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www???ELOGE
DE MONSIEUR.

DE LA BRUYÈRE.
a Onfieur l’A B B E’

FLEURI ayant été
f élû par Mqflîeur: de

g 1’ Aradomi: Françoijè

« à la plot: de feu
.Mon-(imr DE LA

B R UY E R E , y vint prendre fiance un on
le 16. de faillez 1696. é- lan: le Bill mimes
cour: qu’il y prononça , fit l’éloge de 4° u fiât

.4 ’.[in ï’ V
uvhv-væ 7111.4»C,AL. e . ,

M ,.81
2.,

ne à?

rVAvvv33.: 921i4,p,-*4 93

l d .Monfieur DE LA BRUYÈRE ms: and

ce: termes. Braye":dont laLe Public fait tôt ou tard jufii- hmm
ce aux Auteurs, ô: un Livre lû de me Edi-
tout le monde , 86 louvent rade-thaï!t
mandé, ne peut être fans méritenîcrfëe
Tel cit l’ouvrage * de cet amil’Aucîg:

dont nous regrettons la perte film;
prompte ,fi furprcnanie; 8: dont musc.

I 2.



                                                                     

I . 510g: de Monjîmr
vous avez bien voulu que j’entre
l’honneur de tenir la place; ouvra-
go finguIier en fou genre, ôc au
jugement de quelques-uns, au. del-
fus du Grand Original que l’Aùtcur
s’étoit d’abord propofé. Enfaifant

les caraétéres des autres, il a par-
faitement cXprimé le fieu s on y voit
une forte méditation, a: de profon-
des réflexions fur les cfprits a: fur
les mœurs; ony entrevoit cette éru-
dition qui fe remarquoit aux occa-
fions dans (es. converfations particu-
liéres; car. il n’ètoir étranger en au-

cun genre de .doétrinc ; il fçavoit
les langues mortes a: les vivantes.
On trouve dans [es Caraétércs une
fovére critique, des cxprcffions vi-,
vas , des tours ingénieux , des pein-
tures quelquefois chargées exprés,
pour ne les pas faire trop retrem-
blantcs. La hardieflè 8: la force n’en
excluent ni le jeu ni la délicateffc;
par tout y rcgne une haine impla-
rablc du vice , 86 un amour déclaré
de la vertu. Enfin,c’e qui couronne
l’ouvrage, a; dont nous qui avons

."4..
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de la Braye".
l’Auteur de plus prés , pouvons rem

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

Apré: que Monfieur L’ABBE’

FL E U RI en: achevé fin difiour: ,
amour L’ABBE’ REGNIER,

Dzrcfieur de l’Aradc’mio, en lui ré-

pondant parla de Monjieur DE LA
BRUYÈRE en ce: termes.

La perte que nous avons faire de
l’excellent Academicien aqui vous
fuccedez cit grande 5 c’étoit un gé-

nie extraordinaire : il fembloit que
la nature eût pris plaifir à lui réve-
ler les-plus (ecrets mylteres de l’in-
térieur des hommes , 8C qu’elle ex-

posât continuellement à (es yeux
’ ce qu’ils affectoient le plus de ca-

cher à ceux de tout le monde. Avec
quelles expreffions , avec quelles .

a Î



                                                                     

filage de Mr. de la Braye".
couleurs ne les a-t’il point dépeints!

Écrivain plein de traits 8: de feu,
qui par un tour fin 85 fingulicr,
donnoit aux paroles plus de force

qu’elles n’en avoient par elles-mê-

mes ! peintre hardi se heureux, qui
dans tout ce qu’il peignoit en. fai-
foittoûjours plus entendre qu’il ne
faifoit voir.
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un;DES CARACTÈRES

l DE ce suante.
.I’ar ordre Alphabetiqne.

’Abbé Bauyn , page 24;. ligne 9. T. a. r
l’Abbé de Choifi del’Academie, p. 1-913 le 9-

l’Abbé-Dance,p.u;. I. 19. T. a.
l’Abbé de Dangeau. p 99. l. 2.7.

l’Abbé fléchie: , apurent Evêque de Nîmes ,pag.

2.46. i. r7. T. z.
l’Abbé de Sainte Helene,p. 31 l. 27.112.
l’Abbé de Saint Pierre, p. 138.1. 6.

l’Abbéde Robé,p. 2.01.]. 19. V
l’Abbé de Roquette neveu de l’Evêque d’Autun. Il

avoit compofé un Sermon pour le jour de la
Cene, plein de louanges pour le Roi ;mais Sa
Majefl: n’ayant pû s’y trouver, l’Abbé n’oft

prononcer un Sermon ou il étoit beaucoup
parlé du Roi, a: fort peu de Dieu, pag. 2.4.6.-
l. 30.T. z.-

l’Abbé de Rubec, 5g. 2.01.. 1.5. A
l’Abbé de Ruine, me de Monfieut de Valfemey;

p. 13°. l. 17.12.. . *Académie, le Dictionaire de l’Acldenue p. par

lig. 3o. - M
. , p à



                                                                     

Clef du C0450"?
Achilles de Harlay et autres Seigneurs, p. 9.1.2.).

Tom. a. vAmboife , George d’Arnboife Cardinal. p. 4;. lig.
30.12..

lindor . fa maifon en: dansla vieille Iu’e’ du Tern-

ple,p.iso. l. 2.3.T. 2..
Angleterre ,le RoiJaques Il. p. 6.]. 2.4.11 a.
l’Anglois de Rieux , p. 10;. l. LT. a.
Annibal d’Eflte’es a; autres Seigneurs, p. 9. l. et.

Tom. 2..
Amaigne , Gorge Partifan , appellé àprefenr Mr.

d’Antaigue, gendreÎdu Marquis de Valencey ,
p. 2.2.8. l. go.

Autifrondeurs, p.32" l. 14.12..
l’Archevêque de Paris, p. ac. l. 18 T. 2..
l’Archevêque de Rheims, pag. in. l. me: pagaya.

l z
Afl’erville, pag. 2.2.6.1 12.. T.a..

Aubigny, p. r94. l. 30.
Aumont,la Duchefl’e d’Aumont, p.19. l. et.

l’Avocat du Confeil , Cabout , pag. 17;. l. 1;. TA;
l’AvocatGeneral de Harlay, p. 130.1. 2.7.
les Avocats a: Ofliciers. p.157. L19.
Autun , l’Evéque d’Autun. p. y. l. 30312:2

. BB Arbeteau Empirique , p.1;r.l. ro.T.n.
la Barbereau , p. 116.14.11.

Baron Cornedien, p.151. l. ne. a p. 112.1. et.
le 82mn de Beauvais . p 2),. l. 1.
le Baron de Breteüll, Lecteur du Roi,& Envoyéà

Manrauï. p.381. 1.8.
le Bafque , ou Pecour, p. 116.1.3.1 2.:
Baucbamp .L p. Un. l. a.
Bauyn Abbé , puy. l. 9. T. 2..
Beauvais . le Baron de Beauvais , p.243. 1.1:.

encauvilliets Due,p. :92. l. 31.112.
Madame Belizany , p. 2.2.7. l. a7.
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Je té sinh.
Benoit, qui fait voir les Cours del’Europe en ci-

re, p. un. 8.T.2..
S. Bernard, la Porte ou Faubourg 8. Bernard 5

pag. 2.5.1 8.
Berrier, dont on fait courir les Meditations , pag.

2.33. l. 2.7. -
Berthelot &fes parens, qui (e (ont enrichis dans

le Bail des Fermes du Roi, lous’le nom de Fau-
connet, p. 2.4.2.]. 12..

Boileau. Defpreaux,p. 9;. l. 7. a: p. 103J. 7.
Bontems. p. 300. l. si.
Boquemarc Préfident, p. 168 1.16.
Bouillon , le Duc de Boülllon, pag.2.78. l.2.7. (ou

n Château en: à Sedan ,Bouillon. la Duchefl’ede Bouillon, p. 152.. 1.4.
Boutdaloüe, p. 174. 1.17.111.
le Bourreau, p. a; l. Io.
Bourfaut, p. roi. I. 4- .
Brancas, le defl’unt Comte de Braneas, Chevalier

d’honneur de la Reine Mere; l’avanrure de la
Peruque lui arriva chez cette Princelle, p. 56.
l. 2.0. T. 2.. ’

Breteîiil . le Baron de Breteîîil Leâeur du Roi, 8:
Envoyéà Mantoîîe, p. 138. 1.2.8.

du Brouffin, le delËunt Monfieur d’Olonne, p.1oy.
l. 18.T. 2..

la Bruyete, p. roç. l. et. T. 2..
la Btuyere, Auteur des Caraâeres. arc. pag. 130.

l. r7.T. 2..

c VAbout Avocatau Confeil. p. i7y.l.rs.T.2.. .
Céfar de Vendôme a: autres Seigneurs . qui

portent de grands noms. p. 9. I. 2.5. T. 2.. -
Camus Cardinal , p. 13;. l. 2.. 8: tu. l. r9.T. 2..
le Cardinal d’Amboife, p. 43.1. 3o. T. 2..
le Cardinal le Camus, pag. 3;. lig. 2.8: 12:13.1».

l- 19.122.
’ s



                                                                     

Clef de: Confier".
le Cardinal de Richelieu, p. 4.4 l. y. T. 2..
les Celefiins qui ont acheté une Charge de Secre-

taire du Roi, p. 206.1. t. T. a. ’
le Chancellier le Tellier . p. in. l. to. T. z.
Chapelain, p.ray.l 18.T. 2.
Choify,l’Bbbé de Choify de l’Academie, p. 19;. l 9.

le Clerc de Lefl’eville , dont le grand pere étoit
Taneut à Meulan. Ils portent d’azur à trois
croilTans d’or. p. 2.;9. 1.3:.

Colafle, pa . 1:14.12.
Comedics Ëe Baron, p. 112J. 2.x.
le delfunt Comte de Btancas, Chevalier d’hon-

neur de la Reine Mer: ;l’avanture de la Peruque
lui arriva chez cette Princefl’e, p. 56. l. 2.0. T. 2..

le Comte de Tonnete, premier Genrilhomme de
la Chambre de Monfieur. p. 185.. l. r9.

Plufieurs Confeillers 8: autres perforants quîalle-
rent au fiegedc Namur, p. r59. l. :0. T. 2.. a

Conti , le Prince de Contidernier mort; il mourut
de la petite verole , qu’il prit en veillantla Prin-
ceife [on Epoufe, p. 82.. l. 14. T. 2.,

Corneille, p. 124.]. 18.T.2..
Corneille l’aîné , p. 144.]. n. T. a.

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

130. l gr.
Courrin a: S. Romain Confeillers d’Etat, p. 206.1.2.1.
le Curé de Saint Gervais , Sachot . p. 174. l. 2.7. T. 2..
le Curé des Invalides , Mauroy. p. 89.1.50. T. a.
le Curé de Saint Paul, Hameau, p. 2.09. l. 2.8. T. 2..

D
Ante, "Abbé Dance, p.103. 1.19.12.;
la Dancour , p. 12.6.].18.

Dan eau , le Marquis de Dangeau, p. 2.x.l. 16.12.;
l’Ab éde Dangeau, p.99. l. 2.7.

Der teaua, p.ro;. l. 8. » a
De préaux et Racine. P. 9:. L7.

v fi ---n a



                                                                     

de ce Siecle.
Diâionnaire de l’Acadcmie , pag. 92.. l. r0.
Domelliques des le Tellier . pag. 14.1. 3. T. z.
Dofambray,la Prefidente Dofambray, pag. 169.

li . 7.
Mongfiellr le Duc , p. 1.1.8. T. -2..
le Duc de Beauvilliers, p. r92. l. 31. T. 2..

I le Duc de Bouillon, dont le Château cil à Sedan ,

p. 2.78. l. 2.7. -
le Duc de Lauzun,p. 309.1. 29
le Duc de Luxembourg,p. a9a.l.;o.
le Duc de Vanradour , p au. l. 2.5.
Madame la Duchefl’e. p.13. l. 2.8.
la Duchelïe d’Aurnont, p. in. l. zr.
la Duchelle deBoiîillonçp. 152J. 4.

l EVêque, l’lîvéque d’Autuu.p. ri. 30. T. z.

J l’Evêque de Nîmes , Fléchiet , p. 146.!. r7. T. z;
Efirées , Annibald’nftrées &autres Seigneurs qui

portent de certains.noms . p.9 l. 25.11 2..
F

F’Auxbourg ou porte Saint Bernard .p. and. 8.
la Ferré, la Maréchale de la Ferré, p. in. l. 6.

la Feüillade, p. 7. I. 2.9, T. 2..
F.échiet Evéque de Nîmes, p. 146.!. 17. T. 2..
Foix, Phœbus de Foires: autres Seigneurs, p. ’94

l. 2.5. Tom. a.
la Fontaine . p. 144.. l. et. T. 2..
Fontainebleau &Verfailles, p. 24.1. Io. T.z.

G
v Aniere, Ecuyer dei-eu Mr. de Guile,p. r77.

l. 1;; T. a. lGeorge d’Amboife, Cardinal, p. 4;. l. 30. T. 2..
Givry , le gros Givry, ou le Marquis de Sablé.

p. 104.1. 2.. r. 2.. I
Gorge Parrifan. à prel’ent appellé Mr. d’Auraigne

Gendre du Marquis de Valencey , p. 2.2.8.1. se.
Graud-Maifon. Prevôt de]a ConnétabliCa au il?



                                                                     

Clef de: Corolle":
jet d’une boucle de diamans qui Fur volée a Ma-
dame de faim Poüange , en fartant de l’Opera,
a: qui lui fut renduë.p. 2.10.1. 16. T. 2..

. H -Ameau, Curé de S. Paul,p. 2.09.1. 2.8. T. 2..
Harlay, Avocat General, p. 130. l. 2.7.

Sainte Helene Abbé ,p. 31. I. 2.7. T. a.
Hennequin , p. 2.3.1. 3, T. 2..
Hercules de Rohan 8c autres Seigneurs, page 9-

1. 2.3 T. 2..
Hervé 8c Vedeau Confeillers au Parlement,p.ige

2.08. l. :9. t
Anfeniflzes. &Jefuites,p. 119- l. 16.
Jacques Il, Roi d’Angleterre , p. 6, I. 2.4. T. 2..

Jefuites &Janfcnilizes,p. 119.1. 16.
Invalides, Mauroy leur Curé,p. 98.]. 3o. T. 2..

L
I Anglade, mort innocent aux Galercs, p.210. .

l. 11. T. 2..
Danglée,p. 2.2.9. l. 12..
Langlée 81 autres ,p. 2.76. 1. 3.
Laugeois Partii’an, Beaupere de Mr. de Tourville,

p. 2.32.. l. 14,.

Iauzun , le Duc de Lauzun , p. 309. l. 2.9.
Leiibville , le Clerc, dOntlc grand pere étoit Ta-

neut à Meulan. Il porte d’azur à trois Croir-
fans d’or,p. 2.391.31-

Lorraine, deiïunt Mr. le Prince Charles de Lor-
raine , p. 166. l. 2.7. T. 2..

de Louvois 131. l. 8. 8:11.294. 1. 16.
Luly , 108. l. derniere.
Luxembourg, le Duc de Luxembourg, p. 2.91.. 1- 3o

Abillou, le pere Mabillon , p. 134. l. 19.
la Maté, p. 12.6.I. 3. T. 2..

Maimbourg 8c Varillas, p. 12.3. 1. 4..



                                                                     

de ce Sie’cle.

Malo , les Malo Ofiiciers de Robe, p. 2.39. l. 14.
Mance. p. 109. l. 7.
le Maréchal de Tourville gendre de Mr. Langeais.

p. 2.32.. l. 2.2..
le Maréchal de Villeroy, p. 140.1. 3.
le Maréchal de laFcrré p 132.1.6.
le Marquis de Courtcnvaux, p. 130. l. 31.
le Marquis de Dangeau . p. 2.1. l. 16.T. 2..
le Marquis de Ratinap , p. 131. l.12..T. 2..
le MarquisdeSablé,ou le gros Givry,’pag. 104.

l. 2.. T. 2..
le Marquis deVardes , qui aprés [on éxil travail.

laàdevenir Gouverneur de M. le Duc de Bour-
gogne , p. 2.87. l. 6.

Mauroy , Curé des 1nvalides,p. 98.1. 3o. T: a.
M’edirations de Berrier que l’on publie, p. 2.33. l. 2.7;
Meklebourg , le Prince de Meklebourg, p. 2.63.1. 17.
de Même ,Préfident, 8c autres, p. 2.38 l. 2.3.

le Mercure galant,p. 108. 1. 12..
Meudon, p. 2.94. 1.14.
Milord Staiford; p. 133. 1. 3.
Monerot Partifan . p. 2.2.8. l. 2.1.
Morin fameux joueur, p, 2.47. l. 13.

N.
NAmur ailiegé ;où plufieurs Confeillers a: au-

tres gens allérent , p. 139. l. 2.0. T. 2..
Nermié,p. 12.6. l. 7. T. 2.. ’
Nîmes, l’Evêque, cy-devant Abbé fléchier , pag.

2.4.6. l. 17. T. 2..
Novion ,fous le Premier Préfidenr de Novion,
v p. 2.17. 1. 1. T. 2..

de Nouveau. Sur-Intendant des Folles , p. 2.61. 1.16.

0
Fliciers 8c Avocats, p. 2.37. 1.19.
Dionne . Mr- mon... delïunt, 81 du Broufliu,

p. 103. l. 18. T. 2..
Ofimbray, la Préfidente d’Ofambray , 169. 1. 7.



                                                                     

Clefde: Camille":

P
Aris, l’Archevêque de Paris,y.2.o.l. 18. T. 2.;
les Partifans, p. 2.2.7. 11.

S. Paul , le Curé S. Paul , Hameau . p. 2.09.1. 2.8. T. 2..
Pecour on le Barque, p. 12.6. l. 2.. T. 2..
Peliflbn, p. 138. l. 13 T. 2..
Pelletier de Soucy, p. 146 l. 2.6. T. 2..
Pelletier Minime, p. 146. l. 31. T. 2..
Penaurier acufé d’empoifonnemens,p. 136.1. 4.T. 2.;
le Pere Boutdalouë , p. 174.. l. 2.7. T. 2..
le Perc Mabillon , p. 134. L19.
Ferrant , p. 94.. l. go.
la Pefanr . p 12.6. l. 8. T. 2..
Philbert . p. 112.. l, 18.
Phœbus de Foix 81 autres Seigneurs, p. 9. l. 2;. T. 2..
S. Pierre ;l’Abbé des. Pierre ,p. 138 l. 6.

Pomponne, p. 309. l. y.
Ponce: , p. 91. l. 12..
Pontier , Auteur du Cabine: des Grands, payai. 4.

Tom. 2..
la Porte ou Fauxbourg S. Bernard ,p. 2.55. l. 8.
S. Ponange. p. us. l. 2..
Pradon, p. 132.. l 14.
Precourr Danfeur de l’Opera,p. r;z.l.6.
le Premier Préfidenr,2.ox.l. 2.6. 8; p.1;7.l.17.T.2.a
le Premier Préâdenr de Novion , p. 117. l. 1. T. 2.,
le Préfidenr de Boquemare, p. 168. l. 16.
le Préfident de même 8: autres , p. 2.;8. l. 2.5.
le Préfidenr Roberr,p. 2.48. l. 19.
la Préfidence Dofambray ;p. 169. l. 7.
Prevôr dela Connétablie,appellé Grand-Maifou,

au fujet d’une beucle de diamans qui fur volée à
Madame de S. l’oiîange en fartant de l’Opera , a;
qui luy fut rendn’e’ ,p. 210.!. l6. T. 2..

Monfieur le Prince deEunr , p. 15;.1. If.
le Princede Conti dernier morr,qui prit la petite

vcrole en veillant Madame de Contj ’ a; en mon.

u.- nN---



                                                                     

de ce Sie’cle.

rut , p. 82.. l. 14. T. 2.,
le défunt Prince Charles de Lorraine, p. 166.1.2.7.

Tom. 2..
le Prince de Mekelbourg. p. 2.63. l. 17.
Prud’homme. p. 8. l. 2.1. T. 2..

Hinaur, g. 12.5. l. 7. T. 2..
R

RAcine 8c Defpreaux,p.-95. l. 7.
Ratinap,lc Marquis de Ratinap,p.131.i. 11,1-. 2..

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

2.43. lig. 2.7. iRheims, l’Arch. de Rheimîæ. i 32.. l. 2.5.6: p. 2.32.14.

Rbœur, p. 12.6. l. 5. T. 2..
Richelieu, le Cardinal de Richelieu , p. 44. l. 5. T. 2..
Rieux, l’Anglois de Ricux, p. 2.05. l. 1.T.2..
Robe, l’Abbé de Robe, p. 2.01. l. 19.

Robert, Préfident, p; 2.48. l. 19. ’
le PP. la Roche &aurres,p. 2.4.5. l. 11. T. 2..i
Rohan.Hercnles de acharna: autres Seigneurs ,

P. 9. Je 7-50 T. La 1le Roi . p. 5o. l. 2.3. T. 2..
le Roi d’Angler. Jacques Il. y. a. l. 2.4. T. a.
8. Romain 6c Courrin Confeillers d’Eut.p. 2.06. l,2.r.
Roquette ,l’AbbédeRoquerre neveu de l’lîvêque

d’Autun. Il avoir comparé un Sermon pour le
jour de la Cene , plein de loiîanges pour le Roi,
mais S. M. n’ayant pû s’y trouver , l’Abbé .n’oiâ

prononcer un Sermon ou il étoit beaucoup parlé
du Roi,6c tres-peu de Dieu, p.246.l,3o. T. 2..

Roiié , p. 12.6. l. 6. T. 2..
Rubec , l’Abbé’ de Rubec, p. 2.02.. l. 5.
Rubcc, l’Abbé de R... frere de Mr. de Valfemey ;

p. 130.1. 17. T. 2.. . S
Ablé,lc Marquis de Sablé,ou le gros ,Givry , p.

104.. l. 2.. T. 2..
Sachet ,Curé de S. Servais , p. 174. .1. 2.7. T. 2..

» Santeüil de S. Viâor,p.145.l. 13. T. 2..

l
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D I S C O. U R S
S U R

THEOPHRASTE.
g :3 E n’elirme pas que

l’homme [oit capable
de former dans (on ef-

À a prit un projet plusvain
in; &pluséhimâiquegue
fifi de prétendre en écri-

vant dequelque art oude quelque kiche que ce (oit , écharper à
route forte de critique, &enleverlesfuf-
franges de tous (es Lecteurs. l

Car fans m’étendre fur la difference des

efprits des hommes nuai prodigieufe en
eux que celle de leurs vifages , qui fait
goûter aux uns les choies de fpeculation
6: aux autres celles de pratique; qui fait
que quelques-uns cherchent dans’ les
Livres à exercer leur imagination ,quel-
ques autres à former leur. jugement 5
qu entre ceux qui lifcntgceux cy arment

73m. l. A



                                                                     

2, D r s c o u a s
à être forcez par la demonllration , 8:
ceuLlâ veulent entendre délicatement-3
ou former des raifonnèmens ordes con-
jectures a je me renferme feulement dans
cette feience qui décrit les mœurs , qui
examine les hommes; 8: qui develop e
leurs caraéletes ; a: ifofe dire que (in
les ouvrages. quittraitenr de choies qui
les touchent de fi prés , 8c où il ne s’a-
git que d’eux-mêmes , ils font encore
extrêmement difficiles à contenter. 1

.Quelques Sçavans ne goûtent que les;
Apophtegmes des Anciens , 8: les exem-
ples tirez des Romains, desiGrccs , des
Perfes, des Égyptiens; l’hiiioire du mon-

deprefentleur cit infipide 3 ils ne (Ont
point touchez des hommes qui les.envi-.
tonnent. 8c avec qui ils vivent , 8c ne
font nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire , lesgens de la Cour,
8: tous ceux qui n’ont ne beaucoup
d’efprit fans érudition, in iŒetens pour”

toutes les choies qui les ont recedés,
(ont avides de celles qui (e pafl’fnt â leurs
yeux, 8: qui (ont commet’ous leur main 3
ils les examinenti, ils les difccrnent , ils
ne perdent pas de vûè’lcs perfon’nes qui’

les écoutent , fi charmez des defcriptions-
& des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens;
de ceux enfin qui leur reümblent , 8;
à qui ils ne croyent pas relEmblergque’

a.



                                                                     

son anonraasrr. ;-Ïiniques dansla Chaire l’on ,fe croit obligé.
(auvent de (ufpendre l’Evangile pour. les-
rendre parleur faible, 8c les ramener
eurs devoirs ar des choies qui bicot de
leur oût 8: e leur portée. .

La ont ou ne connaît pas la Ville,ou
par le mépris qu’elle a pour elle,neglige
d’en relever le ridicule,8c n’en point fra-.
pée des images qu’il peut fournir 3 8: fi au.
contraire l’on tint la Cour ,comme c’eft,
toûjours avec es ména emens qui lui (ont
dûs,la Ville ne tire pas e cette ébauche de
quoi remplir (a curiofité,& fe faire une
jolie idée d’un pais où il faut même avait.

vécu pour le connaître. . a .« Ç
D’autre part il cil naturel aux homrheai

de ne point convenir de la beauté ou de.
la delicateil’e d’un-trait de morale qui les
peint, qui les defigne , a: où ils e secoua
maillent eux-mêmes; ils fuirent, d’une;
barras en le condamnant, à: tels n’apqï
prouvent la fatyre , que brique com;
mençant ilâcher prife , de si s’éloigner dei

leurs petfonnes,elle va mordre quelque

autre. .. . . .- .Enfin quelle’apparence depouvoir reine
plir tous les aûrsii diffa-eus des. houa».
mes par un en! ouvrage de macabre.
Les uns cherchent des définitions , des
divifians, des’tables,& de la niethode;

t ils veulentqu’on leur explique ce que.
çÎclt que la vertu en. generaixôt Cette.

2.



                                                                     

4. p ’ D r s c ou a s
vertu en particulienqu’elfe différencel’è

trouve entre la valeur, la force 8c la ma-
nanimité, les vices extrêmes par le dé-
ut ou par l’excès entre iefquels chaque

vertu fe trouve lacée, 86 du uel de ces
deux extrêmes e le emprunte davantage.-
tout: autre doctrine ne leur plaît pas. Les
autres contents quei’on reduife les mœurs
aux pallions , de que l’on explique celles-

" cy parle mouvement du (mg, par celui
des fibres 8c des arteres, quittent un Au.-
teur de tout le telle.

t Il s’en trouve d’un troifiéme ordre , qui

perfuadez que toute doârine des mœurs
doit rendre à les reformer, a’ difcerner
les bannes d’avec les mauvaifes, ôrâ dé...

mêlerdans les hommes ce qu’il y a de vain,
de faible 8: de ridicule, d’avec ce qu’ils

vent avoir debout, de (aira arde loiia-
e, fe plaifentiniinimen’t dansla leaure

des livres, qui ’fuppofant les principes
phyiiques 6c moraux rebattis par les an-

. dans 8c les modernes,fejettent d’abord
dans leur a plication aux moeurs du terris ,
corrigent es hommes les uns par les
autresipat ces images de choies qui leur
(ont fi familiers, 6c dont néanmoins il:
ne "s’avifaient pas de tirer leur infinie-
tian.

Tel cil le traité des. Caraàeres des
moeurs «à? nous a laiiië Theophralle; il
l’a puifé: us les Éthique: a: dansles gang



                                                                     

v SUR TRE’OPHRASTI. .5
des Morales d’Arillore dont il fut ledifo
ciple; les excellentes definirions que l’an
lit au commencement, de chaque]: i-
tre, (ont établies (ut les, idées a: fur es
principes de ce grand Philolbpbe, 86 le
fond des cataractes qui y (ont décrits cit

ris de la même foutue; il ei! vrai qu’il (a
res rend propres par l’étendue qu’il leur
donne, 86- par la fatyre- in enieufe qu’il
en tire cantre les vices des ces, et fur
tout des Atheniens. - V

Ce Livre. ne peut gueres palier que
pour le commencement d’un plus long
ouvrage que The’ophrafie avoir entre-
pris. Le projet de ce Philofoph’e, com-
me vous le remarquerez dans faqPréface,
étoit. de traiter de toutes les vertus, a:
de tous les vices. Et comme il affure
lui-même dans cet cadrait qu’il commen-
ce un fi grand deiièitr a l’âge de quarres
vingtadix-neuf ans, il)? aap arence qu’as
ne prompte mort l’empêc a de le con--
duire à fa perfection: j’avauè’ que l’opi-

nion commune a toûjours été qu’il avoit

pond! fa vie au delà de cent ans; 8c S;
Jerôme dans une Lettre qu’iléerit à Nea
potien , aliiire qu’il cil: mort à cent (cpt
ans accomplis: de farte que je ne douta

l point qu’il n’y ait en une ancienne erreur
ou dans les chimes Grecs qui ont fervi
de regle a Diogene La’e’rce ,4 quine le fait

vivre que quatreovingt-quinze années ,
A2



                                                                     

6 D 1 s c o u a sou dans les premiers’manuferits ont
été faits de cet Hiûorien; s’il en vrai
d’ailleurs que les quatre-vingts dix-neuf
ans que cet Auteur (e donne dans cette
Preface, (e lifent également dans quatre
manufcrits de la Biblioteque Palatine , -
où l’on a auflî trouvé les cinq derniers

Chapitres des Caraâeres de Theophralle
’ui manquoient aux anciennes impref-

fions, a: où l’on» a vûdeux titres , l’un du

goût qu’on a pour les vicieux, 8c l’autre du

ain fordide , qui [ont leuls ,8: denuez de
feu: Chapitre.
2 Ainfi cet ouvrage n’eû peut-être même

qu’unfimple fra ment, mais cependant
un reûeîpretieux je l’antiquité , 8c un mo-

nument de la vivacité del’efprit , 8c du ju-
gement" ferme 85 fakide de cePhil’ofophe
dans un ri e fi avancé : En effet il a mû-
jours été lu comme un chef-d’œuvre dans

fatigante, il ne r. voit tien où le goût
Attique fe faire mieux remarquer, 85 où
l’élegance Grecqueéclate davanta c 3 ou
l’aappellé un livre d’or: les Sçavans ailant

attention à la diveriité des mœurs ni;
(ont traités, de à la maniete naïve ne
tous les caraâeres y (ont exprimez ,8: la
carapatant d’ailleurs avec celle du Po’e’te

Menandre difciple de Theophralie, 8: qui
fervir enfaîte de modele a’Terence,qn’ort

a dans nos jours li heureufementimité ,
ne peuvent s’empêcher de reconnaître

-.-A- c



                                                                     

ahsua l’harmattan". 7’
dans ce petit ouvragela premiere fource
de tout le commique : je dis de celui qui clt
épuré des pointes, des abfcenitez , des
équivoques, qui ell ris dans la nature, qui

’ fairrire les [agesôc es vertueux.
Mais peut-être que pour releverle me.»

rite de ce traité des caraétetes, &en inf-
piret la leâure , il ne fera pas inutile de
dire quelque chofe de celui de leur Aug
teur. Il étoit d’Erefe , Ville de Leshos,
fils d’un Foulon, il eut pour premier Mai:
tte dans (on pais un certain Leucippe* ui
étoit de la même Ville que lui; de lail

alfa à l’Ecole de Platon, de s’arrêta en-

ture à. telle d’Arithrs. où i116 diamant
entre tous l’es difciples. Ce nouveau
Maître Charméfdela facilitéde fan efptitôc

dela douceur de (on élocution ,luichane
peu fait nom, qui étoit. Tyrtame, en ce.-
ui d’Euphralle , quilignifie celui qui

parle bien; 8e cenom ne repoudant point
allez à la haute ellirne, u’il avait de la
beauté de (on genie 8c des ex reliions,
il l’appelle Theo hralte,,cfell:-a.dire un
homme dont le angage ell divin. Et il
lcmble que Ciceron. ait entré dans les
fentimens de cePhilol’ophe , latfque dans
le livre .qu’il intitule Brutus,ou datant-
teur: illujlrer, il arle ainli-: qu cil plus
feçond de, plus a andant que Platong.
plus folide 6c plus ferme. qu’Arillote ,
plus agreable ô: plus doux que Theo-

A 4

il Un 22.1-

tle neLena?)

pe Phi.
lafophe
eelebre ,
de dilci-
ple de
Zenan.



                                                                     

3 D r s c a u a s lplume? Et dans quelquesounes de les
pitres a Attieus on voit que parlantdu

même The0phralle il l’appelle (on amy,
que la leâure de les livres lui était fami-
liere, a: qu’il en faifoit fesdélices.

Arillote diroit delui et deCaliûene un
autre de les difeiples,ce e Platon avoit
dit la premiete fois d’Ari 0re même &de
Xenocrate , que Califlene était lent à
concevoir se avoit l’efprir tardif; arque
Theophralle au contraire l’avoir li vif,

,fi pet arit, E enetrant, qu’il compte-1
noir d’abord ’une chofe tout ce qui en
pouvoit être connu; que l’un avoit be.
foin d’éperon . Pour être excité, 8c qu’il

filoit-â l’autre un frein pour le rets-g

un. ’Il el’t’imoîr en celui-ci litt toutes chai

fes un cara&ere de douceur qui regnair
également dans l’es mœurs 8c dans fan R74:

. le; l’on "raconte que les difcipl’es d’air.
flore voyant leur Maître avancé en âge 88

’l’l y en a

en deux

autresdu . ,même le fur qui [culs ce choix pouvoit tomber,
nomma Menedeme * le Rhodien &Theophralle
Philoio. d’Erele, par un efprit de ménagement
Plie Ch pour celui qu’il: vouloit exclure, il le
"q" ’ declara de cette maniete : Il feignit peu

l’ a . . . .de temps après que les di-fcrples lui eurent

leur nommer (on fuccelTeut; que com-

ton.

d’une famé fort affaiblie, le prieretrt de

me il avoit deux hommes dans-l’on Bec-4

a. ph. fait cette priere, &en leur ptefence, que i

l!



                                                                     

nm- innovanxsn’. 9
le vin dont il l’a-lioit un ufage ordinaire
lui étoit nuilihle , 8c il (eût apporter des t.
vins de Rhodes 8c de Lesbos, il goûta - »
de tous les deux, dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir, 86 que chacun
dans (on genre étoit excellent, quele pre-
mier avoir la force, mais que celui de
Leshos- avoit plus de douceur, a; u’il
lui donnoit lapréference. Quoiqu” en;
l’oit de ce fait qu’on lit dans [lulu-Celle,
il. cit certain que lorfqu’Arillote acculé,
par Eurimedan Prêtre de Cerés, d’avoir-
mal parlé des Dieux, craignant le deliin
de Socrate, voulut’lortir d’Athencs, de
le retirer a Calcis, Ville d’Eubée, , il
abandonna (on École au Lesbien , lui
confia les écrits, âcondition de lestenir.
fecrets g de c’ell: par Theophralle que font
venus iniques à nous les Ouvrages dece

grand homme. 4Son nom devint li celebre par toutela.
Grec: ,. que Succellitur d’Ariltote il put,
compter bien-tôt dans l’Ecole qu’il luit,
avoit’laill’é-jul’ques a deux mille dil’ciples. v
Il excita l’envie. de’ Sophocle fils d’Am, "un a?
phiclide, 8c qui pour lors étoit Prêteur, :; neigeât
celui-ci, en’efiq’et [on ennemi ,mais Tous nasique.
prerexte d’une éxaéte police, .8: d’empêa

cher les aflemblées, fit une loi quildé.
fendoit fur peine de la trie d aucun Phi: ,
lofophe. d’enlcigner, les AEficoles. Ils
sbéiiwrs:.rnaiv. l’année fièrent: Billion



                                                                     

° Un au»

rre que
le fa-
men:

Fut

10 I D 1 s eo u x s
ayant [accédé à Sa hocle qui étoit forri de

charge , le peuple ’Athenes abrogea cette
loi odieule que ce dernier avoit faite,le
condamna à une amandede cinqtalens ,
retablit Theophralie, 8c le telle des Phi-
lafo hes. .

P us heureux qn’Arill’ote qui avoitété

contraint de ceder a’ Eurimed’on , il fut (un

le point devoir un certain Agnonide puni-
comme impie par les Atheniens,feulement
si taule qu’ilavoit olé l’accufer d’impieté;-.

tant étoit grandel’alFeélion que ce peuple 4

avoit pour lui, a: qu’il meritoit par la. p
vertu.

En effet on lui rend ce témoignage,
qu’il avoit une lin uliere rudence,qu’il
étoit zelé pour le ien pu iç,laborieux,.
aliîcieux, alfable, bienfaifant.Ainli au rap-
port de Plutarque , loriqu’lirel’e fut acca-

lée de Tyrans qui avoient ufurpé la de:
mination de leur pais, il: le joignit à *’
Phydias (au compatriote, contribua avec-
lui de les biens out armetlcs bannis qui
l’entretient dans, eut Ville, en chali’erenc
les traîtres’,*&rendirent â. tourelfllle de.

2 :Lesbos l’a liberté. -
Tant de rares qualitezriel’ui ac irene

pas" feulement. la bienveillance du peuple,
mais encore l’eltime 8c la familiarité des;

Rois : il- fut ami de:CalIlindre qui avoie
fuceedé n’Arid’ée frere- d’Alexandre les l- fi

Grand au Royaume de Macedoines. de» .,

..--,-.J.--fi«



                                                                     

. sur. Tnaonmasrrrh Il;Ptolomée fils de Lagus 86. premier Roi 4
d’Egypte entretint toûjours un commerce
étroit avec cel’hilolophe. Il mourut en-
fin accablé d’années 8: de fatigues, 8c il

cella tout à la fois.de travailler. de devi-
vre : taure la Grece le pleura, .8: tourie
peuple Athenieu .allilla à. les funérail-

es. . . .. .l L’on raconte de lui que dans Ion ex.
tréma vieillelTe neîpouvant plus marche:
à pied, il le faifoit porter en littiére par
la Ville , où il étoit vû. du peuple à qui.
il étoit fi . cher. L’on dit .aulii .que» les
dilciples ui entouroient (on lit lariqu’il
mourut, lui ayant demandé s’il n’avoir

rien a leur. recommander , il leur tint ce
difcours. La vie nous feduit,»elle nous ,,
promet de qrands plaifirs dans la poll’elï ,,

lion de la g aire; mais a aine commen- a
ce-r’onh à vivre ,’ qu’il sur mourir-.- il à -

n’y a’fouventrien de plus fierile que".
l’amour de la reputation. Cependant, ,,
mes Vdil-ciples, contentezwaus, fi vous ,,,
negligez ’ellime des hommes, vous."
yods épargnez avons mêmesdegrands ,,
travaux, s’ils ne rebutent point. vôtre ,,-- 1
courage, il peut arriver que la glaire ,,. ,
fera. vôtre recompenle: fauvenez-vous.-,,. .
feulement qu’il y- adans la vie beaucoup ,,.. .
de chpfes inutiles,.-5Ç qu’il y- en a peu n.
qui menent,â -. une fin lolide. ÎCe n’ai...
point. à mai à. delibrer fur le parti-que ,,.



                                                                     

u D rscouns,, je dois prendre, illn’efl plus terne;
,, pour vous qui avez à me furvivre , vous
"A ne (gantiezpefet trop meurement ce que
É, vous devez faire: a: ce furent là’fes du»

nitres paroles.
Ciceron. dans le troifiétne livre des

Tuiculanesm dit que Theophraûe mou"-
tout le plaignit de la nature, de ce qu’eh-
le avoit accordé aux Cerfs 8c aux Coe-
treilles une vie fi longue 8: qnileut efi fi.
inutile ,. iorfqnièlien’avoit donné aux.
hommes qu’une vie très-coutre; bien.
qu’ii’ieur. importe fifort de-vivrelong--
ternis; que fi i’â e des hommes eût pû
s’étendre à un FER grand nombre d’an-

nées, ii-feroit arrivé que. leur vie auroit
été cultivée par une doârine univerfelle;

h8: qu il n’y.auroit cuidansv le monde, ni
art ni- [douce qui n’eût atteint la perfec-
tion. Et S. Jerôme- dans l’endroit déja.
cité affure que Theophrafle à l’âge de
cent:’fept ans , frappé de la maladie dont il.

mourut, regretta de fortir de la vie dans
. un terne où iizne faifoit que commencer.

à êtrefnge.
Il avoit cothurne de dire qu’il ne faire

as aimer l’es-amis pour les éprouver , maie.

s éprouver pour les. aimer; ne les amis
doivent être communs entre es fureta,
comme-tout efi commun entre les amis;

rie l’on-devoit plûtôt-fe fier à un cheval
ne: freinchu’â celui qui parle fans itague

L ..

A --.2.L



                                                                     

sua Tus’opnnasn. a;
ment; ne la plus forte dépenfe ne l’on
puilTe aire,,eit celle du tems.. l .dit un
jour alun homme qui (e tairoit à table dans
un feflin; fitu citrin habilehomme ,tua v
tort de ne pas parler -, mais s’il n’eft pas a
ainfi , tu en [gais beaucoup 5, voilai quel.-
ques-unes de (Es maximes.
v Mais fil nous parlons de fée ouvrages,

ils (ont infinis,& nous nÏapprenons’ pas
que nul ancien ait plus écrit que Theo-
pituite: Diogene Laërce fait l’énumeras- n

fion de plus de deux cens traitez diiferens,
a: fur toutes fortes de [ajuts qu’il a comme
fez; la plus ’ande patrie en perduë- a:
le malheur tems , 8: l’autre (e te ni:
a vingt traitez qui [ont recueillis dans le
volume de (es œuvres : l’ony Voir neuflin
vres de l’hilloite des plantes , il! livres de
leurscaufes; il: écrit des vents, du feu, des
pierres, du miel , des (igues dubeau teins,
des lignes de l’a pluye,d’es lignes de la terne

fière , des odeurs ,de-la lueur , du vertigeQ
e la laflirud’e,du relâchement desnerfs,

de la défaillance , des, poifl’onanui vivent
hors de l’eau , desanimaux qui ahan en!
de couleur,.desanimaux.qui milieu: ubi-
tement, des animauxfujets à l’envie, des
oaraâeres des menins 5voilâ- ce qui nous
relie de [es écrits , entre lefquels ce dernier
fini dont ou donne la traduâion ,i peut
répondre non feulementde la humide
aux «me l’on. vient si; déduire ,,.mais»

. , z .



                                                                     

!4. Drscouns 1encoredumerite d’un nombre infini d’au-

tres qui ne (ont point venus jufques à

nous. kŒe fi quelques-uns (e refroidiil’oient
pour cet ouvrage moral par les choies
qu’ilsy voyeur, qui (ont du tems- auquel il
a été écrit , 8: qui ne (ont oint (clou leurs
mœurs a que peuvent-ils aire de plus utile
85 de lus agréable pour eux, ne de (e dé,-
faire de cette prévention pourtleurs coûta;-

’ mes 8c leur manieres,qui fans autre dif-
euilion non feulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes, mais leur fait
prefqne décider que tout ce qui n’y cil pas
conforme et! méptifable, a: qui les prive
dans la [triture des Livres des anciens , du:
plaifir a: de l’infiruôlzion qu’ils en doivent

attendre a .Nous qui femmes li modernes, ferons
simiens dans quelques fiecles,alors l’hifloiy-
se du nôtre fera goûter à la pofierité la ve-,
ganté des Charges, c’eû-â-direJe pouvoir;
de proteger l’innocence, de punir le crime,
a: de faire milice à tout le monde’,.achetê ,
à deniers comptans comme une metairie ,
lafplendeur des Pattifans, us il mépri-
[ez chez les Hebreux 8c à; les Grecs; L
L’on entendra parler d’une Capitale d’un

grandrRoy-aume, où il n’y avoit ni places.
publiques, ni bains, ni fontaines, ni am-
phitheatres , ni galeries ,’ ni portiques, ni:
promenoirs, qui étoit primant uneMillè-



                                                                     

sure TREOŒHR’ASTI. r;
merveilleufe : l’on dira ne tout le cours
de la vie s’y panoit prepque à fiortir de (a. I
maifon pour aller fe renfermer dans celle
d’un autre : que d’honêtes femmes qui"
u’étoient ni. marchandes, ni hôtelieres ,
avoient leurs ruaifons ouvertes à ceux qui-
payoient pour y’entrer; que l’on avoit à:
choifir des dez, des cartes 84. de tous les
jeux -, que l’on mangeoit dans ces mariions,
a: qu’elles étoient commodes à. tout com-
merce..’L’on fçaura que le peuple ne pa-I

teilloit dans la Ville que pour y palier .
avec. precîpitatian, nul entretien, nul- t
lefamiliatité, que tout y étoit farcir-
che de comme allarmé par le bruit des
chars qu’il falloit éviter, 86 qui s’aban-

donnoient au milieux des rués , comme
ou fait dans une lice pour remporter le
prix de la courfe -, l’on apprendra fans-
étonnement qu’en bpleine paix 8e dans. .
une tranquillité pu ique., des Citoyens.
entroient dans les Temples , alloient
voir des femmes, ou vifitoient leurs amis:
avec des armes offenfives; 8: qu’il n’y a-
voit prefque performe ui n’eût àfon côté-

de quoi pouvoir d’un eulcoupen tuer un
autre.0u (iceux quiviendtont aprésnous,
rebutez par des mœurs li étranges a; [ï
différentes des leurs, (e dégoûtent par la’.
de nos memoires, de nos Po’e’fies , de nôtre à

comique a: de nos fatyres , pouvons-nous,» .
ne les pas plaindrepar avancede (eprivee ,



                                                                     

se D t s c ou n s -eux-mêmes par cette faufl’e delicatell’e, de

la leâut-e de il beaux ouvrages il travail-
lez ,. reguliers, a: de la connoilTance du

lus beau Regne dont jamais l’hilioire ait
eté embellie.

Ayons donc pour les livres des Anciens r
cette même indulgence que nous efperons
nous-mêmes de la poilerité,.& perfuadez
que les hommes n’ont point d’orage ni.de

coûtumes qui (oient de tous les fiecles ,r
qu’elles changent avec le teins que nous.
ommes. trop éloignez de celles qui ont

paflé, a: trop proches de celles qui tegntnt
encore, pour être dans la diftance qu’il:
faut pour faire des unes 8c desautres un.
jolie difcernement. Alors ni couque nous,
appellons la olirellë de nos mœurs, ni la
bienfeauce dl: nos coutumes ,. ni nôtre
faite , ni nôtre magnificence-,ne nous pré-
viendront as d’avantage contre la vie (im-
pl: des At eniens, que contre celle des;
premiers hommes,grands par eux-mêmes,
a: indépendamment de mille chofescxtee
fleures quiont été dépuis inventées pour.
fuppléer peutaétreâcette veritable gran-

dent. qui n’en: plus.
La nature (e montroit en eux. dans tou-

te (a puretéôcl’adignité,&:n’étoit point

encore foiiilléepar la vanité, parle luxe, 8c
a: la forte ambition :Un homme nïétoit

gonoré furla terreiqu’â caufe de fa force
ondefavettusil n’était point riche. par,

.-4 Y -AAL



                                                                     

son THEOPKEASTI. 17
des Chargesou des penlions , mais par fou
champ ,par les troupeaux, par les enfans
acres ferv’iteurs ; faxiourritu’re étoit l’aine

Je naturelle, les fruits de la terre, le lait
de les animaux 8c de les brebis; les vêteo
mens lim les 8: uniformes, leurs làiuer’, t
leurs toi ons; les plailirs innocens, une
grande recoite, le mariage de les enfant ,

union avec les voilins , la Paix dans (a fa-
mille: rien n’elf plus oppolé d nos mœurs I
que routes ces choies r mais l’éloignement

es tems nous les fait goûter; anili- que
la diliauce des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverles Relations ou les
livres des voyages nous apprennent des
par: lointains a: des Nations étrange-g a

ses. xIl: racontent une Religianmuepofiee;
une maniere de l’ernourrir, de s’habiller,
de bâtir a; defaire la guerre, qu’on ne
(cavoit oint, des mœurs ne l’on ignofi
toit; ce! es qui approchent es nôtres nous
touchent, celles qui s’en éloignent5 nous
étonnent; mais routes nous amurent,
moins rebutez par la barbarie des manie-
ses &des coutumes des peupleslîél’oignez, .
qu’inliruits a: même ré oiiis par leur nou-
veauté, ilnous fuliît ne ceux dont il s’ag

gît (oient Siamois, C inoisl, Negrcs ou
Abillins.
. Or ceux dont Theophrallze nous peint, p
les mœurs dans les Caraâeres , étoient



                                                                     

ia I Discouns -Atheniens,& nous lemmes François: 84 li
nous joignons à la divetfité des lieux St du

climat le Ion intervalle des tems , 8c
En: nous con derions que ce Livre a pli

tre écrit laderniere aunée de la CXV. 0-.
l mpiade, trois cens quatorze ans avant
lere Chrétienne, 8c qu’ainli il y a deux
mille ans accom lis,que vivoit ce peuple
d’Athenes donti fait la peinture, nous ad-
mirerons de nous y reconnoître nous-rué;

mes, nos amis, nos ennemis ,I ceux avec
qui nous vivons,g’& que cette tellemblane
cmavec des hommes reparu ar tant de
liecles loirlientiere, En elfe: es hommes ’
n’ont point changé (clou le cœur 8c (clou
les pallions, ils font encore tels qu’ils
étoient alors. 8c qu’ils (ont marquez dans"
Theophralte, vains, dillimulez, flatteurs,
intereli’ec , entourez, importuns, dé»;
flans ,L médifans ,I querelleux , fuperllio:

rieur. ’ j
Il clé vrai, Athenes étoit libre ,Y c’éa

- toit le centre d’une République , les
Citoyens étoientfigaux, ils ne rougîl-
[oient point, l’un de l’autre; ils mar-
choient prefque leuls 8: à ied dans une.
Ville propre, pailible 8c l; I
troieut dans les boutiques 8: dans les
marchez, achetoient eux-mémesles chu;
les necell’aires; l’émulation d’une Cour ne

les faifoir point lortir d’une vie commune:
ils refervoiét leurs elclaves pourles bains ,

acieule , cri--

e... -----, v-



                                                                     

son, TnnoanAs-n. r,pour les repas, pour le fervice interieur
des malfons,pour les voyages :ils pailloient
une partie de leur vie dans les Places , dans
les Temples, aux amphithéattes , fur un
port , fous des portiques , 8c au milieu
d’une Ville dont ils’étoient é alement les

maîtres : La le peuple s’allémb oit pour dé-

libérer cles allaites publiques , ici il s’en-’ 4

tretenoit avec les Étrangers -, ailleurs les
Philofophes tantôt enfeignoient leur doc-
trine, tantôt conferoient avec leurs dil’ci-’

les: ces lieux étoient tout a la fois la
cene des plailirs 8c des aE’aires; il y avoie

dans ces mœurs quelque choie de limple
à: de populaire, 6c qui reliemble peu aux
nôtres, je l’avoué’ ; mais cependant quels

hommes en enéral, uclesAtheniens,8c
8c quelleVi le,qu’At eneslfquelles loix!
que lepolice! quelle valeur . quelle dil’c’

cipline l quelle perfeâion dans tontes
[les l’ciences 8c dans tous les arts! mais
quelle politell’é dans le commerce ordi-
naire 86 dans le langage! TheophraÊ
se, le même Theo hralle dont l’on vient
de dire de li grandes chol’es , ce parleur
agréable, cet homme qui s’exprimoit di-
vinement, fut reconnu étranger, 8c ap-
pellé dece nom: ar une limple femme de
qui il achetoit es herbes au marché, 8c.
qui reconnutpar je ne fçai quoi d’Atti-h
que qui lui manquoit, 8c que les Ro-
mains ont dépuis appellé urbanité ,

l



                                                                     

to Ür-scosux’s . A
qu’il n’était pas Athenien: Et Cicéron

rap orte,que ce grand perfonnage demeu-
ta tonné de voir, qu’ayant vielli dans
Athenes , pullulant li parfaitement le
langage Attique, oc en ayant acquis l’ac-
cent par une habitude de tant d’années,
il ne s’était pu donner ce que le limple
peuple avoit naturellementâc fans nulle
peine. me li l’on ne laillë pas de lire
quelquefors dans ce traité des Caraâeres.

e certains mœurs qu’on ne peut exculer,
6c qui nous paroillent ridicules ; il faut
le louvenir qu’elles ont paru telles àThea-
phralle, qu’illes a regardées comme des
vices dont» il a fait une peinture naïves
gui fit honte aux Atheniens , a: quilervit

les corriger. l ï tEnfin dans l’efprit de contenter cens
quireçoivent. froidement tout ce qui ap-
partient. aux Étrangers a: aux Amiens s-
&qui n’efiiment que leur: mœurs, on les
ajoute à cet ouvrage :. l’on acrû pouvoir.
le du enfer de litivre le projet de ce Phio;
lolophe, fait parce qu’il eli: toûjours perm
nicieux de poutfuivre le travail d’autrui ,.
fur tout fi c’ell d’un ancien ou d’un Au-

teur d’une grande reputatiou çloi: encore
parce ne cette unique ligure qu’on ap-
pelle efcription ou énumetation , em-.
ployée avec tant de fuccéz dans ces vingt-t.

uit Chapitres des Caraâeres, pourroit.
en avois un beaucoup moindre, li elleA -v-. "nm



                                                                     

I son Tnsôrnnurn. etcroit traitée par un genie fort infetieur 3
celui de Theophralie. l .

Aucontraire ferell’ouvena-nt ne arroi ’
le rand nombre des Traitez de ce hilo-
fop e rapporté par Diogene Laërce, il,
s’en trouve un fous le titre des proverbes.
c’ell-â-diredes piéces détachées , comme

des reflexiohs ou des remarques ; que le
premier "8c le plus grand Livre de Morale
qui ait étéfarr, porte ce même nom dans
les divines Écritures-3 on (cil: trouvé ex-
cité ar de li grands modeles-rà faix-te fe-
lon es forces imelemblable maniere filé-
criré des tireurs; 8c l’on n’a oint été dé.-

tourné defon entreprife ar cartonnages
de Morale qui font dans" es mains’dç tout
le monde, de. d’où faute d’attention ,.ou

par un elprit de critique , quelques-uns
pour’roientpenfer que ces remarques [ont
imitées.

L’un par il’ engagement de (on Auteur
fait fervir la ,Metaphyfique alla Religion,
fait connaître l’ame, les pallions, les vi-
ces ,.traite les grands 8c les ferienx motifs

uriconduirei la vertu , a; veut rener
lhomme Chrétien. L’autre qui cl! la

producliou d’un cl rit inflruit par le com.- ’
metce du monde, ourla déliCatell’e étoit ’

égale à la penetration ,orblervant que l’a-s
mont propre cil: dansl? homme la canfe des
tonales foibles,l’artaquefans relâche quel-*

’ L’on

entend
cette ml°

.lomon a
écrit les

(hover-
bes , 8:
nullemét

les cho-
ies qui y
[ont dl-
.vines, 8:
hors de
toute
compa-
talles.

que part où il le trouve, Guerre unique



                                                                     

u. . Der s c o un s - hpenlée comme multipliée en mille manieo"
res diferenres , a toûjours’par le choix des
mots 8c par la varieté de lexprellion , la

grace de la nouveauté. t
,L’on ne fuit aucune de ces routes dans I

l’ouvrage qui ell joint a’la traduflion des
Caraüeres ,il cil tout different des deux
autres que je viens de toucher 5 moins lu-
blime que le premier, 8c moins délicat que .
le fecond , il ne tend qu’a rendre l’homme
raifonnable , mais par des voyes lim les 8:;
communes , 8c en l’examinantindi .erem-
ment, fans beaucoup de méthode, 8c felon

p que les divers Chapitres y conduifenr par
les âges, les fexes a: les conditions , 8c par

I les-vices, les foibles, de le ridicule qui y
lont attachez. - ’

p L’on s’eli: plus appliqué aux vices de l’ef-

prit,aux replis du cœur,& à tout l’intérieur
de l’homme , que n’a fait Théophralle , 8c

l’on peut dire que comme les Cataéleres
par mille chofes exrerieures u’ils font re-

r mat "net dans l’homme, par l’es aérions, les

’ parc es 8c les démarches, apprennent quel j
ell: fan fond, 8c font remonter julques âla, -
fource delco déreglement; tout au con-
traire les nouveaux Caraâeres déployant
d’abord les ’penfées , les fentimens 6c les

mouvemens des hommes, découvrent le
principe de leur malice 8c de leurs foiblef-
les, font que l’onprjévoit ailémept tout ce.
qu’ils [ont capablesde dire ou de faire, 8;)”



                                                                     

son l’annuaire-ra. a
qu’on ne s’étonne plusw de mille aéliohs

vicieufes ou frivoles dont leur vie en: ton;

te remplie. r It Il faut avoiier que fut les titres de ces
deux ouvra s l’embarras s’el’t trouvé

refque éga gpour ceux qui partargent
e dernier, s’ils ne plailent point a ez,

l’on permet d’en luppléer d’autres: Mais

il l’égard des titres des Caraéteres de
Theophralle, la même liberté n’en pas
accordée , parce qu’on n’ell: point mai-

tre (lu-bien d’autrui, il a fallu fuivre
l’el rit de l’Auteur , 8c les traduire félon
le (gus le plus proche de la diétionGrec-
que, &enmêmeotems felon l1. plus exa-
üe conformité avec leurs Chapitres , ce
qui n’ell pas une choie facile; parce que
cuvent la lignification d’un terme Grec

traduit en François,m0t pour mot, n’ellt
plus la même dans nôtre langue; par
exemple , ironie ell: chez nous une rail-
lerie dans la converlation , ou une ligu-.
se de Rhetorique , 8c chez Theoph’ralle:
c’ell uel ne chole entre la fourberie 85
la di imulatiou , qui, n’eli: pourtant ni
l’un ni l’autre, mais precilément ce qui
cil décrit dans le premier Chapitre. ’

Et d’ailleurs les Grecs ont uelquefoif
deux ou trois termesallez digérons ou!
exprimer des chofes qui le font au 1,8i
que nous ne (cautions gueres rendrequrq



                                                                     

a4 D r s e o unepar un leul mon cette pauvreté embaâ
talle. En efi’et l’on remar ne dans cet qu-
virage Grec trois efpeces d’avarice , deux

’ lottes d’imporruns,deux flatteurs de deux

manieres, 8c autant de grands parleurs ,
de forte ne les Caraâetes de ces perlon-
nes (cinglent rentrer les unsdane les autres
au defavantage du titre; ils ne font pas
anllî toûjours fuivis 8c parfaitement con-
formes, parce que Theo htalle, empor-
té quelquefois par le de ein p n’il a de
faire des portraits , le trouve ’ ermiué
à ces changemens par le caraétere 6c les

œurs du erfonnage qu’il peint , ou
ont il fait a latyre.

