aire à quelqu’un un fort
un .tnrt’, ne laill’e pas de l’embargll’er

q eauconp ; qui entrant dans la chambre
de [on ami qui commence à s’endormir.
le reveille pour l’entretenir de vains du?
gours; qui le trouvant fur.le bord de la
mer , fur le point qu’un homme cil têt
de partir Be de monter dans (on va’ eauR
l’arrête fins nul befoin , l’engage infeu-

fiblement à (e promener avec lui fur le
rivetée; CPal arrachant un petit enfant
du in e la nourrice pendant qu’il ter-.-
te , lui fait avaler quelque thalle qu’il
a mâché; bat des mains devant lui , le
cueille, 8C lui arle d’une voix contre;
faire; qui choi tle tems du repas , se
que le. potage cil fur la table , pour dire
qu’ayant pria medeciue détruis deux jours,



                                                                     

si: En st Chacun". Vil en" allé par haut se par bas, 8:: qu’une
bile noise-:8: recuite-étoit mêlée demies .
’dejeâions -, qui devant router-’unerafl’em-

Née s’avife de demander dtfztmerc quel
jour elle: accouché de lui; (quincfçachtnt

. dire-3 a preudï c l’eandc la citerne
amenât; ïfraîche g gu’il cm dans rfon ’jatàinLde

lignifie bonnes legumes , et que. (a maifon elle ou-
celui qui verte al tout le monde comme un hôtelle-
ne mn- rie; qui s’emprelfc de faire connaître à les
ge que
chez au -
a ni.

hôtel! un natalité:l1 qu’il achalai; qui l’in-

vite si table al le mettre en bonnenlsumeur,
86 à-réjoiiifla compagnie; ’

55sz «sobres-oewoswcos’ï 7
7 Dr L’A. sorts V’Aune’: À q
’ a A’forte vanité femble être unepallion ’

ï inquiete de fc faire valoir parles lus -
petites clibfes,ou de’chercher dansles (a:
jets les plus frivoles du nom 8c de’la dillinô-
(lion. Ainfi’un homme vain, s’il le trou:
in: à un repas, afcâcvtoûfoursde’s’all’eoir

proche de. celui qui l’a convié r il confacre

il Apollon-la chevelure d’un fils qui lui .
vient de naîtie ;8c des qu’il cil atvenu à
l’âge. de puberté; il le conduit ui-même

âJJclplies n, J" luit: coupeailes t cheveux
’ Le euple d’A’thcnesoù les persiennes plus mo-

dems e contentoientd’aIlEmbler leurs parens «le
souper en leur prefe’nce les cheveux de leur fili
parvenus à l’âge de’puberté , Br de les confatrer

enfante Hercule, ou à quelque autre Divinité:
qui store un’Ternple dans la Ville; .



                                                                     

De Tnnorn’nnn’s. a
.- 8c les dépoferdans lezTemple commenta

monumentâd’un vœu folemnel qu’ila aco

compli : il aime à (a faire fuivre par-un
More-t s’il- fait un payement , ilafïeüe
que ce fait dans une monoye toute neu-r
ve , 8c qui ne vienne que d’être frappée;
Apréssqu’il . a, immolé «un bœuf devant

uelqueiAutel ,:iL ferlait-relaver la eau
glairant-dent animaLAil l’ornede tu au:

.. 8: de. fleurs, &«l’attaelie- d l’endroit de (a.
’tnailon le plus expol’é. âla vûE.de ceuxqui

,Vpall’ent, afin que performe du peuple n’i-

nore qu’ilafacrifiè un bœuf. Un autre
V ois-au retour d’une cavalcade qu’ilaura
faithavçcd’autrcs Citoyens, il t’envoyë

. cite-z foi par un valet tout’ron équipage , 8e

ne garde qu’une riche robe dont il cil ha-
fiillé , 8C u’il traîne le relie du iour’dans la

place pu ligue: s’il lui meurt ,un’petit
chien ,,-»ll ïl’cnterre ,"lui ÎdreiTe une;e’pita’-

pite avec ces mots , Il (un! de un de Mal-
,the *. Il confacrc un anneau d Efeulape,

’ qu’il ufeâ force d’y endre des couronnes

i enfleurs’ :,ll (e par urne tous les ioursdl-
rem ’lit avecvungrand faite toutletemps

de Ïa ,Ma illra’rure, 6c fartant deChar-
ig’e, il ,ien’ compte aupeuple avec ollan
ration des factifices qu’il a faits, comme
du nombre 8c de la’qualité des viciâmes

.quIil a immolées. Alors revêtu d’une robe
thlanchcôçcourôn éevde-fleurs,il paroitdans
,rl’sll’embléea du. peuple, : Nous pouvons,

m: por-
toit de
petits
chiens
fort elli-



                                                                     

La: Clin. ne un."
dit-il , vous ambrer , ô Arheniens Q qui t
pendant le tems de nous: ouvetnement
nous avons (acrilié à Cy , 6c que nous
lui avons rendusdeshonneurs tels que le:
merise de nous la mere des Dieux; che-v.
se: donc toutes choies heureufes de cette
Déclic: aptes avoir parlé ainfi , il le reri-’
se dans la maillon, or’iil fait un long recit
à (a femme de la manier: dont toutluin
téiilli au delà même de les fouhaits.

Wflëââfiâàfi*fiëfifiëâfifi

DE ravinerez.
E vice cil dans l’homme unoubli de
l’honneur 8c de la gloire , quand il s’a- I

gît d’éviter la moindre dépenfe.Si un hom-

.Og’ila me a remporté le prix de la * tragedie, il
fait; ou confacre a Bacchus des guirlandesou des

- "mée- bandeletes faire: d’écorce de bois, 8: il
fait graver (on nom Curun prefentfima - a

’nifique. Qqelquefois dans les terris dià
* ciles , le euple cil obligé de s’alTembler I

ont reg et une contribution capable de
ubvenir aux «larcins de la Republique;

alorsilfe leve 85 garde le filence T , ou
-- - le plus louvent il fend la relie a: fere-

tire. ,Lorfqu’il marie [a Il: , 8; qu’il
factifie (clou la coûtumc , il n’aban orle

1 Ceux qui vouloient donner r: levoient a:
casoient une ruminement uvuleietrrricn,
donner le levoient a fe règlent.



                                                                     

Il): firman: sur 7s .ne de’laviâisne les patriesv’ (enlaçai ’ C’érpid

doivent attelait ’ fuel’Aurelfilreferve l" "un
les autres pour les vendre, 8: comme il lc’àge’
manque de domeftiqueu ont fervir à ta- n”
bic 86 être chargeait! ’ danôces, il
laie des gens ou: tout le tems dela fête
qui le nourri «a a leurs dépens, a: il

’ il donne une certaine tomme. S’ilelt a

Ëpitainede Galere ,voulant mena En!
lit , il feconrente de coucher indl (inerm-
ment avec les autres fur de la natte qu’il.
emprunte de (on Pilote. Vous verranne
autre fois cet homme fordide acheter ont
plein marché des viandes cuites,toutes for-
tes d’herbes; 8Cles porter hardiment dans
(on fein 8c rousti: robe: s’il l’a un jouets-i

voyéechez le Teinturier ut la détacher,
comme il n’enapas une «onde for.
tir, il cil obligêde arder lactambre. Il
l’çak éviter dans la p ace la reneonrtedfutn t I
ami pauvre qui pourroit lui demander, "ah"
comme aux autres quelque recours, il le gifla.
détourne delui , il reprend’le chemin de fion. v.
fa malfon .- il ne donne point de ferventes le du,
à (a femme, content de lui enloiiec l-I de ladit-
quesvuncs out l’accompagner dia: in. Émula-
toutes les ois qu’elle fors. Enfin ne petto 3113.,

fez pas que ce butinante! quel . i 3th
ballie le matin la chambre , qui faire on aux ’
lit 8c le nettoye. Il faut ajoûtnr qu’il porte
un manteau talé, (ale 8c tout convertie
taches, qu’en ayant, honte laminâmes v



                                                                     

7.1" I ces? Cul-n’aient. et "
il leretourne quand il en obügéid’alleçteî ,

’ unir [a « place dansquelque afl’embIée. -

&smaaamDn-L’OsrenrAt-rou.

E n’ellime pas que l’onpnîllc donner une

idée plus fuite de.-l’ollentation,,t.qn’en

dirent ne c’cll » dans l’homme une
pallioit de aire montre d’unbien 8c où des;
avantages qu’il n’a. pas. .«Celui en qui elle
domine s’arrêtedans l’endroit du Pyrée*

mon a où les Marehandsétalent ,où le trouve un
Athalie: plus grand nombre d’étrangers; il entre
f0": cet en matière avec eux,il-:lenr dit qu’il a
km. beaucoup d’argent, fut la mer , il difcourt

aveccux des.avanrages de ce commerce,
des gains immenfes qu’ily ad elperer pour
ceux qui y entrent, 8c deccux fur tout,

h ne lui, qui leur parle ,y afaits; llabordel
ans un voya ele premier qu’iltronve fur

[on chemin , ui :fait.compagnic, 8: lui dit.
biennôt qu’il .a .fervi fous Alexandre,
quels beaux vairs 8c tous. enrichis de.

- pierreries il a rapporté de l’Alie,quelsl
excellens ouvriers s’y p rencontrent , 8e,

. . combien ceux de.l”Eutope leur (ont lofe.

..C’êtoil: rieurs *. Il le vente dans prie autre occa-
S°°Eiî fion d’une lettre.qu’il areçuë d’Antipag,

hlm" ter * qui aprend que ,lui «troifiéme tell

comma V . -ne de ï il. L’un des Capitaines d’AlexandreïleéGtand;
toute la a: dont la famille regua quelqueumsdansla’Maè

fine. cedoine. . .cn.



                                                                     

I me TnE’OPakASTE. I 73
rentré dans la Macedoine. Il diurne autre
fois que bien que les Magilirats lui ayen:
permis tels tranlports 1" de bois qu’il lui
plairoit fans payer de tribut, ponréviter
néanmoins l’envie du peuple , il n’a point

voulu ul’er de ce privilege. Il ajoûte ne
endant une grande cherté de vivres,r a

Itlllribué auxpauvres citoyens d’Athenes
jnlques aile femme de cinq talens r; 8: s’il
par e d des gens qu’il ne cannoit point, 8c

Idont il n’eft pas mieux connu , il leur fait
prendre des jettorrs , compter le nombré
de ccuit âqni il a fait ccslargelles; 8c quoi
qu’il monte â plus de litt cens perfonncs , il
leur donned tous des noms convenables; 8:
après avoir firpputé les lômmes particuliè-
res qu’il a donnéesti chacun d’cuk,il le trou-
ve qu’il en refaite le double de ce qu’il pen-

Toit , 8c que dix talens y (ont employez, fans
compter,pourli.tit il, les Galeres que j’ay ar-

mées à mes dépens, 8c les char ’es publiques
ne j’ai exercées à mes fraisôc ans recépon-

Ë . Cet ’hommeîfallueux va chez un fameux

rit Parce quelesPins, les Sapins , les Cîprés. 8c tout
autre bois propre à conflruire des vaillcaux étoient
rares dans le pais Attique, l’on n’en permettoit-le
tranfpo’rten d’autres paï s qu’en payant un fort gros

tribut. I -* Un talent Attique dont il s’agit , valoir loi tante
mines Attiques , une mine cent dragons z une dra-

gme il: oboles. -Le talent Attique valoit quelqucsfircensécus

de nôtre monoye. ’ t ’
73m. I. . D



                                                                     

4..--"7. » W JV’

la Les Carmen-mesr atchand de chevaux , fait forrir de l’é-
curie les plus beaux 8: les meilleurs, fait
les offres, comme s’il vouloit les acheter :
De même il vilite les foires les plus cele-
btes, entre fous les tentes des Marchands,

. le fait déployer une riche robe, 8: qui
vaut jufqu’d deux talcns, 8: il fort en
querellant (on valet de ce qu’il ofe le fui-

’C°ûm’ vte fans porter ’ del’or furlui pour les bec

22:3. foins oùl’on le tronve.Enlin s’il habite une

malfon dont il paye le loyer, il dit har-
diment à quelqu un qui l’ignore que c’ell
une maifon de famille, 8c qu’il a heritée
de fon’pere; mais qu’il veut s’en défaire,

feulement parce qu’elle cil trop petite pour
le grand nombre d’étrangers qu’il retire

” P" * chez lui. -droit

d’hofpi- , a a-and. » rDe L’Oncuè’rt.

faut définir l’orgueil une paillon qui
fait que de tout ce ui cil au mondel’on

n’efiime que foi. Un omme fier 8: (oper-
be n’écoute pas celui uiJ’aborde dans]:
place pour lui parler de’qpelquc affaire :
mais fans s’arrêter , 8c le failant fuivre quel-

que tems , il lui dit enfin qu’on peut le
voit après (on louper : li l’on a reçt’i de lui
’le moindre bien-fait,il ne vent pas qu’on en
perde jamais le louvent, il le reprochera en



                                                                     

V-WW .. sa,.-..-vw-Ig-’--*

De Tnzornn’K’sre.

A I 1 ’pleine me a’la vue de tout le monde : N’ai;
tendez pas de lui qu’en quelque endroit ’
qu’il vonslrcncontre, il s’apppochede vous,
8: qu’il vous parle e premier : de même’au
lien d’ expedier fur le champ des marchands
ou des ouvriers , il ne feint point de les ren-
voyer au lendemain matin, 8c si l’heure de
(on lever. ’ Vous le voyez marcher dans lçs
ruè’s de la Ville latere baillée, fans daigner
parler à erfonne’ de ceux qui vont 8c vient
nent. S’i le familiarife quelquefois jufques
à inviter les amis à un repas, il pretexte des
tairons pour ne pas le mettre d. table 8c
manger avec-eux, 8e il charqe fesp’rincià
peut: domclliques du foin de es regalerril
ne lui arrive point de rendre vifiteâ perlon"-
ne fans prendre la précaution d’euv0yer
quelqu’un des liens pour avertir qu’il va
Venir ° son ne le voit point chez lui lori-
qu’il mange ou qu’il fe*parfume : il ne le

orme pas la peine de regler lui.inêm.e des
mies; mais il dit negli ’etnmentd un va-

et- de les calculer , de es arrêter, 8c’lcs
palier à compte. Il ne fçait point écrire
dans une lettre, je vousprle’de me faire
ce , ourleuse rendreeel’etvice; mais
imans que cela (si: lainfi, j’envoye un

omme vers vous pour reeevoir une telle
choie , je ne veux pas quel’alfaire le pal;-
li: autrement, faites ce que je vous dis
promptementy ars-(ans ldilïeter; voilai (on

D a.

il V. le
chap. de
la Fiat-
terie.
’ A vcc

des hui-
les de
lenteur.



                                                                     

- a.

,d

76 L’as (magnats .  

d , Q: LikAÀqural; i j
0x duZ dc’fimt de curage.

En: icrain’tcçfl un monument de l’a.-

me qui sÎébranlc,-ou quiæede en vûë
d’un inti] vrai ou imaginaire; à: l’hom-

me timide 111 reclui dont j: vais faire la
peinture. 8’11 [m’arrive d’âne furia mer, æ

s’il appergqit de loin des daman des pto-
montoims, la pan; Lui faiç,croit.c que c’eû
les débris de quelgucsvaiflçaux quiaom fait
naufrage fur cette cône; ami JrçmblÇ-t’ü
au moindre Ho: qui s’élçve ,86 il s’inqumç

avec foin .fi museaux qui navigent avec lui
[ont 7* initiez; s’ilyicnt ârcmgpqqet quelle

1 Pilou.- filma: mamelle manœuvrant
feinble le détournemommn pour évite! un

l 1.. I ,1 I v I I l nccucil 41.1 interroge,il.1u1demandeavçcm-
quietude s’il in; croit pas s’êçrç écarté dg;

route,s’ilti,cnt toûjqurç lahgute,mçr,ôçfi le;

4 îDicux (ont ptppiçcs ,agqéfg œlgilfi infini ’

*145Aacicùsnangenicnmmülcm am du: qui
,paflbicn: pour impies æ fi, kif 1:9: édifie;
3m: de partir, c’eû-à-dimmfiçnircj ramifiait;
de quçlquc divinité , pour f: la geindre prdpicc dans
leur: voyages V. Lechap. delàÎëuycrfiiûoI; ’ î

1*": confultqicnt lès-Divin): fiidëdïâeifificéi,
pu, par les;auguit&. deiiàaditç J :"paxîleœëwïn
Chant a; l: manger des oyfeaux, 8: encor: paf [à

a criailles deum.



                                                                     

Dt TirsomxAer. 77rabouter une vifion qu’il a eu’e’ pendant le

nuit dont il ell encore tout épouvamflôt
qu’il prend-pour un màuvais préfage. En
faire fes-fiayeur-s’vennnt âcroître ,il (e clef- v

habille 8e ôte jufques à (a chemife pour
pouvoir mieux (e (auverâ la nage, 8c après "
cette prémotion , il ne bille as de prier les
Nautonniers de le mettre ’tene. Q1: fi
ce: hOmme foîb’le dans une’expedition mià

limite où’ilis’ell engagéenrend dire que les

ennemis «(ont proche; il; appelle les com-
pagnons de guerre , ObeIVC leur contes
nance fur ce bruit qui-courr,leurdit qu’il ’
ça, (au: fondement , ac que les coureurs
n’ont pli diker’nfi”, fi te l qu’ils ont dé’-

«enverra-’13 campagne (ont amis ou en’-

munis -:o misgliillen n’en peut plus doul-
îter par leu clameurs que ’l’On entend ,
à: s’il awû lui-mâtinerde loin le conf-
monument du combat , a: que quel-
ques hommes ayem Ipaiû - tourber Ëâ Ces

eux 5 alors feignant gue l; préçigitarion q:
Leumufié bien fait’ouBliel-finàrmes 5&1
court les x ucrixj dans (a rente, où il cache
(funéral-e dus le eheveë de (on lit,l88 em-
ploye beaucoup de temsàla cherche; en-
dam- guqfiàmnuue caréfbn’v’alétïva p4!
les même fç’à’vôâl de’s’noulvelle’s- def enne-

miè,îobferve quelle rob’teilsbnr prife; &où
enfant les afiniremëcdésqu’il voit apporter
au camp quelqu’un tout langlât d’une blef-
Pute qu’il a reçâ , il accourt vers lui, le con»

D s



                                                                     

’. 78 La: CanAcrrnaa
fole 8c l’encoura e,étanche le fang qui con- .
le de (a playe, c aile les mouches qui l’im-
portunent, ne lui refufe aucun (cœurs. Si
pendant le rem: qu’il en: dans la chambre
du malade , qu’il ne perd pas de vûè’ , il en-

tend la trompette qui tonne la charge ; ah 3 a
dit-il avec im récarion, puîflës-tu être pen-

du maudit orateur qui cornes inceflam- l
ment , a: fais un bruit enragé qui empêche

"fic-c pauvre homme de dormit l Il arrive méca
me que tout plein d’un (mg qui n”ell pas le
lien , mais qui a rejailli fur lui de la playe du
blelfé , il fait accroire à ceux qui reviennent
du combat, qu’il a couru un grand rifque i
de (a vie pour fauver colle de (ou ami; il
conduit vers lui ceux qui y prennentinte-

. rêr, ou comme res arens, ou parce qu’ils
font d’un même pafs, a: un ne rougit pas
de leur raconter quandôc de quelle manie-
teiil a tiré cet homme des ennemis, &l’a
,appôrté dans fa tente. - ’ n

censeurs-meunerie
Drs GnAuns D’une Revutuoge.

la)! plus grande palfion de ceux qui ont
les prernieres places dans un État po ux-

laire, n’efl pas le delir du gain ou de l ac-
.etoill’ement deleurs revenus , mais une im-
, atience de s’agrandir,& de (e fonder s’il

e pouvoit une (envenime palmaire: tu:
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in THEOFHRASTx. 79celle du peuple. S’il s’el’t alremblé pour dé-

iiberer al qui des citoyens il donnera la com-
miliîon d aider de (es foins le remier Ma-

iltrat dans la «induire d’une elle ou d’un

finaude, ce: homme ambitieux 8c tel
que e viens de le définir, (e leve , de-
man e cet emploi, 8c protefie que nul au.

et ne peut li bien s’en acquirer. lln’ap-
prouve point la domination de plufieurs, r
a: de tous les vers d’Homere il n’a retenu
que Celuy-ci:

, [Les peuplafixr heureux, quand adénite: p
gouverne.

Son langage le plus ordinaire en; reti-
ronsmous e cette multitude qui nous en.
vironne; tenons enfemble un confeil par-
ticulier où le peuple ne fait point admis,
’ell’ayons même de lui fermer le chemin à
la Magillraturea 15: s’il (e laill’e prévenir,

contre une performe d’une côdition privée,
de qui il croye avoir reçû quelque injure;
cela, dit-il, ne fe eut f9ulfrir , a: il faut que
lui ou mol aband’onnionsla Ville. Vous le

t ’voyez promener fur la place fur le milieu
du ’our avec les onglles prqpres, la barbe

, 8c es cheveux en on or te; te culier
fierement ceux qui fe trouvent fur es pas,
dire avec chagrin aux rentiers qu’il ren-
contre, que la Ville e un lieu où il n’y:
plus moyen de vivre, qu’il nepeut plus re-
lit coutre l’horrible foule desplaideurs, ni

D 4-



                                                                     

39 Lacune-rattes.Emporter plus long-teins les longueurs;
i les crieries a: les menfonges des Avacats,

qu’il commence ai avoir honte de [e trou,
ver afIis dans. une alièmblée publique, ou":
fur les tribunaux auprès d’un homme maD
habillé’Jal’e, 8: qui dégoûte A; qu’il n’y:

a» pas un [eut de ces orateurs dévoiiez au
peu le, qui ne lui (oit infupportable. Il

0Tlicfée a joute que c’elt * Tfiefée qu’on peut appel;

il,W-îilict-ler le premier Auteur de ces maux, 8c. il
’F la fait de pareils difcouts aux étrangers qui
tonde-

- - i
mens de aunent dans la Ville, comme aceux avec
la MW. qui il fynpatife de mœurs 8c defentimena,

Nique *:33;- enneuseeseeeneeee
gï’hlfè.’ . D’hier TARDXVB instituai-rosi. I
gaulé ’Il: s’agit de décrire quelques inconve-
m" hg; miens où rotulien: ceux qui ayantméprip
risquai-é dans leur jeunell’e lesfqisnces de les cirer.-

tires , veulent reparer cettenegligcnce dans
un âge avancé par un travailTouvent inuti-
ile. Ain fi un vieillard de l’oix’ante anaS’avife-

*-V. le d’apprendre desvers par cœur, a: deles *’
""P-dc Irec’ter arable dans un fellin , où la-memo’u
:lï’u’ Ère venant ri lui manquer,ila la confufion,

i ’ de demeurer court. Une autre fois il ap- -
prend de (on propre fils les évolutions qu’il?

faut faire dans les rangSâdroitouâgaucfic,.
lemmiment des armes, 8c quel’elil’ufa’ge

à la guerre de la lances: dubouclier. S’il:
-- r monte un cheval que l’on lui a prêté,

la -d



                                                                     

ne THEDFH inné. tr r
ille’pteii’ede l’éperon, veut le maniera: v

lui fautant fairegdes voltes on de. caracollesa;
il -.:ombe lorirdemênt de (e. «En la-têtea
on le voittuuôtpourls’exercet au javelot
tle lancer tout un jour contre -l’homrne* de
bois , tantôt tirer de l’arc’iSt dtfputeravec -
ünwalenlequeli des deumdpunetal minai de bd,
dans. grainE Blancavdc desflécltdsylwouloil qui étaie
d’abord apprendrait lui , (comme albite décale
à l’initmire. amide corriger.,rcbthme r’il "Pu 43’

Était le plus’habile. Enfin (e voyant, tout am”
nud au lbnird’un bain ,’ ilAimite les pofiu- :3 [122”
res d’un lutteur, 8c par le défaut d’habitatt 4’33 l l

«le; il in fait. Ide matricaire grade,ôcdagite darder. -’

-i :Iw1l ; ’

1 y

l

a. Un:

:d’unemaniure ridicule; (- , ,
i; rivent-m.r::ii..t3’-". l:

.«.; .. ..ni.s’if-M tartinait. I .
n J." ):’-:-;uî,i’ï:» L” 1’ ;; "Nm; Ë. ;.,,; Li i ’
z. EdéfinlS’inüfilîmédlrâfificjwç ponde ."L- I. ’

et cette: deil’hmeâ penknmal de tous les ,
hommes,laquelleife-manifeflc’parles pare Grecsun.
Nie; Minot ce quiconccrne le médira-m, nom de- ,
34116116 manadier:.lÎinrotrogefiitgquelq Valet ou.-
aqttauttcs-ptiqneilîonilni’demapdn’qnelcfi ÏaFrdh -

atermemme. il fairfd’abnrd Ca genQQIQgÎcfiri 4me
faunermrditrilasinpcilnit 55’69” mucron pie-4*;
a connu dans le ferviceôt parmi les troupes [lieues
fous le gomdeSofilirate’, ilaétç’: affranchi harpai
il? 429:.er gantât; qui: l’une des, et ragua
luges de la ille; pour (a mêle-,ç’ëgbiwm dlvcrfts *

D s. tribut.»



                                                                     

’Celaell

dit par
derlliou
destina-
siennes
qui ve-
noient
dans la
Grc’ce’

pdut en!
attires ’

a nel-
ug cho-

e de pis.

que: re-
noient
menu
ne fur V

’ lerche-ï

mini pu-
blic! Cils
elles (f:
mêloient
(l’infa-

. me: c6-
tierces.
’ il j a’l

voit au-
Mous
de cette

,,m6*noye
d’autres

enture
demain-
dre prit-

8:. les Cannerrnlevhoirie” Thraeienrie, car les femmes. de
Thr’aite, ajoûte-t’il-, fe piquent la plupart
dione: àncienne nobleEe; celui»ci né de (il
houâtes gens citrin feeletat ,8; ui ne men
rite que le gibet; a: retournant si a mete de
cet homme ’qu’ilpeint avec de li belles cou--
l’emmena eût, pondoit-il. de cesfemmes qui-

epienrfur les grand: chemins-* luisance
aupafl’agegôcqui pour ainliïdire,lee en-

crent au les raillent. Dans une compagnie-
où- ilt le trouve quelquïun qui parle mal a
d’une perfônne abfente , il releva l’a con-
verfation y ’e fuis,’1ui dit-il, de vôtre (enti-
ment, ce: amine m’en": ’odieuxi,& je noie
puis foufiîir ;.qu’ilreli infupportabl’e a: (a.
philibnomie! y a r’il un plus grand’f’i’ipon:

a; des manieres lus extravagantes tiquez-
vous combien incline-dia femme out la.
dépenfe de chaque repas f trois o les *
a; rien davantage; a: croiriez-vous que
dans langueurs de l’h ver &iauamois de-
Decembre il l’oblige elfe-laver avec de
l’eau froide? fi: alors’quelquïun de ceux.
qui l’écoutent (e leve- 8c fe retire; ilaparle; a

e. lui prefque. dans les mômes. termes, a
nul de les plus familiers n’eli épargné; ce ’

les morts? mêmes ’dhns le tombeau ne
trouvent pas un aryle contre la. mauvaife i

langue. A p A I l ’
T il étoit défendu chez les Athqnieus de parle:

mal damner: une loi de’Solon leur lutéine

tout. a a w J l



                                                                     

LES - MOEURS

DE ce sucre.

LES CARACTÈRES
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i .A’dmoneres miniums: , non mon:
dore t, prodclfe , non læderc t con;
falote moribus,-heminum ,, non. ofiË.
cette hafnium, ’ au *- V

. x v . .’

. n i ... .. .1 s- ..
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. o 1. mas: MOEURS ..
L D. En CLÉ &LE: (Il:
E rendsau public ce2 j. qu’ilm’a prête-j’aiem-s I

’1 i. a: f; prunré deluilamatie-
.’ U redecetOuvrageulefi ’

l: f; jolie quel’ayant-achoi

, il. . vé avec couronnera
i î n c- irionpourlaveriredouç
jarnisîœPablôsac qu’il merite de mot-filai
en fane la reliitution: il peut te ardenvee
1loilitce portrait quej’ai fait de ni d’après

, pituite, &s’ilfe cannoit quelquehuns des
défauts q mietouchefans corriger. C’en
l’unique. a , el’on doitêzfepr creton
écrivantsôr e fuccéslaullirque l ondoit;
moinsfepromettre;incircommeleshoind
mes Lucie dé mitent ’nt-duvice , il. ne:
fautpasnuflî elali’er gicleur reprocher?
iëmmtnwzêütritm’üsxsgvimâ



                                                                     

,7 - 7..
I6 Les Clignotantsmanquer de cenl’eurs ou de crin ne: ; c’en

. ce qui fait que l’on prêcheôtque ’on.éctit.-

l’Orateur de l’Ecrivain ne f auroient vein-
cre la ioye u’ils ont d’ tre a l’audit 5.

. mais ils devrorentrou ir d’eux-m mes s’ils
n’avoient cherchepar euts difcours ou par
leurs écrits que des éloges ; outre que l’ap-
probationla- plus fente sa. la rupins équin
vaque en le’cha’ngemenn- des tuteurs a; le

r ormation de ceux qui les li ent ou qui:
in écoutent: on ne doit parler ,on ne doit
écrire que pour l’infltuétion :- de s’il aro

rive que l’on plaife , il ne faut pas néan-
moins s’en repentir ,fi cela (et: a infiniier’

8: si faire recevoit les veritez qui doivent
inflruire z quantifions il s’ell: glilië dans:
un livre quelques peniées ou quelques
refluions qui n’ont ni le feu , ni le tout,
ni la vivacité des autres , qui bien qu’elles.
t’emblent y. être admifes pour la varieté, s

r délali’er l’efprit , pour le rendre

plus ptefent a: plus attentif à ce qui
7a fuivrev, à moins que d’ailleurs elles ne
fuient fenfibles , familieres , infituétives ,
accommodées au fitnple peuple qu’il n’eli.’r

pas permiade negligàr , le [mitent peut les
condamner , l’Autcur les doit proferire ,
voilà la regle ailyen a une autre , a: que fait
interêt ne l’on veuille fuivre; qui cil , de ne.-
pas pet re-monztitte- de vûë, a: de pen-
fxr toujours, &dam toute la leâurede cet
ouvrage ,queo’efont les canant-es ou les;
mœurs cloue lied: que je décrist’cacbiem



                                                                     

ou ces Morne: or en tirera. 87
quoi: les rire-fouventde thour de France,
à: des: hommes de rua nation-,01: ne t
pas antimoine. icarelhaindce à une cule
Courzuilas renfermer. en un feul’païr,
fans que mon: livre ne perde beaucoup de
fion étenduè’ et de (on utilitk, ne s’écarte

cinglait. que ie’ me biffais d’ylpeindre les
hommes en. garerai ,.comme des raflons
qui. entendan- Ëordre des Ch: âtres, ü
, ans une certaine fuiteinfanf e des. te.
flexions qui les trempoient. Après cette
précaution il necelfiire ,8: dont on péo
nette allez les confeçteneec, je croiepou.
prorefierconrre tout chagrin , tous
«plainte; toute maligne interprétation, v
me faulië’applioation 6K tout: cenfure;
contre les froids piaifans: 6c le: Leâeun
mali intentiounez: il faut fçavoir lire , 8e
sunniteîfcraire; ou pouvoir rapporter ce
qu’aura-lie,» nilplua iti- minot que ce
qu’on acini, de E’ouh.peœ.qudq:qfou,
«m’ait- alièn- , imbue encore voue
lanlaire; ana cewondltionsq’u’un auteur
rafla 8c fiefupuleuicemdroit d’exiger

- mainte pimpant. ’ ucrecom
fa de fait tenait, je doutaqn’il doive En:

4 finiend’ëcrüqa’il’préfeudumoim (a .
risftàion’âl’iltilîcé dephtiieurs i au!

Iéh-dèlhyflité. avouëel’àilieursqnej’âia

balanclérdés l’ami MI. DCJJGOIKX. k
- avant aninquiéme édition,tentre impac-

donner danois livnepblglcrogg



                                                                     

9! n anCAerr’ë’nm ’
du: a: une meilleure fuma e par de mu;
veaux canâmes-5 .86. li mainte de fait:
&eâ quelqnèsvunst, ne finiront-nia-point
en: Carmen-es, Banc vettons-hàus jamais
autre chofe. de cet’Ectivàin TDes’ gens
(ages me difoient d’une V part ,Ïlà matin:
cit (clade Huile ,agtéabic , in amble-ç
vivezr’long-tem: ,. a; traînait animer.
ruption pendant ’quewbus «in: I; que

triez-avons faiteàemîenx), il 541351» la
point d’année que les folieè ée; hommià
ne puiffent vous fournît un» volmnesd’auç

«ce avec beaucoup de raifort me faifoient
«douter les capricesderhnmulritudç 80h
Jegereté du ublitf, du ifainixpnioin: «
de fi- grau a (hjetsiràÏeËe tenants; a
ne manquoient pas de me fuggererquc -

tfomie prefqua-défi’uis trente années ne

fiant plut. que: vlireçjl :falloitnaut.
hommes: pour es mimer dénommant:
chapkas aummieautüte’: que cette in»
dolente-avoit remliliks boutiqnçsèôt peu»
plé’le mdnde depuistoutu tems , de livret
froids’ôcennuyeu’x , d’uùmauiais (file de

de nulle reKqurce;,Img. reglesfic fans-h v
moindre. jdficÇegmutraiteunæ-mœurs 8c
aux; bienft’mæct’s ç éàits àvepptéciyitàtio:

t3: lûs denim; Seukmhhnçaï lentïnuug.
beauté; a: queifi’jcoesfçaioisqxfiângmèm

tel-un 11m: raifonnnble ,- iemieuà
mamies faire , c étoit dune .rqpofetè je prit .

k datæqudgncliofngdczcesdcuà dauba»



                                                                     

p ou La: Mosan: un ce Sueur. .89
fez , 8: je gardai un temperamentx qui

s approchoit ,je nefeignisvpoint d’ayoû-
ter quelques, nouVelles’remarques à celles

ni avoient défia grollî. du doublcla pre-
giiere Édition de mon Ouvrageunais’aân
que le public ne fût point obligé de ar-
coutir ce qui étoit ancien pour p-a en à
ce qu’il x avoit de nouveau 85 qu’il.
trouvât (ou: (et yeux ce qu’il avoit feu-
lement envie delire, je; pris foin: de lui
dit-figue: cette faconde augmentation par
une marque t partieuliete : je crus aulli q,
qu’il ne feroit pas inutile de lui diliiu-
guer’la premiere augmentation-par une
autre .marquel’ plus iinple , qui fetvît à *
luimontret les progrès de inesxcataâer
les , a: â.aider (on choix. dam hzleàure
qu’il envoudroit faire-:8: comme’il pou.
.voit.craindre que ce progrès n’allâ’t à l’in-

fini,;’a;oûtois à toutes ces cxaâitudes une
grumelle fincere. de ne. plusricn hagarde:
en Cc gente. QI; fi que! u’unlrn’accufe
d’avoir manqué à ma parc , en influant
dans les trois Éditions qui ont fuivis un af-
kz grand nombre de nochlles marques, il-
verra du moins quÏen’les confondant avec:
les anciennes par. la fuppreflîon entierc de
ces difErentes, if: voyeur par apoiiillc,,
jî’ai moins peu c à. lui fairelire rien de
nouveau, qu’ ilaillët peut-être un ouvra c:
de mœurs lus camp et, plus fini a: p ost
tegulier â a poficrité. Cenefont point au.

(0))

(Ù



                                                                     

go Les CAachransrelie des Maximes que j’ayc voulu êerire;
elles (ont comme des leur dans la morale;
a: i’avouè’ que je n’ai ni airez d’autorité, ni

alfa de gznie pour faire le legiflateur ;je
(çai même que fautois peché contre l’ura-

e des maximes, qui veut que la manier:
fies oracles elles (oient courtes a; concifes,
quelquesvunes de ces remarques le (ont ,

uelques autres (ont plus étendues. on pen-
e les choies d’une maniere diiferente,&

on les explique parun tour aulli tout diffo-
rent; par une fentence , par un raifonne-
tuent, par unemetgphore ou quelque au-
tre figure , par une parallele, par une fimple

I comparaifon, par un fait tout entier,
par un (cul trait, parunedefeription , par
une peinture, de-li procede la longueur
en la brieveté deum refluions".- ceux en-
fin qui font’dee maximes veulent être crûs:
je eonfens au actuaire que l’on dife de
moi que je n’ai pas auelquefois bien re-
mqué,poutvûquel on remarqueraient.



                                                                     

ou Les Menus ne ce sucre. 9!

Ûïm*êfiflfifl:mü
Drs Criminels-na L’ESPRIT.

ont en dit, a: l’on vient trop tard
, depuis plus de fept mille ans qu’il y a-
des hommes ,8c qui penfent. sur ce qui
concerne les mœurs, le plus beau a: le meil-
leur et! enlevé, l’on ne fait ne glanez
apr-ée les anciensiôtles habiles d’entre le!

modernes. , v* Il faut chercher feulement a penfet
8:3 parler jufie,’ fans vouloit amener les
autres a nôtre goût à a nos (enduras jc’efi

I une trop grande entraptife. r v
«. * (fait un métier que de faire nullvte M. Pour
comme de faire une pendule, il faut plus m’
que de l’efprit par" être auteur. Un Mec
un: alloit par fou matit: il: premiere

signité, il étoit homme dulie a: pretie
dans les affaites; il finir imprimer un ou»
nage moral qui et! * rate parle ridicu-

- ’. il n’en pas fi airé de (e faire un nous

ar un ouvrageparfait. que d’en rama.
Lit un mediocre par le nom qu’en s’en si!

déja acquis. . a
n r Un ouvrage (aurique-ou qui contient
des faits. , qui cil: donné en feuilles fous le
manteau au): conditions d’être rendu de
même s’il cil: mediocre , palle pour mené
teilleux ;l’1mpteflîon sil l’écuè’il.



                                                                     

Les CARACTIRISV
* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de

Morale l’avertiKemenr au litoient, l’Epil
ne Dedicatoire, la Preface, la Table, les
Approbations, il relie â- peine afi’tzde pa-
ge: pour meriret le nom de livre.
. * il y a de certaines chofes dont la
mediocrité cil: inluportable , la Poïfie ,
la Marques la Peinture ,. le Diieoursi

public. . v i -o Qgel (impute-que eeIuird’entendre de--
clamer pompeufernent .un froid difcours-
ou prononcer de mediocres vers avec toute
L’emphafe d’un mauvais Po’e’teêr I

* Certains Poires fent- fujers dans le:
Dramatique à de longues fuites devers
pompeux , qui femblent forts, élevez, au

’ remplis de grandsfentitnens ;. le nple
écorne avidement,les yeux élevea’ôt abouq

che ouvrrte, croit que cela lui plaît,6cà
mefute qu’il y comprend moins, l’admire
d’avantage , il-n’aapas le teins de refp’iterg.

il ad peine celuidefe rectier &applàudirac
j’ai. crû. autrefois dedans mapremiere jeun
nellc que ces endroits étoient clairs 86 iné
«Nigibles pour les Aâenrai, pourriel Par-
terre 86 ’lÎAmpluthearre g que les Auteurs

, s’entendaient ruminâmes,- 8c qu’unecnolh’
”Ë-° D" te l’attention que je donnois à leur recirE,

de Envois torriden’y, rien entendre:.je fuis
limac- détrompé; 1 . T . j. . a L: , ’-
mie. z ’ 1’ L’on n’a gueresvûjufques aptefent

un» chefod’œuvre d’efprit qui fait l’ouvrage

........ ap...4



                                                                     

ou [ES Motus en: ce mais. 9M
de plufieurs: :Homere a fait l’lliade , Vir-

ile l’Enei’de , Tite-Live fes Decades, dt:

p ÊQrateur Romain fesOraifons. I
’ 1L5! a dans l’art un «point de périe;

ûion comme de bontéaou de maturité
dans la naturea celui qui le (en: de qui
l’aime a le goûr’parfait; celui qui ne le
[eut pas, a: i aime en deça ou awdela’ ,
a le goût de calleux. il y a donc un bon
a; un mauvais goût , .8: l’on difpute des,

goûts avec fondement. .
* Il y a beaucoup pluede vivaniréque de

goûtparmi les hommes; ou , pour mien:
dire, il y, a peu d’homme dont l’efprit fait
accompagné d’un goût feur de d’unectin
tique judicieufe. ’ ’ , ’ ’
. * La yie des Heros a enrichi l’Hifioi-
te :28: l’Hifioitea embelli les actions de:
fieras ,- aiufi je ne [gai qui (ont plus [en
devables, ou ceux qui ont écrit l’Hilloire
a ceux qui leuren ont ’fourniune il no-
ble marine; onces graudshommes âtleurs

Hiliotiens. , . 4 I. . . -I l Amas d’épithetes , mamaifes loiianv
ses lace font.les faitsgui loüent,5clame- . Quand
nierede les raconter., ». - v même
; 31 Tout.l’,efptit d’un Auteur confia: à on ne le

bien definir and bien peindre.” Moto confide-
sr, H0MBR!,IPLAT.ON, ville n fil"
en; , Bornier. ne font au ,deil’usdes czmïâ.
antreâ’E-cçivains que par leurs expreilîons a m a

134W! maganai faut-.cxprimer le vrai «in. i



                                                                     

94 Les Canneranes

1- Mr.
Perrault.

u’téctire naturellement, fortemenrfieo’

’ tentent. l A -* Ona dû faire dormis ce-qu’on a fait
de l’Architeàure 3 on aenrierertient abais-
donné l’ordre Gothi ne que la Barbarie
avoit introduit pour’les Palais a: pour les
Temples; on a rappelle le Dorique, l’ioni-
que a: le Corinthien: ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines de l’ancienne Ro-
me a: de la vielle Grece, devenu moderne;
éclate dans nos Portiques a: dans nos Pe-
riiiilles. De même on ne fgauroit en écri-
vant rencontrer le parfait, a: s’il fe peut,
furpallër les Anciens , que par? leur imitaa

non. .Combien de (iodes fe (ont écoulez avant
que les hommes dans les fciences a: dans
les arts avent pû revenir au goût des An-
ciens, a; reprendre enfin le fimpleôt le na-

turel. ’
On fe nourrir des Anciens 8: des habiles

Modernes , on les prell’e; on en tire le
plus que l’on peut , on en renfle (ce cun
nages; a: quand enfin l’on cil: auteur ,
a: que l’on crois marcher tout feul, on
s’éleve contre-eux, onles maltraite,lemà
blable a’ ces enfant druse! forts d’un bon
lait qu’ils ont (accès, qui battent leur nour-

rice. -1- Un Auteurmoderne prouve ordinai-
rementqne les Anciens nous font inferieurt
en deux manieres, par trifon ceps! emmi



                                                                     

Les N V wwwF- -. -. wr - -» un
ou LES Mosan: ne ce Sierra. 9g

le; il rire la raifon de (on goût patticw
ier , 8c l’exemple de ces ouvrages.

Il avouè’ que les anciens,quelquesin& .
aux &jpeu corrects qu’ils (oient , ont de

Eaux traits, ils les cite , 6: ils (ont li
beaux u’ils font lire fa critique. r .

Qui ques. habilesf prononcent en fa-
veur es Anciens contre les Modernes ,
mais ils (ont fuf têts, 8: femblenr juger en
leur propre canât; tant leurs ouvrages fout
faits fur le goût de l’antiquité : on les

reCufe. q0 L’on devroit aimer à lite les ouvrages
à ceux qui en fçavent allez pour les corrio

ger 8c les chimer. - tNe vouloir être ni confeillé ni corrigé
fur (on ouvrage , en: un pedentifme.-

Il faut u’un Auteur reçoive avec une
égale trio cille les éloges a: la critique que
l’on fait de les ouvrages. .

* Entre toutes les diEerentes expreflions
ni peuvent rendre une feule de nos pen-

aes , il n’y en a qu’une qui loir la bonne 5.

on ne la rencontre pas toûjours empalant,
ou en écrivant, il cil vrai néanmoins qu’el-

le exilie, que tout ce qui ne l’ell puinr eli
faible . 6c ne fatisfait point un homme d’ef-
prir qui veut fe faire entendre. ’ v ü

Un bon Auteur &qui écrit avec foi :,
é .rouve (cuvent que l’exprellion qu’il

c erchoit depuis lon -tems fans la coup
naître, 8: qu’il a enfin trouvée sa celle

Mrs. Re-
cine a:
Def’préb

au.



                                                                     

96 Les Canncreacsqui étoitlla plus fimple 8c la plus tutu-
selle, qui fembloit devoir -fe,ptefenrer d’a-S

bord 8: fans effort. .
Ceux qui écrivent-pat humeurJont fu-

jets àreroueher à leurs ouvrages : comme
elle n’elt pas Itoûjours fixe 8c qu’elle varie

en eux filon les occafions , ils. fe refroi-
aiflënt bien-tôt pour les impreflions 841e:
termesqu’ils ourle plus aimez.

0 La même juflel’fe d’efpritqui nous fait

«écrire de bonnes chofes,inous fait appre-
hender qu’elles ne le (oient pas allez poui
merirer d’être lû’e’s.

Un efprit mediocrecroit Écrire divine-
ment; un bon efprir croit écrire raifonna-
blement.

’ L’on m’a engagé dit Arme, à lire

mes ouvrages a Zoilr, je l’ai fait ,ils l’ont
faifi d’abord ,» de avant qu’il ait eu le loi-

;ir de les trouver mauvais, il ’les a lofiez
modeliemenr en me reience , 66 il ne
les a pas lofiez depuis devant perfonne:.
le l’excufe &je n’en demande pas davan-
tage â un Auteur , je le plains même d’a-
voir écouté debellesohoies qu’iln’a poins

faites.
Ceux qui parleur condition fr trouvent

exempts de la jalon fie d’Auteur ,ontjou des
pallions , ou des ibefoins uiles dillraicnt
a: les rendent froids fardes conceptions
d’autrui: et (orme prefque par. la difpo-
fition de on efptir , de (on azuré: elfcfa

or-



                                                                     

ou Las MOEURS un ce tireur; 97
ifortune n’elt pas en état de fe’livrer au plai-

Afrr que donne la perfeâion d’un ouvra-

e. .
g * Le plaiïit de la-critiquenousôte ce-
Iui d’être vivement touchez de très-belles
ehofes.

* Bien des gens vont jufqu’l fentir le,
anet-ire d’un manufctit qu’on leurqlit , qui
ne peuvent fe déclarer en fa faveur jufqnes
î ce qu’ilsayent vû lelcours qu’ilïaura ans

le mande par’l’impreflîon , oit-quel fera

[on fort parmi les habiles: ils ne bazars
fient point leurs (alliages, ils veulent être
portez par la foule 8c entraînez parla mul-
tirade; ils difent alors qu”il’s’ont les pre-

miers approuvé Cet ouvrage; 8: que le pu-
blic en; de’leur avis. l - 4 . ;

Ces gens lainent éc’haper les plus belles

occafions de vous convaincre qu’ils ont
de la capacité a: des lumieres u’ilsfça-
avent juger,trouver bon cequie bon , 8:
meilleur ce qui cil meilleur. Un bel ouvra-
ge tombe entte’leurs mains,c’ell un pre-
mier ouvrage ,II’Anreur nes’ell pas encore
fait un grand nom , il n’a rien qui revienne
en fa faveur;il ne s’agir point e faire (a
cour ou de flatter les grands en applaudifo
Tant à (es écrits ; on ne vous demande pas ,
.Zelntes , de vous recrier-, t’a]! un chefd’œe-
un de l’efprir, l’humanité»: un papis: loin;
t’qçjufqts’w’l la parole brimai»: peut tillera":

ennejugera à Mnir daignait de quelqu’un
’ ’7’ome’1.*’-r"’-- - .- 43-. .