Les définitions qui l’ont au comme»

semeur de chaque Chapitre ont en leurs
diflîcultez; elles font courtes 8c conciles
dans Theo braille ,felou la force du Grec
a; le llile Arillote qui lui en a fourni
les premieres idées ton les a étendu’c’s dans

la traduétion ourles rendre intelligibles :
il le lit aullî ans ce Traité, des Phrales
quine l’ont pas achevées, 5c qui forment
un leus imparfait, au, uel il a été facile
de fuppléer le veritab e, il s’y trouve de
différentes leçons , quelques endroits tout
à fait interrompus , &qui pouvoient re-
cevoir diverfes explications, 8c pour ne

oint s’égarer dans ces doutes , on a futvr

. es meilleurslnterprêtes.
t Enfin comme cette ouvrage n’ell qnl’pne

’ tm-à

**a-4----raa &---------



                                                                     

ne Tueornnasru.’ a;
impie inllruâtion fur les mœurs des hom-
mes , 8c qu’il vile moins â les tendre fça-
«vans qu”il les rendre (a es , l’on s’eft trouvé

exempt de le charger e longues 8c curieu-
fesobfervationspu de dotâtes commentai-
res qui tendilTent un compte exaâ de l’an-
tiquité; l’on s’en: contenté de mettre de pe-

tites nottes à côté de certains endroits que
l’on a crû les meriter ; afin que nui de ceux
qui ont de lajullelie, de la vivacité , 8c à
qui il ne manque que d’avoir lû beaucoup,
ne le reprochent pas même ce petit défaut,
ne puilfeut être arrêtez dans la leâure des

, Caraâetes , 6c douter un montent du (eus
je Theopbrallqa

fi

I Tom], D
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:1; E S

CA’RACTERES

.19 a. - I I
’«xr H E o FERA 5T5;

TRADUITSïDU sans:
J’ÀY admiré (cuvent, a: j’avoue que

’ je ne is encore comprendre, uel-
: que erieufe reflexion que je aile,

pourquoi toute la Grece étant pla-
cée fous un même Ciel; 8c iles Grecs
nourris a: élevez fie’la * même maniera , "m "P

il le trouve neanmoins fi peu de reïemé
blance dans leurs mœurs. Puis donc,mon don, le,
cher Policles, n’ai ’âgedequatre-vin r- mœurs l
dix-oeuf au: ho je me trouve , j’ai affin étoient »
vécu ur connoîcre ’les hommes; que "és’dïf’j

j’aiyu d’ailleurs enflant]: cours de ma Î’°"’fi’

Nie toures’forres e palatines, a: de dî- il": a
vers temperamens; &que je me fuis roû- and.
jours attaché à étudier les hommes ver-
tueux côme ceux uin’étoîenr connus que
gar lem: vices ,’ l’emblBe que j’ai dû r54:-

a



                                                                     

0 Tireu-
phrafle
avait
deKein
de traî-

ter de
toutes
le! ver-
sus a: de
tous le:

28 Les Canacunrsquer* les .caraéteresldes uns a: des autres,
86 ne me pas contenter de peindre les Grecs
en,general:ma,is même duoûcherce qui :6
performe! , a: ce que plufieurs d’enir’eux
paroill’çnt avoir de plus familier. j’efpere,

moucher Policles , que ce: ouvrage (et:
utile à peux. tri viendront a res nous; il
Ieur tracera modelles q ils ourrorie
faine; il leur apprendra à faire es difcer-
nement de ceux avecqui ils doivent lier
quelque commerce , 8’: dont l’émulation

les portera à. imiter leur fagelfe 8c leur:
vertus. Ainfi je vais entrer en mariere ,c’eü
rivons de penetrer dans mon feus; &d’eo
xaminer avec attention il la verité (e trou-

. ve dans mes paroles : 86 lansfaire une’plus

* L’ha-

seur pat-
le de cel-
le’qui ne

vient pas
dei-pu».

derme, a:
que les
Grecsap-
pelloîelt

(unir.

lôgue Preface,je parlerai d’abord delà. dif-

fimulation , je definirai ce vice , je dirai ce
que c’en: qu’unlrornme diffimulfi, je décri-

rai (es mœurs ; 8: je traiterai enfuite des
autres pallions , firivant Je projet quelj’eu
a; fait.

mmrærwaazaæemzeflt

ne a; Drssïiuuaarron.
LAO diflîmulation n’en: pas aife’e rible.

définir fi l’on (e contente d’en faire
une fin1pledefcriprion,l’on eut dire tînt:
c’eliun certain art decompo a: (es arc es
à: (es riflions pour une mauvaife, . Un



                                                                     

ne anovi’masrn; 19
nomme dillimulé (e comporte de cette ma-
niere à il aborde fes ennemis, leur parle 86
leur fait croire par cette demarclie qu’il ne
les haït pointyil loiie ouvertement 8: en
leur prefenceceux àqui ildreil’e de (cerc-
tes embûches, a: il s’affli e avec eux s’il

leur cit arrivé quelque di grace ; il’ [une
5l: pardonner les difcours oilenfans u:
l’on lui tientçilrecite Eroidementiesp us
horribles choies que. l’on aura dites con.
tre (a reputation, 8c il employe les paro-
les les plus flatteufes pour adoucir ceux qui .
[e plaignent de lui , 8c qui flint aigris
par les injures qu’ils en ont reçûës. S’il

arrive que quelpu’un l’aborde avec em-
preil’ement, il, eint des affaires , 8c lui
dit der’evenit une autrefois ;il cache foi.-
gneufement tout ce qu’ilfait -, 8c âl’enten-

dre parler on Croiroit toûjonrs qu’il delà
bere 5 il ne parle point indiiïerernmenr 5 il
ales raifons pour dire tantôt qu’il nefair
que revenir de la campagne, tantôt’qu’il
pli: arrivîâla illille fiai? tard,8t tîelque- .
ois qu’i en an ui ant , ou ni a une ,

mauvaife famé. dit à celui gui lui emo forgez:
prunte de l’argent à interêt : ou quile prie calmi.
de contribuer * de l’a-part à une fourme que biniou
[es amis confentent de lui prêter,qu’il ne étoit fré-
vend rien , qu’il ne s’en jamais vû (i dénué que": à

d’argent ; pendant qu’il dit aux autres que â’hcïst

le commerce va le mieux du monde , quoi m2: Pa;
- qu’en efet il ne vende rien. Souvent la La;B a



                                                                     

3c; I En CÂ’R’A’CTE’RI’S’ a

:pres avoir écouté ce que l’on lui a dit, i5
veut faire croire u’il n’ya pas eu la moind
dre attention; il l’eint de n’avoir as apeti-
çû les choies où il’vient’de jette: es yeux,.
ou s’il en convenu d’un fût, de ne s’en la!"

Ionveniræ-ilm’â pour ceux-qui lui par ent-
d’alfaires que cette feule réponfe gy en-
feray-«r il fiait de certaines encres ,i en
ignore’ d’autres, il efllfaifi d’admiration g.

d’autresfoisil aura penféeamme vous-fur:
cet évenement , 8c cela fglon ces diflèrens-
interêts; fou langage le plusordinaire eût
celuia ci sjen’en crois rien , je ne comprensu
pas que cela paille être, je nelçai oui j’en;
fuis son bien il me lemüle que je ne fuis:
pas miméme; a: enfuite, ce n”ellpasainlîs
qu’il me l’a faitentendte, voilâime chofe.
merveilleufe , 86 qui paire toute créa’nce,.
contez cela a d’autres ,.dois»je vous croire?
au me perluaderai- je qu’il’m’àit dît-la verl-

téêparoles’doubles 6: artificieufes, dont:
il fautrfe délier comme de ce qu’il-yia ans
monde de plus pernicieux: ces manieres-
d’agir ne partent point d’une ame (impie 8s

droite, mais d’une mauvailevolonté, ou»
d’un homme qui veut. nuire; le venin des.
alpics efimoins a craindre.



                                                                     

v’ si? Terroriims’riiï . ai

âfiWfiîflWfi’fififiWM
En Ir’AïFïA’r’r-lln’lls” mame:

’ . i lieLA’flatteriet’elÏ’nn commerce honteux ru.
* qui n’eft utile qu’au flatteur. Si un au. vigile!

teur le promene avecaquel u’un dans la Pulsau’
place, remar nezsvuus,lui ’t-il’, comme P°nd.ar’. 4

tout le mon cales yeux fur vous , cela 15:51;.
n’arrivequ’a’ vous feul , hier il’fut bien par- Rada.
le de vous,&l’on ne-tarill’oitlpointfur vos vous

:loiianges 5 nous abus trouvâmes plus de pour .
trente perfonnes dans unendroit dn* Por- lm’sfllf’
tiq’ue,r&’upnrmeipar la fuite*dsu.dii’cours ":55: 1’:

l’on vint â’tomber fur celui que l’on devoit 2:; à:

ellimer le plus-homme de bien dela Ville, grog-(ms
tous d’une commune’voix vous nomme- car fin.
rent , 86 il n’y en eut pas unefeule qui vous maman
refilait les fufi’rages; il lui dit mille choies fignlfic
de cette nature. llaiïeéte d’appercevoir le Pmml"
moindre duvet quife’ ferafattaché à vôtre . mura

. s s l
habit de le prendre a: de lefoufller a terre, a, "au.
lipar huard le venta fait voler quelques ce a: de
petites pailles lur vôtre barbe, ouin: vos pentes
cheveux , il prend foin de-vousles ôter, 85 Paille!
Vous ronflant il en merveilleux , dit-il, fuma!
combien vous,êtes blanchi .* depuis deux c’FhQ°

jours que je ne-vous ai pasvû, 8: il ajoû- "un
t’es, voilai encoreipour un homme de vôtre on "de

A .y - - - ..age airez de cheveux nous. Si «celui u il à unie...
Veut flatter prend la parole, il impofe il en- ne bôme.

l B
4.



                                                                     

.32. Les CIARACTIRIS
ce itouscenx qui (e trouvent prefens , 8c
il les force d’aprouver aveuglement tout
ce qu’il avance; 86 dés qu’il a celle de par-

let, il (e récrie , cela en: dit le mieux du
monde, rien n’ell plus heureufement ren-
contré. D’autrefoi: s’il lui arrive de faire

e il uelqu’un une raillerie froide.;îl ne mar-
que pas de ’luia laudir , d’entrer dans cet-
te mauvail’e [infanterie ; a; quoi qu’il

- n’ait nulle envie de rire ,il porte à [a bou-
che l’un des bouts de (on manteau,eomme
s’il ne cuvoit (e contenir, a: qu’il voulût
siemp cher déclarer: &sïll’accom agne
lors qu’il marche par la Ville , il dit a ceux
qu’il rencontre dansfon chemin, de s’ar-
rêter jufqu’a’ ce qu’il fait page: il achette

des fruits a: les porte chez ce Citoyen , il
les donne à les enfans en ’ fa prefenc’e, il les

haire, il les carelTe : voilà, dit-il, de io-
lis enlans 8: digne d’un tél Pere : s’il fort

de (a maifon, il le fuit ,s’ileutre dans une
boutique pour ellayer des rouliers , il lui
dit , votre pied en mieux faitque cela ;il
l’accompagne enfuite chez les amis, ou
plutôt il entrele premier dansleur niaifon,
a: leur dit, un tel me fuit, 8: vient vous
rendre vifite, 8: retournant furies as , je
vous ai annoncé, dit-il, &l’on (e élit un
grand honneur de vous recevoir. Le flat-
teur le met àtoutfans hefiter, [e mêle des
choies les plus viles,& qui ne conviennent
qu’à des femmes: s’il eil: invité à louper,

a- .Aev-ë-efl- se a . .



                                                                     

ne Trrnom La ne; 3;il en le remiet des conviez â loüer le vin:
aiîî airab e le plus proche’de celui qui fait;

le repas, il lui repete louvent, en verité
vous faites une chere délicate, 8c montrant
aux autres l’un des mets qu’il foûleve du

lat , cela s’ap elle , dit-il, un morceau
friandn’l a foin e lui demander s’il a froid;

s’il ne voudroit point une autre robbe , et
il s’erhprell’e de le mieux couvrir, il lui
parle fans celle a l’oreille , 8c fiquelqu’un
de la compagnie l’interroge , il lui répond
negligemment a: fans le regardera n’ayant
des yeux que pour un ieul. Il ne faut as
croire qu’au théatre il oublie d’arrac et

’ des carreaux des mains du valet qui les di-
llribu’e’ , pour les porter à. (a place, a: l’y

faire alT;oir plus mollement: J’ai dû dire
aullî qu’avant qu’il forte de (a malien, il
en louë l’architec’ture, le recrie fur toutes

choles, dit que les jardineront bien plan-
tez; 8a s’il aperçoit quelque part le por-
trait duzmaître , où il (oit extrêmement
flatté, il ell touché de voir combien il ref-
femble , 86 I il l’admire comme un chefa
d’œuvre. En un mot , - le flatteur ne dit i
riEn 8c: nefait rien auhazard;mais ilrap-
porte toutes-les paroles 8c toutes l’es alitions
au dcll’ein qu’ila de plaire il quelqu’un, a:

flaquait les bonnes graces..

En



                                                                     

0» Pre-

miens
Bacchu-
nales qui
le cele-
broient
dans la r

Ville ,.

34. . Les C’AaAcrenrs-

nenneaneaaeeaaeeas
t Da Blaireaux-Erin,
l l On du dafiur de ricin.

r A fo’rteenvie-de difcourir vient d’une"
uliabitude qu’on a contraûée de parlent

beaucoup. 8c. fansvrefli xion. Un homme
qui veut parler le trouvant allia proche du. -
ne performe qu’il n’a jamais vûè’, à: qu’il:

ne connoir point , entre d’abord Ven-matie-
re , l’entretient de (a. femme, 8c lui faire
(on éloge, lui conte (en longe , lui fait un
long détail d’unrepasoùil me trouvé ,
fans oublier le moindre-mets , ni un (cul-s
farvice,il s’échauffe enfuite dans la conver- -

lation,.déelame contre. le tems prefent ,
&«foûtientqueles hommes quivivent pre-
fenrement ne valent point leurs-perm: de-
là il le jette fur ce qui (e débite-au marché,
fur la cherté du bled, fur le and nombre
d’étrangers qui (ont dansa a Ville: il die.
qu’au Primeurs où [commencent -le’s,Bacr
chanalesfla mer devient n’a’vigable, qu’un

peu de pluye feroit utile aux biens de la rem.
in, 86 feroit efperer une bonne récolte;
qu’il cultivera [on champ l’année prochai-

nes 86 u’il le metra en valeur; ne le fié- l
cleteil dur, a: qu’on a bien dela peine il
vivre: il apprend à cet inconnu que c’ellfë.
Damippe quia fait-brûler la plus belletore --

le

ç.



                                                                     

un anoinnasrr. - 35 Iche devantil’Autel de Cerés * a la fête des "les M13

Mylleres; il lui demande combien de co-
lomnes foûtiennent le théatte de la muli-I

ne, quel ell: le quantième du mois ;il lui
dit qu’il a en la veille une indigeilion : 8: fi
cet homme a qui il parlea la patience de l’é-
couter , il ne partira pas d’auprés de lui; il
lui anoncera comme une choie nouvelle,

ne les *mylleres le celebrent dans le mois
’Août , les Amarres-tan mois d’0&obre

ôta la campagne dans le mois de Decembre
les Bacchanales *. Il n’y a avec de li grands
caul°eurs qu’un partiâprcndre , qui ell: de
fuir li l’on veut du moins éviterla fièvre .-

Gar quel moyen deponvoir tenir contre
des-gens qui ne fçaventdpas difcerner ni vô-

tre-loii’ir , ni le temps e vos affaires.

T En Françoisla Fête des tromperies , elle le fai-
l’oit en honneur de Bacchus. Son origine ne fait
rien aux mœurs de ce chapitre ’

’ Secondes Bacchanales quil’e celebroient en
hiver à la campagnes"

uaeamaannueeest -
Da «La Rusrncr’re’.

Il; femble que la tullicité n’ell: autre cho-
(e qu’une ignorance grolliere des bien-

féances. L’on voit en e636: des gens ruili-
ues &vl’ans refle’xion fouir un jour de mé-

t ecine,*8c le trouveren cetiétat dans un
lieu public parmi le monde , ne pas fairerla
idifl’erencode l’odeur-farte du thim ou de la

13.6

(leur de
Cerés r:

cele-
broient:
la nuit ,
a: il y a-
voit une
émula-

tion ensÎ

trelesA-
thenieus
à qui y
apporte-
roit une
plus
grande
torche.
’ Fête de

Ceres.V.
cladeil’us.

’ Le tex-

te Grec
nomme
une cet.
taine dto
gue qui
rendoit
l’haleine

birman.
vair: le
jour
W09 -
l’aval:

lell’n



                                                                     

a6 Les Canacrsnssmarjolaine d’avec les parfums les plus d’é-

licieux 3. être chauffez large ô; groliiere-
vinent 3 parler haut 8: ne pouvoir le reduire
si un ton de voix moderé, de ne pas fe fier
ai leurs amis fur les moindres affaires , pen-
dant qu’ils s’en entretiennent avec leurs
domelliques,juf n’ai rendre com pre à leurs
moindres valets de ce qui aura été dit dans

’ une affemblée ublique; on les voit allia ,z
Ç leur robe relev e jufqn’aux genoux,& d’u-

ne maniere indécente: il» ne leurarrive pas.
en touteleurvie de rien admirer ,ni de pa.
mitre fupris des choies les lus extraordi-
naires que l’on rencontre ut les chemins;

mais fi c’ell: un bœuf, un être , ou un vieux
bouc , alors ils s’arrêtent 8c ne le lall’ent
point deles contempler: li. quelquefoisils
entrent dans leur cuiline : ils mangent avi-
dement tout ce qu’ils y trouvent,boîvent
tout d’une haleine une grande talle de vin.
pur z ils le cachent pour cela de leur fervan-
ce , avec qui d’ailleurs ils vont animoulint’
de entrent dans les plus petits d’étails du;
domellique : ils interrompent leur louper,

. De et. le leveur pour donner une peignée
b m s d’herbes auxbetesde*charrues nilsont;
æ ’ dans leurs étables:heurte-t’onâ eur par-

se pendant qu’ils dînent,il’sfontatàlntlfs.

de curieux; vous remarquerez toujours.
proche de leur table un gros chien de couru
qu’ils appellent a eux, qu’ils empoignent
par la gueule ,,eu difant, voilà. celuiqui

.Ëza-e-z-ha A

a r-

..g-awuwm.-uflh ;4«-t.- Il 4 .

l.

.. 5:54.444 A- -



                                                                     

- ne TEEOŒHRASTE. 37
garde l’a place,q.ui prend foin de lamaifon ’Cela en
8c de ceux qui: (ont dedans Ces gens épi- dÎHIIfii°
neux’dans les payemens qu’on leur fait, quai":
rebutent un grand nombre de pièces qu’ils :9 ’9’"

croyent legeres, ou qui nebrillent pas al:- Il:
le: a leurs yeux, 8c qu’on cil obli é de manu;
leur changenils (ont occupez pen ant’la lune ra-
nuit d’une charru’e’,d’un (au, d”une faulx, m" l"

d’une corbeille, &ils-réventa’ qui ils ont le)?” à
prêté ces ullenciles:&l’ors:qu’ils marchent s33equ

par la Ville,combien-vaut, demandennils à; 5T:
aux. premiers qu’ils nene’ontnent, le poilfon jour de
fait]: elles fourrures le vendent-elles bien? Pâques
n’ell- ce pas.aujourd:’huique les jeux* nous quelqu’-

rarqenelrtit une noâvellpllune (d’autres fois n," mm
ne çac au: que ’re ’ s vous a rennent ” e ’°

qu’ils ventre fairerafer,& qu’ilsptie fartent P333”.

que pour cela -,-.ce (ont ces mêmes erfon- limans.
nes que l’onentend chanter dans ebain’, que"
qui mettent des clou; fleurs (oüilliers,& "me!!!
qui (e trouvanttout phrrezdevant la bou- "n°553
tique d’Archias-b achettent eux-mêmes des [e d’un

viandes falées, a: les raportentàla main 3:33.
en pleiueru’eî. ’ j "un,

, dineireg; m5Dru: C ana-Inti; rs-Anr:° to, a...
PÛur flaire une defl’nitionun peu:exa&e

1 de cette affiâarion que quelques-nunc.
ont de. plaire. à toutle monde ,il l’utilise n



                                                                     

,8 Las CARACTERIS
que c’ell: une maniere de vivre, on l’on

cherche beaucoup moins ce qui en ver-
tueux se honête, que ce ni ’ellagtéable.
Celui quia cette paflion, ’aullî loin u’il
apperçoit un homme dans la place, le alu’e’
en s’écriant,voild ce qu’on appelle un home

me de bien, l’aborde,l’admire fur les moin-

dres choies , le retient avec ces deux mains
ale-peur qu’il ne lui échape ,8: aprés avoir

fait quelque pas avec lui, il lui demande
avec emprellement quel iouron pourra le

» voir , a: enfin ne s’en feparequ’e’n lui dona-

nant mille éloges. .Si quelqu’un le choifie:

pour arbitredana un procès. Ilne doit as
attendre de huqu’tllui-foit plus favora le

’â [on adverlaire nomme il avent plaire.-
flous deux;il les menagera é alement-t ;
c’e’ll: dans cette .vû’e’ :que pour e concilier

tonales étrangers qui font dans la Ville i, .
” il leur dit quelquefois qu’il leur trouve -

plus de raifon 85 d’équité que dans les :
cOncito ens. S’il eû prié d’un repas, il .
deman een entrantàceliii qui l’a convié t
où’font les «tians, a: dés u’ils paroillens, l.

* il (e recrie fur la relfemb ance qu’ils ont
traitance leur par," 8: que deux fi ne; ne le -

’leiiets. relEmblent pas mieux, il les ait appro-
Quc ln chorde lui 3 il les baife a: les ayant fait :
Gfiî’à alTeoir Il les deux côtez,il badine avec eux3 .

a, pou d.qni en; , dit-il, la petite bouteille ?:a î
a; in"; qui elt la jolieeoignée* !il les prend en- ï

l

’ l «fait». drumlin: lui, finies une dormir fur (ou .



                                                                     

z .n Tnaormusm 39efibmac’, quoiqu’il en bitïincommodë; ’

fichai enfin qui veut plaire fe fait nier fou-
venr , a un fort grand foin de (es dents,
change tous les jours d’habits,& les quitte

refque tout neufs à! ne fan point en pu-
Elic qu’il. ne (oit parfumé, on ne le Voir
guères-dans :ksfalleæpu’blîques qu’auîréc rmdwi

des 1’ comptoiEsnde Banquiers»: 8:- ans chars;
les écoles, qliàuxcn’droins feulement 0&me
s’exercent les jeunes gens u 8: au th’eatre les plus-
les jours de fpeéhcle (Lue dans les meilleuh une"!

, res places &rounproc a desPrêteurs. Ces "3nd?
gens enooren’a’chemnnjamais «imagent
eux-r, mats-ils «mayens. âByfance«.route au: con, 
forte de bijouxçprécieuxç, des- chiens de "d’un,
Sparte Cyziqueyôceâkhodes l-’ excellent «en en:
miel du a Mona Hymettegôeils prennent Fsggtdel
foin que-tôute laYiQç-foitinforméequs Sm’qn e
font ces emplettes4,.’leunmai(on cit. toû- caïn;

’ figure rem liedemille chofçs curieuÇes qui 3o, "a,
font plai avoir, ou-quel’on peut donj- mien,
nuer, com-made: ..Singgs 8c. des 9 Satires
qu’ils (gavent nourrir deingeon: de Si.- "I" de
63136:3 dei qu’ils foIntÏïire ’osde chevre, P5?” 6c

j des bides-pour des net-fume, Jeacannes m5”
l’or esqueYônvfaitâSparte,&.des tapis de ont! u
Paf: à patronage. .lls ont chez eux juil forte cd: g

’â un fende aulm0,.&eunearenepro. Philon» .
reâs’exetcer la lute; &s’üîs [e prome- DE"

nent- par la Ville, acqu’ilsrencontrenten FM?
cheminquelq ne; Philolbphes, des Sapin,-
M’desfifmmeursôu des Mufidcm, il: .

* C’ét’oît ’



                                                                     

43 Les (huronnesleur offrent leur maifon pour s’y exercer
chacun dans (on arr indilferemmenr : ils (e
trouvent prefens à cesexercices, a: [e mê-
lant avec ceux qui viennenulâ pour regar-
der , à qui croyez-vous qu’ap mien: une
fi belle maifon, 8c cette arene. commode P
vous voyez , ajourent-ils , en leur montrant
quelque homme puiflànr de la Ville , celui
qui en en le maîrrc,8c qui en peut difpoler.

âfiüüfifiwfifiüfitëîëâ’îüfi

Dz L’x sucs D’un Cocu r N.
Coquin en celui à qui les choies

les plus box-genres ne courent rien à
direou à faire , quiliure volontiers , 8c l’ai;
des fermeras en Milice autant que l’onflui
en demande; qui cil perdu de repurariori;

"A" 1° ne l’onputrage im uniment gqui efl: un
:32?" chicaneur de prof: ion ,. un effronté, de
hmm qui (e mêle de routes fortes d’affaires. Un

’ hommedece carnasse enne’fans marque
ochofu dans une chiure comique,ôc même fans être
fou a. yvre,mais de fangftoid ilîfe diflingue’dans.
mordi- la danfe fla plus obfccnefmr les ollures V
laites! les plus indecenres; cÎelr ni ui àns ces
«lm lieux: oà-l’onzvoitdcsprefiiges ’s’ingere de-

gâfsa: recueillir I’ârëenr de chacun des (pech-
.o, a, teucs,& qui airquerelle à ceux-quiér’aue:

ne.
. f. Cerrodanfel’aplusdéregléederoures, men.-

eu Grue Corda, arec que Vous: farcîmes
corde par faire gomme. - . È I .

A fixl

e"e4--. 7*-e



                                                                     

J on Tatornnlasn. 4: Aentrez lpar billets criayent ne devoit rien
payer. l en: d’ailleurs de tous metiers, tan-
tôt il tient une taverne, tantôt il cil (up-
pôt de quelque lieu infatue , une autre-

l ’ois attifai), il n’yapoint defalecomrnera .,
ce oui! neloit capable d’entrer;vous le ver-
rez aujourd’huicrieur public , demain cui-
finier ou brelandier, tout lui cil: pro te :
S’il aune mer: il lalaill’e mourir de aim:
il enfujet anlarcin .8: d le voir traîner par
la ville dans une rifon,fa demeure ordinai-
re, 8: où il pa eunepartie de l’aviez Ce
(ont, ces fortes de ns que l’on voit le fait:
entourer du peup e, appelle: ceux qui pal;
leur , a: fepla’indre eux avec une voix -
forte a: enrouée, infulter ceux qui les con-
tredirent des unsfendent la prelfe pour les
voir , pendant que les autres contens de les
avoir vûs le dégagentrôc pourfuiventleur
chemin fansvouloit les écouter; mais ces
eHrontez continuent de parler, ilsdifentd I
celui-ci le commencement d’un fait, quel-
que mot à cet antre, dpeinepeut-on tirer
d’eux la moindre partie de ce dont il t’a it;

de vous remarquerez qu’ils choifillënt
pour cela desjours d’all’emblée publique ,

où il y aura grand concours de monde ,
qui (e trouve le témoin de leur infolen-
ce, toûjours accablez de procez quel’on
intente conrr’eux , ou qu ils ontinrentez
à i d’autres, de ceux dont ils il: déli-
vrent par de faux fermens , comme de

N



                                                                     

, la Les CA’RACTÏR ifs:- 1
"féerie: ceux ui les obligent decompatoître , ilsx
me 5°?!" n’oub ientjam’aisrde porter leur boëte V
u 429:: dans leurfein; 8c une liafli: de apiets entre ’
ganta! leurs mains nous leswoyezr Orniner para
15,131. mi deuils praticiensa’. qui ils prêtent a’ ulm-
«leurs reg-retirant chaquejour une obole 85’ de-’
Infinitif mie de chaque-dragme; ’ frequenter les t
la" n" tavernes; parcourir les lieux ou l’on débite I
"5’ ma lepoillbnifrais ou raté , sa confirmer ainfi î

mecs de . p.1 ., . .annela bonne dicteront le profit qu l surent q
ces; de cette elpece de traficÆn un me, ils (ont
tune o? querelleuwaË difiiciles -, ont fans celle «la *
bâle 5’ bouche ouverte à. la calomnie; ont une "
mm E’voix étourdifl’ante, se qu’ils font retentis"

fié" dans lesemarehezaôc dahs-lesbbutiques.»
partie. -
312;. measnnma’as’aèasse

"on du? u GR’ADËDv’P;ARILæugg,tï
par.

CE que quelques-unstappellent 6562:3.
cl! proprement une inÉmEerance de

langue ’quitne’permet pasâ n omme de
fe taire; Vous necontezv «la choie com-
me elle--efl:,vdi’ravqlelqu un de ces grands
parleurs "à Eiconquè veut l’entretenir de
quelquaa ire que oeiaityj’aitoutrfçû 5
8c fi vousvvous donnez la- patiencerde
m’écouter , «je vous apprendrai tout ç &ëfi

cet autre-continuè’ de parler , vous avez"
défia dit cela , rongez,- ourfuit-il, â ne rien
oublier; fort bien .ce a en ainfi ,carvous i

m’avezheureufement remis (dans I le fait 3.



                                                                     

in Talon: mien. . 43voyez ce que c’en: que de s’entendre les uns

les autres; 8c enfaîte , mais que veux-je
dire a” ah j’oubliois une choie l oiiy, c’elt

oelamême, a; je voulois voir fi vous tom-
Beriez jolie dans tout ce t’en ait appris:
o’eli par duelles ou (en: la les interrup- ,
rions-qu’ilmdonne pas le loifir si celui qui
lui parle derrefpitet (Et lors qu’il acom-
me aiTaŒnér de (on babil chacun de ceux . ce: il
qui ont voulu lier avec lui quel ne entre- un aigu
sien,ilv:i fejettetdans un cercle epetfon- [mi a,
nes graves qui traitent enfemble dechofes mon à
firieufegôc lesmet enfuite: delà-il entre * lithams
dans les Ecoles publiques 8c dans les. lieux P”, "g
des exercicç550ù il anatife les Maîtres par s" de A

n . . , . . A . olon. àde vains difcours’ , .ll .empeche- la. pondre ,aquenc
l de profiter de leurs leçons» S’ilécliap- mugir

pe à quelqu’un de dire , je m’en vais , un peu
" celui-ci: [e met à le fuivce , 8c il .ml’a- arroge

bandonne point. u’il ne l’ait..rernis pif-id" tu”
ques dans la. mai on .: fi. par huard”. il. a a? Ê°’

. . , . p sa e. -pris ce qui-aura cré dit dans une affirm-
bîee de Ville, il court dans le A même. 115,03!
tems le divulguer; il s’étend merveilleu- plus sn-
fement fur la fameufe bataille T qui s’ell de" QEW’
donnée fous lelgouvernement de l’Ora- h làÎm”
tette AtifiopHon , comme fut le combat ’V telle?”
célebre que ceux de Lacedemone’ont mais [in
livré aux Atheniens fous la conduite de via: a;

- f û de
TÇ’efi- à -dite fut la bataille dlAtb’eleth laVifloîte tâut le.

d’Alexandre.fuivies de la mon deDarius. dont les peuple.-
nouvelles vinrentà Athenesi, lors qu’Atifioplton’.
célebre Orateur étoit PpemietMaàiflran.



                                                                     

44’ En Carnicî’zlus’
filandre : il raconte une autre fois quels
applaudiffemens a’eu un difcours qu’il a
fait dans le public ,v- en repete une grande
partie,.mêle dans ce recit ennuyeux des
inveâives contre le peupleg’pendâmt quë
de ceux qui l’êcourent,les uns s’endorment

les autresle quittent , a: que nul ne (e tef-u
fouvient d’un feul mot qu’il aura dit.’ Un

grand catirent en un mot, s’il enfuit les
tribunaux ,» ne laifl’e pas la Lberté de jugery

il ne permet pas ne l’on mange arable-,56
s’il [e trouve au des te ,- ilernpêche non
feulement d’entendre ,tnais mense de voir”
les aaeurs: on me fait avouer ingenu’cÏ-

* ment qu’il ne’lui eût-pas pofliblede le taire; ’ l

qu’il faut que l’a langue (e remuè’dans (on

n palais commeèlâpoifl’on dans l’eau , a: que.
quand onl’ac croit d’âne plus babillard
2u’une hirondelle, il faut qu’il parle; aullï

- ecure-fil" fioitknaent coures les raileties ; .
g que l’on initiât lui l’une fujet;& juf n’a les

picpres enfans, s’ilscommencent à s aban-
donner au Iommeil,faites-nous-,lui dirent-
üs , un conte qui acheve de nous endormit.

.WMaeeaaeaseaa
Du une pas Nouverr s.
nouvellifie ou un conteur de fa-
bles , cf! un homme qui arrange fe-

lon (on caprice des difcours a: des faits



                                                                     

n a Tu z canalisiez; w ’45
;remplis de faull’eté;quilors quîil rencon-
rif: l’un de (es amis, .compofe (on vifage,
.8: lui foûriant , d’où venezwous ainfi ,
dit-il? que nous direzwous de bon? n’y ap
.t’rl rien de nouveau? 8: cantiuuant de l’in-
terroger : quoi dom,n’y a-t’il aucune nou-
velle acependantiLy a deschofes étonnan-
,tes à raconter; &-fans lui donner le lqifir
de lui répondre: que alites-vous donc ,

’Ëpourfuit-il , n’avezvvous rien entendu par

t a Ville? je vois bien que vous ne (gavez
tien , de que je vais vous reqaler de grau.
.des nouveautez talure, ou c cit un foldat,
ion lefilsd’Aùée le joüeur ’ de .flûte,ou .b’ul’age

rLycon’l’lngenieur l, tous eus quiartivent 3m fla.
a [fraîchement de l’armée, equi il (çait tou- a :56:

«es choies,- carjlalleguepout témoins de 3::s’le,
ce qu’il avance, des hommes obfcurs qu’on "capa,

ne peut trouver pour les convaincre de
faull’etérjl d’un donc que ces petfonnes . Initiée
lui ont dit, ue le! Roi ,at’J’qlifpetcon fmeddA’

ont gagné la ataille, a: que CaKandte
leur, ennemi qui tombé ï vif entre hlm
mains; &zlors quequelqu’unluislitmais incipi-
:en vetjtécela’ cit-il cr able? il lui repli- raine du
que que cette nouvelletz crie a: le répand même
par toute la Ville ,l que tous s’accordentd Amm-
.dire la même chofe,,que fait tout ce qui m
si; raconte du.eombat, a: qu’il y a est un . l

fC’êtoÎt un faux bruinât CaEanth au un".

set difputant à Aridéeat àPolifpercon la tutelle des
safaris d’Alexaedte.avoit eu de l’avantage (a: e un;

O



                                                                     

ÏLEs’CAnAIe-ravxes
ggtan’d carna e: il ajoute qu’ila lû cet’éveà

nementfur e viragede ceux quicËouver-
rient, u’ily a un homme caché ez l’un
- de ces agiflrats depuis cinqjours entiers,
. qui revientde la*Macedoine, , qui;- tout
uvû de qui lui a tout dit; enfaîte interrom-
pant le fil de 1fai-naruation ,t-que penfez-
nous de. ce a fuccés, demande-Fil a iceux
.quiïlÏécoutent-î pauvre (kaffanürel, mal-
; heureux Prince. , finie-Fil d’une ’maniere
a touchante: voyez ce que c’ellque la fortu-
ine ,-car- enfinCafl’andtesétoit paillant , 8e

il avoit avec lui des grandes" forces ;.-ce .
que je vous dis, pourfuit-il,efiun fectet I

Ïqü’il faut garder pourvous’feul, pendant
tqu’ilcourt par toute laVillc’ le débit-et à qui

le veut entendre. Je vous avoue, ne ces
’difeurs’de nouvelles me dônenttle ’admi-

ration , 6c que je ne conçois pas qu’elle en:
’ hélio-qu’ils [e topoient; car pour ne tien a

dire de’la ba elle qu’il y a â toujours men-
tit je novois pa’squ’ils piaillent recueillir
le moindre fruit de cette pratique5au con-
traire, il cil: arrivé à qùelquesmns de le
laifi’er voler leurs habits dans un bain pu-
blic, pendant qu’ilsne (on eoient qu’à
tall’embler autour d’eux un ’ cule de peu-

. v. le sple; a: â’lui conterdes nouvelles 2 quel.
and: pues autres après-avoir vaincu fur mer-et
la flatte- ut terre dans le’Portique , ont payé lia-A
rie mande pour n’avoir pas comparu à une l

saure appellee : enfin il s’en en; trouvé qui



                                                                     

.bn’TrrEonrn’As’rz.’
Élu jour même qu’ils ont pris uneVËIle,du

moins parleurs beaux difcours, ont man.-
. qué de dîner. Je nacrois pas qu’il y ait

tien de: li miferable que le condition de
i ces erfonnes’: car. quelle. cil la boutique,

uerefl: le portique , quel eli l’endroit ’
. ’unÏmarché public où ils ne paire toutle

jour a rendre lourds ceux quirles écou-
;œnt, and lesfariguerpar leurs meulon-5
ses?

.maenmn. Dg .1’Ermourane.
.caufée parl’avarice. , . "w

Tourfaire connoître ce vice, il’faut dise
Î que c’eit un mépris de .l’honneur
dans la vû’e: d’un .vil.interêt.rUn:homme

que l’avarice rend effronté ,. oie emprun-
gter une femme d’ar vaccinai àquiil en
,doit’déja Je. u’il’ itetient avecin’uili-
.ce. Le jour. tu mequ’iL aura lac’rifi aux i

A Dieux ,i au dieu de tuanger’xeligieule-
peut chez foi une tutie des viandes cotid ’c’émï!

facrées,il les fait aler outlu’rfervit dans limâm’
. plufieurs repas, au oupeeehez l’un de Ë;
Lfesamis, Gala à table dallavûë de. tout-le kick":
monde , il appelle (cumulet-qui; veut en-. du con-

.core nourrir aux dépens de barbote, 8e- tre-teins
glui coupant. un . morceau. de Mande .quïil
ouatinant: quartiet.de.pain, rengainois

Il?!



                                                                     

48 Les Canner-Eau’ ami, lui” dit»il, faites bonne chere. Il
’ Coin.

me le
menu
peuple
quiache-
toit fou
Coupé

chez les
Chair-
entiers.

va lui-même au matché acheter *’ des
viandes cuites , se avant que de convenir
du rix, ut avoir une meilleure com-
po tion u Marchand , il le fait retrou-
venir qu’il lui a autrefois rendu fervice:
il fait enfuite peler les viandes. 8e il en
enraie le plus qu’il eut ; s’il en et! em-
pêché par celui qui lui vend , il jette
du moins quelques os dans la balance.

I fi elle peut tout contenir, ileû (satisfait ,
l’ ’ 5min tamaii’e’fui’rlattable des meneaux

de rebut , comme pour le dédomma et ,
foûtit 8: s’en va. Un autrefois fur ’ar-
gent qu’il aura reçu de quelques étain.
gers pour leur loüer des laces au thea-
tre, il trouve-le rem ’avoir [a place
franche du lpeâacle , &d’y envoyer le
lendemain les enfans fait leur prompteur.
Tout lui fait envie ,il veut profiter des
bons marchez, 8e demande hardimentau
premier venu une chef: qu’il ne vient
que d’acheter 51 [e trouve-t’il dans une
maifon étra’n ere , il emprunte vjufqueslâ

l’orge 8: à la paille , encore faut-il que
celui qui les lui prête,’fall’e les tirait de

les faire porter iniques chez lui. ÎCet
eftonté en un mot , entre fans payer
dansuubain.public,& là en pretence du
Baigneur , qui-crie inutillementcontre lui,

tenant le ternie: vafe qu’il rencontre, il
e plonge. ans une cuve d’airain qui au

a remplie



                                                                     

un Tan-1 orantes-rit. t 49
remplie d’eau, ° le la répand fur tout le ’Les plus
Icorps,me voilà lavé ,«ajoûte-tcil ,1autant Pauvres
quej’en ai befoin , Safaris nvoirobligation c ”

. . voienta performe , remet «(a robe 86 duperoit. mû

v l pour

taret,Da 1’51, anone.- s oursins.l "amas
CEtteEfpeee d’avarice en; dansîles hom-

mes une ipaŒon de vouloir-ménager;
les plus petites choies fans aucune fin ho-
nêœ.C’ell-dans cet efprir, que quelques.
uns recevant tous les moisle loyer de leur:
mailbn , ne negligent pas d’aller euxvmêq
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on leur
à fait : que d’autres faifant l’eŒort de don-

ne: à manger» chez eux, ne fontoccupez
pendant le repas qu’à-comprerle nombre
de fois que chacun desrconviez demande k ,
à boire : ce (ont eux encore dontla portion ’
des remices’ des viandes quel’onenvoye o Les
fur l’Autel de Diane, cil toûjours la plus Grecs. r
petite. Ilsa prettent les choies au-dell’ous Commet. ’
de ce qu’el’ es valent, 8c de quelque bon 9mm ,
matché qu’un autre en leur rendantcomp. P; Ï” t

te veuille (e prévaloir,ils lui fafitiennent au:
toujours qu’il aacheté trop cher. Impla. Pas Pu. .
cables à l’cgard d’un valet qui aura laine bics.

tomber un pot de terre,0u caillé par mal- I
lieur quelque vafc d’argile,il lui dedui-
fent cette’perte fur la nourriture; mais [il



                                                                     

Afin...- ..-

t

en" Les CARACTBRES
leurs femmes ont perdu feulement un de: r

, nier , il faut alors renverfer toute unemai-e l
[on , déranger les lits , tranfporter des
coffres , 8C chercher dans les recoins les
plus cachez. Lors qu’ils vendent , ils n’ont
quecette unique chofe en vûè’ , qp’il n’y

ait qu’à perdre pour celui qui ac etc. Il
n’en: permis à perfoune de cuëillir une 5-.

ne dans leur jardin , de pallia au travers
se leur champ, de ramail’er une petite brai-
che de palmier , ou de quel Lies olives qui
feront tombées de l’arbre : i s vont tous les
jours le promener fur leurs terres,en te.
marquant les bornes,voyenî fi l’on n’y a.

. rien changé, fi elles foqt toujours les me.
Sang": mesC Ils tirent lrltçsêt dei mteret,3t ce n’efl:
émut» qu’a cette conduira qu ils donnent du tems

a suc, alloues créanciers. S’ils ont invité à dîner n

empêche quelques uns de leurs amis,& qui ne (ont
les vîan- que des perfônes du peuple, ils ne feignent
dfl de le point de leur faire fetvir un (in: ple hachis,
enfin; acon les a vûs louvent aller eux - mêmes
[tu au marché pour ces repas,y trouver tout
Mm a: trop cher , 8e en revenir (ans tien acheter ’5
lulu!!- v ne prenez cpas l’habitude , difent-ils lieurs
tien. femmes, e prêter vôtre fiel, vôtreorge,
* laissas vôtre farine,ni même du* cumin , de la
Énïiï * marjolaine,des’.gateaux * pour PAPE];
a ni du cotton , de la laine , car ces petits détails
fervoieur ne laill’ent pas de monter à la fin d’un an-
aux Sa- née d’une grolle femme. Ces avaresen un
milices. mot, ont des trouileaux de clefs touillées



                                                                     

Dr Taret-nanan; r’ft
dont ils ne le fervent point,des calfates où
lettrargent cil: en dépôt ,q’u’ils n’ouvrent

jamais , 8c qu’ils laifl’ent mollir dans un

coin de leur cabinet; ils portent des-habits
qui leur (ont trop court 8C trop étroits 3 les
plus petites phio es côtiennent plusd’hui-

e qu’il n’en faut pourles oindrefils-ont-la
- tête talée jufqu’au cuir, fedéchauflenr vers e puce
le ’ milieu du jouterions: épargnerions-rom que dans
liers svont trouver desfoulons pour obte- cette:
air d’euxde ne pasépargnerla craie dans la la”!e a
laine qu’ilsleur une dônée’a préparer,afin, fifille

difeur-ils’, que leur étoile (crache moins. if maze"

v fC’étoit aulli parce quecet aprétravec de la’craye ME"

comme le pire de tous, a; qui rôdoit les étofesdu- 3°":
tes 8c gradients , étoit celui’qui coûtoit le garous-l

ressassassenumm
’ Der t’lnrutnflt.:’ 5M

r 011 de celui qui ne rougir dama. ’ w

’Impudent cil facile à définirai fufit ’ 7 ’

de irequec’ell une profellîon ouver- a, v.
se d’une plaifanterie outrée, cotnme de ce

’ qu’il y a e phrshontetudedeplus contrai-
te à la bienoféance. Gemma, art-errem-

2 le, cil impudent;qulvoyantl enit- versa
-. alune l’emmena-condition ,feint’dansïce; v

moment quelque befoin pour-avoir oceaé
. fion de (c montrer, â elle d’une mariiere des.
ïlhouêtee qui le plaira battre des. mains au
«heurte lotfquetoutle inondegetaitmnz

à.
p



                                                                     

f: Les CAnAcrænzs
lime les fleurs que les antres .voyent a:
écoutent avec plaifir: quicouché fur le des
pendant ne tout: l’alÏemblée arde un
profondfi ence, fait entêdwrevdes ales hoc-

V guets qui obligent lesfpeâateurs de tour-
nerla tête &d’interrômpre leur attention.
Umhomme de ce caraékere acheta-en plein ’

matché des noix , des pommes , muge (ou:
deeftuilts ; les mangercaufe debout avec la
Fruitiere , appelle parleurs noms ceux qui
panent fins prefgueles con noître, en arrê-
te d’autres ui courent par lapine, a qui

- ont leurs; aires sûrs’iquip-venicque’lque

Plaidcur , il l’aborde, le tain: 8C le felicirc
* fur une caufc in: lorrâtequ’il vient de plai-
der. Il va lui-meme choifir de La vliande, I
ce loüer pour un fouperiçlesfemmps qui
joüentdela But-c ,&monuant iceux qu’il -
tencontre ce: qufil 2.1an d’acheter , il les
convie en riant d’ep yenir manger: On le
voit s’arrêter (levain la boutique d’un Ba;-

fllly a,- bier ou d’un Parfumeur ,6: là ’ annoncer .
"1: de? u’il va faire un grand repas 8c s’euyvr’et.

f2: Si quelquefpisilynnd du vingil le fait mê-
anêu, lev mon f6 amissommc :39!" les 30m8
y", «a fans Mgnêtltfimï fine-perme; pesât-es en-
s’aflem- :fansfd’allcrà 1 AMPhËthcfitrp flanque les

bloienc. jeuxfpienteommeacez; a; [on gap d’on
gins le!!! ayc ponette lacé ; mais; feulement au

l. fa En dmfpesâra’c e, &quand T l’AtchiteeStc
:2 «1. mame: qui mima i’Amphizh’eme ,
kàquî la République fdouoitjeloiiagles

w. en ripaient: . ’*



                                                                     

DE Tue! OPH’R Ann; 5;
neglige’les placesac les donne pour rien.
Bran: envoyé avec. quelques. autres Ci-
toyens ennmlâall’ade, ilïlaifl’oohez’foi la. i

fomme’que le public lui a donnée pour fai-

te les frais de (envoy age , 65 emprunte de
l’argent des (es Collegues;fa coutume alors
cit de charger (on valet de fardeæux ail-de-
la;Z de ce qu’il en peut porter,& de lui re-
trancher cependmt. de (onv’ordinaire -,.. 8:
comme il’arrive l’ouvehrque l’on fait dans
les Villesdes prefens une Ambnfl’adeurs , il
dEmandefa part pour la vendre. Vous m’a-
cfierez’roûjours; dit-il au jeune efclave qui
le (en dans le bain , une mauvaife huile,
8? qu’on ne peut-(upporter; ilvl’e fort en-
flure d’une huiled’un autre 5 8c épargne la

fienne. il envie’âlfes prames-varlets qui le
’ fuivent la,plus petite pièce de monoye

qu’ils auront ramaflëe dans les ruës , 8: il
nemanque point d’en retenir (a part avec
ce mot , * Mercureejlrammun: il fait pis,
il diftribuëâ les domelliques leurs revi-
fions dans une certaine mefure , ut le
fond creux par defl’ous s’enfonce en des
dans ,8c s’éleve comme en pyramide , a:
quand elle cit pleine,il la rafe lui - même
avec le rouleau le plus prés qu’il’peut’*....

De même s’il paye àquelqu’un trente mi-
nes T qu’il lui doit , il faitcfi bien qu’il y

1*. Mine f: doit prendre ici pour une pièce de
mouoye. Arhenes étoit partagée en plufieuts
tribus. V. le chap. de la Médlfance. A

C a

4’l’mvrr-

be Grec
qui re-
vient à
nôtre Io ’

"tint;
part.

’ Que]-

ue cho-
e mau-
ue ici
au: le

texte.



                                                                     

in; Les (lanterna-23’
* Drag- maniât): quatre dragmes* donril profiter

En Wh mais ans ces grands repas où il faut traiter
à? 26;.” fuite mitan , il faut recqëillië plat câlin

e et x ne: mont. 0m e ara e,
32,51! a le relie desviagdes ont été fervies,pour
filoit lui en rendre compte ; il feroit fâché de
un! à leur laure: une-raveâdemimangée,
Atlantes

33;?- ennemiewwmareé
m * pu Connu-rias» q . z

Clin: ignorance du tems &de l’occaa
fion, en: une maniered’abordet, les

gens ou d’3 ir avec eux , toûioursincomre
mode a: cm atraa’anter. Uni tronçon;
celui qui choifit-lernoment que on ami et);
accablé de les propres. affixes, pour lui
parler des [rennes ,fiqui va foiuperchez (a,
maîtrefl’eïle fait même. qu’elleala fievre;

qui voyântquc quelqu’un vient d’être

condamnéeujufiicede ayer pour un ana
me, pour qui il s’elk oh ’gé, le priene’anl-

amincie répondre-pour lui: qui compa-
roir , pur. fer-vit, de témoin dans un procès

ç; banian de jugenqui prend le rem:
* gnôcœpùileflinviré pour (c déchaîner
; spatules femmesqui entraîne âla prome-

nade des gens à peine arrivez d’un long
voyage, 8c qui n afpirent qu’à r: repofer;
fort. capable d’amener des marchands pour
offrir d’une chofe plus qu’elle ne vaut après



                                                                     

I un anorr’rnasfl.’* g;
’u’elle cil venduë : de [e lever au milieu

d’uneafl’emblée pour reprendre un fait dés

festomnrencemens, 86 en infttuireâ fond
ceux qui errant le; oreilleslrebaru’e’s , 8c

qui le (cavent mieux que uigfouventem-
prefiré pour engager dans une afaire des
perfonnes qui ne l’afi’eâionnant point ,
n’aient pourtant refufer d’y entrer. S’il ar-

riveîquè quelqu’un dansla Ville doive faî-

rqun fëfiin T après avoir facrifiê , il va lui
demander une portion des viandes qu’il a
préparées. Une autre fois s’il voit qu’un
maître châtie devant lui (on cfclavc , j’ai
perdu ,dit-il,’un"des miens dans une pa-
reille occafion, je le fis foiietrer, 8c il (e
defel’pera, 86, s’alla pendra Enfin il n’ait
propre ’qu’â’commettre de nouveau deux

redonnes uiveulenrs’accommoder, s’ils
’ontfair ar’ itte de leur difi’erend. C’eli

encOteuneaûion quilui côvient fort que
d’allerfren’dre au milieu du repas pour
danfer ïun.homme qui en de fang froid,
&qui n’a bûque moderément.

1 Les grecsle mêmejour qu’ils avoient factilié,

ou (impotent "ce leur: amis,ouleur env.yoien:
à chacun une portion dela vi&ime. C’etoit dans
un contretems de demander la par: prématuré-
me", a; lorfqne le fefiin étoit refolu, auquel
on pouvoit même être invité. e

-.C4 i’7d

* Cela ne
(a falloit
chez les
Grecs
qu’après

le repas .
& lors
que les
tables
étoient

enlevées.



                                                                     

926 Les Gardiennes, -
Msasawsasunwas

En L’AIR nubiens-aï

L femblo que le trop grand emmene-
ment cit une recherche importune , ou-

une vaine affeâation de marquer aux aus-
rres dela bienrveillance par fes paroles de

ar tonte fa conduite. Les manier-es d’un
homme empreiI’é (ont de prendre fur foi
l’évenement d’une affaire qui eli. au-deii’us

de (es forces , &dont il ne (gantoit fouir
aveclaonneur; &dans uneclrofe que ton.-
re une afi’embic’e jugeiraifonnable, 8: où
il ne (e trouve pas la moindre difficulté;
d’infifler long- rems fur une legere circonf;
tance pour être enfuite de l’avis des autres;

de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on. n’en peut boite ;.
d’entrer dans une querelle ou il le trouve
prefent , d’une maniere à réchauffer d’a-
vanrage. Rien n’eft auflî plus ordinaire que

de le voir s’offrir à fervir de guide dans
un chemin détourné u’il ne cannoit pas ,
a: des: il ne peut en nice trouver l’iduë;
venir vers fou Général, &lui demander
quand ildoit ranger (on armée en gbat’ail-
16’,quel jour il faudracombattre, de s’il
n’a point d’ordres a lui donner pour le

a lendemain: une autre fois s’approcher de;
[on pere , ma mere , lui dit-i myJierieu-.
femenr, vient de [e coucher tôt. nelcom-

. x... .-



                                                                     

. Dt THEOPHR’ASTB. f7
mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un malade, à qui (ou
Medecin a défendu le vin , dire qu’on
peut ellàyer s’il ne lui fera point de mal,
à: le (oûrenit doucement pour lui enfaî-
te prendre: S’il apprend qu’une femme
(oit morte dans la Ville,il s’ingete de fai-
re (on épitaphe, il y- fait raves fon’nom,
celui de (on mari , de on pere ,’de la
mere , (on pais , (on Origine avec cet éloge.’
Il: avaient tous de la * vertu. S’il cil: quel-’v ’ For-r

quefois obligé de jurer devant les Juges ligule;
qui exigent [on ferment -, ce n’eli pas,d:PlË-fi
dit-il, en perçant la foule pour ParOÎttèP °r
à l’audience , la premier: fois que cela. - r
m’ell arrivé..

ressassasses assassinass-
H’ Dr. La. S’rruæx-nr’rn’w l

I A üupidiréxli’èn’nous’ une pei’anreur ’ -

d’ef rit qui accompagne nos aérions I
.8: nos ifcours; un homme flupide’ ayant 1
lui-même calcule" avec des jettons une cer- e -.
raine forum: , demande’â Ceux qui le te au -
(leur faire â quoi elle remonte gs’il en: o lig- à v
’ é, de paraître dans un jour prefcrit-devant *

’ es juges pour fe défendre dans un procès i
que l’on lui a fait, il l’oublieentierement,& L

par: pour la campagnefil s’endort àun (pe-
Lâacle, a: il ne [a reveille que langgtems e"-
aptes qu’il cit fini , a: quelepeëple par un? .

a J,bafl



                                                                     

,8 Les CARACTIREÉ
tiré; aptes s’être rempli de viandes le fait;

ilfe leve la nuit pour une indigeliion , va
dans la tuè’ le foulager, oùil eli mordu d’un;

chien du voifinage .- il cherche ce qu’on
vient de lui donner , 8: qu’il a mis lui-mê-.
me dans quelque endroit , où (cuvent il ne-
peut le trouver, Lors qu’on l’avertit de la
monde l’un de les amis afin qu’il affilie à;
les fuperalilles , il s’attriflze , il pleure, il (e
defelpete, de prenant une façon de parler
pour un auite,â la bonne heure, ajoute-
t’il , ou une pareille (attife. Cette précau-

. le? lb tion qu’ont les perfonnes (ages de ne pas
23:; donner [ans témoin * de l’argent. à leujgls.
f0" en créanciers, il l’a pour en recevait de (es de-

.ufige biteurs. On le vort quereller (on,valet dans
chez les le plus grand froid de l’hiver pour ne lui
Grecs avoir pas acheté desconcombres. S’ils’a-
dm la vire un jour de faire exercer les enfans si la
1’” î & lutte ensila courl’e,ilne leur permet pas

a: mu, de [e retirer qu’ils ne [oient tout en lueur 8c
le, 33m. hors d’haleine. Il va-cu’e’illir lui-mêmedes

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

a: pou, le tems d’une pluye incommode, a; dont
être en tout le monde le plainr,il luiéchapera de
terrez dire "que l’eau du Ciel cil: une choie deli-
’°;;."dc cieufe’": 8: li on ’l-ui demande par bazardé

5min: combien il a vûemporter de morts * par la
h une porte [actée-2 autant répond-il , penfanc
’alon. muées?!ësl’àraeassuâësssuinsiqus

g , v . . 4



                                                                     

Da TusonnnAsr-ir. f9
je voudrois que vous 86 moi en primions
avoir.

assenasseerèeassau
’ IDE LA BRurALxre’.,

A brutalité cit une certaine dureté. 8s
j’ofe dire une ferocité’qui (e rencontre"

dans nos manieres d’agir , &qui paire mê-
me jufqu’a nos paroles. Sivousdemandez-
à un homme brutal , qu’eft devenu un tel li
il vous répond durement, ne me rompez

oint la têtei fi vous le falüez’ ,il ne vous
Fait pas l’honneur de vous rendre le falut:’fi

quelquefois il met en vente une chofe qui
lui appartient, ileii inutile de lui en de-
mander le prix, il ne vrius écoutepasrmais
il dit âcrement âcelui qui, la marchande,
qu’y trouvez-Vous â dire 2 Il fe macque de
la pictéede ceux quienvoyent leurs offran-
des dansiesTempl’es aux jours d’une gran-
de c’elebritéè fi leurs prieres,’dit-il ,vonr

jufqu’aux Dieux , 8: s’ils en obtiennent les
biens qu’ils fophaitent,l’on peut dire qu’ils,

les ont bien payea,&que ce n’éft pas un
préfent du Ciel. Il et): inexorable a, celui
quibus deil’einz l’aura pouffé legerernent,

ou lui aura marché fur le pied ;c’eli une .
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere’

, choie qu’il dit à un ami ni lui emprunte"
quelque argent ,c’eli qu’ilneluien prêterai



                                                                     

60 Les Canner-erraspoint il va le trouver enfuite , de le lùï:
donne de mauvaife grace , ajoûtanr qu’il le.
compte pet,du.lljnelui afrive jamais de fe-

euttet à une pierre nil rencontre en.
fou chemin fans lui auner de grandes.
malediétions. llîneï daigne pas attendre
perfonnç, a: fill’on diifere un ,momentd (e:
rendre au lieu dont-Plon- efl’v- convenu avec

’lui ,il’fe retire. Il fe difiinguoroûjours par

une tande fingularité ;il neveur’ni chan-
a. les ter a fou tour,’nireciter *-dans un repas v,

cm5 a! ni mêmedanfer avec lesautres. En un mot,
CÎIOICDI; on ne levoit gueres dans les. Temples imi-
5 "me ortuner les Dieuxlôr leurfaite des vœuxç
affiqü ou des. (acrificesh ’

endroits , II «leur;Poëtes ,

a: dam. ne; La S’unzns’r’rjrrom.

foienr IMm? LAiSiiperfllrionfeinblle n’Êtreamrerchb-
:5": ’3’ l fe qu’une craintemal regle’e de la Divi--
le’Zha’P. ’ mité. Un homme fuperliitieux- après avoirs.»

du ce... lavé (es mains , s’être purifié, aven-de l’eau e

urinas; * influais, au du Temple Je fe.promene
unegtandepartie du jour avecune feuille V
de laurier dans fa bouche;s’il voit une be-
1ere, ilds’arrête tout court, ne il ne continuë ’

e ’- Un: eau ou l’on avoit éteint eau-giron ardent
pris fur l’autel où l’on’btûlolt la tyranneau:
a étoit dans pqefihaùdlcreà la porte du T’emple, V

l’on s’en lavoir foi même. 9h l’on S’Çn fflfoniêg...

«(par les Prêtres,

«une



                                                                     

ne Thronnnas’rm’ a
pas-de marcher , que quelqu’unn’àit paillé 0

avant lui par le même. endroit que cet
animal a traverfé’, ou qu’il n’ait jette lui-

même trois petites pierres dans le chemin,
comme pour éloigner de lui ce mauvais
préfage: en quelque endroit de [a maifon
qu’il aitapperçûun ferpent , il ne diffère»
pas d’y élever tin-Autel: 85. dés .qn’ilvre»

mat ne dans les carrefours de ces ’erres
que a devotion du peuple va continuées,
il s’en approche, vetfe delliis toute l’huile

de fa phiole ,plie les genoux devant elles
:- 8: les adore..Si un rat lui a rongé un fac

de farine, il”courtau Devin, qui ne mau- *
que pas de luizenjoindre d’y faire mettre:
une pièce, mais bien loin d’être, .fatisfaitv
de fa ré onfe, effrayé d’une avanture-fi’
extraordinaire, il n’ofe’plus fe’fetvit de (du

fac a: s’en défait : (on faible encoreelbde
’ purifier fans fin la maifon qu’il’habite,d’éh

virer de s’alièoir’fur un tombeau, comme
I d’affiner à desfunerailles, ou d’entrer dans

la chambre d’une femme qui en en couche:
a lorsqu’il lui arrive d’avoir pendant (on
fommeii quelque viiion , ibva trouver les
Interprètes des fouges, les Devins.& les
Augures, pour (gavoit d’eux à uel.»Dieu
ou â quelle Dédié il (doit facri et: il cit
fort exilât à’vifiter fur la fin de chaque

mais les Prêtres .d’Orphée pour f: faire "amuï.
- initier * dans (es mylieres ; il»), mene fa ,Ç, de. (a),

fçmme , cri-fielle- «s’en carafe parafait: milices»
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a Les CAnAe-ranrs
tres foins,,il y fait conduire les enfans par
une nourrice: lorfqu’il marche parla Ville
il ne manque acres de le laver toute la.
tête avec l’eau En fontaines qui (ont dans
les places g’quelquefols il a recours à des
PrêtreŒes qui le purifient d’une autre me;
niete, en liant &érendant autour de fon-
corps un petit chien, ou de la * (quille.
Enfin s’il voir un homme frappé d’épilep-

fie , (aifi d’horreur , il crache dans (on ro-
pre (du comme pour rejette: le malheur
de cette rencontre.

euâsummewaæàæmæ
De L’ESPRIT unanime

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

r content de perfonne, 8c que ïl’on fait
aux autres mille plaintes fans fondement.
Si quelqu’un fait un feliin , 8: qu’il (a
fauviennc d’envoyer î un plat à un homi-

me de cette humeur , il ne reçoit de lui
pour tout remerciement que le reproche
d’avoir été oublié ; je n’étais pas digne,

dit cet efprit querelleux , de boire de [on
vin, aine manger â la tablenout lui cil
ifufpeâ. ljufqu’a’ux carelles que lui fait (a

mamelle; je cloute fort,.lui dit-il , que vous-
.foyez (latere, 6c que routes ces demonlira-
dans d’amitié partent du cœur. Après une

1- C’a été Il: coutume des Juifs a: des autre!
r 29021:8 Quantum des 61595 a: des Romain;



                                                                     

DE TnsopnnAsrz.’ a;
grande feeherefl’e venant à pleuvoir, com-
meil ne peut le laindre de la pluye, il s’en
prend au Ciel e ce qu’elle n’a pas com-
mencé lûtôt:fi le hazard lui fait voir une
bourfe dans (on chemin, il s’incline ; ily a
des gens , ajoûte-t’il gqui 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 à
qui il appartient d’y mettre le prix; 8: des
que celui-ci vaincu par les importunitez
le lui a vendu ,il [e repent de l’avoir ache-
té; ne fuis-je pas trompé, demandeq’il ,
8c exigeroit-on fi peu d’une choie qui re-
roit fans defl’auts? ceux qui lui font les
complimens ordinaires fut ’ la nailTance
d’un fils, 86 fur l’augmentation de [a fa-

mille , ajoutez , leur dit-il , "pour ne rien
oublier,fur ce que mon bien cil diminué
de la moitié. Un homme chagrin après
avoir eu de (es Juges ce qu’il demandoit, 8c
l’avoir emportée tout d’une voix fur (on
’adverfaire, (e plaint enCote, de celui quia
écrit ou parlé pour lui de ce u’il n’a pas

touché les meilleurs m0 eus à: [a çaufe :
eu’lo’rfque (es amis ont it enfembleune

certaine Tomme pour le fecouiiit dans un
befoin preliànr,fi quelqu’un, l’en felicite,
8c le -çonv1ç a’ mien cf erer de (a fortune;
comment lui répond-i , puis-je être fen-
fible’â’la moindre jOye , quand je penfe

que je dois rend]; ce: argenta cl acun de



                                                                     

64 Les CARACTERBS
ceux qui me l’ont prêté , 8: n’être pas en;

core uitte envers euxde la reconnoiflan;
ce de eur bienfait. . ’ , ’ .

D a. LA Dn’nAncs.

L’Efprit de défiance nous fait croire que

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

melliques pour); acheter des provifions, .
il le fait fuivre par un autre qui doit lui .1
rapporter fidelement combien elles ont
coûté; fi quelquefois il porte de l’ar ent

I fut foi dans un.voyage, il lercalcu e à
m: censhchaque Rade *’qu’il fait, pour voit s’il a

la [on com te : une autrefois étant couché
et avec (a emme il lui demande lieue a te-

marqué quefoncoffie fort fût bien fermé,
fila sarrette efi’a’tor’ijours feell’ée, a: fion a1

ou foin-de bien fermer la pour: du.vell:ibu-
le; a: bien qu’elle-allure que tout en: en
bon état, l’inquiétudevle prend,illiele’ve :-

j du lit, va en ch’emife 8: les pieds nudsavec I
la lampexqui ’btûledansü chambre, villa
ter lui-même to’u’sles’ endroits [a mai-

. (on , se ce n’cil qu’avec beaucoup-démine;
qu’il s’endort après cettetech’erche. Il ’

mene avec lui des témoins quand il vade-
mander (es arrerages; afin qu’il. tre-prend
ne pas un jour envie a les débiteur’sdeluix.
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denier (a derte : cen’eft pointehezrl’efou-
Ion qui palle ont le meilleur ouvrier,qu’il
envoye rein re (arobe, mais cher celui
qui confent dette peine lareeevoir (ans

onner caution. Si quelqu’un (e hazarde
de luisemprunter quelques vafes *, il les ’ D’or
lui rejfufe-fouvent,ou s’il les accorde ,*il ou d’an
ne les lailfe as enlever qu’ils ne foientpea 8mn
lez, il fait (givre celui qui l’esvemporte
8c envoya dés le lendemain prieriqu’on les
lui renvoye .*. A-t-il un efclàve qui l’afe- s Ce qui:
étionne 8c qui l’accompagne dansla Ville le lit "le
il le fait marcher devant lui,dè peut que "e lei
s’il le perdoit de vûè’ il’nelui écharpât 86

ne prît la faire: à un homme qui empor. au Pas,
tant dechezlui quelque chofe que «fait; dans le
lui diroit, ellimez cela ,.8c mettez-le fur GÎCC’Où’

mon compte , ilrepondroit qu’il’faut le le 33W
laitier où on. la pris , 8c qu’il a d’autres afï m "m"

faires, que celle de courir après (un argeuy :3:-

, en frip-PRËPÜ’j f i , I quelquesD un VILAIN Homme. luml’lê’
les.

CE caraàere fuppofe toûjours dans un
I homme-uneextrême malpropreté, 8:

une negligence pour (a erfonne quipall’e v
dans l’excez, 86 qui b elfe ceux qui s’en
apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre,avec desongles longs
8c mal propre, ne pas laitier de [e mêle;
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parmi ileîmonde, 8c .croire en être quitte
pour direquçc’efl: une maladie defamille,»

acquerfonzpeteù fan aveul y étoient sfu-
jets : il. maux; jambes. des". ulce.res.,Î on lui
voit aux mains des poireaux ,ôcfdjautres fa;
leur: qu’il neglige de faire guerir 5 ou s’il
peule à yremedier, c’eft lors que le mal
aigri parletems,ell: devenu incurable: il
en herill’éade poil fous.) les ailfelles a: par
tout le. corps, comme une bête fauve ;ila

v les dents noires ,«ron ces 8c telles que (on
abord nefe peut (guérir. Ce n’ell; pas tout,
ilcracheou il (émouche en man cant ,, il-
parle. la bouchepleine , fait en buvant, de;
clapies contre la bienfean ce; il ne le I (etc
nmis,è9rbaia.aus,cl’uns huilent]? fait
mauvais. 8;. nc,par,oi,r.,gus.rcs dans me al?

j v femâlénsppbliquc n’aisc.unsvi9illcwbs
épreinte tachée’S’ilefiobligé d’accompa 7

Fuel: fa nacre chezlesvDevinsfil n’ouvre
abouche que pour dire des chofes de

munies mauvais augure T : Une autrefois dans
où un le Temple 8c en faifant des libations *-, il
repidoic 111i échalassa des mains uneïcoupe ou quel-

du vin - que autre vafe, 8c il rira enfaîte de cette
ou dülaît avanture, commei s’il avoir fait,quelque
dam la chofe, de merveilleux. Un homme Gex;
gins. "mimai-m ne [9315 Point écouter un

* Cere-

1- Les anciens avoient un grandégard pour les
paroles qui étoient proferées’, même par huard.

par ceux qui venoient confultct les Deviniatles
Augutes, prier ou factifier dans les Temples.



                                                                     

DE THEOpnxu-rn. t7
concert ou d’excellens joiieurs de flûtes, il
bat des mains avec violence comme pour
leur-applaudir, ou bienil fuit d’une voix
défagréable le même air qu’ils joüent 5 il

s’ennuye dela,fymphonie, 8e demande 6
elle ne doit pas bien-tôt finir.Enfin Gérant
am à table , il veut cracher , c’en jufiement
fur celui cit detriete lui pour donner ’

à boire. .«casematasse! ïcotwmesvmesœ ’

D’un-Homme INCOMMODI.

CE qu’on appelle un fâcheux , en celui
. uilfans.’ faire à quelqu’un un fort
tau, tort; ne; lailTe pas de l’embarafl’er

beaueoupi; quienrrant dans la chambre
de [on ami qui, commence à s’endormir, -
le reveille pour. l’entreteniiride vains ,dilï

fours; le trouvant, fur le bqrd de la.
ruer; fur lepoint qu’unhomm’e eil’ têt

de partir 81e de monter dans, (on .vaiu eau,
l’arrêtefans nul befdin , l’engage, infenq

fiblement à fe promener avec lui fur le
tivafge; qui arrachant un petit enfant
du ein de [a nourrice pendant qu’il tet-
te , lui faitavalet quelque ’chofe qu’il
a mâché, bat des mains deVant lui, le
careŒe,*& lui parle d’une voix contre-
faite; qui choifit le tems du repas , ’85
que le potage ell: fut la table , pour dire
qu’ayantp ris,medecine depuis deuxljours,



                                                                     

ce . En Canncrekss Iil cil allé par haut 8c par bas, 82’ qu’une
bile noire a: recuite étoir’mêlée dan’rfes

dejeâions; qui devant tonte! une all’emo
blée s’avifc de demander dia ’mere quel-
jout elle a-accouché de lui; qui ne fçachanc

.t "à: que dire ,-apprend que l’eau dola citerne-
Gm u; cil fraîche, qu’il croît dans fou jardin-de.

fignifie bonnes legumes, 8c que a maibn citoit--
eelui’quiv’vetteâtout le monde comme un hôtelle--

le man-
8° qu e
elle: au -
tillio-

rie; qui s’emprefle de faire connoître ales-
liôtes un parafite*wq113il a chez lui, qull’ino

vite arable à le mettre en bonne humeur,
8C à iréjoült la compagnie:

germasse» ces!» «ses aussi» 4686W?

i De sa serre Vitrine];- ., A’ (otte vanité femble étrenne paillon;

inquiets de fe faire valoir par’ltsflplue
petites chofes ,ou de chercher dans les fac
jets les plus frivoles du nom acide la dil’tina
mon. A’infi’un liommeva’m , s’il le trous

’ ve a un repas ,.affe&e toujours, de’s’àllëoir

roche de celui qui l’a convié t’il confacre
aApollonil’a chevelure d’un ’ fils" qui lui-
vient de naître ;& dés qu’il’eli’ parvenu à

l’âge dejpuberté, il le conduit lui-même

a«Delphes- , * lui coupe les cheveux
F Le peupled’Athenes ou les perfonnrsplus mo-

delies le contentoient d’aflembl et leurs panne. de
couper en leur prefence les cheveuxÏ de leur fils
parvenus à l’âge de puberté; a: de les confaercr
enflure à Hercule, ou à quelque autre Divinité

j qui avoit un Temple dans la Ville,
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se les dépure dans le Temple comment!
monument d’un vœu folemnelqu’ila ac-’

.compli .- . il aime à (e faire faine par un
«More : s’il fait un payement vilaifeûe
quem fait dans une. monoye toute neu-
ve, a: qui ne vienne que d’être frappée.
Après qu’il a immolé un bœuf devant
; uelque Autel,.,a’l le: fait referverla eau

u front dece: animal, il l’orne de rubans
.& de. fleurs . ë: d’attache , âvl’endroit de la.

[maillon le plus expofé au vû’e’ deccux qui

pallient ,- afinque performe du peuple n’i-..
;. note qu’il a lamifié un boeuf. .Unautre
fois au retour d’une-Cavalvcade’qu’jl aure

"fait avec d’autres.1Çitoyens, il’re’n-rvo’ye

Î: chez’foi par un valet’toutfon équipage , 8c

.ne garde qu’une’riche robe dont il cil: ha- V ’
’bi’llé , 85 qu’il traîne le relie du jour dansla

’îplace publique s’il .lui meurt un petit
chien, il -l’enierre,rlui drell’e uneaépita-

’ pite avec ces mots , un"? inonda Mül-
fthe fifi confacre,un anneauà Efculape ,
qu’il ufe à force d’y endre. des couronnes
il je fleurs g Il (epar ume’tous-les jours :411 ;
:rem itavecïtin grand faite tout le temps
(le a lMa ilirature, a: (besant de Char-

Î 3e, rien compte au peuple avec clien-
Ïtation. des;faerifices’ qu’il a-faits ,- comme

du [nombre 8: de’la qualité des viéiimes
,,qu’i,l a immolées. Alors revêtu d’une robe

,Iblanlc’heô’cçburôné’e «de. fleurs,il paroit dam

damnables duipsuplci;.1*lonsrouv993 .

i

’ Celte

llle por-
toir de
etits

ghiens
fort cilla
1091.



                                                                     

Les Car. Ac une
(lit-il , vous allurer , ô Atheniens ," que
pendant le rems de nôtre. ouvernemene
nous avons lamifié-â Cybe e, &que nous
lui avons rendusdes honneurs tels que le
merite de nous la mere des Dieux; efpe-
tez donc. toutes chofes heureufes de cette
Déclic r aprés avoir parlé ainli; il le reti-
redans l’a malfon, où il fait un longrecit
a la femme de lahmaniete dont tout luis.
réiilli au delà même de les fouhaits.

sensu-eeaaussuaeass
* DE L’avance. . A.

E viceàell: dans l’homme un oubli de
l’honneur a: de la gloire, quand il s’a-

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

ilm’il a me a remporté le prix de la li tragedie, il
fait; ou cpnl’acre à Bacchus des guirlandes ou des
"035°. bandeletes faites d’écorce de bois,’8c il

, fait graver. (ou nom-fur unprefent li maë-
’ nifique; mielquefois dans les tems di j

ciles , le peuple ellobligé de s’all’embler

Lpour reg et une contribution capable de
v .fubvenir. aux. dell’eins de laIRepubliquie;

’ alors il le. leve sagard: le filence T , 9l!
:le;plus Couvent-il fend la telle 86 le re-
tire. ,Lorl’qu’il.’marie la le , ’85 v u’il

factifie 1[clora la coutume , il n’aban on!

.1- Ceux qui vouloient donner l’ejlevoieut 8e
’ saliroient une (omniemeur’qui ne vouloient [kg

donner ferleraient feeaifoient.
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riie’dela vidame ’ ne les’parties * feules qui - ’ C’étpir

doivent” être brû ées fur l’Autel,-il rel’ervej les culf’

les autres pour les vendre, de comme il
manque de demelliquee ont fervir à ta- ”
.ble 8: être Chargez du oiu des nôces, il
loiie des gens our tout le teins de la fête
qui le nourri eut à leurs dépens, 8: a
qui il donne une certaine fourme. S’ilell:
Capitaine de Galere ,v’oul’ant ménager l’on

élit , il le contente de coucherindi érein-
ment avec les autres fur de la natte qu’il
emprunte de (on Pilote. Vous verrez une
autre «fois cet hemme fordide achéter’en
plein marché des viandes cuites5t0utes for-
tes d’herbess à: les porter" hardiment dans
[on fein 8c fous (arobe.- s’il l’aura jour en-
voyée chez le Teinturier pour la détacher,
comme il n’en a pas une feconde pour for-
tit, il en Obligé de ardet la chambre." Il
lçait éviter dans la place la "rencontre d’un

ami pauvre qui’pourroit lui demander, me de
comme aux autres quelque l’eCOurs; il le cambu-
détourne delui; il reprend le chemin de (in. v.
[a malfon .- il nedonnepoint de fervantes le chap.
â (a ,feinrne,’co.n’tent deluî en loiier q’uel- de la dif-

quéls-unes’ par l’accompa nef àla’ Ville fifmflî’

toutes les ois qu’elle fort; nfinjne’pen-jwl’fî.

fez pas que "ce fait un autre que lui ni dît: à;
baille le matin (a chambre , uifalle on l”. . A
lit se le nettoye.’ Il faut ajoûter qu’il porte g” Ï
un manteau’ufé ,lale’ 86 touticou’vert de

taches, qu’en ayant honte luiit’nêine" , l * ’

tPar foré



                                                                     

7.: tes .C Anacruntsil lererourne quand il cil: obligé d’aller te;
nir’fa place dans quelque afl’eniblée.

emmenasseaseaml
ne .a.’ Osa- nm A r1 on.

Eri’ellime-pas que’l’on puill’e donneront

idée plus’julie de l’olieutation ., qu’en

dilata: ne c’efl: dans l’homme. une
pallion de aire montre d’un’bien &oùdes
avantages qu’il n’a pas. Celuienqui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée *

sport; ou les Marchands’étalent,où le trouve un r
Atheues plus grand norn’bre d’étrangers; il entre
f0" ce’ en matière avec eux , il leur dit qu’il a
mm’ beaucoup d’argent fur la mer ,il dilhoutt

. avec eux des avantages de «commerce,
des gainsimmenfes qu’ily a5. efperer pour .
ceux qui y entrent, se de ceux lur tout, a

ne lui , qui leur parle..,y afaits. il aborde
ans un voya ele premier qu’il trouvefur

l’on chemin, ui faitcompagnîe,8cluidit .
bien-tôt qu’il’a fervi fous Alexandre,
quels beaux va’les 86 tous enrichis de
pierreries il a rapporté de l’Alie,quels
excellens ouvriers s’y rencontrent , de.

-:. ,combien ceux de l’Europe leur (ont infe-
l’,C’éroir rieurs *. Il fe’vente dans une autre occa-r
t??? fion d’une lettre qu’il a reçu’e’ d’Antipa-

’dl’m" ter * qui aprend que lui rroiliéme cil

comma ’ ’ . . .ne de v il. L’un des Capitainesd’Alexaudse’leŒraud; I
route la a a; dont lafarnille rogna quelquetemsdaus la Ma-

Grece. «doue. en. .



                                                                     

ne Tueorunasra. 73entré dans la Macedoine. Il dit uneautre
fois que bien que les Magil’trats lui ayent
permis tels tranlports a" de bois qu’il lui
plairoit fans payer de tribut , pour éviter
néanmoins l’envie dupera ple , il n’a point

v0ulu ufer de ce privilege. Il ajoûte que
pendant une grande cherté de vivres,il a
dilltibué aux pauvres citoyens d’Athenes
julques alla l’omme de cinq talens*; 8: s’il
par e à des gens qu’il ne connaît point, se
dont il n’ell pas mieux connu , illeur fait
prendre des jettons , compter le nombre
de ceux âqui il a fait ceslargelles; de quoi
qu’il monteâ plus delîx cens perfonnes , il

leur donne il tous des noms convenables; de
a]: tés avoit fupputé les famines particulie-
res qu’il a données â chacun d’eux,il letrou-

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

foit , a: que dix talens y (ont employez, fans
compter,pourfuit il, les Galeres que j’ay arc
mées à mes dépens, 8c les charges publiques

ue j’ai exercées âmes fraisât fans recéperi-

e. Cet homme fallueux va chez un fameux

1- l’arce que les Plus, les Sapins , les Ciprés, et tout
autre bois propre à conflruire des vaill’eaux étoient
races dans le pais Attique, l’on n’enpermfltoit le.
aranfport en d’autres pais qu’en payant un fort gros

tribut. .e Un talent Attique don: il s’agit , valoit loixante
mines Attique: , une mine cent dragme :une dra-

me (il oboles.
Le talent Attique valoit quelques literaséc’us

de nôtre monoy . ’ - ’ ’ s -

73m. 1. D



                                                                     

il Coutu-
me des
Anciens.

’ Par

droit
d’hofpi a

talité.

Les Canacrenrs- 74

Marchand de chevaux , fait fouir de l’é-
curie les plus beaux 86 les meilleurs, fait
les offres, comme s’il vouloitles acheter r
De même il vilite les foires les plus cele-
bres, entre fous les tentes des Marchands,
le fait déployer une riche robe, 8c qui
vaut jufqu’ai deux caleur, 8: il fort en
querellant fou valet de ce qu’il ofele fui-
vre fans porter * del’or furluipourlesbeo
foins où l’on le trouve. Enfin s’il habite une

mail’on dont il paye le,loy.et, il dit har-
diment à quelqu’un qui l’ignore que c’ell:

une mailon de famille, 86 qu’il a heritée
de fou pere; mais qu’il veut s’en défaire,
feulement parce qu’elle ell trop petite pour
le grand nombre d’étrangers qu’il retire

l, Chez

mensualisa
DE. L’QRGUËIL-

L faut définir l’orgueil une paillon qui
fait que de tout ce niellait mondel’on

n’ellime que loi. Un ommêfierôc luper-
be n’écoute pas celui ni l’aborde dansla
place, pour lui parler e quelque affaire e
mais fans s’arrêter , de le faillant luivre quels
que ,terns, il lui: dit: enfin qu’on peut le
voit aprés (on louper : li’ l’on a reçûde lui

le moindre b ien-fait,il ne vent pas qu’on en
perde jamais le fouvenit, il lejreprochera en



                                                                     

Dr: TueorniKàrx. 7:
pleine ruë âla vûë de toutle monde: N’at-

tendez pas de lui qu’en quelque endroit
qu’ilpvous rencOntre, il s’approche de vous,

a: qu’il vous parle le premier : de même au
lieu d’expedier fur le champ des marchands
ou des ouvriers , il ne feint point de les ren-
voyer au lendemain matin, 8C à l’heure de
Ion lever. Vous le voyez marcherdansleË
ruës de la Ville la tète baillée , fans daigner
parler à perlonne de ceux quivont et vien-
nent. S’il le familiarile quelquefois jufques
à inviter les amis a un repas , il prétexte des"

tairons pour ne pas le mettre à table 8c
manger avec eux, 8c il charge fes princi-
paux domellziques du foin deles regaler :il
ne lui arrive point de rendre vilite à perlons
ne fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des liens pour avertir qu’il va ev, le
venir ’ .° on ne levoit point chez ni lotl’- chap. de
qu’il mange ou qu’il l’e* parfume z il ne le la Élit-

onne pas lapeine de reglerlui-même des 1m”
amies; mais il dit negligemment a un va: dcs’îlcuîp

et de les calculer , de les arrêter, 8c les les de
palier à compte; Il ne (çait point écrire (entent.
dans une lettre, je vousprie de me faire
ce plailir , ou de me rendre ce fervice; mais
"entens que cela fait ainfi , V j’envoye un

omme vers vous pour recevoir une telle
chofe , je ne veux pas que l’affaire le paf-
fe autrement, faites ce que je vous dis
promptement, 8c fans différer; voila fou

Dz



                                                                     

76 LESCARACTERES

D a ,L A P au R,

Du du dtfant de curage.

En: crainte et! un monument de l’a-
m’e qui s’ébranle, ou guinde en vûë

d’un perd vu: ou imaginàire; 8: l’hom-
) site timide en: celui dont je van faire la

peinture. S’il lui arrive d’être (un la mer , a;
s’il apperçoir delojn des dynçspu despro;
montoires, la peut lui fait croire que c’efl:
les débris de queiques waifleaux qui 9m fait
naufrage (arpette côte; anflî tremble»r’d
en moindre flot qui s’éleve , 536 il s’mforme

àvec foin fi tous ceux qui navigent avcclui
[ont * initiez: s’il vient âremarquer quciç
Pilote fait une nouvelle manœuvre, ou
femble le dénourner comme our éviter un
écuëil il l’interroge,i11ni demande avec in-
guierude s’il ne croit pas s’être écarte de [a

route,s’ i1 rient toûjioyrs lainant: mer,&fi les
îDieux (ont propices , aptes cela ilfe metà

Ê Les Pj-aeielns navîgçoient rarement avec un):

pubien: pour impies, et il; (e faifoien: initier
avant de partir, c’efl-à-dire, infirçirezdes myrtes;
de quelque divinité , pour f: lacendr; propice du:
leur: voyages V. le chap.dela Superflitbn.

T Us confulroien: les Dieux par les facrîfices,
qu pu les augurer, c’efl à dire, par le vol .. le
chant a: le manger des oyfoaux, englacer: par 1:5

parraines de bêtes. " - ’
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D2 TatornnAsrz. nraconter une vifion qu’il a euë pendant la
nuit dont il eft encore tout épouvanté,&
qu’il prend pour un mauvais préfage. En
fuite res frayeurs venant âcroitte ,il a: clef-
liabille 8: ôte jufque’s à fa chemife pour
pouvoir mieux le (auver à la nage , 8c après
cette précaution , il ne lailÏe pas deptierles
Nautonniers de le mettre à terre. (En fi.
ce: homme foble dansune expedirionmit
limite où ils’ell engagé entenddiiequeles
ennemis (ont proche,il appelle (es com-
pagnons de guerre , obferve leur conte-
nance (ut Ce bruit qui court , leur dit qu’il
a! fans fondement , 86.un les coureurs
n’ont pûpdifcerner, fi ce qu’ils ont dé-

couvert a la campagne (ont amis ou en-
7:n’emis r mais filon nien peut plus dou-

ter par les clameurs que l’on entend,
a; s’il a vû lui-même de loin le com-
mencement du combat, 8e que quel-
ques hommes ayent parû tomber à (es
yeux ; alors feignant que la récipitationô;
le tumulte lui ont fait oub lier (es armes , il
court les quem dans (a tente ,. où il cache
(on épée dus le chevet de (on lit, 85 cm-
Ploye beaucoup detemsâla chercher pen-
dant que d’uniautre côté (on valet va par
fes ordres fçavoir des nouvelles des enne-
mis, obfcrve quelle route ils ont prife, 86 ou
en (ont les affaires:&dés qu’il voit apporter
au camp quelqu’un tout langlât d’une blef-

[ure qu’il a rtçû , il accourt vers lui, le con-
D æ



                                                                     

p8 Les Carme-renne l
[alcée l’encouraâejtanche le rang qui cou-
le de (a playe, c afTe les mouches qui l’im-
porrunenr, ne lui refufe aucun [CCOIHÏSs Si
pendant le terne qu’il en: dans la chambre
du malade, qu’il ne perd pas de vûè’,il en.»

rend la trompette qui forme la charge; ah!
dit-iltavec im récation, puifles-tu être pen-
du maudit onneur qui cornes incefl’am-i
ment, a: fais un bruitenragéquicmpêche
ce pauvre homme de dormir! il arrive mê-
me que tout plein d’un fang qui n’en: pas le

fien , mais quia rejailli fur lui de la playe du
Molle , il fait accroire à ceux qui reviennent
du combat, qu’il a couru un grand rifque
de (a vie pour fauver celle de (on ami; il
conduit vers luiceux qui y prennentinre-
têt, ou comme (es parens,ou parce qu’il:
(ont d’un même pais, a: lâil ne rougit pas
dolent-raconter quand de de quelle manie-
re il a tiré cet homme des ennemis, 8c l’a
apporté dans (a tente.

.eaaeaaeeaaeeeeeea
Des Cursus n’aura Rrrunrrwr.

LA plus grande pallîon de ceux qui’ont
les premieres plates dans un État popu-

laire, n’ePt pas le delà-du gain ou de l’ac-
croiflëmenr de leurs revenus , mais une im-
patience de s’agrandir,8c de (ëfonder s’il
fe pouvoit une fouvetainc puiEance (un:

.üA---.. r me...



                                                                     

ne TrtEoniinAsrr. 79«celle du peuple. S’il s’en: all’emblé pour dé-

îlibeterlâ qui des citoyens il donnerala com-
million d’aider de fesfoins le remier Ma;
- iürat dans la conduite d’une elle ou d’un

peâacle, cet homme ambitieux 8c tel
que te viens de le définir, le leve , de-
mande cetemploi, a: pantelle que nulau-

te ne peut fi bien s’en acquiter. Il n’ap-
lhrouve point la domination de plufieurs,
8c de tous lesvers d’Homere il n’a retenu

que celuy-ci: v
Le: peuplnfinr heureux, quand tarifent-les à I

gouverne.

Son langage le plus ordinaire en; reti-
ronsmous de cette multitude qui nous en-
vironne; tenons enfemble un confeil pat-
iiculier où le peuple ne fait point admis,
eil’ayons même de lui fermer le chemin à
la tMagiilrature. EPs’il (e laine prévenir,
contre une performe d’une côdition privée,
de qui il croye avoir reçû quelque. injure;
cela , dit-il, ne (e eut fouffrir , 8c il faut que
lui ou moi ahan outrions la Ville: Vous le..
voyez promener fur la place fur le milieu
du jour avec les on les pro res, la barbe
si: les cheveux en on or te; te culier
finement ceux qui (e trouvent (urges pas,
dire avec chagrin adx(premiers qu’il ren-

contre, que la Ville e un lieu où il n’ya
plus moyen de vivre, qu’il ne peut plus’te-
nir contre l’horrible foule des plaideurs, ni

D 4. ’



                                                                     

au LrsCArucrnansfupposter plus. long-terris les longueurs;
les etieries 8c les menfonges des Avacats,
qu’il commence à avoir honte, de [e trou.-
ver afiîs dans une aEemblée publique, ou
fur les tribunaux auprès d’un homme mal
habillé, (ale, 86 qui dégoûte , 86 qu’il n’y

a pas un (cul de ces Orateurs dévouez au
peu le, qui ne lui (oit infupportable. Il

’Thefée ajoute que c’eil * Thefée qu’on peut appel-

"OIÜCK- let le premier Auteur de ces maux, 8: il
2.6 ’35 fait de pareils difcours aux étrangers qui
":2321: arrivent dans la Ville, comme iceux avec
la un, qui dfym-patife de mœursôc deântrmem,
hliquem:- .aauewaaeseeewm
ries en
établi?- ’ D’une TARDIV’B Instruction.
la»! lé

* ; .. - 1 a .ganté Il... s agitp de decrire quelques inconve-
mm k,- niens ou tombent ceux qui ayant meprb-
me; tu. (é dans leur jeunell’e les [ciences 8c les exer-

’cices ,veulent reparu cettenegligence dans
un âge avancé par un travailfouvent inuti- "
le. Ainfi un vieilfatd de (Bixante anss’avife

’ V. le d’apprendre des vers par cœur, 8c deles-l”

93W a? tecËter arable dans un Fellin , où lamemoi-
Zifgn’ te venant in lui manquer,il-a la confufion

’ de demeurer court. Une autre foislil ap-
prend de fou propre fils les évolutions qu’il
faut faire dans les rangs a dtoitouâ gauche,
le maniment des armes, 8c quel cil l’ufage
â la guerre de la lanceôc du bouclier. S’il

en monte un cheval que l’on lui a prêté,

J



                                                                     

un anonnuAsre. 8r ’
il le praire de l’é eton , veut le manier,ôc
lui faifant Faire clés’voltes ou de caracolles.

il tombe lourdement a: (e cafre la tête. t
On le voit tantôt pour s’exercer aujavelot n I 4
le lancer tout un jour contre l’homme*de un"
bois , tantôt tirer de l’arcôc difputcr avec 53;?
fun valet lequel des deux donnera mieux de bai,
dans un blanc avec des flèches , vouloit «un:
d’abord apprendre de lui , (e mettre enfuit: dansle
à l’infiruire 8: à le corriger , comme s’il Il" «in

étoit le plus habile. Enfin (e voyant tout am” ,
nud au lbrtlt d’un bain, il imite les pofiu- 3’32”.
res d’un lutteur, St parle défaut d’habitul à: à

de, il les fait de mauvaife grace ,&s’agite darder.

d’une maniere ridicule.» ï -
ËËÜÊËËWËË’ËÉËËÉË’ËËËMËMËMËË I.

DE LA Man rumen. ’V

E définis ainfila médifance,une pente (a: . . . ..

, . , . k . Gérer!’crete de lame à penfer mal de tous. les chues
hommes, laquelle (e manifel’teiparles’ pir- Grecs un’

roles; &pour ce ui’concerne le médifant; nom-de
voici les mœurs: ion l’interroge fur’quelè ifl" Ou’
qu’autre, a: que l’on lui demande queleft d «da ’

cet homme", il’fait d’abord fagenealogie ,

V ...4, . ,,. epcu-fonipete,.dit-il, sapelloit-Sofief,quel on Nui.» j
a connu dans le Fervice 8: parmi les troupes une,
bus le nom de Sofiitraterila éréaifranchi étoupa:-
depuis cetemsdc reçûidansjl’uue. des * "86 "1
tribus de la Ville, pour (a merc,c’étoitune d’3”?

D pl tribus.
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8e Les Canne-runes.
noble * Thracienne, car les femmes de
Thtace, ajoûte-r’il , [e piquentla plû art
d’une ancienne noblefl’e; celui-ci né de fi

houâtes gens cil: un feelerat , 8c qui ne me-
rite quele gibet; a: retournant à la mere de
cet homme qu’il peint avec defi belles cou-5
leurs,elle ell:, pourfuit-il, de ces femmes qui
épient fur les grands chemins * les jeunes
perm au pail’age,&qui pour ainii dire,les en-
event 86 les ravinent. Dans une compagnie

où il le trouve quelqu’un qui parle mal
d’une performe abfente, il releve la con-
verfation; je fuis,luidit-il, de vôtre (enti-
ment, cet homme m’efl: odieux,& je uel-e
puis foufftir; qu’il cil infu-pportabie ar fa
phi-fionomie! y a t’il un plus grand ripon
8c des manieres lus extravagantes P-fçavez-
vous combien il’donne à (a femme out la
dépenfe de chaque repas 1’ trois o les *’

8: rien davantage; 8c croiriez-vous que
dans les rigueurs de l’hyver 86 animois de
Decembtee il l’oblige de fe laver’avec de
l’eau froide? fi alors quelqu’un de ceux:

ui recourent (e leve 8c (e retire ,, ili’parle.
lui prefque dans l’es’mêmes termes ,

’nul de (es plus familiers n’en: épargné; ô:

lesumorts-T’» mêmes dans le tombeau ne
trouvent pas un aigle contrera mauvaife

zingue. ’" . 1 ...1? Il étoit défendu chez les Aiheniens de parle:
” ’ml’des’mort’sparuneloi de SolonÎlcut

sur,
l
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d

Adriennere voluimus , r- non mon--
clerc :. prodeffe, non lædere V: cette
firlertr moribus. hominum , antinomie
cerce Erafm...-.... n . -

i

cru 464...?! m»;-
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us MOEURS”,
C E S, 15E- C L E.
. , 4 E rends au public ce.
il a qu’il m’a prêté.- j’ai em-

531 prhnté de lui la matie-i
’ j te de cet’Ouvragqil’eft

*« g; juil: que l’ayant ache-
. vé avec toute l’atteno’

; z riot: po’urla veritédont
je fais üpablè,&.qu’il merite de moi,je lui
en fille levreilirution: il’peut re arder avec
loifir ce portrait que j’air fait deîui d’après

nature,&s’ilfe connaît quelques-uns des
défauts que je touche fans corriger. C’en
tunique. fin e l’on doitL (e propofet cri
écrivant, se e fumés auiii que l ondoit?
moins fe romettre; mais comme les hotu--

, rues ne e d’ oûtenrâvpint du vice,il ne
fautpasaufli elailèr leleutreproeherr
il; [91mm 8W«êueizites. summum à



                                                                     

86 Les Canacrencsmanquer de eenfeurs onde critiques; c’efl’
ce qui fait que l’on prêche 8c que l’on écrit:

l’Utatgut a: l’Ecrivain ne f auroient vain-
cre la joye qu’ils ont d’ te a lundis ;-
mais ils devroient ro ’r d’eux»m mes s’ils

n’avaient cherché par es difeoursou par
leurs écrits que des éloges; outre que l’ap- .
probation la plus fente a: la moins équi-
quue cil le changement des mœurs a: la
te ormation de ceux qui les litent ou qui
les écoutent: on ne doit parler,on ne doit
écrire que pour l’initruôtion: a: s’il ar-

. rive que l’on plaire, il ne faut as- néan-
moins s’en repentir ,fi cela (En a i-nfiuiier
8c a faire recevoir les veritez qui doivent
initiai" r quand dont: il Vs’eit gliflé dans
un livre quelques penfées ou quelques

- "flexions qui n’ont ni. le. feu , ni le tout,
ni la vivacité des, autres A, qui bien qu’elles

brument y êtreadmifes pour la varieté,
’ pour. délutiez l’eEprit ,’ pour le rendre

plus, prefent à: plus attentif a ce qui
ya (givre , amollis que d’ailleurs elles ne

. fioient (enfiles, familieres , inflruâives ,
accommodées au (impie peuple qu’il n’affi-

pas permis de negligerJeLcâcur peut-les
condamner , l’Auteiu. Institut profcrire ,t
voilais neglt ;ily, en a une-me , asque j’ai
filmât i el’onvciiill’efuivre; que ,de-nc
pas pet te mon titre de vû’e’, 8e de pem-
Îtr toûjoumJedans anarchieéturede cet
ouvrage , que enfoui les cataéteres ou les
murs dans: ficela gaie décris; carbure

en A! 4.-«--« (’- x4»



                                                                     

ou tu Maman DE en sans. . 87
,qne je les tire [cuvent de laCour de France,
a: des hommes de ma nation , on ne en:
pas neanmoins les refiraindrc à une cule
Cour ni les renfermer en un (cul païs ,
fans que mon livre ne perde beaucoup de
[on étenduë 86 de (on utilité , ne s’écarte

du plan que je me fuis fais d’y peindre les
hommes en gencral , commodes raifort:

ui entrent dans l*ordte des Chapitres , 8c
. ans une certaine faire infenfible des me
flexions qui les campoient. Après cette

I précaution fi neceffaire , a: dont on péç
a nctre airez les confequences; je crois POU!

voir protefier contre tout chagrin , toux-
te plainte , toute maligne interprétation ,

l toute (autre application a; toute «entrure;
contre. les-froids plaifans a: les hâtent!
mal «intentionnez: il faut [gavoit lire, a; ’ i
enfuit: (e taire, ou pouvoir rapporter ce
Qu’on a lt’i , ni plus uni moins. que ce
qu’on a lû , a; (i on le peut quelqnofois.
ce n’efl pas allez , il fait: encore le vau,

. loir faire; fans cçsçonditions qu’unautcut
’ cana 8c (crapuleux cit. en dînât d’exiggs

de certainsefptits pour l’unique recompta»
(a de (on n’avait, je doute qu’il doive cour
tiniiçr d’écrire,s’il préfet: du moins (a pro..-

pre (arisfaôtion à l’utilité de plufïeurs a: au.
zèle de la. verité. j’avouë’d’ailleursaque j’ai.

balancé clés l’aune: M» DC. LXXXX. a;
avant la cinquième-édition , entre i’impa- A

siens: de donneraian livre plus damne
,9



                                                                     

88 Les CAnkcrenelsdeur 8e une meilleure form e par de nori-
veaux caraéteres , 8e: la crainte de faire
dire à quelques-uns , ne finiront-ils point
ces Caraâeres, a: ne verrons-nous jamais
autre’chofe de cet Écrivain? Des gens
(ages me difoient d’une part , la matiere
cit folide , utile , agréable , inépuifable ,
vivezolong-tems , 8c traitez-la fans inter-
ruption pendant quevous vivez ;t que
pourriez-vous faire de mieux , il n’y a
point d’année que les folies des hommes
ne puiiTent vous fournirlun volume-d’au;
tres avec béancoup de raifon me faifoient
redouter les caprices de la’multitude 8: la
legereté du ublic , de qui’jt’àinéanmoins

de fi. grau fujets d’être content , 86
ne manquoient pas de me" fuggerer que

etfonne prefque dépuis trente années ne
Haut plus. que pour. lire, il: falloit aux

hommes- pour les amufer de nouveaux
chapitres &iun nouveau titre: que cette in-
dolence avoir rempliles Boutiquesôe peu;-
plé le monde depuis tout ce temsï, de livres
froidsôt ennuyeux , d’un mauvais flile 8:
denulle tenonne, fans reglès a: fans la
moindre ’ufleŒe ,conrraires aux mœurs 8e
aux bienséances, éori’tsaveo précipitation
ce lûs de même, feulement! par leur non;

.vea’uté; a: que fijenelfçavois qu’augmenà

terun livre a raifonnable , le mieux que je
pouvois faire , étoit de me repofer: je pris
alors quelque chofe de ces deux avis fi op»



                                                                     

ou Les Moeuns ne ce Sucre. 89
pore: , 8c je gardai un tempérament qui
I es approchoit ,je ne feignis point d’ajoûc
ter quelques nouvelles remarques ancelles
(qui avoient déja gram du double la pre-
miere Édition de mon Ouvrage:mais afin
que le public ne fût point obligé depar-
courir ce qui étoit ancien pour palier a
ce qu’il y avoit de. nouveau 8c qu’il
trouvât fous les yeux ce qu’il avoit feu-
:iemenr envie de lire, je pris foin de lui
défigner cette feeonde augmentation par
une marque * particuliere : je crus aufli * «a»
.qu’il ne feroit pas inutile de lui difflu-
Ëguer la premier: a mutation par une
autre, marque’ plus impie, qui fervît’ à a.

lui montrer les. progrès de mes caraéte-
-,res , 8e a aider (on choix dans la leûure
.qu’il en voudroit faire : 8: comme il poui-

’ -voit craindre que ce progrès n’allât si l’in-

giini, j’ajoûtois à toutes ces cxaàitudes une
promené lincere de ne plus rien bazarder
en ce genre. Q1; fi que -’uu4 m’accnfe
d’avoir manqué a rua par e , en inférant
dans les trois Editions qui-ont fuivis un af-
Écz grand nombre de nouvelles marques, il
verra du moins qu’errfes confondant avec
les anciennes parla (appreliîon entier: de
ces difiëtcntes, qui le voyeur par apoliille,
j’ai moins pcnfe- si lui faire lire rien de
nouveau , qu’ si lanier peut-être un ouvrage
de mœurs lus comp et, plus fini 8: plus
regulier à l; policrité, Ce ne [ont point au

(Ü



                                                                     

90 Les Carrure": .relie des Maximes que j’aye voulu écrire;
elles [ont comme des loix dans la morale,
66 j’avouè’ que je n’ai niailez d’autorité, ni

alla de gznie pour faire le legillateur;je
fçai même que j’aurais peché contre l’ufa-

e des maximes, qui veut que la manier:
fies oracleselles (oseur courtes 8c conciles,
quelques-unes de ces remarques le (ont ,

uelques autres but plus étenduës: on peuh
Je les choies d’une manier: diferente,8c
ou, les explique par un touraulii tout diffo-
rent; par une fentence , par un uniforme-
mm, par une meraphore ou quelque au-
«tre figure, par une parallele, par une (impie

. campaniles-i, par fait tout entier,
par un (cul trait, arsine delcription, pas
une peinture, doc procede la longueur
ou la brieveté deum refluions : een: en-
fin qui fout des maximes veulent être crûs:

je confens au courtine quel’on difc de
moi que je n’ai pas quelquefois bien re-
marqué, pour-vu que lion remarque mieux.
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azureraeseeeeaaeae
. Des. OuvnAees ne L’Esrnu’. l

Tour cil: dit, 8C l’on vient trop tard
dépuis plus de [cpt mille ans qu’il .y a

des hommes , 86 qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs, le plus beau 8c le meil-
leur eli enlevé, l’on ne fait que glaner
après les anciens 8: les habiles d’entre les

modernes. . . v -a * Il faut chercher feulement a’ peufer
a: à parler julien, fans vouloir amener les
autres â nôtre goûtôc. à nos fentirnens 5 de!

une trop grande entreprile. ’
* ’elt un métier queue faire un livre Mime

comme de faire une pendule, il faut plus cm
que de l’elprit pour être auteur. Un Ma-

ilirat alloit par (on matit: àlapremierc
vignité, il etoit homme deliè-â: prune
dans les affaires; ilfait imprimer un onc
nage moral qui cil rare par le ’ridicuc

t ’ Il n’en pas il ailé de le faire un nom
par un ouvrage parfait, que .d’enfaire va-
loir un mediocre par le nom qu’en s’en cil

déja acquis , , ’e Un ouvrage (aurique ou qui contient -
des faits , qui cil donné en feiiilles fous le
manteau, aux conditions d’être rendu de
même s’il cil mediocre , palle pour ruer-
veilleux 3 l’ImprelIion en; l’écuè’tl.



                                                                     

° Le Dî-

étion-

naite de
l’Acade-

mie.

9; Les mineures* Si l’on ôte debeaucoup d’ouvrages de
Morale l’averriflemm au Leâeur, PEP?-
tre pedicatoire, la’Prefaee, la Table,les
Approbations,il relie î peine allez de pa-
ges pour merirer le nom de livre. W D

’l’ Il y se» de certaines choies dont la
medioerité ePr inluportable , la Poëfie,
la Mufique , la Peinture ,. ale Dileours
public.

Œel fupplice que celui d’entendre de;
clamer pompeufement unrfroid dilcours
ou prononcer de mediocres versavec toute
i’emphafe d?’ un mauvais Poè’re P

’ ’l’ Certains Paé’tes (ont fujets dans le

Dramatique à de longues fuites de vers
pompeux , qui femblent forts, élevez, a:
remplis de grands (endureras j le peuple
écot": avidement,les yeux élevez 8c la bou- -
ehe ouverte, croit que cela lui plaît ,8ed
Inclure qu’il y comprend moins, l’admire .
d’avantage ,1 il n’a pas le rems de refpirerg.

il ad peine celui de (e rectier 8: applaudir:
j’ai crû autrefois &wdans ma premiere jeu;
nelle que ces endroits étoient clairs 8: in-
telligibles pour les Aâeurs , pour le Par-
terre 8t l’Amphitheatre -, que les Auteurs
s’entendaient eux-mêmes j 8c qu’avec tonb

te l’attention que je donnois a leur recir,
j’avais tort de n’y rien entendre: je fuis
détrompé.

’ T L’on n’a gueresvû jul’ques âprel’ent ’

un chef-d’œuvre d’efprit qui fait l’ouvrage

..-......-.-.. ....,.. e.



                                                                     

ou rus Morsures ne ce stems. ouJ
de plulieurs: Homere a fait liliade , Vir-

ile’l’Enei’de , Tite-hive (es Decades. à:

’Qrareur Romain les .Oraifons.
A 6 il y a dans l’art un point de perfe-

ction comme de bonté ou de maturité
dans la nature, celui qui le l’eut .85 qui
l’aime a le goût parfait; celui qui ne le
leur pas, 8: qui aime en deca ou au delà p,
a le goût de acineux. Il y a donc un bon
à un mauvais goût , de l’on difpnte des
goûts avec fondement.

* Il y a beaucoup plusde viv acité que de
goût parmi les hommes; ou , pour mieux

me, il y apeu d’homme dont l’efprit [oit
accompagné d’un goût leur 8c d’une cria

tique judicieufe. -
Ç * La vie des Héros a enrichi l’Hilloi-

rez ,8: l’al-lIfiOjÏÇ a embelli les aéiions des

Heros ; ainli je ne [gai qui (ont plus re-
devables , ou ceux qui ont écrit l’Hilioire
à ceux qui leurIen ont fourni une fi no-
ble mancie; onces grands hommes àleurs
Hilioriens.

0 Amas d’épithetes , mauvaifes louan-
3e; a çe (ourles faits qui louent ,81: la ma- s (En;

niere de les raconter. mêmee l’ont l’çfput d’un Auteur conflit: à on ne le

bien definir 855i bien peindre. ° Mox- confide-

sa, Housse; Pinson, Vin-n que
et in; , Bonnes, ne (ont au dell’us des main":
autres Ecrivains que parleurs expremons une
Meurs images; il faut exprimable vrai une
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-94 I Les CARACTERES
pour ecrire naturellement, fortement,de-’

licatement. -* On a dû faire du liilece qu’on a fait
de l’Architeéture ; on a entie’remetit aban-

donné l’ordre Gothi ne que la Barbarie
avoit introduit poutîes Palais 86 pour les
Temples; on a rappellé le Dorique, l’Ioni-
que 86 le Corinthien: ce qu’on ne voyoit
plus que dansles ruines de l’ancienne R0-
rne 86 de la vielle Grece, devenu moderne,
éclate dans nos Portiques 86 dans nosl’e-
rillilles. De même on ne (gantoit en écri-
vant rencontrer le parfait, 86 s’il le peur,-
furpailër les Anciens ,’ que par leur imita-

tion. ’ VCombien de fiecles le (ont écoulez avant
que les hommes dans les (ciences 86 dans
les arts ayenr pû revenir au goût des An-
cien; , 86 reprendreenfin lefirnple 86 le na?
turc L

On le nourrir des Anciens ’86 des habiles
Modernes , on les preli’e’; on en tire le
plus que l’on peut , on en renfle les ou-
vrages; 86 quand enfin l’on en: auteur ,
86 que l’on crois marcher tout (cul, on
s’éleve contre-eux , on les inalrraire,lem-
blable à ces enfans dru: 8: forts d’un bon
lait qu’ils ont fuecés, qui battent leur nour-

rice; - a * .’11 Un Auteur moderne prouve ordinai-
rement que lesAnciens nous font inferieurs
en deux manieres, par raifort 86 par exclu:



                                                                     

on LES Moeurs ne ce sucre. .9;
le; il tire la railon de fan goût particu-

fier , 86 l’exemple de ces Ouvrages.
Il avouè’ que les anciens, quelquesiué-

gaux 861peu correâs qu’ils (oient , ont de
beaux traits, ils les cite , 86 ils font li
beaux u’ils fout lire l’a critique.

Quelques habiles T prononcent en fa-
veur des Anciens contre les Modernes ,
mais ils lonr (ulpeâs , 86 (entblent juger en
leur propre caufe; tantleurs ouvrages (ont
faits fur le goût de l’antiquité : on les
recule.

* L’on devroit aimerâlire l’es ouvrages

à ceux qui en (gavent allez pour les cotri-
ger 86 les .el’tirner.

Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé
[urfl’onfouvrage , en: un pedentiline.

Il faut qu’un Aureur.reçoive avec une
égale modellie les éloges 86 la critique que

l’on fait de les ouvrages. I
* Entre routes les dilïereutes exprellions

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

on ne la rencontre pas toujours en parlant,
ou en écrivant, il eli vrai néanmoins qu’el-
le exilie, que tout ce qui ne l’cll point eh
faible , 86 ne (atisfait point un homme d’ef-

rit qui veut r: faire entendre.
Un bon Auteur 86 qui écrit avec (ai ,

éprouve louvent que l’exprelliou qu’il
c erchair dépuis long-tems fans la con-v
naître, 86 qu’il a enfin trouvée cil: celle

Mrs. Ra-
cine le
Defprév

aux.



                                                                     

Lrs Cumulusqui étoit la plus limple 86 la plus natu-
relie , qui fembloit devoir le prefenter d’3.
bord 86 fans efort.

Ceux qui écrivent par humeur, [ont (u-
jets à retoucher à leurs ouvrages : comme
elle n’ell pas toûjours fixe 86 qu’elle varie

en eux [clan les occafions , ils le reliai-
dilfenr bien-tôt pour les imprefiions 8e les
termesqu’ils ourle plus aimez. x

e La même julielle d’el’prif qui nous fait

écrire de bonnes oboles , nous fait appre-’
hender qu’elles ne le foi’entpas allez pour
meriter ’étte lûës.

. Un efpm mediocre croit écrire divine-’
ment; un bon el’prit croit écrire raifonna-

blement. -
’ L’on m’a engagé dit Argile, a lire

mes ouvrages â Zaile, je l’ai fait ,ils l’ont
faili d’abord, 86 avant qu’il ait eu le loi-

lir de les trouver mauvais, il les a loiiez
modellement en ma prelence , 86 il ne
les a pas loiiez depuis devant performe t
je l’excule 8ch n’en demande pas davan-
tage â un Auteur , je le plains même d’as
voir écouté de bellescholes qu’il n’a point

faites.
Ceux qui par leur condition le trouvent

exempts de la jaloulie d’Auteur marlou-des
pallions , au des belbins qui les dlflîafent
86 les tendent froids fur es conceptions
d’autrui a et faune prelque par la dilpo-
lition de ou efprir , de fourreur 86 dfe (a

or-
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fortune n’eli pas en état de le livrer au plai-
lir que donne la perfeâion d’un ouvra-

e.* Le plailir de la critique nous ôte ce-
lui d’être vivement touchez dettes-belles
oboles.

* Bien des gens vont jufqu’â and: le
merite d’un manulcrit qu’on leur lit , qui
ne peuvent le déclarer en fa faveur jufques
des: qu’ils ayent vûlc cours qu’ilaura ans
le monde par l’imprel’lion , ou quel (en
fou fort parmi les habiles: ils ne hazar-
dent point leurs l’ul’trages, ils ,veulenrêtre
portez par la foule 86 entraînez parla tu ulq
ritude; ils dirent alors qu’ils ourles pre-
miers approuvé cet ouvrage, 8: que lupu-
blic en: de leur avis.

Ces gens laill’ent échaper-les plusbelles

eccalious de vous convaincre qu’ils ont
de la capacité 86 des lumieres qu’ils (ça-
vent juger , trouver bon ce qui eli bon , à:
meilleur ce qui eli meilleur.’ Un belouvra-
ge tombe entre leurs mains, c’ell un pre-
mier ouvrage , l’Auteur nes’cll pas encore
fait un grand nom , il n’a rien qui previ-ennc
en fa faveur;il ne s’agit point de faire fa
cour ou de flatter les grands en applaudif-
faut dfes écrits ; on ne vous-demande pas,
Zelote: , de vous recrier , 0’21! un :hefd’æu-
on de l’ejfirit, l’humanité»: 2M par plus loin:
c’cfljnfqu’aù la parole humaine peut s’c’lwer:

en infligera à l’avenir du garât de quelqu’un

72mn I. * ’
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qu’à proportion qu’il en amputa renviât à

hrafes outrées, dégoûtantes; ui (entent
l; penfion ou l’Abbaye g hui nble à cela
même ni en louable a: qu’on veut loiier:
que ne niiez-vous feulement, voilânn bon
llvre;vous le dites,il eût vrai, avec tout:
la France, avec les Errangers comme
avec vos Compatriottes, quand il cil: im-:
primé par tout: l’EuropÏe , à; qu’il ell:

traduit en plufieurs langvues;.il n’efi plus
tems.

* quelqles-uns de ceux qui ontlû
un ouvrage, en reportent certains traits
dont ils n’ont pas compris le feus , a:
qu’ils alter-cru encore par tout ce qu’tls
y’ mottent du leur; sa. ces traits ainfi
corrompus 8c défigurez , qui ne (ont
autre choie que de leurs propres penfées
8c leurs exprefiîons, ils les expofent à
la ceafure, foûtiennent qu’ils [ont mau-
vais, a: tout le monde convient qu’ils
[ont mauvais, mais l’endroit de l’au.
suage que ces critiques croyenr cite-r, 8:
qu’en effet ils ne citent point, n’en et!
pas pire.

* Œe dires-vous du livre d’Hermodare:
qu’il et! mauvais, répond Ambiant; u’il
dl mauvais!- qu’ilcfi tel, continuë-til ,
que ce n’efipns un livre,du qui merire du
moins que le monde en parle; Mais l’a-
Vez-vous lit? non, dit. Animale: qu;
n’ajoûre-t’il que bien? a: Melanie l’ont

....-- 31,:

c.
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condamné fans l’avoir lû, 8.: qu’il en ami

de Fulvie 8c de Melanie. .
* Arfim T du plus haut de (un filmât . "ne.

contemple les hommes,8tdans l’élo’ 3 ville.
ment d’où il les voit, il en: comme cène
de leur petirefl’e: loüé 86 exalté, 8c pour? in;

u’aux Cie ux par de cet-raines gens qui (a
Pont promis de s’admircr recipta «peut.
il croit avec, îuelque mite qu” a, polî-
fedet tout ce. ni qu’on eut noir, &qu’ll
n’aura jamais: occu 8c rempli. de. (ne
fublimes idées, il [e donne à sine le loilir
de prononcer quelques crac s: élevé a
[on caméra: au demis des ,jugemens En:
mains, il abandonne aux amscommums
le merite d’une vie fuivicâc uniforme x. ô;
il n’efl ref onfablc de [esinconltancesqu’â

ce cercle ’amis qui les idolâtrent; aux
leu]; [cavent juger, (gavent peofetfl (gavent
écrire,doiventécrite-, il n’y a point d’aug-

.tre ouvrage d’efprit. fi bien "sa la» le
monde, a; fi univerfellemmt .çoûré des
houâtes gens, je ne dis pas au veiiillc
autoroutier, mais qu’il daigne ’ t :imcapar
b d’être, corrigé pas cette, peinture qu’il

r ne. lira, lapins. ,- ,* 134mm T (sait des thaler. sa?! fL’Abbé
inutiles ,, a des kantiens mêlions de Dan;
503W! 511 dl Mustpsofmd menai-1g.- geais,

n il n’aime-que (amenokal sil ab-
Wmdcdfsnèblc rameutait:

. 2
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en lui-même de Ceux qu’il croit ne le valoir

pas: le hazard fait que je lui lisImon ou-
vrage , il l’écqute;"il e’ll’lûl, ilflme parle du

i fieu: &du vôtre, me direz-vous , qu’en
penfe-t’il, je vous l’ai déja dit, il me parle

du fieu.
h * r11 n’y a point d’ouvrage fi accompli

qui ne fondît tout entier au milieu de la
critique ,il (on Auteur vouloir en croire
rotules cenfeurs qui ôtent chacun l’en-

droit qui leur plait le moins. I
ï * C’ell une expetience faire, que s’il
le trouve dix perfonnes qui effacent d’un
livre un expreflîon- ou un fentiment ,
l’on en fournit anfémenr un pareil nom-
bte- qui les reclame; eeux-ci s’écrit-ne
pourquoi (upprimer cette ’penfée î elle

eh neuve, elle efltbrlle,r& le tout en
cil admirable; 8: ceux-lai affirment au
contraire, ou’qu’ils auroient negligé Cet.
te, penféeyou’ qu’ils lui auroient don;
’né un autre"tour.- r11 51a uen’terme,
dirent les uns , dans ’vôrte’ ouvrage
Ïqui cil rencontré,& qui peint laç’nofe au
naturel, ily.a un’mot’. , difent les autres,

ui cil bazardé, 8cqui d’ailleurs ne. ligni-
e pas allez ce" ue’ vous voulez- peur-

être faire enten" te: 8c é’eit du même.
trait 8c du même mot’que- tous ces gens
s’expliquent ainfi; 8c tous font-Vconnoilf-
&utsôc paillent ponts tels. -?el autre pat-
Il pour un Auteur, que d’o et pour lors
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être de l’avis de ceux qui l’aprou-

’ vent?

* Un Auteur fèrieqxn’èfli pas oBligÉ

de remplit ionelpritde toutes lesnextravaq
gances, de toutes les faletcz-,-de tous les
mauvais mots quel’on peut dire, arde ton; .
tes les ineptes applications que l’on (peut
faire au. fujet de quelques endroitsdç [on
ouvrage, 86 encore-moins-de lesvlupprimerj,
il cil convaincu que quelque fcrupuleufe
exatîlîitude quel’ou ait dans (a manier: d’é-

crire, la raillerie froide des mauvais phi!
fans ,ell un malinév-irable, 8: treks mail--
lentes choies ne leuvlerventl auvent qu’il
leur faire rencontrer, unefottife. I
j 4* Si certains elprits vifs .ôc. décififs
étoient. crus ,(ce feroit encore trop queles
termes pour exprimer les (entimens 3 il faire
droitieur parler par fi nes,ou fans parler
le faire entendre: quelque foin-qu’oriapy
portealêrre ferré 86 Concis, 85 quelqu: re-
puration qu’on- aird’être tel , ils vous trou:
vent difi’usril’faut leur biffer tout à [up-
plécr, 8e n’écrire que. pour eux feuls: ils

conçoivent une periodc par le mot qui la
commence, ô: par une etiode-tout un cha-
i itre; leur avez-vous lu un (cul endroit de
l’ouvrage, c’rll allez, ils (ont dans le fait
’84 entendentl’ouvrage: un rififi d’énigmes

leur feroit une leéliurc divertilTante, Se c’en:

,Iune perte pour. eux,.que ce. ilile ’ellto le
qui les-cnlcve , foi: rare ,8: que, peu: l’é;

- h 3

’M’atque

qu’on a

exigé de

moipen-
dant le
cours de
cette I
édition.
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entrains s’en accommodent. Les compa-
raifonstirées d’un fleuve dont le cours ,

noique rapide, efi égal &uniforme, ou
’un embrafement qui pouffé par les vents,

s’êpand au loin dans uneforêt ou il confu-
meleschênes 8: les pins,ne leur fournir-
fentauCune idée del’éloquence , montrez.

kut un kugtegeois qui les furptenne, ou:
in éclair qui les ébloiiill’e , ils vous quittent

du bon 8e du beau.
* Quelle prodigierrfe aillant: entre un

bel ouvrage un un ouvrage parfait 8c re-
guliet: je ne fgais’il s’en en: encore trou-
vé; de ce dernier genre. Il en peur-être.
moins difficile aux rates genies de t’ena
contrer le grand de le fubfime, 1e d’évi-
ter toutes (or-t’es de fautes. Le id. n’a en»

qu’une voix ont luiâ fa millilitre, qui a
Été celle de admiration fil s’eflf vü. plus.

’ fort que l’autoritélôz la olitîque guipa:

renté vainemtnt de le truite, ilarèüni
en la Faveur des cr mal-toujours partagez.
d’opinions 8e de mimeras, les and: 8r-

’le peuplerils s’accordent tousâ e (gavoit

de tumulte, a: à prévenir au rhume les.
aderm- le traitent. Le Cid enfin cil:
fun des p us beauxPoëme’s que’l’on pull?-

ïe faire; 8c; l’une des meilleures critiques
’ ait été Faire fur aucun fujct, cil celle

uCid. ’ .7 l
’ * matit! une lita-ure vous éleve l’efà’

prit ,er qu’elle vousinfpitesdes (ennuieras.



                                                                     

on.

au ras Moins DE on sïrcrs le;
nobles a: courageux, ne cherchez pas une
autre regle pour juger de l’ouvrage , il cil.
bon , 8c fait de main d’ouvrier,
’ * Cap!" 1’ qui s’érige en juge du

beau lli e , 8e qui ’c’roit écrire comme

. BouHounsôcRAiu-rm, ratifie à la
voix du peuple, a: dit tout (cul que
David: 1’ n’en pas (in bort Auteur. Da-
mis cede il la multitude , dit ingenuë-
riment avec le public que Capys cil un froid

ecrrvam. à
* Le devoir du Nouvelifte efi de dire,

il. y a un tel livre qui court,& qui cil im-
primé chez Cramoifi en tel eataôtere , il

et! bien relié 8e en Beau papier, il fe vend
tant; il doit (gavoit iniques à l’enfei ne
du Libraire qui le débite, (a folie cil en
vouloir faire la critique.

Le lbblime du Nouvelifte cil le tairon-
’ nantir: creux fur la politique. .