                                                                     

-1

. vais, a: tout le monde convient qu’ils

98 Les Canacranasqu’à proportion qu’ilen 41074,03? cette pie’ce t

hrafes outrées, dégoûtantes; ui (entent
l’a penfion ou l’Abbaye y nui ible, à celai

même ui en louable &qu’on veutloiier:
que nedifiez -vous feulement, voilà un bon
livre;vôus’le dites,il cil vrai, avec toute
la. France, avec les Étrangers comme
avec vos Comp’atriottes, quand il en ’ im-
primé pari’toute l’Europe, 86 qu’il cil

traduit en plufieurs langues; il n’en: plus

tems. , -* Qgelqtes-uns ’de cette quio’nt lû

un, ouvrage, en taportent certains traits
dont ils n’ont pas compris le feus , a:
qu’ils alterent encore par tout ée qu’ils

y mettent du"leur; 8; ces traits ainlî
corrompus 8: défi ure: , qui ne font
autre choie-que de euts propres penfées
et leurs expreflîons, ils les expofent à
la cenfure, foûtiennent qu’ils (ont man;

(ont mauvais , mais l’endroirde ’ouf-
vrage que ces critiques croyenr citer,»ôc
qu’en effet ils ne citent point, n’en cil:

pas pite. j , q* me dites- vous dulivre d’Herinndora:
qu’il cil mauvais, répond Antbînie ;’ u’il

cit mauvais.r qu’ileft tel, continu’e’otil ,

que ce n’eil pas un livrc,ou ui inuite du
moins que le monde en par e, Mais l’a-
vez-vous lûifinon, dit Anthime: que
n’ajoûte-t’il que bien: &I..I.4.4rlngu’e l’ont



                                                                     

. auras Moulins un en mais :9,
condamné fans l’avoir 113,8: qu’llell ami ,

de Fulvie a: de Mélanie. t a . .
’* Arfm t du plus haut de (on efptir r ne.

contemple les hommes,t&.dans l’éloi ne, ville.
ment d’où il les voit, il ell comme: avé
de leur petitefl’e: loiié &exalré, 8: porté juli-

’ u’aux Cieux par de certaines. gens, qui (a

ont promis de s’admirer tecipro moxa
il crott avec quelque merise qu’i rasa
feder tout ce uiqu’ou , utavoisJfitpt’il
n’aura jamais: occup de rempli dei-CF
fublimes idées,ilfe donneà. tine le loifir
de prononcer quelques oracles: flué;
[on caraâete au demis Ides jugan
mains , il abandonne aux: une: Mlle!
le merite.d’une vie fuivieôt triforium ne:
il n’elt ref onfable de fesinoollimnesgi’à
ce cercle ’amis qui les idolâtrât; tu:
[culs [cavent jugerJçaventpenfet . (cavait
écrire ,doivent écrite ; il. n’y a pour; JËW
tre ouvrage d’efprit. fi bien reçû. dupa-k
.monde,& li univetfellementi. cité des
houâtes gens,je nedis pas il teillât

a prouvet,.rnais qu’il daigne, ’ «du»?
e d’être corrigé par cette Museau?!

nelira point. * , - . ., .a 5* Menin: .1" fait. des miaules: 1&2 jL’AbbL
inutiles, il a :des ilfihfifllflfi toujours de Dan;
fingnlkrs meil: moins profondquexmfliho- sur,

«ligue , il n’exerce griefs memoirejl elléb-
- liraitidédaigneuriâtil (angle roûjnurs rise



                                                                     

J f mg: ,"il l’écoute;
’ fieu: a: du vôtre, me direz-vous , qu’en

i645 ’ tarse CAR-Ananas
en .lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas; le hazard fait ne je lui lis mon (ou-

’ eflrlû, il me parle du

pèulè-r’il,je vousl’ai déja dit , il me parle

du «fieu; v .î * Il n’y a point d’ouvrage il accompli

qui nefondîr tout entier au milieu dele
’çriti ne , fi (on Auteur. vouloir en croire
tous. escenfeurs qui ôtent chacun l’en.-

droit u-i leur plait Je "moins. .
ï * ê’efl: une e: erienoe faire , que s’il
te trouve dix pet ormes qui «farceur d’un
livre un exprefiîon ou un (estiment à,
fonenfournit «(émeut un pareil nom-
bre qui les reclame; ceux-ci s’écrienr
pourquoi [u primer cette pariée z elle
cit neuve; e le cil-belle, se» le tout en
cil: admirable; 65 ceux-là affirment: au
commit-e , ou ’qu’rls auroient negligé cer-

te penfée , ou qu’il: lui «mâcherion-

ne un aune tout. Il y a un renne,
’difenr les uns , dans: i irôrre ouvrage
iquilefl: rencontré , 8: qui peinr .lachofe au
--na:urel,.il.y a un mot , difeur les autres,
gui cil bazardé , 8: qui d’ailleurs ne figui-
* erzpas allez ce Au: vous nouiez. peur-
être faire enter: re : 8c (doit du même

’ I «au a: du’même mot que «ou: cesvgeus
s’expliquent aiufi; 8c itou: [ont connoif-

’« (sumac pellent pours tels. uel autrepar-
zsi pour)» Auteur, que d’9 et pour la»



                                                                     

du LES MOEURS me ce ment, . m
être de Davis. de ceux qui . l’aproug

vent? , » l. a* Un Auteur ferieux- n’efb pas obligé
de remplir (on efprit de routes les extravap.
gances»,rle routes les filetez, de tous les
mauvais mors que l’on peut-dire , a: de ton.
tes les ineptes applicaritins que l’on peut
faire auzfujcr de’quelques endroitsdexfon
ouvrage, &entore moins de les lupprimer;
il cil: convaincu que quelque’ (erupulfeufe
exactitude quel’on ait dans la maniere d’é-

crire, la raillerie froide desrmaunvais plait-
fans ,eliun mal inévitable, a: neles meil.
lentes choies ne hurlement fiouvent’qa’â

leur faire rencontrer une (cuire. e
.; * Si certain! elprirs vifs se décififs ’34!"un
étoient crus ,- ce feroit encore tropque les 9’92 d”
termes pour exprimer les fentimens;ilfau- 3;] a:
droit leur parler par fi nes,ou fans parler ample
le faire entendre t ququue foin qu’on ap- cours de;
porte âêtre ferté 8: concis, 86 quelque te- test;
ipuration qu’on air d’être rel,ils vousrrou- 631m".

un: diffus: il faut leur laitier tout à (up.-
.pléer, 86 n’écrire que pour eux [eulsrils
conçoivent une petiode parle mot qui la.
- commence, 8c parano eriode tout un cha-
. pitre; leur avez-vous lu un (cul endroit de

’ouvrage, c’cli airez, ils [ont dans le fait
-. &entençleutl’ouvragemn tilfu d’énigmes

leur feroit une leâure divertillànre,,& du]:
une perte pour eux, que ce Iliileeliro ié
qui les cnleve , fait rare , a; que peu i ’é:

.5 ’



                                                                     

je: ’ Les Curieux" ’
crivains s’en accommodent. Les com
tairons tirées. d’un fleuve. dont le cours ,
quoique rapide, cil égal 8c uniforme, ou

’un embrafemeur qui poufl’ôpar les vents,
s’épand’ au loin dans une forêt où il con fu-

me lesehênes de les pins,ne leur fournir-
fent aucune idée de l’éloquence , montreu-

kur une feugregeois qui les furprenne, ou
un éclair qui les ébloüifle , ils vous quittent

du bonde du beau.
* Quelle prodigieule diûance’enrre un

bel ouvrage ou un ouvrage parfait 8c re-
gulier: je ne (gai s’il s’en cit encore trou-
vé; de ce dernier genre. il cit peut-être
moins dificile aux rates genies de ren-
contrer le grand 8c le firbiime, ne d’évi-
ter toutes fortes de fautes. Le id n’a eu
qu’une voix pour lui a (a naiiTance,*qui a

’ été celle de l’admiration 5 il s’elt vû plus

fort que l’autorité a: la olitique quiom
1eme vainement de le d truite, il a réüni

’ en (a faveur des cf tirs toûgours partagez
d’opinions et de enrimens, les rands a:
le peupleg’ils s’accordent tousâ e (gavoit

de memoire, a: a prévenir au rheatre les
Aâeurs qui le recitent. Le Cid enfin en:

I l’un des plus beaux Poè’mes que l’on puif-

ife’faire; de l’une desmeilleures critiques
l ni ait été faire fur aucun fujct, en celle

u Cid. ’ " -* Quand une leâure vous éleve l’ef-
prit ,atqu’elle vous infpite des fentimeus



                                                                     

- ou ras Murau- par: mon r0;
nohlqsîôr’coura’geux, ne cherchez pas une

arien; n’ e pour juger del’ouvrage , il en:
bug, ” aitldemain d’ouvrier, "

t à, f 1 qui s’érige en juge du
beau lli e , ’86 qui croit écrire comme
Benjamins 8e Ranurrrt , relifte à la
peuple, 8c dit tout (en que
Dggpigfrn’eft pas un boni linteau Da,-
mis cade, il la’multitude, dit-",itigenu’e’a

avec le public que Capy’s un froid

ecrtvam. . - l,. i Le devoir du Nouvelifie cl! de dire,
il, yjaun tel livre qui court,& qui sil im-
primé chez Cramoifi en tel caraé’tete , il

en: bigarrait a: en beau papier, il le vend
’ tagn’eil doit’l’çavoir iniques a l’enfei ne

du ibiaîre qui le débitefl’a folie cil ’en

iritis faire la critique;
- . . eîgrblime du Nouvelifie en: le tairon-

petite-u ’ creux fur la politique.

le ouvelifle le couche-le fait tran-
A. ulllement fur une nouvelle quife corrompt

a nuit ,1 8c qu’il cit obligé d’abandonner

le m tin à [on reveil.

Bout-Î

faulr.

Defpre-’

aux.

* e Philofophe confume la vie a’ 0b. ’
ferver. les hommes, 8: il ufe les efprits à
en démêler les vices 8C le ridicule,s’il donne

quelque tout a (es penfées,c’efl: moinspar
une vanitéd’auteur que par une verité qu’il i
l a trouvée dans tout le jour necell’aite pour
faire l’imptellion qui doit fervir Mon del-

fein. Quelques Leéreurs ctoyent néan-

-4l««»-.



                                                                     

x34 Les Carmaux-us 4moins le payer-avec ufure ,,s’i’ls difent man"
giflralem’ent qu’ils ont lû (on livre , de qu’il”

y ’a de l’efprir 3 mais il leur renvoyer tous
l I leurs éloges qu’il’n’a pas cherché par (on,

travail a: par [es veilles: il porte plus
haut les projets 8c agir Ollr une (in

* plus relevée . il deman e des hom-
’ mes un plus rand 8: un plus rare fuc-

Jcés que les louanges, à: même que les.
recompenfes,,qui,eft de les rendre meil!-

leurr. .. * Les fors lifent un livre a: ne l’e g,
rendent point: les efprits mediocres.
croyant l’entendre parfaitement ,. les.
grands efpritss ne l’entendent quelquefois
pastour entier ;. ils trouvent oblcur ce
qui cil; obfcur,i:omme ils trouvent clair.
ce qui en clair’:.les beaux ïefprits veulerie
trouver obfcur ce qui ne l’en point , 8e
.ne pasentendre ce qui. en fort intellig’r.
ble. .

* Un Auteur cherche vainement a le
faire admirer par (on ouvrage. Les fors ad-
mirent quelquefois , mais ce font des fors.

. Les pet onnesd’efprit ont en eux les le.

. mences de toutes;les vetitez a; de tous les
a fentimens,,rien ne leur cil nouveau ,. ils.
. admirent, peu ,,il’s approuvent. ’

* Je ne (gai fi l’on pourra jamais mettre.-
- dans des-lettres plus d’efprit,.plus de tout,
, plus d’agrément 8;. lus de flilequea l’an.

en voit ans celles e BALZAC 8e de Var;



                                                                     

. nu LES Marins ne en mon. in;
rune: elles font vuides de fentimens qui
n’ont regné que dépuis leur tems, 6c qui

, doivent aux femmes leur naiflance: cefexe
va plus loin que le nôtre dans ce ente d’é-

crire; elles trouvent furieur urne des
touts 86 des exprellionsv qui (gavent en

,nous ne (ont l’effet que d’un ion travail
, a: d’une pénible recherche ,elles ont lieu-

renfes dans le choie des termes u’elles
. placentfi jufles,queto,ur connus u’i s’font,

ils ont lecharme de lanouveaute, &fem-
blenr être faits feulement pour l’ufage où
elles les mettent; il n’appartient qu’il elles
defaire lire dans un feu] mot tout un [enti-

l ment, ac de rendre délicatement une pen-
. fée qui eflÎdélicare; elles ont un enchaîne-

ment de amours inimitable qui fe fuit
naturellement , 8: qui n’ell lié que parle
fins. .Si les femmes étoient toûjours cor-
nâtes, j’oferois dire que les Lettres de
quelques-unes d’entre-elles feroint petit-
être ce que nous’av’ons dans nôtre langue ’

. de mieux écrin . .. * Il n’a manqué ail-linaire a que d’êæ
1 tre moins froidi quelle pureté, quelle exa-
. &itude, quellepolitell’e , quelle élegance, .
, quels cataftezes! Il n’a manqué si MOLIE-

ma que d’éviter le jargon. 8e d’écrire pure-

ment : quel feu, quelle naïveté, quelle
. fource dela bonncplaifanterie,quelle inti:
. ration des mœurs, quelles images,8c quel :
. fleur. du ridicule il mais, quel homme

E 5.7



                                                                     

,106 Les Cannerzuson auroit pû faire de ces deux comiques!
’ * J’ai’lu Marx 5R8 a 8e Tnnopnru,

il: ont tous deux connu la nature , avec cet-
: te difformée, que le premier d’un llile plein
Je uniforme montre tout à la fois ce qu’elle
a de plus beau 8c de lus noble, de plus naïf

’ a: de plus (imple , i en fait. la peinture ou
fi’l’hifloire. L’autre fans choix, fans manu.
’ de , d’une plume libre 8c inégale , tantôt

charge les defcriptions , s’apefantit furles
’ détails ,il fait une anatomie;tantôt’il feint,

. il. exa ete , il par: le vray dans la nature ,
il en ait le roman.

* Romano 8L BALzAC ont eu chacun
’ dans leur genre allez de bon a; de mauvais
p pour former après eux de tris-grands bom-

mes en vers a: en rofe. I
’ Manor ar on tout 8: porion fille

1 femble avoir ctitdépuis Romano , il n’y-

a ueres entre ce remier 8c nous, que la
diëétence de quelques mots. V I

e RonsAnD 8c les Auteurs les con-
temporains ont plus nui au llile qu’ils ne
lui ont fervi : ilsl’ont retardé dans le chea
min de la perfeâtion, ils l’ont expofé à la
manquer pour toujours &â n’y plus reve-
nir.Il cil étonnant que les ouvrages de MA-
no-r fi naturels ÔC fi faciles n’ayenr fçu faire

de, Ronfard d’ailleurs plein de verve 86
. d’enthoufiafine, un plus grandiPoè’te que

Ronfard 8: que Marot 3 a: au contraire que
Belleau ,Jodelle ,, Gr’Saint Gelais avent été.-



                                                                     

V, et." . . VW revendH Va W n
ou Les Marins DE «en nacra. to7

.fi-tôt fuivi d’un RACAN a; d’un MAL-
nitruras, 8c que nôtre langue a peiuecor- l
rompuë fe (oit vûë reparee. a P

” MAROT 86 Rameurs font inexcu-
fables d’avoir femé l’ordure dans leurs

écrits .- tous . deux avoient airez de genie
a; de naturel pour pouvoir s’en palier,

ç même. a l’égard de ceux qui cherchent

- moins àadmiter qu’a rire dans unAu-
Ahreur, Rabelaisfur tout en inlcomprelien-

fible’; fou livre cil: un énigme quoi qu’on; .

veuille dite inexplicablegc’ell une chime.- r
. te ,, c’ell le vifaged’une belle femme avec
; des pieds et; une quenè’ de (et-peut, ou de.

quelque autre bête lus (informe rç’ell un
monument: .alfemb age d’une-morale fine
se ingénieufe a: d’une (ale corruption : ou

il cil mauvais, il palle bien loin au delà
du pire , e’ell: le charme de la canaille .-

a vrillait w,- il va laïques imams ,86. à
PlÏCXCFllcpP, il peut être le mets-des plus

* défiai? . . , , ’ iI A f D’eux .Ecrivains dans leurs ouvrages:
ont blâmé MQNTAGNB , que je mécrois pas

enflammait qui: exempt de route forte de
. il. Rami: eussions deux melon! ef-

filmé. «me .e. amicts. L’un: ne renflait
pas a ez pour goût-arum Auteur qui pen-
fe beaucoup, l’autre peule trop fubtile-

-v m’enrpçur s’accommoder desppenfées qui;

L font naturelles. t
V . fi ypjliltgtave , ferlent; , (crupuleuxsg. .

E 6



                                                                     

ioÊ. ’ Les Carmen-mes . .r
va fort loin: on lit Amvor a: Comma.
’rrau: lequel lit-on de leurs contempo-.
rains! BALZAC pour les termes 8: pour

’ :l’exprellîon cil moins vieux qu’ici-rune,
’mais .fi’celdernier pour letour , pourl’ef-

prît 8c pour le naturel n’elllpas’moderne,
L8: ne refl’emble en-rien à nos Écrivains ,.
’c’elb qu’il leuriia’étéplns facile,dele ne»

’ Eliger que del’imiter, arque le petit nom»

i te de ceux qui courenraptés lui,n.epet’ttr
. L d’atteindre, ’ i ’

"en"; ï Le H"GË"’ cil immediatement- au.
(un ’ défions du . rien, ; il y a bien d’autres. oit-7

ï stages qui lui reflemlilent ; :il 7 a autant;
’ d’invention il s’enrichir p2: un frit livre ,,
’ qu’il, a de fortife.â l’ac ’ ter 5 ignorer le»;

i gong du peuple, que de, ne bazarder quel..
’ quefois de grandes fadaifes. ,"
” t L’on voit bien que l’Oper-a efi’l’ébau-

clie d’un grand fpeü-acle; il en donne l’idée.

Je ne fçaî pas comment .l’Oper4;v.ave.csv

une mulîque v parfaites: une dépenfey
7 toute Royale a Exil reliait d m’ennuyer.
i il 7a desen oits dans l’O me qui laif-.

lem encdefirer d’autres, il ée ,ppe- unie-
’ quefo’is de fouiraiter la En de tout le pec- . I

raclon-2 c’eflf’fante de même ,, ,d’aâtion 586.

" de èbblès quiintereffentr. Î ’
I L’Openr ,jufques à ce joue n’éll’pas un z

’5 Poè’me-,.ce (ont des vers 1; ni un fpeé’tacle .

déplais que les machinesont difparu parle -
au!» ban menas? 3’4mréùhîêsësfaraccsfait

a...
l



                                                                     

, ou "tu Motus rus-ce- ntrent. :09,
un concert , ou ce leur des voix foute-
nuè’s par destinllrumens : c’élbprendre le

-’ change se cultiver un mauvais pour ne
v de dire , comme l’un fait-,que a mac ’-

ne n’eil qu’un amuferuent d’énfans, de

qui ne convient qu’aux-Marionnettes,
elle augmente 86 embellit la limon, foû-

* tient dans les Spectateurs cette douce illu-
’ fion qui eilntout- le plati du Théatre; on
- elle jette ’encorele merveilleux. Il in: faut
* point de vols ,uide chars, ni de-clr’an
» iriens, aux Betenices. 8c - a Penelo e ,.
il en faut aux50peru , a: le propre e cer
fpeâacle de de renie les efprits , les.
yeux scies oreilles dans un égal enchan-

”’Ïœ’iis’ f’ la ’ a in
’ nus ait t carre’cesem z , . V

les machines , les ballets, les versa mu- m
fique , tout le f eélacle,julqu-’â la Salle ou.

t-a’ell donné le. peétacle, j’entends toit a: filaient
, les quatre murs dés leurs fondemensrqui ""13 4G

doute u la chali’eïfur l’eau, .l’e’nchante- Chah]

I ment t.la table,1-lamerveilletdul.aby- à; se
J rinthe ne (oient. encore deleur invention; C1,; li,
- j’en juge; par le mouvement qu’ils’fe don» a Coug.

76 rient, asparl’aircontenrdontilss’applau- tien nés
- durent furotoutlefuccés: fije ne metror’n- flage-
’ pe, 8: qu’ils n’ayent contribué en rien à ÈME
t cettefête’fifuperbe,fi ’alante,filon -terns dag"?
I foûtenu’e’; &où un feu a firflî-pourfe pro- hb’m’;

ï jetêcpour ladépenfe: j’admire deuxchoo rbe de V
* fis-ale truismséësleflutncèsgclu in chiai":



                                                                     

ne Les CARACTERESa tout remué, commel’embarrasôc l’acà
. tion de ceux qui n’ont rien fait:
. 1* Les connoill’eurs ou ceux qui fe croyent
tels , fe donnent voix déliberative a; de-
lciftve fur les fpeélacles , fe cantonnent

aulfi , a; fe divifent en des partis contraires,
. dont chacun pouflé par un tout autre in-
, tété: ne par celui du public ou de l’équi-

té , a un? un certain Poème ou une cer-
. raine mu ique, de fille toute autre. Ils nui-

, fait également par cette chaleur à défendre
leurs preventions , a; a la faction oppofé,

I ôtai leur propre gabale: ils découragent
Ç S ar mille contradiaions les Poëtes 8c les

Kdufrciens , retardent le progrès des [cieu-
Vces &des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils

outroient tirer de l’émulation a; de la
liberté qu’auraient plulieuts excelleras

: Maîtres de faire;cliacun dans leur genre ,,
(la: felpp genie de tr,és-"lzeaux,ouvu.

s. I vsa 3T9?! vient que l’on rit fi.liht.e.menr
au même, de que l’onlanhonted’ypleurer;
émail 21319195 dans la Peigne de s’attendrir

iule itoyable quejdîéclater fur le pudiqu-
. .- . 3 En? 1919m?!) 5155 lîêllSHÇÎ un!!!
irriguaient PlQSBTêÆKle dililînn ris im-
tpvdcné mameluks amer: douleur. a:
Jeux dirvnmefçn un rep9ur..r.ire.c.0m.me
mur alarmer tala me eunectdçstGrandSÆ .

«de tenaces): au: llQnrïelPflâc. z Bit-se une:
«peinasse igniteur à.» un: in: ne!»

t a



                                                                     

-.-vv.-.. V, a. n- o-ræ-vqmœ- wwwswat

i son LES Moeurs un ce nacre; si!
eft tendre, 8c à mat uer quelquefoiblefl’e,
fit tout en un fujet aux ,ôcdontilfemble

que l’on fait la duppefmaisfans citerles
perfounes graves ou les efprirs forts qui
trouvent du faible dans un ris excellif
comme dans les pleurs ,86 qui fe les dé-
fendent également :qu’attend-t’o’n d’une

’ leur: tragique? qu’elle faire rire? 8c d’ail-
leurs la veritétn’y regtie-t’elle pas aufii vi4

” vement par les images que dans le comi-
ue rL’ame ne va-t elle pas jufqu’au vrai

dans l’un 8c l’autre genre avant que’de s’é-

mouvoir? cil-elle même fi ailée a conten-
ï ter? ne lui faut-il pas encore le vrai-(cm-
blable? Comme donc ce- n’ell point une t
’ehofe bizare’d’cntendre s’élever de tout

un Amphithéatre un ris univerfel fur: ’

. . ,t . .quel ne endroit d une Comedre , a; que. .
cela uppofe au con-traire qu’il en: plai--
faut 8c très-naïvement exeaurét mm l’ex;

trême violence que chacun fe fait d con"-
’ traindre l’es larmes , a: le mauvais ris dans

on veut les couvrit, prouvent clairement
que l’eEèt naturel du grand- tragique fe-
roit de pleurer tout franchement de de
concertai la vûè’ ’uu de l’autre,ôt fans au-

. tre embarras que d’eŒuyer fes larmesgoutre
qu’afrés être convenu de s’y abandonner,

on prouveroit encore qu’il y a [auvent
moins lieu de craindre de pleurer au thém-

’ ne, que de s’y morfondre.
:5 Le-Poëmg tragiquexous terrai: sans



                                                                     

au lits CKRACTERES
dés fou commencement? vous lailfeâ pei-

’-ne dans-tout fonptogrés la liberté de refpi-
’rer 8e le rems e vous remettre ; ou s’il
Vous donne quelque relâche , c’ell tout
ï vous replonger dans de nouveaux abames
et dans de nouvelles allarmes ; il vous con-
duit a’ la terreur parla picté, ou reciproque-
ment alla pieré par le terrible; vous mene

par les larmes , parles fanglors ,par l’incer-
titude,par l’efperance, par la crainte, par les

Ifurprifes, 8c par l’horreur jufqu’â la cata-

ilrophe: ce n’efl donctpas un tilfu de jolis
- fentimens, de déclarations tendres, d’en-
-tretiensgalans,-de portraits afgréables, de -
î mors doucereux,- ou nelque ois allez-plai-

j’ 333F fanrpour faiserrire,.. uivi à la verltéd’uue
n°3.) de: derniere feeneoù les * mutins n’enten dent:
33:51:: aucune raifon , a: oùpout la bienleance ily
de, Tu- aenfin du fang répandu, 8c quelque smal-
paies. r heureuxa’ qui il en coûte la vie. , A
Les Coo inCe n’en: point airez que les mœurs du

"du" - theatrevne foient point mauvaifes, il faut
daim"! encorequ’ellesfoient decentes 8c infirmati-

ves: il peutayavoir un ridicule fi bas 8c li
grollier, ou même lifa-dewôcfi indrfl’ereur,..

4 - qu’il -n’eli nilpermisau Poëtetd’y faire ar-

î tention, ni-poŒble auxtf eaateurs des’en
divertir. Le Pellan ou ’yvrogne fournit
quelques (certes à un lanceur, il n’entre qu’à

. peinedaus levrai comique; comment-pour-
roit-il faire le fond ou l’aâion principales

1 dalaComedie 5 Cescqraéletes , dites»: (une.



                                                                     

. ou pas Motions ne ce sir-2cm
naturels: aiulipar cette régie on occupera
bien-tôt tout l’Amphitheatre d’un laquais

ni fille , d’ùnmalade dans fa garderobe,
d’un homme yvreiqui daron-qui vomit;
y a-t’il-riende lue naturel? c’éll le propre

i d’un déminé e fe lever tarda , de aller.
une partie du ’our âzfa toilette, de voir.
au miroir ,de e parfumer, de (e mettre des
mouches, de recevoir des billerait: d’y lai-t
te téponfe emettezcetôlefur la (cette, plus
lungqemsn vous le ferez durer, un me,
deux aôles, plus il fera naturel 8c confus

j me si (on original;.mais plus-auŒÂil: fera

. froid de infipide. ’ l A .
ï, *- Il’fernble ue le Roman a: laComtd -
die ’urroient re aulii utiles qu’il font
nuit’llîlesçlbn y voit de fi grands exem-
ples de confiance,,de vertu, de. tendtef-
fe se de défintéreil’ement’, de de fi beaux

ù de fi parfaits araâeres que nanti; une
jeune petfdnne jette de bila v ’e’ fur tout

’ - ce qui l’entoure , ne trouvant ne des fus
jets indignesôc fort au de ou: de ce
qu’elle vient d’admirer ,. je m’étonne

I u’elle fait capablepoureux de la moin-t

re-foiblefle; r ï i - - l v
’ *« CORNEILLE ne peur’être égalé dans

les endroits oùviliexoelle: il a pour lors un
caraé’tere original 8c inimitable -,rnais il ell:

inégal , les premieres oomedies (ont (celtes,
’languili’antes, de ne lamoient pas efperer
qu’ildût enfuies aller li (loin 5 comme les



                                                                     

à; ’k tu GAxAcnus  
’ derniers font quÏoMÊétonneqnÎjl; ait p6;

tomberdc filmait. .-Dsha4quclqismvunes.dc.
(es meilleutciyiéces 51.91. a du fauççminqxe.

œfables coma la mœurs; un fille, dg,
déclamateur qui axât: FaiQiQn «k 1g fait
languir, dçs negligencea dans laura a;
dans l’etpteflion qu’on 11:96!!! commçm
ère en un fi g’randrhommc. C9 qu’il y a

I en en lui de* lus éminent c’çlt lïefptit .-
qu’il mit Ça lime, auquel- il a été (de:

vable de cumin: un! les plus: Imam:
u’on ait jamais lû zingua, d: la. çonn-

Salade (on théatreqp’il’ a. quichua-foi;

bazardée ténue les reglcs des Anciens,
kentia-doit! ’diüosiëtnmà W il ne
s’en: pas toûIOIII’lSÆIWÏ guipât du
Grecs, .8: â Isa: grand: fimpliciçés il. q.
31m6 au conçoit: â chap; la (39m d’évcg

natrums. dans. il 1:8: 91;;th aoûtons
foui "au: fumés: «15:3;th (un zou; pa;
l’extrême vatienéLÔAle. m à; gappprç q  
fi: tram: pour le dçlïdna .emreùn, fi ta

. nombre dePQïmss qu’ila compofch Tem-
la]: u’il y, ait phis de reframblance dans
ceux e RAcma , 86 quijtcndcnt un. pep
plus à une même chbfc : (fiai; il cil é al,
hâtent), toûjdurslç même par tout ,  oit
spam le defi’cin a: la Conduite zig-(es iéces,

gui (ont pilées, rçgulicxes, ptifes ans le
.bon (ms 8; dans la nature; fait pour la
’verfificatiqn qui cfl «:011ch , riche dans (ç:
aimes , .élegante, nomade, harmoniepg



                                                                     

w- ,e wnv-r .-fl -. 7 7 "k

on us Marrons in: ce. mon. tu;
q fer «son imitateur des Anciens dont il a

fuivi (crapuleufement la; netteté a la lim-
plicité de l’aàion; à qui ’le grand a; le
merveilleux n’ont pas même manqué ,-
ainfi qu’a Corneille; ni le touchant ni le

i pareti lue. .Qqell’e plus grande rendteiîe
e ce le qui cit répandu? dans tout le

id , dans Polieuâe &daus les Horaces?
’ quelle grandeur ne (e remarque point en

Mitridare ,. en Parus a: en Burrhus 2 Ces
allions encore favorites Anciens , que
s tragiques aimoient à exciter ’fur les

théatres, a: qu’un nomme la terreur æ
la picté, ont cré connuës de modaux Poè’é

tes; Creil: dans l’Andromaque de Baci-
n’e,”8ç Phèdre du mhe Austin" ’, oom-

- me l’Oedippe 8c les Ronces de’Comeil-
le en (ont la preuve. Si cèpendautiil et!
Permis de faire entr’eux quelque compa-
raifon , a: la marquer l’une 8: l’autre-par
te qu’ils-butta de plus propre ,i a: parce
qui éclate le plus ordinairement dans leurs
ouvrages: peutoêtre qu’on pourroit pat-
ler ainfi. I Corneille nous affujettit al les
caraaeres 8: à les idées 5 Racine (e conforo
me aux nôtres: celui-là eint les hommes
comme ils devroient erre 3 celui-ci les
peint tels qu’ils (ont : il y a plus dans le
premier de ce que l’on admire; a: de ce que
’on doit même imiter; il y apl’us dans le

fecond de ce que l’on reconnoîrdans les
autres , ou de ce que l’on éprouve dans (bi- .



                                                                     

ne 7’ V Les CA-nnerznzs
même : l’un éleve, étonne , malaire,- ina-
flruit; l’autre plaît, temu’e’, touche,-pen’e-

are: cequ’il ra deplus beaugde lus noble
a: de plusimperieux dans la rai on en: ma-
nié par le premier 5-85 par l’antrece u’il

y a de plus flatteur &deplusdélicat ans
la palliant ce (ont dans celui-là des maxié.
mes, des regles ,. des preceptes: 8c dansoc-.
lui-ci du goût 8c des fentimens: l’on efi
plus occoupé-auxpiôces de Corneille 3 L’on-

eil: plus ébranlé a: plus attendri dalles de
Racine: Corneille e11 plus moral: Racine
plus naturel: il femble que l’onimite Sa.
mon! pas que lïautre doit plus diluants

Div - .. * Le , lea ell’e Blb ence’la fuis
lité que laïquesp-îins ont azuparlet [culs 8c
long-teins, jointe à l’emportement du ge-Ç
ile, âlÎéclat de la voix, 8c à la force des
Poumons. LesPedans ne l’admettent anti
que dans le difcourssotatoire, a: ne la div
flinguent as de l’ventallemenr des figures,
de l’ufage es grands mets, a: de la rondeur

des etiodes.- r .I femble quel: Logique elll’artde cor:-
mincre de quelque vetité; a: l’Eloquence
un don de rame, lequelnous rend maîtres.
du cœur 8: de l’efprit des autres , qui fait
que nous leur in pirons ou encas leur
germerions tout ce qui nous mir»

L’Eloquence peut (e trouver damier en-
tretiens 84 dansatoutgeure d’écrire: elle si]:



                                                                     

ou LrsMozuns ne ce errera. ne;
rarement où on lacherche,ôc elle’el! quelg
quefois où on ne la cherche point. A

* ;L’Eloquence cil: au fublime ce.que.letout

&âùputie.. . . »Qu’elhce que Je fublime : Il ne mît
pas qu’on l’ait dofini, cil-ce une gure:
naît-il des figures,.ou.v»du moins de quel-
ques figures ..: toutgenred’e’crire reçoit-à!

le (ublime ,,ou s’iln’y a que les grands
fuiets qui en (oient capables a? peut-il bril-
ler autre choie danel’Eglogue u’un beau
naturel, 8c dansleslettcesfami ’eres com-
me dans les converfations qu’une rand:
Àeücatelfe a ou plutôt le nature .86 le
délicat ne (ourdis as ...le [oblime des
ouvrages dont] ils ont la perfeôtion ::
Qu’elt-ce que le nfublime, ou’entre le fuà

.blime .? . . . A’ Les fynonimesvfont plufieutsdiétious,
vou plufieurs phrafes diŒerentes. i
Lfieurune même choie. L’antitheË emme
oppofition des (leur: veritez quife donnent
du jour l’uneâl’autre. La meta horeoula
.comparaifon emprunte d’une ofe étran-
gere une image fenfible 8c naturelle d’une
.verité. L’hiperbble exprime audelâ de la
nvérité pour ramener lîefprit à la mieux
.eonnpîtmr Lefublime-ne peint que, la veni-
r té , niaisenam [nier noble , ilzla peint toue
entier: , dans fa caufe &dans (on elfetgil
Ail. l’expreflîon, ou l’image la plus digne

1 parementé." Les efprits irradiasses . ne



                                                                     

ne Les Cananrrnrstrouvent int l’unique, expreflîon , 8c
ufent de ynonimesr Lesjennesgensfont
éblouis de l’éclat de l’antithefe, 8e s’en

fervent. Les efprits finîtes, .86 qui aiment
il faire des images qui (oient precifes, don-.
rient naturellemenrdansla comparaifon a:
la metaphore. Les efprits vifs, pleins de
feu, de qu’une’valte imagination emporte
hors des ne les a: de la julielÎe ne peuvent
e’aifouvir e. l’hiperbole. Pour le fubliv
me, il n’y a même entre les rands ge-p
lqiles que les plus élevez qui en oient capa-

es.
* Tout écrivain pour écrire nettement,

doit le mettre à la place de (es Leéteurs,
examiner (on pro re ouvrage comme
quelque chofe ,qui ni :ell: nouveau, qu’il. ,
lit pour la premiere fois,oùil n’a nulle part,

.8: que l’Auteur auroit foûmisâ (a critique:
a: le perfuader enflure qu’on n’en: pas eue.

tendu feulementla’eaufe que l’on s’entend

tirai-même,mais parce qu’on cil: en effet

«intelli ible. , . l* z ’onzn’éa’it que pour être entendu; U

- mais il faut-dumoins en égtivant faire en-
’ tendre de belles choies : l’on doit avoit une.

diâion pure r8; .ùferrde. termesqui, (oient
- propres , ill eft vraigunaisjl flanque ces
f termes :6 - propres exprimentdesipenlëee
L nobles, vives, fondons: quirenfermentun

eréebean feus; c’ell liure. dela pureté arde

v la daubât; dilcoursunmauvaisufageque



                                                                     

. ou Lits mandarin et men, p 119-
deles faire fervirâuni: marierearide, influa.
amure ,’ qu’en au: fil ,1 fansiitilité.,-fans’î

nouveauté r. que fê’rt nant-atrium com-4
’tendËe diffluent amas peine défonciez-
rlvol’es :86 pueriles, quelquefois fades

communes , a: ’d’être moins incertains de".
la ’pebfée5d’lun Autè’dr,jqu’ènnujr’ez de (on

t aima ë? l Ë 4 ’lSi ’b’n’je’tt’eï "elque paisseau: dans

Certains-Vénus; l .lîonifleâeuliefinelle de
«sur ,4 a:î quelË’eFOls trop grandefléli’à

mangeure i ne par hibonneopinion
qufdnajdefeste s.

*: L’ion: a tette incommodité ifefl’uyèr

dans lla-lleâure des-A-Li’vresïfiits par des .
gens de atti a: de cabale, T,qnel’on n’y Hall”
Voir i as roûjours lallr’erité r les Faits-y (ont m fait.
figurez,- lest-amine réciproquant tout à? ’
Point tïpportëesï dansj route 1cm? tee ,
hi "dvec une I’entîèi’e Brie
lire ’la:*plus’lgraride patienêepilïfant 4

te un transmisse deiffimésiflnrs I 8l:
rajustera mais! Mehmet linolu’itiièsll
ives; ’ d’un oint de doétrîne , ouï ’àn
fait I’cbnïellc’ fe’font une increlle perron-

’nelleirGes ouvrages dut ce a devpartîculi’et
Ï u’ilsllne ’hieritent ni le touts prodiguât
.au’ils’ «cependant-un Certain rem, liai
Z le ’p’rofbnd’onlsli ’où il’s’tdlnbënt’, loffqiie

le” en i 8E la ’div’lfion vinant; à: s’êtèifldre ,

ils deviennent des i’Aitnaùa’chs de l’autre.

auner! " ’ ’ - - ’-



                                                                     

ne Las Cana une: .Ç *’La gloire ou le merite de certainsltomâ
mes-en de bien écrire»:.8ç’de.quelques au.
tres,c’ell:den’.écrire point. ’ " ’

* l’on écritregnlieremeut dépuiswingt
années : l’on cil efclave de la conflruc-
tian , l’on a enrichi la "langue de nouveaux
mots, feeoiié le joug dupleatinifrne, &re-
duit le iler il la p’hrafe purement Fran-
çoil’e ,1l.’on a prefque retrouvé le. nombre

que Mamans se Balzac avoient les
premiers rencontré, a: ue’ tant d’Au-
teurs depuis en: ont .la’ e perdre : l’on
a mis enfin dans le difcours toutll’ordre
a: toute la netteté dont il cil capable :cela
conduit infenfibletnent à vy mettre-ale
l’efprit, « p ’ r 4 h A °
g * llry a des Artifans ou des-habiles dont
l’efprit eftauflî «il: que l’art 8: la (demie

” qu’ils .profell’ent, ils lui rendent avec avan-
rage par le, genieâc parl’invenrion ce qu’ils

tiennentd’elle arde (es principes,ils for-
ant. de l’art pourl’çnnolblit, s’écartent des

.regles G elles, nedescgnduilent pas au-grand
je au Cubltme, marchent [culs &fans
tompagnie, mais ils vont fort haut 8c pé-
mettmt fort loin , . toujours feurs a: con-
firmez par le [tracés des avantages que l’on
aire quelquefois dezl’irrc ularité, Les ef-
z prit: pilles, douar, irnolcFerçtz-gnon feule-
ment ne les attei nent pas, ne lesladmirenr

y, pas, mais ils ne escomptennent point,&
’ « poudroient encore moins les imiter, ils de-

mena



                                                                     

ou LES Mourre ne En, surets; in
mentent tranquilles dansl’étenauie’ de leué

fphere,’vont jufquesj à. un certain ’Ioint
qui fait les bornes de leur Capacité de
leur; .l’urnieres, ils nevonr pas lus loin,
parce qu’ils ne voyeur tien au delà, ils ne
peuvent au. plus qu’être le: premiers
d’une feeonde dans, a: exceller dansle
inclinere- t a ’ ’ " Ï ” T”

* Il y’a des efprits ,lî jel’olé dire,in’feâ

rieursat fuhalretnes,qui ne femblenr faits,
que pour êtrele reciieil, le regîrre, son le
magazin de routes les productions des au;
tus geniegils (outplag’iaires, tradudteurs,
compilaneurs ,il; ne, penfent point , ils di-
fent ce que les, Auteurs oht penlégôc ronr-
rne .lechoix des penfées cit invention,’ils-
l’ont mauvais,peu;ull;e,’ 8c qui les défi
ruine plûrôtfiâ rapporter beaucoupdecbot
les ,. que dËexeelleu tes encres .- il; n’onrrien
d’çrig’rpalôc qui (citaient, ils ne fçavent

quecequ’ils ont appris, &ils n’a prennent
guece que tout le monde veut. les) igno-
rer , une [sienne vaine ,1 aride , déniie’e. d’a-

re’mentuç dîutilité qui ne tombe point
sans 19:599Ée1ation ,qui’elïhors de crin:-

. lit-5.91.16 558m ? . mg;
usiner! sumacs cit musa 13’ 15 on l
de leur a: ennuye de leur entre-

,fiermuçleleursnuvrages. Ce fontcenrque
infirmés. sa? mais confondsnranc

" ., . assaislcrlêssî renvoya" si

L’v a , ç1 .



                                                                     

lia. t ., (Les ïCAR’Aerrnizs’ ’l’

J * "la critique louvent n’efl parulie
Icience ,c’el’t i un métier", il faut plus
de famé que d’efp’rit , plus de travail que

de capacité , - plus d’habitude que de
genie; fi elle vient d’un homme qui ait
moins de difcernem’ent que de leâure, se
gu’elle’ s’eirerce lu: de Certains chapitres,

v le corrompt .8: les Leâeurs de l’Etitii

vain. M » ’ l l. Ç v Il
r * IJe’conl’eille a un Auteur né copule,

a: quia l’e’xIréme modellle travailler
d’aprés quelqu’un , de ne (e chdifir pour
exemplaires que ces fortes d’ouvrages’où il
entre de l’efprit,del’imàgination’fhu iné- V
me del’éruditio’n a: s’il n’ateiilrr a: res lit-î;

Î aux, du moins il en apprdc e 8: il (e
g: lire. lldoit’au contraire éviter, comme
un léeuè’ilde vouloir imiter ceux qniïéCri-

sent par humeur, ne leicœurlta’it parler;
à qui il infpire les ternies &ileswfigures’,
par qui tirent, paut alnfi. dire ,i ne leurs
entrailles toutvce qu’ils expriment fur. le

iet :dan i creux modelesü’ront propres
Saillie tout ter-dans le froid, dans’le bas
«la: danàleridicule ceux ’S’ingerentï de
les ruant-yen elferje’rirois d’un homme qui

voudroit (enculeraient panamas ’ «sa de
vaincu me tellembler rde’vifage, ’
. ’4’ Un homme’néChrêritn &Fr’angoîsï;

le trouve contraint danslafatireëles grands
fujets luiront défendus ;îldesen’tameï quel-

quefois , 84e détourne enfuirelùr de pèe v



                                                                     

bu ces MOEURS ne en sucre. :11;
tites chofes qu’il releve par lagbeauté de Ton

genie 8: de (on (tilt. ’ - ’ Il
* llfaut éviter le flile vain 8:. puerile de

peut de relûmbler âDorillar a: Handâaxrg:
Tl’on peut au contraire en une forte d’écrits

bazarder decettaines expreflîons, ufet de f Van.
termes tranfpofez, a: qui .paignent vive» las. a:
mént; a: plaindre ceux qui ne (entent pas Malm’
le plaifir qu’il y a a s’en fervir ou ailes en» hm"?

tendre.- »» . -n * Celui qui n’a égard en écrivant qu’au

. goût de (on fiecle , longe plus à (a. perlon-
ne qu’à fes-écrirs:il faut toujours tendrez!

la perfection, ê: alors cette juflice qui
nous ell quelquefois tefuféepat nos con-
temporains, la- polletité fait nous la ren-

dre. ’ . I ;* Il ne faut point mettre un ridicule ou
il n’y- en apoint ,c’ell: le gâter le a goût;
c’ell ’corrompreïfoniugement 8c celui-des

’autres; mais le ridicule qui cil quelque
part: il faut l’y-voir; l’en ,titer- avec ’ gra-

ce, 8c d’une maniere. qui plaire 84 qui in-

flrnife. I * v’ -. : « , -
Ï HOIACE son, Desir.nIzAux-,l’a,di’t

avant vous, je lezcwis l’urvôtrxeiparole 5
mais je l’ai dit comme mien ,. «puis-je

r pas penfer aprészeuxune choie vilayet, de
Iqued’autres encore penferont aprésmoi?

"1.4.. À
V’r l... l. ..r.tî!F2.



                                                                     

H4 Les Canacrrnrs
ressassassesassse
i DU Mesure PERSONNEL.

Ui peut avec les plus rates taleus 8:
le plus excellent merite n’être pas

convaincu, de (on inutilité: quand il con-
fidere qu’il laine, en mourant, un monde
qui ne le feu: pas de [a perte , 8c où
tant de gens le trouvent pour le rempla-

cer 5’ * p’* De bien desgens il n’y a que le nom

qui raille quelque choie , quand vous les
voyez de fort prés , des moins que rien,
de loin ils impudente

* Tout perfitadé que je fuis que ceux
que l’on ehoifit pour de dilïerens emplois
chacun felon fougeraie 5: faprofellion font
bien: je me bazarde de direqu’rlfe peut
faire qu’il y air au monde plufieurs pesa
formes connuës on inconuuës, que ’ou
n’employe pas , qui feroient très-bien , 86
je’fnis induit à ce (ennuient par le met-
veîlleux fuccés de certaines gens que le
hazard feula placez ,. 8: de qui jufques
alors on n’avoir pas amenda de fortgran-

des choies. a - 4 q HGom bien d’hommes admirables , &quî

I avoient de nés-beau;- genies, (ont morts
fans qu’on en ait parlé? Combien vivent
encore dont on ne parlepoint ,8: dont on
ne parlera jamais?



                                                                     

- ou ses Melons ne ce mon. a;
;* Œelle horrible peine a un homme

qui eltpfans pronoms 8c fans cabale, qqi
n’ell engagé dans aucun corps , mais qui
es. (cul , «qui n’a que beaucoup de rueri-
te pour toute recommandation ,de le faire
jour à travers l’obfcurité où il le trouve ,

8c de venir au, niveau d’un fat qui oit en
csedit.

Perfdnue pulque ne s’avili: de lui!-
même du merite d’amour», t « ’
. Leshommes [ont trop occupez, d’un
mêmes pour avoir le lo’ifir de penetrerou
de difcerner les autres: de la vient u’avec

- unrgrand metite 8c une plus grande mo-v
dellie l’on peut êrrelongetems ignoré.

: ’14: geais ailes grands talens man.-
quent (cuvent , quelquefois aulli les feules
escafionsè t’els peuvent être loüez de ce

n’ils ont fait , de tels de ce qu’ils auroient

au.
V’ Il ellÎ moins rare de trouver de l’efpri;

âneries gensqui (e fervent du leur,ou’qul
nife valoir celui des autres , dole nict-

tent si quelque ufage. i
1 * Il y a plus d’outils que d’ouvriers ;
a: de ces derniers lusde mauvais que d’ex-
cellens; que peu ez-vous de celui qui veut-
feier avec un rabot,;& qui prend [a ici:

pour rabattu? I . ’1 ’ ll’n’ya point au monde. un fi énible

me’ier que celui de le faire un grau nom ,
la vie s’acheve que l’on a alpeiue ébauché

fou ouvrage. 3



                                                                     

ne - Las CAnAcnnss .
* ne faire d’Egfippe qui demande un

emp101?le-mertra-r’on dans les Finances,
ou dans les Troupes; cela cit indiEe-
rem, &il faut que ce, fait l’interêr :feul
qui en décide 5 car-il et! auŒ capable de
manier de l’a: en: , ou de drellër des
comptes ,, que e [porter les ares: il ek
Pngl’Ç à tout, di en: (ce amis , ce qui fi.
gui e toûjours qu’il n’a pas plus de talent

pour une choie que pour une auçre 5
du en» d’autres termes) qu’ilnn’eûr propre

î rien. Ainfi la plûpart des hommes oc.
cupez d’eux feuls dans leur jeunefie, cor.
rompus par la pareille ou par le plaifir ,
croyant faufl’ement dans un âge plus
avancé ïqu’il leur fuŒt d’être inutile ou

dans l’indi "encegafin que laRépublique r
fait engage: à les placer ou à? leslfecouf
1613.8: ils profitent rarement dercetre lei
çon très importante, que les hommes
devroient employer les. premiers années
6er leur. vie a devenir tels par leurs études
&ypartleu’r (travail, quela Ré ublique’
elle-même eût befoin dezleur in ufirie 6c
de leurslumieres ; qu’ils fuirent comme
une pièce necdlàireâ tout (on édifice: a:
Qu’elle (e trouvât: portée par [ce propres
mur-ages araire-2 leur.forrune- ouâ l’em-z

bellirÎ ’ . :r l Nous Henné travailler à pour rendre
très-dignes de quelque emploi: le «telle ne
nous regarde pointsc’efll’affiitedes autres.»

x r.



                                                                     

bu ,-1.E1’Mer-:ons.m a; SIÈCLE. 12.7
* Se faire valoir par des cbofes ni ne

Jépçndent point des, autres , mais e la;
[culs ou romancerai le fairevaloir :,maxîfnç
jaefiiunblcv 56. d’une; refoutu ipfiuie pilau;
iapràriguc , qui; faibles ,4anx4vlcjrçueux,
à, Ceux qui par de l’efprir ,qu’elle rend mai;

gras deleurpforrune ou de leur re os g pernio’
cieufe-rpqur.les Grands, figurinuè’roi:
leur l Cour; ou prÊrôr" le nombre, de leur;
chalazes. ,. gui il "42(ij remuer leur l mor ne
avec une partie de leur aurhoriré, 8c s
tcdtümit. Prefquç à leurrentsemcësr la: à

ahuris équi agcsiqui: les priveroit du plai-
firiqu’jls; entera; àfefaire prier,,prefl’er,l,
follicirçr, à filandre, ou à refufer, à pro.
mm: ô: imams El°.°.9°!5, Quilles U3.-
ycsfsrgir- «la!!! lm 095 qu’ils dus. latitude;
faiblijncrrrç’lcsvëssayvûëflâafiamii

lemme quand fileur arriveirlele dircera
net; ï qui banniroit «des, Cours les briguer;
lesegabales, 4 les mauvais offices, la baf-
(Çflè 79.13. ÂflËËçÂÂÊ ulê quifc’
roiÉ ld’une ont orageu e.,p;p,lelînep fie
mahatmas ès !;4’int!i3n9â...59mmF "fié

piéçcrèqmiqoe ou www me. dont
ce; (age; . ne feroient-flue les I I peàareursÎ;

qui montrai; râbla slavisé damlçrdilfcrë-
t’es gémirions desîhommes;& Maremme

fin knrarvifagcsnui- étendmitkw libertêi
guirévsjllçrpkmspë QYÇCJCPMËNPÀIW
tels l’habitude du trayail à: écru-zen; fichez;
qui ;l°.3;GëCÎISI°ÂtÀ:ÏÊW?l;ü°9 ; 39 citât de

4.