Le Nouvelifte le couche le fait trau-
quillement fur une nouvelle quife’cor’rompr
la nuit , 8c qu’il cl! obligé d’abandonner
le matin à (on réveil.
t * Le Philofophe confume (alvie â ob-
Terver les hommes, 8c il ufe les efprits à
en démêler les vices a: le ridicule,s’il donne
quelque tout à (es penfées , c’ell moins par
une vanité d’auteur que paume verité qu’il

a trouvée dans tout le jour necellitire pour
faire l’impreflîon qui doit fervir â’l’on del-

fein.. grenues Lcâeurs croyent néan-
E 4.

Bout-Î

fault.

Defpreé

aux.

hum
ne LËÇC



                                                                     

I

m4 Les CARACTERES»
moins le payer avec ufure , s’ils dirent me»
gifl ruement qu’ils ont lû (on livre , 8c qu’il.

y a de l’efprit3mais il leur renvoyé tous.
leurs éloges qu’il:n’a pascherché par (on

travail 8c par (es veilles: il ’ porte plus-
haut (es projets 86 agit ont une En.
plus relevée . il deman e des hom-
mes un plus grand 8c un plus rate fue-
cés que les loüanges, 8c même que les.
recompenfes, quiefl de les rendre meilà»
leurs.

* Les fors lifenr un livre 8c ne l’en-
tendent point : les efprits mediocres:
croyent l’entendre parfaitement , les
grands efprits, ne l’entendent quelquefois
pas tout entier; ils. trouvent oblcut ce
qui cil obfcur,comme ils trouvent clair
ce qui cil clair: les beaux efprits veulent
trouver obfcur ce qui ne l’en point ,. 85
ne pas entendre ce qui cil fort intelligi.

bit. .* Un Auteur cherche vainement à le
faire admirer par (on ouvrage. Lesfots ad-
mirent quelquefois , maisce (ont des fors.
lies perfonnes d’efprit ont en eux les (e-
mences de toutes les veritezôc de tousles
fentimens, rien ne leur ell nouveau , ils
admirent peu, ils approuvent. .

il je ne (gai fi l’on pourtajamais mettre
dans deslettres plus d’efprit, plus de tour,
plus d’agrément 8: lus de fille que l’on
en voit dans celles e BALZAC 8c de Vor-



                                                                     

nu LESMOEUIRSUDE CE .smcuz. go:
une: elles fout Vuides’ de (entimens qui.
n’ont regné que déliais leur rams, agui
doivent aux femmes leur nàiflhnce: ce (en
ta plus loin quele nôtre dans ce gente d’éè

ctite; elles trouvent furieux lame des
tours 8c des expteflions qui cuvent
pous ne (ont l’effet que d’un long travail
8! d’une pénible recherche , elles (ourlien-i.-
teufes dans le choix des termes qu’cîleè
placent’fi’ jufies,que tout connus qu’ils (and

ils ont le charmeide la nouveauté, 8C renf-
bien: être faits feulement pour l’ufagc où
elles les mettent; il’n’appqrtiem qu’à elles
de faire lire dans un. fenil me: tout un [cuti-’-
ment , 8c de remit: délicatement une pent-
fé: qui en: délicate; elfes oht’un enchaîne:-

. incnt de difcouts inimitable qui (a fuit
patugcllenient , 8è qui n’efl lié que ’parië

feus. Si les femmes étoient toûjours-cos-
’ réâtes; j’ôferoiq: du: queies Lettres de

quelques-une;d’entre-clics Ilirpint pequ
être ce que bous avonsdans nôtre langue-i

si: mieux écrit; i ’
* Il n’à manqué’lâ’Tutnncz qUed’êï

ne moins-ftoid : quelle pureté, que": exa-
âit’ude , quelle paire-m: , éliie’lleléleggnce; .

Quels cataâèies I Il. nîgttmqq’uê aillions?
in; que d”éviter le jatgonl’ôëd’écr’ire puref

ment : quel-feu," uelle vUàïveté, .quellè1
fourcetde la bonne gaifan’terie’ , quelle imiÏa

1736:;qu mœurs,zqueillesilnage.s*,& quel
.1 du ’ ltidiçui’ef Quitus que! hbiniîàâ -’
g. .. î.u;..4l..: .". 1.. -.., . .E.5e.’ L2..L...:..Là .



                                                                     

M En CKRNCIERJEt"on auroit. pû faire de ces deux comiques!1
j * J’ai lu MALHJHKBÆ de Taramas,
mourrons deux connu lanarure , avec cet-
te diEerence, que le premier d’un &ile plein
a: uniformemontre tout â la fois ce qu’elle
a de plus beau 8c de plus noble, de plus naïf
à: deplus fimple , il en fait la peinture ou:

I Phiitoire. L’autre (me choix, fans exaâituu
de , d’une plume libre 8c inégale , tantôt:
charge [es defcri prions , s’apefantit fur les-
détails 5 il fait une anatomie;-.tantôt il feint,
il en ere , il paire le vtay. dans la nature ,,
il en ait le roman. i
il * RONSARD a BA-LZA-c ont eu chacun.
dans leur genre airez de bon 86 de mauvaisr
pour former après eux de très-grands hom-
mesien vers 86 en rofe..

’° Mana-r par on tout a: par (on (file-
Ïemble avoir écrit depuis RONSARD , il n’y:

à gueres entre ce remiee à: nous,4quela..-
i Bifi’érence de quelîlues». mots..

A * RONSARD 8c les Auteurs. (es con-
temporains ont plus nui au flile qu’ils ne
lui par fervi :ilsl’onrretatdé dansle che-
min de la perfection, ils l’ont expofê â lac
manquer pour» toûjouts a: à; n’y plus reve-
nirJl efliéronnant uel’es ouvrages de MA.»
3.01 finatufela’ëc faciles n’ayent (en faire

de, Ronfard (railleurs plein de verve 8e
d’enthoufiâfme,un plus grand Poët’e que:

Ronfatd 86 que Marot a 8c au contraire que:
meneau ,Iodelle ,fôèSair’it ’Gelâishyent été-



                                                                     

ou Les MOEURS DE ce SIÈCLE- 107
fi-tôt fuivi d’un RACAN a: d’un MAL-
H’amse, 86 que nôtre langue à peine cor-
rompu’e’ (e loir vûë reput-ée.

’ Manor a: Rani-1ms (ont inexcu-
fables d’amie fermé l’ordure dans leurs
é’crits : tous deux avoient airez de genie
a; de naturel pour pouvoir s’en palier,
même à l’égard de ceux qui cherchent
moins à admirer qu’à rire dans un Au-
teur. Rabelais fur tout cil incompréhen-
fible a (ou livre cil un énigme quoi qu’on
veüille dire inexplicable ge’efl: une chimoe
te , c’efi le virage d’une belle femme avec
des pieds a: une queu’e’ de fer’pent, ou de

quelque autre bête lus difforme gc’eftun
monürueux afl’emb "age d’une morale fine

a: ingenieufe’ôed’unefalecorruption : où

il efb mauvais, il par: bien loin au delà
du pite , c’efl: le charme de la’canaille :
où il cit bon, il va’jufques àl’exquis a: à
l’excellent, il peut être le mets des plus

délicats. ’* Deux Écrivains dansleuts ouvrages
ont blâmê MONTAGNE , que je ne crois pas
àufli-bien qu’eux exempt de toute forte de
blâme ,. il paroit quetous deux-nel’ont ef-Ï
timé en nulle maniera L’un ne penfoir
p: aira- pour voûter un Auteur quipen-

beaucoup, lautre penfe trop (abriie-
ment pour s’accommoder des penfées qui:

(ont narutellos.- ’
" 2 Un nue grave , l(fieux , (corpulent,

r



                                                                     

’Le

Mercure

103 Les CAaAcrERes
va fort loin: on lit’AMYOT 8c COUPE--
un: lequel lit-on de leurs contempo- *
rains? BALZAC pour les termes de pour,
l’exptelliou de moinsvieux que Vonune, l
mais fi ce. dernier pour le tout ,,pourl’efg
prit a; pour le natureln’efl pas moderne,’
8c ne tellemble en rien à; nos Écrivains,
c’eft qu’il leur a. été plus facile de le ne-,.

gliger que de l’imiter, &que le petit nom-.
bre de ceux qui courentaprés lui,ne peut:

l’atteindre. , l
’ Le H-"GF’el’e immedîatement au.’

(un; demanda rien sil y a bien d’autr64 ou-.

T. haïr-

vrages qui lui reflemblenr ; il y a autant
d’invention à s’enrichir par un for livre ,J

n’ai y a de (attife à l’acheter ; ignorer le,
goût, du euple,.que dème bazarder quel-..

quefois e grandes fadaifes. ï
’ * L’on voit bien. que. l’Opem ell’ l’ébaus.

elle d’un grand (peélzacle; il en donne l’idée...

Je ne [gai as comment l’Opera aveu
une’mufique parfaite 8c une dépenfeç
toute Royale a pû reiilIîr a m’ennuyer.

Il ya desendroits dansl’O en: qui laifq
(en! en defirer d’autres, il ée appe quelè
quefoisdefouhaiter la fin de tout le ipece
tacle ; c’efl faute de th’éatre,,d’a6tion 84A

de ehofes qui intetelfeutr
’ L’Opeerufques ace. jour n’efipas un;

Roëme , ce (ont des vers 3 ni un lpeâacle
dÎ-puis que les machines ont difparu parle
bon men a ge d’Ampfn’nn 1.8:- de fa race idem

.5 mg

lm a».

. A - ..-.o-4- m- « V-«i

.44..’-F’-..--v

se...



                                                                     

ou res Mur-mas ne ce SIÈCLE. 109.
un..concert , ou ce [ont des voix foûte-V
nuës par des infirumens: c’eft prendre le
change 8c cultiver un mauvais gbût ne
de dire , comme l’on fait,.que la mac i-
n: n’ell qu’un amufement d’enfans , 8C,

qu; ne convient qu’aux Marionnettes ,..
elle augmente de embellit la fiâionJoû-
tient dans les Speâateurs cette douce illu-:
fion qui elltoutle plaifit du Théatte; où.
elle jette encercle merveilleux. ligne faut.
point de vols ,nidechars, ni de changè
mens aux Bercnicesz 8e ,â. Penelope ,.
il en faut aux Open: , a; le propre de ce
fpeâacle cil de tenir les efprits , les
yeux ac. les oreilles dans un égal encharna

muent. f I l be fr .. Ils ont art et atre.ces»em e ez.
les machines , les ballets, les vers: 12mn: "Jane"
fique , tout le f eâacle , jufqu’â la Salle où
s’el’t donné le peaacle, j’entends toit 86,1Rëdezc

lès quatre murs dés leurs fondement: qui.) ""3 4*
doute que la chalTe’fur l’eau , . l’enchante-’ d’arc

ment de la table,Tla merveil-le*duLaby- gui: -
rinthe ne (oient encore delco: invention; 6:5an
j’en juge par le mouvement qu’ils [e don» ü Colla-
nent, 5e par l’air content dontils s’applau-q tien tris .
durent fur tout le fuccés: li jene me trama. iqge-
pe, a: qu’ils tn’a’yent contribué en rieua’. mure
cettefêtefifuperbefi alante,filou grenas Ê°°°éé
lbûtenu’e’ , &où un (en? a fufii pour e pto- a? sic;
jet 8c pour la dépenfe : j’admire deux cho-. du yd: ï

, les ,Ila tranquilitéôcleflegrne decelui qui Chilyllioit



                                                                     

no Les Canner-entasa tout remué, comme l’embarras 8è l’arc:

tien de ceux qui n’ont tien fait.
* Les connoifl’eurs ou ceux quife croyene

tels , fe donnent voix déliberative 8: de-
cilive fur les fpeâacles , (e cantonnent
aul’fi , a: (e divil’ent en des partis Contraires,

dont chacun poulie par un tout autre in-
terêt que parcelui du p’ublic ou de l’équi.

té , admire un certain oè’me ou une cer-
taine mullque , 8c fifletoute autre. Ils nui-
fent également par cette chaleur ide-fendre
leurs proventions, 8e à la faâion oppofé,
Je à leur propre cabale: ils découragent

se mille contradiâions les Poëtes 8e les.
uûeiens,tetatdent le ptogrésdes (cieu-

ees 8e des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils
outroient tirer de l’émulation 8c de la

golem! qu’auroient plufieuts excellent!
Maîtres de faire chacun dans leur gente ,t
8e (clou leur geai: de très-beauxouvra-

l’ D’où vient que l’on rit li librement
au théatre , 8e que l’on a honte d’y pleurer;

lk-il moins dans la nature de s’attendrir
finie toya’lile que d’éclater fur le ridicu-

le! ree l’âlteration des traits qui nous
retienHElle efiiplus grande damna osâm-

v modete que dans la p us amere douleur, se
Ron détourne (on vifafge pour rire comme.
peut pleurerenla’ te ente des Grands,&
de tous ceux que ion tel tac : Elbe: une:
gouape l’on font a lai et voir que lion:



                                                                     

. ou LES Moeurs on ce surets; ne
cil tendre , 8e arnaquant quelque foiblefl’e,,.

in tout en un (ujet ux , &dontilfemble
que l’on, fait la d’uppefmaisfans eiterles
perfonnesgraves ou les efprirs forts qui!
trouvent du foible dans un. ris excellif
comme dans les pleurs, 8: qui le les dé-
fendent également- z qu’attend-t’on d’une
(cette tragique? qu”elle falï’e tire? a: d’ail’n

leurs la veritt’: n’ïregne-t’êlle pas auflî vio’

vement par les images que dans le comi-
ue PL’Îame ne vast’elle pas jufqu’au vrai ’

ans l’un 8: l’autre genre avanrque de s’é-

mouvoir? cil-elle même fi ailée à conten-
ter! ne lui faut-ilpas encore le vraiLl’em-
blableEComme donc ce n’en. point une
obole bizare d’entendre s’élever de tout,

un Amphithéatre un ris , univerfel [un
quelque endroit d’une Cômedie ,8: que.
cela-.(uppofe au contraire qu’il efl phi-
faut se nés-naïvement exeeuté: art-Hi lier-
ttême violence que chacun (e, fait Écon-
traindre l’es larmes , a: le.mauvaîs ris dont:

on veut les couvrlrhprouvent clairement.
que l’effet naturel du grand’tragique (e-
roit de pleurer tout franchement de de.»
concerta la vile l’un de Pâture, 8c faneur.
tre embarras que dîefl’uyer l’es larmes-outre

qu’a tés être convenu de s’j abandonner,

on Ï touverait encore quïily a louvent
inoinslieu de craindre depleuretau thém-
rra, que de s’y morfondre. l

3 LeBoëm’e: tragique vous [cri-ale «me



                                                                     

e * Sedî-
tian , dé-
noii’e’mét

vulgaire
des Tra-
gedies.
Les Co- ,

tu. . Lr’s.Canacnnrs.
des l’on commencement? vous laill’ed’ ei-.

ne dans tout (on-progrès la liberté de refpi-c
ter 8e le terris de vous remettre ; ou s’il
vous donne quelque relâche , c’eli ont
vous replonger dans de nouveaux alarme-S.
a: dans. de nouvelles allarmes 3 il vous cou--l
duit a’ la terreur parla pieté,ou reciptoquef
mentâln picté par le terrible; vous men:
parles larmes , parles (anglets , par l’incer-
litude,parl’elpetance, parla crainte, par les
furptiles, 8: par l’horreur jufqu’ai la cata-
llrophe: ce n’ell donc pas un tilla de jolis
lentimens,.de déclarations tendres, d’en-ï

tretiens galans,de.porttairs afgtéables, de g
mots doucereux, ou quelque ois alliez plai.
faut pour faire rire, ,luivi à-ala,verité d’une
detnierefceue utiles * runtinsn’entendeut
aucune tailon , 8c où pour la bienfeanre il
aenfindu lang répandu, 8c quelque mal-I

ureuxa’ qui il en coûte la vie. 4 .
’l’ Ce n’ell: point allitziqueles mœurs du

mufles theatre. ne .foient point inauvaifesg..il faut
d’B’mn’ encore qu’elles [oient decen tes se inllruéii-

ves: il peut yavoir un ridicule fi lias 8: fi
grollier,.ou même li fade Gril indiffcrenr,.,
qu’il n’ell ni permis au-Poè’te d’y fa’ircat; .

tendon, ni pollible aux fpeâareurs de’s’en

divertir. Le Pai’lan ou. ’yvrogne fournil:
quelques fcenes si un farceur, il n’entre qu’d

Reine dans le vrai comique;comment pour-
toit-il faire leqfondoulhéj’tion principale:
de la Cornedie a. 9er caraâeres , dit-on l’ont .

v



                                                                     

ou LES Moeurs ne et: SIÈCLE- Il;
naturels: ainli par cette regle on occupera
bien-tôt tout l’Amphitheatre d’un laquais.

ui me , d’unmalade dans [a garderobe,
’un homme yvre qui dort ou qui vomit;

y a-t’il rien de lus naturel? c’ellle propre
d’un elfeminé e le lever tard ,, de aller.
une partie du jour a l’a toilette ,, de e voit.
au miroir ,dc le parfumer , de le mettre des
mouches, de recevoir des billetsôr d’y lai.
reréponfe :-mettezrce rôle fur la (cene, plusT
long-rem: vous le fixez durer, un asile ,,
deux aâes , plus il fera naturel’ôe confora
me à (on original; mais plus aulli il leur

froid 8c infipide. ’ ,* Il (emble que le Roman a: la Corne:-
die outroient être aulli’ utiles qu’il font
nui tbles; l’on y,voit de li grands exem-

les de confiance, de vertu, de tendtell’
à 85 de délintérell’ement,’ a: de li beaux

a: fi parfaits caraâeres que quand une
jeune perlonne jette de lâla vuë’fur tout
ce qui l’entoure , ne trouvant ue des (un
jets indignes 8e fort au dellgus de ce
qu’elle vient d’admirer , je m’étonne
qu’elle fait capable pour eux.de la moin-

dre foiblefle, I l p* CORNEILLE ne peut être égalé dans

les endroits où ilexcelle: ira. pour lors un-
caraâere original. 8e inimitable ; mais ilel!
inégal, (es premietes comedies (ont lèches,
languill’antes, de ne laill’oient pas efperer
qu’il dût enfuit: aller li. loin 3, comme les



                                                                     

me Lias Canne-ruine
derniers font qu’on s’étonne qu’il ait p6

tomber de li haut. Dans quelques-tines de
les meilleures piécesily rides taures inex-
culables cOntte les mœurs; un fille de
déclamateur qui arrête l’aâion a: la fait

languit, des negligences dans les vers de
dans l’e’xptellîon qu’on ne peut comptent

dre en un li grand homme. Ce qu’il y ila
tu en lui de lus éminent c’ell l’efprir ,
qu’il avoit lu ime, auquel il a été rede-

vable de certains-vers les plus beurtuir
qu’on ait jamais lû aill’eurs,-de la con-

uite de [on même qu’il a quelquefois
bazardée centre les te les des Anciens,
a: enfin de les démâtaient ; "car il ne
s’el’l pas militants all’ujelti au goût des

Grecs, et a leur grande (implicite - ils
arme au contraire ichargerl’a faire ’ér’ee

tremens dont il en parque toujours
roui avec fuîtes: admirable (in tout par
l’extrême Varietêôe le peu de rapport qui

le trouve pour le derme, entre un fi rand
nombre d’el’oè’me’s qu’il à comportai rem-

ble ’u’il y aitplïus de relïemblauee dans

ceux Rames , de qui tendent un peu
lus à une même choie .- mais il en; é a],

Poumon, toujours le même par tout, oit
pour le defiein de la conduite dt les fié-ça,
qui l’ont jolies, régulieres, pilles ans le
hongrens de dans la nature; fait pOut la
verlilication qui en cOrreôte , riche dans les:
rimes , élégante , nombreufe , harmonieuse

sa.



                                                                     

on Les MOEURS ne ce sirote. n;
(e; exact imitateur des Anciens dont il a
fuivi (crupuleufem’ent la netteté 6c la lim-
plicité de l’achat); ai qui le grand 8: le
merveilleux n’ont pas même manqué ,
ainli qu’a Corneille, ni le touchant nil:
pateti ue. Œelle plus grande turritelle

ue ce le qui cil répanduë dans tout le
êid , dans Polieuôte de dans» les Horacest
quelle grandeur ne le remarque point en
Mit’rida’te , en Parus 8e "en Buttltus? Ces;

allions encore favorites des Anciens ,. ne
les tragiques aimoient â- exciter fur es
théatres, 8c (11”01; nomme la terreur de
la piète, ont té connues de tesdeux l’aï-

tes: 0relte dans lŒndromaque de Raci-
une: l’incite du même doreur , couic
me l’Ôedi” pe 8c les limaces de Corneil-
leenlontîa preuve. Si cependant il de
permis de faire entr’ëux quelque comparu
tairait , 8C les marquer l’une 85 l’autre par.
ce qu’ils ont en de plus propre , 8: par ce
qui éclate le plus ordinairementdanslurs

r ouvrages: peut-être qu’on pourroit are
let ainli. Corneille nous all’ujettit a (en
Caraüeres 8c à les idées 5 Racine le confer.

me aux nôtres: celuidâ int les hommes
comme ils devroient à; ; celui-ci les
peint tels qu’ils l’ont : il y a plus dans le-
premiet de ce que l’on admire ,8: de ce que
bu. doit même imiter; ilyaplus dans le

recoud de ce que l’on reconnaît dans les
autres ,1 ou. de ce que l’on éprouve dans foi- ,



                                                                     

116 l V L55 CAiRAC-TERES a i
même : l’un éleva, étonne, maîkrifé, im

flruit; l’autreiplaît, remuë,touche, pense-
tre :I ce qu’il y a de plus beau ,dc plus noblè

a: de plus imperieux dans la raifon clima-
nié par le premier; 86 par l’autre ce u’il

y a de plus flatteur &dc plusdélicat 3ms
l’a paillon :ce (ont dans celuizlâ des maxi;
mes , des rcgles , des preceptes: 8c danse:-
lui-ci du goût 8C des lentimens : l’on cfË
Plus occoupé aux pièces de Corneille; l’au» V

cil: plus ébranlé 8: plus attendri âcelles de
Racine: Corneille et’i plus moral: Racine
plus naturçl : il (amble quel’bnimitc 50-»
linon):a a: que l’autre doit Plus âEumrI.

ne. . ’ « ." * 1:69 V e appelle Eleqpencelà En";
lité que que qu’çsv’uns ont de Rarlérfeulsôà

lbnggtems , jointe à Pèmgortement du geo,
fic, à l’éclat de la voix; 8c â la force des
Poulmons. LesiPedans ne l’admettent mm

ne dans le difcours oratoire, 8C m: là div;
ginguet): pas de l’éntaflcment des figures,
de l’ufag: dèsgmnds margé: de là IOudèur

des eriodcsn ’ .Ilafcmble que la Iogiqueeûl’art de coc-
yaincre (le quelque verité; 8c l’Eloquence
un don, de l’amc , lèq-uel nous rend maîtres

du cœur 8C dt l’efprit des autres , qui fait
que nous leur infpirons ou Taie nous leur
parfumions toutce qui nous p Îl’.
. .L’Eloquence peut (encuver. danslesen-
actiensàôc dans tout-genre d’écrire : ellè’efl:



                                                                     

outssïMoeuns DE le: SIÈCLE. I "7
rarement où on la. cherche, 8c elle en: quel:
quefois où on ne la cherche point.
Î L’Eloquenee efl: aqublime ce que le tout
(Il â (a partie. ’ - *
i Qq’eft-ce que ’le fublime: Il ne arole
pas qu’on l’ait defini, eflgce une gare:
naît-il des figures, ou du moins de quel-
ques figures : tout genred’e’crite reçoit-il
le l’ublime, ou s’il n’y a que les grands
fuiets qui en (oient capables f peut-il’brili
Ier autre choie dans’l’Eglogue qu’un beau

naturel, a: dansles’letttes familietes com.-
me dans les convetfations qu’une grande
delicateffe a ou plutôt le naturel 86 le
délicat ne font-ils as "le fublime des
ouvrages dont ils En»: la perfeâion .-
qu’efl-ce que le fablime, ou emteile fu-

blime .3 I ." Les fynonimes (ont plufieuts diâions,
bu plufieurs phiales diŒerentes qui figni-ë
fient unexmême choie. ’L’antithefe cil une
’oppofirion des deux veritez quife donnent
du jour l’uneâl’autre. La metàphore oulà

komparaifoneniprunte d’une choie étran-
ete une image fenfible 8c naturelle d’une

vyerité. L’hiperbole exprime au delà de la
vérité polir (ramener l’efprit à la mieux
teonnoîtte. le fublime ne peint que la Verl-
Îté , mais en un fujet noble ,il-la peint toute
Lentiere , dansle mule 8c dans fun cil-«,il

. ’l’expteflîon, -ou l’image la plus digne

ide cette «males-«12m: mediocrcj ne



                                                                     

un Les (huma-urestrouvent oint l’un’ ne expreflion , 8:
ufent de, nouâmes. es jeunes gens (ont
ébloüis de l’éclat del’antithefe, a: s’en

fervent. Les efprits jaffes, 86 qui aiment
à faire des images qui [oient ptecifes, don-

’ nent naturellement dansle comparaifon a:
la metaplhore. Les efprits vifs, pleins de
feu, a; qu’une velte. imagination emporte
hors des te les, a; dela juüelïe ne peuvent
s’aITouvit e l’hiperbole. Pour le fubliq
me, il n’y a même entre les (grands ge-
lgiles que lesplusélevez qui en oientcapa-
es.

* Tout écrivain pour écrire nettement,
doit le mettre â la place de les Leâeurs,
examiner [on pro te ouvrage comme

uelque chef: qui ui en: nouveau, qu’il
u pour la premier: fois,où il n’a-nulle part,

a; que 1’ Auteur auroit (crânais à (a critique r

a: le perfuader. enfuit: qu’on n’en: pas en-
tendu. feulement â «un. que l’on s’entend

foiomëme. mais parce qu on cil; en effet

intelligible. i v ’
I * L’on n’écrit que pontent entendu;
mais il faut du moins enéctivanttfaitc en.-
tendte de bdlsschofesd’qnddr avoir. une
ëiôtiongpurc à: ufer de tcxmtaqui (oient
propres, il en, vrai, mais il faut que ses
termes Il me ses. «minaudes; 12:an
nobluflitves, ondes &.qui,tcnfetmcntun
très-bau (ans; c’cfl; faire «impureté arde
la clatwdudiicqmnn mauvais des; que

«www A



                                                                     

ou LES Magnus ne en sans. u9
de lesfaire (cuir à une menue-aride, infru-
auçufç ,. qui au fans (d. fans utilité. fans
nouveauté: que (et: anhèlent; decom-

méta affirmait a: (au: peut: «nettoies
fioles 8.: gueules, quelqnefois fades 6.6,

gommant-s, 8: d’être moins incertains de
la parafée, d’un Auteur, Qu’ennuycz «(on

ouv e?
Si ’00 leur quelque profondeur dans

certains écrits ;. l’on afleéte unefinelle de.

tout, a; quelquois unetrop grande déli-.
guelfe, ce n’ait que par hbouue opinion
qu’on a «ksi-fleurs.

* L’on a cetteincammodité à saine;
dans la leébure des Livres faits ar des
gens de parti a: de cabale , 1- queî’on a”
voit pas touions la verité : lesfaits yfont
(léguas: , les raiforts reçiproques n’ (ont

sport): rapportées dans toute leur être.
ni avec une entier: exaétirudc; se ce
qui ufe la plus grande patience,il faut
lire un grand. nomade termes dans, 8.4
injurieux que (e dirent des 2-
vcs; d’un’point de doctrine. ou un
fait courette, f: font une uerelle perlon»;
pelle. Ces ouvrages ont ce a «particulier
qu’ils ne mâtent ni le cours prodigieux
qu’ils ont pendant. un certain mus, ni
le ofond oubli où ils tombent, lorfque
le au 6j: la divifion venant à s’éteindre ,
ils chiennent des Almanaçhs. «l’autre
année.

1’ Je fuî-

tes a:
Janfenif-
tes.



                                                                     

no Les Canncrz’nes
* * La gloire ou le mérite de cettainshomé

mes en: de bien écrire : 85 de quelques au-
tres , c’ellrde n’écrite point. ’

’ * L’on écrit regulierement dépuisvingt

années : l’on ell: efclave de la conflruc-
’tion, l’on a enrichi la langue de nouveaux
mots, feeoiié le joug du Latinifme, acre-
duit le llyle à la phrafe purement Fram
çoife , l’on a prefque retrouvé le nombre

que Mamans 85 BAL-no avoient les
premiers rencontré , 6c que tant d’Au-
rente depuis eux ont laifl’e perdre: l’on
a mis enfin dans le difcoursrtout l’ordre
a: toute la netteté dont il elleapablezcela

xconduit infenfiblement a y mettre de
l’efprit.

* Il y a des Artifans ou des habiles dont
refprit en: auflî vafle que l’art 8: la [cience
qu’ils profefl’ent, ils lui rendent avec avan-
tage par le génies: par l’invention-ce qu’ils

tiennent d’elle 8c de (es. rincipes,ils for-
tent de l’art pour lâenno ir,s°écartent des
regles (i elles ne’lesvconduilent pas au grand

a: au fublrme , ils marchent feuls &fans
compagnie, mais ils vont fort haut 8e pé-
netrent fort loin , toûjoutsfeuts-ôe con-
firmez par le lactés des avantageanuel’on

I tire quelquefois de l’irre ularité. Les ef-
prits julles , doux, mo erez, non feule;
rment ne les-attei nentpas,ne les admirent
pas , mais vils ne les comprennent point,&
voudroient encore moins les imiter, ils de-

meu-



                                                                     

ou LES Moeuas ont: sœur. . tu
meurent tranquilles dans l’étenduë deleur

fphere, vont jufques à un certain points
qui fait les bornes de leur capacité 8c de
leurs lumieres, ils ne vont pas lus loin,
parce qu’ils ne voyeur rien au de à, ils ne
peuvent au plus qu’être les premiers
d’une feeonde clalI’e,-.& exceller dans-le.

mediocre. - .* Il y a des efprits,fijel’ofe dire,infe-.
rieursôt fubalternes, quine femblent faits,
que pour être le recueil, le te irre, ou le»
magazin de toutes les produéhonsdesau-l
tres genies; ils (ont plagiaires, .traduéteurs,
compilateurs ,ils ne penfent point , ils di-
fent ce que les Auteursont penfé,& com-
me le choix des penfées cil invention, ils
l’ont mauvais,peu mile, 8: qui les déten-
mine plutôt a rapporter beaucoupdeclro-
les, que d’excellentes chofes : ils n’ont rien
d’original 8c qui-(oit a eux; ils ne (cavent.
que ce qu’ils Ont appris, &ilsn’a prennent
quece que tourie mondeveut ien’igno-
ter, une feience vaine, aride, déniiée d’a-
grément &Jil’ufilité quine rumba pointe
dans la converfationt, qui cil hors de com-
merce, femblable al une mono e. uiÏn’a-

inrde cours :011 cil. tourd la ois etonnê’
de leur haute, a; ennuyé de leur entre-
timon-661mm ouvrages. Ce (ontceux que
les Gnands 86 le a vulgaire confondent avec:
les Savane; arque les [ages renvoyant au;
pêdantifiner , . l j - L " ’

.73": le . l F ’



                                                                     

ne 3.113s CknAcrenes
’* La critique (cuvent n’elt pas une

feience ,le’ell un métier, il faut plus
de fanté’que d’efptit , plus de travail que

de capacité ,, plus - d’habitude que de
génie; fi elle vient d’un homme qui ait
moins de difcetnement que de lecture, 8e
quelle s’exerte fur de certains chapitres,
elle corrompt 8: les Lecteurs se -l’Ecri..
un» f .

p * je confeille à un Auteur né copille,
8! quia l’eXtrême modellie de travailler
d’aprés quelqu’un , de ne [e choifir pour .
exemplaires que ces fortes d’ouvrages où Il :
entre de l’efprit,del’imagination , oumê- .
me del’érndition : s’il n’areint pas (escri-

înauir, du moins il en apprOche 8C il le
ait lire. Il doitau contraire éviter comme

un écueil de vouloir imiter ceux qui écri-
vent par humeur, ’que’le cœur fait parler,- I

à. qui il infpite les termes 8c lesfigures,
ô: qui tirent, pour ainli’ dite ,a de leur:
entrailles tout ce qu’ils expriment fur le
patpier: dangereux modeles a: tout propres
a aire tomber dans le froid , dans le bas.
8: dans le ridiculeceux qui s’ingerent de.
lesfuiv-re ; en effet je tiroisd’unhommzqui
voudroit ferieufement parler mon ton de
voix, ou me tellembler de-vifage.
l 4’ Un homme né Chrétien 8c François;

(e trouve contra inr dans la faire; les grands ’
’fu’jets’lui (ont défendus , ilnlçs entame quel-t.

.quetois , le détourne enfantins de pe-k
à (fug

-w.-r v



                                                                     

ou LES Moruns ne ce cracra. la;
tites choies qu’il releve par lalbeauté de (on
genie 8e de (on fille.

* Il faut éviter le fille vain 8: puer-ile de.
peur de relÎembler âDaiillar 8: Hambourg:
Tl’on peut au contraire en une forte d’écrits

bazarde! de certaines expreflîons, nier de f Van.
termes tranfpofez, 86 qui paignent vive- las. a:
méat; se plaindre ceux qui ne (entent pas M3"!!-
le plaifi-r qu’il y a â’s’en fervir ou rai les en- hm"?

tendre. *
l * Celui qui n’a égard enpécrivantqu’au»

goût de [on fiecle , longe plus à (a perron-
n’e qu’à (es écrits :Iil faut toûjours tendre a

la perfeëtion, 8c alors cette juillet: qui
nous eflr quelquefois refufée par nos con- -
temp’orains, la poilerité fait nous la ren-

dre. r* Il nepfau’t point mettre un ridicule-où
il n’y en a point , c’eft (e gâter le goût, 4

c’efl corrompre fon jugement 8: celui des
autres; mais le ridicule qui cil quelque
part: il faut l’y voir; l’en tirer avec gra.
ce, 8c d’une maniere qui plaife 8c qui in-.
l’huile. ,

* Pionner ou DasruEAux l’a dit.
avant vous , je le crois fur votre parole 3 - .
mais je l’ai dit, comme mien , ne Puisqe
pas penfer après eux une choie vraye , se
qued’autres encore penfe’ront après moi?

x

F2.



                                                                     

1:4. Les CARACTÈRES

DU MERITE PERSONNEL.
Ui peut avec les plus rares talens 85
le plus excellent merite n’être pas;

convaincu de (on inutilité: quand il con-
» fidere qu’il laure, en mourant,un monde

qui ne le [eut pas de fa perte , 8c ou
tant de gens le trouvent pour le rempla-

. cet f
4 * De bien des gens iln’yaque le nom’

qui vaille quelque choie , quand vous les
voyez de fort prés , c’efl moins que rien ,

de loin ils impofent. l
. * Tout perfuadé que je fuis que ceux

que l’on choifyt pour de differens emplois
chacun (clou fon-genieôc (a profeflion font
bien: je me bazarde de dire qu’il (e peut
faire qu’il y ait au monde plufieurs et.
fonnes connuës ou inconnuës, que ’on
n’employe pas , qui feroient très-bien, 8:
jerfuis induit à ce (entiment par le mer-
veilleux fuccés de certaines gens que le
hazard [cul a placez , &de qui jufques
alors on n’avoir pas at:endu de fortgranæ
des choies.

Combien d’hommes admirables , 8: qui
avoient de très-beaux genies, (ont morts.
fans qu’on en ait parlé? Combien vivent
encore dont on ne parlepoinr, ô: dont on
ne parlera jamais?

...-.-..--e.. u un. e
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ou Les Motus on ce sirota. a;
* (lue11e horrible peine d un homme

qui cit fans prôneurs et fans cabale, qui
n’eft engagé dans aucun corps , mais qui
cil: feul , acqui n’a que beaucoup de meri-
te pour toute recommandation, de le faire
jour il travers l’obfcurité où il le trouve ,

a: devenir-au niveau d’un’fat qui eft en
’ creclit.

Perfonne prefque ne s’avilie de lui--
même du metite d’un autre, -

Les hommes (ont trop occupez d’eux-
’même’s pour-avoir le loifir de penetrer ou
de difcer’ner les autres: delà vient qu’avec

Ann-grandrmeriteBc une plus grau e mo-
deitie’l’on peut être long-toma ignoré.

*’l:e génie 8c les grands talens man-
1titrent (cuvent , quelquefois auflî les feules
foccafions: tels peuvent être loiiez de ce
pu’ils ont fait , de tels de ce qu’ils auroient

- ait.
1"Il cit moins rare de trouver de l’efprit

pue des gens ni a: fervent du leur, ou qui
aire valoir ce i des autres , 8c le met-

tent à quelque ufage.
* ’11 y a plus d’outils que d’ouvriers ,’

a: de ces derniers lus de mauvais que d’ex.
cellens; que peu ez-vous de celui qui veut.
foier avec un rabot, 8c qui prend (a (Cie
pour rabotter? I

’ Il n’yapoint au monde un li pénible
métier que celui de (e faire un grand nom ,
la vie s’acheve que l’on a a peine ébauché

[on ouvrage. F a



                                                                     

.126 La: CARACTBRES -
* (me faire d’Egefippe qui demande un

[emploifle menu-t’en dans les Finances,
...ou dans, les Troupesv;cela cil indiiïe-
. Ient,.&,Èl faut que ce foi: l’mterêt feu!

qui en décide ; car il cil: suffi capable de
manier de l’ar en: , ou de diallèle des
comptes , que e porter les armes: il efl:
propre â’tour, difent (es amis , ce qui fi-
gnifie toûjours qu’il n’a pas plus de talent

pour une ,chofe que pour une autre ,
.ou en d’autres termes qu’il n’efl: propre

à rien. Ainfi la plûparr des hommes oc-
cupez d’eux [culs dans leur jeunefl’e, col:-

rompus par la parfile ou par le plaifir ,
croyant faufl’emenr dans un âge plus
avancé qu’il leur fufiit d’être inutile ou-
dans l’indigence , afin que la République
fait engagee à les placer ou à les (ecou- v
rit, 8: ils profitent rarement de cette le.-
çon très importante, que les hommes
devroient employer les premieres années.
de leur vie à. devenir tels a: leurs études
a; par leur travail, uella Ré ubliquc
elle-même eût befoin e leur incluürie 8:
de leurs lumieres ; qu’ils fulÎent comme
.unepiéce necefl’aire à. tout fonédifice: de
qu’elle le trouvât portée par fes propres
avantagesâtfaire leur. fortune ouâl’em-

bellir. ’, Nous devons travailler à nous rendre
nés-dignes de quelque emploi: le reile ne
nous regarde point;ç’efl:l.’affiire des autres.
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. ouf Les Magnus in]: en entera. ’n7
* Se faire valoit par des chofisi qui ne

dépendent point des autres , mais de loi
(cul, ou renoncer à le Fairevaloir: maxime

i inelfimable &d’une refleurce infinie dans
a la pratique , utile aux foibles , aux vertueux,

à ceux qui ont del’efprit,qu’elle rendmaî.

tres de leur fortune ou de leur repos çperni-
’cieufe pour les Grands, qui diminuëtoit
un: Cour ou plutôt le nombre de leurs
-efclaves-, qui feroit tomber, leur morgue
avec une partie de leur authorité, ô: les
wreduiroit prefque à leurSentremets, 8: à
leurs équipages; qui les priveroit du plai-
-fir qu’ils (entent â (e faire prier, prelTer,
:follicitet, à attendre ou à refufer, à pro-
:mettre a: à ne pas donner; qui les tra-
,verferoit dans legoût qu’ils ont quelque-
foisiâ mettre les fors en vûë 8c àariêantir

ale-merite quandil leur arrive de le dilect-
hnet; qui banniroit des Cours lesbtigues,
«les gabales, les mauVais offices, la baf-
fefllen, la flatterie , la fourberie; qui fe-
roit d’une Cour orageufe , pleine de

’tmouvemens 8c d’intrigues, comme une
pièce comique ou-même tragique, dont
les (ages ne feroient que les fpeétateuts;
’qui remettroit de la dignité dans les differë-

v tes conditions des hommes,& de la [ermite
fur leurs vifages : qui étendroit leur liberté;
qui reveilleroit en eux avec les talens natu-
rels l’habitude du travail 8c de l’exercice;
qui les exciteroità l’émulation , au defir de

F 4



                                                                     

a: les Carne-ruesla gloire , à l’amour de la vertu qui au lieu
de Courtifans vils , inquiets, inutiles, (du-
vent onereux il: Republique , en feroit ou
des [ages œconomes , ou d’ucellensperes

de famille, ou des Juges integres, ou de
rands Capitaines,ou des Orateurs, ou des
hilofophes; 8: qui ne leur attireroit à

tous nul autre inconvenient , que ce-
lui peut-être de laiiTer à leurs hetitiers
rqoins de trefors que de bons exem-

es. .P 9* Il faut en France beaucou deferme-
té , 3c une grande étenduè’ d’e prit pourfe

rpailler des charges 8: des emplois, a: con-
fentir ainfi a demeurer chez foi , 78: à ne
rien faire: perfonnerprefquen’a airez de
merite pour joliet ce rôle avec dignité ,
ni aflèz de fond pour remplir le vuidedu
tems, fans ce que levulgaire 3p lie des
affaires : il ne manque cependant fi’oilive-
té dufage qu’un meilleur nom : a: que mé-
diter, parler,11ire a: être tranquille (appel.
liât travailler. ’ v

** Un homme de rectite, a: qui eft en
place , n’ell jamais incommode par fa vani-

I-té , il s’étourdit moins du poile qu’il occu-

pe, [qu’il n’en: humilié par un plus grand

. u’il ne remplit pas , 8: dont il [e croit
e plus capable d’inquietude que de
fierté, ou de mépris par les autres, il ne
penfequ’â foi-même.

t Il coûte à un homme de merite de

4.... 4.....r



                                                                     

obits Mozuns DE ce SIÈCLE. 119
faire alliduëment (a Cour , mais par une
railon bien oppofée à celle que l’on pour-
roit croire: il n’eli point tel fans une grau-’-
de modeliie, qui l’éloigne de penfer qu’il

faire le moindre plaifir aux Princes, s’il (e
trouve fur leur panage, le elle devant
leurs yeux, a: leur montre on vifage; il
cil plus proche de (e perfuader qu’il les im-
portune , 6c il abefoin de toutes les tairons
tirées de l’ufage a: de (on devoir pour le
refondre à le montrer. Celui au contraire
qui a bonne opinion de foi, a: que le vul-

aire appelle un l’orieux , a du goût à le
âme voir , 85 il ait (a cour avec d’autant
plus. de confiance, qu’il en: incapable de z

, s’imaginer que les-Grands dont il cil vû
parlent autrement de [a perfônue , qu’il.
fait lui-mêmee

e Un honête humme le paye par les
mains de l’application qu”il a avion devoirz
par le plaifir qu’il lent à le faire, 8c (e de»
finterélfe fur-les éloges,l’ellime 8: la re-
connoiflance qui lui manquent quelques-

fois. v . AI a Sij’oloisfaire uneeomparaifon entre
deuxconditions tout-âefait inégales , je di-
rois,.qu’un homme de cœur penfeârem-Ï
plir (est devoirs, âpeu prés commele cou-
vreur- fonge à couvrir ç ni l’un nil’autre

ne cherchent âexpofet leur vie, ni ne (ont "i
détournez par le peril gla mort pour eux en:
un inconvenient. dans le metier, ô: jamais

F 5. ’



                                                                     

):3( Les-CARACTEM-zsn
un obllacle; le premier raulli n’ell gueltes,
plusvain d’avoir parûd la tranchéeLemç
porté un ouvrage.,,ou forcé un retranche-
ment, que celui-ci d’avoir monté fur de
hauts combles , ou fut la pointe d’un c109
cher: -ils.ue [ont tous deux, a pliquez qu’à:
bien faire; pendant que le anfaron tra-

fait.. ’ La modellie cil aujmérite ce que les.
ombres (ont aux figures dansun tableau:-
elle lui. donne de la force Serin-relief. a

Un exterieur [impie cil l’habit des hem-
mes vulgaires , il elltaillé pour aux 8: (us
leur mellite: maistc’cii une parure pour
ceux qui ont rempli leur vie de grandes.
actions; je les compare si une heauté né-
gligée’, mais plus piquante. . I
, ;* Certains hommes contens d’eux-mê-
mes,de quelques aélions ou dequelque ou,
vrage quine, leur, a. pas mal réiilli’, 86
ayant oiii dire que la modefl’e lied bien
aux grands, hommes , . oient être modelles,
contrefont les fimplesôr les naturels, (en-9a
hlables a ces gens d’une taille médiocre

” M- De qui le baillent aux; portes. de peur de le

lima” Rentrer.. l lAN": ’ e Vôtre fils cil bègue, ne le faire: P":
Genet , ,a! monter (ut la HibUÜC 3 vôtre filleefi née
fait. a: leur le monde, ne l’enfermezipas parmiles
Cour. cibles: Kawa: tvôtre affranchi cil: foi-
tannin. bic en tinude-Ënedifferez, pasv,,,retire1-.ln:

vaille âvce que l’on dife de lui qu’il.abien;

gag.
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. ou in ’Moéuits DE en mets. i3!
des légions Gode la malice:je veux l’avan-
’cer dites-vous r, comblez-le de biens,
"furehatgez le de terres , de ’ titres 86 de
pommons , (entez-vous du tems;nousvi-
vous dans un liècle où elles lui feront plus
d’honneur que la vertu; il m’en cèute-

’roit trop, ajoû’tezwbus ; parlez-vous fe-

rieufemenr, Graffiti? T longez-vous que
’c’ell: une goûte d’eau que vous poilez du

Tibre pour enrichir Xantus que vous zain»
’mez, 86 pour prévenir les honteufes fui-
tes d’un engagement où’il n’en pas prœ

pre. ’r11 ne faut regarder dans les amis que:-

1 Mr. de
Louvoy
(on pete.

la feule vertu qui nous attac’heâeux,f3us i
’aucuniexamen’d’e leur bonne ou de leur

mauvaife fortune ,pôc quand on relent ca-
pable de les fuivre dans leur difgrace, il
faut les cultiver hardiment et avec con-
fiance iniques dans leur plus grande proli-
iperiré.’ ’ ’ I ’ I v i

*- S’il cil ordinaire d’être vivement tout

ché des choies rares, pourquoi le. forn-
mes-nous fi peu de la vertu?
- 9 S’rlellheureux d’avoir de la. naillhnr
ce , il’ne’l’ell pas moins d’êire tel qu’on,

ne s’informe plus il Vous en avez. I
a? Il apparoir de rem: en tems furia face
de la terre des hommes rares,exquis,qui
Brillent’par leur vertu ,8! dont’les quali-
se: éminentesjertent un éclat prodigieux ,1
fe’mblabies-. a des étoiles "extraordinaires.

F6,



                                                                     

sa; Les Canacrzazsdont on ignore les caufes, a: dont on fçaie
encore moins ce qu’elles deviennenta tés
avoit difparu; ils n’ont ni ayeuls ni d cen-
dans; ils compofent (euls toute leur races

.Û Le bon efprit nous découvre nôtre
devoir, nôtre engagement a le faire; 8:
s’il y’a du peril, avec peril: il infpire le

r courage . bu il Y ("PPICC’ .
, * (Pand on excelle dans (ou art , a:

’ n’on ni donne toute la perfeâion donc
i cl! capable, l’un en fort en elquema-
niere , 8: l’on s’é aleâce qu’i y a de plus

, nobleôe de plus relevé. a Z " cil: un Pein-
tre. C."â un Muficien , a: l’Auteur de Py-
gpmdon.’ rame a c’en: un Poëte: mais MIGNARD en:

- ’ MIGNARD; 1.111.131! ell- hutin; a: Cona-
nerruæ cil: Commente.

* Un homme libre , 8: n’a point:-
rde femme , s’il a uelque efprit peut s’é-
lever au dell’us delafortune Je mêler dans

Ale monde , aller. de pair avec les Plu;
houâtes gens : cela cil: moins facile icelui.
quiell engagé; il femble que le maria,-

, , I ge met tout e monde dans (on ordre.
a; [Ë H * Après le merite perlonnel,il faut l’â-
gaïac ’ voiîer , ce [ont les éminentes dignire; de;

Reims les grands titres dont les hommes tirent
plus de difiinérion 8c plus d’éclat; 8: qui;
ne lçait être un Emma doit penferâêttc’
Évêque. calciques-uns pour étendre leur;
renommée entaillent fur leurscperfonnesdssï’aitîcades concis mare. «mm

.j

".W’ËÏTLL) "a



                                                                     

on LES Moeurs DE en sans; 13;
ries, la Pourpre ,85 ils auroient befoin d’une

Tiare z mais quel befoin a 1.» f Le
’être Cardinal? . Cardinal;

, * L’or éclate dites-vous , tu: les habits Le C”
. de Phil’emn; Tilt éclate de même chez les un;

nMarchandsril- ell habillé des plus belles lm;
étofesçle font-elles moins toutesdépl’oyées. Stafibn.’

dans les boutiques a: a la piéce a mais la l
broderie 8c les ornemens y ajoûte encore
la magnificence -, je lion? donc le travail; ,
de l’ouvrier e li on lui demande quelle heu- ’
se il eli: , il tire une montre qui cil un
chef-d’œuvre en garde de (on épéeelt un-
onix ’-,il a au doigtun gros diamant qu’il
fait briller aux yeux ,, a: qui elfe parfait , gang?

. il ne lui manque aucune de ces cuticules ’
bagatelles que l’on porte fur’foi autant
pour la vanité que pour l’ufage , 8c il ne
le plaint non plus toute. forte de parure-

u’un jeune homme qui a époufé une ria

c vielle. Vous m’infpirez enfin de la cu-
riofité ,il faut voir du moins des choies 6

técieules -, envoyez-moi cet habit a: ces
bijoux de-Philemon, je vous quitte de la

performe. - .Tu te trompes, Philemon , fi: avec ce
Caton-c brillant , ce grand nombre de co-
küm qui te. fuivent; 8re ces li: bêtes qui;
te traînent, tu peules que l’on t’en ethnie
d’avantage; l’on écarte tout est attirail qui
eïeliétranget, pour .v pénétrer v jufques à!

agi, quittent qu’un far. ’ . :



                                                                     

m -*- Les CARACTÈRE: .
; Ce n’en pas qu’il faut quelquefois par;

donner à celui qui avec un grand cortege,
un habit riche 8: un magnifique équipa-
ge, s’en croit plus de naillance 8c plus
d’efprit: il lit cela dans la’contenance
86’ dans les yeux de ceux qui lui par-

lent. A ’ .g , ’ Un homme à la Cour , 86 louvent à
laVille,qui aun long manteau de (ove ou
de drap de Hollande , une ceinture large
a: placée’haut fur l’eliomac, le (culier de

maroquin ,.la calotte de même , d’un beau
Frain,un collet bien fait 8: bien empefé,
es cheveuxarrangez 8c le teint vermeil;

qui avec cela le [envient de quelques dia

1’ Le l’e-

re Ma-
billon.

[tinaîonsemétaphifiques , explique’ce que
c’ell quela lumiete. de gloire ,8: (çait prés
elfe-ment comment-l’on voit Dieu ; cela
s’apelle un Doâeur. T Une erfonnehum-
ble,.qui.el’r enfevelie dans e cabinetçqui
a.medité, cherché, confulté, confronté ,
mon écrit pendant route fa vie, el’t un

homme docile. " . *
H Chez nous le foldat cil brave, &-

l’homme de robe cil (gavant; nouen’allons-
pas plus loin. :ChezÎ lesÏRonvains, l’homme
de. robe, étoit brave,& le foldat étoit (ça-J
vannun’Romainétoit tout enfemble de le ’

foldat 8c. l’homme derche. i 7 ’
’ Il femble que le Heros eil’ d’un (euh

métier , qui eli celui; de la guette, 86 quellel
grand homme cil de tonales métiers, ourla:



                                                                     

ou L’ES Mosan: DE ce sucre. 13;

l 4 I I ula robe,.ou de. Espace, ou du cabinet , ou
de la Cour : l’un ,8: l’autre mis enfemble,...

ne pefent pas un homme de bien..
f Dans la guerre la dillinâion entre le

Heros a: le. grand Homme cil délicate ; ’
toutes les vertus militaires font l’un 86
-’;autre :.il femble néanmoins que le pre-

mier fait jeune, entreprenant, d’une bau.
te valeur ferme dans les perils, intrepide;
que l’autre excelle par un grand (eus ,.
par une valleprévoyance ,. par une, han?
te capacité ,86 par une longue experience:
peut-être. qu’ALsxANDRs n’était u’uu

Heros , ,8: queCiisAit étoit un grand ont?î

me.. AtAm’le frétoit néce que les plusgrands
hommes ne deviennent qu’à force de res-

le. de meditation 8c d’exercice ,il n’aient
dans ces .pretnieres années qu’a remplir des
talens qui étoientnatutels, 8c qu’a [e livrer
a [on genie , il a fait,il a agi avant que de
fçavoir, ou. plutôt il a fçû ce qu’il n’avoir,

jamais appris relirai-je que les yeuxde [on
enfance ont été plufieurs viâoires : une vie
accompagnée d’un extrême bonheurjoint.
à une longue experience,feroit illuilre par;
les feules salons, u’il avoit achevées dés
[a jeunell’etroutes esoceafionsde vaincre.

ui le (ont dépuis olfertes,il lesaembtal;
«Je celles qui n’étoient pas , (a vertu

8c. (on étoile les ont fait naître; admirable.

même être! le shofss qui! dans, sa

îlien Mi

lePrince
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par celles qu’il auroirpû faire. On l’ai
regardé comme un homme incapable de
eeder à l’ennemi -, de plier fous le nom-
bre ou fous les obflacles; comme une
arme du premier ordre, pleine de rellbur-
ces a: de lumieres , qui voyoit encore
où performe ne voyoit plus -, comme ee-
lui qui â la tête des legions étoit pour
elles un préfa e de la viâoire’, 8: qui
valoit ,feul p ufieurs legions ;4 qui étoit
grand dans la profperité , plus grand
quand la fortune lui a été contraire: la
levée d’un liège , une retraire l’ont phis.

ennobli que [es triomphes 5A l’on ne me:
qu’aprés les batailles gagnées 86 les vil-

A les prifes , qui étoit rempli de gloire a:
de modeflrie, on lui a entendu dire , in

v 5.67m; avec la même race qu’il difoir ,.
ou: le: banban; un emme dévoüé à

l’Erat, à fa- famillc, au chef de (a faufile
le; Encore pour Dieu a: pour les hommes,
euranr admirateur du merire que s’il lui

r’ eût été moins propre 8c moins familier ;«
un homme vrai , fimple , magnanime ,
à qui il n’a- manqué que les moindres ver-

tus:
w g A ’ Les enfantâtes Dieuxt , pont ainf?
tiglêiî’t dire , fuirent des réglas ciels naturaôcena
mus d: (ont comme l’exception. Ils n’attendent:
Rob prefque rien du rems a; des années. Le:

merire chez eux devance l’âge. Ils unif-
(en: inflruirs, 86 il: (ont Plûwt des hom-



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sucre :37
mes parfaits que le commun ;des hommes
ne fort de l’enfance.

il Les veuè’s courtes, je veux dire’les
cf tirs bornez 8c referrez dans leur petite
fp ere , ne cuvent comprendre cette
.univerfalité e talens que l’on remarque
quelquefois dans un même [irien-où ils
voyeur l’agréable, ils en excluent le-foli-
de ;- où ils croyent découvrirles raœsdu
corps, l’agilité, la (ou .lelfe, laîextetité,

ils ne veulent lus y a mettre les dans de V
l’aune, la pro ourleur , la reflexion, la (a.
gefl’e : ils ôtent de l’hiflzorte de Sacrum;

qui! ait danfé. , I . A* Il n’y a gueres d’homme fi accompli
Bali uecelÏaire aux liens, quÎil nÎait de qui

fe fairemoins te terrer. , .
e Un homme lefprit a: d’un taraâeâ

te fimple ac droitapeut tomber dansquel- ’
que; le (,il capitule parque. performe
veüille drelllerrôz le ehoifir pour
Être’faiduppe; cette confiance le :rend
moins précautionné , a: les mauvais plain
fans l’enrament par cet endroit. lln’y a
qu’à perdre pour ceux qui en viendront à
une (econdecharge -, il n’en: rrornpéqu’une

fois.
revirerai avec foin d’omettre: performe,

il je luis équitable; mais furtoutes choies
un homme d’efprit, fi j’aime le moins du
monde mesinterêrs.

Ï Il n’y arien de fi delié, de fifimple 8c
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:de li imperceptible, où il n’entre des mua-i
nieres qui nous déceleut. Un [or ni n’en-

rtre, ni ne fort, ni. ne s’aflîed", nine (a leve ,
nui ne fe tait, ni n’eil furiesjambes, com-

TL’AbbErmîun homme d’efprit. Ï I l r ï - ,
de sa": r Je connors Mo f: T d une vrfite qurl

- pigne, m’a renduè’ fans me connaître : il prie des
gens qu’il ne sonnoit point de les mener
zchez d’autres dontil n’ell pas connu z il
récrit à des femmes qu’il cannoit de vûè’ .-

il s’infinu’e’ dans un cercle de perfonnes

refpeétables , 86 qui ne fçavent que] il
cil; 8: [à fans attendre qu’on l’interroge,

"ni fans [enrir u’il interrompt, il parle,ëc
fouvent,& ridiculement :il entre une au-
1re foisdans une alïeniblée, (e place où il l
[e trouve, fans nulle attention, aux. autres,
-ni à foi-même; on l’ôte d’une lace de-
fiinée- à un Minillre, il s’allier! celle du
Duc 8: Pair ;. il cil: là précilérnent :celui
dont la multitude rit, 8: qui (cul digra-
be 8: ne rit point: chaire: un chien du
fauteüil du Roi, il grimpe’â la chaire du
Predicateur, il te arde lemondeindifl’e-
remment fans em artas, fans pudeur ;-il

m8,. n’a Pas non plus que le for «guenon.

ronde 3’” n . , , , ’ .Bure-lm, n e Celjà "rend un rang medroere , mais
hâlent des Grandslciouffrent; il-n’efipas. fçae
du Rois: vaut, il a relation avec des f avans; il. a
el"°)’éà peu de mérite,maisilconnoit esgensequi
Rhum" en ont beaucoup; il nTell pas habile ,mais il
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ou ers Mosuns un en mon. r39
fa une langue qui peut fervir de truehe-
ment, ôc des pieds qui peuvent le porter

. d’un lieu à un autre : c’eli un homme ne
pour les allées 8c venuës, pour écoûtet
des propofitions de les rapporter", pour
en faire d’office, pour aller plus loin que
[a commiffion 8c en être défavoüe’, pour.

’reconcilier des gens qui (e querelllent à
leur premiere entreveuè°,pour réiillîr dans

une affaire 8: en manquer mille, pour
[e donner toute la gloire de la réiilfite ,
.8: pour détourner fur les. autres la haine
d’un mauvais (accès : il. f ait les bruits
communs , les hilioriettes e la Ville :. il
ne fait rien, il dit ou il; écoute ce que les
autres font ,A il cil: nouvelille ;. il (gai:
même le feeret des familles, il entre dans
de plus hauts milleres, il vousdit pour-

’quqi celui-ci e&.exilé, 86 pourquoi on
rappelle cet homme ;.il controit Iefondrôc
les caufes de la broüilleriedes deux freres,
8: de la rupture des deux Minifires : n’as
(il. as prédit aux premiers les trilles fui-
tes à: leur ménfintelligence fu’a-t’ilpasdit

de ceux-ci que leur union ne feroit pas
longue? n’étoit-il pas prefent à de certai-
nes paroles qui furent diÇCSÎh’cntl’æl’ll

l as dans une efpece de negociation ? le vou.
t-on croire? fut-il écoutée âqui atlezç

v.ous de ces choies? qui a en plus ile part
que Celle à. toutes ces intrigues de Cour?
a: li cela n’était ainli, s’il ne. l’avoir. du
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moins ou revécu imaginé,-fongeroit-il d
vous le faire croire? auroit-il l’air impor-
tant. et: milletieuxi d’un" homme revenu d’u-
ne Amball’a’de!

eLeMa. * Menin» Tell l’oii’eauparé de’div’ers

achala: lumages qui ne [antipuà lui; il ne par-
Villeroi.’ e pas, il ne’fent pas, il tepete des fen-

rimens 8c des dlfcours, (e (en même fi
’narutellement dell’efprit des autres , qu’il

y effile premier ’trompé,& qu’il droit

(cuvent dire ion oûr ou expliquer la
îpeni’ée, lors quiilin en. que l’écho de quel-

qu’un qu’il vienrde quitter: c’el’r un

homme qui en: de mire un uarr d’heu-
re deifuire,qui’le moment ’aptésbaif-
Te , degenere , perd le peu de infère
qu’un peut ide-’memoirelui donnoit; 8:
montre la corde a lui (enligner-e 500m-
bien il ’efl au adulions du-fublimeBc de
l’heroïque, 8e incapable ide fçavoirjuf-
qu’on l- on peut avoir de «l’efprir ; ’il-croit

naïvement Kquetce-qu’ilaen a , tilt-Tout ce
que les hommes en ’[çauroient avoir ;aulIi
e-r’il l’air 8c le maintien de celui qui n’a

rien àdeliter’fut cechapitre , 8: qui ne por-
te envie d performe : il fe parle (cuvent à
foi-même, a: il ne s’en cache pas : ceux
qui paillent le voyeur , a; il fembletoû-
jours prendre un parti , ou décider qu’une
telle chofe et! fans replique .- fivous le fa-.
liiez quelquefois, c’eit le jetret dansl’em-
barras de (çavoir s’il doit rendre le (alu: ou



                                                                     

ou LES MOEURS ne. ce sucra. i4r
non; 8c pendant qu’il delibete, vous êtes L
déja hors de portéezz; fatvznkél’a fait ho-

nêre home. l’a mis andains-de lui-mêer
me, l’a-fairdeveeir. cezqu’il n’était pas;
l’ori- juge en le veyantqu’iLn’eü occupé

ne de (mixtionne; qui (gaitquerourlui.
ied bien, 8c que (a. parmesan afl’orrie.;.

’il croit que tous lesyyeux font ouverts.
il: lui, 8: que les hommes (e relayent pour
le contemplera -

’ Celui fllogéœhezzfoi. dans un Pav-
lais avec. deux appartemens pour-lesdeux:
(airons, vient coucher au Louvre dans un
enrrefol, n’en ufe pas ainfi paremadellie.
Cet autre qui pour conferver une raille fine
s’abliient duvim, 8c ne fait qu’unfeul re-
pas, n’eltrfi: labre ni temperaut : 8; d’un.
troifiérn: qui importuné d’un ami panure ,
lui danueenfin quelques ferreurs, l’audit
qu’il archet: (on repas , 8e nullement qu’il

cil. binerais Lemarif (cul fuir lezmeriredes
aérions des hommes,.8eledelînrerefl’ement

y. met la perfeétian.
- * La faufl’e grandeur en farouche se»

inacceflible; comme elle leur fanzfoiblh
elle le cache, ou durmoins ne ifs-mourre,

r pas dezfronrv, se ne..fe fait. voir. qu’aurait;
qu’il faut pour impofer 86 ne paraître point.
ce u’elle en, je veux;dire une vraye peti-
te e. La veritable grandeur cil libre,dou-i
ce, familiere, po ulaire; elle (e’laill’e tou-
cher dc manier , e le ne perd rien à être vûë

Q
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de prés , plus on la cannoit plus on l’ad-’

mire; elle (e courbe par bonté vers fesin-
ferieurs , a: revient fans effort dans (on
naturel; elle s’abandonne quelquefois ,
fe neglige, le relâche de (es avantages,
toûjours’ en pouvoir de les reprendre 8c
de (e les faire valoir, elle rit, jouè’ a: ba.
dine , mais avec dignité»; on l’approche
tout enfemble avec liberté 8: avec retenuè’:
fan caraétere cit noble 85 facile,infpire le
refpeâ- 8c la confiance , Bâfair que les
Princes nous paroiÊTenr grands se trés-
peands, fans nous faire entir que nous

ammes petits. -* Le [age guerir de l’ambition par
l’ambition! même, il rend à de il grandes
choies, u’rl ne eut fe borner’âce qu’on

appelle es trefgrs, des poiles, la formé
ne 85 la faveur; il ne voit rien dans de fi
foibles avantages qui fait airez bon de ai.
fez folide pour remplir (on ceint a: pour
mériter (et foinsôc fe’sdefirs; il a même
befoin d’efforts pour ne les pas trop dé-w

daigner; le [cul bien capable delestenrer .
cil cette forte de gloire quidevroit naître
de la vertu toute pure 8c route [imple ,
mais’le’s hommes nel’aecordentgueregôe,

il s’en paire. I . , -a * Celuidâ eft bon qui fait du bien aux.
autres; s’il fouffte pour le bien qu’il fait , il
en rrés-bon;-s’il [coffre de ceux à qui il a
fait ce bien, il aunai grande bontéqu’el-

C



                                                                     

le ne pennêtre augmentée au dansle cas -’
où Tes foufrances viendraient à croître; a
85 s’il en meure, (a vertu ne f;auroit aller
plus loin, elle cit bernique, elle cil par-

arre. .. . . , .- i

l ou LBS Motuns on CE une; E. t4,
l

l
l

l

1 sapemeæmaauzae 3
i . .Drs Femmes. ; A
I Es hommes se les femmes. convien-

nent rarement fur le merite d’une
femme, leurs interêts (ont trop differens,
les femmes ne le plaifent point les unes aux
autres par. les mêmes agrémens qu’elles
plaifent auxhorn’mes; mille manieras qui .
allument dans ceux-ci les grandes paillons ,
forment enrr’elles l’averfion a: l’autipa- .

thie. . . 5 p I .. - Â-,* Il ya dans quelques femmes lutter
grandeur artificielle arrachée au mouve» .
ment des yeux, alun air.derêre,aux façons. i
de marcher, 8c qui ne va pas plus loin; un *

i efprir ébloiiill’ant qui impofe, 8c que l’on:
n’efiime que parce qu’iln’ell pas approfon- .

di. Il .y a dans que! ues: autres une gran-
deur (in: le, nature le, indépendante du a
gelle a: se la démarche , qui a fa lanice,-
dans le cœur, de qui cil: comme une fuite
de leur haute naillance 3 un merire paifible,
mais fonde, accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de, tout: leur;
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modellie , qui écharpent ou qui (e montrent
à ceux qui ont des yeux.

f J’aivû iouhair-er d’être fille,& une é Â

belle fille depuis treize ans iniques a vingt-
deux, de après cet âge, de devenir home
me.

si Quelques jeunes perfonnes ne con-
noifl’enr point airez les avantages d’une
heurcuie nature, &conibien-il leur feroit
utile de s’y abandonner ;elles anibhlieut
des dans du Ciel fi rares 8: fragiles par
des manieres affrétées, a: par une mau-
vaiie- imitation; leur ion de voix 8: leur
démarche (ont empruntées, elles ie com-
pofent, elles fe recherchent , regardent
dans un miroir fi elles s’éloignent aliez de
leur naturel; ce n’en: pas. fans peine qu’el-

les plaiienr moins.
* Chez les femmes ie parer et (e farder

n”eilipas, jerl’avou’e’ , parler contre fa pen-

iée, c’eil: plus auflî ne lettraveltiflirment

a: la maicarade; ou ’onzne ie donnepqintv
out ce ne l’on toit-être mais anion

q in a .penie feulement à ie cachet et à :ietfaire
ignorer: au chercher a i oies" aux-
yeux, a: vouloir paraître felon banlieue:
contre la verité, c’cfl uneefpeeendenmen-x

terie. . I a » r -Il faut juger des femmes depuisla chaulai-t
[ure juiqu’â la coëfiure exclufivement , à:
peu prés comme on mainte le poilion eue;

1’53

et: rqueu’e’nôetêregu . .



                                                                     

ou tas-Mortiers ne et suera r45 -
4 ’Si les femmes veulent feulement être .

belles il leurs propres yeux a: ie plaire à i
elles-mêmes , elles peuvent fans doute dans
la maniere de s’embellir, dans le. choix Ï
des ajuitemens de deli parure, iuivre leur

oûr 8c leur caprice .- mais fi ’c’eil. aux hom-

mes qu’elles défirentde plaire , il c’eft pour ,1

eux qu’elles ie fardenrou qu’elles s’enlumic, ;

nent, j’ai recuërlliles voix , 5c je leur pro-ï
nance de la art de tous les, hommes , ou de I
lapins grau e partie, que le blanc 8c le rou-

.f e les rend affreuies de dégoûtantes , ne;
e rouge feu! les viellitgotleszdégui à;

’ils haiïient autant à. les .voir avec de la
ceruie fur le viiage , qu’avec de Eudes,
dents en la bouchasse des boules de;
cire dans les machoires, qu’ilsprorellent’.
ferieuiement contre. tout l’artifice.- dont.
elles nient pour les rendre laides g a: qu;
bien loin d’en repoudre devant Dieu; ’ il ,’

.femble au contraire qu’il leur cil refervé’
ce dernier 86 infaillible moyen de guérir.
des femmes.

Si les femmes étoient telles naturelle-
mentqu’elles le deviennent par artifice;

u’elles perdifl’enr en un moment routent;
aicheur de leur teint s ’qu’elleseuflènrlé’

viiage anal allumé 8e aufli plombé. qu’elles

fe lefonr par le rouge a: par lapéinture’ -
dont elles fe fardent,lelles feroient inconï
taramas. . a v. .,. , , .’ ’ , *
’ û [Une funins coquette nefs. rendpoiue

7eme]. G 1*



                                                                     

14?; p tu CAnA’crn’es
fut la paflîon de plaire, 8e fut l’opinion
qu’elle a de (a beautégelle regarde le tems ’

a: les années comme quelque choie feule-
ment qui tide St qui enlaidit les. autres
femme55elle oublie du moins quel’âge cil
écrit fut le vif: e : la même parure quia
autrefois embel i (a jeunelre, défigure enfin ,
[a performe, éclaire les défautsde la vieil-
leflè: la Imignatdife ô: l’affeâaticin l’ac-

compa nent dans la douleutflc dans la fie-
lvré;el e meurt parées: en rubans decou-
eut.

* Lifè entend dite H’une autre coquette ,
qu’elle le moc ne de (c piquer de jeunelfe,
a: de vouloit-u et d’ajullemens qui ne con-
viennent plus à une" femme de quarante
ans 3 Life les; accora lis, mais les années
ont elle ont moins edouze mois, 8e ne

la vieilliflcnt point , elle le croit ainfi 3,
8c pendant qu’elle le regarde au mitoit,
qu’elle met du rouge fut (on fifage 8:
qu’elle plàce des mouches , elle convient

u’il n’en: pas permis à un certain à c
3e faire là jeune, a: que Claric: en effet
avec (es mouches 84 (on rougenefi ridicu-

le. A ’ r f .t, les femmesife prepatent pour leurs
amans; fi elleslles attendent: mais fi elles.
en fontfurprifes, elles oublient à leur at-
tivée l’état où elles (e trouventwlles ne. [c

voyent plus : elles ont plus de loifit avec les:
indifetens,ellèë [cumule (Mordu oùîelles

e fi



                                                                     

ou LES Montant ne à! une. 11,7...
l’ont , s’ajuftent en. leur patience; ou du; v
paraîtront un moment 8: reviennent?»

tees. --* Un beau vifage et! le plus beau de
tous les fpe&acles;& l’harmonie la lus .
douce cil le (on de la voix de celle. que ’on

« ° L’agrément et! arbitraire: lanbeauté.

cil quel ne chofe de plus réel 8: de plus:
indépen au: du goût acide l’opinion.

* L’on peut être touchée de. certaines;
beautez fi arfaites 8: d’uriner-gite fiel-lac;
tanî, que ’on (e borne à les’voie cellule

r et. - . ’ 4 -» v
t Une belle femme qui a les qualitez:

d’un honête homme , cil ne qu’illy a au»
monde d’un commerce plus délicieux l
l’on trouveen elle tout le me’riwdesdeur-

fentes. ..È Il échapezl uniraient": jperfonne de
petites choies ai petfu adentvbeaucoup, 86’

ni [latent feu blement celui pourqui elles
ont faites: il n’échappe prefque rien aux

hommesç’leuts Carelles (ont volontaires.-;. "
ils’parlent , ils agilfent ,Ïits tout emprëflêz,
86 ’etfüaîlenti’rrioins; .- la ’ .r..-. :. A ’

l Le caprice el’tdàns les femmes tout
proche de la beauté pour; être (on contreo.

4 poiloit, &afin qu’elle nulle moins? aux,
omma,qui*n”enguexiroiem pas fan! re-

mdc; un r un 7.x- m”! ” î’ f. . ’V
à r Leclfemes-s’àttachent-aux «hommes

., 4 G z
z l ’1 -

n.o



                                                                     

r48 r Al Les cAaAcra’x’zs r ,
par les faveurs. n’ellesleur accordent: le: î

emme: iguer’ en: par ces: même: la»

veurs. . l zle Une femme oublie d’un homme qu’el-
le n’aime plus, jufques aux faveurs qu’il - .

areçt’iëstdÎelle. .. Qu’il. .:.j1.’. 1., 4 ..-
t Une femmequin’a qu’un galant, croit -.

niêtrepoitit coquette ;:ce’lle qui a piaffeurs

galans croit. n’être que coquette. v
Telle femme évite d’être coquette par ç

un fermeattachement âqun feul,,qui palle
pour folle patïon mauvaischoix». .. r. a; 1 Il

. ’eUn ancien galant zieuta fi peu de cho- :
fe, qu’il cedeâun nouveau mati;& celui.»
ci-du’te fi en, qu’un nouveaug’alant qui

furvient, ni remue chaqu - n -- ï .
, Un ancien galanthetaint ou méprife un,

mueanæivabâldnlexaraâetmdela pet-L.

forme qu’il (en. .-. .; t
’ ’llzne manquefouvent à unl nubien ga-

lant auptésdî une femme qui l’attache , que:

le nom de mati; «fait beaucoup ;, a: il (eh
roi: mille fois perdu fans cette circonüanp,

Çà. un! un»; . u: .4. :.Ï-l1l.l..4
i- f Il.femble (perla galanterie dans anti

femme ajoûteâla cc tterie.,’1m.homtnc.
çoquet-au contraire eæuelqueehofe de pi-
te qu’un homme. galant, l’homme. cogner

Gala femme galante vont allez de ail) . l
- .1 Il. y- a peut; de .galanteties:, gemma-â

bien des femmes ne (ont pas mieuxyælépk i
5306:: par. le nomade-21mn mais au: l

’ l
a
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ou LES MOEURS ne ce sinue! r49.
at’celui de leurs amans. " .

* Une femme galante veut qu’on l’ai-
me , il (un: à une coquette d’être trouvée

aimable 861d: palier pour belle : celle-la
v cherche â engager , celle-ci (e contentait
plaire: la premiete paire fuccellîvement
d’un engagement à un autre; lafecondea
plufieuts amufemem tout a la fois: ceq’ui,
domine dans l’une c’ell la paflîon a; le ai-

fit, :86 dans l’autre, Bell la vanités: ale
sergé : la galanterie cil un faible ducat):

.mpeu’t-iêtre.un vice de la! complexion; la
coquetterie alizari déreglemeut del’efptit:
lafemme galante (e fait craindre, Gala coo

uette [e ait L’on peut tirer de ces
en: canâmes de quoi en faire un troi-

fiéme ,.le pinède tous. : , v n . a
g A? fennne foible cil celle à qui l’on
reproche une faute , qui fella, reprochai
elle-même,ïdom le cœur combat la tai-
fon, qui veut guetit , qui ne guetira point,

ou bien tarda . . . .2. , l v a
.: fuite i: e’ineonflante cuculle qui
n’aimeplus: une legeie "cil «liquidai
en .aimeaun..autte, une volage cellerqui ne
[çait lieue aime dans qu’elle aime: mie
indiiïetente celle qui n’aime tien. i;
le La perfidie:,l i fiel’ofe dire i et! une;
menterie. de ltOllÎCÎIE. «Tonne; cÎe’fl: dans

une femme l’art de p «et: un hic: Lou une
action qui-donne le change, x 8a quelque-v
fait de mettreen oeuvré des fautent g: de!

3



                                                                     

1,9. . Les Canne-tueur -
promenés qui ne lui content pas plus àfaiee

qu’à violer. ,Unefemme infidelle, Il elle cil connu?
pour telle de la performe i inteteH’ee , n’elt
qu’infidelle; s’il la croit fidelle , elle en

perfide;-- a ’ - a . f v .
’ On titece bien de. la’perfidie des fem-
mes, qu’elle guetit de la .jaloufie. I

t uelques femmes ont dans lecours
de leur vie un double engagement alizfoûn
tenir, également difficile à rompre a: à
diflîmuler; il ne manqueâl’un que lecon-
tract, 8c à l’autre. que lexœuth - -
ne Aju rdecette femme par fabeauté,

[a jeuneflï,
n’y a perfonnerqui doute que ce nerfoitzun
Heros , qui doive un jour-la charmer: (on.
choix. cit fait ; c’e’il un petit. moniîre qui

manque. d’efprit. o- . ’. - ;
* Il y aldes femmes d’éja flétries , qui

parleur complexion ou par leur mauvais
’ cataâere, (ont naturellement la reflburce
des jeunes "gens qui n’ont pas (fez de bien.
je ne .fgai’iqui et! plus à plaindre,ou d’oc
ne femme-avancée en âge , qui i a befoin
d’un cavalier ,ou d’un cavalier qui a befoin

d’une vieille. * ’ V . .
a il! Élie ztebut de la Cour; eû ’re-

çû:.5a’;la.i Ville dansotte truelle. , ou il
- défait lemMagifitatng, : même en cravat-

çeya’z. . ont-Uhabie. :gris ,’ «ainfi "que le

purgeois en.baudtier,vlese’earte,& de»

la fierté a: (es dedains , il ’



                                                                     

ou LES Magnus ne en "me. ’ m
vient maître de la place; il cil écouté, il-
ell aimé : on ne tient ueres plus d’un m0.
ment contre une éc arpe d’or a; une
plume blanche, contre un homme ui
ferle au Roi C! voit le: M’aÆrm Il ait
des, jaloux de des jaloufes , on l’admire ,
il faéit envie; à quatre lieuè’s de; là ilfait

tri .-
,P e Un homme de la Ville cil pour une

’Iemmc. de Province ce qu’en; pour [une
lemme de la Ville un thornmezde laCoun. " Il
1 ’ A. un homme vain, indifcret,,q’ui et!

rand arleur 8: mauvais plaifant, qui pan-
irugie avec confiance, de des autres avec

pris , ’ etueux, altiers: te errant,
finS’.mŒull:?Di probité , de figement
85’ d’une imagination nés-libre , il ne. lui
manque. plus pour être adoré de bien des
femmes que de beaux traits 8: laraille

belle. ahlm-ce en4vû’e’ du l’ecret, ou! par un

agonît hypopocondre que cettefemme aime
aux laie: ,.certe autre un Moine, se Dorin-
Ju l’on-’Medecin?

1- Baron
” RofiÏWÏ entre fur la (cette de bonne coma-

grâces, Ouï a Leüt,’ 8: j’ajoûte encore qu’il dico.

-a les jambes bien tournées , qu’il jouè’ bien,

arde longs rôles , se quepour déclamer
:parfaitementsil ne lui manque, commeon

e dit, que deiparlver avec la bouchctmais
cit-il le feulqui air de l’agrément dans ce
qu’il fair,8cce qu’il fait cil-ce la chef: la plus

G 4
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in Les Cannes-eusnoble de la plus honête que l’on paille
faire? Rofcius d’ailleurs ne peut-être à
vous, il cita une autre , de quand cela
nel’eroitpas ainfi, il cil retenu; Clan-
die a attend point l’avoir qu’il [e fait dé-
goûté de Meflàliu é.- ptenez Barbus ,- c
Lelie,.voù trouverezwous , jenedis as
dans l’ordre des’Chevaliers ne vous é-r
daignez, mais même parmi 1e: farceurs ,
un jeune bommeq’ui s’éleve fi haut en
damant .852 quirfafl’e’mieux la capriole?

voudriezavous le fauteur C0614: d: qui jet-
tant les pieds entartant tourne une fois
en l’ait avant que de tomber à tette,igno-
rez-vous qu’iln’cft , plus tenue: pour Ba-
rhylle, dites-avons , la prefle yen trop gram.

’ n ende ,’ 8c ails-efuü plus de femmes qu r

agrée: mais vous avez Drame e le joueur

e Phil-
brrr.

de ilote a nul.autre de (on métier n’en’fle
lus décemment (es joués en fouillant dans
e. hautbois ,ou l le flagolet , car fait une

rhofeinfinie- uele nombre desinllrumens
qu’allait ,pa r et; plaifant d’ailleurs, il fait
rite jufqu’aux enfans étaux femmelettes,
qui. mange 84’ quiboit mieux que Dracon

, en un (cul repas fil enyvre toute unecom-
pagnîe , de; il (de tend le dernier 5 vous fou-
’pitez, belle ,eit-ce ne Dracon auroit fait
unrchoix ou. que mal uteufement on vous
auroit prevenn’? r: feroit-il enfinVenga’géâ

Cefinie qui l’a tant couru, qui lui a [acri-
-fié une grande foule damans : je diraimé-



                                                                     

ou LES Moeurs on; ce sucre. , 1 353
mercure la fleur des Romainsarâ. Celonre
L ni. cit d’une, famille patricienne. , qui
jeune; fi belle 8e Il ferienl’ç:;je vous plains,
.Leli’ , firvotrsfaveg pris par. contagionne
nouveau-sût [qu’ont tant 49:ÏMS?’.RFÊ’

.maines pour ce qu’on appelle. des hommes
publics a; expolez par . cutfcondition alla
vûë des autres; que fetczgvous,lorfque le
imeilleur,cnr-ceigcnre vous eùenlevé? ilre-
ne encore Ersatz î le quellionalre,le eu-
.Plc ne mûrons-de fa, force .56 déferla 5c?
(e; c’efl: un jeune-homme quia les épaules
larges se laraille ramnfléefun negro d’ail-

leurs, un homme noir. l q ’ .
A. p * lieur les femmes du monde , linger;
dinier cil un jardinier: de unMafl’ohlc un
Marron: pourquelqueîsautresplus retirées
un Mallbpcfl un homme, un Jardinier cil:
un homme.lg’,1’,out cit tentationïa qui

craint. .I î ,,V f; Qgelqnesvfemmes donnent’aux cort-
.ve’ntsLët lieursnmans ; galantes 8: bien;
fiance;paleron-juges dans l’enceinte
de l’Autel. des tribunes Je des oratoires où
elles, lifent. des, billets’tendres ,. 86 au pet».-
fonça ne voit. qu’elles’fltie" ’ prient ’ point

tmçgl. r, l ....:E-.::,.. :Î Î.Ï 3H. m’a. influence semer; 5599919; qu: les
dirige g cil-ce une femme lus cornp
Jantcrraeusfsæmam les .QPFF-RQÙWÏÊS

r «domçliiques, plusap .iqueen fa famille a;
glaneuse a: 219.8353995? fluâmes

y 5. t

f le
Bout-
seau,

l La Duo
chcfle
Dan-q
mont.»

il La Du.-
chefle.



                                                                     

in. Les Canine-rentasont fesamis; qui fait moins efclave de
on humeur; moins attaché à fes intetêts

qui aime moins les commoditez de la vie,
jene dis pas qui faire des latgdfes .â- (es
çenfans "qui font déja riches,mais qui opu-
’lente elle-même, de accablée de fupetflu
Lleut’fourniflë le rnecelfaire, de leur tende
au moins la juliice qu’elle leur doit , qui
Toit pluS"exempt d’amour de foi-même
"&- d’élôignement pour les autres , qui foir-
plus libre’de tous attachemens humains -,.

. non, ditesavous, ce n’en rien de routes
ces chofes; j’infilie a: ’e vous demande
qu’efi-ce donc qu’une femme que l’on di-

rige; je vous entends , c’eft une femme
qui a un Diteâetir.
,V * Si le Confeflèur Sole Diteéleur ne
conviennent point fur une regle de con--
duite; qui fera le tiers qu’une femme.
prendra pour furarbitrc?

’ ’ ’* Le capital pour une femme n’en: pas.

. d’avoir un Directeur; mais de vivre û
A uniment qu’elle s’en paille palier. -

1 ’Si une femme pouvoit dire à fait
Confeflëur avec fes autres foibleffes celles-
qu’clle’a pour (on Direéteut , 8c le Items

l qu’elle perd dans (on entretien , peut-erre
, lui feroit-il donné"pourzpehitence re-

,pOncer. ’ U Î ,Ïf ’e Je voudrois qu’il’me frit permis de

crier de toute marc roc à ces hommes faims
qui font été amnistieriez des femmes,



                                                                     

ou LES MOEURS ne en 815cm. ln
fuyez les femmes , ne les dirigez point,
laifl’ez a’ i d’autre le foin de. leur falut.

* C’ell tr0p*contreiun-mariï d’être co-

quette ’ 8;. dévote , une femme devroit

opter. 1v ’ ’ai differé aile dire , de j’en ai fouf-

--fert; mais enfin il m’échape 8c, j’efpeæ
même que ma rfranchife fera utile à celles

qui - n’ayant pas allez d’un Confelfeur pour
leurconduite, n’ufent d’aucun diûerne-
ment dans le choir de leurs Direâeurs. Je ’

me. fors pas d’admiration 8c d’étonnement
à la vûè’ de certains perfonnages que je ne
nomme point: j’ouvreïdefort’grands-yeux

’ fur eux , je lesrcontemplles: rils- prlentiçje
’prêre l’oreil ’-:’ ire-m’informe , o me: dit

’des faits", je les recüille, 8: jene com-
prends pas comment des-gens "en qui je
votois voir toutes choies diametralement
ï’oppolées au "bon efprit, ’85 au fens’droiç,

9è l’expetienoe i- des affaires du monde 3a
la connoiKance de l’homme , à laïfciencc

«de la Religion a: - des moeurs ,. préfument

que Dieu doive-renouvellcr en nos jours
la merveille de l’A oilolar , 8c faire un
’miraéle’e’n’leursl et ondes,.e’n les rendant

.reapableârdmffihrplés BC’p’etitS’ef risquais

Joint du mirliflores des amies,celîii nageas.
dé-pkr’s’délitat 8e le plus fublime’ r86 fi; au:

«mente ils f: ctoyent ’nez’ pour aném-
rplor’fiïrelevé difficile ,18: accordé Î de
ûpeuïde’pt’rfonnes ,8: qu’ilsfe perfriadèht’

n G 6.



                                                                     

136 . Les Canncrxuesde ne faire en cela qu’exercer leurs talens
naturels , 8e fuivre une vacation.ordinaire, .

4c le comprends encore moins. .
: . Je vois bien que le goût qu’il y a si de-
venir le dépofrtaire du fecret des familles,
à (e tendre neceffalte pour l’esreconcilia-
rions, a’.procurer;descommiflîons ou. a’

;-placet des Domelliques, astrauver tou-
2183168 portes ouvertes dansles maifons
Je: Grands ,Aâ manger (auvent à de born-
nestables, à fe promener en cataire dans

. une grande Ville, se âfairc de delicienfes
retraites à la campagne, a voir plufieuts
;.:perfonnes de nom de de diilinâion ,s’in-
nieller a fa vie ac à fafanté , ô: à mena-

;ger ont les. autres 8e pour foivmêrne
.tous es intérêts humains: je vois bien
encore une fois-que celal’eul a fait ima-
giner le fpecicux 8c irreprehenfible
, retexuedu foin des ames,,,ôc,ferné dans
amande cette pepiniére intarifl’able de

vidimâmes. h. .h, A.* La devotionvient à quelques-rune,
,8; En muraux femmes comme une par.
fion , argotisme le faible d.’ un certain âge, .

. on comme une decuu’il fait (vivres el-
les comptoient autrefois u efçmainetpgr
les .iouuzdeisnmdcfpeâac, admonesta
.de malcarade ,. ou d’un pli (armon; ellqs,
alloient le Lundi perdrelcur argent
jlfyeene le Mardilleur tems chez
sans Mèsücdèlsaë-tcia’mtiqrxshè»

,;
s.

.u Ami

4a. 4.....r, .- .
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’ou LES Mot-mas ne en tracte; [f7
aliment , elles (gavoient dés la veille toute
la jaye qu’elles devoient lavoir le four
d’aptés 8: le lendemain; elles joü’ifl’oien’s .- .

tout à la fois du plaifiriprefenttôt decelni .Ç
qui ne leur pouvoit manquer , elles«au-
raient fauhaité de les pouvoir ralfernbler
tous en un feul jour, c’était alors leur
;uniqueinquietude a: tout le (hier de leurs
.dillraâions; fi elles a. trouvoient quel-
quefois à l’Opcm; elles-y regrettoienela
comedie. Autres tems , autres mœurs:
elles n’ouvrent plus les yeux. qui leur
font données pour voir , elles ne mettent

’ plus leurs .fensîd aucun ufage, chofe in-
sct’oyable telles parlent peu pelles-perliers:
tenante , ac.- allez- bien: d’elles-mémesv’,
.comrne allez mal des’autres r il) a’che’z

elles une émulation de vertu 8c de refor-
me ni tient quelque choie de la jalou-
fie :’ les r ne baillent. point de prier dans

.ce nouveau genre de vie, came elles fai-
fuient. dans: celui qu’ellesvieneent, de
: nitrer. par politiqueoupst dégoût sellés

perdoient gayement par-l’a galanterie’,
par la bonne dicte; êt’par’l’oifi’veté, de r

elles je perdent nutriment par la prefomp-
finagepg’tyenvieQ: r in. i Va;

,. ; : il :vSi j’époul’é limiter, rune-femrm en,

au,.elle ne me.rui’ncra oint «(inné julien-
fe, elles pourra feutre ’ir : hune fçavantë,

-elle’fça’uta m’inilruire :"fi une prude, elle

me [empalait augettes; li «emportés,



                                                                     

f halte
devon.

us La minutant: uelle exercera ma patience: (i une coquette;
ellevoudra me plaire: fi une galante, elle
fera, gent-être iufquÏâ m’aimer .2 :6 une
dévote 1" reparlez, Hermas , que dois-je
attendrtde celle ni veut tromper Dieur
a; qui f: trompe e le-même? l .

î Un: femme en: ailée. à gouverner
:pourvû que ce fait un homme qui s’en
donne la peine ,. un feulihmême en gou-
Qane, plumeurs: il: cultiveileur efprit a:
leur mémoire , fixe 8c dérermireleux
néligîon , ilentreprend même de te leri
leur cœur ,. elles n’àpprouvenz 8c ne in
approuvent ,. ne bien: 8c ne condamnent
qu’après avoir confulté fes’.yenx«.& fou»

’ ,và e , il cil le dépofiraite «fileurs joyes-
x&:« e leurs chagrins, deleurs’ (Mire, de

l leur: jaloufies,.deleurs.haines &deleurs-
jureurs .r-il les. faire rompre me leursga-
:hmsgxil’lcs broüille i8; les ireconcilie avec

Jeun .meiis.-& il. mfite denim: m3..
ollplflld. fait: de leur: affixes; fo- rire
dans [310968 Bavoir kari-Jugeszïille r»
,donne [ne Mexicain, (on marchand’, -

. -,Qu,vriflàt;. iles-’ingere de.lés-loger,.del05«

meublera; a: ilordmme adefleur équipa.
’e : on levoit avec elleà’dàrisihurx’czm’î-

5:. dentales. ruëàæl’ùr’zà Ville 16è aux tira.

-mfinfijdflyà:a-infiàquo dam-dom thC’â 1 un;

flamba, &dnua-Ièur .bgeâlaCoùiedidr
sikfaitvam elle les mêmesvîfires ’,il;lesa’œ

sommait .bainoaæflmyflmi in»



                                                                     

ou LES Mœuas’m: cr: mais 119
’voyages: il a les plus commodes a parte-
mens chez elles âla pana agne..l .vçillir-
fins déchoir rie-[on maori: ,.un peu d’efprir-
’85 beaucoup. de reins âwperdreluifuflîr
pour la bonferver;,» lesenfgns , les fieri.-
riers , la bru, la niéee, les domefti ues.
tout en dé end.llacommencépa’r fe gire-
Icraindre- et ami (Lucien, [il necelî’aire-
meurrifans qu’bn le pleure , 6:: dixfemrnes.
dont il étoitleryrrapherircm par; mon:
delalrbecré..w. l- . I » , . 1:.

t Œclqucs femmes ont voulu cacher.-
leur conduire (du; les dehors de larmo-
dellie:.& tout; «que chacune a prix

gagne, pap.;une.cemirïuelle afifintîqn e:
86 qui ne sa! jamais damnât, a. été, de
faire dire. de (et, OJIIÏmciezpfif; mon?
une Vefldu -. v v . V .7 ,
- * C’en dans-les femmes unevioltnre
.reuve d’unevrepurarion bien nette 86 bien:

établie ,qu’ellene fait pas mêmeaefilwée»
far la familiarité de..quelquesomle,î qui me»

eurïrefl’emblenr-yoint; aequ’âwdœroutehi

’ pente qu’un anaux. malignes explimrîons s;

ontvait recours àunerourc entretaillai; de.
ce commerce v’, qu’à . cellules la convenance:

des marins" - ’
ï ’1’ Un comique:
perfbn nages: un: 22030:: chargeï (es fichag-
n’rîonsa: au pèiytirrbqpifa’t diaprée nunc,

force &exagerezune 59a ion ,nn murrafié,.
Ides attitudes ’5. .66 ,cdniiqni repic villa
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ne mefure au com «les grandeurs 8: les
proportions ,» g’ro les figures, donne à
routes les! iécas qui entrent (dans! l’on-
dônnance e- (on tableur plus «le-volume
que: n’en ont» Celle dell’îoriginal z de mê-

me la pruderie .efl: une imitation de là

fagclÏe. p . . .- Il. y aune faufl’e morleltie qui efl: unité;
une faire gloire qui cil legereré’; une fauf-
îè grandeur qui en perithe 5. une faufie
vertu qui e11 hipocrilie, une faullë. fagclÎc

efi pruderie. ” l .
- Une emme prude paye de maintien a;

de paroles, une femme (age paye de een,-
duire : celle-là fait fianhomeut a: [a com,-

lexionv; Celleœi: fa raifort &flfon: canez-Î:
A une cfi’ferlenfeBt-dülheie; lburr-e’ellfdans

les diverfes rencontres précifem’en": ce qu’il

faut nielle (oit :.la remiere coche desfoi-
Bles ous’dee plaufih les dehors , là (scande
couvre-Jumelé: fonds (mon, air libre 8.6
maturelyluprudprie :coànmiinr l’cfprit; ne
tacher Iniil’âge ni larhidenniifoufienrvellp
les :ïfnp’pôfu la figeai au :comràiregpallie
liesa défauts dufaorps; annoblirr l’elprit 5 ne

rends «imprudence plus piquanteôc la
beauté ne] plus perilleufe. n ’23: . 1;,
L A MI? ùuprenërgiam hommes
fielwqûtl esferiuue’sïnefonr. erg-gamma
t-pa’riqoelllrtllpîbgpâri du 5.293?
.preforip’rs, :leurzait’on. réfutât; d’mjvrin les

rentée de liquide retenir cciqpîçllespçgt
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ou LIS Motus ne en sucre. de- 161-
lû , a: d’en rendre compte ou dans leur
converfation ou par leurs ouvrages 2 ne fe
font-elles pas au contraire retablies elles-
même: dans cet ufage de ne rien (gavoit , ou
a: foibleire de leur complexion, :ou par
a arefi’e de leur efprit, ou parle foin ,

de leur beauté, ou par une certaine lege-
reté qui les empêche de fuivre une lon ne
étude, on par le talent a: le geniequ’e le:
ont feulement pour les ouvrai es de la main,

l ou par l’esdifirqâionsque noctules dé-
lails d’un domefti ne, ou par un éloignen-
ment naturel des cliche pénibles a: férieu-

l’es, par une curiofité route ldiŒerente de
icelle qui contente l’efprit, ou par un.toui
entre goût e’celuidexercer leur mémoii
re ’: que queîcaufe que les homme!
puiflent devoir cette ignorance des. fem-
mes:, ils (ont heureux que les femmee
gui. les dominent d’ailleurs par une d’en-

roits , ayent fur eux ce: avantage de

moins. I *: . ;a ., OnA regarde une femme f avante’comr
me on fait une belle arme,e le elbeizelée
attifiement d’une vpolilfure admirables, 86 -
d’un travzil fort recherche; c’en: une picon ’

de cabinet, que l’un montre aux curieux,
qui n’eft pas d’ul’a e,vqui ne (en .ni à la
guerre si à. la ch e, non plus qu’un che- ’
un! de mancgequoique hernieux influait

du monde. ...’A Si la feienee a: la fagefe (e (IOIJYCDË



                                                                     

t6: Les Cnxncnszsunies en un même fluet, je ne m’informe
plus du (en, j’admire; 8c fi vous me dites

u’une femme (age ne fouge gueres a être
apatite, 8c qu’une femme: (gavant: n’etl
guerres (argentons savez déja oublié ce que
vous venez de lire, que les femmes ne font V
détournées, des feiences que par de certains
défauts : conclueztlonew vous-même ne
moins elles auroient de ces défauts, p s
elles feroient. (ages; a: qu’ainfi une femme
fige n’en feroit que plus propre à devenir
(caverne; ou qu’une femme (gavant: n’éq
tant telle que parce n’elle auroit pt’i vain-
cre beaucOup de de ts, n’en en: que plus

m Je La natalité entredeflemmes ni
nous (ont égalementaamies ,s, uQi n’el es
ayant, rompu pour desimetets ou nous
n’avons au le art, et! un point difficile ç
ilfiurcltoifir cuvent entt’elles ,ou lei pet.

dte:toutes deux.- . , n . ; t
* Il y a telle femme quiaime mieux [ont

argent que-(es amis, et [es amansque (on

argent, . .i .- . :. .V P Il en: étonnant de voir dans le cœur
de certaines femmes quelque ehofe de plus
vif de de plus fort que l’amour-pour, les
baumes, je ventru-ire l’ambitidn 6C le jeu s
dentelles femmes rendentles hommes cha-
ises, elles n’ont deleutj (este que les ha-

tts. ’" .- files femmesfont extrêmes; elles (ont



                                                                     

l ou ne Mosuns un Ïca mon! 169
meilleures ou pires que les hommes.

* La plûpatt des femmes n’ont gueres
de principes, elles (e conduifent par le cœur,
8: dépendent pour leur: mœurs de ceux
qu’ellesaimenr. - * ’ a
i * Les femmes vont plusloinen amour"

que la plupart des hommes: mais les homo:
mes l’emportent fur elles en amitié.

Les hommes (ont calife que les femmes:

ne s’aiment1 oint. " - l imu y a v u peril a contrefaire. Le]? déia
vieille «ne rendre une jeune femme ridi-
cule, 8: elle même devient difforme, elle
met-fait peut 34 elle ufe pour l’imitet de gri-
maces 8c delcontorfions -.-la voilai auflîlaide

qu’il faut-pout- cclle dont ellenfe

macque. v I . - . - tA * On-lveut il; la-Ville queliien des idiots
a; des idiotes ayent de l’efprie r on veut a
la Gour que bien des gens manquent d’elï
prit qui en ont beaucoup-8c entre- les

erfonnes de ce d’çmièrïg’ente, (me. belle
f emme ne a (Mequ’â’peinej avec d’autres

femmes. - l’iWï a* Un hommeell plus fidell’e au fectet
d’autrui qu’au fieu pro te gune femme au

contraire garde mieuxfbnlecret quccelui
d’autrui. v . -- I i " ’ ’ s
*-’ t? H3 n’y a point dans: le cœur d’une

jeune. petferihe ’ un fi violent amour, eut
quel l’intetêt’bu’ l’ambition nfajoûte quel-

que chofe. a v
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* Il y a un tems ou les filles les plus-

riches doivent prendre parti; elles n’en
lament ueres échapper les premietesoe-
calions. ans le prepatersun Jan .repen-x
tir; il femble que la reputation s,biens.
diminuë en elles avec celle de leur beauté E

tout favorife au contraire une jeune per-
forme, jufques à l’opinion des hommes ,
alimenta luiaccorder tous les avantages
qui peuventlarendteplusfoullaitable. V .
. Ï Combien de filles à, qui une gaude

beauté; n’a jamais fervi qu’a leurré-aire «pe-

ter une grande fortune? * Çw - x 5
. * Lesbelles filles (ont fujettssai veng r
ceux de leurs amans qu’elles ont maltai,
se: 3 ou partie laids ,oupat de vieux;,ou,par
d’indignes maris. ’ ,1 .
. * Lapins: dcsfetnnmiu est clame-
rite a: ,’ e la bonne mine d’un emmepar
l’impreiiion qu’ils font fur elles a a; n’accor-j

dent pulque ni l’un ni l’autteâcelui pour
qui s lesnçfsxitçntrictt- o» a . z ; Ç

* Un qui feroit mimine de
connoi’tre s’il change , s’il Commeneejd

vieillir , peut confulter. les yeux d’une fem-
me qu’il aborde, 8; le ton-dont: elle lui
parle; il apprendra ce qu’il craint defçag-

voir. Rude école. " l - ’1,
. *1«U.nc, femme [qui n’aimais les. tu":
que (tu me même perchman-9.1.1; qui le?
en étourne: toujours ,,. fait ; penfet d’elle la
même choie.



                                                                     

ou LES’MOEURS "bien Suicut. 163”
--*V Il coûte peu aux femmes de dire ce

qu’elles ne laurent point; il coûte encore
smoins aux hommes de dire ce qu’ils. feno:

tenr. . i . a "- I* Il arrive quelquefois qu’une femme;
cacheâ urrhommettoute’ la paillon qu’el--

le leur pour luis ndant. ne’de (on (6.3
té il feinbpourel tourne le.qu’ilnefent

as. V . v. * L’onfup lofe un’hommezini-lifferent ,

mais qui vou toit perfuader aune femme
une pallionqtt’il..ne (sur. pas; &àl’onïdea;
mande; s’il ne tu feroit pas-plusaiféd’imo:
pofcr :à’eelle .dontilcfi aimé, qu’a celle

qui nel’aime point. . I
. il Un homme peut tromper une femme

par un feint attachement; outvû qu’il
u’ en ait rimailleurs un veritab e. . . i .- z
: * Un homme’éclste.t:ontre:unefemme

quitus l’aime plus, urf: confoler un’efcmo.

me, fait-moins de bruitqtrarid elleell: quarw
rée , a: demeure long-teins inconfolable. .
- 4* Les femmes guérilfenr dekurp’arcfl’e ’

parluaniréoupar Vautour?» A. . -. . . V
t Laquelle mazoutait: dans lesfemmei
viveszeli les refuge «l’amour: ’ .
14”77. Il: fouleur qu’une femmequi

écrit avec emportement cil emportée ; il et;
moins clair. qu’elle fait tondîtes il fendais ’
quina: pallioit vive. ,8t. tendre actiniums en i
fileueieufes ,85 que le plusiprellhnt inscris ’ l
www fatum quin’eli plus libre.,- celtlbqui’
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l’agite davantage en moins de perfusée:
qu’elle aime, que des’aflirrer li elle cit"

aimée. A .* Gljem n’aime pas les femmes; elle
haït leur commerce 8c leurs vilites, (e
fait celerfpour elles; a: (cuvent pontifes,
amis , dont le nombre cl! petit, aqui
elle cil fevére, qu’elle referre dans leur
ordre fans leur ermettre rien de ce qui
palle l’amitié; cl un dillraite avec eux,
ui répond par des monofyllabcs , de

femble chercher à s’enidéfaire; elle ell-
folitaire a: farouche dans la mailbn; (a:
porte en: mieux gardée ,8: fa chambre
plus inaccellible que celles de Mulhous-
ôe effleurer] ; une feule Corinne y cil au,
tendu’c’, y-elt t ûë, a: à toutes les heu:
ses; on l’embra e â’plufieuss reptiles,o’nï

t croit l’aimer, on lui parle ârl’or’eille dans

un cabinet où ellesfont feules, on a laid
même lus de deux oreilles pour l’écouter ,.
on fe p aint à elle de tout autre que d’elle,
on lui dit soutes chofes, 8: on ne lui a o
prend rien, elle a la confiance datons es
Jeux: .llon’ voii: Glycere empattiequarlée
au Bal, au Théatte, dans lespzrdins publics,
fur le chemin de Pêm’esoùil’onman îles,

’ premiers fruits -; quelquefois feulen A ittie-
re fur la route du grand Fauxbonrg duelle
à unrvaget delioieux, ou à la porte dola?
nids: qui aïdegfi.beaul âcreté), qdi’pr’ômïet

aux jeunes sommés de feeopdes’nôœsgqui



                                                                     

ou LES MOEURS au tu sucra :67
en dit le tems 8: les circonllances; elle
paroit ordinairement avec une-co’e’ffure -
Flan 8: negligée , en fim le deshabillé ,l
ans corps ë; avec desm ergelle eftbelle I

en cet équipage, a; ilyne-lui manque que
de la fraicheur ; on remarque néanmoins t
fur elle une riche attache qu’elle dérobe
avec foin aux yeux de (on mari gellele fla-
te , elle le airelle, elle invente touer les
jours pour lui de nouveaux noms; elle n’o
ou d’autre lit que celui de ce cher époux , I
&elleue veutpas découcher. Le matin elle ,
(e pinta centre (a toilettes: quelquecbil-.
lctsqu’i faut écrire mu affranchi vient’lui .
gauler en [cerce , c’en; Panama», qui ell:

avori ,qu’elle foûtient contre l’antipathie I

du maître a: la jaloufie des domefliques;
qui il: verité fait mieux connoîtteg des’ ’4

intentions , 86 rapporte mieux une re-I .
ponfe de Parmenon? qui parle moins.
dece qu’il leur taire 2 qui (catit ouvrir une q
porte regrette avec moins de bruit? qui ,
conduit plus adroitement par le petit cl?-
calier? qui fait mieux fouir par qùl’an ril-x

entrezç. ” q r MJ ,... Ï Je ne comprends pas comment un...
mari qui s’abandonne à (on humeur a:
à la complexion, qui ne cache aucun
de [es défauts, a: (e montre au contraire,
par (es mauvais endroits , qui dl: avare ,
qui dt trop negligé dans (on ajultemçm,:

1., brufque dans les reponfes , incivil; Mill.
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a: taciturne, peut efperer de défendre le ’
cœur d’une jeune femme contre les entre- ,
.prifes de (on galant,!qui employela parure .
86 la magnificence, la com laifauce, les
foins, l’empreflëment , les ans, la flatte-

ne. A v* Un mati n’a gueree un’rîvalqui ne foie

A de fa main 8: commeun relent qu’ilaau-
trelois fauta fa femme; il elouë devant elle
de (es belles dents 85 de (a belle tête; il
agrée (es (oins,il te oirfes vifites,& aptes
ce qu’il y fient de on crû, rien ne lui pa-
roit de meilleur goût que le gibier 8c les
truffes que cet ami lui envoyez il donne d -
foûpet, 8e il dit aux conviez , goûtez bien
cela, il en: de Leandre , a: il ne me coûte

qu’un grand mg. q -se La)": * Ilya tellefemme qui anéantit ou’qui
ride-t de enterre (on mari au point’qu’il n’en en:
Roque- fait dans le monde aucune mention ;vit-il
nmg’ l encore , ne vit-il plus? on en doute; il net

l (et: dans (a famille qu’à montrer l’exemple
d’un Glace timide &d’une parfaite fou-I
million; il nelui en: dû ni doüaire ni con-
vendons , mais à cela après a: qu’il n’accouA ’

clie’ parmi titillai-emme 8c ellele’rnari,ils
palfent les mais entiers dans une même

, maifon fans le moindre’danger de le ren-
contrer; il en vrai feulement u’ils ion: voi--
fins: Monfieur paye le Roti eut 8c le Cuit
linier , 8e e’elt toujours chez Madame qu’on
a fougeais n’ont (cuvent rien de commun ,’ l

l Il
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. ou 1E5 Moruns ne ce SIÈCLt. ’159
ni le lit ni la table , pas même le nom ,ils vi-
vent à la Romaine ou à la Grecqüe; cha-
cun a le lien , a: ce n’ell qu’avec le tems,
a: après qu’on cil initié au jargon d’une
Ville, qu’on fait enfin que Monfieut 3...;
cil publiquement depuis vingt années le
mari de Madame L... T A -
sa r Telle autre femme à qui le-defotdre TLang.

manque pour mortifier (on mari , y fidente
revient par (a noble-(Te se (es alliances, Dormi-
parla riche dot qu’elle a apportée, parles lm?-
charmesde [a beauté , par fan merite ,
par ce que quelques-uns appellent ver-r

tu- rs il y a peu de femmes [il parfaites,
qu’elles empêchent imam de le: repentir
. umoins une Fois le pur d’avoir unefemï
me, ou de trouver heureux celuiquin’en,

apoint. ’ .p 4 - V* Les douleurs muetteswëe (limpides Font
hors d’ufage;vonl pleure; on recite, cure!
pete, on eût fi touchée (le-la more de (un
mari, qu’on n’en oublie pas la m’incite

circonflanee. ’ * ; .
’ tu Ne pourroit-onpointdecouwrirl’art

de (e faire aimer de (158m?-
t . * Unefemmeinfenfiblë-el!telle qui

m’a pas capotes vû’selh’i’qu’elledoir ai-

mers. - ÏYIWÏWI ”lïly avoit d Sujfinelune tréstlielîle’ fille

qu’on. apparioit Enfin: , &Iquiétoit moins"
«un? dulie toute lat-Ville par (a beauté
’ am. .



                                                                     

ne . Les Canner-unesque parla (éventé de (es mœurs, a: fin:
tout par l’indiffetence qu’elle confervoit

out tous les hommes , qu’elle voyoit, dit
oit-elle, (ans aucun péril, 8: (ans d’autres.

difpofitions que celles où elle le trouvoit
pour les amies ou pour (es Etetes; elle ne
croyoit pas la moindre patrie detoutes les.
folies qu’on difciit que l’amour airoit fait
faire dans tous les tems, se ,cellcsqn’elle
avoit vûEs elle-même , elle ne lespoiwoit.
comprendre, elle neconnoilfoit quel’aimi--
ne. Une jeune ,8; charmante performe d
qui elle devoit cette ex péricope lallul avoit
renduë il douce, qu’elle ne penloitqu’àla,

faire durer, 8: n’imaginoit pas parque!
autre fentiment elle pourroitlamais (e te,
froidir (ut celui del’ellitne a: de la confiauë
ce dont elle étoit (i contente ; elle ne pat.-
loit que d’Eupbrdîne , c’était le nom de cet-

te fidelle amie, 8c tout Smyrue ne parloit
que d’elle [se d’Buphrofine;- leur amitié

pallbir en proverbe. Emite avoit deux fret-4
ses qui étoient jeunes, d’une excellente
beauté, 8: dont toutes les femmes de la
Ville étoient .eprifes 3 a; il cit vrai-qu’elle.
les aima toûiours comme une rieur aime (es -
frercs. Il y eutuu. Prêtre de fumer qui
avoit «et: dans la. minima: [ou pas. a
qui elle plût, qui ofa lelui déclarer ,&4ne
s’attira que du mépris. Un vieillardrqui le
confiant en (a nailïance 8,: cules-grands
biens avoit tu la même audace, eut anal

A. .u a



                                                                     

«ou LES Monuns ne il: sucre. 17!
la même avanture. Elle triomphoit ce-
pendant , 5c c’étoit julqu’alors au milieu
de (es freres , d’un Prêtre 8c d’un vieillard
qu’elle (e diroit infen-fible. Il fem’bla que
le’Ciel voulût l’expofer à de plus for;
ses é reuves, qui ne fervirent néanmoins
qu’à a rendre plus vaine , &qu’â l’aller-L
mit dans la’reputation«d’une’fille que l’a-l

mour ne. pouvoit toucher. ADe trois
amans que les charrues lui acquirent fuc-
ceflîvement l, 8e dont telle ne craignit
pas. de voit toute la paflion , le pre-
mier dansfiun tranfport amoureux le per-
ça le fein a [es pieds; le feeond plein: de
défefpoir de n’être pas écouté, alla’fefairrîe

tuer à la guerre de Crcte’, 85 le .tro’ifi’éme

mourut de langueur 8c d’infortune. Celui
qui les devoit ’vang’er n’avoir-pas encore
paru. Ce vieillard quiavoit été-fimalheu.
reux dans (es amours,s’en étoit gueri par des
reflexions fur (on âge 8C fut-lecaraâere de
la performe à ui il vouloit plai.re,’il dcfira
de continuer e11 voit, 8c ellelelbulfiit:
il.lui amena un joutfon fils, ulétoitieu-

. ne, d’une phifionomie agréa le, 8:. qui
l’avoir une taille fort: noble; elle-le vit avec
’intétêt,.& comme-cil le tut beaucoup en
’-la ’prefence de (On etc-Telle trouva qu’il
ïn’avoit pas allez d’e prit; delîra u’ilen eût

eu davantage : il la vit feul, par a allègue
« avec. cf rit 5 mais cornmeil la regarda peu,
186 qu’i - parla encore moins d’elle &nle û

H z
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beauté , elle fut lurprile St comme indi-
guée qu’un’homme fi bien Fait a; fi (pi-ri-

tuel ne fût pas galant , elle s’entreti-ntde
lui avec (on amie qui voulut le voir : il
n’eut des yeux que pour Euphrofine ,
il lui dit qu’elleétoit belle, 86 Emire fi
indifl’etente , devenuë jaloul’e , camprit
2:1: Ctefiphpn étoit perfuadé .de ce qu’il

loir, 8e que non feulement ilétoit ga-
lant , mais même qu’il étoit tendre. El-
le le trouva depuis ce terne-là moins libre
avec (on amie , elle delîra de les voir
enfemble une [econde fois pour être
plus éclaircie, une (econde entrevûè’ lui
fit voir encore plus qu’elle necraignoit de
voir, ô: changea les [oupçons en certitu-
de. Elle s’éloigne d’Euph rofine , ne lui con-

troit lus ’ le merite qui l’avoir charmée ,
perd e goût de (a conuetfation, elle ne l’ai-
me plus, 8c ce changement lui fait (entir
- ue l’amour dans (on. cœur a pris la place

l’amitié. Crefiphon Se Euphrofine (e
noient tous les jours,-s’aiment, fougent
a s’époufer, s’époufcnt, la nouvelle s’en

répand par toute la Ville, a: l’on publie
ne deux «(ourles enfin ont en cette joye

a rare de e marier âme: u’ilsaimoient. E.-
. ’ mire l’apprend 6c s’ende efpere,elle relient

tout (on amour , elletecherche Euphrofme
pour le feul plaifirwc’le revoir Ctefiphon :

mais se jeune mari e17: encore l’amautçde fa
femme. En; trouveuse maîtreli’e dansune
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nouvelle époufe, ilne voit dansEmire que-
l’amie d’une performe qui lui efl chue.
Cette fille infortunée perd le fomeil, ë:
ne veut plus manger,lelle s’alfoiblit,fon
efprit s’égare, elle prend ion freine pour
Cteftphon, &elle ui parle comme à un
amant 3c elle fe detrompe, ton it de fon
é aremlent; elle retombe bien-rot dans de
plus grands, 8c n’en rougit plus; elle ne
les connaît plus; alors elle craint leshom-
mes, mais trop tard, c’eli fa folie, elle a
des intervalles où fa raifon lui revient, 8:
où elle germât de la retrouver. La ieunelfe
de Smyrne qui l’a vûè’ fifiere se fiinfenfi-

ble trouve que les Dieux l’ont trop pu-
me.

Wëîiîfiê-âiîfitiëîëâëîëïcîiiâëîiê’âîiîë

Du Court. vIl; y a un goût dans la pute amitiéoù
ne peuvent atteindre ceux qui font nez

médiocres. A* L’amitié peut fubfiflet entre des gens
de difetens fexes, exemte même de toute
grollîetté; une femme cependant regarde
toûjours un homme comme un homme,ôc
reciproquement un homme regardeune
femme comme une femme : cette liaifon

’ n’en? ni paillon ne amitié pure : elle fait

une entre a part.
* L’amour naît brufquement fans au.

H 5 l
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tre teflexiou , par temperemment ou par
ifoibleflie ; un trait de beauté nous fixe ,
nous détermine. L’amitié au contraire [G
forme peu à peu, avec le tems- parla ra-

ftique, par un long commerce. Com ien
d’efprit de bonté de cœur , d’attache-

’ment. , de fervice 8c de camplaifance
’dans les amis , pour faire en plufieurs
années bien moins que ne fait quelque-
fois en un moment un beau vifage ou une

belle main. ’e Le terris qui fortifie lesramitiez affrui-
blit l’amour.

* Tant que l’amour dure il fubfïfle de
loi-même, a: quelquefois par les choies
qui femblent le devoir éteindre, ar les
caprices ,. par les" rigueurs, par l’é oigne-
ment, par la jaloufie;l’amitié au contraire
a befoin de recours, elle périt faute de foins,
de confiance. 8c de complaifance.

’ Il cit plusordinaire de voir un amour
extrême qu’une parfaite amitié.

* L’amour 8c l’amitiées’excluent l’un

l’autre. .
* Celui qui a eu l’experience d’un

grand amour neglige- l’amitié; 8c celui
uiefl: épuifé (ut l’amitié n’a encore rien

Pair pour rameur. I
’i L’amour commence par l’amour , a:

l’on ne (auroit paner delaplusfiirte ami-
7 nié quia un amour faible.

* Rien ne. reflèmble mieux à une vive.

4



                                                                     

f fiois-long à guerir.

ou ces Motus ne centon. r7;
amitié, que ces liaifons que l’interêt de
votre amour nous fait cultiver.
.-. .” L’on n’aiflrebien qu’une feule fois :

c’en la premierc : les amours qui fuivent
font moins involontaires. i

* L’amour qui: naît fubitement en le

’ L’amour ui croît peu si peu A8: par
"(léguez ,1 refera le’trop à l’amitié pour être

une paflion violente; v i*Celui qui aime allez pour vouloir
aimer un million de fois plus qu’il nefait,
ne cede en amour qu’à celui quiaime plus
qu’illne’vou’droit.’ * i

-- ;’ v Si j’accorde que dans la violence d’ub

ne grande palliori on peutaimer quelqu’un
plus de foi-même, a qui ferai-je plus de
flaifir- , ou à ceux-qui aiment ou à ceux qui

[ont aimez? , asi" Les; hommes louvent veulent aimer ,
8’: .ne’l’çauroient y réiiflir; ils cherchent

leur défaire fans pouvoir la rencontrer ,
8c fi j’o’fe ainfi parler , ils fontedntraints
de demeurer libres.

a Ceux qui s’aiment d’abord avec la
plus violente paflion , contribuent bien-b
tôt- chacun. de leur part â s’aimer
moins , 5c enfuite à ne s’aimer plus .

ui d’un homme ou d’une femme met
davantage du lien dans cette ru tare,
il n’ell: pas aifé de le décider; les emmes
acculent les hommes d’être volages, 85

, H 4



                                                                     

176 Les Canaenxz-sles hommes difent qu’elles (ont lègues.
v ’ QIelque délicat que l’on fait en

..amour’, on pardonnepluscle fautesque

dans l’amitié. - .* C’eil une vengeance douce à celui
qui aime beaucoup , de faire par routions
procedé d’une perfonneingrate, une trés-

iugrate. , l . I I - L i7*, il eü trifie d’aimer fans une grande

fortune, 8c qui nous donne les moyens
delcombler ce que l’on aime,& le rendre?
fi heureux qu’il n’ait plus de fouhaitslâa t

faire. ,. h, * S’il le trouve une femmepourquil’ou
ait eu une grande pallion,ôc»qui aitétéin-
dilierente , quelques importans («vices
qu’elle nous rende dans la faire denim-e
vie , l’on court un grandi rifqu’e d’être in.

rat. ’ i ;- :* Unegrande reconnaifl’wcenemporre
avec frai: beaucoup de goût 18.6: d’amitié:

pour]: performe qui nous oblige. y - ’
* ErreIaVIccidresg-ensqu’on aime, cela

fuflir;rever, leur parler, ne leur parles
ppiut.,..penfer à eux, penièr à des choies
Plus indilïetentcs, mais auprès d’eux,toue

méfiai. ,, » . . y ** I ln’y upas li loin dela haineâl’ami-
ric’ que de l’antiparhie,

f Il (amble qu’il el’t moins rare de paf.
(et de l’antipnzhîe à l’amour qu’à l’amitié.
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* L’on confie [on (ecrer 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 revelationou
de confiance; tout lui eft ouvert.

* L’on ne voir dans l’amitiéqueles dé-

fauts qui peuvent nuire à nos amis. L’on
ne voit en amour de défauts dans ce qu’on
aime que ceux dont on (unifie foi-même

* Il n’y a n’un premier dépit en
amouricomme’la premiere faute dans
l’amitié , dont on puilTe faire, un bon

nia e. ’l iemble que s’il y a un foupçon in.
fuite. bizarre, 8c fans. fondement qu’on
ait une fois appelle jalonne, cetteautrejar
loufie qui cit un fentiment julie,naturel.
fondé en raifon 8c fur l’experience, me:

tireroit un autre nom. .
Le temperament a beaucoup de part p

dola ialoufie se elle ne fuppofe pas mû:
jours une grande pallions c’ell cependant
un paradoxe qu’un violent amour fans déa
licatefle. ’

Il arrive’Ifouvent que l’on foulfre toue
feul de la délicatell’e; l’on roufle de lajal
loufie’, 8: l’on fait foulfrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur rien ,.
8c ne nous épargnent nulles occafions de.
jaloufie, ne meriteroient de nous aucune
jaloufie, fi. l’on fe regloir plus par leurs. .

. H y;
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fentimens 86 leur. cunduite unLPat (on

’cœur. " p
i Les froideurs. de les relâchemens dans.

l’amitié ont leurs caules;,en amour il n’y-
a gueres d’autre raifon de ne s’aimer plus,

que de s’être trop aimez,
t L’o’n’n’efl pas plusrnaîrrede toûjours.

Ïaimer , qu’on l’a été. de ne pas aimer.

1’ ”L’es amours meurentpar le degoût ,1
la: l’Oubli les enterre.