                                                                     

"12.8 r il. ne (Sauternes -
lagloire , à l’amour de la verruquiau lieu
de Courrifans vils r, inquiets, inutiles, (ou.
yen: encreuxlâ la Republique , en feroit ou
ôes (ages œconomes ,’ou d’ea’rcellens perce

de’famille,’.du’des li! . integres, ou de
i rands Capir’ainespuà:J Orateurs,ou des

hilofophes; 8c qui neleur attireroit à
tous r- nul aune inconvenka que ce»
lui peut-Erre de laitier à leurs heritiers
nioins de trefors que, de bons hem;

cg; r V - w a . . ,.’* Il faut- en France beaucou(p defenneà
té, 8c une grande étenduè’ d’e prit pouffe

paflèr des charges 8c des emplois, accon-
fentir ainfi à demeurer chez Rai, a: à ne
rien faire: performe ,prefquern’a’ airez de
merite pour iniier ce rôle avec dignirehg
ni airez de fond pour remplir le ’vuiâe’dd

teins, fans ce que levulgâire up eues-des
affaires: il ne manquecependam gram";
té dufage qu’un Meilleur nom: Be incarnée

diter,.parler,jli’re 65 être tranquille-s
îât travailler. si lin", ’er A: - tv
ï. W Unrhdmme .de limite; &ïqui en en
place , n’eft jaifiaîsineommdde piffa fifi-nié

(6,1l s’étendit mains du gangrenan-
pe’, qu’ilrn’efi, humilié far» ùn plus grand

En?! indu-remplir pas; 8: amaril-1e émit
igue : plus capable d’in uietud’elque de

fiereè;ou de mépris par les;aueres;yil-’ne
’ nfequ’àfdi-ïmerneiï? 35:5 - u:-
- 2 Il coûte a un homme-de meuloit

.



                                                                     

ou tu: MOEURS ne ce amers. r39
faire aflîduè’menr (a Cour , mais par une
teflon bienoppofée à celle quel’on pour:
toit croire: il n’cfl: point reliras une grau,
de modcflie ,- qui l’éloigne degpenferqu’il

me le*moindre plaifir aux Princes, s’il fe
trouve fur leur’pall’age, (e polie devant
leurs yeux, à: leur montre for; vifage; il
cil plus prache de feperfiiader qu’illesim-
pomme, 85 il abefoin de toutesles raibns
tirées de [Mage Girl: (un devoir pour:
réfoudre à le montrer. Celui au contraire
qui a bonne opinion de foi, &rquelevula

aire appelle un glorieux , a du goût à f:
âne voire, 86 il fait (accu: avec d’autant
plus de.cpnfiance, qu’ilefl incapable de
s’imaginer que les. Grands dont rien vû

enfeu: autrement de (a performe, qu’il

in; lui-même» . ; V :f Un honêre homme (e paye par Tes
ménade l’applicationun a au»; d’avoir
par): plaifiruqu’il fienta lofait-c, 6c fe dei
rumen; fur .lesrèlqgesA’elüme ce la un;

quilui manquent quelques
18a ’ . . - .r f «Si-jiolois faire une comparaifon entre

filigranant flans tour- dahir inégales , jedi-
sois, qu’un homme de cœur peule airera:
pli! bandits; am présvcommele côu- a un h
grémil-05g: à couvrir ; mi: l’un nil’aurre .1 l
a: ailerohcuraeæpoi’erileurvie, ni ne (on: . .
détourna par leperil s-la mort pour èua efl: ’
wmnvçnicçn minuties-marnais: W ’ l i



                                                                     

. M. De
Harnap
A voca;
Canna].

me. a:
Cour-
lWJllx;

rgr Les Grandeurs -.»un oblhcle; le premier avili n’en; guets
plus vain d’avoir parti âtla tranchée, em-
porté un ouvrage, ou forcé un retrancha
ment,.quehcelui.ci d’avoir monté (ne de
hauts combles , ou fur la pointe d’un clo-
cher: ils ne [ont tous deux a pliquez qu’à
bien faire; pendant que le anfaron tra-
Va-ille à ce que l’on. dife-de lui qu’il a bien

faiu. t . . » ’ - « . ï f
« ’ La modeflie en au mérite ce que les
ombres (ont aux figures dans-un tableau:
elle luindonne de la force & du relief.
z Un. enterieur (imple cl! l’habit des hotus
me vulgaires , il cit taillé pour-eux, 8e (un
leur: inclure: mais au une parure pour
aux qui ont rempli leur vie de grandes
aflionszetjelescompare à une beauté né-
gligée,mais plus piquante.-
- * Certains hommescontens d’eux-m8»
mendie quelques aérions ondequelque ou-
vrage quine leur tr pas mal réüflî , 8e
ayant oüizdire que: la modelb’e fieri bien
prix. grands dioramas y oient être modefies;
contrefOnt les fimples 8c les naturels; (est-
blablestâ ces gens d’une taille médiocre

qui (a, baillent aux portes de peur-de (a
bigarrer, un; - un. w,.- ,1
r ,1! vau: filme!) bègue), ne le Faites pas
monter En: la tribune. guitare fille eût née
pour]: monde ,ne iieufermez pas parmi les
filiales; «171m: t vôtre amendai en: fois
bigote morde, nediifeuzpasa, retirerait



                                                                     

,
. .t ou Lias MOEuRS ne. ce «me. . r3:

des légions 8: de la mah’èe’ : je veux l’avan.

cer dires-vous 5» comblez-le defbien’s’,

futcharge’z le de terres; "titres A85 de
pommons k,’(ervez-vous du? temsî’t’iôus: vie

avons danseur: fiélcle’ ou elks’Iluif’erOntplus

d’honneùrqud la vertu; ili’rr’fen’coutef

vroit trop; ajoutezvvous g ,rle’zL’vOus fe-

rieufemem, ijfitu? f1" longezfivlous que
c’elllune goûte d’eau que vous poilez du
Tibre pour enrichir Xantu’s que vous si;
niez-48: pourprèrenir les honteufes’ fui;-
ses d’un engagement ou il’ri’èiï pas pro-

pre. v ’ i ’

un. de
louvoy
loupera.

’- 1 e il ne faut regarder dans les ami? que
la l’eul’cf’vtrru’gui nous attache’â e’ux,fans t.

tannin examen de leur bon’ne’ou de leur
mauvnifefortune , a: quand qui: (engea-

’p’ablefde les fuivre dans leur ’difgrace, il

faurles cultiver hardiment" a: avec con-
fianCËjufgues dans leur-plus grandcprofv

un w v si: ";4 f3 S’ihefrordinairedïêtr’e’vivement’ton.

une En choies rares:ng p’oùrîq’uoi "le foui-Ê

mçëlflo’ùs fi perdais «un a: 9
i 0 :S’t’l cit heureux d’avoir de la n’aiilànv.

ce ; il-ne l’efi pas moins” A: "être tel’qu’ori.

ife’s’r’nf’ofine, plus li «mais avez; 1’ Ï

Le! il, apparoir de teins en..tenis’[ur la face

3H: terre desZ (à:Hfillènt’pâr’lêitrh’vçr’tii ,fi une r:-
iei ïiBg’îüeÏd’rëàr’etfem’Üü’ëd’àî modifiât]? ’

Wlabiesèî’ï’ëè! ËrÜlîle’Vektrabi’dlhâirà

F 6



                                                                     

sa: p Les CARACTIRES ,,
dont ignore les’caufes,8ç dontori-fçait
encage moins ce qu’elles deviennent après.
avoir difparu; ils n’ont ni ayeuls nidefcent-
dans? (il; compofent feuls toarcien; race.
l fi fe’j bon» efprit nous découvre nôtre

devoirA nôtre engagement si le faire; 8c
s’il y; duperil, avec peuh-il; infpire le-

" goura e , ou il y fupplée.
* âgand cri-excelle dans (on art, 8c

qu’on ,ui donne’toute la perfeûion, doue
i en capable, l’on enifort en fielquemat-
niere’, a; l’.0n.s’é ale âne qui y ad: plus

, , hobieôe de plus relevé; a Z * en: un Peint-r
:2523: tre. C" 6 un Muficien , &l’Auteut de l’y:-
dsndon.’ rame c c’elE un Poëte: mais Minium) en:

i L’honneur Lunes en: tueur; a: Conr-
nzrun cl! Confirme. . p ’

* Un homme libre , a: qui n’apoinr
de femme ; s’il- a uelque efprit peut)?»
lever au’delfiis de afortune ,fe m’êlerdane

le monde , aller de pair avec les plus
houâtes gens r cela ci’t moins facile icelui;
qui cit engaëé ,4 il femble que le maria;-

., , g: mcr’rout e monde dans (on ordrer .
a: Ï" * Après le merire perfonnel,.il fautl’a-
gaïac vouer ,rce (ont les éminentes dignitez dt a;
mm, les grands titres dont les hommes tirent

plus de diliinÇiion ,8: plus d’éclat; par quia
ne içait être 1111.5an doit penferâêrre- V
Évêque. Quelques-uns pour étendregleur
renommee entaflènt fur leurs perfounes
des Pair’ics,des Coüersd’OrdijeAes grima-J ,

v ’l



                                                                     

ou LB Motus: m ce 312cm: a;
des, la Pourprc,&4 ilsauroieur befoin d’une

Tiare immortels-Main, au fiaplnime t f le
d’être Cardinal? -. a :. i r: à , .r Cardinal
. L’omission: dites une les habits; h CF
de Rhums»; fil éclate delmême circules "fus.
Marchands ;,il cit habillé des plus belles la";
étoffai: font-elles moins toutes déployées misa.)
dans les boutiques. 86 à in pièce 2. mais le l
broderie- 8c les ornemens .y ajoure encore
la magnificence; i: louè’done lui-airai!
de l’ouvrierrfioolui demmdequelle heu; - ’
se il .el’r, il tire une montrequi cœurs
chef-d’œuvre ria garde de:foo.épéeefl un
paix ’gil a au doigtun gros diamant qu’il .
fait briller 81151:!!! . 8c qui cit parfait, MAS?
incitai manque aucune de ces cuticules t ’
bagatelles que. lîon parte autan! t

tu: h-vauits’: ï: pour l’ai-age, .8: il ne

e plaint non p , toute (oued: parure
qu’un in)!» boums qui «épousé une tu
clic; airelle. V. Vous, m’infpirenenfinde heu.
11964:6 Liliane vairé): moineries-choral;

récieuies ; envoyez-moi ces habitât me
BÜQMÆGPlfikW,.-ie "vous quine de la

Pfimm-:;H,z. v i sInsertompes,.Philemon, liane ce .
brillant ,bergrnndmombredecoà

qui» minima: recrues-.51. W340?
te traînent , tu Mondial zt’enuefiime
ÆPÂWl’mrtelteupcenneirül qui
tleçljrrmpera;rgœrrïg figurai
agruqumdtaquumàoz au . . a L



                                                                     

:34 Les Carences-nus w .- Ce n’en pas qu’rl faut quelquefois par;
r t donnera celui quiev’ec un grand cortege,

l - - un habit riche 85 un magnifiqueéq’ui 2’-
9 se, s’en? croit plus del’l’la’llTGBCËsg p us

p. fil" d’cfprit r il jlir cela dans la contenance
I - &"d’aas’lcs yeux de ceuxï qui lui par;

leur-.4 t r » g’ 9 Un: homme a la Cour . a: [cuvent a
la Ville , quia un langmnreau’de (bye ou
de drap de. Hollande gitane ceinture large

l ’ 86 placée hauban l’eûomac , le Toulierde
maroquin , la calmrede’mêrne , d’un beau

finir], un collet bien fait 8e bien empelé;
I s cheveux arrangez se le teint- vermeil;
V. qui avec cela (c fouvicnt de quelques (lié

" A Rinâions’métaphifiqucs, exp iqueÏCev-que
c’elhque la lamiere de gloire ,ôcfçairlpiéd
eifément comment l’onvvoit Dieu -, slice-la

1 Le l’e- s’afclle un Doéteur. T Une perfonnc-hum-i

"5 M!- ble, ni. eû cnfevelic dans e cabincr,qui.
"on. me ne, cherché, confullé,’ confronté,

Il": ou écrit endenteront! I fi- ne, si! un

homme do c.* H .5 1- - ra? :..Chez noulet lei "idéat- eltt. hâve , 8d
l’homme de robe en; (cavant; nous n’allons

pas plus loin. Chez les Rouiaîns, Homme
de robe étoit :brave,.&1e (déverniriez)
vept;:un’ nommeroit amidisme tôt! le
bidamôc: l’hommeçlerbbei V3 :m’v’iïïï-ï à”

i. a! in. («trahie que nonchalamment
métier,quiefttcelui delaîgueflreæ’wqufllé

grand homme. efl.dfldm68müietsy9u

,n.0)., L



                                                                     

ou ne Mosan: ne ce sierra. 13;
la robe,ou de l’épée, ou.du cabinet , ou
de laceur : l’un et l’autre mis enfemble;
nei’pefent’pas un homme-Ldvcbieni. j .
5 4* Dans la guerrerlddiibinâion entre le
Heros a: leïgta’ngd. Honnevcfiadélicare 5
toutesvles vertus milleaincs fons’l’un n a:
l’autre .- il femblc néanmoins que. lepre-
mier (oit-jeune , entreprenant; d’une
te valeur ferme dansî les perils-, in": ’ en
quel’aurre: excelle par un. grandi ab,-
par uncïvallce prévoyance , îpar uneîhau;

te capacité ,8: parulie longue expérience;
peut-être qu’Auxnnnna n’étoit qu’un

Heros , &queCleAn. étoitun grand hum

me. , . , . i a . .
hommes ne deviennent; qu’a. force de ces lamina,
sle de meditation’ a: d’exercice , il n’a et:

ans ces prem’ieres années qu’a-remplir des

talensqni étoientnarurels, 8e qu’a 5e. livrer
d [on Ige’nïe, il’a faunin! agi avant que dé
Ignore, ou pista: il avfçt’e ce qu’iln’avoil:

jamais apprisIf dirai-ic’quc lesyeuxtdefon
enfance ont étépl’ufieurs viâoires: ancrée
accompagnée d’un» extrême boriheurjqinc

aune longue experience,feroitilluftre au
les feules’aâi’oas fil avoitzadlcvéci fiés

furieuse-ifs : toutes i ;

et ,; a: celles qui avéroient Ïpar i,» (a «au
a: (ou étoile les outrait naître; admirable
même &1par-’les;çhofiesè qu’ihafaitcs,,8c

. I oecafionsôeveitrcré: . 1:
’ ui (et fout depuis affermi! lemernbrafëà Ï’i’



                                                                     

136 ’Lns Canner-tus .par celles qu’il auroit psi faire. On l’a,
regardé comme un hommeinçapable de
ceder a l’ennemi , deplier fous le nous;
bre ou fous les obfleclus- miam! une
une du premier ordre, pleine «refout-v
ces et de lamions , qui voyoit encore
où performe ne avoyoit plus ; comme ce-
luivqui allotir: des lagons étoit pour
dictat: é dele victoire, &quâ
valoir. ul .ufieurs leginns; qui étoit
grand dans la proEperiré , plus grand

la fortune [nia été nourrain a: la:
levée d’un liège , une retraite Pour plus t
ennobli fastrianplhs.s..l’on ne me:
qu’après es batailles gagnées 86 les vil-

.313 *.A. ï,1:0), au: la même une qu’il difoit ,

un (primat-sua àl’atst a famille,» choisie infondé
k; somalien; 05433334319!le W8.
amateflmiratflujdu merise W 55,1 lui

eût lamarckismesunbomnemrii , flapie , Aà quai-n’enaoauéwrlesmhdim me ’

5 V fi fies Mondes flicard"; 19m! 3’95?
un. reg aima muasaépusdciseamaârsn
à; P2: MWZBmaIHe-mînsfldsm
R35. murmdumtdssinclure chez-enduisons l’âge- ’ ;

Matthiafiileihmglûlôt’do henr-



                                                                     

ou Les MOEURSDÊCE mon r31
mes parfaits que le commun;des hommes
ne fort de l’enfance.

:0 Les veuës courtes, je veux dindes
cf tirs. bornais: referma dans lampante -
fp etc, ne cuvent comprendre cette a
univerfalité. e caleras que-l’onïoemarque (le l. il
quelquefois dansun même [triez-août Il!
voyeur l’agréable, ils en excluent le folk,
de; «au: citoyen: découvrir les ’acesdu
corpeplr’agilôte, laiton mais acuité,
ils noveraient y a me bedons-de
l’adieu: la pt dans da relierions; bien
gefl’e: ils son: de l’hifioirecdc Soma
qu’ilait danfé. l ’1: . a

t Il n’y a’ïgueread’hovnmezfi

St li malfaire aurifions, quiil n’ait dequ

[a retenois un A r . ne"Je Embouts: d’unanâü
se (imide-&- fait perambcr.ùn’squlâ

ne i en, i ne en quc’pecfonue
ni en:dr erçôïlsrrvzchoifir. pour
être fa attrape; inerte confiance le tend
moins «précautionné , je iles mouvais 1 plaie,

(arrenteraient par amatiroit. Il n’y. a
qu’ z du pour ceux qui en viendrontù
Flic [Phalange -, il n cflztrotnpé qu’une ..

OIS.
j’évitcrni ’avecfoin d’ofenûr pilonne, K

fiie- (œis’ équitable tu mais [accoures mon:
ünAhorfimed’ofprit-yfi grume le moins du r Ï l

blindé-metlintefdts.» à s . (Si.
-: fr un;àrieupdcfideliédefifirnpleôc. J



                                                                     

. r38- -*Lns CARACTÈRIS.’
t de fi imperceptible, où il n’entre damna

nietes qui nous décelena Un (tu hi n’enp;
ne , ni’nefort,ni nes’aflîed; ninefeleve ,
ni nef: tait, n’eftzfim (a jambeà, Corp.-

. mennhomme 3 tir. aï; I..:.j
1’ 321:6 t à 7* Je cannois fifi 1. d’uneivifithsqu’il

me"; m’a tenàuë fans me connaître : il priefits
gens (ju’tl ne cannoit point de les mener
chez. d’autres. dont; 513 n’efiqlas donna: : il
écriai: «indemnes qu’il tonnoit. de fixé»

ilvs’inflnuï. du: min tende dag: ne:
Rïpeüzblesgï a: qui ne ÏÇKVQPLÎ que! A
e11; a: là (in: attendre qu’on linterto’ge5
ni fans fentit qu’il interrompt, iL [22:15:36
Envenr,8’c. ddicukïnent :il qui: une auï
(refrain dans tune affaiblie; (e plate-où il.
[e trouve, fans nulle attentiontanxœütc ï
nifàfoi-mihefion 123:: d’une; lat! de-
rà tin-m: 521i! s’aflîeàætelle’ldgi.
Duo-.8: Paire; il et]; lâzptécilérpem. «la;
dont lai multituide rit , a: gui [en] cligna-n,
ve: 8c ah;tit:çioint tchaclïeæun chilien udll
fanteüilhdudloig’ilgtim mâlâzdlgimdnz
Ptedicâteutyilnn de: monadeufdüfifdx
remuent (au: cm atlas,’,-fans:phdcglt.iiql

Tl: m’a: 3m: t non plus que» lofe: (lequeijrouî

323;". , F 6244;? «163m rang-médiocre; mais
Lcacu; des. Gand: leufonfficnryil n’ait-paso! na
du Rois; un, il": 1:12:th mec deal aussi nil:
envoyé: peu de mérite,mais il con’noit agens4qui
mm" en on; beaucoup si! n’efi pas habijc, m3581!



                                                                     

ou Les Melun: a! en mm. 1;,
à une langue qui pent’fetvit de (ruche-n
ment, a: des piedsqui peuvent le, ponce
d’un lieu à un autre: c’eft un homme ne
pour les allées a: venuè’s.,.pour.écoûtet

des propofitions a: les rapporter," pour
en faire d’office, pour allerïplusloin que
(a commiflîon a: en être défdvoüé, pour .

reconciliet des gens qui (e querell’lent à
lem; premiete entrenui , pour téüflitldans
une affin: a; en manquer; mille; ou:
(e donner toute la gloite’zdc la te,
a: pour détourner fur lea’autteslashnine
d’un mauvais fuccésl: il. [çait les bruits
communs , les hlflotiet’tcs chla.V:ille t il
ne fait-rien , il dit ont écoutent: que, les
autres font , il cianouvçlllle s: il (que,
même: le («tendufamillesgil cottexdana
de plus haut: halicte": ,u abeaudir. peut-
quoi celui-ci tell: exilé; &vpour soi on
rappelle cet homme -, il cannoit, le ad 8c:
les canules de la broiiillctie des deal-rem,
8:. de la rupture des deux Minimes :. de:
tïkpas prédit auxptemletelesuilkd E119
tes deleut ménfintelligenoe Ïn’a-tïl’Pdïdll

de ceux-ci que leur union nefetolt
longue: n’étoit-il plasîptefent à de Celui!
wapatolcs qui furent, dites 5 n’enttaot’ll

as dans une efpece,de negociation 2 levons,
film-On croire! fut-,iljécoutéî -âqul parlelqj
vous de, ces chofes! qu’un en plus de par:
que Celle à toutes ces intriguesnde Coutâ
à: li cela n’était; alulî, s’il ne l’avait du



                                                                     

un v LI: .CARACTERES
moins ou rave ou imaginé, rongeroit-il il
vous le faire croire)! amoks-il l’air impor- -
tantra: milleeieux d’un hommerevenu d’u-

ne Ambaflâde? ) ’ - . lne"? 1 * Maine. t-ell’ïoifrauïpué de divers
achala: ramages qui ne (ont paca liai; ilvne par.
trillerai. e pas, il nefentpas, il te l des tèn-

. rimons a: des diluante, le tr même li
naturellement de l’elprit des autres, qu’il
y; en le premier tram , a: qu’il and:
(auvent direî’fonj goût ou expliqua (à
pnfêe,v10teqn’in’ofl quel’écllo de quel-

u’un qd’il vient de quitter : c’en un

me qui [en dessille un me: dîme-
» de sfuive, qul le moment. ’aptés batif-

k, degenere ,-petd le Epende lente
qu’un peu dentinaire lui donnoit; a:
manuel: corde -, un: note «tu?
bien 1rd au Jeanne dual inca: de
l’horol’ ne! CC «inca able du fçavoit fait
qu’loù ’ peu-revoit de-d’elptlt; il croit?

naïvement que «qu’il en au, en tout ce
les hommes en qunoiehmvoir’; zani

H’ll; l’air 7k le maintiendra celui qui n’a

fienâdefitetfur échapitrel, à: quine par.
ce envie à petfonne .- il (e parle (cuvent à

W foi-même, 8: il ne au: cache pas :» ceux
Le qui palliant le voyant , 85 il femble toû-i
* fours prendre imparti ,- ou décider qu’une

«ne (çhofe tu! Paris réplique : fivonsle fa-
Ripa quelquefois , Bell le ferret dans l’em-
barrasde [gavoit s’il doit rendre le (alu; ou



                                                                     

v- v v. w» vtqrrvay-v- "Ahmfi "MW

on tu mosellan! en mon. 14e
q non; a: pendant qu’il dellbm, vous ème

délia hors de pattée ; [a vanité refait-ho-
nête vhommed’z mis au Mande lui-m8?-
me, l’a fait-devenir ce qu’il n’était pas:
l’on juge en le voyant T’a n’e& occupé

adent PCMGByÇü-r (en: ueœurlui
3:1 bien , a: que (apaisante droitiers
qu’il croît que mules yeux ùneoumts
(ne lui’,.ôequeleshomncs («2:13:th pour

le contempler. g A -’ Celniqni loycllnl’oildensfln l’ai-x

lais z avec du: apparentons plus leaders:
filions, vient .couchetaeulLouvted’ensuç
entrefol, n’en ufe pas ainft panadelüc.
Cet «ne: ’ polit confinement: nilleîfine
ns’abllienc u vin , 8c ne fait qu’un feul re-
tins, n’en: fi lobée ni tannant : a; d’un
troll-3éme. qui supportasse d’un uni pingre.
bidonne enfinz-qnelQues [mais , l’audit
qu’il archure fion lÏCPœ :,. 8c nullement" qu’il

cit libetal. Le motif (cul fait le menacées
nation: des hommes, 8c ledefimtefi’uncnt

.y me: le perfeâion. l -
* La faufil: glandent Ml: Estonien: .85

inaccefiîble; connue elle leur (ont (5911119,

,elle fi cache; tle-(c. mon:
manitou, a: ne. 9: fait voit qulaœm
qu’il faut pour impofer 86 ne paraîtreçioint

ce u’elle’ell, je veux direune vraye peti-

.te .r Le vetitablegrzndeur cil libre,dou-
me, familiere, po alaire; elle (islam: tou-
cher «Sommier , e le ne peut] tienàêue nûë



                                                                     

142. r ’ Les. CARAcrnnt-rs’ w
de près , plus on-la cannoit plus on l’ad-
mire; elle (e courbe par bonté vers fesin-
ferieurs; 86 revient fans efl’brt dans (on
naturel; elle s’abandonne quelquefois v, l
le neglige, (e relâche dei-es avantages,
roûjonrs en pouvoir de les reprendre a:
de le les fairerValoit,’ elle rit , jouè’ 8c bas

dine , mais avec dignité; on l’approche
tout. enfemble avec liberté-8c avectetenn’e’:

fou caraélere cit nobleôc facile,infpite le
refpedt 85’ la confiance , 85- fait que les
Princes nous panifient grands a: trés-

andsyfans nourfdire tenait que nous
ommesvpetits. - « V i -r t . I .

" l *- Le (age lguetit: de l’ambition pat
l’ambition même, il tend à [de fi grandes
choies; u’xl’ne peut l’a-borner a’ ce u’on

appelle ï es trifors, des pellicule ortn-
jnefac la faveur g il ne voir. rien dans de li
faibles-avantages qui fait allez bon se af-
«fez-lblide pour remplir [on ceeur 8: pour
Tmeriter- 8: les defits; il a même
befoin d’efforts our- ne les pas trop dé-
daigner; le (cul ion capable de les tenter
en. cette forte de gloire qui devroit naître

de]: vertu remparera: toute (implea,
émeris les hommes ne raccordent gueresgac
ïil s’enpalÎe. i I I . ’ ’ 1

* Celui-là en: bon qui fait du bien aux
- autres; s’il foulfie pourle bien qu’il fait , il
feutrés-bon; s’il foulât: de ceuxlâiqui il a
fait «bien; il aunefi grandebonté qu’el-



                                                                     

ou rrs’Mbruxs in? eg’ 51 se; 5., sa;
Jeanè’peüeêtne, augmntee que daùSle’Casi

où res fouŒtances»Viendroient d’etoîtregl

831m emmener," (a vertu ne [çauroitzallee
page loin; elle .elt bernique, elle la pat--

te.- -ï r ’ ’ t »- .-

51. 3L HEIS’IFiæmuæshlf W "1 U : : a.

A 1E5 hommes 8c les lemmes convien-Ï
’nentvtavemenr’ fin!- le” met-vite» d’une!

fem’mefleurs int’erêtsîfo’uc trop difl’erensï

la famines ne-feplallbn; poinelbsuneeaur
aunes par (lev-mêmes:- a émeus qu’elles
plaife’nt aux hommes; ’rni le rmanietes qui
allument dans’eeux-’çi.les grandes pallions;
forment entr’elles l’avetéfionsiôc l’antipa-

:hie;.l a: J; îûizj il; V .1 g :Î..;-
"NM; il: perdante quelques femmes furie
grandeur artificielle ’.attachêe Ïau ’ tritium

nient] des-ybux , à un ait-de tête , aux-façons

de marcher, 8c: quine" puplnsloin 5 un
efprlrdbloüill’ant-quiêim (e , ’86 que l’on

n’eùimeqle’ atceqlt’iln cl! pas approfoné

emmi dans que! ces autresun’egmnç
dm filmant le; indépendante’du

elle 8: e la démarche , qui a (album:
mandingœqui gît comme une Gîte

"de leunltaute naillanee ç ummer’ite pinnule,

9hccotnpagot’: de. mille menue
31’ch ne peuvent müdeî’rmrp lut

C.



                                                                     

,, . vins, Cnnacrenee La,
modçftismükhmnt onquife marrent:
à, aux: qui ont des yen»; ’ , h

A J’ai vû fouhaiter d’être fille,»&’une

belle fille depuis treizeans jufquesàvingtè *
deux; a: après; ce: âge, de devenir hotu-g
pue.

a’t’œdncrrjwmstesfvæeem me
noilTent point allez les-avant: es d’une
beureufe natures-arc len’il eut feroit
utile de s’y abandonner -,elles afoibment
des dans du n Ciel li tares 8: ftagiles’pa!
des , matâmes aimâtes ; et, par une meut
nife imitation; lentillon de voix 8c leur
démarche (un; empruntées,-.elles (et com-i
poileras, clics le. recherchera, regardent;
dans un mitoit fi elles-s’éloignent alcade
leur naturel; ce n’en profane peine-qu’a;

kaphifentmoiu’sua fi -. w j 1
* Chez les femmesfe pater a: le farder ’

nîeli pe,:jcîl’avou’e’ ; malenconue [à pen-

(le. c’eftwpllu mm que le. muraillement
8: "la (Mande ; me: l’on ne fedonne poins
pour. ce que l’on parrainera, Moulant
peule. feulement ,il de pulser: &âerfaite
agencer: clqllzfllél’clœflà’l ranis
une; un vouloit paraître Selon Entretient
colure la, retiré; cÉGItImerefpeuede une

cette. z -.. t u -. :-. . Il fait. erùsfemmerdepunl’ acheuflv
fine Maggie; caïd-ure mhifivdmetit,fa’
peu-.préta contenu hulule de mur.

33g La; L; Il; a": *c4.
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ou, tas Moulins on C! mets r4;
V * Si les femmes veulent feulementêrre,

belles d leurs roptes yeux a r: plaire a
elles-mêmes , elles peuvent fans doute dans

’ la maniere de s’embellit, dans le choix
des aiullemens de de la parure,(uivte leur
goûtât leur caprice: maisfi c’eli aux home
mes qu’elles défirent de plaire, [i e’ell pour;
eux qu’elles (e fardent ou qu’elles s’enlumios

nent, j’ai recueilli les voix, a: je leur pro-j
nonce de la part de tous les hommes , ou de
la plus grau e partie, quele blanc se le touo

e les tend aEreufes 8e dégoûtantes , que
e rouge feul’les viellit de les déguile ; 4
u’ils baillent autant à les voir avec dele.

petufe fur le vifage , qu’avec de fautiez
dents en ’la bouche , a: des boules de
cite dans les machoires, qu’ils proteflent,
fetieufement contre tout l’artifice dans
elles-ufent pour les rendre la? des ; de que
bien loin d’en rependre devant Dieu , il.
femble au contraire qu’il leur en: refervé
çe dernier 8: infaillib e moyen de guérie

,des femmes. ’ s ’v ,
Si, les femmes étoient telles naturelle-

mentqu’elles le deviennent par artifice ,
u’elles pendillent en un moment toutela -

raiche’ut ’de leur teint , qu’elles enflent le
virage aufli alluméôcauflî plombé qu’elles

(e le’font par le rouge 66 par la peinture
dont ellesl’efard’en’r; elles feroient incong

folables. 4 . . p t ’ h -"* 0 Une femme coquette nefs: rend point

7ms l. G



                                                                     

146 Las CARACTIRES .
fur la psflion de plaire, a: fur l’o inîon
qu’elle a de fa beauté ;elle regardelîetems,
a: les années comme quelque chofe feule-
ment qui ride 8: qui enlaidit les autres
femmes ;’elle oublie du moins que l’âge cil:

écrit fut le vifa e : la même parure qui a
autrefois embel ’ [a jeunelfe, défigure enfinfi
fa performe, éclaire les défauts de favieil-
me: la mignardife ô: l’affeâation l’ac-

compagnent dans la douleur de dans la fie-
vre;elle meurt paréeôt en rubans de cou-
leur.
I le La]? entend dire d’une autre coquette

qu’elle le mue ne de (e piquer de jumelle,
8c de vouloir u et d’ajullemens quine con-I
viennent ’ lus à une femme, de quarante
ans ;.I.ife es a accom lis, mais les années.
ont elle ont moins edouze mais, 8c ne

la vieilliflent point , elle. le croit ainfi ;
de pendant qu’elle le regarde au miroir ,
qu’elle. met du rouge fur [on virage a:
qu’elle place des mouches , elle convient

u’il n’en pas permis à un certain â e
de faire la jeune, 8c que Clarice en efiet’
avec les mouches 8c [on rouge cil ridicu-

le. I . .* Les femmes fe preparent pour leurs
amans, il elles les attendent: mais fi elles
en (ont furptifes , elles oublient à leur ar-Î
rivée l’état où elles [e trouventtelles nefe

voyeur plus: elles ont plus de loifir avec les
indifferens,elles (entent le defordre où elles

â



                                                                     

ou Les Morue! ne en sœur. 147..
fout , s’ajuilent en leur .ptefence , ou air.
parodient un moment 8c reviennent pa-
tees.

.s’tUn beau virage-en: le plus beau de
tmles.fpeâacles;& l’harmonie la plus
douce cf: le [on de la voix de celle quel’on

ne Lîagrémeuteii arbitraire: la beauté.
en; quel ueetchofcvde plus réel 86 de plus
indépen trin gOûtôC de l’opinîon. . ’

* L’oanut être touchée de certaines;
beautez fi parfaites a: d’un metite fi écla-
tanî , que l’on (e borne à les voir &âleur’

t et. A rf Q Une belle femme quia les qualitez
d’ un houâte homme , cil ce qu’il y a au.
monde d’un commerce plus délicieux ,
l’on trouve en elle tout le merite des deux .

fezes. . ,w -* Il échape à une jeune perfonne de
petites choies ni perfu adent beaucoup, a:

ni flatent (en blementbelui pour qui elles
ut faites: il mécha pe ptefque rien aux

hommes: leurs care es (ont volontaires ;
’ il; parlent, ils agirent, il: (ont emprellez,

a: perfuadent moins. :.- Le ca rice cil: dans les femmes tout
proche de a beauté pour être (on contre-r,
poifon, 8: afin qu’elle nulle moins au:

ommes,quin’en gueriroieut pas fans te- ’

mede. , ;f Lesfemmes s’attachent aux hommes

I G a.
I

A
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148" us Glenn-anarr les faveurs u’elles leur amendent ,- la 7’

ommes gaur en: par ces même: hg.

vents. .. .’ 0 Une femme oublie d’un Martinique!»
le n’aime plus, jufques aux faveur: qu’l x
a reçûè’s d’elle. . A u . -... -

0 Une femme quin’a qu’un galant, croit:
n’être pointlcotjuettle ; celle qui’ aplufieurs

sans croit n’être quecoquezre. - "
Telle femme évite d’être mame par;

un ferme attachement à un (eul’,.qui par:
pou: folle par (on mauvais choix. «

’ Un ancien galant tient à fi pende chu-7
(e, qu’ilcedeâun nouveau mari; 8c Celui-g
ci dure fi en, qu’un «nouveau galant qui

fument, u! rend le change. .
Un ancien galant craint ou tué rif: un

nouveau rival (clou le caméra: calmira;

fonne qu’il (en. . s v
Il ne manque buvant à un ancien 4g:-

hnt auprés d’une femme qui l’attache, que

le nom de mati; c’elt beaucoup , a: il fe-
roit mille fols perdu (in: terne amanites:-

Ce. -. P Il (enfle que la galanteeie dans une
femme ajoûçeâla au le, automate
coquet encontrùee quelquechofedepi-
requ’un homme galant, l’homme caquet
a: la femme galante vontnlrezde au.
w’llynpeu degalanuriec ne"
bien des femmes ne (ont pas mieux dé-
lignées par le m de tout: mais que
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par celui: de leurs amans. Î

* Une femme galante vent qu’on l’ai-,
me , il ME: d’une coquette d’être trouvée
aimablc ’44 de panet pour belle : celle-43
chçrçhc. 35933:: , «Hegel le contente de.
plaire: la premiere paire fuccelïîvemen:
d’un engagement âçun .2.th ; la («onde a’

plufieutsàamufemens tout à la fois: «qui
domine dans l’une c’elt la POŒOD et le lai-

fit, 8c: danel’autre, c’ean nuitée: ale
getet’ezla galanterie en un faible du cœur,
on peut-être un vice de la complexion 51a
c0 nettetie eau déraglement dcl’efpritz,
la emme atlante le fait craindre, cela no-

petre, (et ait’haïr. L’on peut tiret de ces

dulcifiât!!! de quoi en faire nattai--
56mg, levpiee de touc- . .
a f r Une femme fotheeflcelk un l’onz

te xroche une faute , quille la repens!" à;
uniate; dont le cœur, combat la tai-

fgn, gui veut guette , ne goum poing.
ou bimlârd’t. . : ç: - -’.- a
. Ë Un: femme. inconfiance dt «116 qui.

n’aime plut: une legete: dt «nenni défi

en alune un autre, une ficelle quina
fçair fi: en: aime a: ce qu’a situa, une.
indlferente celle ni n’aime tien... -. . ,
.. f La mâtin?! jea’ofmlîu sa une
tannerie de tout: la mtlbnueyc’cli dans;
une, femme Étui: pigeon n’entame,
action qui. un; e na, a: que, ue-a

I (ne. de mettre ÇQÇQ’YJÊÜBS êtmmëçdu.

3 e .
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promellÎes qui ne lui content pas plus dfaire’

qu’a violer. ’ p l
’ Une femme infidelle’, fi elle en: connu?

ur telle de la performe inrereflëe n’ell
qu’infidelle; s’il la croit fidelle , elle de

perfide.- " i - i ” iOn tire ce bien de-la perfidie dosâm-
mes , qu’elle guerit de la jaloufie. a
’ 0 Œelques femmes ont danS’le cours

de leur vie un double engagement alfati-
tenir, également difficile à rampas: à
difl’imuler; il ne manque’âl’un quele cons

traâ, a à l’autre que le cœur.
’ "e Aju et de cette femme parla beauté;

fa feùneiâ, la fierté 8c-lfcsï dedains , il
n’y a performe qui doute quëceî nefoir’ un

I Heros , qui doive un jour la-clearings»;-triplant
choix ’elt fait ’; c’efi un petit mortifie

manque d’efprlre a. ’ ’ - - - r 7
’* il y a des femmesdéj’a flétries ,1 qui

par leur complexion on par leur mauvais-I
caraétere, [ont narurelleinent. la] refource’
desîehnes genkquin’oht paillez de bien.

- Je ne (ça; qui en plus à plaindre,ou d’iroî
ne femme avancée en âge, qui a befoirt’
d’un cavalier ,ou d’un cavalier quia befoirr

d’une vieille; 1*? fi il r ’ «-
"*- le rebute de; gla Cour elÉ ic-

çû a la JViil’e dans une ruelle , ou il
défair’lel Magiflf-Ëat .-, même en cravarJ
te’ ’ae-len i-"liabit’n gris: ;-’ ainiî que-«le

Bourgeois en baudrier, les écarte, a: de!

x



                                                                     

du les Montes DE ce cireur. if!
vienr’maîrre de la place; il en écouté, il
eftiïaim’é : on ne rient ueres plus d’un me.

ment contre une 6c arpe d’or 8c une
plume Blanche , contre un homme ni
pàrle au Rut t3 voie le! Mniflrn. Il ait
des jaloux 8c des jaloufes , on l’admire ,
ilfaéi’r envie; à quarre lieuè’s de là il fait

iti .
Ë 0 Un homme de la Ville ell pour une
femme de Province ce qu’efl; paur’ une
femme de la Ville un homme de la Cour.
Ï f A un homme vain , indifcrer , qui en:
Irandtpa’rleur a: mauvais plaifanr", qui par;

"de oi avec confiance, 84: des autres avec
mépris ; impetueux , altier , entreprenant;
fans’mœurs ni probité , de nul jugement
8k d’une. imagination très libre , il ne lui
manque plus pour être adoré de blendes
femmes que de beaux traits 85 la taille

belle." . .i W Bitte en me du feerer, ou par un
goûrlrypopocondre que cette femme aime
un valet , cette autre un Moine ,I 85 Derni-

in l’on Medecin? - 1,8 rt Rofcini T entre fur la fcene de bonne 00m2."
grâce; oiiy , LeIie, 8: j’ajoûte encore qu’il au,
ales jambes bien tournées ,qu’iljou’e’ bien, ’

&de longs rôles , se que pour déclamer
parfaitemenrnil ne lui manque , comme ou
e dit , que de parler avec la bouche: mais

ell-il’le feulqni ait de l’agrément dans ce
qu’il Édifices? qu’il fait cil-ce la chofe la plus.

G 4



                                                                     

a La Du -
rhe (le de
Bouillon
6 La Ma-
rechale
de la Per-
té.

e Pre-
Court
danfenr
de l’O-

Pane
d Beau-

charnp.

a Phil-
brrr.

H”: Les Canner-na:noble a: la plus honête que l’on piaille
faire P Rofcius d’ailleurs ne peut-être à
vous, il cil il une autre , ,8: quand cela
ne feroit pas, ainfi, il en: retenu; Clu-
die a attend pour l’avoir qu’il (e (oit dé-
goûté de Mefih’ne à: prenez Barhjlle, f

elie, où trouverezwous ,a je ne dis as-
dans l’ordre des Chevaliers que vous é- A,
daignez, mais mêmeparmi es farceurs ; ’
un jeune homme qui s’éleve fi haut en
danfant a: qui faire mieux la capriole 5’
voudriez-vous le fauteur Cobra d qui jer-
rant (es pieds en avant tourne pue fois.
en l’air avant que de tomber à terre,igno-
rez-vous qu’il n’eli plus jeune? pour Ban
rhylle, dites-vous , la prelfe y ell trop ran-
de , a: il refufe plus! de femmesqu” n’en
a rée: mais vous avez Ducal: e le joüeue,

e liure; nul autre de [on métier n’enile
plps décemment fes jouè’s en fouillant dans:

e. hautbois ou ,le flagoler , car ciel! une
chofeinfinie ne le nombre desinlirumens
qu’il fait par et, laifant d’ailleurs,il fait
rire jufqu’aux en ans a: aux femmelettes,
qui mange a: qui’boit mieux que Dracon
en un feul repas f il enyvre route une com-g -

’ pagne, Gril le tend le dernier 3 vous fou.
pirez’, Lelie,ell-ce ne Dracon auroit fait
un choix ou que mal eureufement on vous
auroit prevenu He feroit-il enfin engagé à
Ctfimie qui l’a tant couru, qui lui a facri- .
fié une grande foule d’amans :je diraimê-



                                                                     

ou LES’MOEURS ne ce sucra. in
a me toute la fleur. des Romains: à Cclonie

Î ni cil d’une famillèpatricienne , qui elt
ajourne, fi belle Br fi ferieufe: je vous plains,
Leli ,lî vous avez pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmes R01
maines pour ce qu’on appelle des hommes
publics 8c expo ez par leur condition alla
vû’e’ des autres: que ferezwous ,lorfquelç t

meilleur en ce genre vousefi enlevé? il tei-
lic encbre Branterj le queflionaireJe eut-
I le ne parle que de (a force a: de (on adref- a: 1°
l’or, c’cll un jeune homme quia les épaules "a?!" .

larges &laraille mouflée, un negred’ail- ”
leurs, un homme noir.
. * Pour les femmes du monde , un
dinier en un Jardinier: ôc un Malfone un
Manon: pour quelques autres lusretitées
un Maffon cil un homme, un jardinier (il
un homme. Tout cil tentation a qui

craint. . A AT (geignes femmes dbnn’ent aux con- tu un.
vents ô: à leursamans ; galantes. a; bien» cheffe
faârices elles ont jufques dans l’enceinte Un"
de-l’Autel des tribunes St des oratoiresoù "mm
elles bien: des billets tendres ,i a: où pet,
forme ne voir qu’elles [ne prient point

Diapo. en I’f i ’ l
u’ -ce faire emme e ’on -

dirigeoîîfli-ce uge femme plus (gamma; il??? ,
famedpour [ou mari, plus douce poutres" c i °’
dona iques . plusapp ignéeàfa famille; 3stà a: affaita: mirâmes avancer:

S
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’ in. * ’1LèSCÀnÂc’T’Enes: ,

ont (es ’am’isiqui foirÏmoiiis efclave de
fou humeur; moins atta’ckh’éâ fes’ interêrs

’qui aime moins, les commoditezde la vie,
je ne dis pas qui faire des largeffes â’ les
en’fans ui (ont. ,déja riches, mais qui opu-
lente el e-même,.& accablée de fuperflu
leur fournïll’e le neceffaire, 86 leur rende
au moins la juliice qu’elle leur doit ,. qui
folie plus exempt d’amour de foiomêmc

., z v. a: d’éloignement pour les autres, qui’foit

N

l.
." plus libre de tous attachemens’humains;
l non, dites-vous, ce n’eli rien de routes;

ces chofes ; j’infifle 8: je. vous demande
qu’eli-ce donc qu’une femme que l’un di-
rige; je’vous entends , c’ell: une femme

ni a’ un Direé’teur.

4 * Si le Concheur 8c le Directeur ne
conviennent point fur une regle de con-
duite; qui fera le tiers qu’une femme
prendra pour furarbitre? ’

I * Le capital pour une femme n’efi pas
d’avoir un Direéleur; mais de vivre fi
uniment qu’elle s’en paille palier.

il Si une femme pouvoit dire a (on
Confident un (es autres foiblelfes celles
qu’elle a pour (on Ditcéleur , de le tems
qu’elle perd dansfon entretien , peur-être

r lui (croit-il. donné pour penitence d’y tré-

noncer. ’"* Je voudrois qu’il me fût permis de
’ctier de toute ma forceâ ces hommesfainrs.
qui ont été autrefois biniez des femmes;



                                                                     

. ou teslVlorurts ne en Siestes fifi
fuyez les femmes , ne les dirigez point,
laitièz à d’autre le foin de leur (alur.

.* .C’eflztrop contre un mari d’être con

quette 86 dévote , une femme devroit
opter.
* ’ J’ai dilferé â ledit: , 8: j’en ai fouf-

fert; mais enfin il m’échape 86 j’efpere
même que ma franchife fera utile à celles

«qui n’ayant pas allez d’un Confefieur pour
leur conduite, n’ufent d’aucun difceme-
ment dans le choix de leurs Directeurs. Je
ne fors pas d’admiration 8c d’étonnement
â la vû’c’ de certains perfonnages que je ne

nomme point: j’ouvre de fort grands yeux
fur eux, jeles contemples: ils parlent, je
prête l’oreil: je m’informe, on me dit

- des faits, je. les reêiiille, 86 je ne como
prends pas comment des gens en qui je
crois voir routes chofes diametralement
oppolées au bon efprir, a; au feus droit,
ri ’l’e’xperience des affaires du monde , d-

la connoilfance de l’homme , à la fcience
de la Religion à: des mœurs , préfument
que Dieu doive renouveller en nos jours
la merveille de l” I oliolar , Se faire un
miracle en leurs pet onnes,en les rendant
capables,tout fimples arpents efprits qu’ils
[ont du minill’eres des ames,celui de tous
le plus délicat se le plus fublime: a: fi au
contraire ils fe croyent nez pour un cm;

loy fi relevés, fi difficile , 8c accordé il
peu de perfonnes , a: qu’ils (caporfuadenr

ï 6.



                                                                     

r 6 Les Canacrnrs(le ne faire en cela qu’exerce: leurs. talons- A
naturels , de fuivre une vocation ordinaire,
je le comprends encore moins. ..

Je vois bien que le goût qu’il y a à de-
venir le dépofitaire du feeret des familles,
à fe rendre necell’aire pour les réconcilia-
rions, à procurer des commilllons ou à
placer des Domelliques , à trouver tou-
tes les-portes ouvertes dans les maifons
des Grands , d-ananger (cuvent à de bon-
nes tables, à fe promener en carolfe dans
une grandeVille, ô: à faire de delicieufes
retraites à la campagne, d voir plufieurs
perfonnes de nom 8c de dii’tinétion ,s’in-

renfler à (a vie de â (a fauté , a: il mena-
ger ont les autres a: pour foi-même
tous es interêts humains: je vois bien
encore une fois que cela feul a fait ima-
giner le fpecieux a; irreprehenfible

retexte du foindes aines, 8e (me dans
l): monde cette pepiniére intatill’able de

Direéteurs. .* La devotion vient à quelques-uns,
de fur tout aux femmes comme une pafg
fion , ou comme lefoible d’un certain âge ,
ou comme une mode qu’il faut (nitre : el-.
les comptoient autrefois une femaine par
les jours du jeu , de fpeéracle , de concert,
de mafcarade, ou d’un joli fetmon ç elles
alloient le Lundi perdroient argent chez
lifter»: , le Mardi leur terris chez Chine;
ne, a: le Mercredi leur réputation chez



                                                                     

rou Les MOEŒRS ne: ce siam; 1:74
Î Colin": , elles (gavoient des la veilleront:

la joye qu’elles devoient avoir le joue
d’après -.& le lendemain 5 elles infloien:
tout a la fois du plaifir prefent a: detelni
qui ne leur pouvoir manquer , elles au».
raient faubaité de les pouvoir ramenable!
tous en un feu! jour, e’étoir alors leur.
unique inquietude a tout lefujet delenre
diüraâions; fi elles (e trouvoient quel-
quefois a l’orne ; elles y regardent le
comediea Autres tenu , autres mœurs :
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
font données pour voir , elles ne mettent
plus leurs En: à aucun orage, chott ân-
croyable l elles adent peu; elles penfens
encore , a: a z bien d’elles-même! 4

.eomme allez mal des autres : il ache:
elles une émulation de vertu a: tel-os?
me , ni tient quelque chef: dele bien.
fie: e es ne baillent point de prierdeu
19e nouveau genredevie,cmnmeellufei6
[oient dans relui qu’elles viennes de

nitrer par politique On par clignât une:

a perdoient gayement par la ,
par la bonne chue. a: par rouirai, B
elles le perdent trimmers: par
don 8: par l’envie. a v e ;

* Si j’époufe 11men, une («amenai

se, elle ne me ruinera inr : Significa-
fe, elle pourra s’enrie le : filme (glume,
elle (gaur: m’inflruite: fi nue prude, 4h
pe [en point emportée : fi une cm
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r58 Les CARACTÈRE!» i
elle exercera ma patience: fi une coquette,
el’lcvouara me plaire: fi une galante, elle
fera peur-être jufqu’â m’aimer .- fi une
dévote 1" repondez , Hernies , que dois-je
attendre de celle ni veut tromper Dieu;
8c qui fc trompe ale-même?
-’ 0 Une femme en: ailée à gouverner
pourvû que ce (oit un homme qui s’en
donne la eine , un (cul même en gou-
verne plu eurs : il cultive leur efprit 8c
leur mémoire a fixe 8c détermine leur
religion, iltcntreprendimême de regler
leur cœur i, elles n’approuvcnt 8c ne clef;
approuvent ,. ne loüent 85 ne condamnent
qu’après avoir co’nfulté (es yeux 8: (on
vifa e , il cil le dépofitaire- (le-leurs joye’s
8:1 leurs chagrins, de leurs defirs ,I de
leurs jaloufies, de leurs haines &deleurs’
amours : il les faits rompre avec leurs gai
lents; il les broüille a: les reconcilie avec
lem maris, a: il, profite des interre ries;
Hiprencl’ioin de leurs affaires , fol icire
leurszprocés 8c voit leurs Juges: il leur
donne (on Mcdecin, (on marchand , les
ouvriers; il s’ingere de les loger , de le:
meubler, a: il’ordonne de leur équipa-

c :. on. levoit avec elles dans leurscarofï
s, dans lcsiruës’ d’une Ville 8c aux pro-

menades, ainfi que dans-leur banc à un.
Sermon, 65 dans leur loge â-laComcdie:
il fait avec elle les mêmes vifircs,il les aco’
compagne au bain-flux, eaux, dan; les".

in



                                                                     

4 ou Les Morceau: ce mirer: tf9:
"voyages: il a les plus commodes a partea
mens chewellesâ la cam agne..1 veilliq
fans déchoir dei-(on autorite, un peu ’d’efprie

a; beaucoup’üe *tems . à perdre lui fiiflit
pour la ’eonferver -, les enfans, les heri»
tiers, la bru , la niéee;les domefiil ne:
tout en dépend. il a commencé par (e aire
érai’ndre. Cet amilii ancien, fi neceflaire
meurt fansiqu’on le pleure , 8c dixfemmee
dont il étoit le tyran heritent par. (a. mon:

de! la liberté: i - rt quelques femmes ont voulu cache.
leur ’COndùite- fous les dehors de la mon

deifie .7 a; tout ce que chacune a p6
gagner par une continuelle affectation y
8c qui ne s’en: jamais dementie, a été de
faire dire «(01,0» l’aurait pif: peuh
une Veflalea v

’* C’eli dans les Femmes une violente
preuve dîme reputation bien, nette a: bien
établie ,qu’elle ne loir pas même effleurée

ar la familiarité de quelques-unes qui ne
l’un refremblent point-Je qu’avec toutela
pente qu’on a aux malignes explications e
ont air recoursâ une routeautre raifort de
ce commerce ,qu’à cellede la convenance

des mœurs. a* Un comique outre fur l’a (une (en
perfonnages: un Poëte charge (es defcrip-
rions :vun peintre qui fait d’après nature;
force a: exagere une paillon , un contrafleï,
des attitudes , 8: celui. qui copie ,. s’il



                                                                     

360 La: Canne-ruas
ne mefure au com as les tandems a: les
proporrions, gro r les gures, donne à
toutes les iéCes qui entrent dans l’or-
donnance e fontableau plus de volume
que n’en ont celle de l’original : de mê-

me la pruderie cil une imitation de la
flagelle.
. il y aunefaufi’emodellic qui cil-vanité-
une finir: gloire qui cil legererémne fan 7
a: grandeur lui en petirelre 5 une faillie
vertu qui cil» ipocrilie, une faire (agitai:
qui eil ruderie. .

Une emmeprnde paye de maintien de
de paroles, une femme [age paye de cong
(luire : cellevlâ fait (on humeur 6c (a com-

ion, celle-ci (a miton &kfon cœur:
’une cit ferieufe chancre, l’autre en dans

les diverfes rencontres précifemenr ce qu’il
fait: A u’elle (oit : la renifle cache des foin
hies eus de pleufib s dehors , la (exonde
couvre un riche fonds fous un air libre 8:
naturel, la pruderie contraint l’elprit, ne
cache ni l’âge ni la laideur, louvent elle
les fuppofe; la tigelle au contraire pallie
les défauts dufcorps, annoblit l’efprit, ne
rend la jeunefle que plus piquante a: la
beauté que plus perilleufe. ,

4* Pourquoi s’en prendre aux hommes
de ce que lesfemmesnefont as (canotes;
par quelle loir, par quels E tr, par quels
referipts, leur a-t’on défendu d’ouvrir les
peut 8c de lire. de retenir ce qu’elles on;



                                                                     

ou LIS Maximum ce arien. , s i6:
lû , a: d’en rendre compte ou dans leur
converfation ou par leursouvragesa ne le.
font-elles pas au contraire retablies elles-ç
mêmes dans ce: ufagede ne rien fçavoir ,OÜl

r foiblcfle de leur complexion", ou ar.
l): arefl’e de leur efprir,ou par le oiu
de leur beauté, ou par une certaine legec,
reté qui les cm èche de fuivre une
étude, ou par talent et le genie qu’e a
ont feulement pondes-ouvra «de la main,
ou» par les diliraétiousqne nentlesdéa

v rails d’un domeili ne, ou’parun éloigne-
ment, naturel des e «pénibles a: férie!!-
fes, par une aridité tout: diferente de
celle qui contente l’efprit, ou par un toue
autre eût ueæeluimexereerlltprgnémoi-

re : que que cauc,gue 9mmpaillent devoir cette ignorance des feut-
mes , ils fonctheurenx que les femmes

ui les dominent d’ailleurs par tant d’en-g

roits , ayenr fur eux ce: avantage de

moins. - - a . . »On regarde une femme f vante com-j
me on fait une belle arme,e.lle eft cizelée,
nullement d’une. palmure admirable, a:
d’un’travail fort recherché), c’eü une pièce a

de cabinet, que l’on montre aux curieux,
qui n’en: pas d’uia e, qui ne fer: ni a’ la
guerre ni a la cbaflE, non plus qu’un che-
valde manege quoique le mieux infirme

du monde. . ,7, Si la [cience’ 8c la figeil’e [e trouvent i



                                                                     

16: Les Caa’a’cenas p i
unies en un même (nier, je ne m’informê
plus ,du (ente, j’admire; &fi vous me dites
pinne femme (age ne ronge gueres à être
çavante, 8c qu’une femme fgav’ame n’e

guerres rage, vous avez défia oublié ce que
vous venez de lite, que les femmes ne (ont
détournées des feiences (ne par de certains
défauts : concluez donc vous-même I de:
moins elles’auroienr deées défauts, p ne
elles lieroient (ages; se qu’ain-li une femme

fage n’en feroit que plus propre a devenir
fçavante; ou qu’une fémmeflçava’nte n’é-

tant telle que parce n’elle auroit pu vain-
;are beaucoup de de auts,n’en en queplus

e. ..«..;i"g. La panaméenne” ” des flammes qui
nous’font également amies , quoi u’elles
ayent ’romnu pour des intérêts ou nous
n’avons nu e parti; en un point difficile;
il faut Choifir louvent entr’elles ,ou les per-
dre toutes (leur: ’

* Il y a telle femme quiaimc mieux (on
argent que les amis, a; les amans que (on
argent. ’
’ Il cil étonnant de voir dans le cœur
de certaines femmes quelque choie de plus
vif 8c de’plusr fort que l’amour pour les
hommes , je’v’eux dire l’ambition a: le jeu;

de telles femmes rendenrles hommes chas
ses, elles n’ont de leur ferre que les hac

its. I’ 1* Les femmes [ont extrêmes; elles [ont



                                                                     

ou Les Mozart: ne ce sucre (a;
meilleures ou pires que les hommes.

*’ La plûpart des femmes n’ont gueres

de principes, elles fe conduifent par le cœur,
8; dépendent pour leurs mœurs de ceux
qu’elles aitn’ènr. . ’ ’ U t

’ * Les femmes vont plus loin en amour ’
que la plupart des hommes: mais les hom-
mes l’emportent fur elles en amitié.

Les hommes (du: caufe que les femmes
ne s’aiment oint.. u . . I ’ f

* lly a utperil a contrefaire. Lifè défia:
vieille veut rendre’une jeune. femme ridi-*
cule, écuelle même devient difforme, elle
me fait peur; elletufe pourl’imiter de gri-
maces a: de contorlîons :la voilà aufli laide
qu’ilfaut pour embellir celle (lamelle le:

moc ue- . .’ 3*” n un dlaVille quebien’desidiots
délies-idiotes ayentr’le l’efprit’r on veut il:

la Cour "que bien des gens manquent d’elï’

prit qui en ont ’ beaucoup; . 8c: entre les
erfonnes de ce dernier genre ,’ uncjbelle’

lfemme ne fèfâuve qu’à peineavec d’autres

femmes. ’ iÎ"*Un homme en plus fi’clelle au (âcret-
d’autruiqu’au fieu propre ;une femme au
contraireïgarüc mieux outrera: quecclui

d’autrui, , . , ’ . ’ "
’* Il n’y a: point dans le cœur d’une

’jeline .perfonne un fi violent amour, au- k
queltl’intcrêt ou l’ambition n’ajoûre quels.

que chofe. ’



                                                                     

164. Les CAnAenus
* Il y a. un terne où les filles les plus

v fiches doivent rendre [anti ç elles n’en
laurent ueres chapper les premieres oc-
cafions ans f: prepareç. un ÎCPCD”
tir; il feimble que la reputation es biens,
diminuè’ en elles avec celle deleur beauté :’

tout favorite en contraire une. jeune peu,
forme, jufques àl’opiniqn (les hommes, qui;
aiment à lui accorder tops les. avantages
qui peuvent la rendre plus (cubaiteble. g  

*’ Cpmbien de filles à ni. Que guilde
beauté n’a jamais fervi qu’a leur faite efpeé,

m une grande fortune? I L i. I .
, * Les belles filles (ont fujettes al venger;

ceux de leur: armas qu’elles ont maltai-ï
nzæoqpar deleidsænpardevieuxmupae
d’indïgnes mais; ’ v Â

.* agira: des femmes in en: dame-6
fit: a: e a bonne mine d’un ommepne
llimpreflîon qu’ils font [et elles s a: jacent.-

dent efque ni l’un ni l’aureâeeluiponx

qui es ne [entent rien, t l l.f Un homme qui feroit. en pelu: de
conno’ùre S’il change, fil commence,
vieillir , en confulter les yeux d’une fem- -
me qu’i aborde, a: le ton don: elle lui
perle; il apprendra et qu’il animale (ga-

voit. Rudelécole.’ - - à
1 *’ Un: femme qui n’a jamais! les yeux

que tu: une même performe, ou qui les
en détourne toûjouts,.fait penfer (Pelle);

même chofe. I 1



                                                                     

ou LES Meunier): ce SIÈCLE- 363-.
’ .* il coûte peu aux femmes dédite ce

qu’elles ne (enterois pbint; ,il coûte encore
moins amphimixie: de dire ce qu’ils (env
ËMÜZH-Ill,:î’i’ t l’
:- I* --ll n arrive qu’une femme"

cache à un homme fiente la pa un qu’à-3
il: [eut pour Mi; néant que dele: "f3?

’ il feint pontet toute ullequ’i’laefeiie

i te?33-. ,. v , .1., * L’oufup au hammeriudiferent;
mais qui vau toit perfuadee alune femme
une paillon qu’il ne feue pas; a: l’on de-
mande , fil tachai feroit pas plus aifé d’imà
fofer à celle dont il et! aimé, qu’à tell!
quiîvnel’aimepoint. I ’ * t .
«1* Un homme peut trompetïunefemme
par un feint attachement, Ennui quîl
(en ait’pas tailleurs un vetiteb . e
r t* l Un-honime éclate «tonne unefemme
qui sereine -.6tfe’cônfolé? une fema
me fait moins debruif- quand elleefl: et:
zée, &demeute-long-temeincoufolab e. i
» ’f "Les feutrines guériiIent me" pan-K:

par’la’vnuitélou pat-l’ampurx" i j: ’ ’ ;

. tu pareillevaucputnitedeasveefemmet
maudiezpréfaïgeüel’ameun’ i i i i
r. .1? il: ufifmt fenuqu’uuel’emme qui
riait avec emportement et! empattée; il et
moins clair qu’elle fait touchée: il femble
qu’une pampa vin a: tendre Gemme en:
filencienfe; et que le plus remaniant-ê:
d’une. 5mm: qmmpluubœ’; alunai .



                                                                     

x66: Les CAnAcrzxu .
l’a ite’,rlavant.age en; moins de perfuadet
qu elle aime, que dei faillirez :13 elle cit.

aimée. , l n. .i Mur..- 7* 611c?" n’aime pas les femmes; elle-
haït leur commenças: leurs vifiree, (e
fait celergpour elles; écrouirent pour (es
mais ,. dom le nombre en; petit , à qui.
elle 41.1: levât, qu’ellerelme danalcur.
ordre fans’ leur ermettte riexi de ce qui
palle llarnirié; el e elt diflrnite avec. eux,
ui répond par des monofyllabes , .ôc

retable chercher à s’en défaire; elle en:
foliaire a; farouche dans (à mailou; (a
porte cit mieuxgatdée , 8c (a chambre
plus inaecellîble que celles de Marathon:
a d’Hemvj uneleule Corinne y cil: at-
tenduè’, y .eft te ’è’, 8d toutes les heu-

res; on l’embtafliuâ plufieurs reprifes,on
croit; l’aimer m panui parle à l’oreille dans
un cabinet-’oùellcsfont feules. on a foi-
même plusde deus oreilles pour l’écouter,
onleiplaint â enlaidi-emmura que d’elle,
ou lui dit toutes choÎes, acon ne lui 3p
prend’rien, ellea-lacpnfiauce de tous ce
deux d’un Glycere,eu partie quarrée
au Bal, au Tbéurgdæislesjardins publics,-
fur lecbsînulde Vanne. oùl’on man e les
pauma, fruits si quelquefoiæfeul eu mie-
«re; foula route du grand Faubourg où elle
a un verget delieieux,ouâla porte de C4-
flidit qui a: defibeaux fecretsyqui promet
rayxvjsunpç-fcmbg de («ondes uôces , qui



                                                                     

i ou us Muraux: en en mon: 167
en dit le "temstc les circonfiancesselle’
paroir ordinairement arec u’ne,coëiïure

lare 8c negligée ,’ en fini le deshaliilléfl
anticorps a avec des mu es;elle’eff belle
en ce: équipage, 86 il ne lui manque que
de la fraîcheur; on remarque néanmoins.
fur elle une riche attache. u’elle dérobe ’
au; foin auxycux de (on mari;ëllele flac
te, elle le carefl’e, ellejnvente tous les’
jours pour lui de nouveau: noms; elle n’a’Ï
pas d’autre lit que celui dore cher époux ,’
85 elle ne veut pas découcher, Le marin elle
[c partageentre la toiletteôc quelques bila.
legs qu’il faut écrire ;un infranchi vientlui 4
parler en ferret , c’en Parmehoiijqui’elr

avori ,qu’elle foûtienr contre l’anrîp’athie .

du maître 8; "la jaloufie des domieûiquesg’
qui â la verité fait mieux connoîtte des
intentions , 8c rapporte , mieux une re-
ponfe de Parmenon? qui parle moins"
dece qu’il faut taire a qui (gai; ouvrir une
porte feerette avec-moins de bruita ’uifl
fionduit plus adroitement parle petit cil-l
calier? qui fait mieux fouir par où l’an cil;

entrée. ’ l h I s j,3! e ne comprends pas somment urf
912m qui js’abandOnne a ”fon’huineur’ôÇ

in complexion, qui ne cache ’aucunj
de feisidéfaurs, 8: (e montre au contraire
par [eszniauvais endroits, quiveûiavare
quiets trop negligéldans (on ajufiEment,
brufque dans les repoples , incivil; froid

s.»’.;.i p
-’ il
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r68 Les CARACTERES
a: taciturne,fpeut efperer de défendre le
coeur d’une jeune femme contre les entre-
ptifes de (on galant,fqui employela parure
6l la magnificence, la com laifauce , les *
foins, l’emprellëment, les ons, la flatte-
ne.

* Unmati n’a gueres un rival qui ne fait.
de fa main a: comme un refentqu’ila au-
trefois fait il fa’femme’; il e louè’ devant elle’

de (es belles dents a: de (a belle tête; il
agrée fes foins,il te itfes vifites,& après
ce qu’il y vient de on crû, rien nelui pa-
roit de meilleur goût que le gibier 8c les
truffes que cet ami lui envoye: il donne à
foûper, 8c il dit aux conviez , goûtez bien
cela, il en de (mordre, 8c il ne me coûte

u’un grand men].
* Il y a telle femme qui anéantit ou qui

rident de enterre (on mari au pomt qu’il n’en cl!
80W? fait dans le monde aucune mentions; vit-il.
mate. encore , ne vit-il plus? on en doute, il ne

[en dans fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filcnce timide 8: d’une parfaite fou-l
million; il ne lui et! dû ni’ doiiaire ni con-
ventions,rnais accu après a: u’il n’accou.’

che pas, il si! la femme 8: e elemaritils
palfent les mais entiers dans une même
maifonp fans le moindre danger- de fe ren-î
contrer; il en vrai feulement u’ils font voi-’

lins: Monfieur payele Roti eut a: le Cui-
finlet , &c’eil toû’ours chez Madame qu’on

à ronflais n’ont cuvent rie’n’dé’éomrnun , .

Il



                                                                     

. ou LES Moruns ne ce sucre. .169
ni le litni la table, pas mêmele nom ,ils vi-
vent a la Romaine ou à la Grecque; char.
cun a le fieu , 85 ce n’ell qu’avec le tems,
8: après qu’on cil; initié au jargon-d’une

Ville , u’on fait enfin que Monfieur B....
cil publiquement depuis vingt années le
mari de Madame L... :r . ’

f Telle autre femme il qui le defordre 11mm.
manque pour mortifier [on mari , y rident:
revient par fa noblefl’e 85 fes alliances, Dofam-
par la riche dot qu’elle a apportée, par les b"!-
charmes de fa beauté , par (on merite,
par ce que quelques-uns appellent veu-

’tu. , . af Il ’y a peu de femmes efi parfaites ,
u’elles empêchent un mari de le repentir

du moins une fois le leur d’avoirune fem-
me, ou de trouver heureux celui qui n’en

a point. . v. . Ï -. * Les douleurs muettesôcfltupides font
hors d’ufage; on pleure, on recite, on re-
pete, on eû fi touchée de la mort de (on
’rnari, qu’on n’en oublie pas’la moindre

circonftance. - - -e Ne pourroit-on pointrlecouvrir l’art
dele faire aimer de fa femme 2’; ’ i

* Une femme infenfible et! ’cellewqiii
n’a pas encore vû celui. qu’elle doit.’ai-

mefà, . ,, I. ,, mi, l.ll y avoit â Smjrne une très-belle fille
qu’on appelloit 5min, ’86" quiétoirmoins

iconnuë dans tout: la Villc’par (a beauté

73m. I. H



                                                                     

17° Les CARACTERES
que parla féverité de les mœurs, 85 fur
tout par l’indifférence qu’elle confervoit

out tous les hommes, u’elle voyoit, di.
Fait-elle, (ans aucun péri , 85 fans d’autres
difpofitions que celles où elle fe trouvoit
pour (es amies ou pour (es freres; elle ne
croyoit pas la moindre partie de tontes les
folies qu’on difoit que l’amour avoit fait
faire dans tous les teins, 86 celles qu’elle
avoit vûè’s elle-même, elle ne les pouvoit
comprendre , elle ne connoilioit que l’ami-
tié. Une jeune &charmante perfonnc à
qui elle devoit cette expérience lalui avoit
renduë il douce, qu’elle ne penloitqu’âla

faire durer, de n’imaginait pas par quel
autre fentiment elle pourroitjamais (e te.-
froidir fiat celui de l’eflime 5C de la confianv
ce dont elle étoit fi contente r elle ne par»
loir ne d’Euphrqfiae , c’était le nom de cets

te fi elle amie, a: tout Smyrne ne parloit
que d’elle ac d’Euphrofine; leur amitié
palïoit en proverbe. limite avoit deux fre-
res qui étoient jeunes , d’une excellente
beauté, 8c dont toutes les femmes de la
Ville étoient éprifes; a: il e11 vrai qu’elle

les aima toûjours comme une futur aime [es
freres. Il y eut un Prêtre de (Ïflpl’ffl’ qui

avoit accès dans la maifon de , on pere, a
ui elle plût, qui ofa le lui déclarer ,ôcne

s attira que du mépris. Un vieillard qui fe
confiant en [a naifi’ance a: en fer grands i
biens avoit en la même audace, eut aullî
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la même avanture. Elle triomphoit ce-

endant , 8c c’était jufqu’alors au milieu
de fes freres , d’un Prêtre a: d’un vieillard
qu’elle le diroit inlenfible. Il fembla que
le Ciel voulût l’expofer à de lus lor-
tes é reuves, qui ne fervirent neanmoins
qu’à a rendre plus vaine , &qu’â l’affer-

mir dans la’reputation d’une fille que l’a-

mour ne pouvoit toucher. De trois
amans que fes charmes lui acquirent fuc-
cellivement , de dont elle ne craignit
pas devoir toute la paillon , le pre-
mier dans un tranfporr amoureux fe per-
ça le fein dies pieds; le fecond plein de
défef oit de n’être pas écouté, alla le faire

tuer a la guerre de Crete’, 8e le troiliéme
mourut de langueur 8: d’infomnic. Celui
qui les devoit vanger n’avoir pas encore Ï
paru. Ce vieillard quiavoit étéfi malheu-
reux dans fes amours,s’en étoit gueri par des

A reflexions fut (on âge de fur le caraétere de
la performe â qui il vouloitplaire,il dcfira
de continuer de la voir, 86 ellelefouffiit:
il lui amena ungjourfonfils, uiétoitjeu-
ne, d’une phifionomie agréa le, 8c qui
avoit une taille fort noble 5, ellele vit avec

. intérêt, de comme il le. tut beaucoup en
’ la prefence de ion etc; elle trouva qu’il
. n’avoir pas afl’ezd’e prit, defiraiqu’ilen eût

eu davantage z il la vit (cul , parla allez, 8e
avec cf rit; mais comme il la regarda peu ,

. 86 qui parla encore moiti; d’elle 8c de (a

. a.
x
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beauté ,’ elle fut lurprife 8c comme indi-
gnée qu’un homme fi bien fàit 86 fi fpiris
tuel ne fût pas galant , elle s’entretint de
lui avec fou amie qui voulut le voir : il
n’eut des yeux que pour Euphrofine ,
il lui dit .qu’elle étoit belle, 8c Emire fi
indifferente , devenuë jaloufe , camprit

ue Ctejipho» étoit perfuadé de ce qu’il

ifoit, 86 que non feulement il étoit ga-
lant , mais même qu’il étoit tendre. El-
le (e trouva depuis ce tems-lzi moins libre
avec fou amie, elle defira de les voir
enfemble une feeonde fois pour être
plus éclaircie, une féconde entrevûë lui
fit voir encore plus qu’elle ne craignoit de
voir, 8c changea fes foupçons en certitu-
de. Elles’éloigned’Euphrofine , ne lui con-

noit lus le merite qui l’avoir charmée],
perd e goût de fa converfation , elle ne l’ai-

me lus, 8e ce changement lui fait fentir
ne ’amour dans (on cœur a pris la place
c l’amitié. Ctefiphon 8c Euphrofine fe

voient tous les jours, s’aiment, fougent
â s’époufer, s’époufenr, la nouvelle-s’en

répand par toute la Ville, 85 l’on publie
ne deux erfonnes enfin ont eu cette joye

il rare de e marieraice u’ils aimoient. E-
mirel’apprend 8c s’en de efpere, elle reffent

tout fou amour , elle recherche Euphrofine
pour le feul plaifir de revoir Ctefiphon t
mais ce jeune mari cil encore l’amant de fa
femme. 8e trouve une maîtrellè dans une
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nouvelle époufe, il ne voit dans Emire que
l’amie d’une performe qui lui cil chete.
Cette fille infortunée perd le fomeil, 85
ne veut plus manger, elle s’affoiblir, fou
efprit s’égare, elle rend ion frere pour
Ctefiphon, 85 elle En parle comme à un
amant; elle ’fe detrompe, ro l ir de fou
é aremenr; elle retombe bien-rot dans de,
p us grands, 85 n’en rougit plus; elleine
les connaît plus; alors elle craint les hom-
mes, mais trop tard , c’elt fa folie, elle a
des intervalles où fa raifou lui revient, 85
où elle gemit de la retrouver; La jeuneffe
de Sm’yrue qui l’a vû’e’fifiere 85 fiinfeufi-

- ble trouve que les Dieux l’ont trop pu-
me.

enaazaaaaaaaaaaaaa
Du. Cornu. .,

ne peuvent atteindre ceux qui font nerf

édiocres. .* L’amitié peut fubfiller entre des gens
de differens fexes, exemre même de toute
grnlfierté; une femme cependant regarde
toujours un homme comme un homme,85
reciproquemeut un homme regarde une
femme comme une femme : cette lisifon
n’en ni palliait ne amitié pure: elle fait

une claire à part. . ,* L’amour naît btnfquement fans au-

H a

Il. y a un goût dans la pure amitié’où

m



                                                                     

174 La: CARACTERIS
tre reflexion , par temperemment ou par
foiblelfe; un trait de beauté nous fixe,"
nous détermine. L’amitié au contraire (e

forme peu d peu, avec le teins par la ra-
tique, par un long commerce. Cam ien
d’efprit de bonté de cœur , d’attache-

ment , de fervice 85 de complaifance
dans les amis , pour faire en planeurs

années bien moins que ne fait quelque-
fois eu un moment un beau vifage ou une
belle main.

r Le tems qui fortifie les amitiezafi’oi-
blit l’amour.

* Tant que l’amour dure il fubfille de
foi-même, 85 quelquefois par les ehofes
qui femblent le devoir éteindre, ar les
caprices, par les rigueurs, par l’é oigne-
ment, par la jaloufîegl’amitiéan contraire
a befoin defecours, elle périt fautede foins,
de confiance et de complaifance.

O il cil: plus ordinairede voir un’amour
extrême qu’une parfaite amitié.

* L’amour 8c l’amitié s’excluent l’un
l’entre.

4 t Celui qui a eu l’experienee d’un
grand amour neglige l’amitié; 85 celui

uieli épuifé fut l’amitié n’a encore rien

fait pour l’amour.
’ L’amour commence ar l’amour , 8c

l’on ne fautoit pall’er de aplusforte ami-
tié qu’à un amour foible.

- * Rien ne relfemble mieux si une vive
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amitié, que ces liaifons que l’interêr de
nôtre amour nous fait cultiver.

e L’on n’aime bien qu’ une feule fois .-

c’eli la premier: : les amours qui fuivene
[ont moins involontaires.

” L’amour qui naît fubirement eli le
plus long à guerir.

’ L’amour ui croît peu il peu 86 par
dégr’ez , reffemlle trop à l’amitié pour être

une paillon violente.
’ Celui qui aime allez pour vouloir

aimer un million de fois» lus qu’ilnefair,
ne cede en amour qu’à celui qui aime plus
qu’il ne voudroit.

’ Si j’accorde que dans la violence d’u-

ne grande pallîon on peut aimer quelqu’un
plus de foi-même, à qui ferai-je plus de

lailîr, ou à ceux quiaimenrouâceux qui

au: aimez?
’ Les hommes louvent veulent aimer ,

a: ne (gantoient y réüfiir; ils cherchent
leur défaite fans pouvoir la rencontrer ,
a: fi j’ofe ainfi parler , ils (ont contraints
de demeurer libres.

* Ceux qui s’aiment d’abord avec la
plus violente paflion , contribuent bien-
tôt - chacun. de. leur part à s’aimer
moins , 5c enfuire â ne s’aimer plus ,

ui d’un homme ou d’une femme met

avantage du lien dans cette ru turc,
il n’eft pas ailé de le décider; les emme:

,accufent les hommes d’être volages , 8:
’ H, 4.
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les hommes difent qu’elles (ont legeres.
i ’ QIelque délicat que l’on fait en
amour , on pardonne plus de fautes que
dans l’amitié.

* C’efl: une vengeance douce à celui
qui aime beaucoup , de faire par tout (on
proçedé d’une performe ingrate, une trés-

ingrate.
* Il eft trille d’aimer fans une grande

fortune, 8c qui nous donne les moyens
de combler ce que l’on aimeàôc le rendre
fi heureux qu’il fiait plus de fouhaits à

faire. v . I ’* S’il fetrouve une femmepourqui l’on

air eu une grande paflion,&quiaitétéiri-
diffluente , quelques importans fervices
qu’elle nous rende dans la fuite de nôtre
vie , l’on court un grand tifque d’être in-

grat. A ,* Une grande reconnoilTance emporte:
avec foi beaucoup. de goût 86 d’amitié
pour laperfonne qui nous oblige.
, * Erre avec des gens qu’on aime, cela
fuffir; rever, leur parler, ne leur parler
poinr,(penfer à eux, penfer à des choies
plus in iferentes, mais auprès dieux, tout

cil égal. v «
’ ll n’y a pas fi loin dela haineâl’ami-

dé que de l’antiparhie,
’ Il femble u’il cit moins rare de paf-

lÎer de l’antipal 3e à l’amour qu’à l’amitié.
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f L’on confierfon feeret dans l’amitié,

mais il échape dans l’amour.
L’on peut avoir la confiance de quel-

qu’un fans en avoir le cœur: celui qui
a le cœur n’a pas befoin de revelation ou
de confiance; tout lui cit ouvert. .

v * L’on ne voit dans l’amitiéque les dé-

fautsqui peuvent nuire à nos amis. L’on.
ne voit en amour de défauts dans ce qu’on

Anime que ceux dont on foufl’re foi-même’
L’ Il n’y a qu’un premier dépit en

amour: comme a premiere faute dans"
"l’amitié , dont on puilTe faire un bon

ufa e. a ’.1 femble que s’il y a un ioupçon in;
îufie,bizarre, 8c fans fondement qu’oni’
ait une fois appellé jaloufie, cette aurreja-
loufie qui cil un (entiment julle,naturel-,l’
fondé en raifon 8c fur l’experience, me-

rireroit un autre nom. v ’
Le temperamenr a beaucoup de part "

à la jaloufie 8c elle ne-(uppofe pas- toû-
jours une grande paillon; c’efl cependant
un paradoxe qu’unvviolent amour (ans dé- ’

liearefle. v v - l.11 arrive (cuvent que l’on (buffle tout ï:
(en! de la délicatefl’e ; l’on (buffle de la jar-f

loufie, a: l’on fait fouffrir les autres. i
Celles qui ne nous ménagent fur rien , a

86 ne nous épargnent nulles soccafions de
jaloufie .ne meriteroiennde nous aucune ’
jaloufie,rfi l’ouïe regloit plus par leurs f. ’

H 5
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fentirnens 8c leur conduite que par fors

cœur. , I .’ Les froideurs 8c les relâchemens dans
l’amitié ont leurs caufes; en amour il n’y.
a gueres d’autre raifon de ne s’aimer plus,
que de s’être trop aimez.

t L’on n’ell pas plusmaîtrede toujours
aimer , qu’on l’a été de ne pas aimer.

’ Les amours meurent par le degoûr ,
a; l’oubli les enterre.

* Le commencement 8c le declin del’a«
mont (e font fentir par l’embarras oùl’on

(il de (e trouver (culs.
’ Cell’er d’aimer , preuve fenfible que

l’homme en: borné, de que le cœur a les
limites.

C’en: foiblefle que d’aimer: c’elt (ou-

vent une autre foibleEe que de guerir.
On guerit comme on fe "confole:on n’a

pas dans le cœur dequoi toûjours pleurer . i
6c toujours aimer.

. s Il devroit y avoir dans le cœur des
[ources inépuifables de douleur pour de
certaines pertes. Ce n’en gueres par vertu
ou par force d’efprit que l’on fort d’une A
grande afilié’tion: l’on pleure amerfemenr,
a: l’on cit (enfiblement touché; mais l’on
efl enfaîte fi faible ou li leger,que l’on
fe confole.

’ Si une laide (e fait aimer, ce nepeur’
être qu’éperdu’e’menr ; car il faut que ce

fait ou par un étrange foiblelïeïdefen i
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amant, ou par de plus fecrets se de plus
invincibles charmes que ceux de la beauté;

10 L’on cit encore long-tems à fe voir par
habitude, ô: â fe dire de bouche que l’on
s’aime ,aprés que les manieres difent qu’on

ne s’aime plus.
e Vouloir oublier quelqu’un , c’ell: y

penfer. L’amour a cela de commun avec
les icrupules, qu’il s’aigrit parles reflexions
a: les retours que l’on fait pour s’en déli-
vrer. ll faut s’il fe peut, ne point fouger
à fa pallion pour.l’aŒoiblir.

* L’on veut faire tout le bonheur , ou
fi cela ne fe peut ainfi , tout le malheur de
ce qu’on aime. -

e Regretter ce ue l’on aime en un bien,
en comparaifon die vivreavecce que l’on

haït. vŒelque définrerelfement u’on ait
a l’égard de ceux qu’on aime ,il aut quel-

quefois f: contraindre pour eux,8c avoir
la generofité de recevoir. *

« Celui-là peut prendre , qui goûte un
plaifir aulli élicar à recevoir , que fou ami
en fent a lui donner.

* Donner, c’eli agir; ce n’eli pas foufo
frit de fes bienfaits,ni ceder à l’importun
niré ou la neceflité de ceux qui nous de-
mandent.

* Si l’on a donnéâ ceux que l’on aimoit,

quelquethofe u’il arrive," n’ya lus d’oc-
cafions où l’on cive fouger à fes bienfaits.

H 6
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On a dit en Latin qu’il coûte moins

cher de hai’r que d’aimer? ou, lil’on veut,
ue l’amitié cil plus â charge que la haine:

il eft vrai qu’on eh difpenfé de donner à
fes ennemis; mais ne coûte-t’il rien de s’en

vanger? ou s’il en doux 86 naturel de faire
du mala’ce que l’on haït, l’ell-il moins de

faire du bien a’ ce qu’on aime a ne feroit-il.

pas dur 8c pénible. de ne leur en point

dll’e. A" * Il y a du plaifir à rencontrer les yeux
de celui àquil on vient de donner.

a je ne fçai f1 un bienfait qui tombe
fur un ingrat, &ainfi fut un in igue, ne
change pas de nom , de s’rlmeritoit plus de
reconnoilfance.

* La liberaljté comme moins ai donner
beaucoup qu’a’ donner à propos.

* S’il eft vrai que la pitié ou la com-
paflion fait un retour vers nous-mêmes ,
qui nous mer en la rplace des malheureux.
pourquoi rirent-ils e nous fi peu de foula-
gement dans leurs miferes? ,

* Il vaut mieux s’expofer à l’ingratitu-

de que de manquer aux miferables.
* L’experience confirme que la molef-

fe ou l’ingratitude pour foi 86 la dureté
pour les autres, n’en qu’un feul a: même

Vice. .* Un homme dure au travail 8: à la
peine , inexorableiâ foi-même, n’en indul-
gent aux aurres que par un excès de raifon.

v .. a
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* uel ue défa réaient u’on ait

à fe &uv’ér chargégd’un indl’gent , l’on

goûte à peine les napveaux avantages
qui le rirent enfin de notre fujellion: de l
meme la jo e que l’on reçoit de l’éle-

vation de on ami efl un eu balancée
par la petite peine qu’on a e le voir au ü
delfus e nous , ou s’égaler a nous: ainfi
l’on s’accorde mal avec foi-même; en,
l’on veut des dépendans ,I 8: qu’il n’en-

coûte rien-,l’on vent aufli le bien de fes
amis 5 86 s’il arrive, ce n’eli pas toûjouts
par s’en réjouir que l’on commence.

0 On convie, on invite,on offre fa-
maifon, fa table, fon bien a; res fervices,
rien ne coûte qu’a’ tenir parole. ’

* C’en allez pour foi d’un fidéle ami;
c’ell même beaucoup de l’avoir rencontré:

on ne peut en avoir trop pour le fervice
des autres. ’ I

i uand on a aile: fait au tés de cer-,
raines perfonnes pour avoir û fe les ac-,
quérir , fi cela ne réiiflit point , il y a en-
core une reffource, qui en de ne plus rien

faire. ’ ’ .’ Vivre avec fes ennemis comme s’ils

devoient un jour être nos amis , 86 vivre
avec nos amis comme s’ils cuvoient de-
venir nos ennemis, n’ell ni clan la nature
de la haine, ni felon les réglés de l’amitié:

ce n’en point une maxime morale , mais,
politique.
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’ On ne doit pas fe fairedes ennemis de

a ceux qui mieux connus pourroient avoir
rang entre nos amis : on doit faire choix
d’amis fi feurs 8c d’une fi exaéle probité,

que venant à celfer de l’être, ils ne veüil-

lent pas abufer de nôtre confiance , nife
faire craindre comme nos amis.

e Il eût doux de voir fes amis par goût
8c par eiiime,il cil pénible de les cultiver
par intérêt; c’efljôllicirer.

° ll faut briguer la faveur deceux âqui
l’on veut du bien , plutôt que de ceux de
qui l’on efpere du ’en.

’ On ne vole point des mêmes ailes
our fa fortune que l’on fait pour des cho-
es frivoles 8c de fantaifie: il vaun (enri-

menr de liberté a fuivre fes ca rices ; 8c
tout au contraire de fervitudi: â courir

r (on établilfement: il efl naturel de:
l’eo’fiJuhaiter beaucoup 8: d’y travailler peu;

de fe croire digne de lerrouver fans l’avoir
cherché.

* Celui qui fçair attendre le bien qu’il
fouhait ne prend as le chemin de fes def-
ef il ne lui arrive pas; &Icelui au
contraire qui délire une chofe avec une
grande impatience, y mer trop du lien
pour en être alfez-recompenfé’ par le fuccés.

* Il y a de certaines gens qui veulent fi
ardemment 8c fidéterminément une cer-
taine chofe , que de peut de la manquer,
’ls n’oublient rien de ce qu’il faut faire

pour la manquer.

t
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C Les ehofes les plus fouhaitées n’arri.

vent oint; ou fi elles arrivent , ce n’eiÏ ni
dans e rems, ni dans les circonftances ou
elles auroient fait un extrême plaifir.

’ Il faut rire avant que d’être heureux,

de peut de mourir fans avoir ri.
9 La vie cil: courte, fi elle ne mérite ce

nom que lors qu’elle cil agréable;puifque
fi l’on caufoir enfemble toutes les heures
que l’on palle avec ce qui plaît, l’on feroit

à peine d’un grand nombre d’années une

vie de uelques mois.
t (un en difiicile d’être content de

quelqu’un l

* On ne pourroit fe défendre de quel-
que joyeâvoir petit un méchant homme -,
lon jouiroit alors du fruit de fa haine, a:
l’on tireroit de lui tout ce u’on en peut
efperer , qui dl le plaifir e fa perte: fa
mort enfin arrive,mais dans une conjonc-
ture ou nos interêts ne nous permettent
pas de nous en rejoiiir; il meurt trop tôt,
ou trop tard.

’ Il elle pénibled un hommefier depui-
donner à celui qui le furprend enfante , a: -
qui le plaint de lui avec raifon": fa fierté;
ne s’adoucir que lors qu’il reprend fes
avantages , 8c qu’il met l’autre dans fou

tort.
a Comme nous nous afi’eüionnons de

lus en lus aux perfonnes il qui nous fai-
læoos du ien,-de même. noushaïfl’onsviog
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lemment ceux que nous avons beaucoup

offenfez. . , . . v, * Il cil également difficile d’étoufer
dans les commencemens le fentiment des
injures , Be de le conferver après un cer-
tain nombre d’années. . .

* C’efl: par foiblefl’e que l’on haït un

ennemi 8: que l’on fouge il. s’en van cr ,
a: c’eil par pareffe que l’on s’appai e 86 -
qu’on ne fe vange point.

’ Il y a bien autant de patelle que de
foiblelfe ai fe lailfer gouverner. . .

Il ne faut as penfer à gouverner un
homme tout ’un coup 8c fans autre pré-I

ararionldan’s une affaireim portante 8: qui
l’était capitale à lui ou aux ficus; il fenti-
roit d’abord l’em ire a: l’afcendant qu’on

veut prendre fur on efprit, &il feeoüeroit
le joug par honte ou par caprice z il faut
renter auprès de lui les petites chofes,ôe
de la le progrès jufqu’aux plus grandes en: .
immanquable: tel nepouvoit au plus dans --
les commencemens qu’entreprendre de le
faire partir dans la campagne ou retour»

’ nerâ la Ville, qui finit par lui dJCter -
un tellament ou il. reduit.fon fils à la .
légitime. . J V

Pour gouverner quelqu’un -long7tems
& abfolumenr, il faut avoir la main légé- -
re , 8c ne lui faire fentir que le moins qu’il

fe peut fa dépendance. -
Tels .fe. un: :gonvernerjnfqiilà. un.-

tu. fâ- ---.
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certain point, qui au delà font intraitables
8c ne fe gouvernent plus; on perd tout à
coup la route de leur cœur 86 de leur ef-
prit ; ni hauteur ni fuplelfe , ni force ni
indufirie , ne les peuvent dompter ; avec
cette difference que quelques-uns fontain-
fi faire par raifon 86 avec fondement ; à!
quelques autres par temperemment 85 par

humeur. ’ , ,Il fe trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raifon ni les bons confeils , de qui s’é-
garent volontairement par la crainte qu’ils
ont d’être gouvernez.

D’autres confentent d’être enverriez
par leurs amis en des chofes prefcglu’indiffé-

rentes, 8c s’en, font un droit de: les gou-
verner à leur tout en des. choies graves 65
de conféquence. i " ’ i . ’
’ Drains-r veut palier pour gouverner T

[on Maître , qui n’en croit’i’ien non plus Came

que le public: parler fans celle a un de Ton.
Grand que l’on fert , en des lieux 85 une. .
en des rems où il convient le moins , "cm??-
lui parler à l’oreille ou en des termes fg”;
myfiérieux ,lrire jufqu’â éclater en fa de],
prefence, lui couper la parole, fe mettre (mm.
entre lui 8c ceux qui lui parlent : dédai- bre de
’gner Ceux qui viennent faire la cour, Mon-
ou attendre impatiamment qu’ils fe reti- 5mn
renr, fe mettre proche de lui en une poilu--
re trop libre ,figurer aveclui le dos appuyé.
à une cheminée, le tirer par [on habit.lui
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matcher fur les talons , faire le familier ,
prendre des libertez,marquent mieux un

at qu’un favori. .Un homme fage ni ne fe une gouver-
ner , ni ne cherche âgouvetner les autres:
il Aveut que la raifon gouverne feule , 8c

toujours. A .Je ne haïrois as d’être livrépat la con-

fiance â une et onne raifonnable,& d’en
être. gouvern en toutes ehofes, 8c abfolu-
ment, dt toujours; je ferois feur de bien
faire fans avoir le foin de délibcrer 5 je joiii-
rois de la tranquilité, de celui qui cil: gouo
veiné parla raifon.

*’ Toutes les pallions font menteufes ;
elles fe déguifent autant qu’elles le eu-
vent aux yeux des autres; e les fe cac eut
à elles-mêmes : il n’y a oint de vice qui
n’ait une faufe relfemb ante avec quelque
vertu , 6c qu’il ne s’e’n aide.

’ On ouvre un livre de dévotion, 8:
il touche : on en ouvre un autre qui
efl: galant, 8: il fait fou lm refilon. O-
ferai-je dire que le cœur feu concilie les
chofcs contraires ,. 8c admet les incompao
tibles? ’

e Les hommes rougifl’ent moinsde leurs
crimes que de leurs foiblefles a: de leur
vanité : tel cil ouvertement injulle, vio-
lent,perfide, calomniateur, qui cache fon
amour ou (on ambition , fans autre vûé’.

, que de la cacher.
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t Le cas n’arrive gueres où l’on puifl’e

dire ,’ j’étais ambitieux; ou on ne l’en: point

ou on l’eli toûjours z" mais le teins vient où
l’on avouè’ que.l’on a aimé. I

’ * Les hommes commencent par l’amour,
finiflent ar l’ambition, a: ne fe trouvent
fouvent ans une ailiete plus tranquille que
lors qu’ils meurent. "

* Rien ne coûte moins a la pallion ne
de le mettre au delfus de la raifon -, on
grand triomphe cil de l’emporter fur l’in-

te’rêr. ’
V ’ L’on cit plus fociable 8C d’un meil-

leur commerce parle cœur que par l’efq
prit.

’ Il y a de certains rands fentimens,’
de Certaines aérions no les&élevées,que.
nous devons moins alla force de nôtre ef-
prit", qu’à labouré de nôtre naturel.

’ Il n’y a guetes au. monde un plus bel
excès que celui de la reconnoillance.

e Il faut être bien dénué d’efprit, fil’a-

mour,la malignité, la neceflîté n’en font

pas trouver.
e Il a deux lieux que l’on admire; il y

en a ’autres qui toûclient , 8c où l’on

l aimeroit a’ vivre. , ’ ’ . .
Il me femble que l’on dépend des lieux

pour l’efprir, l’humeur ,la pafiion ,le goût

a: les fenrirnens. w
.’ Ceux ni font bien meriteroient

feuls ’être enviez , s’il n’y avOit enco-
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se un- meilleur parti a’ prendre , qui cil
de faire mieux ; c’en une douce vengean-
ce contre ceux qui nous donnent cette
jaloufie.

* Quelques-uns fe défendentd’aimerôc

de faire des vers, comme de deux faibles
u’ils n’ofent avoüer,l’un du cœur ,l’aurre

de l’ef rit. I
t l y a quelquefois dans le cours dela

vie de fi chers plaifirs 8c fi tendres enga-
gemens que l’on nous défend ,qu’il cil na-

turel de defirer du moins qu’ils fuifenu
permis: de fi, grands charmes ne peuvent
être furpafl’ez que par celui de fçavoiry re-

noncer par vertu. ’ ’ ’ "

seaeaeaaeeeeeeeea’
’Ds LA. Socrn’rs’ q”

Ea-

ne in CONVERSATION.-

N caraétere bien fade cil celui de n’en

avoir aucun.
’ * ’C’efl le rôle d’un for d’être impor-À

tun: un homme habile fent s’il convient ,
ou s’il ennuye: il fçair difparoître le mo-
ment qui precede celui où il feroit de trop

quelque part. ’* L’on marche fur les mauvais plaifans,
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a: il pleut par tout pais de cette forte d’in-
feétes; un bon plaifant cil une piéce rare;
a un homme qui cit né tel”, il et]; encore fort
délicat d’en foûtenir long-tems le perfon-
nage ;-’il n’eû pas ordinaire que celui qui

fait rire fe faire elhmer. , ’
** Ily a beaucoup d’efprits obfcenes, en-

core plus de médifans ou de’fatiriquesl, peu

de délicats: pour badineravec grace, de
rencontrer heureufement fur les plus petits
fujets , il faut trop de manieres, trop de po-
litefl’e, 86 même trop de fécondité , c’efl:

créer que de railler ainfr, 8: faire quelque

chofe de rien. l* Si l’on faifoit une ferieufe attention il
tOut ce qui (e dit de froid, de vain 8c de pué-
rile dans les. entretiens ordinaires, on au;
toit honte de parler ou d’écouter, 86 l’on
fe condamneroit peut- être à un filence per-
petuel, qui feroit une chofe pite, dans le
commerCe que les difcours’inutilcs. Il. faut
donc s’accorder a’ tous les efprits; permet-

tre comme un mal. necellaire le recit des
faulfeslnouvelles , les vagues reflexionslur
le gouvernement prefent ou fur l’interêt
des Princes, le débit des beaux fentimens,
et qui reviennent toûiours les mêmes: il
faut laiIlEr Arabe: parler roverbe,8c M:-
[inde parler de foi , de fzsfivapeur’s, de fez
migraines 8c de fesinfomnies. ’

* L’on voit des gens qui dans les con-
verfations ou dans le peu de commerce que
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l l’on a avec vous dégoûtent par leurs ri.

dicules exprellions, par la nouveauté, a:
j’ofe dire ar l’improprieté des termes
dont ils le ervenr, comme par l’alliance
de certains mots ni ne fe rencontrent en-
femble que dans eut bouche,&â qui ils
font lignifier des chofes queleurs premiers
inventeurs n’ont jamais en. intention de
leur faire dire. Ils ne fuivent en parlant ni
la raifon ,ni l’ufage, mais leur bizarre ge-
nie, que l’envie de roûjours plaifanter, 8:

eut-être debriller, tourneinfenliblement
S un jargon qui leur cit propre, 8c qui
devient enfin leur idiôme naturel; ils ac,-
compagnent un langage li extravagant
d’un galle affaîté 8e d’uneprouonciation

ui elt contrefaite. Tous fonr’contens
d’eux-mêmes de de l’agrément de leur ef-

prit, ôt l’on ne peut pas dire qu’ils en
oient entierement dénuez, mais on les

plaint de ce peu qu’ilsenont 5 &ce quiell:

pire, on en fouille. i ; Â 5
* Que dites vousrcomrnentije n’y fuis

pas, vous plairoit-il de recommencer? j’y
fuis encore moins; je devine enfin : vous
voulez , dais, me dire, qu’ilfait froid; ne
ne diliés vous, il fait: froid ;. vous vailles
m’apprendre qu’il. pleut ou qu’ilineige;

,dites, il pleut, il. neige :. vous me trou-
" vez’ bon vifa’ge’,’ sa vous delirez de m’en

I feliciter ,. (mes , je vous trouve bon vifage;
ruais, répondez-vous, cela ell bien uni 86
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bien clair, &d’ail’leuré qui ne pourroit par

- en dire autant : qu’importe ,I’ Acis, ell-ee
un li grand mal d’être entendu quand on
parle, .8: de parler comme tout le monde!
une chofe vous ma ne, Acis, à vous a:
à vos femblables les difeurs de Phœém,
vous ne vous en défiez point , 8c je vais vous
jetter dans l’étonnement; une chofe vous
manque, c’eli l’efprit, ce n’ell pas tout,

il 7 a en vous une chofe de trop, qui ell:
l’opinion d’en avoir plus que les autres;
voilai. la fource de vôtre ompeux gali-
mathias, de vos phrales cm rouillées, 8.:
de vos rands mots qui ne lignifient rien.
Vous a ordez cet homme , ou vous en-
trez dans .cette’c’hambre, je vous tire par

. Nôtre habit de vous dis à l’oreille -, ne
fougez point à avoir de 1’ efprlt’, n’en ayez

point, c’ell vôtre rôle, ayez, li vous ou-
vez ,« un langage limple .85 tel que ’ont
ceux en qui vous ne trouvez aucun efprit:
peut-être alors croira-t’en que vous en
avez.