V * Le commencement a: le declin del’a-
mont r: font (entir: par l’embarrasoùl’om

eli de le trouver (culs. v
” f Cdl’er d’aimer , preuve (enfible que
l’hommeelt borné.,.,ôc que le cœur a les;

limites. l ’ .’ C’ei’t foib’lcil’è que d’aimer: c’ell fou-»

vent une autre foibleil’e ne de guerir.
V On guerit comme on eoonfol’emn n’a:

’ ’as dans le cœur duquoitoûjours pleurer».

j toujours: aimer-.7 ’
f ll’devroit-y avoir dansle coeur des;

ÎOurces-inépuifables de douleur pour de:
certaines pertes. Ce n’en guetes par vertu
ou par force d’efprit que l’on fort d’une.

rand: affliction : l’on. pleure amerement,,
6c l’oneibleniiblement touché;.mais l’on.
en enfuite liftiible ou fi leger, que. l’on,
[e confolea l .’

i Si une laide (e fait aimer,cenepeue:-
être q’u’éperduëment ; car il faut que ce.-

foit ou par un étrange.,foihlelfe delco.

3.
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"amant; ou par de plus [ecrets 8c de plus
invincibles charmes que ceux de la beauté;
Ç * L’onellencore lon -temsâfevoirpar
habitude, 8c à (e dire tige bouche que l’on
s’aime ,aptés quelesmanieres dilent qu’on
ne s’aime plus.
. ’ Vouloir oublier quelqu’un ’, c’efiy

il enfer. L’amour a cela de commun avec
l’es (crupules , qu’il s’aigrit par les reflexions

ôc les retours que l’on fait pour s’en déli-

vrer. Il faut s’il (e peut, ne point fouger
aira paillon pour l’affoiblir. .

f L’on. veut faire tout le bonheur , ou
’fi’cela ne fe’peut’ainfi’, tout le malheur de

ire qu’on aime: - ’ i Ï
s Regretter ce que l’on aime cil un bien;

comparail’on de vivre avecce que l’on
haïr. r ’ ’

Quelque définterefl’emenr u’on ait’
a l’ê ardfdê ceux qu’on aime,il aur quel-
que ."istl’e’contraindre po’ur’eux,8c avoir

’lztïg’enerofrté’de recevoir. À

Celui-là (peut prendre,’qui goûte un-
*plnifir aull’r élicat a reCevoir,lque fon’ami

en. leur à lui donner. ’
:13 i "Donner; c’eût agir ; ce n’en pas fouf-
Ïifrir de ’f’es’biehfai’rs , ni’ceder a l’importa-

ïnité*’bu-la4neceflité de ceux qui nous de«

mandent.- , . , e” f ’Si l’on a’donnêa ceux1quel’0naimoit,.

’ Quelque choie qu’il arrive,il n’y a lus d’oc-

-ë’afionsoù-l’on doivefonger- a [es ienfaitsü

11-6-
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p On a dit env Latin qu’il coûte moins;
cher de haïr que d’aimerz. ou, lil’on veut,

ne l’amitié cil plus a charge que la haine s:
’ :3: vrai qu’on cil: difpenfé de donner à

fesennemis; mais ne coûte-fil rien des’env
vanger? ou s’il cil dOux 8c naturel dcfaire-
(lu-malice que l’on haït,,l’cll:-il. moins de!
faire du’bicn a ce qu’on aimeEne feroit-ile

as dur à: pénible de ne leur en point

une. , . I* Il y a du l’ailir a rencontrer les yeux.
de celui a quil on vienrde ’donner. I .
. t Je ne (gai-fi un bienfait qui tombe

fur*un ingrat, &aivnfil’ur un indigne, ne
change pas de nom ,8: s’il mentoit plus

teconnoilfince.. I . p .. . I
e La. libéralité confiai: moins a. donner:

V beaucoup qu’au donner à propos. ’

” S’il cit vrai que: la. pitié ou’la com.

palliai) (ou un. retour vers. nous-mêmes,
qui nousïmet en la lace des malheureux-
pourquoi-rirenr-il’s e nousfipeu de foula.-
gementrians; leurs mireuse H i y

* Il vaut’mieux s’expofer ail’ingeatitu-

de que de manqueraux miferables. i . ’
” L’experience confirme que,la.molel’-ï

le ouil’ingrarimde pour foi ce laïdumé.
son: basanerau’sftoæ’snfculù même

Vice. . ’ . .* Un homme dure au travailï a: si la
peine , inexorableâ (oi- même, iu’eli induli-

-gene aux autresque par. un «raifon.-

.J ..

.-u VA . -

A «.2.

Yaunurcf’ m4c.:rr;, r ,-.
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e Qelque défagrémenr qu’on ait

à (e trouver chargé d’un indigent ,. l’on.

goûte .a’ peine les nouveaux avantages-
qui le tirent. enfin de nôtre fujeflion: de
même la je e que l’on- reçoit de l’éle-

vationï de on ami eli: un peu balancée
par la trine-peine qu’On a de le voir ars
delfus. e nous ,.ou s’égaler a nous a ainfië
l’on s’ corde mal, avec foi-même; ou
l’on veut des dépendus; 8c qu’il n’eu-

coûte riengl’on veut aufli le bien de les
amis; 8c s’il: arrive ,, ce n’ell. pas toujours
par s’en réjouir que l’on commence. .

o oniiconvie, on inviee , on: offre la
maifon ,.. fa table, [on bien de (sa (attitres,
rien ne coûte quia tenir parole. ..
l, * C’el’o i liez pour foi d’un fidèle amirr

e’eltmvême beaucoup de l’avoir rencontré :2

on ne peut en avoir tropipour le ferviœ,

des autres , A , x .’p truquand erra allez. fait myriade een-
raines perfonnes pour avoir û. r: les in.
«quem, fi-Cel’a’ne réüflît point g il y a’en-

cure une rellburçe s.qui«elbde «plasticien

faire. , i. f Vivre-avec &seanmnise- comme. s’ils.
Zdevoientm. jour: être soc-amis ,32.va
avec n98 sommeils. cuisoient de-s
venir nos. camis,.n’e&-ni, clou la nature ,
de la haine,.ni (clou les régler del’amitié a
ce n’ait point une maxime morale-,A-m’ais-

politique, r . ,’ A .
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’ on ne doit pas fefairedes ennemis de

ceuxqui mieux connus pourroient lavoir
rang entre nos amis : on d’oir’faire choix
d’amis fi leurs de d’une li ex’aôte’ probité,

que venant âcefl’er de l’être, ils ne veuil-

lent pas» abufcr- de. nôtre confiance ,.ni (a
faire’craindre comme nos amis.
’ * Il cit doux de voir [es "amisïpar goût
8c par emme ,il’eii pénible de les calmer
parrintérêt; c’efifillteirer. - a ’ r la
’ 1’ il faut briguerla faveur de ceuxta’ qui-

l’on ,veut du bien, plûtôt que de ceux de

qui l’on efpere du bien. v
- ’ *0n ne. volet point des mêmes ailes
poufs: fortune que l’on fait pour des eho’-’

les frivoles 8c de fantaifief il yaun’fentii-
meut’de’liberté a fuivre les ca rites 3 ac

tout au: contraire de fervitu e à courir
. ur (on érablillëmennil et! naturel de.
Ëfouhaiter beauçoupôc d’y travailler peu; .
clef: croire-digne de letrouver fans-l’avoir;

cherché: En: v- -’ . 5 J4
- .a*’:Gelui qui l’çair attendre le bien qu’il

fouirai-te; ne prend pas le chemin de («clef-5
efperer s’il ne lui arrive pas-,Bc celui aux
contraire-quindéiireone encre avec une
grandà g lié nier trop du lien
-pour2engêtre alâzireeompëni’é’parle’firc’cés.

a .. 1’.- Il si ide-certainës gens-qui vëulentlfi a
.ardemn’iehtrs’cmfi déterminément une cer-

uinefch’ofeyque ale-peur de la manquer,
ils n’oublient rien de ce qu’il fait! faire
pour la manquen.
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0 Les chofes les-plus fouhaitées n’arri.

vent point; ou fi elles arrivent , ce n’el’t ni
dans le tems, ni dans les circonliances où
elles auroient fait un ex-trê’meplaifir.

’ Il faut rire avant que d’être heureux»,

de peut de mourir fans avoir ri.
. . La-vie encontre, fi elle ne mérite ce
nom que-lors qu’elle cil agréable; puifque

(i l’on caufoit enfemble routes les heures
que l’on palle avec ce qui plaît, l’on feroit

à peine dam grandi-ombre d’années une
vie de quelques mois.
l r u’il. cil difficile d’être content de

quelqu’un l- .e On ne pourroit fa défendre dequelr
que joyeâ voir petit un méchant homme ;
ion jouiroit alors du fruit de (a haine, a:
l’on tireroit de luiront ce n’en en peut
efperer a, qui elble plaifir de fa perte: (au
mort enfin arrive, mais dans une conjonc-
ture oit-nos .interêts ne nous permettent.
pas de nous-murejoiiirgjl. meurt trop tôt,

ou trop tarda - n* Il eûpénilSle aîun Homme fier rie-par-

donner à celuiqui le [urprend en faute , de
qui r: plaint de lui avec raifonrfa fierté.
ne s’adoucit que. lors qu’il reprend les
avamagçs’, 8c qu’ilanet L’autre.dans.4fon.

tort. t - .a Comme: nous. nous aliéâionnens de:
lus en. lus aux perfennes a qui nous fai-

adulant: ,demérnenous hai’il’ons. vie,
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lemment ceux que nous avons beaucoup
olfenfez.

* il en également diflicile d’étoufer
dans les commencemens le fentiment des
injures , a: de le conferve: aprés un cer-
tain nombred’années. ’

* ,C’eû. par foiblefi’e que l’on haït un

ennemi 8c que l’on fouge à s’en vanger ,
8c c’ek par pareK’e que l’on- s’appaife êt

qu’en ne le vange point. v
’ il y a bien autant de patelle que de

foiblelTe à le laures: gouverner. a
Il ne leur as penfer à gouverner un

homme-tour ’un coup 8c fans autre pré-
station dans une afaireimporranre 84 qui

ieroit capitale a lui ou aux liens; il l’enti-
roit d’abord l’em ire 8c l’afcendanr qu’on

veut prendre fur en efprit, 8c iltfecoii’eroit
le joug par honte ou par caprice: il faut
tenter auprès de lui les petites chofes,ôc
de la le pnegtés iufqn’aox phis grandes cit
immanquable: tel ne pouvoit au plus dans
les commencemens qu’entreprendre de le
faire partir dans la campagne ou retour-
ner a la Ville , qui finit par lui détirer
un tellement ou il redoit [en fils a la
Ngitim’ea i’ * 1’ - . ’ -*
v Peur-gouverner quelqu’un long-tems-

8c abfolument, il: faut avoir la main légé-
14 , 86 ne lui faireïfentir que le moins qu’il:

fa peut l’a dé ndance. I ’
Îe’ls- le aille gouverner. julqp’â un
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certain point,.qui au delà (ont intraitables
8c nefe gouvernent plus; on perd tout à
coup la route de leur’éœur 86 de leur ef-

prit ; ni hauteur ni (uplelfe , ni force ni
induline , ne les peuvent dompter ; avec
cette diference que quelques-uns fontain-
fi faits par raifon 8c avec fondement ; 8c
quelques autres par temperemment 8c par
humeur.

Il (e trouve des hommes qui n’écourerrt
ni la raifon ni les bons confeils, 8c qui s’é-
garenr volontairement par la crainte qu’ils
ont d’être gouvernez.

D’autres confentent d’être ouvernez’
par leurs amis codes choies pr qu’indilfé-
rentes, 8c s’en font un droit de les goui-
vernerd leur tout en des chofes graves. 8:
de conféquence.

Draper!- veut parler pour gouverner
fon Maître ,, qui n’en croit rien non plus
quele public: parler fans ceH’e a un
Grandque l’on (en: , en des lieux 6c
en des tems où il convient le moins,
lui parier à l’oreille ou en des termes
myliérieux , rire fui-qu’a éclater en (a
prefençe, lui couper la parole, le mettre
entre lui 8c ceux qui lui parlent : dédai-
gner ceux qui viennent faire la cour-,1
ou attendre impatiemment qu’ils [a retin
sent, (e mettre proche de lui en une pollu-
re trop libre,fig-urer aveclui le doslappuyé-
leur): cheminée, le tirer par [on habitùilua

f Le
Comte
de Tono
cette
premier:
Gentil-
homme
de]:
Cham-
bre de
Meu-
lieur.
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marcher. fur les talons ,I faire le familier ,.

rendre des libettezymatquent miellats!)
à" qu’un favori. ’ . f

. Un homme (age ni ne (clarifié gouver-
ner , ni ne cherche a’gouvernet les autres:
il veut que la raifon gouverne feule ,86

toûiours. ’Je ne haïrois pas d’être livré’pat lacon-

fiance à une pet onne raifonnable,& d’en
être. gouverné en toutes chofes, 8c abfoluu
menuet toûjouts;.je ferois leur de bien
faire fans avoir le foin de déliberet gie joiii-
rois de la tranquilirét de celui qui cil: gour
fleuré parla talion. . v A a i

elles le déguifent autant 1 n’alles le au.
vent aux yedx des autres; e les recac 4 ut
si elleymémes : il n’y a oint de vice qui
n’ait une faufile reil’emb ance avecqnelque

Vertu , 8c qu’il ne sierraide. l ; v- Â
V * On ouvre aun livre dedévotion, 8c
il. touche : on; en ouvre un antre qui
cit galant, 8c il-fait [en impteflion. Or
l’eraisje dire que le cœur (cul concilie les
choies contraires, ,., de admet les. incompa-

tibles? . A’ r s Les hommes rougill’enr moins-de leurs
crimes que de leurs foiblell’es 8c de leur!
vanité : tel en ouvertement injufle, Vio-
lent,petfide, calomniateur, qui cache (on
amour ou (on ambition ,,fans autrevûë

que de la cachera-I »

’ Toutes les pallions m’enreu’l’esu;
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* Le cas n’arrive guères où l’on puillè

dire, j’érois ambitieux; ouon ne l’ell point
ou onl’eftroûiours :e mais le toma vient ou.
l’on avouè’ que l’en a aimé. I

f Les hommes commencent par l’amour,
liniflent ar l’ambition, 8è ne le trouvent
louvent us une ailietcplus tranquille que
lors qu’ils meurent. .

t Rien ne coûte moins a’ la paillon que
de le mettre au deflirs de la raifon ; (’06
grapd triomphe et! de l’emporter fut l’in-
teret. .

” L’on en! plus fociable 8c d’un-meil-

leur commerce par le coeur que’par tu.

prit. , a .* Il y a de certains ’and’s (endurons ,’

de certaines a&.ieus ne les 8c élevées, que
nous devons moins il: force de nôtre ef-
ptit, qu’a la bonté de nôtre naturel;

’ Il n’y a gueres au monde un plus beli
excès que celui de la reconnoill’ance.

* Il faut être bien dénué d’èfprit,fil’a-

mour, la malignité, la necefliré n’en font

pas trouver. n pe Il y adetixrlieux que l’on admire; il y
en a d’autres qui touchent , 8c où l’on.
aimeroit à. vivre.

Il me femble que l’en dépend des lieux.
pour l’efprit ,: l’humeur-,13: pallion ,le goût

.8: les (entimens. v v’ Ceux qui font bien mériteroient
leuls d’être enviez , s’il n’y avoir enco-



                                                                     

:88 Les CARACTEKIS
re un meilleur parti à prendre , qui eŒ
de faire mieux çc’efl une douce vengean-

ce contre ceux qui nous donnent carre

jaloufie. , à* maigres-uns f: défendent d’aimer a:
de faire des vers, comme de deux Faibles

u’ils n’ofient entier , l’undu cœur , l’autre

de l’er prit. d I
’ Il y a quelquefois dans leeours de la

vie de fi chers plaifirs 8c il tendres enga-
gemens que l’on nous défend , qu’il efl na-

turel de ,defirer du moins qu’ils fuirent
permis: devfi- grandi charmes ne peuvent
être furpaflëz que par «laide [gavoit y re- a

noncer par vertu. h
emweme «margeas,

DE LA secrets" l
E r

de et Couve». SAÎJOK.

N caraâere bien fade eûceluide n’en

. avoir aucun; . . e 1* C’èft le rôle d’un for d’être impor-

tun: un homme habile (en: s’rl convient ,
ou s’il ennuye: il [çait difpnroîrrc le mo-

e ment qui precede celui oùilv feroit de trop

quelque part. r
. * L’on,marche (a: les mauvais planifiant,

0



                                                                     

ou LES Mamans ne en: SlECLE. r89
ac il pleut par tout païs de cette forte d’in-
feéteà; un bon piaulant ell: une piécerare;
à: un homme qui cit né tel,il" cil encore fort
délicat d’en hâterait long-teins le perlon-
nage ç il n’elt pas ordinaire que celui gai
fait rire (e fail’eefirmer.

* lly a beaucoup d’efprits obfcenes,en-.
cor: plus de mêdiifans ou. de fatiriques , peu
de délicats: pour badiner avec green-8:
tenonner heureufement fur les plus peut:
[tr-jets, il faut trop dan-amines, trop de po-
lirefle, 8C. même trope de fécondité , c’efl:

créer que de railler ainfi, 8c faire quelque

ehofet de rien. I
* Sil’on fanoit une ferleufe attentiond

touteeqnifi: dit defroid, de vain 8C de pué-
rile dans les. entretiens ordinaires, anau-
roit honte de parler ou d’écouter, 5c 1’ bu
fe condamn:roît peut-être don filenceper4
petuel, qui feroit une-choie pire dans le
commerce que les difcoursinutiles. Il faut
donc s’accorder à tous les efprits; permera
tre comme un mal neeeflâire le reeit des
faufileslnouvelles , les vagues rÆexiomlnr
le gouvernement mon: ou fur l’interêt
des Princes, le de i: des beaux fentimensr,
8c qui reviennent toûiours les mêrneszîil
fait lailÎer. Anita parler roverbe,&c Mr.-
linde parler de foi , de esvapeurs,:de [et
migraines 8: de fainfomnies. I

* L’on voir des gens qui dans les corr-
7.3qu dam le peu de commerceque .
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l’on a avecvous dégoûtent par leur: rî-
dicules expreflîons, par la nouveauté, 6c
j’ofe dire ar l’improprieté des termes
dont ils le ërvenr, comme par l’alliance
de certains mots ui ne le rencontrent en-
fernble que dans eut bouche,&â qui ile
font lignifier des choies que leurs premier: l
inventeurs n’ont jamais eu intention de
leur faire dire. Ils ne faivent en parlant ni
la raifon,ni l’ufage,mais leur-bizarrege-
nie, que l’envie de toujours plaifanter, 8:;

ut-être debriller, tourne infenfiblement’
a, un jargon qui leur cit propre,ôcquî
devient enfin leur idiome naturel; ils ac-
compagnent un langage fi extravagant
d’un gefle affadie 8: d’une prononciation

ni en: contrefaite. Tous (ont contens
d’eux-mêmes de de l’agrément de leur ef-

rit. de l’on ne peut pas dire qu’ils en
aient entierement dénuez, mais on les
plaint de ce peu qu’ilsen ont; aux: quielt
pire , on en faufile;

* Que dites vouszcommentfje n’y fuis
s, vous plairoit-il de recommencer? j’y

En encore moins; ie devine enfin : vous
v voulez , Aci:,ime dire,qn’ilfaigfroid; que

ne difiés vous , il fait froid 5 vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;

dites. il pleut, il neige: vous me trou-
vez bien vifage, 8e vous defirez de m’en
feliciter , dites , je vous trouve bon vifige;
mais, répondez-vous, cela ellbienuni 86
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bien clair, 8: d’ailleurs qui ne pourroitlpae.’

en dire autant : qu’importe, Alcis, cil-ce
un fi grand mal d” être entendu quand on ,
parle, a: de parler comme tout le monde:N
une çhofe vous manque, Acis, à vous 8c.
.â’ vos femblablesrles difeursde Pbœêw,.*
vous ne vous en défiez point, 86 ferrais vous
jetter. dans l’étonnement ; une choie vous
manque, c’en l’efprit, ce n’efl: pas rom,
H -y a en «vous une char: de trop, qui de
l’opinion d’en avoir plus que les autres; .
voilà la fourcc de vôtre pompeux gali-
mathias, de vos phraies embrouillées, a;
de vos rands-mots qui ne fignifient rien.
Vous a ordez cet homme ," ou vous en-
trez danscette chambre, je vous tire par"
votre habit 8c vous dis à l’oreille , ne
fougez point à avoir de l’efprif, n’en ayez.
point, c’en: vôtre rôle, ayez , fi’vouspou-

vez, un langage fimple a; tel que ’ont
peux cri-qui vousvne trouvez aucun efprittÎ
peut-être alois .croiraytion que vousen

avez;«,-r s’.- .*. ni a eut’fe promettre d’éviter dans

la focieré des hommes la rencontre de cet-
tains alpins vains, ’legers,familiets,déli-
berez, qui (ont toûjours dans une ecmpai
gaie ceux qui parlent, se qu’il faut que;
les autres écoutent? Gales entend de l’an-
tichambre, on entre impunement .861 faire
mainte de :lesinterrompre, ils continüënt
leur récit fans la moindre attention pour
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ceux qui entrent ou qui fartent, comme
pour e rang ou le merite des perfonnes
qui campoient le cercle; ils font taire ce-i
lui qui commence à conter une nonvelle,

ut la dire de leur façon ,quieflla meil-
cure, ils la tiennent de*th, demie-

WSans "bai * ou de Contbs’ni*, qu’ils ne connoif-
(eut point , â qui ils n’ont jamais parlé , a:
qu’ils traiteroient de Moufeignçur s’ils
leur. air-laient: ils s’approchent quelque
fois c l’oreille du plus qualifiéde l’allem-

blée pour le gratifier d’une circoniiance
que performe ne fgait, 8c dont ils neveu-
ient pas que les autres foientinflruits; ils
[oppriment quelques noms pour déguifer
i’hifloire qu’ils racontent, de pour détour-

ner les applications: vous 15E priez; vous
les reliez inutilement, il y a des choies
qu” s ne diront pas, il y a des gens qu’ils
ne (gantoient nommes, leur parole y, ca:
engagée, c’efl le dernier: lester, c’eflzun-
myllcere, outre que, vous leur demandez;
l’impoflible; car fur ce que vous voulez.
apprendre d’eux, ils ignorent le faitôcles

perfonnes. - .l * Aria: a tout lû, a tout vu, il veut le
perfuader ainfi, c’ell un homme univerfel ,.
a: il (e donne pour tel; il aimeraient ment

, tir acide (e tairelou’de paraîtreignoree
, u que choie, on parle aile table d’un

rand d’une Cour duNort, il prendnla pan
sole, 8: Pâte dans quiÎ alloient dite ce

- ’ qu’ils
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qu’ils en (cavent; il s’oriente dans cette
tegionlointainecomme s’il en étoit origi-
naire ,il: difcourt des mœurs de cette
(lourdes femmes dupais ,.de (esloix. 8c
de (es coutumes; il recitç des hilioriet-
tes qui y [ont arrivées, il les trouve plaî-
fantes.,;8c il en rit jufqu’â éclater : quel.-
qu’un [e bazarde de le contredire 8c lui
prouve nettement qu’il dit des choiestqui
ne (ont pas vrayes ? Arriasne le trouble
point ,prend feu aucuntraire contrerio-
terruptenr ; je n’avance , lui dltl-il , je ne
raconterienqueje ne [cache d’original, je
l’ai appris deiethw Amball’adeur deFranv

oie-dans cette Cour , revenuà Paris depuis
quelques jours? que je controis familieree
suent , I ne j’ai, fort interrogé .- &qui ne
m’a cac é aucune circonflance 5, il. repre-
noit le fil de fa: narration avec-plus de
confiance qu’il ne rayoit commencé,
lors que l’un des conviezluj in; , c’en,
Sethon, à qui vous parlez, lui-même,
a; qui arrive fraîchement de (onzain,

ballade. . v k I . j. s Ily a unrpartîâ. PrendteÂan’slesenJ
mucus en": une. certaine, profil qu’ona
de parler, ou quelqueloisun ,qurir attitrai:

ni nous jettent loin du furet de Innover.
arion, nous fait faire ou demandes de,

mandes-ou de fortes réponfes; a: une 3:.
teuton importuneqtt’on a au, moindre mot
au! 85h???,æpur.telçvst..lzadtner autour,

73m l, 1
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y’ trouver un myllere que les autres. n’y
voyent pas , y chercher de la linaire & de
la (ubtilité, feulement pour avoir occafiou 2
d’y placer la fienne.

* Erre infatué de foi , a: s’être forte-
ment perfuadé qu’on a beaucoup d’efprit;

cit un accident qui n’arrive glumes qu’à
celui qui n’en a point, ou qui en a peu :
malheur pour lors âiqui en: expofé à
l’entretien d’untel petfonnage, combien
de jolies phrafes lui faudra-nil elTuyer .?
combien de ces mais avantuti rs. qui
pareille fubitemelnt , durant un t’ems,’
a; que bien-tôt" un ne revoit plus f S’il
conte une nouvelle; ’clefl-moins’ pour
lÏapprendre à ceux qui l’écoutenr , que

ou: avoir le merite de la dire , 8c "
a dire bien; elle devient un Roman entre

les mains; il fait pçnfèr les. gens à (a ma-"
niete, leur mer en le bouche (et petite;

* façons de parler, a: lesfaîr toûjours parlez-l

long-teins ; il tombe enfuite en: des pac
ranthéfes qui peuvent palier pour épilo-
des, mais qui font oublier le gros de l’hi-
flzoire,’ a: à lui quiï vous parle Q a: à vous

qui le (apportez :Ique feroit. ce de voues:
en lui, fiquelqu’un ne futvenoit’heureu-

femeurpour déranger le cercle, 8: faire

oublier la narration .? - lI * J’entends 7hodefla 1- de l’antichambre;
glass: il groflir fa voix-â mefure qu’il s’approche;

gui. le voilà encré gin aunaie-311 éclate, en
.

l
à
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bouche les oreilles , c’eli un tonnete ç il;
n’ell pas moins redoutable par les chefs”
qu’il dit , que par le ton dontil parle : il ne
s’appaife 86 il ne revient de ce grand fra.
cas , que pour bredoiiiller des vanitez 85
des (attifes :’ il a fi peu (l’égard au tems,’

aux perfonnes, auxbienfeances, qUe c’ha-*
cuti a [on fait ÎànSqu’il ait eu intention de’

le lui donner-,iln’ell pas encoreàllïs; qu’il
a â (on infçû defobligé toute l’all’emblée;

A-t’on fervi, il le mer le. premier si table
8: dans lapremiere placegles femmes-font
â (a droite. 8:3 fa gauche ; il mange ;il boir,’

il conte, il plaifante, il interrompt tout
â’la’ fois:il n’a nul Adil’cernernent des pers

formes ,’ ni du Maître, ni des conviez , il
abufe de la viole défera’nce qu’on a pour
lui 4, ell- ce lui , cit-.ce Emideme qui’donne
le repas î il appelle â’loi toute l’autorité

il: la table , 8: il y à tin-moindreinconvén’
nient à la’plui lamer entier: qu’à la lui dilï

parer: le vin &les viandes n’ajoûtent rien
â fou caraétere. *Si l’on iouë, il ga ne au

’eu; il veut railler celui qui pet , 8c il
l’oEenfe: les rieuts’lfont’ pour-lui 7, il n’y a.

forte de fatuiteizqufon ne’lui piffai]: cede
ïenfin 86 je difparoir, incapable de fouErir
’ lus long-tems Théodeâe,’*& ceux qui

le fouillent. ’ i’ l l I
. * Traile ça: utile’i’ceux quiontrtrop (le
bien leur ôte l’embarras ’dulfiipezflu ,il
leur mais peiné d’àfnaflèr del’værgent , de

I 2.



                                                                     

196 Les CARAenus
faire des ’contratsâ de fermer des .cofre3;
de porter rdcsvclefs (in (si Be craindre
un vol domellique; il les aide dans leurs

laifirs , a; il devient ca able enlfuite de
es fetvir dans leurs pu une , bien-tôt il

les regle a: les maîtrifc dring leur conduit
te; il cil l’oracle d’une maipr . celui
on attend; que dis-je , deuton prévient;
dont on devine les decifions; il dit de
cet .elfclave, il faut le punir, 86 on le,
fouette, a; de cet autre il faut. l’afl’ran-A
chir, acon l’aEranchir; l’on voit qu’un
panât: ne, leçlfaitlpas.» rire , il peut
déplaire,il cil cpngedir’: , le Maître efl:
heureux ,. fi Iroile laure (a femméaôt
[es enfanè ; (î celui-ci cil; à table , ô: qu’il

prononce d’un mets qui cil: friand; le
Maître a; les conviegdqui eulmangeloient
(appellation, ,. le trouvent friand , se ne
s’en peuventraŒaŒer 5 s’il dit aucontraire
d’un autre mets qu’ilellzinfipide, ceux qui

commençoient â le goûter, n’ofant ava et
le morceau qu’ils ont il labpucbe,ils le jet-
tent à terre; tous ont les yeux fur lui,ob-
fervent fouîmainrien a; (ou virage airant de
prononcer fur le vin: ou la; les, yiandesv qui
[ont ferries, ne le cherchez: pas ailleurs
que dans la. maillon de ce’tiche qu’il goue-
vetne; c’ell-lrl’ qu’il mange , qu’il. dort à;

qu’à fairdigefiion»;qnîi1;9.uçrçllef°nva-

let , qu’il reçoit façonniers quid remet
les créanciers , il agente! il «Pulpe Adams

-.-
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une fille , il y reçoit laceur 8c les hom-
[pagçs de cru; qui plus fins que les autres
nç’vç’ulem aller au maître (pie par Troilc :

ânon entre par malheur ans; .àyoir, une
phifioùomie qui lui agrée , il ride fouiront
&ildétourne (a vûë,ifi on l’aborde, il ne
fe-ileve pas; li l’on s’aflied au À tifs de lui ,- p

fl.s’ébigne 5’ fi on lui parleP i ne tepond *
oint fifi l’on continuëde parler i il palle

justice autre chambre; fi onle fait, il
agile l’efcalier, il franchiroit tôus les éta-

ges , ou il (e lanceroit par une fenêtre, plu:-
tôt que de fe-laifl’er joindre par quelqu’un

fi aounn virage ou un (on de voix qu’il
à: apiqua ?"l,’un se l’autre (ont a réa-
EÏeë Troile , 8c il ’s’e’neli Tervi îlien-V

igglfciueùt peut s’infinuer ou pour con-
nerir ; tout devient avec le tems au clef-

Ënus de les foins, comme il cil: au ridions
de vouloir le [eûtenit ou continuer de
plàire’. par le moindre des talens. qui ont
commencé à le faire valoir 3’ c’efl: beau-

maman forte quelquefois de [es medi-
rations 86 de (a taciturnité pour contredire,
&que même pour critiquer il daigne une
fois e jOur avoir de l’efprit ,bien loin d’at-
tendteldellui. qu’il delfere à vos fentimens ,
qu’il ’ fait flçpmplaifant, qu’il vous louè’ ,

- vous n’arrivais fût qu’il aime toujours vô-

tre approbation, ou qu’il (cafre vôtre
cornplaifance.



                                                                     

198 Les Canner-rus* Il faut lamer parler cet inconnu que .
le hazard a placé auprès de vous dans une
voiture pu ligue, a une fête ou a un
Îpeé’tacle, 8c il ne vous coûtera bien-
tôt pour le connoître que de l’avoir
écouté; vous (gantez (on nom, Cade.-
meure , (on pais, l’état de (on bien, (on

, emploi,’lcelui de [on pere, la famille
dont en (a [nitre , (a parente ,fes allian-Â
ces , les armes de [a maifon ; vous com-
prendrez qu’il cit noble, u’il a un Chfia’

reau , de beaux meubles , es valets Brun-
Carolfe.
1 * Il y a des gens qui parlent un mot

ment avant que d’avoir penfe : il y en a
d’autres qui ont, une fade attention a ce
qu’ils difent , &avec qui l’on fouiïredans ’

li converfation de tout le travail de leur;
efprir; ils (ont comme ’paîtris de phrafes
8c de petits tout: d’exptellîon, concertez
dans leur gelle 8: dans tout leur maintien;
ils (ont purifie: * 8: ne bazardent pas le-

.92” moindre mot, quand il devroit faire le
m" me’ plus belefiet du monde.- tien d’heureux ne
33:13:" eur échape , rien ne coule de fource a: avec
îwœ liberté: i s parlent proprement 8c ennuy.’

dahus enferment. Igage. . * L’erprit de la converfatiou confine
bien moins à en montrer beaucoup u’aÏ
en faire trouver aux autres:celui qui ort

’ (lèwôtre zntretien content de foi 8c de (on
cfprir l’eft de vous parfaitement. Les ho m-

d
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mes n’aiment point à vous admirer , il:
veulent plaire ,. ils cherchent moins à être
infiruits se même rejoiiis , qu’à être goû-

I rez a: applaudis; 8C le plaifir le plus delio
car cil de faire celui d’autrui. .

Î Il ne faut pas qu’ilyait trop d’imagi«

nation dans nos converfations ni dans»
nos écrits grue ne produit fouirent ne des
idées vaines 8c pneriles, qui ne ervem:
point â perfectionner le goût , 8: il nous

’ rendre meilleurs,.nos penfées doivent être
p un effet dewnôtre jugement.

* C’eli une grande niifere que de n’a-
. voir pas allez d’efprit pour bien parler,ni

allez de jugement pour le taire. Voilà le
principe de tout: impertjnance.- .

ï Dire d’une chofe amodeliement’ ou
qu’elle cil bonne, ouqu’elle cit inaiivaife,

a; lestaifons ourquoi elle cit. telle , de-
mande du bon feus 8c de l’expref-
lion , c’ellrune affaire. Il en plus court
de prononcer d’un ton decifif, 84 quiet».
porte la preuve de ce qu’on avance ,’ ou.
qu’elle en exécrable , ou qu’elle cil mi-

raculeufe. a: * Rien n’en: moins (clou Dieu 8: feoî
lon le monde que d’appuyer tout ce que -
l’on dit dans la converfation , iufques aux
chofes les plus indifferentes, par de longs *
ôç de faflidieuxfermens. Un honêtehom- z

Âme qui dit oiii 8c non, metite d’être crû:
[on caraâere jure pour lui, donne créan-

I 4



                                                                     

a» in Caxaefens. * sice d ces paroles a: lui attire toute forte de

confiance. » v ”* Celui qui ’dit ineelfamment qu’il
ad: l’honneur arde la pfobité, qu’il
ne nuit il performe , qu’il confent que le
mal qu’il fartant autres lui arrive , 8c
ui jure pour le faire croire , ne

gaie pas même contrefaire l’homme de

lent " iUn homme de bien ne fçauroitem’ à
cher par toute fa modefiie ,- fon’ne’ il:
de lui ce qu’un mlhnêteîïomme (çait’

dire de (ai. : i I -- i .. -* aux parle-pelai obligeammntoupeœ’
imite , d’œil: l’un’ou l’autre; mais Rajouter"
qu’il ’ en: fait ainfi- ,i &quz’il’ dit Ce qu’iE

hep-i i"* Il y a parler bien , parler ail’etnent;
parler julle , parler àpro’pos: c’en peelier-
eontre ce dernier genre, que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire, devant des gens qui font reduits a?
épar et leur in; de dire merveilles de (a.
faut devant es infirmes , d’entretenir de
(es richell’es , de les revenus 86 de les amen-
bleutons, un homme qui n’a nia rentes ni
domicile; en un mot de parler del’on bon-
heur devant desmiferables: cette couver-fa-
tian cil: trop forte pour eux , 85 la compa-
raifon qu’ils (ont alors de» leur état au

vôtre cl! odieufe. ’
r È Pour vous, dit Entiplarm , vous êtes
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riche , ou vous devez l’être dix mille li.
vres de remmené en fonds de.terre , cela-
ell beau , cela cil doux, a: l’on cil heu.
aux à moins ,. pendant que lui qui parle -
ainfitça cinquante mille livres de revenu , a:
qu’il- croir’ n’avoir que la moitié de ce!

qu’il meritei;il Vous; tante , il Vous: appuis.
oie ,p il: une vôtre-dépeupler &,s’il vous in,

eoit digne d’une meilleure; fortune ,’ 86
à: celle même ’oùïzil? alpin ,1 il ne man-
queroit- - à» de vous la fouhaîrer’; il?
n’elli pas etfeuli qui fade de fifmauvail’esi

emmurions- ou des :coniparaifonarfi defoa
blige’antes..,a’le monde on: plein Mimi:

www-.1». . il a. v;
. * Qielqu’um airant: lawpent’e de la

coûtame qui veut qu’on louë, St par l’han
birudequ’il a à laïllatterie 84 a l’exagerar-
tian -, congratule Üaùdemcgrl’urun difcourp 111A bb6ç

qu’il n’a point entendu ,85: dont performe chObbé
n’alpû,encore1lui’rendre compte, il ne;

. lailE prude lui.parl’er..’de fongenie, de (on!
geite "a 80 fur tout ale-la fidéliré de la me.
moire; 8c ilœfLway que Theodeme en?!
demeuré court. . l ’ Ü a ’ I

a"? L’eau voir: des-’gens’bquues ç in;
’ ’ets-,v:filfigfiwr,.* uiïbien qu’oilifs , arille Pies

ans-Bancaire! :alfailqui les appelle ail- mm"?
leurs ,, vous expedient- pour ainfil dire , Mm"
en peu de paroles ,45: ne fougent qu’à; r
fe degager de? vous ;.onsleurparle:enæi
core qu’ils (ont partis 86 ont difparuI,

I: 55



                                                                     

’L’Abbé ’-

(le Ru-
bec.

:02. Les CARACTERES
ils’ne (ont pas moins impertinens que
ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous annuyer; ils font peur-être moins

incommodes. v .* Parler a: ofenl’er pour de certaines
gens eli precifement la même choie; ils

’ tout piquans a: amers, leur. llile tell mêlé ’
de riel de d’abfiuthe,’ la railler-le, l’injure,

’ l’infulte leurdecoullent des levres comme
leur falive; il leur feroit rutile. d’être’nez
muets ou flupides , ce qu’rls ont de viva-
citéôtd’ef tirs leur nuit d’avantage que ne

fait à que q’uesautresleur (attife, ils ne le
contentent pas toûjourszld’e repliquer avec
rigueur , ils attaquentfouvent avec info.
lance; ils frappent fur tout cc qui le trouve.
fous leurlangue , [orles prefens, fur les ab-
lens ,ils heurtent de front a: de côté com.
me des Beliers ; demande -t’on à des Bel ers
qu’ilsn’ayent pas de cornesepde même.
n’efpere-t’on pas de reformer par cette
peinture des naturels (i durs ,-fi»farouches,
li indociles, ce que l’on peut faire de mieux
d’aufli loin .qu’On les découvre, en c les

fuite de toute faforce écrans regarder

derriere foi. 4. * il y a des gens d’une certaine étbfe
ou d’un certain caraéiere aveequi il ne faire s

jamais le commettre, de qui lion ne doit
le plaindre que le moins qu’ilellpollible, ’
8: contre qui il n’eli pas même permis d’ag

soirraifon. » 2’. » .
4 a. A . i ,. ..- a

.
’.l



                                                                     

A vos--4., -4... v

on tu MOEURS ne ce surets. au;
* Entre deux perlonnes qui ont eum-

femble une violente querelle dont l’un
a r i’on 8c l’autre nel’a pas;cequelaplû-

part de ceux qui ont ailil’té ne manquent j
jama’s de faire, ou pour le difpenfer de k
juger, ou par un temperemment qui m’a j
toûjours paru’hors de (a place , c’en: de

te: motif prenants: in’dil’pcnfable de fuir
à l’Orient , quand le’fat el’t â l’Occident,

pour éviter de partager avec lui le même

tort. .
I condamner tousles deux:leçonimportan- ,

i * Je n’aime pas un homme que je ne
puis aborder le premier, ni (aluër avant
qu’il me faluè’, (ans m’avilit-ai Tes yeux, ï

a: fans tremper dans la bonne opinion
qu’il a de lui-même. MONTAGNE
alitoit :* f: veux avoir me: caudebfrdn-
cher, C5 Être courrai: C5 afablelêimanppinp

il [mité

de Mon-
rague.

fait: remords. ni configurera. rît nappai-:4114,
tout d’une: cantre mon pendentif, (à aller
un "6mm de mon naturel, qui m’emmeine
un: celui que je trouve a and rencontre. V
Quand il m’efl e241, (9’ qu’il ne m’eflpaùrr ,

ennemi , .j’amicipe fin’ bon «aux! :v je Je
qgçflionnefur [a difizqfitian Eifirnrê, je lui j
frit cf" de, me: aficujkm un: marchander .
fi r le plus ou fier le main: , ne En: comme
difènt affoloit; fier le qui pive: celai-là me I,
114114125 qui par la connailance que j’aide I
je: coutume; Üfapon d’agir marin; de. cette
MW’Gfrmr’u’Jè:trmæiarwrdfwmu:

i - . ’ ’ . h ’ 4. l . . l 6. , e



                                                                     

104” La: (IntitlcunuasÎ "
en: à pupe: C9 faufil loin que je mi: ce!
hmm , d’emprunter une contenante grave
C9" importante , E! qui baverez]: que je croit
le ’04Ioiri bien a "delà ,pnfceld de me r4-
meneewir de me: bonne: gradin; 65 condi-

’f:’om’, G deefime: mauvaife: ,pm’: enfaire

la comparaifin: de]! trop de travail pour
(mi , 8 ne filie’de fait: capable dejîroide 65
fifilbire attention, E5 quand bien elle m’au-
reitfiteeede’une revivre foie, je ne 14517:-
Voir de fléchir me dénantir à unefipbite’

tâche: je ne plie me farter C9 tantraihdre
pour quelconque à êtrefi-er.’

° Avec de la vertu , de la capacité 8c une
bonne conduite , l’on peut être infupporta-
ble: les manieres que l’on neglige comme
de petites chofes, [ont l’auvent ce qui fait
que lesvhommes décident de vous en bien.
ou en mal :- une legere attention à lesavoir
«lances 86 polies , prévient leur: mauvais
jugemens : filin: faut prchue rien gour être
crû fier, incivil, mêprifant,défo figeant,
il faut encore v moins pour être-camé tout

le contraire. - " »’* La ;polirefl’e h’infpine pas toûjours

13’ bonté, ’l’é. airé, la com lamine: ; la;

gratitude, t1 c en donne u moins .lçs.
apparanées; a: fait pafoîtrc l’homme 31m

débats tomme il dcvroit au: interieure--
mênr..î"«« Î’ i 1 I

l L’on pénrïdêfinin l’efpfit Je pqlîçell’é ,1

1’091 ne peut jcnlfixer la pratiquai; au: fait" *

à 4 l



                                                                     

:

I ou LES MoEuKs DE c! amena. zof
YulIage a: les çoûtumes reçûëk; elle efE’

attachée aux rams, aux lieux ,. aux per-
fonnes, 8: n’eft point la même dans les:
deux fexes ni dans les diffluentes comit-
tions , ’ef rit tout (cul ne la fait pas de-
viner, il ait qu’on la fait par imitation,
atone l’on- s’yl perfeéïionne; il y a des

tempéramensquine (ont fufee ribles que
de la politefiëyôc il y en a Îàugres qui;
ne fervent qu’aux grands talens ,ou 5
une vertu fonde: il en: vrai que les ma-
nieres clins donnent cours au. même 86
le rentrant agréable; &qu’ila faut avoirde:
bien éminentes qual*itez,’pour [e foûçenln

finslapoliteflë. . , , .’ Il me (amble que l’ef. rit dopolitelÎeefi’ï

une certaine attention a; faire,que par nos.
«aroles a; par nos-maniera les, autres

Encan: contens- de nous 85 d’eux-mêmes. ,
’ * C’en une faute conuela politell’eque,

de loüer immodérement en pxefenee der
3eme que vous faines chanter ou toucher *
uninfhument, elqne aune pçgfonne què
aces mêmes exils , comme devant: ceux-
qui vous lifent leurs. vers. un entre Poëtea.

’ ’ Dansl’e repas ou lèè têtes que l’on’

«Tonne aux auges, dans la prel’ens (19’00”

lç-uijxfai; , 86 dans tous. les piailla qu’au
teuf procure, il y a faire bien,.& faire fe-

. Ion leur goût;.ledemie; cil: préferçblev .
* Il)? auroit unezefpece’ de ferocitê â.-

peintre: indifi-eremmenc» toute [une de:



                                                                     

2.06 Les CARACTERES
louanges 3 l’on doit être fenfible à celles t
qui nous Viennent des gens de bien , qui
louent en nous fincerernent des ’chofes

loiinbles. ’ ’* Un homme o’Iprît, 8: qui en né
fier ne perd tien de la fierté 8c de fa roi- .
(leur pour [e trouver pauvre; fi quelque
chofe au contraire doit amollir (on hu-
meur, le rendre plus doux 8e plus fociable,
c’ell un peu de prof-parité; l

’* Ne pouvoir fuppottet tous les mau-
vais taraéteres dont le monde en plein ,
n’eût pas un fort bon caraâeredl faut dans

le commercedespiéces d’or, 8c de la m0- l

Baye. - -’ Vivre avec desgens qui (ont brouil-
lez , 8c dont il faut écouter de part ô: d’au- p
tre les plaintes reciproquestc’ell, pour ainfi
dire, ne pas fouir del’auclience, &en’en- .
dt: du matin au fait plaiderôt parler pro-
cês. ’ . ’

. Mts.’ I ’ L’on (gai: des gens qui avoient coulé

Coma-n leurs jours’dans une union etroite; leurs
a de sh biens étoient en commun , ils n’avaient
Romarin qu’une même demeure,ils ne le perdoient
confeil- pas de vûè’. Ils (e (ont apperçûs il plus de

, 1ers d’5

lat.
quatre-vingts ans qu’ils devoient le quitter.
l’un l’autre, a: finir leur focieté, ils n’a-

vaient plus qu’un jour a vivre,8cils n’ont r
ofé entreprendre de le palier enlemble ;ils
(e (ont dépêchez de rompre avant que de

I mourir , ils n’avaient de fonds pour la coing

--s-----,-



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce mon! 207
plaifance que jufques-lâ sils ont trop vécu"
pour le bon exemple , un moment plûrô’t
ils mouroient lociables, &laiflbienr a res
eux un rare modèle de la perfeverance ans
l’amitié. r

a ’ L’intérieur. des familles en: (cuvent
troublé. par les défiances, par les jaloufies
a: parl’antipathie, pendant que des dehors?
contens, ipaifibles a: enjoüez nous tram-î
peut 86 nous y font fuppofer une paiquui”
n’y en: point; il y en a peu ni gagnenrâ
être approfondies. Çette vi ne que vous
rendez vient de fur pendre une querelle do-
mellique qui n’attend que vôtre retraite

ut rec0mmencer. I . r
’ Dans la focieté c’efl; la raifon qui

plie la premiere : les plus (ages (ont (cuvent
menez par le plus fouée le lus bizarre ;l
l’on etudie (on foible, [on umeur- , Tes
caprices , l’on.s’y accommode; l’on évite

de le heurte’r, tout le monde’lui A cèdre;
’ la moindre l’ermite ni paroit fur (on vi-w -
[age ,ilni’ïatrire des loges, on" lui tient
compte de n’être pas toujours infupporta--
bic? il eu craint, ménage ,- obéï,rquel-

quafois airait-.5 , . . t
a l9 1l în’y a que ceux qui’onteude vieuxlï

colletèrent: , on qui, en. Ont. encore, a: dont
il s’agit d’hériter, qui puill’ent dire ce qu’il" ï

encoûte.’ h ’ .I’
t Chante en un très-honête homme;

il sur choifiunc femme qui cilla meulent; l



                                                                     

ü . Les Ca encrines pte performe du monde’ôc la plus raifonnaa’.

ble a chacun de (a par: Eaitroutvleplaiftrr
8c tout. l’agrément des (ocieeez outil les
trouve 3 l’on ne veut voir ailleurs plus de.
probité, plus de politellè :-ils f: quittent
demainïët l’arête de leur. feparation cit"
tout drell’é chez le Notaire-.11 y a fans ment.

tir de certaine mériteslqui- ne. (ont. point-
faits pour être enfemble ,de certaines ver-w

tusineotnpatibles. . ’
l L’on peut compter lentement fur la:

dotble douaire 8c les conventions ,- mais
faiblement furlumurrienre’: ;v ellesdepen-
dent d’une union Fragile de. la belle-merr-
Ç; A lehm-8: Qui. périt louvent dans
l’année du mariage.» - I , l -

. ’ Un beau-percaline (on gendre ,. aime
fa bru. une belle-urate aime fon gendre",
n’aime point la brin Tout ieltrécipmquen

. ’ et qu’une-marâtreflme le moins de:
tout ne tridi: «monde, en fondes ,eno.’
fans de ’ muni»: plus elle efi’fitlled’ç (ont

mari, plus elle cil marâtre» . ’ .
I- li’eç marâtres four défleurir les villes?

, es ’ourga es , 8e ne eup me
,lartettezdfezinmndim;5rle vagabïsndtl; de

âmes-.8: armemenwmmænpamh
un I sur")3:1)":i’idjiliÏlÎ’ * ...v::Ï.’.’;.« Ü; fi: il

*G*’*& H (1* fdnr’voifins de. campez.
la; au. individuaientefintconfiguësgiilsrhua
Parle- un medoturée déferre ukulîiliniùe’ip’éà;
ment. H loignez’des-ViUes’ôc de toutcommerce3ilï



                                                                     

ou tu normes ne en une". :09
(«ribloit que la faire d’une entiere foliat-
de; ou l’amour de la foulerie eût les
alfujetti-r à une liail’on reeiproque; il du
cependant dilficile d’exprimer la. ba-gan’.
telle qui les a fait rompre ,v qui les rend"
implacables l’un pour l’autre ,. 86 qui
perpetlr’e’ra leurs-haines dans leurs clerccnu’

dans. Iam’aisd’es parens,& même destre-

res ne [e (ont brouillez pour une moindre.

choie. - W * du). -’. e fi: ofe ’il-nr ait ne’d’enx mi
.1er farts renflel qui il paradent feuls,- 85
qui lapartag’ent toute entre eux deux; je"
perfuadé qu’il, leur naîtra biemtôc
quelque rejet de rupture, quand ce ne fez
mit que pour les limites; ’ ’ . I
- 9 Il cit-forment plus court a: Mamie
de quark-et aux autres , que de une que
les autres s’ajoutent ânons. --* i l

efapproche’ d’une petite Ville, sa je
fuis éja fur une hauteur d’un jela découd
me; elle cl! limées! fifi-Côte) une riviere’
bai nafés murs-,ôccouleenftnte dansune’
bel e prairie; ellea une forêt criaille que
la couvre des ventsf’roids 8c del’aquilon ,
je la vois dans un jour (î’favorable, ne je
compte les touts 8c l’es clochers ;el e me
Paroi: peinte fur le penchant de la colline;
I9 me récrie, 8:: je dis. Quel plaifir de vi-I
Vire fous un fi beau ciel 8: dans ce féjour
délicieux [Je defcend’s dans la Ville, où je
n’ai pas couché deux nuits ,que je milieu»,



                                                                     

au: LES CAitacrnnts
ble à ceux qui l’habitenr, j’en. veux. for-

tir. .; * il y a une chefe que l’on n’a point
vû’e’ fous le ciel, a: que felon toutes les

i apparences on ne verra jamaisæ’ell une peo
4 rite Ville qui n’ell divilée en aucuns pa: ris,

où les familles (ont unies, &oùles confins
le voyeur avec confiance; où un mariage

’ n’engendre point une (guerre civile; ou la
querelle des rangs ne e réveille pas à tous
momens par l’olïrande, l’encens de le ain

beni , par les proceflîons à: par les o (e-
ues; d’où l’on abanni les caquer: , le men-

.onge a; la médifance; où l’on voir parler
«.enfcmble le Bailly &le Prefident. les Elûs
8e les Airelleurs; où le Doyenvit bienavea
(ce Chanoines , ou les Chanoines ne dé-
daignent as les Chapclains, &bùtceux-ei
fouffrenr l’es Chantres. ’ L

Les Provinciaux 8e les lots (ont toujours
’ prêts a’ (e fâcher , a: âcroire qu’on (e mot--

que d’eux , ou qu’on les mêprife: il ne fait:

jamais bazarder la plaifanterie , même la
plus douce a; la plus permife qu’avecdes
gens polis, ou qui ont de l’elprir.

I * On ne prime point avec les grands,
ils fedéfendent parleurgrandeur; ni avec
les petits,ils vous te pouffent parle qui vive.

* Tout ce qui cit merite le lent, r: dif-
cerne,’ f: devine reuiproquement, fi l’on
vouloit être emme, il faudroit vivre avec
des perfoun es ellimables.



                                                                     

ou us Moruns on en strier! au
e Celui qui cit d’une éminence au dei;

fus des antres , qui le met à couvert dela
repartie,nc doit jamais faire une raillerie
piquante. ’

v” Ily a de petis défauts que l’on aban-
donne volontiers â la cenfure ,” de dont
nous ne haillons pas être raillez, ce font
de pareils défauts que nous devons choifir

pour railler les autres. , I’
’ t Rire des gens d’efprit, c’en le privi-

lège des fors ; ils (ont dansle mOnde ce que ’
les fOllS (ont à la Cour ,ije veux" dire fans
Confequence.
ï v La mocquerie en l’auvent indigence

d’efprit. ’ . * I’ ’ Vous le croyez vôtre duppe 3 s’il feint

de l’être, qui cit plus duppe de lui ou de I

voust. . , . V i -* Si vous obfervez avec foin , qui (ont
les gens quine peuvent loiier , quiblament
toûjours, qui ne (ont contens de perron-
ne, vous reconnaîtrez que ce (ont ceux ’
mêmes dont performe n’ell content.

’ Le dédain 8: le rengorgement dansle ’
’ focieté attire précif’ement le contraire de i

ce que l’on cherche, (i c’en à le faire elli-

mer. --. * Le plaifir de la focieté -èntre les amis
le cultive par une refl’emblance de goût fur

ce fiqui regarde les mœurs, a: par quelque
di erence d’opiniOn furies feiences: par
la ou l’on s’ali’ermit dans les (entiniens,ou *



                                                                     

sur v tu C4124 anus V ,l’on s’exerce. 661’011 s’jnl’ctuitgu la MW?!

«K. .1. .. .l 4m .1»..; .:* L’on ne peth aller lôin dans l’amitié,

tîl’on. nfcllï pasldîfpofè à 1g uelque; les**

nasaux augr’csÎlgçs, agit; défigura ,. l
. * Combien de qllïcszôçiqmilhsnilons

à étaler àcçlui, qui en", une: grande ad;
verfité’ pour eflayer de l’qlrçndlçetnpquilçs.

les chofes cit-déhqgquuÎou ap en: lqszéve-
nemens -, (ont qpclqucfol; p g; fonçs (une
la raifonlôî que «la nmana-ngëz. «loi-1
mez’, ne vpus biffez point mgqritdnçhaz
gtln ,, (o, a. àçivçe g banques frqidcs sa

iréclui cm àl’impoflîble. lites-mu;

32mm ânonnant imamat ?;N’cfl:-ca
mégir: V. 663m 5.ku d’êtseïmlhsuæ

aux . ; .* he- confeil. Il nacellàîre les af-
fgires, 6&- . çlqggfois dans la (caleté nui,-
fibh-âïkqulîeu donne. :8: mutilé; à celui’ a?

qui il 9k doué: I (hammams vmafaisu:
remarquerdcsrdûfawsmu "galba tramai?
par, ou qucl’àmeæimc. du vertus: fut les
ouvrages vous raycwl’es endroim qui. pa-
rement admirable! alleu: Auteur, où ilfe.
complaît d’avantage, où il croits’êtrcfilt-r.

pnflblui-mêmd. ïVoasïaetdtz aînfiilh con.

fiance. de Vos, amis; au: muon tendus;-
a; meilleurs ni habiles.. , ; - .

Ï L’on a vît il n’y a pas long-temsmr

. cercle de patronnes de deux (ex: , liées
cnfemblc par la convcrfation ôc par un



                                                                     

ou Mm; "DE eunecte. en
commerce: d’cfprir: ilsllyalllbiegtïw vul-
gaire l’art de parlegvdïmemapiçrejmelli-
giblehu’ne aboli-e direyepçe’nuxlpeu claing

ment, en entrainoimm autre encore plus
obfcure, (la: laquelle, on emberifoit par
de ytayes. «En; , ce, tqûjques. fuivles de
lengs applçpd amen-s: par me: ne qu’ils
appellolcù: délicptefie, (mangent, tout,
Ba finefl’eld’expreflfibq, fis émient enfin
parvenus «à n’être, plus amendasJ 8C à ne
s’entendre’gas eue-mêmes. Il » ne faloie
99m ïo-usnâr, à. 098 mïcdcnsîifiçn 13m.

m.) "’9’:le 3?".an 19:13? a N°5" F:
capaucgltëâ il falçîe l’effigie; mon, pas du

meilleur , mils de celulguieflrfaux, a: où
l’imagination: trop de part.

*. Je le fçai , Tbeabdde , yousêzqs vieil-
li, maislvoluclriez-yous queîje me: que
irons êtes. baillé . îqhue.muhsn’êçewfius Poê-

Çtc nid bel efprir .4 au: au»: êtes- prieure?
men; apllî mm ’çque demuçgeprçd’ou-

vra , u méc mesureur; quevoqs n’a-
(vésgglucsl bleu de naïfs: de; délicat dansle
flonverfàëlon a vène Pifvlibeôë Pëcfnrn?’

111ch me maligne la; me paginai; tout Je
éontraîreivous’ëtes donc aujourd’hui tout

ce .qqe.v9u;,f:qtçs jamais, a; pensâtes; meil-
leue , car fi à vôtreâge vous ânesli vif 6c fi
imfietueux , quel nom , Théobalde ,falloite
il vous donner dans vôgeeieunell’e’, a: 19m

yetiè filez-la, quaclucbe ou l’entête

’ . . l lî ,5.



                                                                     

au. l les CÂRACTERIS’
ment de certaines femmes qui neiutoiene

ueipat vous ô: fur vôtre Parole, qui di-
?oient , Cela efl de’h’cieux, qu ,ær’ildü? r .