* pouffe promettre d’éviter dans
la focieté des hommes la rencontre decerl-
tains. elprits vains , légers , familiers, déli-
berez, qui font toûjours dans une comparâ-
gcnie ceux qui parlent, 8c qu’il faut que

s autres écouteurs On les entend de l’an-

eichambre, on entre impunement a: fans
crainte de les interrompre , ils continuè’nt
leur récit fans la moindre attention pour
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192. Les Canacrennsceux ui entrent ou qui fartent, comme
pour e rang ou le merite des perfonnes
qui compofent le cercle; ils font taire ce-
lui qui commence à conter une nouvelle,

ont la dire de leur façon ,’qui cil la meil-
eure, ils la tiennent-del’Zamer, de Ruc-

cebai * ou de C0ncbini*, qu’ils ne connoif-
fent point , à qui ils n’ont jamais parlé, 86
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils
leur arloient: ils s’approchent nelque’
fois c l’oreille du plus qualifié délaient.
blée pour le gratifier d’une circonltance
que performe ne fgait, 8c dont ils neveu-
lent pas que les autres foientinliruirs; ils,-
fuppriment quelques noms pour déguifer
’l’hilloire qu’ils racontent , de pour détour-l

net les appliçationswous les priez, vous .
eles te z inutilement, il y a des chofes

qu’ils ne diront pas, il y a des gens qu’ils.
ne fçautoient nommer, leur parole y cll:
engagée , c’ell’ le dernier fécret, c’eli un

myllere, outre ’que vous leur demandez;
l’impolïible; car fur ce que vous voulez
apprendre d’eux, ils ignorent le faitôcles
perfonnes.’

* Arias’a tout lû, a tout vû, il veut le
perfuadet ainli, c’ell: un homme univerfel,
8c il le donne pour tel; il aime mieux men-
tir ne de le. taire ou de paroître- ignorer
que que chofe, on parle à la table d’un
Grand d’une Cour du Nort, il prendla paf- i
sole, 8c l’ôte. a ceux qui alloient dire ce

qu’ils

l l
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qu’ils en fçavenr ; il s’oriente dans cette
region lointaine comme s’il en étoit origi-

naire; zl difcourt dts mœurs de cette
Cour des femmes du pais , de les luix 86
de fes coutumes; Il 1eme des hlltOfICE’
tes qui y font arrivées, Il les trouve plaiv
fautes, 8c il en rit jufqu’â éclater: quel-
qu’un fe bazarde de le contredire 8c lui
prouve nettement qu’il dit des chofes qui
ne (ont pas vrayes ? Arrias ne le! trouble
point ,prend feu au contraire contre l’irr-
.terrupteur; je n’avance , lui dirt-il , je ne
raconte rien que je ne lçache d’original , je
l’ai appris de Serbe» Amball’adeur de. Frang-

ce-dans cette Cour, revenuâ Paris dépuis
quelques jours? que je connais familierep
ment , ne j’ai fort interrogé : 8c qui ne
m’a cac é aucune circonllance ; il reptec
noir le fil de fa narration avec plus de
confiance qu’il ne l’avoir commencé;
lors que l’un’des. conviez lui, dit, c’ell:

Sethon a qui vous parlez, lui-même;
de qui arrive fraîchement de-fon Arn-

ballade. v i i - , i .p t Ily a un parti ai prendre dansles’en.’
aptiens entre. une certaineparell’ehqu’ona

déparler, ou quelquefois un efprit aunait
ni nous jettanr loin du fujet dela couver,-

arion, nous ’faitfaire un demauvaifes de-
mandes ou de fortes Lréponfes; 8e une at-
tention importunequ’on a au moindre mot
qui échape , po q relever, badiner autour.

72mn l. i I ’
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y trouver un myfiere que les autres n’y
voyeur pas , y chercher e la fineflè 8: de
la fubrilité, feulement pour avoir oecafion

d’y placerla fienne. 4 ,
* Erre infatué de foi , a: s’être forte;

ruent perfuadé qu’on a beaucoup d’efprir,
fifi un accident qui n’arrive guets, qu’à.
Celui qui n’en a point , ou qui en a peu à
malheur. pour lors à qui CR expolé
l’entretien d’un tel perfonnage, combien
de jolies phrafes lui faudra-nil elluyer 3
combien de ces mors avanturi r5 qui

aroifl’e fubiremenr , durant un rems ,
8c» que bien-rôt on ne revoir plus f S’il
’conre une , nouvelle ç c’ell moins pour
l’apprendre à au; qui l’écourenr , I’ que

four avoir le maire de la dire , ê: de
a direbien; elle devient un Romàn entre

[es mains; il fait l’enfer les gens à (a ma-
niere, leur mer en la bouche (es petites
façons de parler, 8: les fait toûjours parler
long-mm ; il tombe enfuira "en des pa-
ranrhéfes qui peuvent paillet pour ép’il’o:

des, mais qui font oublier le gros de l’hi4
flaire", 8c à lui ui vous parle ,8: à voue

ui Je rapporte : que feroit-ce de vousôc
3e lui, fi quelqu’un ne furvenoit heureuv
renient pour déranger): cerçle, 8: faire

oublier la narration! 9’* j’entends Ybeadeâle T de l’antichambre;

il gram; (a voix à mefure qu’il s’approche;
le voilà entr1é3il tu", il crie, il éclate, mi
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bouche (es oreilles , c’ell un tonnere 5 il
n’en: pas moins redoutable parles chofes’

u’il dit, que par leton dôntilparle :il nef
s appaife 8: il ne revient de ce grand fra- "
cas ,I que pour bredoüiller des vanitez a;
des fertiles :* il a fi peu d’égard au tems,
aux perfonnes; aux’bienf’éances, que club”

ont) a (on fait (ans qu’il ait eu intention de;
le lui donner 5 iln’e’ff pas encore allia, qu’il’

a à (on infçû defobligé tout: l’afl’emblée.’

A-t’on fervi,il le met le remier à table
&"dans la preniiere place ; les Femmes four
à fa (Loire 8c ara anche ;iln1ange;ilboir,’
il conte, il plai ante, il interrompt tout
â’la fois:il n’a nul difcernernent des pers

faunes , ni du Maître, ni des conviez , il
abufe de la fole déferance qu’on a pour
lui ; cil-ce lui,ell:-ce Eutideme qui donne
le repas 2’ il appelle aloi tout: l’autorité
de la table , 8c il aux: moindr’eiticonvé-
nient à la lui lainât entiere qu’à la lui din-
piner: le vin &les viandes n’ajoûtent rien
â fort caraâere. Si l’on iouè’, il gagne au

’eu ; il veut railler celui qui perd, & il
l’oriente: les rieurs (ont pour lui , il n’y a
forte de fa’tuitez qu’on ne lui palle. Je cede
enfin 86’ je difparois, incapable de fou’iÏrir’

plus long-tems Theodeâe, ’ 8: ceux qui

è (ouïrent. "* Trafic cil utileâ ceux quiont trop de
V bien , il leur ôte l’embarras du fuperflufil
leur fauve la peine d’animer del’argent 5 de

i a.

,. ".Vvvmw. a,a.......,.- www



                                                                     

196 Les CARACTERIS
faire des contrats , de fermer des cafres,
de porter des clefs (tir foi 8c de craindre
un vol domeliique; il les aide dans lents

laifirs , 8c il devient capable enfaîte de
es fervir dans leurs pallions , bien-tôt il

les regle 86 les maîtrife dans leurcondui-
te; il cil l’oracle d’une maifonl, celui dont
on attend, que dis-je , dont on révient,’
dont on devine les decifiOns 3’ il dit de

I cet efclave, il faut le punir , 8c on le
fouette, se de cet autre il faut l’affran-
chir, 8c on l’all’raucbir’,’ l’on voit qu’un

parafite ne les fait pas rire , il peut lui
déplaire, il cil: con edié , le Maître cil:
heureux , fi Troile Foi lame (a femme 86
les enfans; fi celui-ci cil a table , a: qu’il
prononce d’un mets qui cil friand , le
Maître 8c les conviez qui en mangeoient
fans religion , le trouvent friand , 8c ne
s’en peuvent mirailler 5 s’il dis au contraire
d’un autre mets qu’il eflinfipide, ceux qui
commençoient â le goûter , n’ofant avaler
le morceau qu’ils ont àlabouche,ilslejer-
(en! à terre; tous ourles yeux lut lui,ob-
fervent (on-maintien 8c (on virage avant de
prononcer fur le vin. ou furles viandesqui
font (Civiles, ne le cherchez pas ailleurs
que dans la maller: de ce riche qu’il gou-
verne; c’ell-lzi qu’il mange , qu’il dort 8:

qu’il fait digellion, qu’il querelle fou va-
let ,I qu’il reçoit l’es, ouvriers se qu’il remet

(es créanciers , il Iregeutc, il domine dans
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tine fille , il y reçoit la cour 8c les homç
(nages de ceux qui plus fins que les autres
veulent aller au maître que par Troile :
fièl’on entre par malheur fans avoit une
phifionomicquilui agrée, il ride (on front
&il détourne fa vûè’,fi on l’aborde, il ne
(e lev: pas; li l’on s’allîed auprès de lui ,

il s’éloigne à fi on lui parle, il nefrepond
point 5 Il l’on continuè’de parler ,7 il palle

dans; une auttelchambre; li on le fuit, il
gagne l’cfcalier, il franchiroit tous les éta-
ges , ou il f: lanceroit par une fenêtre, plû-
çêt que de le lailferjoindre par quelqu’un

uiV’aou un vifage qu un (on de voix qu’il
âelâprouve f l’un 36 l’autre (ont a réa-
blcs en thoile’, 8: il s’en en: fetvi îlelh
renferment pour s’infiuuer bu pour con-

uerir -, tout devient avec le tems au der-
Ëaus de (es foins, comme il cil: au delrous
de vouloir. (e foûrenir ou continuer de
plaireE par le moindre des talens qui ont
commencé à le faire, valoir; c’cll beau-’
coup qu’il forte quelquefois de fes medi-
tatious 8c de fa taciturnitépour contredire,
a; que même pour critiqueril daigne une
foisle jour avoir de l’efprit ,bien loin d’at-
tendre de lui qu’il detfete à vos fentimens ,
qu’il .foit complaifant, qu’il vous louè’,
vous n’êtes pas fût qu’il aime toûiouts vô-

tre approbation, ou qu’il .foull’re vôtre
complaifance.

la



                                                                     

i .8, Les Canacnnss-3* Il faut faill’er parler cet inconnn’que
le hazarda lacé’anprés de vous dans unê

voiture publique, à une fête ou à un
fpeâacle , a: il ne. vous coûtera bien-i
tôt pour le connoître que de l’avait
écouté ; vous fçaurez (on nom ,. (a de-
meure , (on pais, l’état de fou bien, (on
emploi, celui de fort pere’ , la famille
dont en fa mere , (a parenté ,’fes allianà
ces , les armes de fa maifo’n -, vous com;
prendrez qu’il e11: noble, u’il’ a un Chai-l

teau , de beaux meubles ,1 es valets and

carofl’e. I ai * Il y a des gens qui parlent un mu;
ment avant’que d’avoir penflé .- il y envi

d’autres qui ont une fade attention à ce
qu’ils difent ,* &avec qui l’on foulfie dans

li converfation de tout le travail de leur
efprit; ils (ont cinname paîtris de pliures
a: de petits tours d’exprellîon, concertez
dans leur gaies: dans tout leur maintien;
ils font purifie: ’ 8c ne bazardent pas le

ÏGCM moindre mor, quand il devroit faire le
2;" ’5’” plus bel effet du monde: rien d’heureux ne

en: une , I ’ Igrande eut echa e, rien necoule de fourceôcavec
Fumé libertc: l s parlent proprement de ennuya

de un- cillement. " I ..v gage. - * L’efprit de la converfarion confine
bien moins à en montrer beaucoup qu’il
en fairetrouver aux autres:celui qui fort
d’oivvôtre entretien content de foi 85 de (on
efpr’r’f’i’ell; de vous parfaitement. Lesho m-
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mes n’aiment point à vous admirer , ils
veulent plaire, ils cherchent moins à être
infiruits 8c même tejoiiis , qu’à être goû-

tez 86 applaudis; 8c le plaifir le plus deli-
cat cil de faire celui d’autrui. .
A, * Il ne faut pas qu’ilyait trop d’imagiq

nation dans. nos conver arions ni dans
nos écrits ;elle ne produit (cuvent ’uedes
idées vaines 8: pueiiles, qui ne etvent
point à perfeâionner le goût , a: à nous
rendre meilleurs , nos penfées doivent être

un effet de nôtre jugement. . .
* C’en une grande-mifete que de n’a:

Voir pas allez d’efprit pour bien parler,ni
allez de jugement poqr le taire. Voilà le
principe de toute impertinance. Â q ’

0 ire d’une chofe modeflement ou
qu’elle cil bonne, ou qu’elle eihnauvaife,’

et les taifons ourquoi elle en: telle , de-
mande du. En") feus 86 de l’exptef-’
fion , c’en: une allaite. Il cil plus court.
de prononcer d’un ton decilif, a: qui cru-j
porte la lpreuve’de’ ce qu’on avance, on
qu’ellee exécrable, ou qu’elle en; nui-l
raculeufe.

5 Rien n’eft moins felon Dieu a: [le-I
lon’ le monde que d’ap uyer tout ce que.
l’on dit dans la conver arion , jufques aux
chofes les plus indifferentes, par de longs.
a: de fal’tidieux fermons. Un houâtehom-’
me qui dit oiii 8: non, merite d’être crû:
(on «mon: jure pour lui, doucet-cana. I 4, . .



                                                                     

son in Canadiensce à ces paroles 8: lui attire toute forte ac

confimce. .9’ Celui qui dit incell’amment qu’il
ade l’honneur 8c de la probité, qu’il
ne nuit à performe , qu’il confent que le
mal qu’il fait aux autres lui arrive , à:
ni jure pour le faire croire , ne

,çait pas même contrefaire l’homme de

bien. l ’ ’Un homme de bien ne fçauroir’empê-
cher par toute fa modellie , u’on ne dife
de lui ce qu’un malhonête’liomme (gai:

dire de foi. k ’"(Clam parle peu obligeammentou peu
jolie ,c’ell: l’un pou’l’au’tre; mais il ajoute.

qu’il en fait ainli et qu’il dit ce qu’il

penfe. h I ,* il y a parler bien , parler aifement,’
parler julie , parler il prOpos’: c’eli pecher,
contre ce dernier genre,que de s’étendre;
fur un repas magnifique que l’on [vient de
faire, devant des gens qui (ont reduits â

o épargner leur ain;de dire merveilles de (a
famé devant es infirmes , d’entretenir de
les richell’es , de fes revenus 86 de (es ameu-’

blemens, un homme. qui n’a ni rentes ni
domicilegjeh un mot de parler de (cubon-
heur devant des miferables:’cette converfa-I
ticn’efi: trop fortepdur eux , ô: la compa-.
raifon qu’ils font I alors de leur état au.
vôtre cil odieufe.

’ Ï Pour v’ous,dit Eutipbro» , vous êtes



                                                                     

- . .on Les MOEüRS ne ce sirote. aor
liche , ou vous devez l’être. dix mille lin
ne: demeure 5.86 ensfends de terre , cela:
cil beau , cela cil: doux, 8: l’on en hert-
reux à moins , pendant que lui qui parle
ainfi , a cinquante mille livres de revenu, a:
qu’il croit. n’avoirvquenla moitié de ce
qu’il m’eriteyilvous raire , il vous appre-
cie ,1 il. fixe, vôtre dépmfeïôes’ilevous ju-

geoierdigne’d’une meilleure fortune , a:
de celle même où il afpire, il ne man-
queroit La: de vous la [cubaiter -, il
nÎefl: pas. î («il quiifalle de fi mauvaifes
emmurions ou despcornparaifons li defor
brignoles, leu-monde en plein [d’Euris

fhtom.."r- : n . 9* Ogelqu’un .fuivant la pente de la
coutume qui veut qu’on louè’, St par l’ha-

biw’rle: quila a la flatteries: a l’exagera-
lion; ycohgratule Modmîfiir un difcouns
qu’il) n’a point entendu; a; dont performe
n’aï’pûmedte aloi-tendre compte, il ne

V laill’e’pa’s de lui parler de (on genie, de (on

gellze çlôc fur tout de la fidelité de la me-

fL’A bisé

deRobbé

’ J- 8; . ileûa vrayqueïheodeme’ cil

demeuré court. . .. .en! E’mïxoin des”gensîbtufiques g in-

Bleu", , ’qui bienvqu’oilifs , 86
l’an: aucune affaire qui les appelle ail-
leurs , vous .expedient pour ainli. dire ,
ont e.u:d:e.’patoles, I-oelnerÆongent qu’à
le (l’egager de vous -, on leur’parle env
core qu’ils [ont partis 8c ont difparu,

la

me Ple-
micrl’iea-

(ide



                                                                     

’L’Abbé

de Ru-
bec.

derriere foi..

:02. Les CARACI’ERIS
ils ne but pas moins impertiheusë que
ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous annuyer; ils [ont permette moins
incommodes. - v . ’ i.e Parler a: olfenfer pour de certaines
gens cil precifement la même chofe; ils
tout piquans 8c amers ,-l’eur liile cil mêlé
de fiel &d’abfinthe, la taillerie, l’injure;
hulula leur deconllent des levtes comme
leur falive 5 il leur feroit utile d’être ne:
muets ou flupides , ce qu’ils ont. de viva-t
cité &d’ef tirs leur unit d’avantage-que ne

fait a que quesvautreslleur (attife ,. ils ne le
contentent pastoûjoursLde repliqueriaveo
rigueur , ils attaquent (comme avec infm I
lence; ils frappent fut tout ce qui (encuve: ’
fous leur langue, fut les ptefens, fur les alu
leus,ils heurtent de front 86 de côté corna
me des Beliers ; demandeu’ou àdes Bel en
qu’ils n’ayent. pas: de coracoïde même
u’efpererr’on pas, dereiormer par cette
peinture des naturels li durs A, fitfarouchesi.
fiindociles, ce que l’on peutfnire de-mieuxi
d’auflî loin qu’on les découvre, effile les.

faire de toute (a. force de fans» . regarder:

* il)! a des gensrd’une certaine : à il?
ou d’un certain caraétere avecq’uiil ne faire

jamais le commettre,.de qui-l’aura: doit: I
(e plaindre que le moins quîilelbpollîble.,â,
et contre qui il n’ellpaszmeme permis d’au

voireaifon... - ’ æ » .7 il -;



                                                                     

ou très Mot-mas ne ce striera: :03
, * Entre. deux perlonnes qui ont euen-’ ”

I

[cmb1e une violente querelle doue l’u’n’i
au Si’ou et l’autreuel’a as-,ceque laplûc,

part de ceux qui ont a lié ne manquent
jamais de faire, ou pour le difp’enfet
juger, on par untemperemment qui tu au
toujours parti hors de fa place , c’efi de,
condamner ’tous’les deux: leçon lm rtanà:
te: motif prell’antâc indifpen’fable de fuît 1’

à l’Or’ient , quand le en en à l’Occideut, *

pour éviter de partager avec lui le même

tort. 2 a I ,* Je n’aime pas un homme que je ne,
puis aborder le’premier,nil’alu’e’r avant’

qu’il me faluë, fans m’avilir à les veux,-

& fans tremper dansla"bonne opinion!

* . . g a ,qu’il a de lui-même. MONTAGNE- de ramé

1 n v .* . - I .l on.irait . il: aux avan- mes coudener 13g ne.
cher, C5 Être’eourtaù 5 affilai mimais
fins’remards ni coufiquem’e.’ fi "ne fait du
tu: eflrz’ver rami me» penchant , (9’ une»

au refourraient)» mitard, qui m’emmine’

par: celai que je "une ni ma rencontre.
grand il’m’ejt’ 12’456 qu’il ne m’afficher

curium , j’anticipe-fôn je» accueil je le"
quejfr’onne [fifi ’diâq’fr’t’iaà’ Üfàeiid, je jus,

fifi; off: de oie: àficdfi’mf un: marqhgndei’

fi r [explürmfit’r faunin: , si; in? cambref
à en: airera-ritale qui celuiulà’mea’

fait, qui par" 14’ ramifiant: que j’ai 49’

[n 04mm ,51? www: qui: de?
Mefte’vfianrbife’: tarifiaient (ne’rèfiaeaêt’vg

. . . x- ...v , . A . 6: . q
.1 d’1 Li ’ .1... la Va 4’ ’-



                                                                     

2.04 fl ’Lzs CAn’A’crEnEs
tout? propulv d’auflî loin que je (voie ce!
bombât; ’d’efiniprknter fine contennqçe gray:

6 importante , ES qui [averti]: que je croit
le valoir bien Gaudelëjoùrcela de me r4-
mentévair de me: bonne: qualitez, (5 condi-
tion: déifiant" manvmfe; , pli: enflure
[à un;  4614.42»:tuât]! trop de travail pour
vinait"; I m? au de tout cakqble dejîroide Cf
ffiibitfe’aktentiàn, 59’ quand bimelle m’au-

flntfitcee e’une ’remèerefiii, je ne loufe;
rai: défi chir’ me démentir à unefitbite
tâghe: je ne pif; me forcer contraindre
En" quelconque ü être fier.   q. l y n

’ * ’Ayçcvdel; vertu,dçlacapac’ité 8: (me

bonneconduite , l’on peut être infupportao.
ble: les manieras que l’on neglige comme

r de petites Chofcs font (buvota: ce qui fait.
qu: les hommes âécident de vous en bien:
ou en mal: unelegere attention à les avoir
douces 86 polies ;.*prévienc leurs emaqvaièj
jugemepsdlnc faut prchucricn ont être’
crû fier, indivil , méprxfant,défo figeant,
il faut encore moins pour être effimé tout,

le contraire. L a ,. * La .politeflë. nËnfpîre: fias ,t’oüjoùrs.

la bontélî’é airé, la. aïno; , la.
gratitudèvàelfle. en; doline .. .u moins-h 1:5:
a. paumes, ô; feur paroître l’homme aux
dghors, Çdmj’filejlvdçYKOit en: interieure:

ment; 4 ,2, «h. 1 l .ç o.4, L’on peut àéËqÏgflgÏpfitËdÇ yohtcmrg;

l’on né PeugînJ é: laIPiatiquÀe:’é1le"[uit



                                                                     

ou LES’MOEORS DE ce "aux. :37 1
me? 867 les coûtumes I reçûës; elle cil,
attac (ée aux tems, aux lieux , aux pet-4
formes, 8: n’eft point la même dans les;
deux [exes ni dans les diflÎerentes candir
dons , l’ef rit tout (cul ne la fait pas de-r
viner, il .alt qu’on la fuitL par imitation,
86 que l’on s’y perfcaionne 3311 y a, de!
tem étamensquine (ont (ufccptlbles que
de a pantelle; &il y en a d’autres qui
ne fervent qu’aux grands talens , ou à
une vertu folide: il cit vrai que les ma-
nieres clics donnent cours au mérite 56
le ren en: agréable; &qu’il faut avoirdn’
bien éminentes qualitezgpour le foûrenie r

fans la pantelle. v t .. - .
Il me (emble que l’efPrit de pantelle en:

une certaine attention afaire,que par me -
aroles "se par nos maniera les autres

oient connus denous. a: d’eux-mêmes. ;
* C’elt une faute contre la pantelle que

delo’uer immodérernent .en- lardent: de
ceuxùque vous faites chanter ou . toucher? A
uninltrumenr,quelque autre performe qui
a ces mêmes talens , comme devant ceux
qui vous: lifentleuts vers, un’autre Poëree

jlpanelçlrepaÏs,ou les têtes qu l’on ï
donne, aux autres; «landes prefensqu’on
leur fait , a. dans tous les pleîfits qu’on
leur procure, il y a faire bien, &faire (Cu -
1950 leurrgoûtsledernier cl! préferalàle.

t* 41 y antenne: efpcçeade.;f’ curial
rejette: ind’rfferemment tout: ’ ne de



                                                                     

2.06 LBS.CARACTBR.!:S --
loüanges-3 L’on doit être fenfible à celles,

qui nous viennent des gens de bien ,. qui-
loiient en nous fineerement des chofes

louables. . . A’ Un homme n’Jprir, 8: qui cit né
fier ne perd rien delà fierté 8: de (a roi-
deur pour (e trouver pauvre; fi. uelque’
chofe au contraire doit amollir on hu-l
meur , le rendre plus doutât plus fociable,
c’ellrun pende profperité. I h

t Ne pouvoir (apporter tous les meus
vais retaéterestdont le monde eût plein ,
n’eft pas un fort bon caraâere: il faut dans
le commerce des pièces-d’or , a: de la mo-

noyer I . ’ .’ Vivre avec des gens qui font broüilà
lez, a: donr’ilfhur écouter de part 8: d’au-
tre les plaintes reciproquesrc’eli, pour ai nlî”

dire, ne pas (ortit der’audience, Remem-
dre dumarin au (oit plaiderôr parler prov

ces. I.. . .. . [ p . . , ,.. un ’ Lon fçarr des gens qui avorent coule’

Carmin
le de St
Romrin

’ leurs joursvdans une union étroite; leurs
.biens-éroient en commun , ils n’avaient
qu*une*mêrne demeure , ilsfne le perdoient

Confeil- paside vûë. ils (efont apperçûvâ: plus de
le" d’8

est.
’ quatre-vingts ans-qu’ils devoient (e quitter

l-un l’autre, &sfiniruleus focieré, ils», n’a-r

voient plus qu’un jour âQvivre,8ails n’ont.

de entreprendre de le pailler enlemble ; ils;
f: (ont depêcliez de rompre avant que de
mourir ,ils n’avaient de fonds pour-lacorng, -

ne



                                                                     

’ou LES MOEURS ne en suan 2.07.
plaifaneei que -jnfquesrlâ 3il30ùt trop-vébu
pour Ïle bon exemple gaminement] lûtôe
ils montoient (ociables,.8elxiflbienea ces
eux un rare modèledela perfeverancei tu

l’amitié. I r ,i L’intérieur des Familles" -eŒ [buvant
v troublé’parles défiances,.par les jaloufieb
8c par L’antipathiegpendanrqàe des dehors
content, paifiblesôt enjoiiezvnous . nom:
penr de nousy. font (uppoferzune paixrquî
n’y cit point;il y euraapeu’ ingagnentâ

,ê’r’re approfondies- Cette vi te que vous
rendez vient de f uf pendre une querelle do;
ascitique qui n’attend que vôtœuttditè

pour recommencer- . , v .. z- r : , .
a n"Dans la. [uniate-c’eût la unifia. qui

plie la premiere : lesplus (ages-fonifouvenü
menez’par les plus fou a: le lus bizarre ç
l’on etqdie (on ’foible,.fon meut ,71?!
caprices , lionas’y V accommodat i lïon eviiù

de le heurter,’rour le monde. lut tiède -,
la:moindre (ermite qui paroit fur.- (1»va
fige, lui-attiredes loges, on luirien’â
compte de n’être pas toujours ipfu’pporta:
ble2’1ilîeflzr craint,.r’nénage ,; obéi, qu’ele .

quefoisraimég » 3 v « .’ w E
t- 2° ll-n’y agque ceux qui entende viciai
collezétpnit,.ou qui en ont encordât dont î
il s’agit d’hériter, qui puiflentdire requît. l ’ I

en coute..- - . r p-, t Clamart un très-houât: home;

il ..
flisîefinhoifimdemrnqui,walm .n q L- l



                                                                     

:08 n - Les C’Anacrz-Re-s , v
te. performe demandai: la plus renfermaia
blet r chacune deïfa part fait tout Je planifie
le tout l’agrément des [noierez ou il (e
trouve; l’on ne veut voir ailleurs plus de
probité, plus de’polirefli: : ils. (e quittent
demain; a: l’aâe de leur Épilation. en!
tout drelIë chez itNotaichl y dans
tirde «mainteneurs qui ne (ont point
faire pour rétreenfernbie , «humaines ver

tus incompatibles. . -* L’on peut compttrfehrerrient fur là
dot,zle.doiiaire;&-lee conventions , mais
faiblement. (ne mythifier 5 eilesde’qi’em-
dent d’une union fragiiede. la belleærnere

Godai: bru &BC (cuvent ’dans
l’année du inuiage. ’ 1 a t I;
. ’ Un beaubpeteaime (engendre, aime
fa brut; Unevbelleatnete-aime (on gendre;
n’aimezpdint farina. J’Eout’zefl r’éqipenquq

I f Ce m’mmrâiteraime le moirai de
l diantremendeçtefmtsleæ en;
fans de camarine plusaelleeeû folie de fou
mari-,jpiueeik’eii: marâtre. g x
-- Le: madères-fitnedéfener bes’.ville’s.&

les bourgades , a: ne peuplenmpasrtiniup’
le triera le mendie- s; desvagabçindd , ed e

"in douiefliquxzôe cibiches; :qne’iarpaüvliee
Heméa (a «.-e.’.;’.v:;::IL-Üurf: E”. v" 2’ fi .

3:;3. *G*’& H* * (ont voifins de cun t
Ier; a, 8,180 leurs’eeeiesïmruodriguësçîb la-
Parle- mmrngudæm’iescmüuœgeër
ment. loignez des Villes a; de toutcommetcetii



                                                                     

ou ne MOEURS ne ce sucre. ,zbà
fembloit que la faire d’une entiere (chiu-
de, ou l’amour de la focieté eût dû in
airujetrirà une liaifon reciproque; il .elt
cependant difficile d’exprimer la baga-
telle qui les a fait rompre , qui les rend
implacables l’un pour l’antre , 8C qui
.perpetuëra leurs haines dansleurs defcen-
dans. Jamais des parens,8c même des fief
ires ne fe (ont brouillez pour une moindre

chofe. ’ ’.. Je fuppofe qu’il n’y ait que deux hom-
mes fut la terre qui la polTedent (culs, 8:
qui la partagent toute entre eux deux; je
luis .perfuadé qu’il leur naîtra bien-tôt
quelque fujet de rupture, quand ce ne fe-
roit que pour les limites. ’

»- ’ Il citii’ouvenr plus court 8c plusutile

de quadra aux autres , que de faire que
les autres s’ajoûtent ânons. ’

I l’ l’approche d’une petite Ville, 85 je"
fuis. êja’ fur une hauteutd’où’jela déicou-i

*vre; elle cit fituée a miocôte , une .riviete:
bai ’ne (es murs , "8c coule enfuite dans une
bel e prairie; ellea une forêt é aille que
la couvre des ventsfroids 8c del’aquilon , .
je la vois dans un jour fi favorable, que je
compte fes tours 86 (es clochers 5 elle tue
paroit peinte fur le penchant de la colline.
Je me récrie, 86 je dis. uel plaifir de vr-
Vre fous un fi beau ciel 8c ans ce féjourfi’
délicieux! Je defcends dans la Ville , où je
n’ai pas couché deux nuits , que je tell’e’tnz ’



                                                                     

au ses Canner-titesble à ceux qui l’habitent,- j’en ventre:-
tir.

3 Il y a une chofe que l’on n’a point
vû’e’ fous le ciel, 8c que felon toutes les
apparences on ne verra jamais:c’eli une pe-

. tire Ville qui n’efl: divifée en aucuns partis,
où. les familles (ont unies , a: où les confins

; f: voyeur avec confiance; où un mariage
n’engendre point une fguerre civile 3. où la
querelle des rangs ne e réveille pas a tout
momens par I’o rand: ,i l’encens& le ain
beni ,cpar les proceflîons de par les o [e-

’ Pues; ’où l’on abanni les caquet: , le men-

orîrge 8c la médifance; où l’on voit parler

en emblele Bailly &le P’relident, les me:
8: les AIEchurs; où le Do nvit bien avec
(ce Chanoines , où les C moines ne dé-
daignent as les Chapelains, 8c oùceux-ci

[ouïrent es Chantres. ;. Les Provinciaux a: les fors (ont toûjours
prêts à fe fâcher , de âcroirequ’on le moer-
que d’eux, ou qu’on les méprife: il ne faut

jamais bazarder la plaifanterie, même la
plus douce 8: la plus permi-(e qu’avecdes».
gens polis, ouqui’ont de l’elpr’ir. ’
, * On uel prime point avec les grands,

ils (e défendent par leur grandeur; uiavec
les petits,ils vous te poufl’eht parle qui vive"
U * Tout ce qui. cit merite (e (ent, (Edif-

cerne, (a devine reeiproquement, fi l’on
vouloit être emme, il faudroit vivre avec
des perfonnes efiitnables. . r :



                                                                     

ou ne Motus ne en met: au
e Celui qui cit d’une éminence au def-’ ’

fus des autres , qui le met si Couvert dele
repartie, ne jamais faire une taillerie

piquante. I l pï f il y a de petis défauts que l’on aband-

donne volontiers à .la cenfure , 8e dont
nous ne haillons pas être taillez, ce font
de pareils défauts que nous devons circuit

pour railler les autres. r rf Rite des gens d’efprit, c’eii le privi-Ï

le des fors ; ils (ont dans le monde ce que
les fous font à la Cour, je veux dire fané

confequence. l .a e La’mocquerie cit (cuvent indigence

d’efptit. - - .-. ,°.Vous- le croyez vôtreduppe; s’ilfeind
de l’être, qui en: plus’duppe’ de lui ou de

vous a. " H .- * Si vous obfervez avec foin , qui font
les gens qui ne peuvent loiier, quiblament
ioûjriuVs, qui ne font contens de petiots.
ne, vous reconnoîrrez que ce font ceux
mêmes dont performe n’en: content. ’
’ ’ Le dédain 8c le rengorgementdanslat

(beieré attire précifemenr le contraire de
ce que l’on cherche, fi c’efi si: faire’efi’b-v

mer.» ’ l Î r. t Le*pl’aifir de la focieté cette les amie
fa cultive par une refl’emblartce’de goût fur

ce qui regarde les mœurs, &pat quelque
diference d’oPinionfur les fciencest par
la ou l’on s’afl’ertnit dans les’fentimens’,,ou:



                                                                     

tu .Les CAKACTERB! A,
l’on s’exerce 86. l’on s’infiruit par la difpuâ

te.

fil’on n’en: pas difpofé a lefpardon’ne-r les

uns aux autres les petits dé auts.
* Combien de belles 8; inutiles raifon:-

d étaler si celui qui. en: dans une grande ad-
verfiré pour ellayer de le renditetranquile:
les chofes de débuts qu’on appelle les éve-

nemens , font quelquefois plus fortes que
la raifon a: que la nature. Mangez , dor-
mez , ne vous laiifez oint mourir de cha-
grin , (on ’ ezàvim y inauguras froides 8c

uirédui ent âl’impollible. Êtes-vous rai-r

amble de vous une inquietet.a N’efilce
pas dire , .- fissurons fou d’être meulette.

teux? » ,*’ Le confeil (irlandaise pour les af-
faires, cil uelquefoisdans la fouit-ré nui-
fible-â uni: edm,: 8c mutilerai celui-à
qui il e donné-z fus lesimœurs vousfaites
remarquer: desdéfautsmu-quel’on n’avouë

pas, du-quel’onefiisnfdes vertus: furies
ouvrages vous - rayez les endroits qui pa-
roilTent admirables aleur Auteur , où il fe
cômplaît d’avantage, où il croit s’être fur-

pafli’e lui-même. ’ Vvous perdez ainfitla con-

fiance de vos amis, fans les; avoir tend .
ni meilleurs nihabiles.-: -» v . r r 4

* L’on a vû il n’y a’pas long-tems un-

eercle de perfonnes de deux fexe , liées
enfemble par la converfation’ëc par un

* L’on ne peut aller loin dans l’amitié,Ë



                                                                     

ou us Moulins ne et n statu. si;
commerce d’efprit: ils lailfoient au vul-
gaire l’art de parler d’une .manietcintclli-
gible; une chofe dite entr’eux peu claire-
ment en entraînoit une autre encore plus
obfcure, fur laquelle on encheriffoit par
de vrayesl éni mes, toujours fuivies de
longs applaudi emens: «par tout ce qu’ils

’appelloient délicatellc, fentimensutour,
a: finelfe d’exprefiîon, us étoient enfin
parvenus à n’être plus entendus ,l a: a ne
s’entendre pas eux-mêmes. Il ne filoit
pour fournir a ces entretiens ni bon leus
ni jugement , ninmemoire, ni la moindre
capacité; il faloir de l’efptit, non, pas du
ineilleur, mais de celuiqui en faux, a: où
l’imagination a trop’de part. .

* Je le fçai, Tbenôalde, vous êtes vieil-
li, mais voudriez-vous que je crufl’e que
vous êtes bailli: , que vous n’êtes plus Poê-

te .ni bel efprit, que vous êtes prefente-
ment aufli mauvais juge de tout genre d’ou-
vrage, que méchant auteur; quevous n’a-.-
vés plus rien de naïfs: de délicat dans la
converfation , vôtre air librth prefomp-
rueux me tallitrc .8: me perfuade tout le
contraire :vous’êtes donc aujourd’hui tout

ce que vous fures jamais , 8: peut-être meil-
leur , car ne vôtre âge vous êtes (i vif à: li
jmpetueux , que! nom , Théobalde , falloit-
jl vous donner dans vôtre jeunell’e , à: lorf-
que vous ôtiez la Cognelncbe ou l’entête-



                                                                     

au. l - Las CARACTÈRIS k
ment de certaines femmes qui «jutoient.
remar vous a: fur vôtre Parole, qui dia
oient,Ce14qflde’licieux, qu 44714:7? a ’ a
. *v L’on parle impetneufement dahs’le:

emetiens , louvent par unité ou par hui
meut, rarement avec allez d’attention:
tout occupé du defir de répondre à ce qu’on
n’écoute. point , l’on fait [es idées , 85 on les’

explique fans le moindre égard pour les
raifonnemens d’autrui: l’on cil: bien éloi-g

gué de trouver enfemble la vetité; l’on
n’ell inencore convenu de celle que l’on
cherc e. (El pourroit écouter ces fortes
de caraverfations 8c les écrite ,1 feroit voir
quelquefois de bonne chofe qui n’ont nulle

une. -* il a regné pendant elque-tems une
forte de convetfation ad: 8: pué- rile,
qui touloit toute fur des queflionsfrivoles
qui noient relation aucœur , a: ace qu’on
appelle paillon ou tendtelre; la leâure de
quelques Romans les avoit introduites

nuait les houétes gens de la Ville 8c de
a Cour 3 ils s’en (ont défaits, 8: la

Bourgeoifie les a reçûës avec les équivo-

ques. l ’* quelques femmes de la Ville ont la
delicateffe de ne pas (gavoit , ou den’ofet
dire le nom des tuës , des places 84 de quel-
ques endroits publics, qu’elles ne c’royent
pas allez nobles peut être tonnas.- elles di-
fent Le Louvre, la Plan Raja]: 3 mais elles



                                                                     

w, , ,WÙÜ es"

ou LES ,Monuns DE en sima. ne
ufent de tours 8c de phrafes plûtôtque de
prononcer, de certains noms, &s’i s leur
écltapent, c’eût du moins avec quelque al.
teration duimotfi, a: après quelques façons -
qui les faillirent; en cela moinsnaturelles’

ne les femmes de la Cour, qui ayant be-
Pour: danle difcours des Hall;:,du CM du,
on de chofes femblables , dirent Je: Halles,

- le Châtelet. , u . ’ù * .Si l’onvfeint quelquefois de ne r: pas
louvenir de certains noms que l’on croit
obfcuis, a: fi l’on affeâe de les corrompre
en les pronoqîmt, c’ell par la bonne api.

nion qu’ona uficn. , ’ .
’ Ê L’on dit par belle humeur , 85 dans
la liberté de la converfation de ces cho-
fes froides , qu’à la verité l’on donne pour

telles , 8: que l’on ne trouve bonnes que
parce qu’elles (ont extrêmement man-i
vaifes: cette maniere ball’e de plaifanter.
a rpaillé du peuple à qui elle appartient ,.
in alites dans une grande partie e la jeu-
ne" e de la Cour qu’elle a défia infectée 5

il cil vtay qu’il y entre trop de fadeur
8c de grollîereté pour devoir craindre

u’elle s’étende plus loin, 8c qu’elle faf-

e de plus grands rogrez dans un pais
cil le centre du on goût 6C de la po.-
litelre : l’on doit ce eudant en infpirer le
dégoût à ceux qui En pratiquentzcar bien
que ceine fait jamais ferieufement, elle
ne laure pas de tenir lasplace danslcu:



                                                                     

ardu Les Canna-nmcfprit a: dans le commerce ordinaire,de
quelque chofe de meilleur.
q ’ Entre dire de mauvaifes chofes, on

en dite de bonne que tout le monde (gant,
a: le donner pour nouvelles, je n’ai passa
choifir. ’

e Lard» a dit un: jolie chu]? , il a un
beau me: de Claudien,i1 I 4 ce: enjointe
8:14:91": 86 lal-dell’us unel’ongue fuite de La-

tin que l’on cite (cuvent devant des gens
ni ne l’entendent as , 8e qui feignent

l c l’entendre. Le ecret feroit d’avoir un
grand feus ac bien de l’efptit ; car ou l’on
e palleroit des Anciens,ou aptes les avoit

lûs avec foin, l’on fçauroit encore choi-

fir. les meilleurs , 6c les citer à pto-

pas. .’ Plantage": ne (çait pas qui en Roi
de Hongrie ; il s’étonne de n’entendre faire

aucune mention du Roi de Boheme :ne
lui arlez pas des guerres de Flandre &de
Pio lande , difpenfez- le du moins de vous
répondre, il confond les tems , il ignore
quand elles ont commencé ,. quand elles
ont fini, combats , fieges, tout lui cil nou-
veau -, mais il cil inflruit de la guerre des
Cri-ans , il en raconte le progrès 8c les
moindres détails , rien ne lui cil êcbapé:
il débroüillede même l’horrible cahos des

deux En) ires,le Babylonien &l’AITyrien; .
il cqpnortâfond les Égyptiens 8c leurs dy-
nallies. Iln’a jasais, vû Verlàillçs, il q:

C



                                                                     

leu LES Menus menstrue. 117
le ivette point sil a prefque vû la. Tour
de Babel: il en comme les idégrez, il,
(gait’combien d’Arehitcdtes ont réfidé

au: ouvrage , il (gaine nom es Ar-
chireâes. Dit-ai-je ’ u’il croit a Henri . Hem
ilY. fils d’Henri 111. l negligc du moins le and,
de rien connaître aux Marrons de Fran-
oee, d’Autxiche, de Bavière; quelles mi-
nuties,dit-il, pendant qu’il recite demec;
mais: tournant: hile des litois des’Medesë
ou; de Babylone, 8c que les noms d’A-l
prend, d’Hex’ chai, de’Noelnemor-
?Çh,dc M okcmpnd lui (ont aullî’
amiliers qu’à nous. ceux de V A r. ois

a: de Romanov. Il demande fi .l’Emo’
peseur a nuancera marié a. mis Perfonv
ne nelui gptendxa que Ninus a en deux
femmes. n lui dit que leRoi loüitd’u.
e clamé arfaitc, a: il le ronflent que
âïwœollfl un Roi d’Egyptc étoit valetuv

, 86 qu’il tmoircerte complexion
effonayeul Alvpharmutolis. Que ne i ait-

i point? quelle chofelui cit cachée de la
encanaillent-i gîté? il vous dira que Se-
,nniramiS, ou (e n quelques-uns; Serimaç
gis, parloiricomrne (on fils Nyniat,qu’on
mlçsqdjftinfuoit pas à la parole; fi c’était

Page: que a ruera, avait une voix
gomme faufila , qui: fils une voix effémi-
né: comme l’a marc ,.qu’iln’ofe pas le dé-

cider ;il vous-relevera que Nembrot étoit
gaucher; a; fichâtth ambidextre; que

fait): 13 ’ Kt



                                                                     

’ 7*2’187 Les Challenges Ï
c’en une erreur de s’imaginer qu’un ne;
taxerces ait été appellé’longuemain, par-

ce que lesbrasltti tomboientjufqu’aux ge-
néu’x, 8c non acaule qu’il avoit une main
plus longue que l’autre: a; il ajqûte qu’il

y a des Auteurs graves qui affirment que
c’étoit la droite , u’il croit néanmoins
Erre bien fondé 7l oâtcnir que c’était la

gauche. v
’ ’ Afcagne cil ’Statuaire , HegiontFon.

(leur , Æfchine Foulon, 8: 94m bel ef prit,
c’cfltfa profellion,,ila une’enfeignenm at-’

relier, despuvrages de commande, a: des
CompagnOns qui travaillent fouslui; il ne;
v’éus fçauroit tendre de plus d’un mois les

Siances qu’ilvbus a promifes,s’il ne man-
’ ueyde parole a Dofithe’e qui l’a en agréai

aire lune Elegie: une Idylle ell’fur’îe mé-

tier, c’ell queCrantor qui le prell’eôe qui

lui laine efperer un riche [alaire , rofe,
Vers, que voulez-vousâil réüflitégalîment

en l’un sien l’autre , dunandez-lui des
lettres de confolatipn, ou fut une abfen ce,
il les entre rendra,prenez-les toutesfaites,
a: entrez dans [on magazin,il y a âdhoilîre
il y a un ami qui n’a pointd’antre fanaion

furia terre que de le promettre long-tems
a un certain monde,,& dele preferiteren,
En dans les mailons comme unliomme tare
8c d’une exquife conver-(arion ; de là rainfi
que le Muficien chante , a: uele joueur de
luth touche foniuth devant es perfonnes à I



                                                                     

ou crsMonuns ne en sucre; a;
«qui il a été promis, Cydias-irprés avoir
muflé, relevé (a ma-nchette,-étendula main-
&ouvert les doigts,débite’ïgtavementfes
penfées quintoflèntiées 8c les railbnnemens

fophilliques: diEerent de ceux quiconveo,
nant de principes, 86 connoiil’ant la raifon ’
ou la verité qui cil une, s’attachent la pa-
role l’un a l’autre pour s’accorder fut leurs,

Centimens, il. n’ouvre la bouche que pour; i
contredirai! mefemble , d-itsil,gratieu(eo
ment, que t’a]! sont le contraire «(en , (se
nous dites, ou je ne [pannais être de mon:
spirlin, ou bien, a été autrefois muerai-
sement commute le vôtre, mais . .. .t’l] 4’
trois ciselé: , ajqûte-t-il, à tu» iderer . . . 85,

il en ajoûte une quatrième : ide difcou-
reur ui n’a pas mis plûtôr le pied dans
une a emblée , qu’il cherche quelques
femmesauprés de quiil nille s’infinuerL
le parerde (on bel elprit onde l’a Philo--
fophie, a: mettre en œuvres (es rares
conceptions ;,car [oit qu’il parle on qu’il
écrive ’, il ne doit pas être (oubçonné-
d’avoir en vû’é ni le vrai ni le faux , ni

le raifonnable ni le ridicule , il évite uni-
quement de donner dans le feus des au.
au , 8c, d’être de l’avis de quelq..’un ;

guai attend-fil dans un cercleque chacun
[a fait expliqué fur le (nier qui s’ell: of-
fert , ou [cuvent qu’il a amené lui-même
Pour dire dogmatiquement des chofes tau-1 »
gire nouvelles , mais à (on Été decifwes

a



                                                                     

iman.-
fopbe a:
Poëtc

tragi-
que.

v-..

ne L’as Canne; 31:23 q .
a: fans mythique, Cydias s’ I le dindon
a à Senoque mie me au sans de Pla-

m , de Virgile arde Tinoüitegpôc .
(enfleront mâtin ade- le confirmer tous
les matins dansçetteopinion tuai de’goût
8e d’inscrit me les contempteurs d’Ho-
me , il’flicad paüllslemenaque leghorn-
nies diluons z lui peinent les Poètes
modernise ; x l fie me: en cacas-â la (émie
ces damions , 8e il içait Mini il adjugela
(brande place: fait En!!! me: un com-
poilédrpédant a du preneurfaic pour
être admiréde laæomgeoifie 854:4: Pto-
viruaenn’qn’i néanmoinson il” pet oit
bien de quel’upinionqu’il a de in»

même I v
i *’é’cû la profonde ignorance quiinlÎ-

pite le and mutiquescelui qui ne (çait
des , crois ’gner au! mettes se qu’il
vient Wendre lui-même; celui qui
Ëait’benucoup,peafe âpeiueque ce qu’il p

il: çuilŒCiuème’ ignare V, parle planifiât?
fîmw’. I H .
r *.- Les plus grandesdhoks n’ont bel-ois;

d’être ditesl’nnplement ,ellessfelgirtent i

" Patêl’grapiiaïe: il fiat, e 1&me F16
’ RS’ petites, ,elles ne f l leurrent que

l’itpreliîon’. le ton 8th menine. " w
. - A n une initiale: le son in; les chofes

encoreplnsii-nementqu’foninepçutlesécri-

te. i j .3’ il! n’y a guerres qu’une lue-g



                                                                     

, catamarans ni et SIÈCLE. m
fière, on une bonne éducatitm’,quitend:
les hommes capables de (enter. ’ i
- ,. * Toute confiance ail «lange-unie Gel-
.le n’ell entiere :in à pende continûment
où il mitrailleront dire ou routerteliertüi
a .déja trop dit de (on Secret à celui à qui
"l’on croit devoir in dauber une circon-
fiance.

. ” De: gens vorü’rpromste’m le. furet,

sa: ils il reveHnntmsnfmesgk éleusin-
fçs’i;--ils ne remuent pas halenez-croules
entends on lit fur leur front a daubeurs

, on voit au mm: de leur poitrine,
(ont mnfpdrens: d’autres herbât»! pas
précifémem une’chofe qui les)" été con-

fiée, mais ils parleurücsagflbntdemanio-
requin: là découvre de (cimente : enfin

« quelques-uns méprifent vôtre ferret de
L quelque montreuil puilïeitrere’cfl
’41 infinie, un"! m’e- refourrent 8 m’a "

Wh de n dire,&ëils le «Hem. .
’ I * Neural" s’entretientmcffifètle’la

menine douce le wigwam dont il n
vécu avec (a ferme dépilait soumettes
lit le choirrjufques a (a mrtïgil’ a de). dit

’zqn’il regrette qu’elle ne lui; ait pas lm

Menhirs, est il lerepete a "parle duilnlib
(on: qu’il un la Ville , 8: bientôt d’une
terre qu’illa à la campagne; il calcule les
chenus qa’èlle lui apporte,ilfnir leplan
des bâtiment , en d’écrit la filtration, en,
gerbe la commodité des appartemens,ainii

K3



                                                                     

in Les CARACTiE!S’
ue- la richell’e 8c la propreté des meubles.

il allure qu’il aime la bonne chere, les
équipages : il le pelain: que (a femme n’ai-
mait point airez jeu a: la focieté. Vous
êtes li riche , lui diroit l’un. de fesamis, que
n’achetez-vous cette Charge? pourquoi ne
pas faire cette acquifition qui étendroit
vôtre domaine? on me croit, ajoûte-t-il,

lus de bien que je n’en pollede. Il n’ou-
Élie pas [on extradition de les alliances ç
Malien leSirrinteirdænt qui (firman confire.
Madame la Chancelier: qui effara parentes,
voilà (on flyle.’ Il raconteun fait qui prou!-
ve le mécontentement qu’il doit avoir de
[es plus proches, a: de ceux même qui:
[ont [es heririetssai-uje tort, dit-il à Elifet-
aicje ’rand [nier de leur vouloir du bien
ô: il ’en fait juge. Il infinuè’ enfuit: qu’il-

a une fauté faible a: languill’ante , 8c il pat-
le de la cave oùildoit être enterré. Il en in:-
finuant , flatteur , ollicieux à l’égard de tous
Ceux qu’il trouve auprès de la performe à
qui il afpire. Mais Elil’e- n’a pas-le courage

’être riche en l’époufant ; on annonceau

moment qu’il parle un cavalier qui de (a
feule prefence démonte la batterie de
l’homme de Ville : il [e lev: déconcerté 86
chagrin , de va direailleurs qu’il veut [e reg

marier. - Y i -* Le (age quelquefois évitele monde de

peut d’êtreennuyé. l s



                                                                     

61: us Moeurs ne en men. sa;
âëâêmfiââfimüfififl

Desvnnms in Ënnrnnn. 3
gN homme fort riche peut man et des
entremets , faire peindre (es [un ris 8l

fes alcoves, jouît d’un Palais à: la campa;-
ne , ô: d’un aunerai la Ville,.avoir migrant!

uipage, mettre un Duc dans fa famille 3-
0: faire de fan Hi": un mndeeigneuucela
tif jufle’æ de (on te tt 5: mais il appar-
tient peut-âtre à d’autres de’vivrenomenss

’ Une grande naiflânce,ouune grande
firmeannonoelemetite,&-lefait plûtôt
remarquer, l ’ l A I à
Ce quidifcul’ e le fat ambitieux de.
[un ambition, a: e’foin que l’on prends. -
sv’ii’fait une grande fortune, de lui trou-
ver un meritequ’il n’a jamais eut,&aniï i

d qu’il’ croit l’avais. .
* A mefure que la faveur 6: les grands

biens. (e retirent d’un homme, ils lainent
voir en lui le ridicule qu’ils couvroient ,

sa: qui yétoit fans que perfonne s’en ap- v 4

gerçât. » -l Sil’on- ne le voyoit de (es jeun,
pourroit-on. jamais s’imaginer l’étrange

difproportion queje plus ourle moins de
pièces de monoye met entre les flemmes!

. - Ceplus. ou ce moins détermine ïâ 1’6-



                                                                     

au tLrs (zieutant:pée ,3 la Robe ,Aouâ l’Eglife -, il n’y a pret-

que point d’autre vocation. I l
* Deux. Marchands étoient voîlms

a: fail’oient le nième commues, qui ont
en. dans la fuite une fortune toute diffe-
rente z il: avoient chacun mille mais
9e ,elles ont üe’mtriesenlemble g- à:
ont vécu d’une cette Militaitéqne don»

iront un même fig! a: une même tondis
sinon :l’ùne des deuxpmufetirerdïàne en";

arène milite cherche à (e pl’aeer,;elle en-
ne and fervice d’une fort grande Dame 8c
En: des planisme de la- Gotr 8.1:th le.

tout]; t-. "ë Si le Finnidermenqoefoneoup5m
Courtifans dilent de lui , au: mufles!»
geais ,. un homme de tien un malotru es’ilî
riflait illu’t demande (a filles.

’ (geignes-uns ont fait dans-leaders.
nom: i’appmneifiig’e d’un certain métier,

out en exécutera-mtmhfdttdiferene

miaulait: " i i ane Duc 4* Un’honuedtiaiâJt petiot? tille;
de Van- a: arpendz’efpeit’31’nnmdit à Rouille;

4mn". in a anguille livres de sans .-. cela le
concerne tout (cul, il’ne m’en fun je?
nais: ni pis si WJG’ ammeâ le-
. des me d’âmes yeux ,48: flic ne
filin pumaîmc dehirurnremm, quelle

(attife! . .li Un projet aïe": vainrferoîr de vont
Noir tourner un homme fort lot a: 1:0!th



                                                                     

on Les Motus ne ce "au, ne
clic ,en ridicule ; les riens [ont defon côté;

*N" "sont! puniernrflre, farouche; .MfÂG
V tirant fur le Saine avec un veflibnle’ôc une sa?
antichambre , pour peu qu’il y Faire l’image
languir quelqu’un-6c fa morfondre: qu’il
pareille enfin avec une mine grave win18
démarche wmimée, quièconte? tin-peu a
ne reconduifupoinr; quelque (allaiter-no
qu’il (oit d’ailleurs, flûta (du: de luis
même quelque chofe qui approche de la
confidétationï ’ , ’ a

a je vais empara vôrre porte, le lied
- foin que j’ai devons, marinai dom la

86 dent: eh’amlire: [flânant mon gue-
je ne fnfle’iii vôtre client ni’vôrte a.
client: vos efclàves me diftm que vous
êtes enfermé ,n a: que voisine W62
m’écouoer que. d’âne bien: entiers :- je

reviens avant le sans qu’ils mon; n’a:-
qué, 8c ils me «liftent quemêtuïifordv
Q1; fanerions, Clitiphon ,’ du: tu: Irr-
flwit Le pâœ’taaléîdt votre inQ-rtm
dei laborieuxiîqui .vouoawêche denim-

tendit: lavons enfila: mentoi-
ses, vous colistimË- mu irogîtne*,’von

fi nez-gui va , ; 0mm me
dilate smmndaj, «vousqu’unJ mafflue révoqua", div ,. tu!
mon : voulmsü’rc rare, rende; Tibr-
vice-"d ocul’qvlivàépmdënr de vous; vous”:

le ferez davantage par nous conduite qui: r
fait ne mon 1m in: 4120i: :0 homme:

î I



                                                                     

12.6 Les CARACTÉRES
i ’ important 8e char é d’affaires , qui hêtre

, tout avezb’efoin e mes offices il venez
dans la folitude de mon cabinet, le Philo-
fophe efl accelfible, je ne vous remaitrai
point à un autre jour, vous me trouverez.
fur les Livres de Platon qui traitent de la
firitualité de l’ame a: de (a dilrinâion

’avec le corps, ou la plume à la main
pOur calculer les diflances de Saturne de
de Jupiter, j’admire Dieu. dans les ouvra-

es, a: je cherche par la connoilTance
à: la ’verité à regler mon efprit &Idevenir

meilleur : entrez, toutes les ortes vous
font ouvertes, mon anticharn e n’ell pas
faire pour s’y ennuyer en-mhttend’ant, pafs

fez jufqu’â moi fansme faire avertir: vous
m’apportez quelque chofe de plus pté-
cieux que l’argent: a: l’ot (incitait une oca
cafion de vous obliger a. parlez, que vou-
lezovous que jefalÎe pour vous .P faut-il
quitter mes livres ,. mes études , mon ou- -
vra ,eette ligne qui en; commencée?
queîlce interruption heureufe pour moi

ne celle ni vous cil utile LLe manieur
d’argent ,i flemme-d’affaires, cil. un Ours
«qu’on ne fçauroit apprivoifer ,. 0mm le
qui: dans fa-logequ’aveo-peine, e dis-jet,
nu ne-le;voit point, car-d’abor on ne le
.voit pas encore ,. 8e bien-tôt on ne levoit
plus :.-l!homme de lettre; au contraire cil
Atrivialicomme une borne au coin des plac-
:çessjl en. viride tous, 8c dronte-heurta,

,9



                                                                     

on rias MOEURS DE en SIECLE :17
8’: entons états, à. table, au lit, nud, ha-
billé,.fain ou malade g il’ne peur être im-.

portant, se il ne le veut point être. I
* N’envions point à une forte de gens

leurs grandes richElIës, ils les ont a titre
onereux, à: qui. nenous accommoderoit
point. : ils ont mis leur re os, leur fauté,
’eut honneur a: leur con cieuce pour les

avoir ç cela en: trop chenet il n’y a rimai:
gagner a” un tel marché; l ’ j *

* Les P.’T.IS. 1: nous (ont fentir’toufes*

les pallions l’une après l’autre, l’on com- 11e: Pin;
mence’par le mepris d’eaufede leur obfcu- un.»

fixité, on les envie enfaîte, on les haït, on
les craint, on les ellime quelquefois,& ou
les refpeéle, l’on vit allez pour finit à leur
égard’par la comprimons

t Sofia de la livrée a ailé par une pe-
tite recette. à. une fous erme, 8c par les
côneuflîons,.la violence 8: l’abus qu’il .
a fait de les pourvoi", il s’éfl’enfin fur les

ruines de plufieuts’familles élevé a quel-
ne grade, devenu-noble par uneCliarge; ’

’i ne lui manquoit que d’être homme de
Bien : nues place. de Marguilliet a fait ée-

rodi e; ’ i ’ sP Vjifiin fcfietnînoit’feuleôt â’pied vers
le grand’Pbrtiqno de’Saint **, entendoit de J. a
loin le Sermon d’un Carme ou d’un Duc--
reur qulellè ne voyoit qu’obliq’uemen’t, &Ë L

dont elleperdoit bien es patolèsJa vertu; , l ..
étoit’obfcure,,& (a dCVOëOn connu’c’corny

a,



                                                                     

118 Les CAnacrennsme (a performe : (on mari ellentré dans le-
butât»: denier; quelle mon limeur: fortu-
ne en moins de il): années! Elle n’arrive si

EEgl-ik que.dans un chat r on lui porte-
une lourde queuë,l’01ateur s’interrompt j

enduit qu’elle le place, elle. le voit de i
s ont , n’en perd pas: une-feule-parole ni
,ch moindre gelle: il y. a une brigue entre. j
:les Prêtres pour la ’confell’er ,.tous veu-
lent l’abl’oudte , 86 leCuré l’emporte. l

n r L’on porte Crefiulan Cimetiere de l
routesfes immeufesrithell’es quele vola: l

’ j . v r Inconnullion-lui avoienr.acquifes,& qu’il" l
Ï aépuilées par le lux de parla bonne chers, j

il ne lui e pasvdemeuré de quoi fe faire p
.eaterren,ilell-mortinfolvable, [ans biens,
a: ainfi privéde tous les fecours :l,l’0n n’a j

vil chez lui uiJulep, niucOrdiaux , niMe- l
z decinsx,.,ni le moindre. Doéleur qu’il l’ait: ï

m alluré de Ion-falun. v v .
MMW” * Champ «au fortir d’ùnlougidînet:

5’” ui lui enflel ellomach , dedans les douces , 3
p ruées d’un vin d’Avenay.ou de Sillery, j

-.. figue un ordre qu’un luiprel’entc,qni ôte- j
I toit le painà toute une Province lil’on n’y l

’ remedioit .- il amendable, quel moyen de,
comprendre dans la premier: heure delar

.-; fuir.- digellion qu’oupuill’e quelque-parrainent j

Geof e V rit de En»? 4
hl" * 5mm: ide (sardeniersa acquis de la:
gîTenènhnaifl’ance 8c, un autre nom , il cil Seigneur:-

j , MaDanttaigné gendtcduuarquisde Maintenu

Q



                                                                     

ou un MÔEURS on en susm- v. 119
Je la Paroilfe où (es ayeuls payoicnrla ml-
(lé-,11 nîmois ûauuefoiscnuer Page chez.
ÎCIcqfiulè, 8c îfefl [on gçndrgefi v I I

  * Dormpaflè en hume par B voyé Â -
lien!!! ,lpréçedé. de [es affranchisôc de" (a à

a cfclavcs qui détoumen: le peuplel,..& font." l
faire place,.ilznç lui manquçquedes la.

fileurs ; i’l en:re 5K0)!" avec ceeoiuggoù a   ’  
il fem’bîc triomphnr dela baflèflè 8:41:11.

u Patfirçtédç (ça pue Sang;
’ * Qnçnç peut mieux du” de flânât!!! ’

nu ;, dgîcredi’t , de l’auxoriréjd”: on

, ne ç prie plus d’a’cCordcr (on amiiiï, on v
implore (a protcâion :il-a ceùuisemc’ par v
  diredefoùmême , Inn-lumen de in: farte ’,  ..
il paf: à dire 1m.- bomm de nm gâché, il
(e donnç:pour- tel , 6c il n’y a perlonnc de-

,cmx-â qui ilzprêt’e de l’argent , caïqu’ü

w reçoit âîfa table , . . i eütdëli’eate ;,I,qui
veüfllé s’y-.oppofcr : Ëdcm’urèîcfi appu-

hb , un dorique-régna dan: mufles dé hors,
K ce g’e’ft’pns une, port; ,Vc’eü un porr’ ’ ne;

’efl-fcp là mifon d’ün [igniculîer , c 4è

Inn Temple? le peuple s’yxrompc: illfl:
1 le’Sei au: dominateur de matie-gamin;
.Ï ç’efl. ai que Foin enviç.ôc dont - on voû-
. droit voir là chiite-y c’éfHui dom [afgh-
me par [on Collier du perles (CR-Tait du.

’ ennemies de routèsle’s Damesdu vniÎÎI’a-r

gg: tout (a foûtientldans ce: homnè, rien-
pectancfc (hmm dans ccctcguqdur

.n I (la; Fait E-eriandre, telle luÎ-donhe du



                                                                     

La: CAR-Autrui!
qu’ili a’acquife, dom il ne doit tien , qniiraï

payée. QI; fonpete fivienx a; fi. cadu ci
n’eflgil’ mottiil y’ a vingt ans , 8c avant qu’a:

"mm Il: fit dans le monde aucune mention de Be-
æenm, riandtel’Comment pourta-t’il foûtenit ces
mm. odieufes pancartes i’quidëchiffi-ent les con-

. dirions; 8! qui (cuvent font rougit la veu-
ve âcres héritiers? les (opprimeravt’il aux!
yeux de tonte une Ville jal’oufe,malîgne,.
clairvoyante , 86 aux dépens de mille ens-
qui veulent abfolument aller tenir eut
tan a des obfeques meut-on d’ailleuts-
qu’i faire delon pete un Noël: homme? a:
peut-être un En)»: honorable? lui qui cit
Meflire.

* Combien d’hommes retremblent 3’
ces arbres dêia forts 8C avancez que l’on
tranfplante dans les jardins , .oùil’s lutpten-
aient les yeux de ceux qui les voyeur placez
dans les beauxlendtoits’où ilè ne les ont

oinrvûraoîtte, a; qui ne connoiflënt ni
euts commencemens ni leurs progtez. ’

* Si certains morts revenoient au:
inonde , a: s’ils voyoient lents grands
Noms portez , a: leurs Terres lès mieuxc
titréest,.avec leurs Châteauxôz leursomaî-

I flans antiques ponçages par des gens dom:
i lès ne: croientpeut-ëiteients métayers;

quem: opinion pourroient-ils avoit de ne».

’he lieder U ’I * Rien ne’faît mieux comprendraie-
geu de-chofe que Dieuetoit donne; aux»



                                                                     

ou LES Marrons DE ce 812cm; a?
hommes, en leur abandonnant les richeF
fies, l’arîent,les grands érabltflêmens a: les

autres iens , que la difpenfation qu’il en
fait, sa le genre d’hommes qui en (ont le
mieux pourvûs. . "

’ * Si vous entrez dans les cuîfines, ofv
l’on voit réduit en art a: en méthode le
[ecrer de flirter vôtre goût , a: de vousfaire
mangerait delà du’néceflàîtenî’vous 61a-

minez en détail tous les apprêts des vian’-

des qui doivent compofer le feRiu que
lion vous prépare ; (in vous regardez par

riel-les mains elles patient , 8: toutes les; q
’rrnes difl’erentes quiellüs "prennent "a, ’

vaut de devenir-un mets exquis, 8c d’af’a "
river à Cette propreté a: â-cette élégance.

ni charment vos yeux, vous font héfiter
le choix, a; prendre-le parti d’êfl’ayer-
de tout; fi’vous voyez tout ’le’repas ’ail’-

leurs que fur une table bien fervie, quelL
les filetez», ne! dégoût l Si vous allez
derrière’uni T éatre ,8: fi’vous nombrer
lès poids, les-:rou’e’s, leseordages qui font i
les Vols 8c les machines», fi vous ’co’nfide-

rezeeombien de gensJentrent dans l’exé- Il
durion. de ces mouvements, quelle force de -. L
bras ,65" quelle- extention de nerfs ils y ent-
pioyent,.vou"s direz: (ont-cela les princîlu
pes scies refl’ôrts de ce fp&acle fi’beaü, (i5

naturel,. qui paroir-animé agir de foi-
îmême a .vousevous rectierez, quels efforts 1.
qpelle violentée! de même n’approfondiê.



                                                                     

4. L’as Guillemin:
2: par la fortune [des Partifans.

"La. f Ce ,rçon 1’; fifrats,fiflcuti,& d’une’
cllevé. libelle ante en: Sei rieur d’une Abbaye ée
que 5k de dix autres Bette ces Hou! eniemble luit
3km” rapportent fikwingts mille livres de revey

au, dont iln’efl payé qu’en médailles d’or.-

ll y a ailleurs fiat-vingts familles indi Gluck
qui ne (e: chauffent point pendant 1’ par

’ qui n’ont point d’habits pour (e «ouvrier

I 8K qui [cuvent manquent de pain,leur pan.
une cil extrême 8C boutonne : quel panai
se l 8c cela neprouve-t’il pas clairement un a

aunai; h le1m. . s 1* omme nouveau de ter
un: me no lgâzfarace’, affinoit-il il ’71: "sur

œlfr’ années ile voit un jour deus-mille livres
destine pour tout bien g-c’a’toit laie com-

j "de w; bic de (et (aubain a: lapins haute amblai
deTour- rion, ill’a’ldit ainfi’wôc on s’en (envient t r

gille»- ’, il arrive r je ne .fçayquels cheminsjuf-
l a» omet en revenu il l’une-de («sa

auné... les *’pour»fa’ du, ce qtfildefiroit lui--
séchai z"têtue d’avoir en fondspourtotne fartant j
4913!" pendant (a vie; une pareille fourme eti
"m f" comptée. dans les cotîtes pour lobant) de:
w” les autres enfa’ns qu’il doit avoine, sa

il a un grand nombre «l’a ne, se n’eû-2
qu’en avancement d’hoirie , «il yra d’au»!

jases bien: à efp’erer après (a more: il; wifi
encore, quoi u’aflEz avancé en 5 , à!»

light": le telle e (sajous: termaillage m1
.u



                                                                     

ounzs Moeurs DE ce 515cm. :33
* Laiffeufaite Ergafle, T &ilé ’ tram! ne Baé

d’ion-de tous un: quiiboivent daleau de ton à;
h riviere , ou qui marchant ferla une fers malin
me :v iFTçait convertirîen et farauds aux

« refourra, aunions: sa: li l’ortie-:7 ’ écoule
sont litsuèisyù propofeitons ettnqn’il’i’

kouros. lithinée: natriums aux. ahans
qu’àutrælèpens trique, lient leur Pied:

I glaces que celles qui lui ’étoient dû’e’sric’efl

une flimMo’saBle d’avoine: de polder :
i-tttûtpieræ’: du arts .Bazdasgfciemà, k
’mmit en" asti influes à l’humain il

i ’œ hpour muid plumetis le muchegvderhi
tout Minime Baîulcünnùcypût ’potdm
Je fauvenii de la mafiqaedîa’rfie’qùcfe

musardclarfrmm: - am»
” * Ne miter p5 aucOitu-fibn’ufi
mahérqtreîde (in bitumasses-le pié-
dteIÊ À» ceux d’qui . (a charge ,
foehns: pensum poifldefmoatanvia;

, il vous’impofemÏ des conditionne-tran-
gantuailtlin’y-æmëmhngemem ü nulle
’uonpofiüon-à nimbant: homme fi
plut mie (in: mâtées, se [incarnerais des vô-

I-tsestilîlui’fim une diaprai. , 1, ’ n. 4.
1* Mx), raidit lèl’peoplèrfiit destre- î .Mr.
trainu,&’s’enfimwe: huit jours avec des 3m"!

"fiaints-gztls mlews’tnbditatiom, au; a g9ntco°Ë

les fichues; .- . a gym”il Le peuple Fumeur nie piaillerie la méat...
’ hagedie; il Mipétitïfutlexhéatte un m- dons-



                                                                     

134 Les CARACfBR’It
le les’perfonuagesles plus odieux,qui’one’

fait le plus de mal dansdiverfesfoenes, 6c
qu’il-a le plus haïsi 4

* Si l’on partage la vie des’PZT. S. en
deux portions égales; la premiete vive 8c
agiilame en: toute occupée à vouloir ami-r
vger le peuple, 8c la feeonde voifine de la
mort in déceler ce in ruiner les uns lest ’

autres; q - . q. ’ * Cet homme qui a fait la fortune de.
plufieurs, qui a fait lai-vôtre, n’a pû (nô!

tenir la ficnn8,ini aillant avant fa more
celle de (a Gemme a: de les enflas : ils vivent?
cachez 8e malheureux: elquebien inti;-
eruit- que vous-foyer de aæmifere de leur:
condition ,10!!!" ne penfez pas âplïadoucir’,

vous ne le pouvezvpasren eŒet,vous tenez
table , vous bâtifl’ez i: maiswvous; conferve»

ar reconnoiflance le portrait de vôtre
bienfaâeur, qui arpafl’é-âlavéritédu cabi-

ne: àPantichambre, quels ’égatds lil pou-

voit aller au garde-meuble. 4 -
I * Il v a une dureté de complexion; il;

y en a une autrede condition a: dictat ;l’onr
tire de celle-ci comme de la premiete de
quoi s’end’urcir furla miléred’esauttes, di-

rai-je même, de quoi nairas-plaindre les
malheurs de (a famille :.un bon Financier
ne pleure nifes amis ,.ni (a femme , nifes

l cnfans.
* Fuyez, retirez-vous, vous n’êtes pas;

airez loin a]: fuis,.dites-Àvous,,foutl’aune"



                                                                     

H"v F. ”* r-î.
ou tes Moulins me en sistre. :3;

flapi ne: paflez fous lepole,&dansl’au-
are h mifpltére; montez aux étoiles fi;
vous le pouvez: m’y vous :Fonbien,.voue
êtes en. fureté: je découvre fur la terre un.
homme avide, infatiable,inéxorable; qui:
veut aux dépens de tout ce quife trouvera:
f r fonpchemin de dia rencontre, de quoi-
-q ’il en paille coûter aunautres,pourvoitr’
a’ lui (cul, granit: (a fortune ,. 8c regorge!

de bien. . 4. ï *. Faire fortune eŒ une. libelle phiale,
rôt qui dit une fi bonne choie , qu’elle cils
d’un triage unîvcrfel-mn la CDnflOît dans

t toutes les langues, elle plaîtaux étrangers
a: aux barbares, elle te ne à la. Cour 8rd:
la Ville, elle a circé les loîtresôcfranchi
les murs d’esA bayes del’un-ôtde l’autre *
fexe; il n’y a point de lieux iacrezoùellc’.
n’ait paume, point dedefert nid: (claude ’

où-ellefoitinconnuë. - » i «
si il A force de Paire deënouveaux conta -

tsars , ou de fentir (ont argent granit;
dans (es cafres , on le croit enfin une
bonne tête, a; ptefque capable de gnan.

verrier. -. -* Il faut une forte d’efprie pour faire
fortune ,8: fur tout une rand: fortune :
ce n’efl ni le bon ni le lefprit, ni le
grand uni le fublime, ni le fort ni le dé-
licat; je ne (gai précifement lequel c’eût,
a: J’attends que quelqu’un veüille m’en

miliaire. ’ a «a



                                                                     

aïs; Ë s’s Cam si me x
Il faut moitis d’ef rit que d’habitudî”

ourd’eapetme ont Faite (anfottunegl’on;
.yfongetrqs’m ,8: quand- enfinl’àu s’en

nife", l’ont commuas a: des fait: que?
l’on. n’a’pu touions le niât de repues :«Z

ale-là vitae peue-être quelesfiortiines loue

,fi-tern. ’
- Un. homme d’un petit genie eut vous:
un: fluentes: il negligettout, , i me pehfef
du marin ailloit,- il ne revetla nuittqu’dâ
une feule mon, qui en de s’avancer, il si
comme de bonne bennetdésfonadoa
Jafcence tille memedans les myes de le:
musulmane une bonifiait froue
qui fermi’on’palligetuil naturelle-J V
mon, Br va a droit Stimulus (clora qu’il:
vak-chjbnfëc d’ armes ,5: fideow’ v

Iveauatobflacles l’art ’ent, il: rentre dal!’
li Gamin goumi: quittétil efldieerm’iy
ar la nature des «fientez, fautai?
R! m,tabtôtâles bvit’eeou splen-
dre d’autres inclines , (on internât ,l’ufagey

lis conjonélruter le dir’ t. Fauoil dei
stands talma se une l. bonneitêteâ ont
voyageur ourll’uivre d’aburd le grAnd clic:

min, de! sil plein admirai-afin; preirdreï
là cette: Be- aller à «au: Mehampsr, puis"
regagner la premiers. route , la continuer ,4
arriver à l’on ternie: faut-il’nnt d’hfpritï

pour aller. il (es huilait-ce donc un pro!
fiasques for riche de agrandirez: i



                                                                     

r00 us Moineau-.10: aussi: 9.31-
Pllty a même des En ides, 5C fch dite .

des imbecilles ni le pincent en de beau.
folles, a: qui ” hammam dans-1’109!!-
, me, (ans qu’onjles «tous [canonnera
malle amniote d’y avoir constitué de leus -

:travail ou de la maintins ÏBMIÂO:
qu’un les anonduîu à italianise d’un 50.!?

-ve, ou .bienglç hasard fenil la a)» ail-nitren-
.çonrset: on leur a du ,1 voulez - vous de.
inti? ptu’fez, Be ils une plié. -

- * Qqand on cadenas, hum: on et!
minore 3 ou Fou n’a pas maniait d’acqui-
gfizions, ou les (instillions ne Sont pas
,échûës: l’on devient damât-www! mê-

me teins, tant aloi! medqatelflghom
, purifient réifioit mon leur: avantage. 5: il "

gela estive ,a’ Aquolqnesauns , il n’y a pas de

uoi leur ordes mais; mon 311623935.
x au par a mon, pour merises d’être

1plaints. - ’ p’ il flâna mir art-anse ans pœrfongesâ.
façonnasse, ellenîdb uFaitedicinquante,
1mm: dans la trio’ leflë,.;& lion trieuse

au: parade auxnisriers.* QËelell le ruitd’mcgrahdefomne.
Æ ee’ln’ fi Mil; kl: unité, dellindulleie,
du tramail, Bide indépenfetdeiceux-quifons
même niât-nons, &Àgdîïïaiget Dons-

m m3,. . Us t hmm Enpour laminé. . .i -.*I tenonnai: ranimerons les-men
un; pour attraper hmm Forum



                                                                     

--fi..r, p wv.2;: Les Canne-runes- -. ’
me le (oit aptes avoit trompé tout le

jour. a’ * Le Marchand fait des montres pour
donner de [a marchand-if: ce qu’il y a de

ire; il a le catis &iesfanxjonrs afin d’en
cacher les défauts, &qu’elle pacifie bon-.
ne; il la furfait pour la vendue plus cher:-
qu’elle ne vaut, ila des marques faul’les 8e
myliérieufes , afin qu’on ctoye n’en donner

que (on prix; un mauvais aunaoe pour en
livrer le moins qu’il (e peut; 8c i- a un tré-
buchet, afin que celui à qui il l’alivréela.
lui paye en orqui fait de poids.
- * Dans toutes les conditions le pauvre,

en: bien proche de l’homme de bien, 8:
l’opulent n’ell guères éloigné de la fripon,-

nerie; le fçavoir faire 8c lhabileté ne me;
nent pas juiqu’auit énormesrichefl’es. . .

L’on peut s’enrichirdans quelque art;

ou dans quelque commerce que ce fait,
par l’oûemarion d’une certaine probité. ’

* De tous les moyens defaiœfa fortu-
ne, le plus court 8: le meilleur endenter-
trevles eus àvoirclairementlenrsinterête:
a’vous aire du bien.

. * Les hommes prenez par les befoins
de la vie, a: quelquefois par le défit du
gain ou de la gloire, cultivent des talcns
profanes, ou s’engagent dans des profef-
fions équivoques , 86 dont .iis (e cachent
long;rems a eux-mêmes le péril 8e les
migratrices; ils les quittent enflure pal:



                                                                     

TU w - n .w . s 7* Vine..." I
anus Mesures on en mon. sa,

une devotion difcrete qui ne leur-vientja.
mais qu’après qu’ils ont fait leur recolte,
8c qu’ils joliment d’ une fortune bien éta-

blie. a Î l
* il typa desim’tferes furia terrequifiiià A

riflent le cœur; il manque il quelques-uns
jufqu’aux alimens, ils redoutent ’hyver,
ils apptehendentdeivivre. L’on-mange ail--
leurs’des fruits précoces , lenforcezla terre
.85 ies (airons pour fournir a’ fadeiicatefl’e: l

de fim les Bour- eois, feulement il canfo-
qn’i-is raient tic os, ontieul’audace d’a-

valer en un feul morceau 1a nourriture de
cent familles : tienne quivoudra contrede
il grandeseirtrémitez, je ne veux être, » fi
.-jetle puis, ni malheureux ni heureux : je
tige jette a: me .refugie dans la medioerio

et . I e* On -fçait que les pauvres ion: chap
geins ’de»ce ne touoient manque, asque
’perfenne ne es «foulage; mais s’il cil vrai

que les riches fuientrcoleres , -c’ell de
ce quela moindrechofe puifle -leur man-
quer, ou que quelqu’un veuille leur refi.

et. . -»- Il! Celui-id en: riche qui reçoit plus qu’il

me confume : celui-lai ei’tpauvre alentis de.
vpenfe encodai: recette. ’* I î ’
r ’Tel avec 1- deux millions de rente peut
être auvre chaque année de cinq cens

millell’ivres. . -Il n’y a rien qui fe foûtienne plus longs



                                                                     

e40. Les 4Canacrsnlts .teins qu’une mediocte fortune -, il n’y arien ..

dont on Voye mieux la En que d’une gran-

vdefprwm - . ’ .L’occafion prochaine de la pauvreté 9.
c’cil de grandcsricheflîrs. . . a

S’il sil vrai melon fait riche detout ne.
dont on n’a pasliqfoin, un homme fort
aubade): unhprnmeqniefl ragea i .

l S’il en, «si mulon fait. . livret»; un»:
118’164 chefs; gus-l’on. ds -."l’anibitiem,c

a l’anse languiifent dans une. marrent:

pauvreté. .1* Les nitrifiions tyranniiqntl’honme a:
l’ambition infinitudes brûles susses pallions.

«St-lui dans pour tin-sema W533
du tout» les vertus; 512.70»le quinone
les «une, jetai sui ;(obm,cbrsll9. [ébouai ,
humble, se même devot: je le croirois en-
core. S’il. damnés Sait lithams- .

’. Un mrfnftsndipnintrfurnisdsfir-ds paf--
fader-fis desiagtnndir. labile usa-35 la
sortwprochs. «miam un vé La:
des wilaya williams. fondissmfirm
vsnweatehiilqur. . . 5f Il n’y a aumoncle quezdeux manieras
«sifflants ou; pas (autopsie induline. ou

immanentes. - ;; .4 .-.-
» .* Les traits déconnent la

ès les matins a "mainmise ’ graciles
bien; de fortunes le pluton lampas
mille livres dessaisi fe’twuveéæirlut les

’ È du];



                                                                     

. on Lits Menus DE ce surets. 24!
A Chryfante homme opulent 8e imper-
tinent ,vne peut pas’être vil avec L’agent,

qui eût homme de merite , mais pauvre",
il ’croiroit en être deshonoré. Eugene cil
pour ’Chryfante dans les mêmes difpœ
’âtious : ils ne courent pas rifque de le heur-

eer. I - ’ v* Œand-r je vois de"certaines gens qui
nie prévenoient autrefois parleurs civili-
sez, attendre au contraire que je les falnë, ,
a; en être avec moi fur le plus ou fur le
moins , je dis en moi-même , fort bien,
j’en fuis ravi, tant mieux pour eux; vous
verrez que cet homme-ci cil mieux logé, .
mieux meublé 8: mieux nourri qu’à l’or.
dinaire, qu’il fera entré dépuis quelques
niois dans quelque afaite,oùil aura déja
fait un gain raifonable: Dieu veüill,e qu’il
en vienne dans! peu de tems ’jufqu’â me

’méprifer. ï » -
* Si les penfées,’ leslivre’s 8: leursAji-
Lieursdâpehdoient des richesse de ceux qui. .
«sur fait une belle fortune,quelle pro’fcrip- .
tion 1 il n’yhnroir plus de rappel: quel ton,

’ que! afcendant ne prennentvils pas furles
Sçavatis; quelle miellé n’obf’ervent-ils pas

à l’égard. de ces hommes chetifi, que leur
’lmerire n’a ni placez ni enrichis , a; quiet:
fontencoreâ enfer &vâécrire judicieu-
’ femenrrilfaut ’avoiier,-le prefent cil pour
- les riches, 86 l’avenir pourles vertueuX8C
lesjiabilesg-Hoxsnn eilehcore, a: fera
4 31m5 :1. * ’ a .1-



                                                                     

:42. Les CARACTÈRE! -
:oûjours;;les Receveurs de droits , les Pu;
blicains ne font.plns,ont-ils été? leur pa-
rtie, leurs noms font-ils connus 5’ y a-t-il
en dans la Grece des Pardfans! que (ont
devenus ces importans petfonnages qui
méprifoient Homere, qui ne fougeoient
dans la place u’â revirer, qui ne lui ren-.

pelaient pas le alut , ou qniIletfalüoîentpar
Ion nom,qni ne daignoient pasl’affocicrâ
[leur table, qui le regardoient comme un
(Phomme qui n’était pas riche,&qui faifoit

jan livre! ne deviendront les Inconnus?
1 un. j iront-Bi sauflî loin dans la pofterité que

.ncnhc- Dengue: , né François 8c mon en Su:-
lot a: («je 3
73’513. l e Du même fond d’or uè’il dont l’on

a: (à. ,s’éleve fictement au deflbs cfesinferieurs,
mm, d’on rampe vilement devant ceux qui font
dansle au deflhs de (si; c’cft le propre de ce
bail des vice qui n’en: fondé ni fur le motrice
Semis, .petfonnel, ni fur la vertu , mais fut les
gus .tiçhefl’cs ., les poües , le credit, à: fur de
nom de .yaines femmes, de nous porter également
page... :â méprüer ceux qui ont moins que nous
net. p de cette cfpece de biens , a; efiimer trop

,çeux quiIcn ont une mefure qui and: la

,nôtre. I , ., , t UI I t Il y a. des aimes (ales, paîtries de bonë
,5; d’orduteléptifeS du gain ,ôcdel’interêt,

, comme les belles ames le [ont de]: gloire
556 de la vertu ; capablçs d’une feule volup-

.. té, quê cit 931194’3QUEFÂ5’EPHÂG; mamie!

-I. -,1-u-«. V



                                                                     

ou Les. Meaux: na ce mais 24;
perdre; cnrieufesôz avides du denier dix,
uniquement occupées de leurs debiteurs,
toûjours inquiettes, fur le rabais ou (a: le
décri des monoyes, enfoncées,& comme
abîmées dans les contrats, les titres a; les
parchemins. De telles gensne (ont ni pa-
rens, ni amis, ni Citoyens, ni Chrétiens,
ni peut-être des hommes: ils ont-de l’an

gent. - v ’’ Commençons ar excepter ces ames
-.noblesÇ& conta en es, s’il en relie encore
lut la terre , lecoutables , ingeuieufes à
faire du bien, que nuls befoins, nulle
difpr-oportion , nuls artifices ne peuvent
[épater de ceux qu’ils le (ont une fois choi-
fis pour amis; a: après cette précaution ,
difons hardiment une chofe trille 8c dou-

dloureufe à imaginer : il n’y a performe au
r monde fi bien liée avec nous de focieté

8: de bienveillance -,e qui. nous aime ,
qui nous goûte,qui nous fait mille offres

’ de fervices , 8c qui nous (en ’quelquefois ,
qui n’ait en foi par l’attachement à [on
interêt des difpofitions trésaproches à
rompre avec nous, &âkdevenit nôtre en-

nemi. l ’ ’ ’ A, 0’ Pendant qu’aux» T augmente avec filin?
les années (on fondatrices revenus,uue fil- hm?"

- A - . ,, A Pantinlouait dans quelque famtlle,s deve,crozt, dans m
s’embellit, 8c entre dans fa feiziéme au. mm;
axée: il le fait prier à cinquante ans du Roi.
ipouril’époufer.,vjcunei bellei, ipirit’ueile :

i I



                                                                     

344. Les Canacrrnas
cet homme (ans naiflance , fans elprit,8c
fans le moindre merite en: préferé à tous (es

rivaux. v i* Le mariage qui devroit être âl’hom-
me une fource de tous les biens , lui en:
(cuvent par la difpofition de la fortune un
lourd fardeau (ou; lequel il fuccombe: c’eût
alors qu’une femme 8c des enfaus font une
violente tentation à la fraude , au meulon:

e Seaux gains illicites; il le trouve entre
a friponnerie 8c l’indigence , étrange fi-

tuation l .E. culer une veuve en bon fiançois (i.
gui e faire [a Fortune: iln’Opere pas mû.
jours ce qu’il fignifie.

* Celuiqui n’a de partage avec les frette
que pour vivre âl’aile bongraticien, veut
être Officier 5 le limple O cier le fait Ma-
gilltat , 8e le Magillrrat veut ptélîder : a;

l ainfi de touteslescondirions, ou les hom-
mes languilrent ferrez a: indi eus: après
avoit tenté au de-la’ de leur tortune , a:
forcé, pour ainfi dire , leur deüinée,incapac

laies tout â la Fois de ne pas vouloir être
riches , 8: de demeurer riches.

0 Dîne bien , Claque , loupe le (oit,
mets du bois au Feu,achete un manteau,
tapine ta chambre, tu n’aimes point ton
heritier , tu ne leconnois point, tu n’en

as. peint. V I Ij Jeune, on conferve pour (a vieillelre,
"en: OP épargne pour’la mon, çfheritier

a



                                                                     

ew-"V Via vr- .i.re.wrw-v--
ou ILES Monunsrm: ’ce SIÈCLE. 24;

prodigue paye de (upetbes funer’ailles,ôe

devoregle relie. -
* L’avare dépenfe plus mort en un

feul jour , qu’il ne faifoir vivant en dix
tannées; 8c (on heritier plus en dix mois,
qu’il n’a (çà faire lui-même en toute (a

ne. " ’ ’
* Ce que l’on prodigue , on l’ôte Mon

heritier : ce que l’on épargne (ordidement,
on le l’ôzeâ loi-même. Le milieu si! julfice»

pour foi de pour les autres.
’ Les enfant peur-être feroient plus

chers a leurs perce, &reciproqnement les
peres à leurs enlans , fans le titre d’heri-

tiers.t Ttiûecondition de l’homme , 86 qui.
dégoûte dela vie: il faut (fier , veiller,flê-
chir , dépendre pour avoir un peu de fortui-
ne,.ou la devoir-âl’agonie de nos proches :.
celui qui-s’empêche de loûhaiter ne (ont
pere y palle bien-tôt, cl! homme e bien.

’ Le caraâere de celui qui veut hetiterï
de quelqu’un , rentre dans celui du coma
plaifant: nous ne lemmes point mieux Har-
tez , mieux obéis , plus (nivis,plus entour
rez , plus Cultivez , plus menagez , plus ca-
reflez de perfomiependant nôtre vie, que
de celuiqui croit gagnerai nôtre mort, de.
qui defire qu’elle arrive. i ’ ’
. ’ Tous es hommes parles polies-diffi-
rens ,par les titres &par les fuccefiions , 1
fe regardentccomme heritiersles amides; r

. L a



                                                                     

14,6 Les Canacr’enes
autres, 8: cultivent par cetinterêr pendant
tout le cours de leur vie un defir (cetera:
enveloppé de la mort d’autrui ; le plus heu.
sen: dans chaque condition , cil celui qui
a plus de choies à perdre par (a monôcâ
lainer à (on fncccflcnr.

* L’on dit du jeu qu’il égale les condii

tions; mais elles r: trouvent quelquefois fi
étrangement difproportionnées, 8c il y a
entre telles: telle condition un abîme d’ind
rervallc fi immenfe 6c li profond, que les
yeux (cotirent de voir de telles extrêmitez
le rapprocher : c’elt comme une mufique
qui détonne; ce [ontromme des couleurs,
mal alTorties, comme des aroles qui juc’
sent 85 qui ofencenr l’orei le, comme de
ces bruits ou de ces fous ui font fremir:
c’efi en un mot un renver emenr de toutes
les bienféances. Si l’on m’oppofe que c’elb

la pratique de tout l’Occident, je réponds
que c’eft peut-être aulli l’une de ces cho-’

es qui nous rendent barbares a l’autre par-
tie du monde, 86 que les Orientaux qui.
viennent jufqu’â nous remportent fur leurs
tablettes: jene doute pas même ne cet ex-
cés de familiarité neles rebute avantage
que nous ne femmes blellEz de leur Zam-Z

” V°7eî bnje,* 8c de leurs autres ptoliemarions. *
f! Rein.
Ions du
Roy lu.
me de
Ciam.

* Une tenuë d’Etats, ou les Chambres!
aflëmblée’s pour une allaite nés-capitale ,

n’offrent point aux yeux rien de fi grave-
ôr de li. (crieur, qu’une table de gens qui



                                                                     

ou usMonuns par: sil-zêta, .247
jouent un grand jeu 2 une trille feveiit’é
regne fur leurs vifagestim lacables l’un
pour l’autre 6: irreconcilia les ennemis
pendant que la feance dure,»ilsvne recon»

’noill’ent plus ni liaifons, ni alliance, ni
naillance, ni diliinétions : le hazatd’feul ,
aveugle &farouche divinité, préfide au cet-k
cle &y décide fouverainement; ils l’honoi
rent tous par un filence profond, 8: par une
attention dont ils (ont par tout ailleurs fort
inca bles : toutes les pallions comme (uf-
pen uè’s cedent a une-feule; le Courtifan
alors n’eli ni doux , ni flatteur , ni complaiè
faut ,ni-même devot.

i * L’on nereconnoit plus en ceux que
le jeu 66’ le gain (ont illullrez,la moindre
trace de leur premiete condition : ils per-
dent de vûë . leurs égaux , 8c atteig-
nent les plus rands Seigneurs. O il en
vrai que la. i nunc du dé , ou du

lanfquenet , les remet louvent où elle les
azpris.

* Je ne m’étonne pas qu’il ait- des
brelans publics, comme amant e pieges
vendus à l’avarice des hommes ,commc de
gouffres où l’argent des particuliers tombe
8e» le preci ire fans retour, comme d’ail
freux éciiei soûles ioüeurs viennent le bri-’

fer 8c le perdre; u’il parte de ceslieux des"
émilTaites pour æavoir àheure marquée

ui’ a defcendu à terre avec un argent frais
d’une’uauvelle prife, qui a gagnéun prœ

4.

M r.Mo-
tin la.

meth
Joiieur.



                                                                     

’ Mr. le

Prelident
Robert.