* L’on parle impetueufement dans les
entretiens, (ouvent par vanité ou par hu-’
meut, rarement avec allez d’attention z
tout occupé du defir de ré ondreâce qu’on.
n’écoute point, l’on fuit es idées,&on les

explique fans le moindre égard pour les
raifonnemens d’autrui: l’on’eft bien éloi-

gné de trouver enfemble la werité, l’on
n’ell pasenc0te convenu decelle que l’on
cherche. (ksi pourroit écouter ces fortes
de converfati’ons 8cl,es écrire, feroit voir

uelquefois de bonne chofe qui n’ont nulle

une. . * «* Il: ragué pendant uelque-’tems une.
forte de converfation ade, 8c puérile;
quirouloit toute fur des queftionsfrivole’s
qui avoient relation au cœur , a: à ce qu’on
appelle pallîon ou tendrellè; la leâure de
quelques Romans les avoit introduites

armai les honétes gens de la Ville a: de
a Cour g ils s’en (ont défaits, 8: la

Bourgeoifie les a. reçûè’s avecles Équiva-

ques.c * " ""f f Quelques femmes de là,Ville ont là
tdelicatelre de ne pas (gavoit, ou dén’ofer

dire le nom des ruè’s, des platées 8e de qu’el-

ques endroits publies,fqu’elles ne croytnt
pas allez nobles pour être connus: elles di-
rent Le Louvre, la Plus Rajah", mais elles

x



                                                                     

on LBS Monuns DE et: mécru. ne
nient de tours 8: de phrafes plutôt ne de
prononcer de certains noms, &s’i s leur
écharpent , c’en; du moins avec quelque al-
teration du mot, 8: après quelques façons
qui lestallbrcnt; en celaimolns naturelles
que les femmes de la Cour, qui ayant be-
foin dsnsvle dil’cours de: Halle:,dn Chai Il",
ou de chofes (emblables, dirent Je: Halles;

le Châtelet. V i . ’* Si l’on feint quelquefois de ne le pas
iouv’enir de certains noms que l’on croit’
obfcuxs,& fi l’on affecte de les corrompre
en les prononçant, c’eft parla bonne api-ï
nion qu’un a du lien.
’ * L’on dit par belle humeur , a: dans
la liberté de la converfationr de ces cho-
fes froides , qu’à la versé l’on donne pour

telles ï, a: que l’on ne trouve bonnes que
parce qu’elles (ont extrêmement mau- .
vailes’: cette maniere balle de plaifantee
a allé du peuple à qui elle ap initient ,
ju iqueselzms une grande partie pe la jeu-
ne e de la Cour qu’elle a déja’infeétée y

il cil: -vray« qu’il y entre trop de fadeur"
ac de gromereté pour devoir? craindre

u’elle s’étende :lus loin, -&- qu’elle fil:

e.de’ plus grau s rogrez dans un pais
qui eli le centre du n goût a: de la p04
brelle : l’on doit cependanten infpirer le
dégoût à ceux qui la pratiquent :car bien
que ce ne (oit jamais ferieufemenr, elle
ne me pasde tenir la .place’dans leur



                                                                     

ne Les Canner-uns’cfptit de dans le commerce ordinaire, de

quelque choie de meilleur. .
l Entre dire de mauvaifes choies , ou

en dire de bonne que tout le monde fgair,
a: le.donner pour nouvelles. je n’ai pas à

choifir. . , ’ , v.1 Levain 4 dit une jolie elzafi.,il;.a,m.
tenu me: de Claudiex,il A ce: endroitde
Sangria: 8c lâ-dellus une ongue faire de 11-.
tin que l’on cite [cuvent devant-desgens
qui ne l’entendent as , qui feignent

e l’entendre, Le (getter Ieroit d’avoir:
and feras a: bien .de’l’efprjlî car ou l’on

ïpalleroit des Anciens,ou après les avoir
lûs avec foin, l’on (gantoit encore choi- ’

fit les meilleurs, de -. les miter. à pro-

pos. p . - « a . , -,l ’ Hexagone ne fgait pas, qui et! Roi
de Hongrie ; il s’étonnede n’entendre faire

aucune mgrion du Roi de Boheme : ne
lui p de: pas desguerresde Flandre arde
Ho lande , difpenfez- le du moins de vous
répondre, il confond les terris , il ignore
quand elles. ont commencée, uand elles
ont fini, combats Juges, tout ui-el’t» nou-
veau mais il cil: mitraux-dela guerre des
Géans, il en gramme le progrès 861G
moindres détails , rien ne lui elle échapé:
il débroüillqde même l’horrible calaos des
deux 15m ires , le Babylonienü l’MÏ’yIien;

il connortâ fond les Égyptiens 86 leurs dy-
PRŒGS. 11-413 jamisgvû Murailles, il 111e



                                                                     

en Les Marcus ne ce sucez. en
l le vert-a point 5 il a prefque vû la Tour

de Babel: ilen compte les vdégzre’z, il
l (gai: combien .d’Arcliitet’îlree ont réfidé

l à cet ouvrage, il (catit le nom s ne.
l chimâtes. Dirai-je qu’il croit p e Henri .. ne"?

kV. fils d’Henti H1. Il neglige du moine kawa,
de rien connaître aux Maifons. de Tran-
a, d’Auttichetde Baviere; quelles mi-
nuties, dit-il, pendant qu”il recitÎe de me.
moire route une l’aile des Rois des-Merle!
ou de Babylone, 8: que les nome d’Ag
pronal , d’Heri’ ebal , Noefnemor-

Idach, de Mat okernpad lui leur pardi
familiers qu’à nous ceux de.V A]. o rs
Be de Bonnnon. Il demande fi Pline,-
pereur ajamaie été marié; mais pet-fon-
ne nelui apprendra quelNinus a leu deux
femmes. On lui dit que leARoi par: du.
science faire, 8c il le fouvient’qu-e
friser-mu ne un Roi zd’Egypteésoit valeta:-
âiuaire , 86 qu’il Ireuoitcette complexion
de; (annal Alypharmutofis, Que ne âme;
il point? quelle chofelui-efi: cachée e la

q verserable and cité! il vous: dira que Se,-
miramis, ou f en quelquesguns, Sunna;-
sis, parloit comme (on fils Nyniat, n’en

pales Mi coupas à laparole; fi c étoit
perce a mere avoit une voix mâle
comme (on file , ou le fils une voix effémi-
née connue (a mere , qu’il n’ofe pas le de-

cider sil vous relevera que Nembrot-éroit
gaucher, .85 Sofoltris ambidextre; que

me I; .K l



                                                                     

ne . Les Canner-unes .c’ell une erreur de. s’imaginer qu’un Ar-

tàierces ait été appelle longuemain, par-v
ce que les bras lui tomboient jufqu’aux ges-

’ noux . 5c non à gaule qu’il avoit une main
LÀ plus lonËue que leurrera: il ajoutequ’ilv

y a des uteurs graves qui affirment que
c’était la droite , u’il croit néanmoins
être bien fondé à oùtenir :que C’Étoll le

gauche. . v-’ Afca ne ell Statuaire, Hegion fon-
dent , Æfc in: Foulon, 8e que; bel efprir,
c’ell; (a profeflion,ila une enfeigne,nn at-.
relier, des ouvrages de commande , se des
compagnons qui travaillent lbuslùi; il ne
vous [gantoit rendre de plus dl un mois les
Stances. u’ii vous a promifes , s’il ne man-

ne de parole âDofithç’e qui l’a en gagé à

aire une Elegie: une Idylle cil (ml; mé-
tier, c’efi: pour Cramer qui le preil’e de qui

lui. laure efperer un riche (alaire , proie,
’vers, que voulez-vous? il réiillitégal’emene

"en l’un .8: en l’autre , demanderlui des
lettres de confolation , ou fur uneabfence;
ildles entre rendra,prenez-les toutes faites,
&enttez ans fou magazinfil y a â choifir:
il y a un ami qui n’a point d’autre fonction
l’utl a terre que .dele promettre long-renie
si un certain monde Je de le profaner en;
fin dans les mailons comme un homme tare
&d’une exquife converfation; 86 là ainlî

V ne le Muliçien chante ,58: que le joueur de
iut’h touche (on luth ’devantles’ [actionnes à



                                                                     

ou Les MOEURS une: errera; et,
qui il a été promis, Cydias aptes avoir
ronflé, relevé (a manchette, étendu la main
&--ouvert les dvoigts,débite gravement [ce
penfées quintelfentiées 8; l’es raifonnemens

(ophilliques: therent de ceux qui conve-
nant de principes, 85 connoillànt la raifon
ou larveritév quiellune, s’arrachent la pre-À
role l’un âl’autre pour s’accorder fadeurs

fenümens, il n’ouvre la bouche quepour,
contredire : il. mejembl: , dit-il, graticula, -
ment, que à]! tout le contraire de ce a:
MIN dires, ou jene fleurois être tif-110:7!
opinion, ou bien, a e’te’autrefai: montant -

une»; camail: le vôtre, mais nuit] a,
trais ehafi: , ajoûte-r-il , à confident . 8c.
il en ajoiçe une quatrième : fade ’difcoug-I
reur’ ui n’a pas mis plutôt le’pied dans

une a emblée , qu’il cherche quelques
femmes auprès de qui il pullIe s’infinuer,
le parer’rle [on jbel cf prit ou de [a Phlo-
fophie, de ment-een œuvres les rares;
conceptions; car 1. (ou. qu’il parle-ou qu’il.
écrive , il ne doit pas être (oubçonné.
(Pavois en vûè’ ni le vrai ni le faulx , in
le raifonnable ni le ridicule , il évite uni-t
finement dedonnerpdan’s lelens des au-
tres , 8e d’être de l’avis de ququ -’un 3’

aufli attend-ù] dans un nucléique-chacun
le fait expliqué Fur le. (nier qui .s’ell of-
fert., ou (ouyent qu’il a amené lui-même
pour diredogmatiquement des chofes ton-5
ses nouvelles, mais à. (on âré’ deeifives

a



                                                                     

ne "q Laïcls’tme-rexes
a: (ans replique , Dydias 5’16er à Lucien
a: à Sheque* [e met au" dilatée Pla-

nm.’ m , de Theqetite; a:
f0?!" a (bu a tout de le confirmer tous
Poste les marina ’éam(mœopieion renifle goût
tragi- et d’inciter avec les contempteurs d’Ho-
que. une, il attend piaulement :qpelesvhons-

, lui preferent les Poètesinfirmer en cecasâla rêverie
ces demies , a! irisait 5411i ,il- «lingule
[monde plate: leur en un mot un com-
’ ’ Eau pédant ardu preneur,- fait pour

gâtait-hie laboutgeoi’fieëc’dela Pro-
en qui néanmoins .onln’ap I oie
rien de grand queropinienqu’il a de nip-

’ ’7 * Cab la profuideigntrtanre quiînG
.pir’erlle’ton . que: celui :quinefçait
rien saunera» ’ et ’ au: sans ce qu’il

vient lui-même; tant quif le beaucoup ,, penlëàipeinezqnelee qu’il
irpuîfl’e être ignare, &pade’phsaindifi

p: *- ces plus glande: choies ribla: hernie
que d’être (litesfim’pletnem ,elles refirent

pif impunie .- illeur five ncûslqnenrlee
’lus petites, cillent: anebrqœ’Pàt

i fromleuntçciamanierë ’t
’ â ll’tne’fimlilelqne Pou unies choies

éneoteplpsfinetnentqufonnepeurlesécrin

z ;’pà,ar-n’.p’ agates me "mut? la

v «a f

M-e...l.l -..-.. ...

fin... -.

10..., .44



                                                                     

Arâ

l .oüïèïMowm DE et Statu. au
,r’p’êtc,»ou une bonne éducation’,.qni rend:

les hommes capables. do (caret. : ;
* Toute confiance 61’ dangemfie Ent-

le n’c& amine :ily’a plaida couinant;
où. il ne, mm tout dite amont anches-.65:
galéja, "op dit de (on: (un à cthiiqlio
l’on. croit divin-tu denim une donn-

An’ce. . ,. * Engin: mû mameluk inuit,
:85, i111: renflamma-émet, 5c flouoit»
fifi; H3. a: annonças hahvmùtmles
m1; mât in: la: à»: «daubas

* yeux, on voit ou. mans de un: pniciim,
il: (une "saignerez-43min DGÆÈM pas
* ’c’zfèmem mie «ficèqp’zlkgmn hé con.-

- Nt, mais Ha panka": augüûnç damnée.
«qu’ont h dénuant à: (0541m : en fin

gagman mimifm: Mm: finet. du
quelqu: confcquence ç’ilxpuiflî: âne: ou  

a un tel,- ry’wn afiàopw ü un?!
difiMdtk-dàv,.&cüs, h difithr. .

.* M s’mahnnnc-Æhfihh
manient; dans: a: comphifim au: à;
«En!» un Caftans: dépliais jam qufdtcn.
fit k ohhjüfilmtî à mmsiltvadijmdi: v

3:31 38mm; qu’elles: lui. à: pas hua
gonflant, k il: Le «par: ikïpuhdumaia.

[vos gym a à La Will): ,2 à: filmât fume
tcrrequ’il a â la campagne; il calculait:  
unaus qu’on: luis apporte, d’à-ü la Aplan
des bâtimcm , en décria: bâillait», un.
gent la commodité des appartemens, ainG

K)



                                                                     

’22: Las Canacnxns
ne la richelTe 8c la propreté des meubles.

fi allure qu’il aime la bonne chere, les
équipages: il le laint que fafemme n’ai-
mait point allez e jeu 86 la raciné. Vous
êtes fi riche,lui difoit l’un de les amis, 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 poŒede. Il n’ou-

- lie pas [on extraaion. a (es alliances- :
Maufirur le Surinteudant qui a]? mon confit.
Madame la Chancelier: qui effana parente «,
voilà (on flyle. llraconte un’fait qui prou-
ve lemécontentement qu’il doit avoir de
les. plus proches, 85 de ceux même tri
font [es"heririets;ai-je tort, dit-il à Eli et
a’i-je rand fuie: de leur vouloir du bien a
66 il ’en faitjuge.1linfinuë enfuit: qu’il .
a une fauté faible 8; lang’uifl’ame,& ilpaec. ;.

le de latave oùil doit être enterré. il cil: in-
firmant , flatteur , officieux à l’égard de tous
ceux qu’il trouvetauprés de la performe à

ni il afpire. Mais Elife n’a pasle courage
d’être riche en l’époufant; on annonce au

moment qu’il parle un cavalier qui der:
feule prefence démonte la batterie de
l’homme de Ville : il (e lève décornai-têts:
chagrin , ô: va dire ailleurs qu’il veut (e re-

marier. .* Le (age quelquefois évirele monde de

peut d’être ennuyé. . .
à.



                                                                     

n: ’nn"*’n a 3* u.- n-

art:

7- -e -qn*16*

ou Les Mosunsï ce lattera; 2.2,;

attestasses; assassinasse
ADN. armes il a Poteaux a.

UN homme fort riche peut man «des
entremets, faire peindre les lam ris

les alcoves, jouir d’un-Palais à la campa,-
Ïne , 8l d’un autre à la Ville y avoit un grand

uipage, mettre un Duc dans la famille ,
a: faire de (on fils un rand Seigneur, cela
cil jatte 8: de l’on te on à mais il appar-

.tien’t peut-être. à d’autres de vivre conteur.

’ Une grande naillànce,ou une grande
fortune annonce le merite , 8c le fait plûtôr

remarquer. . ,I W Cequi difcul ele far ambitieux de
’ [on ambition, 8e e foin que l’on prend,

s’il fait une grande fortune, de lui trou-
ver un matit: qu’il n’a jamais eu ,8caullî

grand qu’ilcroit l’avoir. n - : t
* A mefure que la faveur 86 les rands

biens le retirent d’un homme, ils lgaillènr »
voir en lui le ridicule qu’ils couvroient ,
a: qui vêtoit fans que performe. s’en ap-

perçut» A ’I I . H ’ v Î
* Si l’on ne le voyoit de .l’es’ yeux;

pourroit-on jamais s’imaginer l ’étran e ’

difproportion que le plus ou lé moins e
pièces de monoye met entre les hommes?

Ce plus ou ce moins détermine à il”-

.. I. h K 4 A .



                                                                     

au - 71019 Sauternes, ;«,
fée, il la Robe, ou a l’Eglife; il n’y a pre!-

que point d’autre vocation. - j - 1.-:
. * Deux Marchands étoient voilms

a: flairaient le IIÊIUNMWC . qui ont
et: dans la faire une fortune tout: difle-
me :, ib «des: acharne mille mi;
que ’, elles. eus bel-nourries Châtelain, 6e:

que tenu. dans me fibrillaire que. don-2*
un: un même âge]: me même candi.-
des! riflai: des clampant. retint; l’instar
niômenilixechrdieàikfplianeueueeœ
me au: («site (Plancher grande Rameau
Vitae des pretintaik hemzàœ B
ngm l L. in”. ’.- i L’ r. ils-[Sih Financier’nnnçrmlinreoupdes
Courtifans ditons de lui, c’en striions.
geais, un homme de rien ilan :835
râfl’nillui demandefu fille. » i 2

* wlqpes-uns 01:th dans leur j’
ME: Eapprenriflige dlmmeemtimruûriesg

ur en exécuteruœaulreôcfœediflrm
irckd’tlkuc vie. . w -

ou Duc : Je Un hommeœâluid’, clapie taillai.
de Vair a: apeu d”efpric;,l’oh:m die à. l’oseille;
datant. il, a cinq- mille lisses de mute: avala l3: v

concerne tout feul’, il ne m’en fer-ajut-
infini: pis- nismim: fi je œmsenceâle’
regarder avec d’autres: yeux , a: il jene;
fuis pacaniers de faire maremme, quelle

initiât - 2 , " . - . 4 -° Un projet allez vain ferois: Ides-ou-
loir- tourner un homme fort (or a: fort lia

«*



                                                                     

ou aime-asine: nia-r2. . au.
cher, en ridicule 3 les tiens [ont «mon;
i "il "f aucun putier tarière, (viscache, ’ W10 .
tirant ûnleSuilfi aucun «Ethniedmmo 53W
antichambre , pour: peu. qu’il. p ME hm?
languir quelqu’un. a: le morfondu: i
pareille enfin me une mine grau mon .-
dêmarclie mutinée, qui tout: un: panât
ne reconduife poins; «pulque admirante
qu’il fait d’ailleurs, il fluai Merde luit .
même quelque diva quiüappumlwd’eia: .

. confidérarinn. . l . 2.xil je vais Cbh’pbanlëvb’trepm, le Le» u
Erin que j’ai de vous, WdÜtfi’dmillÜ à.

à de ma chambre: piétant meulent:
je ne fulletni vôtre client nia’mônefiâ- a.

dieux-e melchites mm." que nous ..
a ères enfermé ,..- 8e que. vous ne poum.

m’écouter. que, d’âne lieue cannaie. .
miens avar-sels qu’ils-m’ont mon» u

qui, Seuils que-ronflent fard -.
(âge fiaies-lms-,.filltiphon, dans ont. un
droit le plus: revalide-mètre appartenant
rie-li laborieurquiwnus empêdhedem’en» . V
rendre .1 - votre «râler quelque mettroit- ï
(ce, vousoollationnez’r: un œgi’frei,,veue 5

un, vompmâel; jen’asoisrqss’ime .
amont Îmdèrârwouenîm u

n sur mot un" r m. du21:11 : voulezwotrs finisses, quiète En
vice! à. auxqeirdâfetaŒnr’dë- vous,
bien: davantage par cette conduise que

que rie-ms pas mais 0"
f3



                                                                     

nô Les Garanties.important "de char é d’aŒaires,qui dvôtte

tout avez befoin e mes offices ! venez
dans la folitude de mon cabinet, le Philo.
fophe efl accellible, je ne vous remaitrai
point à un autre jour, vous me trouverez
furies Livres de Platon qui traitent de la
flairitualité de l’aine 8:1 de (a dillinâion

’avec le corps, ou la plume à la main
pour calculer lesdillances de Saturne 8e
de Jupiter, j’admire Dieu dans (es ouvra-

es, 8c je cherche par la. connoillance
à: la verité â regler mon efprit &deve’nir

meilleur : entrez , toutes les , erres vous
(ont ouvertes, mon anticham te n’en pas
faire pour s’y ennuyeten m’attendant, paf.
lez jufqu’â moi fans me faire avertir: vons
m’apportez quelque chofe de plus pré-

: cieux que l’argent de, l’or li c’el’r une. oc-

carton de vous’obli Ct? parlez, quevou-
lez-musque je fa e pour vous .? faut-il
quitter mes livres, mes ,études , mon
aira e, cette ligne qui cil commencée?

v quelle, interruption heureufe pour moi
ne celle’qui vous cil utile! Le manieur

ad’argent. l’homme d’affaires, efl un Ours

Qu’on ne (catiroit apprivoifer , naine; le
voit, dans (a loge qu’aveopeine, que dis-je ,
on noie voit point, car d’abot on ne le
.voir pas encore, 8c bien-tôt on ne le voie
plus: l’homme de lettre au contraire de

. ,rtivial comme. une, borne au coin des pla-
l «ces; il, en .vû de tout. a: à tous: heure,

au.



                                                                     

ou 123 MOEURS’DE en errera 2.27
8; en tous états ,,:i table, au lit , nud’, lia-
billé, [trin ou malade ; ilne peut être lm.
portant, 85 il ne le veut point être. g

il N’euvîons point a uneforte de gens
leurs grandes richeflès, ils les ont à titre
oneteux, a: qui ne nous accommoderoit

oint : ils ont mis leur rc os, leur famé ,
, eut honneur 8c leur con cience pour les
avoir; cela ell’ttop cher, 8c il n’y a rien il

gagner à un tel marché. ’ . ’
Les P. T. S. T nous Font (Entir toutes

tiré, on les-envie enfuite, ou les haït, on
les craint, on les emme quelquefois,&on
les refpeé’te, l’on vit allez pour finitd leur

’égard.par la cmnpafliOn.: ’
l4; - t Sofia de la livrée a palle par une pe-
. rite recensai: une fousfetme, 8c par les

., les pallions l’une aptéle’autre, l’on Icom- 1mn".

t ’mence par le mepris à caufe de leur obfcuo tirai».

coucuflions, la violence a; l’abus qu’il ,

ne ut manquoit que d’être homme-de
, bien : une place ide Margumier a fait ce
. rodggc... ... i ,.: .

’ ’ * Æfuréf chertrinoit feuleôea’ pied vers i

" le grand Portiquede Saint **, entendoit de

1

. a fait deles peignoirs, il s’en enfinfur les MJ:
A ruines de plufieurs Familles élevé il quel- ’
I que rade,’devenu noble parmi: Charge;

i

loin le Sermon d’un Carme ond’un- D05:
rem qu’ellenevoyoit n’obliqtiemeni,8c’: ,

. dont, elle perdoit bien esparcles-Ja-venu ’
iroit oblcure, de fa devodonconnuëfom-

K 6

T MER;
izany.



                                                                     

tu.» , 4g. ch
mon.

T "Mrs
-Geor

- ,14 tCMAaÇÏEREL
lmais performe: (OnÏmariellnentré dansle: .

british: denier; uelle trionllrueufe fortin .
ne en moinsde ’ années lÏ Elle n’arrive à?

llfiglife que dans un char, enliai, portes V
une lourde queuè”,l’0rateur s’interrompt
pendant quïelle’l’ç: place, elle le voit dit

tour ,.n’en. perd?" pamuuel’eule parole ni "
l’e moindre-grillerait a; une. brigue cortex
les Prêtres poum la. annihiler. , tous un;
leur l’abfoudre-,.& leCiiréil’èmportr. .

* L’onrporte-eCr’Jpvaut Gimeriere de.
tonnerres immenfessidiellësquele volât.
là «nasilloit lui avoiem.anquilEs,,ôc qu’ils.

aépui ar. haliotide parla honnechereg,
ilne. ni ’paSadetnenné; de quoi. 1E Sire:
enterrer ,il climat: in (clivable ,fansib’ien-s, .
à aiulî privé déroulés (mouise. l’ion n’ai»

Mû chu: lui-ni Julep:,,niœ0tdiauxt,ni Moi
.dteins.,,ni le moiudteDoâeur. in?” .
afflué-"dolera (alun, 1 j I qu
, («au flirtât. dhnlongdüert:

Ï lui enfle] ebmaclsgâtdanstles dans;
ESÉQÀEIA vindiAIenayxou’ de Savent...
figions)ordreqp’ônlüiprel’euæflpiôin .

1roide anadrome-une Plotinœfi iônn’ .-:
remedioit : il’elliexcul’ableg que! moyen

Il comprendredans-la remisse lieuse de la.»
digçllion. qu’onipui e fmzmwè

, - ris delirium
Pam au.
nominé

W Süm’1.defe’s;deniersaacquis de

àprefnstmlmîœ :86 un autre nom, ,ildlSeiEgeugç
.M-Daumigneggndrednldltwv. . ç .

r I 3;.- -- sana-.arwdîn

MWÀK- à-P



                                                                     

ou Les Menin: 919851141;
Je la .Patoifl’: nifes ayeuls payoient la tu]:  ,
R gilïn’auroitpû autrcfdrs cane: Page chez;
aeob’ul’t, &ïlîefl (on gçndmv i- 4
’ * Dora: paire en littÀerepar li mye .434, H
fient, préocdè de (cssafi’îandris.&,dg 1:52;   Î 4

cfclaves qui détonnent lapgngl: ,.,.& Pour  . fi
faire place,..ilin.e; lui [mutule quads li:
aux: -,:ilïemre â Rüwayeclcccortcggmùl
il femble triompha éclamficîdgl’v
Pauvrctô’ mon gara-Sagan 1 4 A « ; ,

* On n: peutmienxufggde Œfnnm ’ f Dî-
qu: fait Beriandrê, telle. lui, donna chlingue;
15mg, du «du ,- d: lÏâuæotirézydèj’aqn
de le, prie plias d’âqcor-dc: (onamicièhan’g

implore fawprottéüon : Un cemmnnoâgni
dire titrai-même, 1"!"th de. m fève;
il par; adire "hmm de 114411410! ,jl. -
fe donnçpour tel, aux. 11”33 perïonncdb -
«and. Ï il’ptêke de la: (un 4931
respir   [a «ahi: ,- pum in: w qpi
refilai] oppofcx- :4 æ-dçmnuœcflîfumn- .,

be , un dorique règne dans ’
a; défi-pp une port:,.cîéltan-pnui ne;
en: ce là maifbn d’ûn , paniculïtr ,, me
un Templezvlo-pguRIM’ywuompe; fifi.
le &ifneur.dorgxinaœur,d:.muth (fixatif,

..c;’èIEî uiquc.l’bn envida-don; cama-a
droitvoitluhûtc, cïMui dünr [affli-
meyatvfinçouicr dindes sÎe’ILSFaiL du
ennemies de toutesles Damesdn «Mina-I
genou: f: (oûdcn: danseuhdmme-frien
«consul; damant ça;th .y



                                                                     

.236 , Les Canncnnss
qulil. a acquife, dont il ne doit rien , qu’ila
payéesosue fou pere fi vieux de fi cadu c
n’elt-il mort il y a vingt ans , a: avant qu’il

15mm le fit dans le monde aucune mention de Pe-
dimeb riandre! Comment pourra-fil foûtenir ces
peinent. odieufes pancartes ” qui déchiffrent les con-

ditions, a: qui (cuvent font rougirlaveu-
"ve 8: les héritiers? les fupplrimera-t’il aux
yeux de toute une Ville jaloufe, maligne,
clairvoyante , a: aux dépens de mille gens
qui veulent abfolument aller tenir leur

g A. rang à des obfeques 2. veut-on d’ailleurs
- qu’il fille de (on pere un Noble humas;
peut- êtte un Hem: bamraéln lui qui cil
Meflîr-e. ’ " ” .

* Combien d’hummes reflemblenr: à
ices arbres’déja forts a: avancez que l’on

* tranfplante dansles jardins, où ils impren-
’neut les yeux de ceux qui les voyeur placez
dans les beaux endroits ou ils ne lesont
* oint-vu croître, 8: qui ne-con’noi’fl’e’nt ni

eurs commencemens ni leurs pognez;- i’
* Si. certains mons revenoient [unau

-,mondc ,- .8: s’ils voyoient leurs grands
i iNoms portez , ailleurs Terres les mieux

i titrées, avec leur? Châteaux 86 leurs mai-
° fous antiques poEcdécs parfdesegens’dont
-’ les eres étoient Peut-êtrelcurstme’taye’rs;

1’ que Iciopini’on palmoient-ils avoir de nô-

î ne tiède. " * af Rien ne fait mieux comprendrçæle
. feu dechofe, que Dieu ctoit’ (immun:



                                                                     

fi v.5- ÉtIs-îe e..-

au?

ou Les-Mozuas une: 3mn; au
hommes, en leurtabandonnant les richcf-
fes, l’argent, les grands établiiTemens 8e les

"autres biens , que la difpenfation qu’il en
fait, 8: le genre d’hommes qui en (ont le
mieux pourvûs.

* Si vous entrez dans les cuifines ,’ où
l’on voir réduit en art a: en méthode le
fecret de flater vôtre goût , a; de vous faire
mangera au delà du néceflaire ; fi vous exa-
minez en détail tous les apprêts desviam
des qui doivent comparer le feflin- que
l’on vous prépare; fi vous regardez par
quelles mains elles paillent , 8e toutes les
ormes diffluentes qu’elles prennent a-

.ivant de devenir un mets exquis; a; dÏar-
river à cette propreté 8c a cette élegancve
i ni charment vos yeux , vous font héfirer

ut le choix.» de prendre le parti. d’eŒayer

de tout; vous voyez tout le repas ail-
leurs que.-’,(ur une table bien fervie, quel-
les filetez, uel dégoût 3 Si vous allez
derrière un T ’atre, a; fi-vous nombrez r»
les poids, les rouè’s, lescbrdages qui font

. les vols a: les machines, fi vous confideo
rez combien de gens entrçntxlans l’exé-

- cation de ces mouvemeust’quelle forcerie
bras , a: quelle extention de nerfs ilsy em-
ployeur, vous direz font-ce là les princi-

. ipes 8c les refl’orts dece fpflacle fibeau’, fi.

naturel, qui paroit animé 8c agir de. foi-
mêtpea vous vous renierez, quels efforts -!
quelle violence! de même n’approfondif-



                                                                     

-. tu: Caen-la une:
fez par la fortune des, Partifans. , ’

1YL’A’t- ° Ce garçon 1:16 finis,.fi fleuri , 8: d’un?

656w li. belle famé eItSei n’eut d’une Abbaye 85’-

*l"°,de . de dixsautreslBen cessrtour «aimable luit
hm” rapportent fix-vingts mille livresde reve-

un , dont. il n’ai! parle qu’en médaillesd’or.

Il: y a ailleurs fixwingrsfimillisrindi entes
qui ne fe ehhulf’ent point pendant l. faire: , l
qui. n’ont: point dÎhabirs pour (à couvrir r

a: qui. fauventrmanquent de cingleur peut
méteil "même a: Honte o: quelpartap a
gel «En cela ne: prouve-t’ilpasolairmmun;

avenir? ’ l aun. * film embaumas e xm: miel-no 12,526: race,.a(pitoit-ilil;ya.rxü
armées aïe voir un "jour doutait": livrer
"à; dénote pour tout lirion-h chablé-lucerna-
"de Mr, hie de les (aubaine; lapins HautEanihir"
JeTour- tien,.il:lïa’.dit enliera GESŒÊJMVÜCBI’: î

me: . une" mie-ne fçayæquds aluminejuf-
es a. une: sur rmmaà’èl’uno’idà W

et: M5» les.* ont far-dot, ce quid-idolâtrait: lui- 1
réelle] ’ même «son en? fondspouuoute-fortune”

ae-rm- pendant fa.- vie-"rune pareille firme
’51": r" comptée diaules cofiempone chaumât-5

Wh (est maternaient-qu’il doit;- 1 avoir, 85
ika urgeandznornh’ie d’un " , and!"
qu’en avancement ,d’hoities-,ç.if*yac diane *

ne: biglai cigares aptes-fifi. mon air vif
encore, quoi n’allez avancées) î e . et?
ÎWGZIC rafle de [ŒQMÂŒWËW’



                                                                     

ou Les Morceau: et sancir. s33 L
- *’Laiifez faire Ergnfiè, facile ’gera un. 11e la:

droit-de nous cabalai boivent hl and: m" dF
la riviere , ou qui marchent lue-le menefern 1mm”
me z il (ça: crament en ne ’ aux
rofeaua, aunions: , a: à l’ortie: ’ emmi:
tous les avis , 66- propofe nous ceintepaÎilna
écornez. Le Priæœluædbrum un antres
qu’aux dépens àïrgafie, &ncleur. feint
grinces que celles qui lui iroient dû’e’sgcica

une Mutinfiriabledfaoo’ar Je de reficeler z
5b trafiqueroit: du un au des feinterai, le
muroit enw ’ iniques à; fientant; il
fluâroit:,s.’ une irois crût, quai peupla.
pour and: h pdüfiedelevoir-eid’tadthia
voir une meute 8e inhumerai: pendre
ne Souvenir deih-mfiqneidiarpbél, :86 f!

contenterldele fieriez - V Ü t
* Itrtàezgpfus and. Gin-filial"

MW ’e ’ tuliamtngee. si": "i
ï carguutdrefiîreeue à qrfihdiàrîz

x une par de qu’il; poŒider, firmeeuviq’

il vous impofeen des-contiens entrava»
gantasse-1166): a nutmr’znagemanr Br nulle
compotiüomà amenée d’un il
plumât (in intervînt, &fitmm desvôw

ires; il lhi- fait merdique; v-
* Win,’1’ dit le ’peuple,flit desso- 1’ .Mn

unaires, 8e s’enferme huit joues avec des mm"

Saints; floculent: æ il a 222::
les tiennes. - à "le;A Le peuple fouirent ne phi-fit de la médira)
wagediegilvoit périr («le aux» annon- dans ’



                                                                     

in Les Gargantua:le les perfonnagesles plus odieux, qui ont
fait le plus de mal dans diverfes («11:35.8
qu’il a le plus haïs. A H f

* Si l’on partage la vie des P.- T. S. en
deux portions égales -, la premiere vive 8è:
agiŒmte cit toute occupée à vouloirafilio
ger le peuple, a: la (econde voifine’de la "
mon à (e déceler» 86 au ruinerkles anales

autres. ’ t . mil Cet homme qui a Fait la Fortune de
plulieurs, qui a fait la vôtre, n’a û (où-i
tenir la fienne, ni agnat avant a moi?!
celle de (a femme a: de (et enfin: : ils vivent
cacha; a: malheureuxè elque Bien infi-
eruit que vous (oyez de a mirere de leur
conditions vous ne penfez pas à radoucit-,-
vous ne le pouvez pas en ef’et,vous tenez
table, vous bâillez: mais vous confervez
par reconuoiflance le portrait .de vôtre

ienfadeur,.k qui a palle alla vérité du cabi-
net a l’antichambre ,a quels égards l il» pou-

voit aller au garde.meuble. ’ .
* Il y a une dureté de complexiongil

’y en anneautre de condition 8c d’état 51’551

site de celle-ci comme de la premiere de
quoi s’enduteir fur la mifére des autres , cli-

rai-je même, de quoi ne pas plaindre les
malheurs de fa famille t un bon Financier
ne pleure ni (es amis , nife femme , ni Ces

renfans. p , ’* Fuyez, retirez-vous, vous n’êtes pas
. allez loin t i: fuis,dites-vous, fous l’autre



                                                                     

on Les Menus me ce situe. 13;
. tropique: palle: fous le pole, 8c dans l’au- A
ne hémifphére ymontez aux étoiles fi
vous le pouvez: m’y voila riait bien, vous
ôtes en fureté: je découvre fur la terre un
homme avide, infatiable,inéxorable,

- veut aux dépens de tout .ce (par: trouvera ,
fut (on chemin a: alfa rencontre, ’86 quoi
qu’il en puifl’e coûter aux autres ,pourifoir

. à lui (cul , grofiinfa fortune , 8c regorger

.debien. M A ’. * Faire Fortune en unefi belle phrafe,
a: qui dit une fi bonne choie ,Aqu’elle cit

d’un otage univerfelwn la cannoit dans
tontes les langues, elle" plaieaux en ra
seaux barbares, elle. te ne au Cour 3

. la Ville, elle apercé les aîtresôefrancfii
les murs des Abbayes de l’un, Gade l’autre

,fexe; iln’y a point de lieux (actez Quelle
n’ait pénetré, point de defert ni de folitude

oùelle loir inconnu’e’. Ï:
* A force de;faire denouveaux con.-

trats ,, ou de fentir (on argent gtoflîr
dans (es coffres , on le croit enfin une
bonne tête, a: ptefque capable de gong .-

verner. jil Il faut une forte d’efprit pour faire
fortune, «Se-fur tout une rand: fortune :
ce n’en: ni le bon ni le gel efprit, ni le
prend ni le fublime, ni le fort ni le dé-
icat; je ne (gai précifement lequel c’eü,

a: j’attends que quelqu’un veüülenm’eîn

infltuire. i



                                                                     

au Les Chemisiers , I,Il. faut moins d’efprit que d’habitude’

ou duperie-ce. ont faite (a fortuuegl’on’
y) fouge trop tu ou: qmnüzenfinl’qns’en"

avili, l’on commuera ar des faits que”,
l’on n’ai»: toujours le oifir à: repent :z
dis-là vienrpeœêue queleslbttunfl me!
il rases. .

Un nonne d’un peut gaie eut «RÉ
bit s’avancer: il; mgligeoout, i .nepenfef
du matin au foir, il ne revella nuit que
une (une mon, qui eü «s’amuse, ne
emmener debout» hunt’ædésfianeadw-
hibou à; Ce réunifias les myes kW
5m; sÎib-erou’ce; une Marinade bien
qui Satine ne rafle. net-amibe
m,;8evo adroit. sagement: [don qu’ilË
puoit (bientôt d’à 4 a, Rfidænouè’
uaM-obtnla-lâurzmyilv tente dans:
h fientiez quîilnnü quitté; ikefldîretrnip

ne, ar la nature des 6M, renfilât
ummr,eamôeâ inentendu âpœn-
doe d’autres mures, fait inmêeJ’uf’age- g»

les. le site t. Fut-idegrands cabus a: une boutureroit un”
voyageur pour Cuivre d’abord le grand chto-
min , &e’r efiplei’n &dmlincam’s; prendre"

la. ternie ailier amers des eliampr. paît
regagner h prenaient tout: , la continuer,
suives-â (on terme a bouillant d’efptâo’

pour aller arasâmes-ce dans: un prot-
Ûge maman risbeïknaoceerlitee: l :

,- A....-’ *.I..-------v----



                                                                     

ou 1E5 Mont-ras ne ce surent 9.37
1117 a même .desvvft idesggôc fore dire

tries imbecilles ui le p agent en de beaux
’ ï u 1,8: qui» aveuxinmarir’dans Popu-

.? ence, (me qu’on les doive (rançonnera
«nulle maniered’y avoir ..couctihné de leur

travail ou 546le moindre induline: quela
Qu’un ksar-enduits siam d’unfleuo
se, aubiers-le huard fenlhsyafiiit me
montrer: sont languit, voliez-vous
d’eau? peliez, causons poilé. . ,

* Qqand on clips-e, fomentait
apauvre; ou l’on. n’a pas momifie d’empri-

fi;ions, ou les faufilons ne. fan pas.
[échûëst l’on devient: riche-8: vienne. mê-

me teins, tant ilreû’rauevquelutzlmmmes
W! rëünie me leurelavnntagtæ, a: fi
du. arrive (à .quelquessms, il n’y a perde
. uoi leur Minuterie; mon: fleuri per-
le par a amont . pour menuet d’être

plaints; - j j «H a v*n fl- âu’woir nous! une l’envisager: il

fi fortune, un ateliers filtreàomquante,
formatât dans la vicinale, a: l’oie areau:
quenel’onelbau ’A ùlauxnvixriiersa

* uelefi le tuitd’alœgmdufiom
V fieu; - joiirdelbnrüne, dolliudultrie.
’ durtwfik&*de Wdeioeunqtufou’t
l V en: m5 &Ïbïmiflev nous

fil” A, M; I à, dl cd:wigwams. . a a?! k- -’ A* Don-ormewl’nnùalemlesmà
rios peut tromperioumbndual’pnfiecg



                                                                     

23"! la: candiras!me le fait après avoir trompé tout le
’our.

l * Le Marchand fait des montres pour
donner de fa marchàndife ce qu’il y a de
pire -, il a le catis &lesfaux jours afin d’en-
caeher les défauts, &qu’elle patoilTe bon-

ne; il la futfait pour la vendre plus cher.
u’elle ne vaut, il a des marques faufles 8;

myltérieufes , afin qu’on croye m’en donner.

que [on prix; un mauvaiskauuage pour en
liner le moins qu’il (en peut; 8: ilra un tré-
buchet, afin que celui alqui il l’a livrée la; v
lui paye enor qui foi: de poids.

.* Dans toutes les conditions le pauvre -
en: bien proche de l’homme de bien, a;
l’opulent n’en: guères éloigné. de la fripon-

tutie; le (gavoit faire 8c l
ment pas jufqu’aux énormes richellës.-

habileté ne me? ’

L’on peut s’enrichirrdans quelque au; i
911 dans quelque commerce que celoit,
par l’ollentatiou d’unecettain’e’ probité.

. *. De tous les moyens defaire l’a-forme
ne, le plus court sale meilleur cit de men-
trcles ens âvoirclairementleurs interêjs"
â’vous i edub’œu. » r
4 * Les hommes palle: parlesbefoing
de la vie, a: quelquefois parle défit du
gain ou de la.gloii’e,; cultivent des «leur
profanes , ou s’engâgent dans des. profch
fions équivoques , 8: damans. f: cachent.
long-rem: à but-mêmes le péril 8c les
paniquant; ils les quittent clifoire par]

-..- ,-



                                                                     

flou Les Motus a: ce and. 2;) v
une (lever-ion difcrete qui ne leur fientiez- .
mais qu’après qu’ils ont faille-ut recolte,’
squ’xlsjoüill’enr d’uneforrunebien étar- ’

1e. I .v 1* Il [a (les nuâtes (in la terrequiûià
(îlien: le cœur; il manque à quel ries-uns
jufqu’aux alimens, ils redoutenttlfhyver;
ils apprehendent devine. L’on mange ail-
leurs dcs fruits précoces , l’on force la. terre

a: les feulons pour fournir à fa delicatelïe: j
de fim les Bout cois , feulement à carafe
qu’ils xoiçnr flânes, ont eul’audace d’a- ’

valet en un (en! morceau la nourriture de
cent familles: tienne qui voudra contre de;
fi grandes extrémitez, je ne veux être,
je. le puis, ni malheureux ni heureux : je
née jette .8: me refugie. dans la mediocri-Àl

r . if. * On fçair que les pauvres leur clie-
grins de ce queïtoutïicur flanque, arque
performe ne les foulage; s’il cit-vrai
que. riches (oient ’coleres " ,r. c’en: de
ce que la moindre choie puifl’e leur min-f
guet, ou que quelqu’un veüille leur relia

cr, ’f * Celui-Hui riche qui reçoit puisqu’il
ne confume : celui-là d’rpàuvre dont la (le;
fiènfeëexcede farccertea . .1 a x T
« Tel me deux millions de rente peut
être une chalut: année de cinq cens
mille ivres. W * t. t: ’ ’

Il n’y; rien qui [e (curium plus longe;



                                                                     

un La s C A! me un se ’
teins qu’une mediocre fortune -,. il n’y arien.

dont ou :voye mieux la En qued’ une gran-

de forlanc- , .. ’L’occafion prochaine de la, pauvreté ,3
.c’cfi deguncl esthhefl’es- . t

S’il ce vrai quelbn. fait richedetout ne.
dont on t’a pasbefoin. un homme fort
riche ,c’efi «unhommetquieit (age. .

r S’il dt vrai querellai-oit ouvre par tou-
tes les choies que l’on de 1re,,l’ambirieuxn -
:6: l’antre languiflëru. dans une extrême

pureté. - 4-* Les pions tyrannifent l’homme 8:
l’audition füpendeplui heaumes pafiious
a: lui clampant auteurs Inapphœnces
ne tonnes immuns: ce Zr’yhou iatouc
les rince, 1e l’ai aubine idufteJiberal ,-
humble , a; même devot : Se le croirois et».
cote,s’il.ti’eût-enfinfairfea une. .

Un: nietenàpoinefueledcfir-âepofg
filer a des’agtaudir,zhbi:(gngne, a: la.
nortnpprodueflp’amm ’ agetflétriJcî

Minibus dépiautera dinmfirmà,
tmmddh’flwmt. . I . c 4.

* il n’y a aumndeque deux manieras
&s’üeiretg on Wfi’Pl’DÉæWflCgOR

. par ïqusmm. . i . .-:* les traits décarrassent in, exioq
Celles mon ç mis lamine-d gne les
biensde:fouuaes le ù ou lemoins de
rnille livres de rente trouveitritlur les

labbe (



                                                                     

p ou Les MOEURS ne ce sucre. :214"!
’Æbryjknte homme opulent 8c imper-

tinent , ne peur’pas être vû avec bigame,
ni cil homme-de merite , mais pauvret;

llcroiroiten être deslwnoré. Eugene en:
pour Chryfante dans les mêmes difpo-Î
litions : ils ne courent pas rifquc de le heurg

ter.» - ’ 1 . r s v i* Quand je vois de certaines gens qui
me prévenoient autrefois par leurs’civili-
rez, attendre aucontraite que je les (aluè’,
a: en êtteavec moi fur le pinson fur le
moins , je-dis enmoi-même , fort. bien ,
j’en fuis ravi, tant mieux pour eux; vous ’
verrez que vcet’homme-cieûsrnieux logé,
mieux meublé 86 mieux nourri qu’à l’or-

dinaire, qu’il fera entredépuis: quelques
mais dans quelque afi’aitfloùilaùra de):
fait ungain raifonable: Dieuvveiirlle qu’il
en vienne dans peu de tenus jufqu’â me

méprifer. A i i ï I-* Si leslp’enfées, leslivres a: leurs’Au- 4

teurs dépendoient des riches se de ceux qui
"ont fait une bellefortune,qnelle profcrip-
tion ! il n’y auroit plus de rappel: quel ton,
guel afceudant ne prennent-ils pas furies
- çavanssquellemaieüé n’obfervent-ils pas

à ’égard de ces hommes cherifi,que leur
’merite n’a’ni placez ni enrichis , 86 qui en

[ont encore â enfer 8c âécrire’judicieu-
(entent; ilfaur ’avoiier,le prefent cit pour
les riches, 8c l’avenir pourles vertucuxôc
les habiles; Honteux ces encore, a; fera

faire A L



                                                                     

ne , . Lis CARIrCïEREs .
toujours :les Receveurs de droits , les Pu;
blicains ne (ont plus,,ont-ils été :’ leur pa-

irie, leurs noms fout-ils connus .9 y a-t-il
eu dans la Grèce des Pardi-ans? que (ont
devenus ces importans perfounages qui
méprifoieut Homere, qui ne longeoient
dans la place qu’à l’éviter, qui ne lui ren-

doient pas le (alu: . ou qui le faliioient par
(on nom,qui ne daignoient pas l’afl’ocierâ

leur table, qui. le regardoient comme un
homme qui n’était pas riche, &qui failoir
un livre! que deviendront les inconnus? ’,.

l1 Mr. fr iront-t saufliloin dans la ponctué qui:
Berthe- DESCABIES , ne François a; mon en Sue.

lot et l’es p A V . H""5"; 1 e ou même fond d’oràgu’e’il dont l’on

3:: a; s’éleve âcrement au deiïus des inferieurs,
mm, l’on rampe vilement devant ceux qui ion:
dans le au IdelI’us de loi; c’en: le propre de ce
bail des vice qui n’en: fondé ni fur le menu:
2mn". perfonnel,-ni furia vertu , mais fur les
pas: .ricltnll’es , les polies , le credrt,’ 8: fur. de
nom’ de dizaines feiences, de nous porter galement
Faucon. si mépriler ceux qui ont morns que nous
m. rie cette efpece de biens , a: efiimer trop

peux qui en ont une Inclure qui and: la.

nôtre» , .. t il y a des aunes (ales, paîtriesdebouë
385 d’ordure , éprifes du gain 66 de l’interêr,

comme les belles ames le (ont rida gloire
à de la vertu 3 capables d’une feule volup-
té, qui efikcellefi’aqueri; ou de ne pour:

fifi]. H.

-vv- w-v-o- sa»

--’.14 "w;



                                                                     

ou LES Moi-mas ne ce mon: r- 2-439
perdre; curieufesôe avides°du denier dix,
uniquement occupées de leurs debiteurs,
toujours inquiettes, fur le rabais ou fur le
décrides monoyes, enfoncées,ôc comme
abîmées dans les contrats, lestirres 8c 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. ’1 fCommençons ar excepter-ces ames
noblesôc conta eu es, s’ilen telle encore
lut la terre, lâcomables , ingénieufes a
faire du bien,îque nuls befoins, nulle
difptopOttion , nuls artifices ne peuVCnt
réparer de ceux qu’ils le [ont une fois choi-
fis pour amis; 8c aptes cette précaution ,
difons hardiment une chofe trille 8c dou-
loureufe à imaginer : il n’y aperfonne au
moudefi bien liée avec nous de (ocieté
86 de bienveillance , qui nous aime 5
qui nous goûte,qui nous fait mille offres
--de fervices, &qui nous fert ’quelquefois, ,
qui n’ait en foi par l’attachement âfon
.lnterêt- des difpofitions nés-proches à
rompre avec nous, au: devenir nôtre en-

nemi. » - ’ qo Pendant qu’Orante 1- augmente avec Hamel
les’années (on fonds: (es revenus,une fil- muge
le naît dans quelque famille, s’éleve , croit, falunas”

s’emhellit, 86 entre dans (a [eiziéme an» rams
nées il le fait prier à cinquante ans aunai.
pour l’époufer, jeune]: bellep, fpirilnelle:

à



                                                                     

2.44 Les Canacrrnns
cet homme fans nailfance , lans efprit,ôc
fans le moindre nitrite en: préferé a tous fcs

rivaux.
* Le mariage qui devroit être âl’hom-

me une fource de tous les biens , lui eü
fouvent par la difpofition de lafortune un
lourd fardeau (ourlequel il (incombe: c’elt
alors qu’une femme se des enfans fout une.
violente tentation à la fraude , au menion-
pc &auxwgains illicites; il fe trouve entre
a friponnerie 8C l’indigence , étrange [la

citation l IE oufer une veuv: en bon français E.
gui c faire fa fortune: iln’opere pas mû.
jours ce qu’il lignifie. ’ z

* Celui qui n’a de partage avec fcs frette
que pour vivre àl’aife bon praticien, veut
être Officier -, le fimple Ofiicier fe faitMa,
giûrar , 8c le Magifirat veut préfider : a;
aiufi de toutesles conditions, ou les home
mes languill’ent ferrez 8: indr’fgcns: aprés

avoir tenté au (le-li de leur ortune , a;
forcé, pour ainfi dire ,leur deûinée,incapa.

bics tout a la fois deum pas vouloir être
riches , a; de demeurer riches.

e Dîne bien , Citerne , foupe le fait,
- - mets du bois au feu,achete un manteau,

A tapilfe ta chambre, tu n’aimes point ton
heriticr , tu ne le connais point, tu n’en
as point.

f Jeune, on conferve pour fa vieilleil’e,’.
ieux, on épargne pourla mort. L’heritiet

l



                                                                     

on ces Mouflon: ce mers. 24’;
prodigue paye de fuperbes funcrailles,’ôe
devorcglc relie.»

* L’avare dépenfe plus mort en un
fcul jour , qu’il ne faifoit vivant en du:
années;- 8: fon hcritier plus en dix mois,
qu’il n’a fçû faire lui-même en toute fa

Vie.
* Ce que l’onsprodigue , enfûte afon

critier .- ce que l’on épargne ford’idement,

on fe l’ôzea’ foi-même. Le milieu clli ,uliiee

pour Toi 8c pour les autres.-
’ Les enfans peut-être feroient plus

chers à leurs peres,& recipmqucmem les
pares a lents entans , fans le titre d’heti-

tiers. ar Triflte condition de l’homme , 8e qui
dégoûte de l’a vie.- il faut filer , veiller, Hô-

ehir , dépendrepour avoir un peu de fortu-
ne, ou ladevoir âl’agOnic de nos proches :
celui qui siempéche de loûhaittr que l’on
,pcre y palle huerta-rôt , et! homme de Bien.

f Le cararîtcre de celui qui veut herirct
de quelqu’un, rentre dans celui du com- .
plaifant: nous ne femmes point mieux fiat-
tcz , mieux obéis, plus fuivis ,pl’us enroua

’ rez , plus cultivez , plus menagez , plus ca-
rcflezde performe pendant nôtre vie, que
de celui qui croit gagner à nôtre mort , 85
qui defi-rc u’elle arrive.

i Touslcs hommes parles polies (lifte-
rens , par les titres a: parles fucccllîons ,
f; regardent comme huniers les unsdeg
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a4: Les CARACÏIKES
autres, a: cultiventpar cerintcrêr pendant
tout le cours de leur vie un defir fccretac
enveloppé de la mort d’autrui ;lc plus heu-
reux dans chaque condition , en celui qui
a plus de choies â perdre par fa mort &â
lailfer â fou fuccclleur’. a

* L’on dit du jeu qu’il égale les condiè’

rions; mais elles fc trouventquclqucfoisfi
étrangement difproportionnécs, 8c il y a
entre telle 8c telle condition un abîmed’in-
tcrvalle fi-immenfc 8c il profond, que les -
yeux (coffrent de voir de telles cxtrêmirez
fc rapprocher ac’cli comme une malique
qui détonne; ce font comme descouleurs
mal alforries, comme des paroles qui ju-
rcnr a: qui offenccnt l’orci le -, comme de
ces bruits ou de ces fous ui font fremir :-
c’tû en un mot un renver cment de toutes
les bienféances. Si l’on m’oppofe que c’ell:

la pratique de tout l’Occident, je réponds;
ne c’eli peur-être aullî l’une de ces cho-

fcs qui nous tendent barbares a l’autre par.
tie du monde, a: que les Orientaux. qui.
viennent jufqu’a’ nous remportent fur leurs-
tablettes: je ne doute pas même ne cet cx- "
cés de familiarité ne les rebute avantage

c nous ne fommcs bielle: de leur Zorug
64 t * Sade leurs autres profiernations.

* Une rcnuë d’Etats, ou les Chambres
alfemblécs pour une affaire très-capitale ,
n’offrent point aux yeux rien de fi grave
8,: de fi ferieux, qu’une table de gens qui

I



                                                                     

ou ces MOEuRS DE en 5156m. .147
jolîent un grand jeu : une trille feverirë
regne fur leurs viragesaixnplaCalilesl’un
pour l’autre a: irreconcilia lesl ennemis
pendant que la feance dure, ils ne mon:
meilleur plus ni liaifons, ni alliance," ni A
naiflancei nia dillinélions : le hazard (cul ;
aveugle a; farouche divinité, préfide au ceri-
cle a: y décide fouvefainèmenrg" ils l’honor-

rem tous par un filence profond, se par une
attention dom ils (ont par tout ailleurs fort
incapables : toutes les paillons comme full
penduës cedent à une feule; le Courtifan
alors n’efl: ni doux , nillatteur , ni complai-

fant,’ni mêmedevor. , a i 1
’ * L’on ne reconnolr lus en ceux ne M’lMl”

. , . . P . q . un fa.le jeu a: le gain (ont illuftrez’,la momdre mm,
trace de leur premiere condition: ilsiper; Joueur,
dent de «vûë leurs égaux , 8: atteigè
ment les plus grands Seigneurs. Il cil
vrai que la fort-une du dé , ou du v -
lanfquenen les remet, [cuvent ou elle les

apüs l f - l ’r’- e je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics, comme amant de pieges l
tendusâ l’avarice des hommes , comme de .
gouffres où l’argent des particuliers tombe
8c (e reci ite fans retour, com-me d’af4
freux cüei s où les ioüeurs viennent le bri-
fer a: (e perdre; qu’il parte de ces lieux des
émill’aires pour (gavoit à heure marquée

gui a defcendu â terre am un argent frais
. uneuouvelle prife, qui a gagne un proà l

1- 4



                                                                     

2.48 Les Canaærmes
ces d’où on lui a compté une grolle fom-

me, qui a reçû- un don , i a fait: au jeu
un gain confiderable -, que fils de famille
vient de reciiillir une riche fucceflîon,ou
quel Connais imprudentveut bazarder fur
une carte les deniers de la qualifie z c’eût
un [ale de indigne métier , il ellvraivque de
tromper, mais c’eû un métier qui cil: an-

cien , connu, pratiqué de tout terne
par ce genre d’hommes que j’appelle des

alandiers ;. l’enfeigne cit à leur porte ,
on y liroit pref e, kilo» trompe 4:60»-
ee foi , car e voudroient-ils. donner-

’ pour irreprochablesz qui ne, fçait pas

* Mr. le
Irefiden:
Robert.

qu’entre: 8c erdre dans les. nuirons- en:
une même c cf: : qu’ils trouvent donc
fous leur mais autant de dup es qu’il en
fanât pour leur fabfiûance,c’e ce qui me

a e.- , ’1’P* Mille gensfe ruinent au jeuôtvous :dio
fent froidement il: ne [gantoient le paf-
fer dejoiîer: quellïexeufe !-’ yxa-r-ilune pare

fion , quelque violente ou honteufe qu’elle
fait , qui ne pût tenir ce même langage .3 (e;
minon reçu à dire qu’on ne peut le pafi’er de

voler ,d’aEalIiner , de fe precipiter :’ un jeu.
efi’royabl’e, continuel , fans retenuë, 1ans
bornes; où l’on n’a en vûë que lamine to-

tale de [on adVerfaire, où rondi tranfpor.
té du defir du gain,defefperé’ furla p’ette’,’

confumé par l’a-varice ,-où l’on expofe fur

une carte on a la fortune du dé , la Benne

e,’-.-U .,-i



                                                                     

Les CARACIERls :49
propre , celle de fa femme , a: de l’es cursus, 4

ell-ce une choie quifoit permife ou dont
l’on doive le palfer 5 ne faut-il pas quelque -
ois fe faire une plus grande violeuce,lorf-

que pouffé» par le Zen jufqnes à une detoun

te univerfelle, il au: même que l’on le
par: d’habits se de nourriture,.& de les

fournir a [a Famille 2. l. Je ne permets a’-.perfonrre d’être Fripon,
mais je permets à un fripon de ’jo’t’ter un

lgrand yen: je le defends à un honête
omme; c’en une trop grande puerilite

que de s’expoler à une grande perte. ’
* Il n’y a qu’une afll’iâion qui dure

qui efi celle qui vient de la perte-de biens,
le tems qui adoucit toutes lesautres aigrie
celle-ci- gnous fentons a tous momens peu-u
dan: le cours de nôtre vie,ou le bien que
nous avons perdu, nous manque.

* Il fait bon avec celui qui ne fe (en t-
pas de (on bien à marier les filles, si payer l’
les dettes , ou âfa-ire des contrats, pourvût
que l’on ne [on ni (et enfants ni fa fem-
me.

* Ni les troubles ,Zembt’e; qui agirent!»
vôtre empire , ni la guerre que vous (on;
tenez virilement contre anelnatiorrpuiïl’ana
te depuis la mon du Roi vôtre époux,-
diminuënt rien de votre magnificence!”
vous avez prêferé atout: autre contrée les;
rives de l’Eu lime pour y élever un luper-
be édifice,lair y. e13: (aimât temeeté , ln”-

- î
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aço Les CA-nacre’nes
firuarion en en. riante; un bois [acre l’omë
brage du côté du couchant , les Dieux de
Syrie qui habitent quelquefois la terre n’y
auroient pû choifir une p us belle demeure;
la cam agnc autour ell couverte d’hommes
qui taillentôcqui coupent, quivont 8c qui
viennent, qui roulent ou qui chatient le
bois du Liban , l’airain 8: orphire: les
gru’e’s 86 les machines gemi entdansl’air,

a: font efperer â,ceux qui voyagent vers
l’Arabie , de revoir à leur retour-en leurs
foyers ce Palais achevé, 8: dans cette fplenæ
deur où vous defirez de le porter, avant de
l’habirer vous 8e les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine, emplo-
yez-y l’or 8e toutl’art des plus exceller);
ouvriers, que les Phidias de lesZeuxis de
vôtre fiecle déployent tout: leur feicncev
fur vos plafondsôc fur vos l’ambris;traeez

I y de valies de de delicieux jardins , dont
l’enchantement fait tel qu’ils ne parcmètre-

pas fait de la main des. hommes ; épuifez
vos trefors 8: vôtre induflrie fur cet ou-s
vrage incomparable , a; après que vous
y aurez mis, Zenobie , la derniere main ,
Puelqu’un de ces pâtres qui habitemlesv
ables voifins de Palmire,.devenu riche

par les péages de vos rivieres achetera
un jour à deniers eomptans cette Ro-
yale maifon pour l’embellir 8c la un»
dre plus digue de lui, a: de (a fOIKIh:

k

m-) ,A
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. ou LES Mesures ne cg SIÈCLE. . et!”
’ ’ Î Ce Palais, ces meubles, ces jardins,

ces belles eaux vous enchantent, 8c vous
font écrier d’une premiete me fur une mail
fonfi delirieu’fe , fur l’extrême bonheur du
maître qui la pofl’ede; il n’eli plus , il n’en

a pas joiii fi agréablement ni fitranquille-
ment que vous , il n’y a jamais eu un jour
ferain; ni unevnuit tranquille; il s’efl noyé
de dettes pour la porter 2l ce dégré de beau-
té où ellevous ravit : (es creanciersl’en ont
chiadé, il atournéla tête, de il l’a regardée

de loin une dernier: fois , &il eli mort de

laififlëinenr. ’ l .Ï 4’ L’on ne (gantoit s’empêcher de voir

dans certaines familles ce qu’on ap j elle les
caprices du hazzrdoules jeux de la igarrotte:
il y a cent ans qu’on neparloit point de ces
familles , qu’elles n’étoien’t point 3 le Ciel

tour d’un coup s’ouvre en leur faveur; les

biens, les honneurs, les dignitez fondent
fiat. elles d’plufieuts reprifes ;”elles nagent
dans la profperité: Enthalpie l’un de ces,
hommes qui n’ont point de grands- eres ,’
a eu un pet: du moins qui s’étoit élevé (Ï
haut , que tout ce qu’ila pû’fouh’aite’r peux w

dam le cours d’une longue vie,” l’a été de:

l’atteindre , i8: il l’a atteint, émit-ce dans.
des deux perfonnages éminence d’efprit ,
profonde capacité, étoit-ce les conjonétu-
res a la fortune enfin ne leur rit plus, elle (aï
’ou’e’ ailleurs, de traite leur poilierité comme,

,eur’sancétres. ’ ’ -
l. 6



                                                                     

in Les CAR’ACTERES L
* La caufe la plus immediare de la mi:

ne à: de la déroute des perfonnes des deux
cunditions , de la robe 8c de l’épée , eft que
l’état feul a: non le bien, regle la dépens.

le. ,* Si vous n’avez rien oublié pour vôtre

fortune, quel travail! Si-vous avez neglij
gé la moindre chofe, que] repentir!

î Giron a le teint frais , le vifage plein
6: les jouè’s pendantes , l’œil fixe 8: alluré,

les épaules larges, l’eliomac haut, la démare

che ferme Se déliberée;il parle avec coni-
fiance , il fait repérer celui qui l’entretient,
fit il ne goûte que mediocrement tout. ce
qlp’il lui dit: il déploye un am le mou-
e oit 86 (e mouche avec grand ruit 5 il
crache fort loin , a: il éternuë fort haut; il
dort le ont, il dort la. nuit Je refondé-
ment ,, il ronfle en compagnie. il occupe à.
table a: a la promenade plus de place qu’un
autre, il tient le milieu en (e promenant
avec les égaux,il s’arrête a: l’on s’arrête ,

il continuè’ de marcher 8: l’on matche, tous.
(e reglent (ut lui , il interrompt, il redreflë
ceux quiontla parole; on ne liriterrompe
pas , on l’écoute a-ulii longÂtemsqu’il venet

parler , on eli de [on avis , on croit les noue;
velles qu’ildebite. S’il-s’aflîed, vans le vo-

yez s’enfonéetdans’un fauteuil , eroifer les

jambes l’une, (ut l’autre, froncer le four-

eil l, abeiller (on chapeau fur les yeux
Jour ne voir fredonne ,, cule relever en:

1.4.; A



                                                                     

ou Les Motions on ce sucre. en
fuite 8c découvrir (on front par fierté de
par audace. Il cil enjoiiê , grand rieur ,
im atient,prél’ompeueurt, colére , libertin,
po itique, myilérieux fur- les affaires du
-tems g il (e croit des talens 8c de l’efptire:
il cit riche.