Les Canacrrnrs
ces d’où on lui a compté une grolle font-

rne, qui a reçû un don , ni a fait aujeu
un gain .confiderable; que fils de famille
vient de recüillir une riche (accellion ,ou
que] Commis imprudent veut bazarder fur
une carte les deniers de- la mille : c’eli
un (ale 8c indigne métier, il il vrai que de
tromper, mais c’efi un métier qui cil: an-
cien , connu, pratiqué de, tout tems

ar ce gente. d’hommes que j’appelle des
brelandiers ; l’enfeigne en: à leur porte,
on y liroit pref e , Ici l’a» n°0 e 4:60»-

ue fiai , car e voudroient-i s donner
pour irreprochablesî qui ne .fçair pas
qu’entret- ôc etdre dans les maifons en;
une même oie : qu’ils trouvent donc
fousileur main autant» de dup es qu’il.en
fat; pour leur fubfiliance,c’e ce. qui me

a e. i . .la Mille. gens le ruinent au jeuiôc-vbus cli--
leur froidement u’ils ne fçauroientfe paf-
fer de joiier : quelle circule! y a-t-il une paf-
(ion , quelque violente ou honteufe qu’elle
(oit , qui ne pût tenir ce même langage 5’ fe-
roit-on reçu à dire qu’on ne peut le pailler de
voler ,d’aEafliner, de (e récipiter .3 un jeu
effroyable, continuel , ans retenuè’ ,.lans
bornes; où l’on n’aen vû’e’ que la ruine to-

tale de (on adverfaire, où l’on eli traufpor-
ré du defir du gain,defefperé furlaperte ,
confumé par l’avarice , ou l’on expofe fur

unecarte ou à la fortune du dé , la fienne



                                                                     

am fic ne ch!
Les Cannernnns 2.49

propre, celle de (a femme, a: de fese’nfans,
.eli-ce une chofe qui [oit permife ou dont
l’on doive le parler ; ne faut-il pas quelque-
fois (e faire une plus grande violence, lori?-

ue pouffé ar le ’eujufques aune deronr
e univerfel e, il au: même que. l’on le

paire d’habiter; de nourriture,;& de
’fournir a’ [a famille: . i i I . v

Je ne permets-â performe d’être fripon,

mais je permets a un fripons de jouer un
,Îrand jeu; je le défends à un honêré

ommeç-c’efl: une trop grande puetilite
que de s’expoler à une grande portez:
. * Il n’y a qu’une amxâion- qui dure
qui elb celle ui vient de la perte de biens;
le temsquia oucit toutes les autres aigrit
celle.ci- nous fentonszi tous momens peau
dant le cours de nôtre vie , cule bien que
nous avons perdu, nous manque. -
, * Il fait bon avec’celui qui ne fe [en

pas de [on bien a marier-[es filles,ai’payyer 7.- l
les dettes , ouâfaire;.des contrats, pourvû
que l’on ne [oit nifes enfans ni la Fem-

me. , , -, * Ni les troubles,Zenabie, qui agirent
votre empire, pi la guette que vous. leur

i xseriez virilemitntcont’re une nationpuiflanu”
te dépuis la monda Roi vôtre époux;
diminuënt rien de votre magnificence :’
vous avec préferé’a toute-autrecontréeles’

j rives de l’EuphrateZpour 7 élever un r (riper.
be édifice, l’air y cl! (un a: «pipai: , l’ai

5



                                                                     

:30 Les Canaetanesfituation en ell. riante; un bois facré l’omi-
brage du côté du couchant, les Dieux de
Syrie qui habitent quelquefois la terre n’y,
auroient pûchoifit une plus belle demeures.
la cant agne autour elbcouverte d’hommes
quita’ lentvôt qui coupent,quivont 8c qui
viennent ,.qui roulent ou. quixclia’rient le -
bois du Liban, l’airain 48C orphite: les

ës 8c les machines gemi eut dans l’air, ,.
de font efperer âzceuitqui voyagent vers
l’Arabie , de revoir à. leur retour en leurs
foyers ce Palais achevé, 8: dans cette (pleur
deuroùvpus delirez de le porter, avant de
d’habiter. vous a: les-Princes vos enfans..
N’y épargnez rien , grandeIReine,emploà
yen-y l’;or& tout l’art des plus excelleras
ouvriers, que les Phidias ôt les Zeuxis de
vôtre fiecle dé loyent route leur (cience
furvos plafon rôt fur vos l’ambris;tracez .

de vailles 86 de del’rcieuir jardins , dont
ienchantementfor’ttel u’ils ne paroifl’enn

pas fait de la maindes ommcs 5 ’épuifez’

vos trefors ,8: vôtre indulirierfur-cet ou:
vrage incomparable , 8c aprt’s que vous.
y aurez mis, Zènob’ie, .la’dernier’e main, . A

elqu’un de»ces pâtres quirbabitentleS’

. les: voilinszde Palmire,idevenurriche!
par les. péages de vos rivieres . acheter:
un. jour a deniersvcomptans cette. Rem
yale -. maifon A pour l’embellir a 86’ la rem:

3:le digue: de :lui, n ce, de .» (a . fouag-

st



                                                                     

, ou LES Motutts m»: ce sucra; , agi
* Ce Palais, ces meubles, ces jardins,

ces belles eaux vous enchantent, sa vous.
font écrier d’une premierevû’e’ fur une mai:

(bu fi delicieufe , - fur l’extrême bonheur du in
maître qui la pplfedegil n’ell plus , il n’en

a’pas joiii li agréablement ni fittanquille-
ment que vous , il n’y a jamais eu un jour
ferain, ni unenuit tranquille; il s’eft noyé
de dettes pour la porter à ce degré de beau-
té où elle vous-ravit :fes creanci’ers l’en ont
chall’é , il atourné la tête, a: il l’a regardée

de loin une derniere fois, &il cit mort de r
faifill’ementa I
, V L’on ne fçauroîtis’e’mpêeh’er de voir.

dans certaines familles ce qu’on ap elle les -
caprices du hazard ou le’sjeuxde la ortunei :
il y a’cent-ans qu’dn ne parloit oint de ces 4
familles, qu’ellesln’étoie’ntc ornt 5 le Ciel

tout d’un coup s’ouvre en leur faveur 5 les .
biens, leS’hOnneurs, lesiii’gnitez fondent ’

un elles à plufi’eurs reprifés; ellesnagent
dans’la profperité’:r Edmolp’: l’un der’ce’s 5

hommes qui n’ont point de grands- eres , Î
a eu un pere’du moinsqui s’étoit elevé li.

liant ,I que-toutce qu’ila pû fouliaiter pen ï
dant le Cours d’une longue vie," ça été de."

l’atteindre, a: il- l’a atteint”, étoit"- ce dans»
ces deuxtperfonnages éminence d’efprit ,’,
profonde capacité, étoit-ce les conjonctu-Ï
res 2 laforrun’erenfi’n ne leur rit plus, elle (et
’ uë’aille’urs, 8c traite leur polierité comme:

.fiurs ancêtres, w " I i ’1’ * ’ il ï

* péri



                                                                     

"4;; l les CAnacrrnrs
’ ’* La calife la plus immediate de la tui-

ne 8c de la déroute des perfonnes des deux
conditions ,de la robe 8e de l’é ée , cit que
l’état (cul 86 non le bien, reg e la dépen-

* Si vous n’avez rien oublié pour vôtre

fortune, quel travail! Sivous avez negli-
gé la moindre chofe, quel repentir!
, ’ Giron a le teint frais , le vifage plein
a: les jouè’s pendantes , l’œil fixe 86 affuré,

les épaules larges, l’eflomac haut, la démar-

che ferme 8c déliberée -, il parle avec con-
fiance , il fait repeter celui qui l’entretient,

le il ne goûte que .mediocrement tout ce
qu’il lui dit: il déploye ïun .am le mou-’

nous: le mouche avec grand ruit 5 il
crache fortloin, 8eil éternuè’ fort haut; il"
dort le jour, il dort la nuit ,86. refondé.
ruent , i ronfle en compagnie. occupe à

. tables: a la promenade plus de place qu’un
autre, il tient le milieu en le promenant
avecfes égaux,il s’arrête 8: l’on s’arrête ,

. il continuë de marcher 8e l’on marche, tous
. le reglent furlui , il interrompt , il redrlell’e

ceux quitus: la parole 5 on ,ne l’interrompr
pas , on l’écoute suai long-teins qu’il veut

v parler, onefi de fou avis, on croitles non-t
velles qu’il debite. S’il s’allied , vous le vo-

yez s’enfoncer dans un fauteuil , croifer les
jambes l’une fur l’autre, froncer le four-
cil , abai’ll’er [on chapeau fur les Jeux

Mr ne voir-performe , ou le relever en;



                                                                     

. ou Les Moeurs on cl mers. in.
faire a découvrir fou front par fierté de
par audace. Il cil-enjoué, grand rieur ,

t im arient,préfomptueux,colére,libertin,
po itique , myllérieux fur les affaites,du I
tenus sil le croit des talens a: de l’efptit:

il eli riche. j iPlacée)! a’ les yeux creux , le teint échau-

f5, le corps (ce 8c le vil’age maigre : il dort
peu 8C d’un fommeil fort leger : il en: ab-
firait , rêveur, il a avec de l’efprit l’air
d’un limpide, il oublie de dire ce qu’il fgait,
ou de parler d’évenemens qui lui (ont con-

. sans, 8c s’il le fait quelquefois,il s’en tire
, mal, il croit peler a ceux a qui il parle, il
.;conte briévement , mais froidement, ilne

. le fait pas écouter,,il ne fait point rire z il
. applaudit, il fouritâ ce que les autreslui i

rirent ,il el’c de leur .avis,il court, il vole
pour leur rendre de petits fervices, il en

- complaifant , flatteur , emprelfé ; il’eft’my-

lierieux furies affaires , quelquefois men.
reur, il en: fuperfiitieux,fcrupuleux, timi-

. de; il marche doucement 8: legérement ,il

., femble craindre de fouler la terre;il marche
les yeux baillés, a: il n’ofe les lever. fur
l ceux qui panent: il n’en jamais du nom-

lare de ceux qui forment un cercle pouttdif-
courir, il le merderriere celui qui parle g

, recueille furtivement ce qui le it, &il (e
retire fi on le regarde : il n’occupe. point de

a lieu,il ne tient point de place, il. (ales é-
paules ferrées,le chapeau chaille fur (es

1.
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asq. Les Canne-runes lyeux pour n’être point vû, il fe r ie ,
«Vie renferme dans fonmanreàu,il n y a .
point de ruè’s ni de galleriesliembarallées’

8c fi rempliesde’monde , outil ne trouve
moyendepafl’er (ans d’argot de (e cou-e
let fans être apperçû. Si on le piie de »’
s’alfeoir, il (e met a’ peine fut le bord d’un

fiége sil parle bas dans la converfation ,1
a: il articule mal; libre néanmoins fur les k
affaires publiques ,chagrin’contre lefiéa .
oie , mediocrement prevenu des -Mini- . »
lires 8c du Miniliérer il n’ouvre la bous .-
ohe que out répondre ;.il touffe, il (e ’
mouche ous fourchapeau,il crache pref-ë
que fur foi, 8c. ilattendlqu’ilvfoit (en! -
pour éternuer, ou. fi. celalui arrive, c’en: -
àl’inlçû de la compagnie, il n’en eot’tteâ"

perfonneni falut ni compliment: :.il en! A

PÂÜYÎCr ’ lmasseaeaaeesiearï
Denta- Vins»

’ L’On te donne a Paris lansf fe-parler

commenta rendez-vous public ; mais
fart éxaâ, tonsles foirs , auxICours ou aux?
Tuilleries,’ pour (e te arder auivifage 8: le
défapprouver les uns es autres.-
. L’un ne peut fe palier de ce mémemon’é-

de que-l’on :n’airnenpoinr , 8: dont l’on (92’

mocque.
. L’on s’attendait yang; trecipreqqe-jv



                                                                     

on msMosuns ne et suent 25;;
ment dansune promenade oblique ,l’on y

h palfeenrevûë’l’un devant ’autre , carolfe ,

i nchevaux,livrées,armoiries, rien n’écha -
"auxyeux, tout cit. curiefemenr ouima in
gueinent’ obfervé, &"felon le plus ou le

i moinsx de l’équipage, ou l’on-refpeâe les

perfonnes, ouvon les dédaigner i
. *. Tout le monde connorr tte longue ’Le fait
levée. qui borne ô: qui relIErre e lit de la 5°"!
Seine,.du côté oùelle entteâ Rarisaveo °” a

la Marne n’elle vient de recevoir les "me a

w q ’ Bernard.hommes s’y baignent au. pied’ pendant
les chaleurs de la canicule, on les voit de
fort résife jetter dans l’eau, on les en

0 voit ortir . c’efi un amufement: quand
cette failon n’en: pas venuè’, les femmes
dela Ville ne s’y promeneur pas encore, 8c
quand elle cit; pall’ée,.elles noir-promo-

” ment plus». ’ a z ..*;- IDans ces lieux du) concoutsgeneralgr e Les
où les femmes fe rallëmblentpour moue: Thank-

* trer une belleétoiïe, arpent recu’eillir loms’

fruit de leur toilette, on ne (e tomette pas
avec une I compagne par la n eelIîté delt-
converfation , on (et joint enfemble pour fe.
raffiner fur le théatre, s’apprivoifer avec le
public 5.86 (e raffermir contre-la critique.»
c’ell; [diptecifément qu’On parle. pour fe-
rien dire,rouplûtôtqu’on parle pour les’

pallans, pour ceux: même en. faveur de-
-qui l’on haufl’e’ (a voix, l’on gefliculer
a» l’qg badine,.,l’on. patache, negligem-ga

v



                                                                     

516 Les Canner-ellesment la tête , l’on paire 8c l’on repaflë.

* La Ville cil partagée en diverfes fo-
cietez, qui (ont comme autant de petites-
republiques , qui ont leurs loir , leurs vufa-
ges , leur jargon de leurs mors pour site;
tant que cet alfemblage efl dans fa force,
de que l’entêtemenr fubfrfte , l’on ne

V trouve tien de bien dit ou de bien fait,
.que ce qui part des liens , a: l’on cit in-
ca ble de goûter ce qui vient d’ailleurs;

i ,ee a vajufques-au mépris pourles gens qui
ne fontpas initiez dans leurs mylleres.
L’homme du fmonde d’ungmeilleur efprir,

« que le huard a porté au milieu d’eux, leur

en étranger : il fe trouve la comme dans
un pais lointain , dont il ne connoît ni
les routes , ni la langue , ni les mœurs ,
ni la coutume ; il voit un peuple que
caufe, bourdonne , parle ail’oreille ,, écla-
te de rite, &qui retombe enfuit: dans urt-
morne filence ;il perd fou maintien , ’ ne

itrouve pas où placer un feul mot , 8e n’a
pas même de quoi écoûrer. Il ne manque
jamais lai un mauvaistplaifanr qui domi-

’ ne , 8c qui’ell: comme e heros dela facie-
té a celui-ci s’eli chargé de la joye des.
autres , de fait toûjours site avant que d’a-
voir parlé..Si quelquefois une femme’fti-r-n

p vient qui n’e’ll point de leurs plaifirsJa ban»

de joyeufe ne peut com rendre, qu’elle ne
’ fçache point rire des choies qu’elle n’en-

tend point, 8c pareille infenlible d desfaæ p
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ou Les Moeurs ne en sucre. 37’

daifes;qu’ils n’entendent eux-mêmes que

parce qu’ils les ont laites; ils ne lui par:
donnent ni fou ton de voix , ni (on filen-
ce, ni fa taille, ni fou vifage , ni fou ha-

billement, ni (on entrée, ni la maniete dont
elle en: forrie. Deux années cependant ne
palfent point fur une même. anurie; il y a
toujours dés la premiere année des femens
ces de divifion pour rompre dans telle qui
doit fuivre: l’intérêt de la beauté, lesinci-

dens du jeu , l’extravagance des repas ,qui
modelles au commencement dégenerenr
bien-tôt en piramides de viandes 8c en ban-
quets fomptueux, dérangent la Républi.
que , 8c lui portent, enfinle- coup mortel; .
i .n’efl: en fort peu de terris non pluspatlé A
de cette nation que des mouches de l’année

palière. ’
. * Il y adans laVille la rand: 8c la pe-

tite robe; &la premiere e vange fur l’au-
tre des dédains de la Cour, 8c des petites
humiliations qu’elle y. elfuye; de fçavoir
quels font leurs limites , où la grande fi-
nit , 8c où la petite commence , ce n’eli
pas une chofe facile: il fe trouve même

Les OŒJ

cirrs a:
les Avo-
cars.

un corps confidetablc qui refufe d’être du ’
feeond ordre, 8c âqui l’on contefiele re-
mier ;il ne le rend. pas néanmoins,il c er-
ehe au contraire par la gravité 8: par la dé-

enfe à s’égalerà la magilirature; on ne
lirioede qu’avec peine: on l’entend dire
que la noblefl’e. de [on emploi ,. l’indépen-g



                                                                     

ars La: CAnAcr’mçns ,
dance (le faptofeflîon , le talent de là ph?
role, ô: le metite erfonnel balancent aü’
moins les (arcs de mi le francs que le fils du
Partifan ou Banquiera fçû payer pour (on
Office.

* Vous macquez-vous (le rêver en ca-
rolTe,ou peu-être de vous y repofer , vite ,
prenez votre livreou vos papiers , lirez , ne
laliiez qu’à peine ces gens qui parfirent dans*
leur équipage , ils vous en*croiront plus ocà
c é , ils diront cet homme en: laborieux ,
i atigablc ,il lit , il travaille jufques dans -!
les tuè’s ou fur l’a route .- apprenez du moin- «
dre Avocat qu’il faut paroit-r: accablé (l’af-

faires, froncer le fourcil’, 85 rêver ârien"
très-profondement , (gavoit à propos pet;
ch le boire 8: le manger, n; faire qu’appa-
roir dans (a malfon s’évanouit oc (e percÏ
tire comme un fautome Jans le (ombre au
[on cabinet”, (e cacher au public , éviter le”
théatre, le lailTer à ceux qui ne courent au-"Ï
eun rifque à s’y montrer , qui en ont à peic
ne le loific, aux G o M0 ms , aux D u H Au”

M a L s. i* Il y a un certain nombre de jeunesî
Le prçGOM’agiflratc que-les-gtands biensôc les plai-
dent Dt. fies ont afTociez-â la quelques-uns de ceux."-
même 6;. u’bn nomme à laceur de petit: Maîtres,

flint itlslesimitent, ils [e tiennenrfort au delTus
dola gravité de la robe , &Fe croient dif--
penfez par leur âge’ôc parleur fortune d’ê-

tre. (ages a; modçrcz; ilsrprennent de la;



                                                                     

ou Les Morsures ne en sucra a,
Cour ce qu’elle a de ite,ils s’approprient-
la vanité, la molle e , l’intemperance , le
libertinage , comme fi tous ces vices lui
étoient dûs», 8: aEeôtant ainfi un cara-
âcre 610i né de celui qu’ils ont à faire- i
nir, ils viennent enfin (clou leur fou-
irait des copies fidelles de très-méchait;

originaux. .* Un homme de Robe a la Ville ,v a: le
même .5. la Cour , ce (ont deux hommes 5.
revenu chez foi il reprend (es mœurs, (a
taille 86 (on. vifage qu’il y avoit lainez; il!-
n’eftplus ni li embaraflë, ni fi honête.
v e. Les (biffin: (e cottifent &tafi’emblentMrsMa.

’ dans leur famille jufques àfix chevaux pour .lo 0ms,
allonger un équipage , qui avec un efl’ain il: Wh:
degensde livrées ou ils ont fourni chacun ré (Dé?°’

leur part , lesfait triompher aux Cours oui mina?
à Vincennes, 8c aller de pairavec les non-héfotpn.
velles mariées, avec fifi»: qui (e ruine, 86 me pour.
avec 77mm qui veut (e marier, 86 qui a unegran-

configné. * de char-* J’entends dire des Savarin: même" l
nom , mêmes armes ; la branche aînée, la mima:
branche cadette , les cadets de la faconde hmm-
branche; ceuxJâ portent les armes pleines, le don:
ceux-ci brifent d’un lambel , 8c les autres le grand
d’une bordure dentelée: ils ont avec les P°f° 6’

Bonne-cm (ut une même couleur , un "à; gr
même métail,ils portent comme eux Jeux "Meulah,
6e une; ce ne (ont pas, des Fleurs de lys ,, il,



                                                                     

portent
:60. LrsCanacrsnss
mais ils s’en con folent , peupêtre dans leur

Un"! 3 cœur trouvent-ils leurs pièces aullî hono-
3. croifï
fans d’or.

tables , a: ils les ont communesavec de
rands Seigneurs qui en (ont eontens; on

fis voit fur les litres a: furles vitrages, fur
la porte deleur Château , fur le pillier de
leur hautejuilice,où ils viennent de faire
endre un homme qui meritoit le banif-

Fement ; elles s’offrent aux yeux de toutes
arts, elles (ont fur les meubles 8: (ut les

errures, elles (ont femées fur les cataires;
les livrées ne deshonorent point leurs ar--
moities: je dirois volontiers aux Sannious,
vôtre folie en prématurée , attendez du
moins quele fiéele s’acheve fur vôtre taeei

ceux qui ont vû vôtre grand-pue , qui
lui ont parlez, font vieux , &ne (gantoient
plus vivre long-tems; qui pourra dire
comme eux , la il étaloit 85 vendoit très
cher .?

Les Lannions a: les Crifpins veulent en-
core davantage que l’on dife d’eux qu’ils
font une grande dépenfe , qu’ils n’aiment à

lifaixe, ils font un recit longôe ennuyeux ’
d’une fête ou d’un répasqu’ils ont donné,

ils diient l’ar ent qu’ils ont perdu au jeu 8:
ils plai nent à»: haut celui qu’ils n’ont pas

rongé aperdre: ils parlent jargon de my- ’
flere fur de certaines femmes 5 il: on: recr-
proquement sont ciselé: [luffa-inter à fêton- i
en, il: suifait depnispeu de: diminuâtes, ils
fepailènt les uns aux autres qu’ils [ont gens



                                                                     

ou LES Mosuns ne ce mers 2.61
dbelles avantures. L’un d’eux qui s’ell cou-

ché tard à la campagne, 8e qui voudroit
dormir , (e leve le matin , chauile des guê-
tres, endoie un habit de toile, palle un
cordon ou pendle fourniment, renouè’ (es
cheveux, prend un fufil, le voilà chaffeur
s’il tiroit bien; il revientide nuit moiiillé 85
recreu fans avoir tué ;.il retourne à la chaire
le lendemain,8c il aile tout le jourâman-
guet des grives ou de perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire , ma mute, ilfçaitun
rendez-vous de chaire ,. il s’ trouve,’il en:
au laure-r courre ,il entre ans le fortifie
mêle avec les piqueurs, il a un. cor; il ne
dit pas comme Mendipe, ici-je duplar’fir?
il croit en avoir; il oublie loix 8: procedu-
se , c’eil un .Hypoplite ; Alexandre qui le vit
hiergfur un procès qui cil en (es mains, ne
reconnoîtroit pas aujourd’hui (on Rappor-

.teu’rzle voyez- vous lelendema’iuâ [a cham-

bre, où l’on va juger une caufe grave 86
capitale, il (e fait entourer’de [es confteres,
il leur raconte comme il n’a point perdu le
cerf du meute , comme il s’efl étouŒé de cri-

er après les chiens qui étoient en défaurou

Mule
Nouveau
Sur in.
rendant
des paf-
res.

la ses ceux des chaŒeurs qui prenoient le A
c auge,aqu’il a vû donner les (ix chiens,
l’heure paire, il acheve de leur pariades *

r abois se de la curée,& il courtis’ail’eoiravec

’ les autres pour juger.
Q 3* Intel-cil: l’égarementrde certains para; .



                                                                     

262. Les Canaux-mes
aiculim, qui riche du negoce deleur pe;
tes dont ils viennent de recueillir la luc-
ceflîon, fe moulent fur les Princes pour
leur garderobe a: pour leur équipage,
excitent par une dépenfe exceflîve 8c par
un faile ridicule, les traits a: la taillerie
de toute une Ville u’ils croyent ébloiiir;
fr (e ruinent ainfi fe faire macquer de
or.

Œelques- uns n’ont pas même le trille
avantage de répandre leurs folies plusloin

ne le quartier où ils habitent, c’ell lefeul
leur: de leur vanité; l’on ne (çait point
dans l’lfle qu’Andre’ brille au Marais , a:
qu’il y diliipe (on patrimoine: du moins s’il
étoit connu dans toutela Ville, 85 dans (es
Fauxbourgs, il feroit difficilequ’entreun
fi grand nombre de Citoyens qui ne (ça-
vent pas tous juger fainement de. toutes
choies, il ne s’en trouvât quelqu’un qui di-

roit de lui , il (limagnifiqm , a: qui lui tien-
V droit compte des regalsqu’il fait un" a:
si Arijion,& des fêtes qu’il donne âElamin:

» mais il (e ruine obfcurement 5 ce n’en qu’en

faveur des deux ou trois perfonnes quine
,l’eiliment - point qu’il court il . l’indigen-
.cc -, se qu’aujourd’hui en caroiI’e , il

n’aurad pas dans il: mois le moyen d’aller

.â ie .
a Nitra]: (e leve le matin pour feeouâ

cher le fuir , il ares heures de toillette com-
me une femme; il va tous les jours fort regug



                                                                     

ou LES Mesurant: sans. :63
licitement à la belle Meil’e aux Feiiillans ou
aux Minimes; il en homme d’un bon com-
merce, 8; l’on compte fur lui au quartier
de ** pour un tiers ou pour un cinquième
à l’ombre ouau revetfis; là il tient lefau-
teiiil quatre heures de fuite chez Arieie, où
il rii’que chaque (oircinq pilloles d’or. Il
lit exactement la Gazette d’Hollande 86
le Mercure Galand, il alu Bergerac” , .C à»
des Marets T, Lefclache , les Hiûoriet- Tàsœ.
tes de Barbin ,&quelques recu’e’ils de Poë- un,

fies. Il (e promene avec des femmes à la
plaine ou aux Cours, 8c il cit d’une pon-
finalité religieufe fur les vifites. Il fera de-
,main ce qu’il fait aujourd’hui 86 ce qu’il

fit hier 5 de il meurt ainfi après avoirvê-
en.

* Voilà un homme, dites-vous, que
j’ai vû quelque part, de [cavoit où, il cil En,er
difficile, mais (on virage m’efl familier. Il Le [film
,l’eli à bien d’autres, 8c je vais,s’il (e peut, kat»:

aider vôtre mémoire: tell-ce au Boulevard a
[tu un Rrapontin , ou aux Tuilleries dans

.la grande allée, ou dans leBalcon àlaCo-
medica cil-ce au Sermon, au Bal, âRam-

, houiller? où pourriez-vous ne l’avoir point
vû? ou n’eil-il point? s’il y a dansla pla-

.ce une ’fameufe exécution , ou un feu de
. joye, il paroit à une fenêtre de l’Hôtel de ’

.Ville; fi l’on attendvune magnifique en-
. ttée,.il place fur un échafaut; s’il (e
; fatigua .garrquzcls’lîvoilà entré -, 86. placé

f



                                                                     

:64. Les Canaersnesfur l’amphithéatre, fi le Roi reçoit des
Anibafliideurs, il voit leur marche, il’aic’
fille à leur audience, il cil en baye quand
ils reviennent de leur audience; (a pre-
fenee cil: aulli cirentielle aux fermens des
ligues Suifl’es, que celle du Chancelier î
8: des ligues mêmes ; c’eft [on virage
que l’on voit aux almanachs reprefenter’
le euple ou l’afliflaiice: il y a une chaflo
pu lique , un Saint Hilbert, le voilà il
eheva ; on parle d’un camp 8e d’une re-
vû’e’, il cil: à Oiiilles, il cil; à Acheres ;

il aime les troupes, la milice, la guerre,
il la voit de prés, 8: jufques au fort de
Bernardi. CHANLBY (çait les marches,
Jacwrru les vivres, Du Metz l’ar-
tillerie , celui-ci voit, il a vieilli (ou:
le Harnois» en voyant, il cil fpeâateur
de profeilion; il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire,il ne fiait rien de ce qu’il
doit fgavoir, mais ila’vu, dit-il, mut ce
qu’on peut voir, il n’aura point regret de
mourir: quelle perte alors pour toute la
Ville! (mi dira aptes lui,leCoutseil: fer-
mé, on ne s’y promene point,lebourbier

’de Vincennes cil deilëic é 8C relevé, on
n’y verfera plus 1’ qui annoncera un Coti-

Cert, un beau lalut, un preflige de laFoi-
se? qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rochois cil: enrhumée

18C ne’chantera de huit joursequi" connaî-
’- en . comme lui un" bourgeois a’fes armes ,86
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ou LIS Moeurs ne ce sucre. ne;
ires livrées? qui dira,.Supin’ tte des
Fleurs de Lys, a; qui en feta p us édifié!
’ui prononcera avec plusdeivanitél 8c

d’emphafe le nom d’une» fimple Bpur-

geoife? qui fera mieux fervi de vaude-
ville? qui prêtera aux femmesles Annales

alantes , 8: le journal amoureux r’qui
catira comme» lui chanter il table tous

un dialo ne de l’Opera 8: les fureurs de
Roland ans une ruelle? enfin puis qu’il ’
y a à la’Ville comme ailleurs de fort for-7
ses gens, des gens fades, oiiifs, defoecu.
pez, qui pourra and] parfaitement leur

convenir f 4- ’ lil flemme»: étoit richeôravoit du mât
site; il a herité, il en donc très-riche se
d’un très-grand mérite; voilà toutes les
femmes en campagne out l’avoir pour ga-i
laut,8c toutes les fil es pour o’poufm; il
va de maifons en maifons faire eiperer aux
meres qu’il épouferayefl-il ailîs, elles le
retirent out» laifl’er Meurs filles toute la
liberté ’être aimables, 8: Theramene de
faire fes declararions ,1 il rient icicontrele
mortier , li il effacele Cavalier ou le Gen.i
sil-hommerun jeune hommefleuri, vif,
enjoué ,- fpitituelI,-n’efl4-pas (miliaire plus ar-
demmeht’ ni mieux reçûron- (e l’arrache

des mains ,- on a a peineleloi’fir de (oûrire
â-qui fe flouve - aveclui dans une même vi-’

fite : combien de galansva-t’il mettre a.
déroutez. quelsabous partiaire fera-Fil pas

73m l. M



                                                                     

.266 g Les Canacrznjrs -
manquer? ourra7t’il fuflireza tantrd’lréria

tierce qui p echerch ces; n’ellpas, (en.
lement la terreur. es maris. , des fée
pouventail de, tous cous: qui zont envie
de l’être, 8: ui attendent d’unmaria-
g: à remplir de vuide.de leur,configna-
tian. On devroit, tofcrire de telsperibn-
nages fi ’ heureux , E pecunieux , d’une Yille

bien policée, ou mondamuierle (en fous
peine de,folie ou d’indignité ,âneles trai- È
ter pas mieux, que s’ils n’avoientrquedu

mérite; . IIf Paris pour l’ordinaire le linge (1613
Cour, ne fçair pas roûjours la cantrefaire;
il ne l’imite en aucune maniere dans ces
déhors agréables 8c catalans que quelques a
Courtilans8c fil: sont les femmes y ont a
xysturellement’pour un homme de mérite,

8: in’a même ne du mer-ire z elles Il;
s’in arment ni de cles contrats ni diriez am
cêtres, elles le trouvent à la Cour, Cela
leur (allie, elles [ouïrent , elles l’effi-
ment; e..les ne demandent pas s’il en: venu .
en chaife qui pied, s’il anuechargesun’
terre ou un équipa e; comme elles regot- .

ent de train , defp endeur 8c de dignitez,
elles (e délaient archetiers avec la Phlk”
fophie cula vertu. :Une femmede V1"e
enrend-t’elle Je brouillement dluncatolhlîc
qui s’arrête à [a porte ellepétille de gout

a: de complajfancepourquiconquecil . «
dans fans Je connaîtras lieues si! il:
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V. fou les Moeurs DE ce SIÈCLE I A16
’fa fenêtre un bel’attelage, beaucoup deïli-

vtées, 8: que plufieurs rangs declous par-
’faitement dorez l’ayen’t éblouie ,quellè’ini-

patienta: n’a-t’elle pas de voir déja dans fa

chambre le Cavalier ou le Magillrat! quel-
Île charmante rece tion ne lui fera-t’elle

oint! ôtera-réellees yeux dedefl’us lui!
l ne perd rien auprès d’elle , on lui tient

Ïcompte des doubles foupantes, &des ref-
gforts quivle font rouler plus mollement,
selle l’en ellime davantage, elle l’en aime

mieux. V . N ’1? Cette fatuité de quelques femmes de
Ïla Ville, ui caufe en elles une mauvaife
imitation ecelles dela Cour,’ell I nelque
choie de pire que la grofliereré des ethnies

Élu peuple :8: que la ruilicité des villageoi-
Ies : ellea (ut toutes deux-l’affectation, de

lus. v f ’ " ’* La fubtile’invention de faire de ma:-
gnifiques ptefens de nôces qui ne courent
rien, 8c qui doivent être rendus en me,

ce! - ’I * L’utile 84 la loiiable pratique, a;
perdre en frais de nôcesjle tiers de]: dot
qu’une femme apporte"; de Commença-
I at s’a pauvrir de concert par 11m; Je;
l’enta emenr dechofes lupeifluè’s’,’ .5;

"de prendre déja fur [on funds de quoi
payer Gaultier , . les, meubles [la mi.

errai, ,4Î Le Bel 8: l’eju’dicilppxufage, que ée;
a.



                                                                     

a68 Les Causes-niaslui qui préferant une forte d’effronte’rie aux

bieniéances 8c à la pudeur, expoi’e une
femme d’une feule nuit fur un lit comme
[ut un théatte, pour y faire pendant uel-
ques jours un ridicule perlonnage, a: a li-
vre en cet état à la curiofité des gens de
l’un 8c de l’autre fexe, qui connus ou inn

connus accourent de toute une Ville a ce
f eâacle pendant qu’ildutei’ ne man uc-
t il à une telle coutume pour erre enticre-
ment bizarre 8: incompréhenfible, que
d’être lûë dans quelque relation’de la Mia-

grelie? v " ’* Pénible coûtume, allèrvifl’ement im

commode ! (e chercher inceflâmmentles
unes les autres avec impatience de ne (e
point rencontrer; ne (Je rencontrer que
pour fe dire des riens, que pour s’appren-
dre réciproquement des choies donton et!
également inaruite, 8e .dont- il importe
peu ne l’on fait infiruites n’entrer dans
une c ambre précifemen-tque pouren for-
tir; ne (ortir de chez foi l’aprcs-dîné que
ppur y entrer le fair,fort fatisfaite d’avoir
vu en cinq petitcsheures trois Suifl’es,une
femme que l’on connaît si peine, 8: nucau-
tre’ ue l’on n’aime guéres. Qqî confidérœ

roit ien le prix du terras, 8e combien fa per-
te et! irréparable, leureroit amèrement fur
de fi grandes raflâtes.

* Un s’éleve alla Ville dans uneindif-

fiance gredine, des choies rurales æ

e lh.



                                                                     

I ou LES Moruns ne en stress :69
champêtres ,. on diiliqpue il peine la plante

ui porte le chanvre ’avec’cellequi pro-.
uitle lin, 8: lebled froment d’avecles fei-

gles , 8: l’un ou l’autre d’avec le merci], ou,

le contente de (e nourrir 8: de s’habiller;
ne parlez pas’â un grand nombre de Bour-
geois ni» de guerets , nide baliveaux ,’
ni. de provins , ni de regains, fi vous
voulez être entendu , ces termespour
eux ne (ont pas Fran ois t parlez aux
uns d’aunage, de tari ou,de fol pour
livre , 8: aux autres de voye d’appel , de
requête civile , d’appointement , d’évo-
cation. Ils connoiil’ent le monde, 8: en:
cote par ce qu’il a de moins beau 8: de.
moins fpecieux, ils ignorentlauature, les
commencement -, [es progrez, les dons
8: (es lat [les : leur ignorance faire,
vent en vo ontaire, 8: fondée furl’ei’time"
qu’ils ont pour leur profeflîon 8: pour lents,

talens; il n’y a il vif praticien uiau fond;
de (on étude fombre 8: enfum e, 8: l’ef-.
prit occupé d’une plus noire chicane, ne
fe préfere au laboureur , qui joiiit du ciel, ’

qui cultive la terre, qui (une il propos,
8: qui fait de riches mourons; 8: s’il en-
tend quelquefois parler des premiers
hommes ou des Patriarches; de leur vie 0
champêtre 8: de leur œconomie, il s’é.
tonne qu’on ait pû vivre en de tels

x temps , où il, n’y avoit encore ni Of-’
g lices, ni Commiilîons , ni Prefidens

4 . M a



                                                                     

270 Les CaxAcrrnssni-Procureurs; il ne comprend pas qu’on
ait jamais pû- fe’pailer du Greffe, dalla!-
quet 8: de la Buvette..

e Les Empereurs n’onr jamaistriomplié

à Rome fi mollement ,8: fi commodes
ment, ni finement même contre le vent,
la pluye, la poudre 8: le foleil, que le
Bourgeois f ait à Paris (e faire mener (par.
toute la Vil :quelle diflance de cet-u age
si la mule de leursancêtres l ils ne [cavoient
point encore (e priver du neceil’aire pour.
avoir le fupetflu , ni téferer le faile aux:
chofes utiles : on ne es voyoit point s’é-
clairer avec des bougies 8: fe chauffer a un

etit feu; la cireétoit pour l’Autel 8: pour
e Louvre :ils ne rouoient point d’un mau-

vais-dîner pour monter dans leur catofl’e :.
ils (e perfuadoient que l’homme avoit des
jambes pour marcher, 8: ils marchoient ;’
ils [e confervoient. propres quand ilfaifoit
fec, 8: dans un terris humide ils gâtoienr
leur ehaulfure, sium peu embaraflés de frais-I
chir les ruè’s 8: les carrefours, quele chai;
feut- de traverfer un gueret , ou le foldat de -
fe mouiller dans une tranchée; on n’avoir -
pas encore imaginé d’atteler deux hommes
à une littiere; il y avoit même plufieursv’
Magiflrats qui alloient a’ pied à la Cham-
bre, ou aux Enquêtes,d’auili bonne graee
qu’Auguile autrefois alloit de (on pied au
Ca itole. L’étain dans ce teins brilloit fur
les tables 8: furies buffets , comme le fer: 8:.



                                                                     

ou La: Mime s m: en mais. :71.
le Cuivre dans les foyers, l’argent 8e l’or
étoient dans les cafres. Les femmes fer
faîfoient (ervir par des femmes-,01: mer-
roit celles-cy jufqu’âr la ’euifine.’ « Les-

beaugr. noms de gouverneurs 66 de gou- n
"mentes- n’étaient pas inconnus à nos

eres; il: fçavoient. à. qui l’on confioit
res enfans des Rois a: "des ïplus grands
Princes, mais ils partageoient le (ervi-
coudeleur’s domeûi; .ues-ïayec leur: en-l

fans,-conrens de v-ei Ier eux-mêmes im-
mediatemenr à leur’édIJcarion. Recompo-
roiemrcniroures’ehofes’avee eux-mêmes?
leur dépenfe émir proportionnée à leur
"and; leurslivrées, leur; équipages ,
las-meublesgi’leuritable 1,, leurs mail-Y
fous (le-la Ville a: de la Campagne,tout
émir méfurê. fur leurs. rentes 8c fur leur
condition: 1117 avoit enrr’eux des difflu-
dàions errerieures qui empêchoient qu’on
nerprît. la femme du Praricien pourcent: du
Màgifirat , 8c le roturier ou le fimple valet
pour le Genrilliomme :’m’oins applique-z
à diffiper ou â groflirleur patrimoine qu’à
le mainteflir, ils le lamoient entier à leurs
haïtien-33,85 piffoient ainfi d’une vie mo- .
derée aune mort tranquille. Ils ne difoienr
point,’lefic’4’Ïei-fldur, la attifer: tflgrande, ’

l’argnrt (fi un; ils en avoient moins que
nous , 8:; en lavoient airez , plus riches par
leur œconomie 8C par leur modem: que de
leurs revenus 6c .de deum domaines: enfin

. M 4 *d



                                                                     

:72. us CAerrenui l’on étoit alors énérrè de cette maxime 5

que ce qui en: ne les Grands-f lendeur ,’
lompruofiré,magnifieence, cil illipation,
folie, ineptie dansfileparriculier.

fifi üfififififiîfltëmtfi
Dl LA C o un.

LE reproche en un feus le pluslhonoé
.rable que l’on paille faire à un hom-

me , c’en de lui dire qui! ne f;air pas la
Cour; il n’y Laïque devenus qu’on ne

rflæblemlui par ce (en! mot. A
* Un homme qui fiait la Cour: efi maî-.

ne de (on selle; de esnyeufx 8c de (on via-Î
fige, il en profond, impénétrable; ildifr
Emuleles mauvais offices; (bâtir à (es en-

rugis, agirait]: (a? humeur, dé uifefee
a ions, ment nwcœur , ,ar ,

Sonne [ce (emmena; ,Ïdut ce Panel rifif-
nemenr n’efi qu’un vice ,. quel on appelle
faulleré, quel. fait auŒinutileauCourn
rifari pour fa orrune, que la franchife, la.
Encériré; 6c la vertu.
. y .* Qgi’ peut nommer de certaines cou-
leur: changeâmes, & qui (ont diverfes fe-
lon les- divers jours dont on les regarde 5
demême qui eu définirla Cour?

.Se déro er à la Cour un feul m0:
ment, c’ell y renoncer: le Courrifan qui
(Ta vû’e’ le matin, lai voir le foi: Pour la
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reconnaître le lendemain , ou afin que lui-

même y (circonnu. ,t L’on ell: petit a la Cour , 86 quelque
vaniréque l’on air , on s’y rrouverel; mais
le mal cil: commun , 8c les Grands mêmes ’

y (ont petits. I l 4* La Province ell l’endroit d’où la
Cour , comme dans (on point devûë, pa-
roir une chofe admirable; (i l’on s’en ap-
proche, (es ag’rémens diminuënr comme
ceux d’une perfpeâive que l’on vbir’de

trop prés. i
* L’on s’accoûrnme difficilement à une.

vie qui (e par: dans une antichambre, dans
des cours ou fur l’efcalier. ’

* La Cour ne rend pas content,elle cm.
pêche qu’onwne lelfoir ailleurs. l

-* Il fait: qu’un honêre homme air râ-
té de la Cour; il découvre en y entrant
comme un nouveau monde qui lui étoit,
inconnu a Oùil VOit regnerégalemem le vi.
ce a: la polireKe, 8e où tout lui en utile e

lie-bon a: le mauvais. IsLa Cour efl’ comme un édifice bâri
de marbre, le veux dire qu’elle cit com-
Eofée d’hommes forts durs; maislorr’ po’h

s. . h - c0 L’on vasquelquefois â la Cour pour
en revenir, 8c Fe faire parlai refpeâer du
Noble de fa Province, ou de (on Djoce’.

(Ain. q . si’ L6 Brodeur 55 le Confiflëur feroient
M î



                                                                     

2.74 La: Cluse-urusluperflusiôc ne feroient qu’une montreinui -, .
rite, fi l’on étoit modelle 8c robre: les Cours .

feroient defertes , a: les Rois prefque [culs , , -
li l’on éroirguéri de la vaniréôc de l’inté-

rêt. Les hommes veulent. être efclaves.
quelque part , 8: paire: là de quoi demi--
ne; ailleurs. Il tenable qu’on livre-en gros r
par premiers-de la Cour l’air. de hauteur; I
de suies: de commandement , afin qu’ils .-
le 11’131th en détail dans les Provinces,
il: fontpséeilement .comme.on leur fair,,
vrais figues de la Royauté.

’ il n’y a rien qui enlaidifl’e’ certains;

"Gouttifans comme la préfence du Prince 3e
à peine les" puis- ’erecou noierai leurs vifa- .
ses , leurs traits ont alterez , de leur conte-.
rance et! avilie : lesgens fiers a: fuperbese.
font les plus défaits ç car ils perdent plus du l
leur, celui qui cl]; bottelle 8: modefle s’y.-
Îbûtiern mieux, il n’a rien informer.
’ * Baie de Canna-contagieux, il feprendx

3.1!." , comme l’accent Normand à R’oüen

ou à Falaifeion l’en: revoit endes Fouriers,
en de petits Contrôleurs,& en des Chefs;
de fruiteriegl’on peut avecune.ponée d’ef-

pritforr mediocrey-faire de prands pro-
sagum homme d’ungénie e evé &sl’un»,

méritefolide ne fait pas airez de cas de cette,
efpéce dotaient-pour faire [on «capital de .-
l’etudie’r &fe le.rendr,e propre; ill’aquiers;
gins réflexion , ç; il ne penfe point âs’en dé:-

me. . ’ -
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’1’ N Ml arrive avec grand bruit , il écarte ’

lemonde,fe fait faire pla’ee,il gratte,ii heur-
teprefque.,til vfe’mommee onrefpire, de il
n’entre qu’avec]: foule. - ï .

* Il ya dans les Cours des apparitions-
de gens avanturiersôc’ hardis, d’un ca-
raéierelibre a: familier . qui [e produifent:
eux-ixièmes; proteflentqu’ils onrdansleu: ’
art toutel’ha’bïlere qui man ne aux autres, .
a: qui (amerris fur leur’paro e. ils Iproli-I r.
rent cependant de l’erreur publique, ou
de l’amour qu’ontles hommes’ pour la.

nouveauté; ils percenttlafoule , de, par-
viennent: jufqu’â l’oreille du Prince, a:

quile Courtifan les avoit parler, pen-
riantw qu’il fetrouve heureux d’en être
vû.:.ils ont cela de commode pour les.
Grands, qu’ils en (ont fouferts fans con- .
fequenoe,.& congediezcde même: alors-
ilszdifparo’rlfenttout. alla fois riches ,8: dé- .
cæditeztôc zle monde qu’ils viennent de
tram pet , cl! encore prêt d’être trompé par t

d’autres. . A .. . .
e vouvoyez des Agensqui entrent fans

[alqen que-légèrement; quimarchent des’
n épaules-,ôcnqui fe rengorgent, comme une

femme; ilsâtousinserrogent fans vous re-
garder , ils parlent «Tonton élevé, 86 qui
marquequ’ilsfe-fement au demis de ceux»x
qui fetronventptefensa ils s’arêtent ,8: on L
lesentoure; ilsonr della parole, préfident’

r au;etclt.,-i& perfiflenrîddanslcette hauteur;
’ ’ .6-

W
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ridicule a; contrefaite, jufqu’â ce qu’il
funiennezun Grand, qui la fanfan: tom-
bèr d’un coup par «(a préfence,rle:
réduife a leur naturel qui en: moins mau- :

vais. . .0- Les’Gours ne fçautoientil’e paEer d’u-

ne certaine efpééede Co’urtifans, hommes-
flæteu’rs’, oomplàifans , infinuans ,-dévoiiez

aux femmes, dont ils menagent les plaifirs, -
étudient les foibles,-6c datent toutes les paf- ’
lions; ils leur fouflent à l’oreille des grof- -
fiéretez , leur parlent de leurs tanisée de
leur: amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins , leur: maladies , a: -
fixent leurs couches: ils font les modes,
raffinent fur le luxe de fiat la dépenfe , a:
appre’nnent’â ce fente de prompts moyens

de confumer de grandes fommesen habits ,
en meubles 8c en équipa es; ils ont aux:
mêmes’rd’es habits’ou bri lent l’invention

a: la richell’e; a: ils n’habitent d’anciens. p
Palais qu’après les avoir renouvelle: a: em- l .
bellis; ils mangent délicatement 8:7 avec
r5 fléxlon», il n’y a forte de volupté qu’ils.

mal-vengée dont ils ne paillent réndte câp-
re’,ils doivent à ennemies leur fortune
&ils la ’foûziehnem’wee la même «une
qu’ils r5: ekuée:dédaigneux 8e Geis,ilsn’a-
bordent plus leurs’par’el’ls , ilsne les ûluè’nt

plus; ils parlent (su-tous les autres fe tai-
font , enrrènr , pénètrent en des endroits a:
ides heures miles Grands n’ufeorfe faire

Mr. de .
Lauglée.

le autres.



                                                                     

ou ces MOEURS ne ce sucez. s77 ’-
voir; ceux-ci avec de longs fervices, bien
des. layes fur le corps, de beaux emplois i
ou e grandes dignitez ne montrent asun
vifage fi siroté, ni une contenance lllbl’C.’
Ces gens ont l’oreille des plus grands Prin-
ces , (ont de tousleurs plaifirs de de toutes
leurs fêtes; ne’fortent pas du Louvre ou du r
Château, où ils marchent 8c agilîeht com-
me chezpeux 8e d’ansleur domellique, fem-
bl’ent (e multiplier en mille endroits,ôc (ont
toûiours les premiers vifages qui frapent i
les nouveaux venusa’ une Cour r ils cm.-
brallent,. ils (ont emballez, ils rient, ils :
éclatent ,ils (ont plaifans , ilsfont des con-
tes,perfonnes commodes, agréables, ri--
ches , qui prêtent , et qui (ont fans conf .
’féqueuce. p ’ *

* Ne croiroit-on pas de 05mn» a: de -
Cliundn,qu’ils (ont feuls char ez des 66-. .
rails douteur l’Etari, et que feu s "aulli ils
en doivent répondre à l’una du’mdins’ les u

affairesde «terre ,- 8c l’antre les maritimes] 4
qui pourroit les repréfe’nter erprim’eroit:
l’empreflém’ent, l’inquiétude , la euriofité,’

l’aâivité ,tfçaurdit peindre’le mouvementel
On Miles. a jamais Vil a’Œs,.jâmais"fiires 8e
arrêtez ; qui» même lesayû marcher ?Onles’

voir courir-ï, par!" [en courant, et vous .
interrogerïfans attendre de r’éponflnils ne -
viennent d’aucun endroit,.ils ne vont nulle
part,;îl5 paflèntseilsrepafllsnt, ne les ’re-
tardez pas danshàutcourfe précipitée,,.vous’ " ’
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démonteriez leur machine, ne leur faire? - A

as de queftions ,ou donnez-leur du moins. ï
Totems de. réf ires sa de le. reKouvenit

u’ils n’ont nu le affaire ,.qu’ils peuvent -

émeurer avecvous 8c . long-tems, vous --
fuivre même où il ivous plaira de les cru-r
mener. Ils ne font pas les Satellites de fun ’
pater, je veux dite. ceux. quipreli’ent et .2
qui entourent le Prince,.mais» ils l’an-w
noncent 6c le précedent, ils le lancent ’
impétueufement dans-la foule des .Cour- »
tifans,.tout ce quile trouve-fur leur paf-
fage cil en péril, .leur-profeflîon cil d’être?

vus revus ,8: ils ne (e couchent jamais «.
fans s’être. acquirtez’d’un emploi li férieux-

, 841i Ïutilegl la lié ubliquezils font-auref-’ :

te infiruits a fou de toutes lesnouvelles;
indilïerentes,& ils (queutais Cour tout"
ce.querl’ou peut pignorerfil’nelreuemanr
que aucun. les talensnéceflaites pour s’aq
vancer médiocrementa Gens néanmoins é- a

veillera: alertes fur tout cc-qulils noyauta,
leur convenir , un peu entreprenans,legers,-.
de précipitez, le dirai-1e, ils portent au;
vent , attelez, tous ’dçuxvan char ide-la (on 1

* tune ,;,,sçitous. deux. fioit, éloignez, griot s’y e

un"; li?» a, - 1.-. * t i «r ri.
ne Un. Un hommeldç’ laponesquij une pas.
amom- un allé; beau-nons ,,.doitl eplevelrt (bus un;
Ion , (on meilleur, mais s il; a tel qu il ofe le porterw
4.55m, Il glottales infinuerqu’illell de, tous les.
de Sedan noms illufiu’çfiommî [il i

..,
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toutes les mailonsla plus ancienne:il dOit’
tenir aux. Prunus LORRAINS, aux R0?
unies;- aux. Caissrxuons , aux Mont--
MORE ne r s, au s’il-(e peut , aux Pleureur
nu SANG; tte-parler que. de Ducs, de Car-n
dinaux «Sade Miniflres; faire entrer dans.
toutes les converfations fesïayeuls pater-v
nels au maternels, 8c y- trouver place pour
l’orifiamme de pour les croifades; avoir des
files paréessd’arbtes génealogiques, d’éculëï

ions chargez de feize quartiers, a: de ra-
bleaux de [es-ancêtres 8c des alliez de fes-
ancétres ; fe piquer d’avoir unancieu Chên-
teau à tourelles, ârcreneaux 8e à mached
coulis; dire en toute rencontre mener, me,
branche, mon mm ses": armer; dire de ce;
luî-ci, u’il n’eût pas homme de ualité; 4
de celleîlâ, qu’elle n’eflpas Demoialle . ou

frou lui -dit qu’ nimbée: en le gros lot,
demander, . s’il - cil .Gentilhomme : quel-v

ues-uns riront. dores contrectems , mais
illes lainera rire ;- d’autresen feront des.
contes, 85-. il leur permettra de conter; il
dira toûjoursqu’il matche a résla maifou
regnante, je à force de le dire, il. fera;
crue-A

h C’elt une grande limPlicité que d’ap-

porter à la Courla moindre roture, se de
p n’y être pas Gentilhbmme.

.* L’un fa couche à la Cour de l’on (e
leve fur l’interét; c’ell ce quel’on digere le r

matin 8c le foi: ,Jle leur a: la nuit; c’ell;



                                                                     

.286 Lès fissurerons .4 ce qui fait que l’on penfe, que l’on parle,
que l’on le tait, que l’on agit; c’eût dans

cet efprit qu’on aborde les uns , 8c. qu’on
néglige les autres, ue l’on monte 8c que
l’on efcend; c’ell: ut cette re le que l’on

inclure les foins , (es complaiânces, (ou
chime , (on indifereuce ,[on mépris: quel-
que as que quelques-uns faillent par vertu
veule moderation 8c la (agelle , un pré-
mier mobile d’ambition les emmene avec
les plus avares, les plus violens dans leurs
dllits 8c les plus ambitieux : quel moyen
de démeurer immobile où tout marche, à
ou tout (e remué , de de ne pas courir où-
les autres courent ion croit même être
refponfable àfoi-même défera élevation
8c de [a fortune; celui qui ne l’a point
faire à la Cour, cil cenfé de ne l’avoir
pas dû Faire, on n’en appelle pas: cepen-
dant s’en éloignera.t’On av-antld’en-avoir.

tiré le moindre fruit. , ou permien-t’en
à y démente; fans grattes à fans recom-
penl’esiqueflionfi épineufe,,lî «emberlifi-
fée, de d’une pénible décilion . qu’un

nombre infini de Courtifans viellillent (un
le ne fur lehm-:36: meurent dans le

. 60m9 . . V I l i i* Il n’y a tien il. Gourde’fi mépri(able
à dç’ll’kldigfft qu’un bourrue quint peut

contribuer en rien ’3’ nôtre femme; je
m’étonnequlil are le mbnrrier. .

* Celui qui voir loin déniai: foi un



                                                                     

... eî I 77,7 a 77-.
u en pas Mozart: ne ce m’en. :8:

homme de [on rems 6c de (a condition
avec qui il cl! venu à la Cour la premiers
te fois -, s’il croit avoir une railon (013d!
d’être prévenu de (on propre merite , 8c
de s’efiimer d’avànrage que cet autre qui
en demeuré en chemin , ne (e (envient
plus de ce qu’avant (a faveur il penfoit de
fol-même, a; de ceux qui l’avoine dei

vancé. - , j 4e C’efi beaucoup tirer de nôtre ami g
fi ayant monté à une rand: faveur il en
encore un homme nôtre cannell-
fana.

’ Si celui qui en: en faveurlofe t’en ré-
valoîr avant qu’elle lui échappe : s’i (à

(et: d’un bon veut qulfouffic pour faire (en
chemin, s’rl a les yeux ouverts fur tout ce

ui vàque ,pofte , abbaïe pour les deman-
ger a: les obtenir" , a: qu’il fol! muni de
penfions,lde bravera: de (avivâmes ,-
vous lui reprochez lanividiré a: (on un.
biriqn, vous dires que tout le rente , que
tout lui et]: propre , aux Gens , à les créa-
tures , 8c que par le nombre a la diverfirê
des graces dont il f: trouve comblé , lui
[cul a fait plufieurs fortunes z cependant
qu’a-fil dû faire; fi l’en juge moins par

vos difcours que par le panique vous au-
riez pris vousmêmeen pareil elfiruation , .
c’el’c précifement ce qu’il a faitL

L’on blâme les gens ui font unegranv
defqrtune pendant .qu’i s. en ontles.occac



                                                                     

sa: Le: an’Acrln’ts
fions parce que l’on defefpere par la me;
diocrité de la fienned’être jamaisen étarv
de faire commeeuxa; 86 de s’attirer ce res:
proche ,. fi l’on étoit à porréedeleur [nue--
der,-l’on.commenceroit Mentir! qu’ils ont
moins de tort , de l’on (croit plus retenu,»
de peut: de prononce: d’avance (a condam.î

nation! p i. -, .. r p .’ Il ne faut tien exagerer , ni dire
des ’Coursle malqùi n’y cit point .,’ l’on

n’y attente rien de is contre le vrai rue-a
site , que de le lai er quelfquefois fans rea-
eompenfegon ne l’y mépri e pas toûjours;
quand. on n’a pûnnefois le’diféernet,on
lfoublie , a: c’en liion’l’onf ait parfaitu

ment a ne faire rieur. et: aire très-peu
de, choie pour. ceux que l’onieflime beau-

GOIIPa- l , , . , 7s llrefldiffici’lea’là Chut, qnede toutes
les iéces qui. l’on y employer à l’édifiee

de a fortune , ilrn’y: en ait quelqu’une qui
porte alan»; l’un de mes amis qui a pro;
mis de parler. ne parle point ; l’antre parle:
mollement ;il échape âun troifiéme de par-

ler contre mes interêts &contre fesinten-
rions: àcelui-lâ manque la’bonne volonté;

l a celui-dz-l’habileté a: la» prudence; tous-
n’ont pas allèzdeplàifirîme voir’heureur

pour contribuer de tout leur pouvoir à me
rendre tel. Chacun (e fouvient allez de tout!
ce que (on etablifTemenr lui acoûté à faire,
31.05-ch des (scout agui lui en ont frayé le
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chemin :on feroit même aflëz porté à ju-
fiifierles fetvices qu’On a reçus des unipare
ceux qu’en de pareils befoinson ren oit
aux autres, fi le premier 8c l’unique (oint.

’on a-apréa fa fortune faire, n’était pas de

onget à foi.
’ Les Courtîfans n’employent pas ces

qu’ils ont d’ef it , d’adultes: de mile,
pour trouver es expediens d’obliëer ceux.
de leurs amis qui implorent leur ecours;,
mais feulement pour leur trouver des tai-
fons apparentes ,de (pecieux prétextes, ou:
ce qu’ils a pellent une impoflibilité de le
pouvoir aire; a: ils le perfuadent d’ê-
tre quittespar la en leur endroit de tousî
les evoirs de l’amitié ou de la reconnaît;
lance;

Perfonne’ a l’a cour neveu-entamer , oui
s’offre d’ap uyet 5 parce que jugeant des»
autres: par oi-méme , on efpete que nulî
n’entamera , 8c qu’on fera» ainfivdifpenféï

d’ap uyer: c’en: une manier: douces: po.’

lie e refufer- (on credit,fes offices a: (a me-
diation a» qui ena befoin.. ’

’ Combien de gens vous étouffent de
cantre dans le particulier , vous aiment se
vousell’iment, qui [ont embardiez. de vous .
danslepublic, a: qui aulever ou au Mefl’e
évitent vos yeux a: votre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courtifans qui

par grandeur , ou par une confiance qu’ils
ont dîeuxçmêrnes , ofent honorer devant le
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monde le merite qui ait [en] 6c denué de

grands établiflemens. .’* Je’voisun homme entouré 86 fuivi ,

mais il cil en lace: j’en vois un autre que
tout le mon e aborde , mais il en en fa-
veur : celui-ci elbembralië de carefl’é ,
même des Grands , mais il cit riche: ec-
lui-lâ eR regardé de tous avec curiofiré,
on le montre du doigt , mais il eli (ça-I
vant 8c éloquent.- ’ en découvre un que
performe n’oublie e faliier, mais il cil
méchant : je veux un homme qui [oit bon,
qlqi ne fait rien davantage, 8c qui fait te-

c miré. .d Vient-on de placer quelqu’un dans
un nouveau polie, c’efl un debordement:
de loiianges en (a faveur qui inonde les
Cours 8c la Chapelle,qui agn’e l’efcalier,
les falles,la gallerie , tout ’appattement;.
on en a au (laïus ’dés yeux , on n’y tient

pas. lln’y a pas deux voix diiTetenres En
ce péribnnage 5. l’envie la jaloufie parlent
comme l’adulation 3 tous (e billent entrai-Av

ner au torrent uiles emporte,qui les iot-
ce de dire d’un omme ce qu’ilsen penfentt
ou ce u’ils n’en culent pas , comme de
loiier cuvent ce ui u’ils ne connement
point. L’homme d’e prit, de merite , ou
de valeur devient en un infiant un genie
du premier ordre , un heros,un demi-Dieu:
il en fi prodigieufement flatté dans toutes.
les peintures que l’on fait de lui,qu’il pac
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toit difforme prés de [es portraits ; il lui’efl:
impoflîble d’arriver jamaisjufqu’oùla baf-

«fell’e 8c la complaiiance viennent de le por-

ter;il ton it de (a propreireputation. Corn-
-mence-t’i a à chanceler dans ce poile où on
l’avoir mis, tout le monde paire facilement
à un autre avis, en cil-il entierement dé-
chû, les machines qui l’avaient guindé (i
haut-par l’applaudifl’ement a: les élo ces,

(ont encore toutes dreflëes pour le ire v °
tomber dans le dernier mépris; ;eveux (li.-
re qu’il n’y en a point qui le dédaignent
mieux, qui le blâment p us aigrement,ôc
qui en difent plus de mal, que" ceux ni
s’étaient comme dévoiiez à la fureur si en

dire dubien.
* Je crois pouvoir dire d’un poûe’émïo l

«tient 8c délicat, qu’on y monte plus airé;-
ment qu’on ne s’y conferve.

* L on voit des hommes tomber d’ une
hante fortune par les mêmes défauts qui le;

1 avoient fait monter. V . .
* Il -. adansles Cours deux manieres de

ce ne ’on appelle con edierpfon monde
ou e défaire des eus? efâcher contr’eux
ou fairefi bien qu ils [e fâchent contrevous
&s’en dégoûtent. ’ ’ ’

* L’on dit a la Cour du bien de quer
qu’un pour deux raifons, la premietè
afin qu il a rennequenous difonsd bien
de lui à la coude afin qu’il en di e de

nouâ- ’ I p . I . a.4 ..
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* .Il et! auflî dan creux a’ la Cour de

"faire les avances, qu il en: embardant de
ne les pointnfaite.
l Ï Il y a des ens à qui ne connaître point
le nom 8: le viâ e d’un homme , ci! un titre
pour en tire 84 eméptifer. 11s demandent
qui cit cetïhomme , :ce n’en niloufl’eau, ni

. mm il un *’F46ri,’nifla Couture, ils ne pourroient

y "hg, ile meccnnortre: I a
ans. * L’on me dit tant de mal de cet hom-

me, 8c j’y en vois fi peu, quejecommen-
ce si foupgonner qu’il n ait un metite
importun . qui éteigne celui des au-
tres.

* Vous êtes homme de bien, vous ne
fougez ni à plairexnitâ déplaire aux favoo
ris, uniquement attaché si vôtre maître,
’85 à vôtre devoirpvous êtes perdu.

, * On n’en: point effronté par choix,
mais par complexion; c’cii un vice de l’ê-
tte , mais naturel, celui qui n’ait pas ne
.tel, cit modeliez, au»: paire pas aiic’ment
de cette extremité â l’autre .- c’eil: une le-

çon a’lTez inutile que de lui dire, [oyez
effleurez , 8c vous réunirez, une mauvaiie
imitation ne lui profiteroit pas, 8c le fe-
roit échoüer. Il ne faut tiendemoins dans
les Cours u’unc vraye a: naïve impudence
pour réii tr. ’

l * On cherche, on s’empreil’ee on bri-
gue, on (c tourmente,on demande, on cil:
refufé, on demande à: on obtient; mais,



                                                                     

. ou,r.rs’Motuas-os ce sienne. . .237
*’ditïon,’fans l’avoir demandé,8c dans le sema

Ïqui.:*l’on n’y penfoit pas, 5c f ne l’on fon-

, igeoit mêmeâ’tonteaurte cho e: vieux fly-
le , menterie innocente, 8c qui ne trompe
performe. l ’

z * On-fait-fa brigue pour parvenitd un Le Mat.
grand, polie, on prepare toutes fes machi- quia de
Îries, toutes les mefuresfont bien ptifes, a; valides
ilion doit-être fervife’lon fes fouhaits: iles
uns doivent entamer, les antres appuyer; imam.

’ l’amorceeii. déjaconduîte, a: la mine tête à dans,

si joiier: alors on s’éloigne de la gour. Gouver-
jS oferoit foupçonner d’Artrmon qu’il au" dt
ait peule. dfe mettre dansunefi belle place, ML l;
lors qu’on le tire de fa Terre ou de [on Gou- 8:; Ë.
vernement’pour l’y faire aKeoir. ,Artifice pas
” toilier, fineffes ufées, &dont’le’Coutti-

ian s’eli fervi tant de fois, que fi je vou-
lois donner le change à tout le public ,86
îui dérober mon ambition , je "me trou-3
votois fous l’œil a: ions la main du Prim-
ce , pour recevoir de lui la grace quej’au.

"rois recherché avec le plus d’emporte-

menu , * " ’* Les hommes ne veulent pas que l’on
démure les’vû’e’s qu’ils Ion’t’fur’leur faim;

ne ,’ ni que-l’on pénetre qu’ils penfent aï une

telle diînité.,-parce que s’ils ne l’obtienneni:

point i sy a dedaîhonte, fe perfiadent’qils Ï,
’ être tefufez; de s’ils y- atviennent ilya
lus de gloiregpout eux ’en être crûs dia
site par celui- q’ui la leur ascoide, que de
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s’en juger digne eux-mêmes par leursbri-
gues a: par leurs cabales: ils fe trouvent

arez tout à la fois de leur dignité 6c de
eut modeiiie.

Quelle plus rancie honte y a-t’ild’être
refuié d’un po e que l’on merite, ou d’y

être placé fans le merirer.
Œelques grandes diflicultez qu’il y ait

à fe placer à la Cour , il efi encore plus
î te 5c plus diŒcile de fe rendre digne

être placé. iIl coûte moins à faire dire de foi, pour.-
quoi a-t’il obtenu ce polie , qu’à faire de-
mander , pourquoi ne l’a - t’il pas obte-

nu t ’i L’on fe refente encore pour les Char-
de Vil e, l’on poiiule une place dans

ficademie Françoife, l’on demandoit le
Confultat: quelle moindre raifon y au-
roit-il de travailler les premieres années de
fa vie â fe rendre capable d’un grand enf-
ptloi, 6c de demander enfuit: fans nulmi-

ere a: fans nulle intrigue , mais ouverte?
ment 8c avec confiance d’y fetvit fa patrie,
le Prince , la Republique. ’

* Je ne vois aucun Courtifan à qui le
Prince vienne d’accorder un,bon Gouverç
nement, une place éminente, ouunefor-
te peniîon , qui n’aifure par vanité, ou
pour marquer [on deiinrerrefl’emët,qu’il cd

. lien moins content du don,que de la maniÀ
et: dont il luiaétéfait, ce’qu’ilyaen’cela

’ ’ de
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de fût 8c d’indubitable , c’eft qu’il le dit

ainii. -C’eil: ruilicité que de donner de mau-
vaife grace; le plus fort 8c le plus énible
cil: de donner, que coûte-t’il d’y ajouter un

bôme?
Il faut avouer néanmoins qu’il s’en troue

vé des hommes qui refufoient plus houé-
tement que d’autres ne fçavoient donner;

u’on a dit de quelques-uns qu’ils fe fai-
foient filong-tems prier, qu’ils donnoient
fi féchement, ô: chargeoient une graee
qu’on leur arrachoit, deconditions fi défa-
gréables , qu’une plus grande tgrince étoit
d’obtenir d eux d’être ’difpen ez de rien

recevoir. I,* L’on remarque dans les Cours des
hommes avides, qui-(e revêtent de routes
les conditions pour en avoir les avantages;
gouvernement , charge ,bénéfice. tout leur
convient; ils fe font ’ li bien ajuiiez , que
parleur état ils deviennent capables de ton-
tes les races , ils font amphiâirr; ils vivent
de l’Eg ife 8c de l’épée, 8c auront le fecret ’

d’y joindre la Robe: fi vous demandez que
font ces gens à la. Cour; ils reçoivent ,
a: envient tous ceux à qui l’on don-

ne. r i , . .Mille gens a’ la Cour y traînent leur.
vie â embraii’er , ferrer a: congratuler ceux-

ui reçoivent, jufqu’d ce qn’ls y meurent.

ans rien avoir. . , . H ,v r .
730:. l, ’ N
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il Memphis emprunte fes mœurs d’une

profellion , 8c d’une autre fon habit-,il mal-
que tout: l’année , quoy q u’d vifage décou-

vert: il parocîtâlaCour, à la Ville ,ailleuis, l
toujours fors un certain nom de fouslc mê- l
me déguifement. On le reconnoîr; de un

fçait quel il cit â fou vifage. l
’ ’ Il y a ut arriver aux dignitez ce
qu’ona pel ela grande voye, oulechemin
battu; i yale chemin détourné ou de trav
verle , qui cille plus court.

* L’on court les malheureux pour les
étvifager, l’on fe range en baye, ou l’on

fe place aux fenêtres pour obferver les
traits, Sala contenance d’un homme qui p
ell: condamné, a: qui (çait qu’il va mon- l
rir;vaine, maligne, inhumaine. curiofi»
ré: li les hommes étoient (ages, la lace
publique feroit abandonnée, a: il l’était
tabli, u’il y auroit de l° ignominie feu-

lement voir de telsfpeéiacles. Si vous
êtes li touchez de curiofité exercez-là du
moins en un fuiet noble; voyez un heu-
reux , contemplez-le dans le jour mê-
meoù ilaété omméâ un nouveau polie ,
86 u’il en-Areçoit les complimens ; li-
fez dans fes yeux de au travers d’un cal-
me étudié à; d’une feinte modeliie, com-
bien il ïefi content de pénétré de lby-mê-
me avoyez quelle férénitié cet accomplif-
fement de (es dé lits répand dans fou cœur

a: fur (on yifage 3. comme il ne fouge



                                                                     

W. fiou LrsMoruns ne ce sieur. au
plus qu’à vivre 862i avoir de la famé, com-

me enluite fa joye luy échappe à: ne peut
plus le dillîmuler: commei plie fous le
poids defon bonheur,quel air froidôc fe-
rieux il conferve pour ceux ni ne font plus
les égaux, il neleur.répon pas, il ne les
voit pas; les embralfemens de les carell’cs
des Grands qu’il ne voit lus de fi loin ,
,acljevçnr de luy nuire , il (lé déconcerte,il
s’étourdit, c’eil une courtealiénation z vous

voulez être heureux , vous délira des
graces 5 que de chofes pour vous ai évi.

1er ! v - ., * Un homme qui vient d’être lacé ne
fe fer: plus de fa raifon de de (on e prit pour
régler-i fa conduite 8c les dehors à l’égard

des autres-,il emprunte fa ré c delôn po.-
lteôc de fon état; de [à l’ou li, la! fierté ,

l’arrogance, la dureté, l’ingratitude. l
angon; Abbé depuis trente ans fr Inf-
foit delÎêtregon a moins d’ardeur 8c d’im-
patiencedehfe. voir habillé dqpoutpre,qu’il
en avoit de porter une croix d or fur fa poi-
trine tac une que les grandes Fêtes fe pal?-
foient toujours fans rien changer a (a fortu-
ne, il murmuroit contrele teins prefent ,
troruvoitl’EFat mal-sommé. se. n’en. Pré;

difoit’rien que de funins-fi convenant en fou
agent que le mérite cliÂdaqgcreux dans les
Cours âqui veut s’avancer, il avoit enfin

ris (on parti de renoncé à. la Prélatute ,
«(que quelqu’un. assagît 191i du: (Midi

a



                                                                     

Mr. de
pue de
51mm-
bout;

"fin...-
zbz Lus CARACTERiÉ
nommé âun Evéché: «empli de joye 8: de

confiance fur une nouveHefi peu arrenduè’,
vous verrés, dit-il , que je n’en demeure-
ray.paslâ, a: gu’xls me feront Archevê-

qug. .. -’fll faut de! fripons il: Cour auprès
deaGrands. 8.: des Minimes, même 1e:
mieux intentionnez: mais *l’u(ëge en de
délicat, &ilfaurfgavqirles metire en œu-
vre: il y a des temsôc des qccafions où ils
ne peuventïêtre (llppîéez par d’aunesfion-

heur , vertu , confcience , qualitez toûjours
xefpeâables , (cuvent inutiles: que voulez-
rvous quelquefois que l’on faflë d’un hom-

,me dèbien
’ Un vieil Auteur, a: dont fofe rap-

porter icyles propres germes], dupeur d’en
ifibiblir’kïfe’ns par ma traduétiou, dit que

.JÏCIIOIZIIGT du petits, qoirclde [gap-cils, e65
de"; vilain" 5 de’jfirîfer; faunin!" de

and: Cf piaf": en tu: bien: a chevance: -,
5e» une leur cointg’fi a privant! être de
fougeât" ,gab: , "nommer-in , 65 vilaine: be-
fizgxes , être (bond, fifrànier Ufinupoint
de verge ne, endurer hourd: Ügauflèrie;
de tous ciatgngfkm pour," feindre de du.
piner a» armât, Ü à ton-fin enragent 5
engendre heur C! firfnhe., o I.  . .   ’ l

’ e 3mm: aluminate, fourees de: belles
fortunes. ï u ’ u   - I

t 75mm": toujours le même, . a: (au;
,tien perdre de ce même «pilai a attiré le

1.1.



                                                                     

ou Les MOEURS ne en arien. 2:9;
première fois de la reputatiou &des récom.
feules-,11: [ailloit (pas de dégazerez. dans
’efprit des Courti ans 5 ils étoient las de

flemme: ,. ils le [allioient froidement ;
ils. ne lui foûrioient plus , ils commen-
çoient ai» ne le plusr joindre, ils ne l’em-.
brairoient plus , ils ne le tiroientyplus’
à l’écart pour lui parler millérieùfement

dlune obole indifférente , ils n’avaient
plus tiend- lui dire .- il lui falloit cette pen-
lion ou ce nouveau polie dont il vient
d’être honoré pour faire revivre les ver-
tus à demi effacées de, leur mémoire ,-
3; cnrafraîçhir l’idée ;, ils lui font com-

mevdans, les "commencemens ,v ô: encore

z. * Qgç d’amis, que de parens maillent
en une nuit aunouveau Minime ! les une
8m: valoir leur: anqiennes [tarifons ,’ leur’fo-

skié d’études des droits du voifinage; les
autres feuilletrant leur genealogier, remom
un! julqu’à un rris-ayeul ,v rappelleueJe’
cêtécpaternel .8; le maternel , l’auvent te-

, n’ira oct hommepar gluelrlue enchaîna: de feu
lori ditÏ plufieurs fors e pour que. lon y M, de
lient , on lÏimprimeroir.voloutiers, de]! minci
mon 4m”, C51: fait fart nife de fin élevait», fur Mr.
dm. prendre pan, il m’eflnfi’u ppm-In, Pelletier
Hommes .vains 8c devoiiez à la fortune, fa- C°°"°”
des Courtilans , parliez-vous ainfi il y a 12ml?-
huir,.iours?efl-il détenu depuis ce teins 33m?
plus homme de bien, plus digne du choix don: a

N3

Difeo un
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n’était que lePtince en vientde faire; attendiez;
1mm. vous cette circonftance pour lemieux con-

naître ? a .* Ce qui me foûtient se me rafl’ure
v contre les petits dédains que i’eflhye quel-

quefois des grands &de mes égaux , c’efi
que je me dis à «moi-même î ces gens
n’en veulent peut-être qu’à ma fortune, a:
ils ont raifon , elle en bien petite. Ils m’a-
doreroient [ans doute , fi jetois Minime.

Dois-je bien-rôt être en place, le f ait-
il, cil-ce en lui un prefièn’timent à i me
prévient, il me faluè’. ’ , - l

T Meun- * Celui qui dit, f9 dinar Mer àfibrrr f
dom ou flippe cefiir ,. qui leïrepete, ui fait
t Mr de entrer dix fois le nom de Planeur* ans-les
un"; moindres converfations , qui dit , Plus"

D medmmndu’t... f: dzfiird Panama"; Ce;
lui-là même apprenddans ce Moment que

, (un Héros vienrd’êrre enlevé par unemort-

extraordinaire; il part de la Main, il rif-r
feinbleles peuples dans les places on (bus
les portiques, accule la mon , décrie (a
conduite, dénigre (on Confulat, lui ôte

. jufqu’d la (zieute des détails que lavois:-

pùbliquelui accorde: acini au: point
’unemémoire heureufeflun ,ufe l’éloge

v a ’un homme levereôc laborieux ; ne lui
fait pas l’honneur de lui croire parmi les
ennemis de l’Empire , un ennemi". - l
..* Un’zhommo demeure le donner

-.v-I- a! :S-Î-JWt..
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p ou 1E5 MOEURS ne en 512cm. 29;

crois, un joli fpeâaele , [crique la même
place à une alfemblée ou d’un fpeâacle ,
dont il eli «me , il la voir accorder a’un
homme qui n’a point d’yeuxtpourvoirmi i
d’oreilles pour entendre , ni ’efprir pour
connaître de pour juger; quin’eftrecom-
mandablé que par de certaines livrées ,.
que même il ne porte plus. tr ’

* 772ml": aVec un habit aurifie a un L’Abbel
vila e comiqueôc d’un homme qui entre d° Ch?-
fur a Scene; favoix,(a démarche,longe- 92:14”
fie, (on attitude accompagnent (on vi- a "nm
fange, il en: fin, çautelenx, doucereux ,
miflérieux, il s’approche’de vous , ce il
vans dit si l’oreille, Voilà un 6m» rams;
voilà un beau de’ et; s’il n’a pasles grandes

manières, il a du moins rouies les peti- i
tes, et celles mêmes qui ne convien- J
nent gneres qu’à une jeune précieufei
imaginez-vous l’application d’unmenfant
à élever un [Château de carte ou à (e lai-l
fit d’un papillon , c’en celle de Theodoà

te pour une affaire de rien, 8: qui ne
mérite pas qu’on s’en remuè’, il la trai-

re férieufemenr 8: comme quelque cho-
fe lqui cil: capital, il agir, il s’emprell’e, il
la air réiiliîrgla voilà qui relpire &quife’

repolie, 86 il a raifon , elle lui a coûté
beaucoup de peine. L’on voit des gens
enyvrez, enforcelez de la faveur ; ilsy pen-
[ent lejour,ils y rêvent la nuit; ils mon-
tenrl’efcalier d’un Minime, a: ils en der-i *



                                                                     

:96 Les CanAcniuscendent , ils fartent de (on. antichambre se
ils y rentrent, ils n’ont rien si lui dire a:
ils luiparleur; ils lui parlent une lecon-
de fois,les voilà contens; ils lui ont
parlé; prenez-les , tordez-les , ils dé-
gouttent l’orgu’e’il , l’arrogance , la pré-

iomption; vous leur adrell’ez lat parole ,
ils ne vous répondent point , ils ne
vous connoili’ent point , ils ont les yeux
égarez x85 l’efprit aliené; c’ell à leurs

parens a en prendre foin 8: à les renfer-
mer,ide peut que leur folie ne devienne
fureur,& queple monde n’en (coffre :
Theodote a une plus douce manier: ;il 4
aime la faveur éperduè’mcnr , mais fa.
palliou a moins d’éclat , il lui fait des
vœux en fecret, il la cultive , il la (et:
myfierieufement; il cil au guettât d la.
dçcouverte fur tout ce qui paroit de nou-
veau avec les livrées de la faveur 5 ont-
ils une prétention , il s’offre â eux , il
s’indigne pour eux, il leur (actine four-
dement ,mcrite, alliance , amitié,engage-
ment , reconnoilrance; fi la place d’un
CASSINI devenoit vacante, 8c que le Suif-
lËc ou le Pollillon du favori s’avisât de la .
demander, il appuyeroirfa demande,il le
jugeroirdigne de cette place,il le trouve-
rorr capable d’obferver et de calculer, de

parler del’areliesôt de Paralexes: fi vous
démandiez de Theodores’il cil Auteur ou
plagiaire, original ou copfflzc,je vous don-
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ou LES Mamans ne ce stricte. 29,7
mercis (es ouvrages et je vous duois,lifez
adjugez; mais. s riel! devot ou Çourtifan;
qui pourroit le décider fur le portrait que
j’en viens de faire .9 je prononcerois p us
hardiment lut (on étoile; oiii Théodore.
j’ai oblervé le point de vôtre uaill’ance vous V

ferez placé, a: bientôt ,. ne veillez plus
n’imprime: plus, le public vous demande»

quartier.-- .. W 1 V 1 p.
. * N’efperez plus de candeur, de frans
chife, d’équité , de bons offices , de (ervi-

ces, de bien.veillance,de generolité,de fet-
meté’danslun hommequis’eflz-dépuis quel-

rquevtems livré à la Cour, &quifecrette-
ment veau-fa’fortune; le remmaillez-vous
à (on vilage, a les entretiens? il ne nomme
plus chaque choie par (on nom; il n’y a
îlot pour. loi de fripons , de fourbes , de

rs 8cv d’impertinens -, celui dont il lui
Échaperoit de dire ce qu’ilen peule, ell: ce-
:laifiiâ- mêmc’ ni venant à le (gavoit l’em-

. édictoit de gaminer, penfant mal de tout
2 e monde,il n’en dit de ,erfonne; ne vow
Jane du-biehqu’àlui (en, , il veut perfuao
des qu”il en veut à tous, afin que tous lui
en fafiot, ou que nul-du moins lui (oit
contraire..Non content de n’efire pas lin-

*cere,i-l. ne fouflreipas eperfonnclefoitgg
la verirébleli’e (mouillé , il cil froid 8c in;
différent (un les obfervations que l’on fait
ifiir’la Cour 8:. fur le Courtifau; &Parce.
îqp’il leu. mdnës,.il;’1en croit complu

5



                                                                     

298 Les. Canacrrnasce ô: rtfponfable. Tyran de la.lucieté.&’
martyr de (on ambition v, il aune trilleciz.
confpeétion dans fa’conduite sa dans [est
cours, une raillerie innocente, mais froim v
de 6c contrainte ,un ris forcé, des carel’l’esv

contrefaites ,7 une converfatiou interrom-
pu’e’, de des diflraétions frequentes r il a

une profufion , le dirairje , des ,torrens
de loüanges pour ce qui’a fait ou ce. qu’a

dit un omme placé 8c ni eli en faveur ,.
a: pour tout autre une cchcreKe depul-
manique r il a des formules de compli-
mens Menus pour l’entrée :8: - pour la

[ortie à l’égard de ceux qu’il vifire ou.

dont il cit vilité, a: il n’y a performe
de ceux qui (e payent de mines a; de fa.
cons de parler , qui ne ferrent d’avec lui
tort fatisfait :- il vile également à: fe faire
des patrons ardes créatures; ilefi m6-
diateut, confident , entremetteur :ilveut

ouverner sil a une ferveurde novicepou’e
toutes les petites pratiques de Cour ;-il’fçait
où il faut le placer pour clerc Vil: il lirait
vous emballer, prendre sartai vôtre joye,
vous faire coupla! coup aqueltîonsem-
panes fur vôtrefamé, in: vos affaires 37&
pendant que vousluirépondez, ilpeed le
il de la curiofité3’uousimcrrompt,enoamc
un autre fuja -, ou s’ilfurvient quelqu’un
a qui il doive un difeoutx toutdilferent, il
fiait,en achevantdeiouscmi atuler,lui
faire un (Wt de éméchât
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pleure d’un œil , 8c il rit de l’autre. Se. fou-

tuant quelquefois fur-les Minifires’ou fur
le favori, il parle en publicdes choies-fritto-
les, duvent , de la gélée , il le mitan con-
traire , 8: fait le myllérieux fur ce qu’il
(çait de plus important ,&plus volontiers
encore fur ce qu’il ne icaitrpoént. , 1

* lly a un pai’soù les joyaesfoutvilibles,
mais faunes, a: les chagrins cachez,maie
réels; qui croiroit que i’empreflemene
pour les fpeâacles,qucles éclats &les ap-
plaudil’l’emens aux Thèmes de Malien k
d’Arlequin, les répas, lndiaiE, inhalera,
les carouzels oouvrilleut tant dinguiez».
des, de foins 8c de divers manègent-de
craintes , 8c d’efpérances, depaliions’fi vi-
ves, 85 des affaires fi férienles?

* La vie de la Cour cil un jeux ferieun,
mélancolique, qui appliqmîilfaur arran-

er les pièces de (es batteries , avoirun deli-
ein ,v le fuivre,Îparer celuide (on adver-

faire , bazarder quelquefois, &joiier de ca-
price ;& aprésroutes ces reveriesôe tomes.

r ces mefures on eli èche: , quelquefois
mat; (ouvenraevec despon’mtequbnménay .- -

ibien,onvaâ d «arion en
gîtât, ive plus habile emporte’, s.

meurt. I V . . . .’ . t Les rouè’s,lesreli63rrs,lesmouvemenss
«foutredieu. ,- rien neparoied’nne mon.
are,quefonégtiille,’quünfenfi&iemerit.s’a-

museau achenûuxtodlîgimngusdupnw

v. 6 A
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leifans diamant plus parfaite, qu’aprés avoit
fait affin; de chemin, il revient louvent au
mémé point d’oùil cl! parti.

* Les deux’tiets de in: vie font écou-
lez, pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui
m’en relie, la plus brillante fortune ne mé-

rite point ni le,tourment que je me don-
m,îuir les petitell’es où je me lurprens ,

aides uhumiliarious , ni les hontes que
"effraye: trente années détruiront ces co-

lolfes de puiii’ance qu’on ne voyoit bien
qu’à force : de lever la tête , nous difpa-
mitrons, moi qui fuis lignera de choies , 8c
ceux que je contemplois avidemment, 86
de, i j’e’fperois toute ma tandem : le
meillueur de tous les biens, s’il y’a des biens,

c’eli le re s, la retraite, 8c un endroit
ui fait n domaine. N3 a peule cela l

:3031 fa difgrace.,i& l’a outdié dans la
prolperité. . . ’
-. Un noble , s’il vit chez lui dans fa
Province ,ilvir libre , mais fans appuy :s’il
vit ils Cour , il cl! protégé, mais il. e11

effluve; celalecompenfee -
un ne», z il. Kari": aufoud de [a Province ,foue
mm, murmureront dans tan-mauvais lige revé

a hurlant lanuitqu’il voyoitle Princc,qu’il
l’ai parloir, a: qu’il en relienroit uneextrê-
nie-jayet: *il.a’ été trille â (on reveil; il:

conté (carouge; Gril a dit, quelles chimé-
-res normalisent priinndmsfefprisdes hom-
rnesæeudqutx Qu’iis.dorment l. Xantipper a.
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continué de vivre ,ilefi venu à la Cour , il
a vû le Prince , il luinaparlé ; a: il a été plus

loin que (on fange, il cl! favori.
* QIi cil plusefclave qu’on Courtilan

alfidu , fi ce n’en; un Courtifan plus affi-

du 3 i’ L’efclave n’a qu’un maître : nimbi-

cieux en a autant qu’il)! arde gens utiles alfa

fortune. . ’* Mille gens à peine connus font la foule
au lever pour être vûs du Prince ui n’en
lçauroir voir mille à la fois; &s’i ne voit
aujourd’hui que ceux qu’il vit hier , 8l
qu’il verra demain, combien de malheu-

reux. . .* De tous ceux qui s’emprellèmauprés
des Grands a: qui leur font la cour, un petit
nombre les recherche. par des vû’e’s d’ambi-

tion 8c d’intérêt : un:plusgrand nom e par
une ridicule vanité,ou parulie (ou impa-
tience de (e faire voir. . . - . ’-

* Il y a de certaines familles qui parles
loi: du monde , ou ce qu’on appelle
de la bienfeance , doivent être irrèCOnci-
liables; les. voilà réiinies, de oùla Relié
gion a échoüé quand elle a voulu l’ener
Prendre , l’intérêt s’en: joui? , a: le fait faire

une.
* L’on perle d’une région oùles viella mais.

lards fontgalans, &civils, les jeunes la.
germain contraire ms, fieroees,’ fans meurs
ni politelïç: il: retrouvent afinneüradeb



                                                                     

w w V win .- v Les Citrine-rains
Fanion des femmes dans un âge où l’on
commence ailleurs. à la (catir ; ils leur pré-
ferentdes répas , des viandes, &des amours
ridicules .- celui-là chez eux cit fobre 8c
moderé , qui ne s’enyvte que de vin gl’ufa-

g: trop flaquent qu’ils en ont fait, le leura
rendu inlipide ; ils chethent à réveiller leur
goût défia éteint par des eaux de vie, de par

toutes les liqueurs les plus violentes; il ne
manque à leur débauche que de boite de
l’eau forte. Les femmes dupais précipitent
le déclin de leur beauté par des artifices
qu’elles croyant [nuit à lestendre belles:
leur coûturne citai: peindre leur: lèvres ,
leurs joués, leurs foutcils, 8’: leurs épaules
qu’elles étalent avecleur gorge , leurs bras
8c leurs oreilles ,commelielles craignoient
de cacher l’endroit par où elles pourroient
plaire ,ou de. ne pas il: montrer allez. Ceux
qui habitent cette contrée ont une philh-
nomie qui n’en pas.neue,mais confufe ,
embaume: dans une épaulent declreveux
étrangers qu’ils éférentia’ux naturels , 8:

dont ils font un. tilla poutcoavrit’leut
tête ; il’udefcend’àlntnoitié du’corps ,chano

lattait: ,3: empêche qu’on menuaille
I s hnmnleszileutrvifage.0esçeuplesd’nilp

leurs ont leur’Dieu 8c leur Roi : les Grands
. de in nation s’allj’embleutxtous les jours à

une certaine heuteidans un Temple. qu’ils
mais Eglife; il fun-fonduleoeïon»
dans Autel cabotinent Dinoq (Il
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Prêtre célèbre mnyfiéresqu’ilsappellent
feints,..facrez 8c redoutables; les Grands
forment - un, vaille cercle au pieddecetaln-
tel , 86 paroilfent debout , le dos tourné di-
rectement aux Prêtres a: aux faims My-
flétes; & les faces élevées vers leur Roi ,
que l’on voit à genoux fur une tribune,&

là qui ils. femblennavoit tout l’efpritôutout
le cœur arpli’quéç On miauleras de voir
(dans ce: u age une elpéce de iubordinatioa;
car ce peuple paroîtadorer-le Prince, ée le
Prince adorer. Dieu.- Les gens du pais le
nomment *Ïî*v,.il- efidqrielques quarante-
huit dégrezl d’élevatoih pôle,- atâ plus.

.d’onze. cens lieiiesde: mer des droguais

tardesHurorgàét-Y; l
t ui son nib que e v’ -Princîëfait toutelarféliaité du estérifia),

-qu’il s’œcupe à: f: teniplin. pendant: torr.
a: [a viede le. voir dédît: êtreivû; 60m-
çmdta un peu-.côtnmentrvnit Dieu ont:
faire tonnelle giclât tu? mutinaient des
’SCÎQNs- t: 1 î" i . ’7’:” »
.V il? Les grands Seigenrs’fontçleins dît.

and: pourles.l’ri1messç’ulvknrefïaiæeail3

en: des inférieurs: lampaitsçourtilens le
Jdâcllent fur cesdevoitdsfnm les familiers,
le vivent cérame-gens qui-11’031: dînent-

«pluàdomerâperlonne. . n . a
», * (au; manquer? de, posions à la:
émissifs? www-rôt sils fçæ’ts ou. du

moins 310an animalisa:
1
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peut , elle rideroit pas plusdtcilîvea -

* Faibles hommes l1 un TGtanddit dl:
fimgem. vôtre ami. qu’il en un’fot , 8:
il le trompe; je ne vous demande pasque
vous repliquiez qu’il e05 homme d’efpn’t’;

ofez feulement penhfer qu’il n’en: pas un

[on a n . v :. xa De même il prononce d’lpùü-mte u’il

manque de cœurtvèurïlui avez ni aire
. une belle’aaion: radotez-vous, je vous dif-
’penfel de la raconter, poutvû qu’après ce
que vous venez d’entendre, vous vous fou-
veniez eneotedelaluiaüoir’vûfaite; V ’

t qui (çait parlermRois,’c’elF peut.
être aure-termine touteila piudence 8e ltour-
te la fouplefle du Courtifan; une parole

échappe sa: ellertombe de l’oreille du Prin-
..ce, bien avant dans l’a-Mit, vêt-quel-
quefois .Aiquueiïduns l’auteur, il eflg in
-poŒble delà ravoir floua-les foins f d’un
ï rend a: maladroite daman a e pour

’expliquerou peut l’afoibür , fervent à la
graver plus profendémentôt à l’enfoncer

- avantage rii- et: affilé: que contre nous
mêmes que mayens-palis, outre que»

1intubent-n’eutïpasgor’llimtinr, il yi a encore

un [nous ptg remedn,qui eh diamantine!-
’ se. par nôtrexfautfc ;&rdefimfi’rit la peine de

nôtre legéreté; maisllo’eli contre-quel-
que’autre ,’ qutl’abatternent, qtiçlïrepen-

stir D7 tut-il ab! Péglvplusâliile’coàtre oh

flânageteutimmuioatfquexldpatlu
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des autres au Souverain, de leurs perlon-
ries, de leurs ouvrages, de leurs actions ,
de leurs mœurs, ou de leur conduite, du
moins avec l’attention , l:s précautions 8c
les mefures dont on parle de foi?

* Difeurs de bons mots; mauvais ca-
raâere , je le dirois s’il n’avoir été dit.

Ceux qui nuifent a la reputation , ou
à la fortune des autres plûtôt que de
perdre un bon mot, meritent une peine
infamante, cela n’a pas été dit, a; je l’oie

dire.
a Il a un certain nombre de pliures

toutes (lites ,-que l’on prend comme dans
un Ma afin , St dont l’on (e fert pontifier
liciter es unsles autres furies évenemensè
bien qu’elles (e dirent louvent (ans affe-
Çrion , 8c qu’elles foientreçûës (au: recon-

noilTance, il n’ell pas permis avec cela de
les omettre, parce que du moins elles ion:
l’image de ce qu’il y aau monde de meil-
leur, qui cil l’amitié, 6c que les hommes
ne pouvant gueres compter les uns fur les
autres pour la réalité, femblenr être con-
venus entre eux,de fe contenter des appa-
rences. i

* Avec cinq ou fix termes de l’art , 8:
rien de plus, l’on le donne pour canneur-
[eut en mufique, en tableaux, en bâti-
mens, 8: en bonne chete:l’on croit avoir
plus de plaifir qu’un autre a entendre, à
voir 8c à manger se l’on impoli: à (es lem-y.
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blables, 85 l’on le trompe foi-même.
Ç e La Cons n’eft jamais dénuée d’uncer-

. tain nOmbre des gens, en qui l’ufage du
I monde, la politélfe ou la fortune tien-

nent lieu d’efprit fuppléent au merite,
.ils’fçavent entrer 8c (ortir , ils le ti-

. teint de la. coritte’rfation. en ne s’y mêlant
point, ils plaifent aliforce de (e taire, sa
le rendent’imporrans’pat un filence longs
te’ms foûtenu ,- ou" tout au plus par
quelques. monnofillabes t ils payent de,
mines, d’un inflexion de voix, d’un e-
fte 6c d’un foûrite, ils n’ont pas, 1 je,
l’ofe dite , deux ponces de profondeur ,
li vous les enfoncez, vous rencontrez le

tuf. Ii ’ il y a des gens à qui la faveur arrive
comme un atcident,ils en font’les pre-Î
miers furpris &conllernez, ils le recon-
noiKent enfin 8: a: trouvent dignes de leur
étoile, a: comme fi la fiupidité a: la for-
tune étoient deux choiesincompatibles ou
qu’il fut impolfible d’être heureux 85’ lot

tout alla fois, ils fe croyent de l’elprit,ils
bazardent, que dis-je, ilsontla confiance
de parler en toute rencontre ,86 fur quel-
que matierequi paille s’offrir, 8c fans nul

difcernement des perfonnes qui les écou-h
tent g ajoû-terai-je u’ils épouvantent, ou
qu’ils donnent le dernier dégoût par leur
atuité a: par leurs fadaifes; il cil vrai du

moins qu’ils déshonorent fans IClÎOlItCC
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iceux-qui ont quelque part au hmm de
leurélevarion. w . n w-

* Comme nommerai-je cette forte .
de gens’qui ne (ont lins ne pour les
fors: je fçai- du moinsfique es habiles’les
confondent avec ceux qu’ils fgaventtromï.

et. t t , ’ . .C’en avoir fait un’gtand pas .dan’s’lafi-I , fi

nielle. que (le-faire penfer de’lbi, que l’on

n’eli ue mediocrementfin; l l"
La neiTe n’en ni une trop bonne’, ni

une trop mauvaife qualité; elle son: en. ’
tte le vices: la vertu: il n’y- a point de
rencontre où’elle ne pallie, apeure-être,

au elle ne doive être lisppléée par la ptud

délice. - . l. ’ - -La mon en l’occafion prochaine de
la fourberie; de l’un a l’autre le pas en
plifliint, rleimenlbnêe &ul enfuit la difa
erence, fi on l’ajoute d la linaire, c’efl

fourberieï M’- - - - -
r ’Avec’ lesgens qui pur linéaire, écoutent

tout-18: parlent peu, parlez encore moins ,
ou fi vous parlez beaucoup, dites peu de

choie. , ’; 7 W --- r’j Voltaidépendez dans une affaire gui
oit me &ï’impo’rtlante’, *du5confenremenn

(kami! palonnesfl’unvous dit, j’y dona
ne les mains, pourvû qu’un t’el y condef-

tende, 8’: ce telyeondefcend, de ne defire
plus quevd’êt’re malades. intentions des
l une 3. cependant rien n’avance ,le mois;
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erds , dites-vous, 8c je n’y compteur rien,
Il ne s’agit-que de faire qu’ils s’abouchent,

de qu’ils fa parlent : je vous dis moi que j’y
vois clair, a: que j’ycompt-enstout , ilsfe

font parle a. , , .’ Il me femble que qui follicite pour
les outrera la confiance d’anthomme qui
demande jullice, ôt qu’en parlant ouïe!)-
agilfant pour foi même , on a l”embar-
ras ,86 la pudeur de celui qui demande

grace. . il v . ..- * Si l’on ne fe précautionneâzla Cour
contre les: pjé ce. ne l’on lyreodfans cafre

ut. faire tomiez and: ridiculisa l’on en.
eton’né avec tout [on ef prit de [e trouver la
duppe de’plusvfots que foi. ’ .»

’ Il y a quelquesrancontres dans la vie ,.
la: verité :8ch (implicité (ont lamelle,

l kutmahege’du’moad’e- l; :. ,. , . .
’ Ellesovous en favetir,tout manegeeœ;

bon , vous ne faites pointdefautes, tousnles
chemins vous menent au terme, autrement:
tout ell faute , rien n’ell utile , il n’y a point.

de fentier qui ne vous égare. il, ,
’ 9 Un homme Hétu. dans, l’intri-
gue un certain. teins, ne. peut plus s’en
peller, toute autre, vie pour ln-iellllanguifè

(ante. l l ,s Il faut avoir dell’efprit pour être hom-.
me de. cabale, l’on peutcepcndantgen avoir;
à, un certain point, une 1’98 «il! cadeaux

I
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de L’intrigue-oc de la cabale , a: que l’on
ne (auroit s’y all’ujettir; l’on va alorsàune

- grande fortune , ou à unehaute reputation

par d’autres chemins. . * -
e Avec un efprit fublime, une doâtine un ne

univerfelle, une probité drontes épreuVes , pou.
Bonn merite très accompli, u’apprehendez panne.
pas .ô Arijiide , de tomber fila Cour, ou de
ferrite la faveur desGrands, pendant tout

e terne qu’ils auront befoin de vous.

i ’ qun favori sbbfetvedefort-prés:
.car s’il me fait moins attendre dans (on an-
tichambre qu’à l’ordinaire, s’il aale vifa

plus ouvert , s’il fronce moinsle fourcil ,s il
m’écoute plus volontiers , &s’il me recou-
duit un peu plus loin, je penferai qu’il coma
mener: il tomber, de jepenferai vrai.

L’homme a-bien en de reflourcesdaus
loi-même, puis qu’i lui faut une’difgrace

ou une mortification, pour le rendre plus
humain , plustraitable, moins feroce , plus

honête homme. I
. e L’on contemple: dans les Cours de

certaines gens , a: l’on voir bien a leurs dif-
couts 86 â toute leur conduite, qu’ils ne
fougent ni Meurs grands-pores, ni àleurs
«Petits-fils :, le infant ou peureux; ilsn’en

jaillirent pas,i en abufent. a : w-
-’* Sunna-citai:zfousdeuxétoiles: mal- MU):

heureux, fienteux dans le même dégré, fa L’un”

.evie cil un roman ,A non , n il lui manque le
yrayeifcrnblablee il n’a pointeud’avautun



                                                                     

9re” LesTCAaacrzn-rs-
ses; il a eu de beaux fouges, il en aeude
wmauvais, que disuje,ou ne reve oint com- ’
me il a vécu . performe n’a tiré ’une delti-
née plus qu’il a fait, l’extrême 8: le me-
diocre lui font connus; il a brillé, il a fouf-
fert, il amené une vie commune: rien ne
lui cil: échappé. ll-s’eli fait valoir par des
vertus qu’il affuroit fort ferieuferrent qui
étoient en lui: il a dit de foi; fui del’efi
prit, j’ai du courage, 8c tous ont dit aprés
lui, il nds-l’efprit,iladu courage. lla errer-I
cé dans l’une 6: l’autre fortune le genie
du Courtifan, qui a dit de lui plus de bien
peut- être ô: plus de de mal qu’il n’y en avoit

Le joly , l’aimable, le rare, e merveilleux ,
Al’héroi’que ont été employez à fon éloge 5

de tout le contraire a fervi dépuis pour le
ravaler : cataétere équivoque, mêlé, en-
velopé i une énigme, une queflion pref-
que indécife.

*. La faveur met l’homme au defl’us de»

fes égaux ,8: fa chûte,au deflous. 1
* Celui qui un beau jour fçait renon-

cer fermement, ou il un grand nom,ou ai
une grande autorité, ou si une grande for-
rune, fe délivre en un momentdebien des
peines .. de bien des veilles ,5 ô: quelquefois

debiendes crimes. w V; . ï ,
L ’ * Dans tenu: anale monde aluminera

encore en fou entier r se fera lemênie théa-
tre 8e les mêmes décorations, ce ne feront
plus lesruèmesaçleurs. Tout; ce quife me
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’ ou LasMomas ne ôte-812cm. gr!

joiiit fur une grace reçû’c’, ou ce qui s’at:

trille 86 fe défefpete fur un refus, tous au-
ront difparu de deffus la fcene; il s’avance
déja fut ’le théatre d’autres hommes qui

vont joliet dans une même piéceles mêmes
rôles , ils s’évanoüiront à leur tout , a: ceux

qui ne font pas encore, un jour ne feront
plus, de nouveaux aé’teuts ont pris leur
place: quel fond âfaire fui-un perfonnage

de Comedie! .* QLll’a vû la Cour, a vu du monde
ce qui cille plus beau, le plus fpecicux
8c le plus orné; qui méprife la Cour après
l’avoir vûè’: mé ife le monde.

* La Ville dégoûte de la Province .- la
Cour détrompe de la Ville, ô: guerit dela

Cour. .Un efprit fain puife a’la Cour le goût
de la folitude 8: de la retraite.

Fin du premier 75mn.