Placée» a les’yeux creux , le teint échau-

fé, le corps [ce se le virage maigre :il dore
peu sa d’un fommeil. fort leger r il diab-
ilrait , rêveur, il a avec de l’efprit l’aie
d’un limpide , il oublie de dire ce qu’il (çait,

ou de parler d’évenemens quilui fontcon-
nus , a; s’il le fait quelquefois,il!s’entire
mal, il Croit peler ai- ceux’ à qui il parle,il?
conte brièvement , mais froidement, ilne
fefait pas écouter, ilne fait point rire : il
applaudit , il (cotira ce que les autreslui
dt eut , il eft de leur avis ,.il cour-t, il vole,
pour leur tendre’det petits fervices, il efli
complaifant , flatteur , emptell’é çil climy-I

fletieux fur (ce affaites ,quelquefois menai
teur, il en: (uperlliirieuchmpnleux,tinii-
de; il marche doucement de légèrement , il?
femble craindre de fouler la terreàlmarche’
les yeux baillés, a: il n’ofe les levers (ne
ceux qui patient: il n’eû jamais du nom.-1
bre deceuani forment tanceroit: maladif;
courir, il le mer denier: celui obtus-le ,31
recueille furtivement ce i le , suiffe
retire li on le "gilde: il n Occupe poinrdé
lieu, il ne tient point de place, il va l’es-é-

. taules ferrées , chapeau ’abaiili’: [un

a!



                                                                     

r54. Les Canneraars .yeux pour n’être point vû, il (e replie
a: (e renferme dans (on manteau ,il n’y a
point de ru’e’s ni de galleries li embaraHées

&- li remplies de monde , où il ne trouvé
moyen depall’et (ans effort-,56 de le cou?
Ier (au: être apperçû. Si on-le prie de
s’alleoir, il-fe met à peinefur le bord d’un,
liège; il parle bas dans la converfation ,
6c il articule mal; libre néanmoins (ut les
atïaires publiques , chagrin contre le (réé

cle , mediocrement prevenu des Mini-i
fires 8c du Miniliére; il n’ouvre la bond
che que out répondre 5 il roufle, il (et
mouche eus (on chapeau,il crache pref-’
que (ut foi , a: il attend qu’il loir (en?
pour éternuer, ou fi gcelalni arrive, c’efi:
a l’iniçû de la compagnie; il n’en coûteæ

performe ni falut ni compliment z il. en:

pauvre. v l I ïeeeeeeeaeeeeeaeee’
DE LA Vine. x

L’On (e donne à Paris faire (e parler
comme un rendez-vous publie ; mais

fott’éxaâ, tous les loirs , aux Cours ou aux

Tuilleries, pour le te arde: au virage scie:
défapprouver les uns es autres. ’

1 L’on ne peut (e pallia deee mémemonè’

de que l’on n’aime point, a: dont l’on (cf

moque. . a . . ’ ta L’on s’attend «au inflige, teciproqueèî.

4- pe-Ilc-.-A



                                                                     

ou LES Moruns ne ce sucra am-
urent dans une promenade oblique , l’ony
paŒeen revûè’ l’un-devant ’autre , aratoire ,

çhevaux,livrées,armoities, rien n’écha e

, aux yeux, tout eli curiefement ou ma ip
gnementtobfervé, a: felon le plus ou lev

* moins de l’équipage, ou l’on refpeôte les

perfonnes, ou on les dédai ne. 1
. * Tout lot-monde connozt cette longue "a: fait.

levée qui borne 8c qui sellette le lit dezla hm";
Seine, du côté où elleentre à Paris avec mg": g
la Marne ’qu’elle vient de recevoit, les aman;
hommes s’y baignent au pied pendant I
les chaleurs de la canicule, on les voit de
fort tés fejetter dans l’eau, on les en
voit ortir ,- c’eli un amati-ment: quand
cette failon n’en: pas venuè’, les femmes

de la Ville ne s’y promeneur pas encore, 8:.
quand elle cil: pallee,.elles ne s’y promo-t

nent plus. 4 I a 71* Dans ces lieux d’un concours generalp’ * Les
ou les femmes le rafl’emhlent pour mon-annih-
(ter une belle étoffe, &pour’recu’e’illir lami-

h fruit de leur toilette, onvne (e prOmene pas;
avec une compagne par la néceflité de la;
converfation , on (e joint enfembler pour le:
rafl’urer fur le théatre, s’apprivoifer aveclei

public, a: (e raffermir contre la critiquer:
c’en: la precifément qu’on parle pour (et
rien dire, ou plutôt qu’on parle pour les:
pallias, pour-ceux même en faveur de-
qui l’on haulle (a. voix, l’on geflicule:
se l’on badine, l’on ranchs nanisent!



                                                                     

et; Les CKRACIBRIS
ment la tête , l’on par: et l’on tepallë.’

* La Ville cit partagée en diverfes fo-
cietea, qui (ont comme autant de petites
republiques,qui ont leur: loi: , leurs ufa-
ses , leur jargon dt leurs mots pour rire;
tant que cet allemblage cil dans fa force,
a: que l”entétement fubfifie , l’on ne .
trouve rien de bien dit on de bien fait ,g I
que ce. qui part des tiens , a; l’on en in-
ca able de goûter ce qui vient d’ailleurs 5.
ce avajufquesan mépris pour les gens qui
ne font pas initiez dans leurs» myiieres.
L’homme du inonde d’un meilleur efptir’,"

que le bazarda porté au milieu d’eux, leur
CR étranger : il fe trouve la comme dans
un pais lointain , dont il ne connoît n’a
les toutes ,.ni la langue , ni les mœurs ,
ni la coutume t, il, voit un peuple ni.
caufe, bourdonne, parle âl’oreille, ée a»
te’de rite, &qui retombe enfaîte dans un:
morne lilence ;,il-perd- (on maintien, ne
trouve pas ou placer un (oui mot , a: n’a

même de quoi éeoûter. Il- ne manque.
jamais la un mauvais laifant qui domi-
ne , a: qui en comme a heros de la facies-
:è. a celui-ci- s’eli: chargé de la joye des
autres, &fairtoûjours rire avant que d’à.
voir parlé; Si quelquefois une femme fut-

I vient qui n’en: point deleursplaifirs,la ban-
de joyeufene peut com endre, qu”elle ne
flache point rire des c A of’eslqu’elle n’en-

tend- Edgar", a: mon": inhume une,



                                                                     

00 LES Moins ne ce sucre; 157
claires qu’ils n’entendent eux-mêmes que

parce qu’ils les ont faites 3; ils ne lui arc
donnent ni (on ton de vos: ,niwfon f en»
ce, ni (a taille, ni (on vifage ,. ni [on hm-
Billement, ni- (on entrée, ni la maniere dont
elle cil: (ortier D’eux années cependantne
pallënt point (in une même anurie; il y a
mûjomsvdés la premiere année des femm-
ces de dl-vifion pour rompre dans celle qui
doit faine: l’interêt dela beau:é,lcsinein
(leus du jeu, l’extravagance des repas ,.qui’

modefles au commencement dégenerene
bien-tâtenpiramides de viandas: en ban» ,
guets (amputant, dérangent la. Rêpublî--
Tue , 8c lui portent enfinleicoup mortel:
i r n’efl en fort peu. de (1eme non plus parlé
dengue nationqueclesmouches derànnécr

a ce." vP * Il yadansl’aVille la amie 8: lapes:
tire robe; 8c la premier: vange fuel’au-
ne des dédains de la’Cour, 8e des petites Le; (DE:
humiliations qu’elle y .efl’ù a; de Quartiers a:
quels (ont leurs limite» ou la grande fi. les Mot
ni: , 8c on la petite commence ,.ce n’eü nm
pas une ehoû: facile: il fe trouve même
un corps: Fonfiderable qui refufiè d’être du:
(«and ordre, 86 alqni l’on conteRele re-I
mier ;..il" ne [e rendpns néanmoine,illc r-
ehe au contraire par la gravitéôcper la dé-

enfe à s’égalct à le mugiltratureçon ne
En cede qu’avec peiner on l’entend dire
que la noblefl’c de [on enflai ,. Indépen-
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1;: Las clinicienne, . .dance de (a profelfion, le talent Je la p33
role, 8c le merite etfohnel balancier]: au
moi’nslles (au de mille francs que lefils du
Pattifan ou Banquiera fçû payer pour (on

Office. ’ I - ’* Vous macquez-vous de rêver en cal
rafle, ou peu-être de vous y repofer , vite ,7
prenez vôtre livre ou vos papiers, lifez, ne
Ià’lüez qu’à peine ces gens qui paffentdanf

leur équipage , ils vous en croiront plus oc-i
copia , ils diront Cethommeell laborieux ,l
in atigable,il lit, ilstravaille jufques dans,
les ruës ou fur la route apprenez du main--
dre Avocat qu’il faut paroître accablé d’af- "

faires, froncer le fourcil, 8c rêver à rien:
très-profondement, (cavoit à propos pet-r ï
du le boire 8c le manger; ne faire qu’appa-a
mir dans fa’m’aifon, s’évanouit ,81 (e pet-É

dre comme un fantôme dans le fomlare de
(on cabinet, feeacher au public , éviter leE
théatre, le biffer à ceux qui ne mutent Ian-Ï
tan rifqueâs’y montrer, qui en ontal pei-ï
nele loifir, aux Go M0 us, aux Du ri A-*

M a L s. . 1 - ’* Il y a un certain nombre de jeunes:
Le premMagiflrats oncles grands biens 86 les plait
deo: 1),, lire ont affociez a laquclques-uns de ceux ï

Iu’on nomme à la Gourde petit: Maître: , ’

ilsles imitent, ils (e tiennent fort au deflus -’
de la gravité de la robe , âcre croient dit?
penfez par leur âgeôc parleur fortune d’ê-

tre (ages 8c modem 3 ils prennent de



                                                                     

ou LES Morsures ne ce sacra et,
Cour ce qu’elle a de pire, ils s’approprient
la vanité, la moudre , l’intemperance, le
libertinage , comme fi tous ces vices lui
étoient dûs; 8c affichant ainfi un cara-
âére éloi ne de celui qu’ils ont à foûtt- .

nir, ils eviennenr enfin (clou leur fou-
hait des copies fidelles de très-médians:
originaux.
- ,* Un homme de Robe à la Ville , de lez

même à la Cour , ce (ont deux hommes;
revenu chez foi il reprend les mœurs, (a
taille 86 (on vifage qu’il y avoir lainez; il.
n’cfl plus ni fi embara’ffé,ni fi honêre. .

t Les Crifpin: [e cottifent 8: rairemblentersMa.
dans leur famille jufques à il: chevaux pour rio 05h.
allonger un é uipage, qui avec un efl’ainidcml’e»

de gens de livrees ou ils ont fourni chacun [061W
leur part, les fait triompher aux Cours ou: "la?
âeiVincennes ,- 8c aller de pairavec les nou- »,,ef°,Pu,
velles mariées,avec fafiot qui (e ruine, a: un; Pou.
avec 77Jrafim qui. veut [e marier, ô: qui a uuegrau-l

configné. 1: . . v de cb ar-* j’entends dire des Sema»: même l
nom , mêmes armes ; la branche aînée, la 02ml;

ebranche cadette , les cadets de la (econde hmm,
branche; ceux-là portent les armes pleines, le don;
ceux-ci brifent d’un lambel , 86 les autresile grand
d’une bordure dentelée: ils ont avec les in." et
B cannons fur une même couleur , un 5°" 90’
même mézail ,ils portent comme eu deux au" a

Meluna; une; ce ne (ont pas des Fleurs e lys , il, ’



                                                                     

160 Le: CAR’ÆCÏERIS
portent mais ils s’enconfolent , peut-être dans leur.
Datnf l cœur trouvent-ils leurs pièces suffi hODO-
3’"°l.r’ relaies, a: ils les ont communesavec de
fins OK. rands Seigneurs qui en [ont cantens; on"

Fers voit fur les litresët fur les vitragæsJur
la porte de leurChâteau, fur le pillier de
leur hautejufiice,où ils viennent de faire
pendre un hommequi meriroit le lamif-
fcment ; elles s’offrent aux yeux de toutes

arts, elles (ont fur les meubles éclot les
gemmes, elles (en: fer-nées (un: les carolÏes 5.-

les livrées ne deslionoreut poinrlems ar-
moiries: je dirois volontiers auxSiinnions’,
votre folie et? prématurée , attende: du
moins que le tiède s’acheve fur vôtre tacet,
aux qui ont vû vôtre grandapere , qui

i M ont parlez, fontvieuar ,85 ne fgauroiene
plus vivre long-terris; qui pourra dirai
costume en: , la il étaloit a: vendoit très:

cher. .3 .Les tannions a: les Crilîpins veulent en-
core davantage que l’on clife d’eux-qu’ils-
font une grande déparie , qu’ils n’aiment :il

Il; faire. ils font un recit long 8e ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont’donné,

ils dilent l’ar eut qu’ils ont perdu enjeu se"
ils plai rient î(lot: haut celui qu’ils n’bnt pas"

fougé a perdre: ils parlent jargon 8: my- -
flere fur de certaines femmespih ont recru

a proquemenr cent cholès’plmfinu à leur».

I v a n v I n- un il: surfait dcpmrpnrder dament", ils.
fepaflènt les uns-aux autres qu’ils [ont gens



                                                                     

outres MOEÜRS ou Ï! - SIÈCLE aga
si belles aventures . L’un d’eux qui s’efli cou-

ché tard à la campagne, a: qui voudroit
dormir, le love lematin ,-.chaulle.des guê-
tres, enclore un halait de toile, parle un
cordon ou pend le fourniment, renouëfes
cheveux , prend un faille, levoilâ dallent
s’iltiroit bien; il revient de nuit mouillé 8e
recreu fans avoiraué; il retourne il la chaire
le lendemain,8c il alfetoutlejourâman-
guet des grivesou epérdrix. ’

Un autre avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire, me mente, il fgait un
rendez-vous de chaire, il s’y trouve , il où
au laill’er courre ,il entre dans le fort; le
mêle avec les piqueurs, il a nuent; il ne
dit pas comme Menah’pe, rai-je duplaifir!
il croit en avoir; il oublie loixôe proceduo
re , c’ell un Hypoplite; Alexandre qui le vit
merifur un procès qui cil en (les mains , ne
recOnnoî’t’roitpas aujourd’huifon Ra poro I

teur:le Voyez-vous le lendemain à fa c am-
bre, où l’un va juger une caufe grave 86
capitale, ilfe fait entourer de l’es confreres,
11 eut raconte comme il n’a point erdu le
cerf du meute , commeil s’ell: mon;
et aptes les chiens qui étoient en défaut ou
captés ceux des chalfeurs qui prenoient le
c ange, qu’il a vû donner les ïfiXchien’sî,

l’heure prelTe, il acheve de leur parler des

Mr Je
Nouveau,
Sur iu-
tendant
des poï-

tes.

édecri. .

t abois and; curée,8c il rougeaud; avec ’
les autres pour’juger.

Ï Quoi l’égarement de ceminsparg’



                                                                     

1.6:. * Les Canine-renne. --.
ticnliers, qui riche du negoce de leur pea’
ses dont ilsvienuent de recueillir la luc-
cellion, le moulent fur les Princes pour
leur garderobe de pour leur équipage ,
excitent par une dépenfc excellive 8c par
un faille ridicule, les traits 8; la raillerie
de toute une Ville u’ils croyent ébloiiir;
à (e ruinent aiufi are faire macquer de

le iQIelques- uns n’ont pas même le trille
avantage de répandre leurs folies plusloin
ipse le quartier où ils habitent, c’en le (cul
t carre de leur vanité; l’on ne (çait point
dans l’lfle qu’Andre’brille au Marais , se
qu’il y dillipe [on patrimoine:du moins s’il
étoit connu dans toutela Ville, 8c dans (es

. Fauxbourgs , il feroit difli’cilequ’entreun
fi grand nombre de Citoyens qui ne (ça-
vent pas tous juger fainement de toutes
choies, il nes’en trouvât quelqu’un qui di-

roit de lui , il efimagmfiqxe , a: qui lui tien-
droit compte des regals qu’il fait à X41": a;

- A Arijlox,& desfêtes qu’il donne âElamire:
mais il le ruine obfcurement; ce n’eûqu’en

faveur des deux ou troisperfonnes qui ne
J’elüment point qu’il court si l’indigen-
tce ;- de qu’aujourd’hui en carofl’e ,- il
n’aura pas dansfix mais le moyen d’aller

à ied. . . ., Hum]: (e leve le matinpour le couc’
cher le (oit , il a (es heures de toilletre com.
monochrome; il va tous Les jours fort regug
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ou Les MOEURS DE en SIÈCLE. î 3.53 ’
lierement â la belle Mefl’e aux Feiiillaus ou
aux Minimes; il en homme d’un bon com-
mette, de l’on compte fur lui au quartier
de ** pour un tiers ou pour un cinquième
à l’ombre ou au reverfis; la il tient lefau-
teüil quarre heures de fuite chez Arabie, où
il rifque chaque foircinq pilloles d’or. Il
lit éxaâemeur la Gazette d’Hollande: de
le Mercure Galand , il a lû Bergerac” , .C du
des Marets il, Lefclache, les Hifioriet- Tâsfl,
tes’de Barbin ,&quelques recu’e’ils de Poë- un,

fies. Il [e promene avec des femmes à la
plaine ou aux Cours, a: il elld’unepon-
finalité religieufe fur les vifites. Il feta dea-
main ce qu’il fait aujourd’hui 86 ce qu’il

fit hier ,; 8c il meurt ainli après avoinè-
cu.
1 * Voilà lm homme, dites-vous, que
j’ai vû quelque part, de fçavoir où, ileft MIN"
difficile, mais (on virage m’ell familier. Il 3° ana
l’ell a’ bien d’autres, 1&jevais,s’ilfepeut, c e

A aider vôtre mémoire: cil-ce au Boulevard
[ne un firapontin , ou aux Tuilleties dans
la grande allée, ou dans leBalcon a’la Co-
medieeell-ce au Sermon, au Bal, riRam-
houiller) ou pourriez-vouerie l’avoir point
’yû? où nÎellz-il point? s’il y a dansla pla-

ce. une fameulÇe exécution , ..ou un feu de
joye, il paroit a une fenêtre de l’Hôtel de
Mlle; fi l’on attend une magnifique en.
rrée, il a [a place fur un échafaut; s’il le
fait. un, carmine! s le «micacé ,8: plané

kelbourg

5?
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fur l’amphithéatre, li le Roi reçoit
Amball’adeurs, il voit leur marche, il alw
fille à leur audience, il cil: en haye quand
ils reviennent de leur audience; [a pre-u.
fenee en auŒ elïenticlle aux fermons des
ligues Soldes, que celle du Chancelier.
de des ligues mêmes ; c’efl: fou vifage:
que l’on voit aux almanachs reprefenter-
le euple ou l’allillanceril y a une chafle
publique, un «Saint Eldorado voilà à
cheval; on parle d’un camp a: d’une reg
vûëkil cil i Oiiilles, il en à Acheres 3’
il aime les troupes, la-.milice;’la guerre,
il la voit de prés, 84’ jufques au fort de
Bernardi. Canne-27 (gaules marches,
jacques. les vivres,- Du M2112 l’ar-
tillerie», celuigci voit, il a, vieilli (ou:
le Harnois en voyant, il el’t fpedtateur
de profelliong. il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire, il ne (fait rien de ce qu’il
doit (gavoit, mais ilavu, dit-il, tout ce
qu’on peut voir,il n’aura point regret de
mourir: quelle perte alors pour toute la;
Ville! (lu-i dira aptes lui ,leCoursell: fer-
rué, on ne s’y promene oint, lebourbier
de Vincennes cil, defi’eic ” 8: relevé, on
n’y verlera plus 5’ qui annoncera un cou!
cert , un beau (alut, un prefligcdelaFoiü
se); qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rochois cil enrhumée
de ne chantera de huit jourszqui connaî-
[ra comme lui un bourgeoisâfesarrnesac

l

l

1
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ou us Mosan: un ce sucre. 2.6;
à l’es livrées? qui dira,SMpin porte des
Fleurs de Lys, a: qui en feta plus édifiée

ui prononcera avec plus de vanité ô:
fl’emphafe le nom d’une limple Bonn
geoife? qui fera mieux fer’vi de valide-v
ville? qui prêtera aux Femmes les Annales

alantes , a: le journal amoureux 1’ qui
çaura comme lui chanter à table tout

un dialo ne de l’Opera a: les fureurs de
Roland ans une ruelle? enfin puis qu’il
y a la Ville comme ailleurs de fou (ou
ses gens, des gens fades, oififs, defoccu-
pez, qui pourra aullî parfaitement leurs

convenir .9 1f Wagram": étoit richeôcavoit du mé-"
site; il a hetité,il ellz’donc très-riche sa
d’un très-grand même; voilà toutes les
femmes en campagne. out l’avoir pour ga-
lant,ôc toutes les fil es pour ejm’cfiür; il
va de maillons en maifons faire efperer aux
mares qu’il épaulera; elbil aflîs, elles le
retirent ou: lamer âleurs’filles tout: la
liberté ’être aimables, a: Theramene de
faire (es declatatlons, il tient ici contre le,
mortier, la il eŒacele Cavalier oule Gen-
til-homme; un jeune homme fleuri, vif,
ehjoüé ’, (yitituel , n’en pas fouhaité plus ar-

demment ni mieux reçû; on (e l’arrache
des mains, on a à peine leloifir defoûrire
agui fe trouve aveclui dans une même vi-
fite : combien de galans va-t’ll mettre en A
déroute? quelstbons partis ne fera-t’il Pas

Tom I.



                                                                     

2.66 a Les Canna-rus .manquer? pourra-fil fufiire a tant d’héri.
tieres qui e cherchent? ce’n’eli pas feu-
lement. la terreur des maris , c’eil: l’é-

ouventail de tous ceux qui ont envie
5e l’être, 8c ni attendent d’un maria-
ge à nemplir e vuide de leur configna-
(ion. .On devroit rofcrire de telsperfonn
nages fi heureux, Epeicunieuxfi’uneVille
bien policée, ou condamner le fexe fous
peine de folie on d’indignité à. neles trai,
ter pas mieux, que s’ils n’avoient que du

mente. ’* Paris pour l’ordinaire le linge de la
Cour, ne fçait pas toûjours la contrefaire;
il ne l’imite en aucune maniere dans ces
débats agréables 8c carelfans que quelques
Courtilaus a: fur tout les femmes [votre
naturellement pour un homme de mérite,
a: ui n’a même ne du mérite : elles ne
s’in orment ni de. es contrats ni de les an-
cêtres, elles le trouvent à la Cour , cela
leur fullir, elles (ouïrent ,.el-les l’em-
ment; elles ne demandent pas s’il cil-menu
en chaife ouâ pied, s’il a une charge, une A
terre ou un Équipage; comme elles regor-
gent. de train , de (plendeur a: de dignitez ,
elles (e delalfent volontiers avccla Philo-
fophie ou la vertu. Une femme de Ville
entend-Belle le brouillement gllun carofl’ç

. qui s’arrête à. [a porte,elle pétille de goût:

85 de complaifance pour quiconque cil de-
dans [aus le connaître; mais fielleayû de



                                                                     

ou ces MOEURS baies suret: 26
ïfa fenêtre un bel attelage,- beaucoup de lia
vrées , 86 que plufieurs rangs declous par.
faitement dorezl’ayentébloiiie; quelle imJ
patience n’a-t’elle pas de voirîdévja- annela

chambre-le Cavalier ou le Magiflzrat! quels
le charmante rece tion ne. lui’fera-t’elle
point l ôtera-ruelle es -yeux de-deffus lui!
Il ne perd rien auprès dlelle gout lui-tient
compte des doubles: loupâmes, 86 des réf-ï
forts qui le font rouler plus mollement ,ï
elle l’en eüime davantage, elle l’en aime--

mieux. " ï 5. a* Cette fatuité de quelques femmes- dei l
la Ville, ui calife en ellesiunelmau’vaife
imitation e cellesdela Courgeli-què’lq’ue’
chofe de pire que la gtolïîereté’des femmesï

du peuple, &que larufiicité’desevrllageoi-i
[es z elle a (ne toutes deux l’affeâation de

lus. a s - î a* La fubtile invention de faire dei-mac"
gnifiqu’es prefens de nôces qui ne courent?
rien, 8C qui doivent être. ren lus enïcipe;

* L’utile 8L la loiiable pratiqi’teî,à de’

perdre en frais de nÔCes le tiers ;de-la»do:
qu’une femme apporte l ’de commencer

ans’a pauvrir de concert par: l’am’as’ 8:

limita ementi de: choies luperfluè’s ,’ ac:
de prendre déjàl’fiIF fon’fimdS de. quoi!

i ayer Gaultier , les meublesëc la- toi-u

ette. w ,1* Lebel a: .le.judici1::;x.ufage,’ que ce. .
du



                                                                     

2.68 Les Canna-eues
lui qui préferant uneforte d’effronterie auxP

bienféances 6c a la pudeur, expofi: une
femme d’une feule nuit (ut nullir comme
fur un thème, poney faire pendant riel.
ques jours un ridiculeperlonnage,&îa lié.
vre en cet état à lacuriofité des gens de

. l’un a: de l’autrerfexe,quiconnus ou in»
connus accourent de route une Ville a ce
f le pendant qu’il dure! ne manque-
r il a’ une tellecoûtume pour tre entière-
ment bizarre .ôc incompréhenfible, que
d’être lû’e’ dans quelquerelation de la Min-q

grelie? « " - v* Penible .coâtume, alErviŒemem in-
commode,l (e chercher; inceflairiment les;
unes les autnes-avecvimpatiencede ne [e
point rencontrer; ne le rencontrer que
peut le dire des iriens4 que, pour s’apprenq
dre réciproquement des choies dont on cil:
également inll’ruite, de dont il importe
peut ne l’on fait irritante,- n’entre: dans
une; ambre parcellement que pour enfor-
tir 3 ne fortir de chez foi l’après-dîne que
pour y entrer bien, fort fatufaite d’avoir
vû en cinq etitesheures trois saures , une
femme que» braconnoit à peine, a: une and
.tte , ne l’on n’aime guères. qu confidem-
soir ietîle prix du teins, a: combien [a per-
te en irréparableqaleutetoit amèrement-fur
de fi arides; mi etÊSq’

* sa s’éleve a la Ville dansuneindif-
(mais: greniers des chefs: rurales à:

-rfi,k a ...----...-
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, champêtres, londilÏi’ndgue a. peine la plante

’ ni p’O’rrele’chahvre’ avec" cellequi pro-

duit le lin , &plebled froment’d’avecles fei-
(glas,L "dt 1’ un ou l’autre d’avec le meteil , on

le contente de fe’n’ourrir a; de s’habiller;
ne ’lç’arlra pas à un gran-dlnombre de Bour-

gré s ni de guerets , ni ldeplafirli’veaux ,
imide. provins , ni de regainslg’ylivous
sont: être entendu , ces lt’efmespou’r

(ont pas Fran ois li parlez aux
une” ’au’nage ,,de. tari ou de fol pour
livre , Br ana autres de voye d’appel , de
requête civile ’5 ’d’a’pointeme"nt, d’évo-

estran. lis connoiflfnt le monde,-& en-
core: par; ce.’ u’il a de moinsi’be’au a: de

incitas fpecieux ,. ils ignorent la nature , les
commencemens, (es progrez, les dons
86 (ce larîelles : leur ignorance fou-
pent’ ’eli vo ontaire, 8c fondée fur l’ellime

qu’ils ont pour leur profeflîon a: pour lents
talens’; il n’y a fi vif praticienquiaufond
de fon’étude (ombre a: enfumee, a: l’ef,
prit occupé d’une plus noire chicane, ne
[epréfere au laboureur, qui joiiit du ciel,
qui cultive la terre, qui (une si propos,
de qui fait de riches maillons; 8c s’il en-
tend, quelquefois parler des premiers
hommes du des Patriarches ; de leur vie
champêtre 8c de leur œconomie, il s’é-
tonne qu’on air pû vivre en de tels
temps. s où. il n’y.avoir encore ni Of-
fices; ni commuions A , ni Prelideus’

M a
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ni Procureurs; il ne comprend as qu’on
lair’jasnais pû- (copaïer du on e, duPar-
.quet Be de lalBrivetre. v A ’ i q .
à e Les Empereurs n’ont jamais triomphé
si Rome fi mollement , 8c ’fiç’commode-
’ment’, ni finement même contrevent,

la pluye, la poudre able bien], que le
Bourgeois a, ait il Paris [e faire mener; a!
toute la Ville : quelle aimance de cetu fige
à l’a 5inule de leurs ancêtres: ils ne [gavoient

point encore le priver du*necelfaire pour
avoir le fu’pe’r’fiu; nil référer le’l’îfl’eaux

chofes- utiles son nefequyoitfoint s’é-
clairer harengs bougies &Echaufer d’un
Î .etit tamil cireétoir pour.l’Avutel,& pour
i e Louvre.’:ilsne renommerai d’un’rnau-

vais dîner pour monter dans leur arolle;
’ils’fe perfuadoienr qu’ell’homme avoit de;

jambes pour. m’arCher ,85. ils marchoient 3
ils [e confervoient propres nandil fuiroit
fer, de dans un terris humi ejilsîngâtoienr
leur Chaulïure, àulli peu embaraflës de fian-
ch’ir les raïs 8c les carrefours , que le chaf-
1feur de rrav.erfer un guei’e.r,:ou le foldat de
fe mouiller dans une tranchée g; onvn’avoit
pas encore imaginé d’attelerdeuâr hommes
d une ’ liftiereyfil y arioi’t’inêmeplufieurs
’Magiflrarsqui alloient â’lpied à la .Chamo.

lire, ou aux Enquêtes, d’aullîbonne grace
qu’Augnll’e’ autrefois alloit de (on pied au
Ca irole.’ L’étain dans ce terris brilloit fur

l les ’rablesôc furies buffets; comme fer,



                                                                     

ou LES MEN! s on en nuent. :71
le cuivre. dans les foyers, l’argent 8: 1’ or
étoient dans legs’colïres. Les femmes (e
fai’foi’ent fervir par des femmes; on met-
toit celles-op iufq’u’â la cuifine. Les
beaux, noms de gouverneurs de de gouf
Vernantes n’étaient pas inConnus a nos

Vperes; ils (gavoient âiqui l’on confioit
es enfans des Rois 8c, des plus grands

Princes, mais ils, partageoient le fermi-
’ce de leurs domelli u’es’ avec leurs’en- .

fans, contens de vei ler eux-mêmes im-
itnediatement a leur éducation. Recomp-

jtoient en toutes chofesaveo, eux-mêmes?
leur dépenfe croit prOporrion’née a leur
recette si leurs livrées, leurséquipages ,
leurs meubles , leur table , leurs mai-
fons de la Ville 8: de la Campagne, tout
étoit méfuré fur leurs rentes a: fur leur
condition: ll y avoit entr’euir des diliin-
étions exterieureslqui empêchaient qu’on
ne prît la femme du Praticien pour celle du
Magilirat , a; le roturier ou le fimple valet
pour le, Gentilhomme : moins appliquez

diliîper ou àgrollîrleur patrimoine qu’à

le maintenir, ils le billoient entier à leurs
heritiers,’ de palloient ainlî d’une vie mo-

deréeâ une mort tranquille, Ils ne difoienr
point , 14:22]: c]! dur , la un]??? (figurait,
l’argent a]! rare; ils en avoient moins que
nous , &,eni avoient allez, plus riches par
leur œco momie de par leur modellzie que de
leurs revenus a: de leurs domaines: enfin

M 4 ’



                                                                     

a7; us CARAGTBRIS
v l’on étoit alors énétré de cette maxime a

que ce qui cil ns les Grands f lendeur ,
iomptuofité,magnificence, cil iflîpatian,
folie, ineptie dans): particulier.

flirt-5 fififitfifiâ WËOMW
’ Dl [A Ceux.

LE reproche en un feus le plus houai
f table que l’on poil-Te faire a un hon:-
vme ,I c’eli de lui dire quîl ne fiait pas la
Cour; il n’y a forte de vertus qu’on ne
raflèmble en lui par ce [cul mot. -

* Un homme qui f air la Cour; et! maî-
tre de (on gelie, de lies yeux 8c de [on vië
fige, il en: profond, impénétrable; ildilîn
vimule les mauvais offices; foûrit ales en-
nemis, contraint (on humeur, dé uifefes
pallions, dément (on cœur, pare, a i:
contre les lentimens.: tout ce grand raâ
peinent n’eli qu’un vice , que l’on appelle
faufêté, quel nefois anal-inutile au Cour»
tifan pour (a rune, que la franchife, la

’fincé tiré, a: la vertu. 5

3 * Œi peut nommer de certaines cou-
leurs changeantes , a: qui (ont diverfes fe-
lon les divers jours dont on les regarde 3
de même qui en définit la (leur?

0 Se déroger à la Cour un feu! mo-
, meut, .c’eli y renoncer: le Courtifan qui ’
il’alvûpè’ le matin , la voit le loir pour la

r-- .-.-.. ç-al
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reconnoîrre le lendemain , ou afin que lui-

même y fait connu. ’ V
e L’on ell: petit à la Cour, a: quelque

vanitéque l’on ait , on s’y trouve tel; mais
le mal cil cômmun , a: les Grands mêmes
y lOnt petits.

* La Province cil l’endroit d’où la
Cour , comme dans (on point devûè’, pa-
roir une chofe admirable; fi l’on s’en ap- ’

proche, (es agrémens diminuent comme
ceux d’une perfpeâive que l’on voit de,

trop prés. - , v .* L’on s’accoûtume difficilement à une

vie qui le palle dans une antichambre, dans
des cours ou furl’el’cal’iefr. V ’

* La Cour ne rend pas content,elle em-
êche qu’on ne le (oit ailleurs.
.* Il faut qu’un honêre homme ait tâ-

rélde la Cour; il’ découvre en-y entrant
comme un nouveau monde quilui étoit
inconnu , ou ilvoît’regner également le vi-
ce a: la politell’e,r& où tout lui-cil utile ,
le bond: le mauvais.
, *La Courlell comme un édifice bâti

de marbre, jeiveux dire qu’elleef’r com-
ofée d’hommes fortsdurs, mais fort po-

is. ...° L’on va quelquefois il la Cour pour
en revenir ,. a: le faire par la refpeé’ter du
Noble de (a Province, ou: de (on Dioce.

Gain. .’Le Brodeur 8c le Confill’eur feroient.

M f



                                                                     

74." Les Canne-runes. 4
la erflusâcne feroient qu’unernontreiuue .4
ri e, fi l’on étoit modelle a; (obre: les Cours
feroient defertes , 86 les Rois prefque (culs ,
filon ’étoit guéri de la vanitéôc de l’inté- I

. têt. Les hommes veulent être el’claves
quelque part , 8: poiler là de quoi demi..- .
net ailleurs. llefemble qu’on livre en gros. -
baux premiers de la Cour l’air de hauteur-H
de, fierté 8c de commandement, afin qu’ils
le dillribuënt en détail dans les Provinces, ’

il; font précilement comme on leur fait,
vrais lignes-de la ROyautér

t ° il n’v a rien qui. enlaidill’e certains:
Çaurrilans comme la préfence du Prince;
si peine les" puisje reconnaître il leurs via-Î
ges , leurs traits ont alterez , 8c leur crin te-
nance cil avilie :1 lesgens fiers 8c fuperhes
(ont les plus défaits -,.car ils perdent plus du-
léur, celui qui cil honelle 8: modefie s’y
(pûtieut mieux i, il n’a rien â’reformer..

*l.’air deCour cil contagieux, il [e prend
3V ’ ’ , comme l’accent Normand à Rouen

ou a’ Falaife 3 on l’entrevoit en des Fouriers,,

en de petits Contrôleurs,& en des Chefs
de fruiterie 5 l’on peut-avec une portée d’elle,

prit-fortlmedioerey faire de pranvds pro-
grezè un homme d’un génie e evé’ôt d’un:

me: ire folide ne fait pas allez de casdecette r
efpéce de talent pour fair’e’fon’capiral de-

llérudier dei-e le rendre propreçill’aquiert’
fans réflexion , St il ne peule point âs’en des

faim. U à H A w -
7
l

a --.--,.--..N--..w--.--- -4 A



                                                                     

ou LES. Mordus ne ca sucra. 17’s”
’ * N "ï arrive avec grand bruit , il écarte

le monde,fe fait faire place,il gratte,il heur-
te prefque , il le. nomme : on refpire, de il
n’entre qu’avec la foule.

il Il ya dansles Cours des apparitions
. de gens avanturiers 85 hardis, d’un ca-
.raélere libre ô: familier, qui le produifent
eux-mêmes , protellent qu’ils ont dans leur
art toutel’habîleté qui man ue aux autres,r
85 qui (ont crûs fur leur parc e. Ils profi-
tent cependant de l’erreur publique, our
de l’amour qu’ont les hommes pour la1

i nouveauté; ils percent la foule, 8c par-
viennent iufqu’â l’oreille du Prince, si

qui le Courtifan les voit parler, pen-
dant qu’il le trouve heureux d’en être."

vu: ils. ont cela de Commode out les
Grands, qu’ils en (ont (bullera ans con-l
lequence, de congediez de même: alors»
ils difparoilïenttOut alla fois riches &dé-

I creditez;’&- le monde qu’ils viennent de
tromper ,efi enroreprêt d’être trompé par"

d’autres. I ’ .0 Vous voyez des gens qui entrent fans
m (aluer que Iégérement’, qui marchent des"

, épaules, 8: qui (a rengOrgent cornme une
femme; ils vousititerrogentfans vous re--
garder’, ils parlent d’un ton élevé, 8c qui
marque qu’ils Le (entent au ’deflîrs de ceux:

qui le trouven tv prefen’s? ils s’arrêtent , 8: on
les entoure; ils ont de la’parole’, préfidenr

encercle, 8c purifient dans cette hauteur
M. 6;
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176 Les Canne-runes
ridicule; a; contrefaite , jufqu’d ce qu’il
furvienne un Grand, qui la faifant tom-
ber tout d’un coup par, [a préfence, les.
réduife il leur naturel qui cil: moins. mau-

vais. Ifi Les Cours ne (gantoient le pafl’er d’au

ne certaine efpéce de Courtifans, hommes
filateurs , complaifans , infinuans, dévaliez;
aux lemmes, d’outils menagent les plaifirs,
étudient les foibles, 8c flattent toutes les paf-
Êlons; ils leur fondent à l’oreille des grafi-
fiéretez , leur parlent de leurs marisôc de
kurs amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins , leurs maladies ,. de
fixent leurs couches: ils font, les modes,
raffinent fur le luxe 8c fur la dépenfe , a:
apprennent à ce fente de prompts moyens;
de confirmer de grandesfommes en habits,
en meubles 8: en é uipa es ails ont eux-
mêmes des habits o bri leur l’invention-
8; la richell’e , a: ils n’habitent d’anciens

Palais qu’après les avoir renouvellez a: em-
bellis -,. ils mangent délicatement 8c avec
réflexion.,il,n’y a forte de volupté qu’ils
n’elIÎiyentu’k dontils ne puill’eneréndte eôps

te,ils doivent à eux-tûmes leur fortune.
85 lilala fouriennent.,avec la même adrell’e
qu’tls l’ôrelevée: dédaigneux a: fiers,ils n’a-

bordeut plus leurs pareils , ilsneles l’aluè’ne

plus 3. ils. parlent ou tous les autres (e tai-
(leur, entrent, pénétrent enfles endroits 8c
aides heures. ou, les, Crandin’oftnt le faire

l



                                                                     

ou mas Mozart: ne ce sucez. 2.77.
voir; ceux-ci avec de longs fennecs; bien
des layes (ut le corps, de beaaxemplois-
ou e grandes digniteznemomrent astun.
vifage. fi alluré, niant contenance rl’ibre.
Ces gens ont l’oreille des plus. grands Prin-
ces , (ont de tous leurs plaifirsôc de toutes
leurs fêtes;- ne ferrent pas du Louvreou du
Château , où ils marchent a: agiflent com»,
me chezeux 6c dansleur domeflique,.fem-.
blent (e multiplier en mille endroits,& (ont
toûjours les premiers vifages qui frapenc
les nouveaux venusâ une Coma: ils en)»
brament , ils, (ont emballez ;. ils rient, ils
éclatent ,rils (ont plaifans , ilsfont des 60119
tes,perfonues commodes, agréables, ria
ches , qui prêtent, &- qui (ont fans-con»

féquence. , .v 4 Nie croiroit-on pas de Cimm- 8C de
Clitdfldrt ,.qu’ils (Ont (culs char z des dé-
tails de tout l’Etat, 8: que (en mais il!
en doivent répondre: l’un a du moins les:
abêtîtes de terre ,. 8c l’autre les maritimes;

ni pourroit les repréfenrcr exprimeroit
1. cmprefl’ément, l’inquiétude ,4 lacuriofité,

. L’activité, (gantoit peindrele mouvementa.
en ne les: jamais vû aŒs,,.jnmaisfixes&
arrêtez; qui: même l’esa vûmarcher 3m les.

voir courir,’parlcr en comme, a: vous
interroger (au; attendre de» réponfc :il: ne
viennent à? aucun endroit,ils ne vontrnulln-
Pan, ils paflëntôcils replient, ne leste-t
malagas dansleur courre précipitth a et
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démonteriez leur machine, ne leur faites

as de quellions ,ou donnez-leur du moins
e terris de refpirer I8: de (e refl’oxwenir’
u’ils n’ont nulle affaite , qu’ils peuvent

gemmai; avec vous 8: long-teins, vous
. fuivre même où il vous plaira de les em-.

mener. ’Ils ne font pas les satellite: de fu-
p’ter, f: veux dire ceux qui’preffent 8C
qui entourent le, Prince, mais ils l’an-
noncent 8c le préceclent, ils [e lancent’
impétueufement dans la fOule des Cout-
tifans, tout ce qui fe trouve fut leur paf-

. i fageçefl-Ienpétil», leur profeflîon cil d’être’

w;- Duc
d-eBoîil l-

lon ; (on
château

vus-ê: revêts-,4 8c ils ne fe.couchentjamais’
fans-s’être acquittez d’un emploi fi férieuxr

et fi-utilo à la Ré ublique: ils (ont au ref-
te infiruits à fun de toutes les nouvelles
indifFerentes, a; ils (gaventâla Cour tout
ce que Bon peut yvignorer ,ilneleurmanfi
que aucun des talons néceflaires pour s’a:
vancer médiocrement. Gens néanmoins éÂ

veillez? avaleras fur tout ce qu’ils croyent"
leur convenir, un peu entreprenans,legers,t
a: précipitez, le dirai-1e,.ilsi portent au.
vent , attelez tous-deux au char de la forc
tune, sa nous deux fort I éloignez ae si

voitraflis.i v w" v” hÏ Ilr ve’Ud hommeîdelàiCbmtqui-n’a pas

un airez-beau nom ï, doit l’enievèiir fous un
meilleur, mais-s’il l’a tel Qu’il ofe le porter,

il. doit alorsîinfinuer qu’il en: de tous les
eflScdan comme" plus-illufltegeomïlamaifoni de! 3

ç

l



                                                                     

ou LesMor-zuas DE ce, SIECLEr 279..
toutes les maiÏonsla plusancienne :’il’doit,,

tenir aux Paniers LonRAms,.Iaux. Re».
mans; aux ,CHASrriuons ,t aux 1M0NI-4’
MORENCJS, 8c. s’il (client ,.aux Plumes.
Du SANG; ne parler. que de Ducs ,.dc Gard
diuaùx 86. de Miniflres; faire entrer. dans:
toutes. les convetfations .fes.ayeul’s pater:
nels 8c maternels-n, &Iy.’trouvet.place pour;
l’oriflamme a: pour les croifadcs; avoir des,
[ales parées,d’arbres génealogiques, (l’écu f-

ions chargez de feizequartiers, . strie ta-n
f bleaux de (es ancêtres-8c des. alliez de les.
* ancêtres; (e piquer (Bavoir un ancien Châ-

téau à tourellesrâ. carreaux-85 âmache’g
coulis g dite en’toute rencontre ma rue,’ma
flanché, mon "amanites armes; dire de ce- .
lui-ci, u’iln’eft. pas homme de qualité;
de celleflâ , quîelle n’ePc pas-Demoifelle . ou...

filon lui dit qu’Hycinthè a eu le gros lat,
demapdeths’il cil Gentilhommefzr quel--

inesïuns riront, de ces contre-teins , mais,
il les làifferarite 3:.d’autr,es-.en feront des. ’

contes; 8c ilj leur permettra - de. conter; il:
dira toûjours qu’il marelle aptésla maifon
agnate,» 8c allumettier le; dire , .,il [6175:

cru; A .s I . v .* l? C’êili une grande limplicitéque d’ap-i

porter à la Courla moindre roture, «de
n’y être pas Gentilhomme.. p V

* L’on-Te couche à la Cour avoina
lève fut l’interêt; c’efl ce que l’on digere le

matin 7&1 le (oit , , le jour a: la inuit; défi-l



                                                                     

:80 , Les CAnAcrnzs .ce qui fait que l’on penfe, que l’on arle,
que l’on fe tait, ucl’on agit; c’e dans
cet efptit qu’on a ortie les uns , a; qu’on
néglige les antres, que l’on monte a: que
l’on efeentl; c’ell fur cette replequel’on

inclure [ce foins (es complai ances, (on.
eûimeJonindi erence,fon mépriszquel- t
que as quequelques-uns fadent par vertu-
vers a moderation se la fagelle , un pré-
mier mobile d’ambition les emmene avec
les lusavaces, les plus violens dansleurs
dé irs 8c les plus ambitieux: quel: mo en
de demeurer immobileoùtout marc e ,.
«à. tout le remué"; a: de ne pas courir où,
les autres Courent ê’on croit même-être:
reilponfable rififi-même de [on élevarion
et de (a. fortune; celui qui. ne l’a point
faire à la Cour, eii cenfé , de ne l’avoir-ï
pas dûfaire, on ,n’en’appelle pas: cepena
dant s’en élbi’gntia-r’on’ avant d’en avoir

site le moindre (fait, «permien-6m.
if y-dëmeurerfins’jgracœ et fans " recom-
penfequueffion firëpilneufe, il embarraf.
fie, &j d’un! liipérfililc’ dëe’ilio’n , qu’uti-

flomblre tinfî’nirde ’Comtlfifis vidiment (ne

leoiii à: fut le non. ,18; meurent. dans-Je

d’otite. * ** .ï *”ll’cri”)ra.*rien”â lscoutclieliïn’iïpri(ablel

8K de il indigneqn’un’ Homme-quine peut
contribuer cn- riènî apôtre fortune a, je
m’étonnequfil’ ’oi’e’l’e’ montrer; q l

4" celuisqui Voir loin derrière (ci. un:



                                                                     

. encore un homme

on LES MOEIIRS ne a sans. 1.8r
homme de (on terris 8c de fa condition

v avec qui il et! venu à la Cour la premie-
re fois -, s’il croit avoir une railon Solide
V ’être prévenu de (on propre merite , a:
de s’ellimer d’avantage que cet autre qui
cit demeuré en chemin , ne (e [envient

« plus de ce qu’avant fa faveur il penfoit de
IfoLméme, a: de ceux qui l’avoient de-
vancé.

t C’ei’r beaucoup tirer de nôtre ami ,
fi ayant monté à une grenade faveur il efi

nôtre connoif-
lance.

’ Si celui qui en en faveur on s’en, réa-
.valoir avant A qu’elle lui échappe :’s’i le

[en d’un bon vent qui faufile pour faire (on
chemin, s’il a les yeux ouverts fur tout ce

Ü ui vaqlue, poile, abbaïe pour les deman-
eset a: obtenir , 8c qu’il fait muni de

.peniions, de breuvet a: de futvivances 1,
vous lui reprochez ion avidité a: (on am-
bition , vous dites. que tout le rente , que
tout lui cil propre ,.aux liens , a les créa-
tures , 8c que par le nombreôc la diverfité
des graces dont il fe trouve comblé , lui
feul a fait plufieurs fortunes : cependant
qu’a-t’il du faire; fi l’en juge moins par

vos difcouts que par le parti que vousau-
riez pris vous-même en pareille (irisation,
.c’efl: précifement ce qu’il a fait.

L’on blâme les gens ui font unegrarr-
de fortune pendant qu’i s en ont les occa-
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fions parce que ’l’on defefpere par la me-

’rliocrité de la fienne d’être jamais en état

Ide faire comme eux,’ôc de’s’artitet ce re-
proche , fi l’on étoit àportée de leurluc’ce;

der, l’on Commenceroit Mentir qu’ils ont
’ rupins de r irt ; 8: l’on feroit plus retenu,
-de peut prononcer d’avance [a condamb

nation. v - . -- t : p’ il ne Faut tien exageter , ni dite
des Cours le mal qui n’y eft point , l’on
”n’y attente rien de pis contre le vrai me-
’l’lte , que de le lainer quelquefois fanere-
compenfe;on ne l’y méprife pas toûjours,
quand on n’a "’pt’i une fois le difcerner ,on

l’oublie ,86 ’e’efl là ôu l’on f ait parfaite.

ment ne faire-rien ,’ ou aire très-peu
Ede choie pour ceux que l’on ellime beau-

’ cou .- a - ’ 1 Iv t Il en difficile à’l’a’Cour’, que de toutes

des iéces vquell’on employe à l’édifice
de * afortune’, il n’y en ait quelqu’un: qui
ïporte â’faux 5 l’un de m’es amis qui a pro-

mis de parler ne parle point; l’autre parle
mollement ; il échape à un troifiéme de par-

«let contre mesinterêts accoutre fesinten-
3tions: a celui-la’manque la bonne volonté;-
îâvcel’ui-ci l’habileté aria prudence; tous

m’ont pas airez de plaifitâme voir heureu’it

pour contribuer de tout leur pouvoir à me
rendre tel. Chacun fe fouvient airez dc’tout
ce que (on etabliŒement lui acoûté â faire,
"ninli que des recours qui lui en ont frayé le,
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on LasMoerms ne GEÎSŒCLB 28’;
chemin»; on feroit même airez porté a ju-
flifier les [ervices qu’on a reçus des uns jar
ceux qu’en de pareils ,befoins on -ren oit
"aux autres, li lepremier 86 l’unique foin
3:20? h après fa fortune faire,n’étoir pas de

ger à foi. . v 1 . v.. ’ Les Courtifans. n’employent. ,as ce
qu’ils ont d’efprit.,ïd”adtell’e& de halle,

pour trouver es vexpediens d’obliger,teuit
de leurs amis qui implorent leur Écoute;
mais feulement. pour leur trouver des rai--
fans apparentes ,-de fpecieux prétextes , ou
ce qu’ils. appellent unernnplofij’bilité. de. le

pouvoir aire, a: ils le perfuad’ent; d’à»
ne uittesparqla’ enleurrendroitfie tous
les evoits de l’amitié oxyde la recourroit;-

’ lance.

.Perlonne a la Cour ne veut entamer , on:
lis’olïrepd’appuyer a parce que jugeant
autres par foifméme ,, on efpete que nul
n’entamera , 8c qu’on fera ainii diipeufé
d’appuyer z c’en une manier: douce a: po-
lie .de refufer fan credit,fes oflîcesôe (a mer

diatiOn a qui erra befoin. ,1 n .
f Combien de gens vous.,étoufl,’ent de.

Camille dans le particulier, vous aiment 8c
vous efiiment,qui’font embardiez de vous
dans lepublic, a; qui aulever ou fila MelTe
ÔVitent vos yeux. a: vôtre rencontre. Il

. n’y a qu’un petit nombre de Courtifans qui;
par. tandem , ou par une confiance qu’ils

’cuarjmêmes ,.ofeut houprer devantle
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monde le metire’qui cil (en! &"denué de
grands établifl’ernens; * ’ .
’ 1’ Je vois un homme entouré &lfiriv’i ,

mais il en en face: j’en vois un autre que
tout le mon e aborde , mais il en en fa-
veur : celui-ci cil: embtafé à catellÈ ,
même des Grands , mais il eft’ri’ehe: ce-
une et! regardéde tous avec; curiofité,
on le montre du doigt, mais il en. fça-
vaut a; (éloquent.- j’en découvre un que ’

performe n’oublie de (allier, mais il cil
méchant:ie Veux un homme qui foi: bon,
tipi ne liait rien davantage, et. quifo’ir te:

eerclré. . a - p I,” Vietnam déplacer que! une dans
un nouve’aupefle, c’elï un debor’demenr

de louanges en fa faveur qui inonde les
Cours de la Chapelle, qui gagne l’efcalier,
les (ailes, la gallerie’, tout l’appartement;
en a au Mrs des yeux Â, lin-n’y: tient
pas. il n’y. a pas Jeux Voir! différentes fur
ce perfonnage ; l’envie la jalbufie parlent
comme-l’adulation; tous le [aillent entraî-

ner au torrent ailes emporte,qui les lor-
ee de dired’un ommecequ’ilïs en penfent
ou ce fils n’en penfent pas ,ïc’omme de
loiier cuvent ceui qu’ils ne connloiil’ent’

int. L’homme d’efprir, de merite , ou
de valent- devienr en un irritant un lgenie
du premier ordre , un lieras,un demi- ieu:
il cil fi prodigieufement flatté dans toutes
les peintures que l’on fait de lui,qu’il pa-



                                                                     

ou Les Montres me ce stricte, ,. :8;
rait difforme prés de [es portraits; il lui cil:
impoflible d’arriver jamaisjufqu’oùlabaf-
faire 8c la complaifance viennent de le por-
tergil r9 it de [a propre repuçation. Com-
mence-t’ a chanceler damne poâeoùou
l’avoir mis, tourie monde pailëfacalemenr
a un autre avis, en cil-il entierement déq
chû, les machinesqui’l’avoient guindé fi
haut par .l’applaudifl’ement ,8: les Vélo es,

(ont encore soutes darces pour le faire
tomber dans le dernier mépris-5 je veux di-
se qu’il n’y en: point qui le dédaignent;
mieux, qui le, blâment p us aigrement, à:
qui en difent plus de mal, que ceux qui;
s’étaient. comme dévouez a la fureur d’en

diredubien. I 1 fi4’ Jecrois pouvoit dire d’un pofletémi-v
tient 8c délicat, qu’on .Iy monte plus ailé-
ment qu’on ne s’yconferve.

* I; on voit des hommes tomber d’une
haute fortune par les mêmes défauts quilcs.

y av oient-fait monter. l ;i 1* ,11 y a dansles Coursvdeux manieras de,
4;: ne l’on appelleco edier (ou monde
ou e défaire des eus; efâchctcontr’eux
ou faire fi bien il; fefichentcontte vous
&s’cn dégoûtenu. . . ;
ï 45 L’on dit àlaCout du bien de queln,

qu’un ont deux tairons, la premiete
afin qui! a tenuequenous difonsÊÊbien’
de lui; la- ndeafin qu’il en ’e

MIR. .



                                                                     

’aæ. - La: Carmaux:
il Il ell suffi dangereux à la Cour de

faire les avances, qu’il cil: embataiI’ant de

ne les point faire. l* Il 7 a des gens à qui ne connaître point
lenomôc levila ed’un homme,efl un titre
pour en rire a; eméptifer. Ils demandent
qui eû cet homme, cen’eil ni hafnium!

o hm; un * PM,’nihCntxs-e,ils ne pourroient
y a v5.5; le méconnortre.

au. * L’on me dit tant de mal de cet hom«
me ,- 8e j’y en vois fi peu, quejc commen-
ce a foupçonnet qu’il n ait un merite
importun , qui éteigne celui des au-
eues.

* Vous êtes homme delbien, vous ne
rongez ni a plaire ni à déplaireaux favo-
ris, uniquement attaché a vôtre maître,
86 à vôtre devoir , vous étcs perdu.

* On n’eil: point effronté par choix.
mais par complexion; c’efl un vice de l’ê-
tre , mais naturel, celui qui n’ell pas né
tel, cil modelle, a: ne palle. pas aifément
de cette extremité à l’autre .- c’ell: une le-
çon allez inutile’que de lui dire, (oyez
effleurez , 86 vous réiillirez,une mauvaile
imitation ne lui profiteroit pas, a; le le-
toit échalier, .Il ne faut rien de moins dans
les Cours qu’une vraye &naïveimpudencc

pour réiillir. V 1’ - I H
13’ on cherche, on s’er’nprellî:,bn bri-

gue, ou ferourmente,on"demande, on cil
refufé, on demande sa on obtient; mais,
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A ou LES Moulins ne ce sucre. 287
dit’éndians l’avoir demandé,ôt dans le rem:

que l’onn’y penfoit pas, a: que l’on l’on-

eoit mêmeâ toute autrechofet vieux [ty-
: e, menterieinnqcente, 8: qui ne trompe

performe. ’ i I I* On fait l’a-brigue pour parvenir intime Mat.
grand polie, onjpreparctoutes (es machi- quis de
ries, toutes les mefures [ont bien prîtes, 8c W543
l’on doit-être Ecrvifelon l’es ibuhaits: les-ëmal’xf

uns doivent entamer,.les autres appuyer; 53;".
l’amorce cil déja conduite, a: la mine prête t à devenir
à jouer: ’alôrs on s’éloigne de la Cour. Gouver-
Qgi oferoit (bupçenner d’Arrenion qu’il me!!! ds.
ait penlé aïe mettre dans unefi belle place, Mi l:
lors qu’onlc rire de [a Terre ou de [on Gou- à: e

. , . . . . go-vernement pour la)! faire alleorr. Mtlfibc g".
rollier, fineŒes ufées, &dontle Courti-’

un .s’eii fervi tant de fois, quefi je vou-.
lois donner le change à tout le public 8e
lui dérober mon ambition , je me trou-
verois fous l’œil se fous la main du Prin-
ce, pour recevoit de lui la grace que j’au-l
rois recherche avec le plus d’emportc-.

ment. ’ r* Les hommes ne veulent pacque l’on
découvteles vûës qu’ils ont fut leur fortu-
ne , ni que l’on pénetrequ’ils-penfent a une.

a telle diînité , parce que s’ils nel’obtiennent

inti y adela honte, feperfuadent-ils ,l
a être tefufez; a: s’ils .yÂaarviennent ilya
lus de gloire peureux ’en être .crûsdi-
gne Pat celui qui la leur accorde, que de

a

o n N



                                                                     

:88 Les Canner-eues
s’en juger digne eux-mêmes ar leurs bri-
gues a: par leurs cabales: ’ a: trouvent

arez tout à la lois de leur dignité de de

ur modeilie. rQqelle plus grande honte y a-t’il d’être
réfuté d’un polie que l’on mente, ou d’y

être placé fansle merirer.
micmacs grandes dificultez qu’il y ait

il le placer à la Cour , il cil: encore plus
lpre a: plus diŒcile de fe rendre digne
d’être placé.

il coûte moins a faire dire de foi, pour.
quoi e.t’il obtenu ce polie , qu’à faire de-
mander, pourquoi ne l’a- t’il pas obte-
nu 2

L’on (e refente encore pour les Char-
es de Yl e, l’on poitule une place dans
’Academie Françoife, l’on demandoit le.

Confultat: quelle moindre raifon au-
roit-il de travailler les premieres années de
fa vie à [e tendre capable d’un grand em-’
ploi, a: de demander enfaîte fans nul mi- L
acre de fans nulle intrigue , mais ouverte-t
ment a: avec confiance d’y (ervit (a patrie,
le Prince , la République.

* je ne vois aucun Courtifan à qui le
Prince vienne d’accorder un bon Gou ver-
nement, une place éminente, ou unefor-
te pennon , qui n’ail’ure par vanité, ou
pour marquer [on definterrellëmêt,qu’il en.

ien moins content du don,que de la mani-
er: dont il lui aétéfait, ce qu’ilyaencedla

G
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de’fûr a: d’indubitable , c’eli qu’il le dit

ainfi. , - - 3C’ell ruiliciré 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
foûrire?

Il faut avoiiet néanmoins qu’il s’eli trou.

vé des hommes qui refufoient plus houé-
tement que d’autres ne [çavoient donner;

" qu’on a dit de quelques-uns qu’ils le t’ai-J

oientfilong-tems prier, qu’ils donnoient
fi lèchement, 8: chargeoient une grace
qu’on leur arrachoit, deconditions li défaa
gréables , qu’une plus grande race étoit:
d’obtenir d’eux d’être difpe ez derien

recevoir. - . . ii * L’on remarque dans les Cours des
hommes avides, qui le revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les avanta es;
gouvernement , charge , bénéfice ,.tout eut
convient ;’ils (e (ont fi bien ajullez , que
par leur’étatils deviennent ca ables de tou-
tes les îra’ces ," ils (ont amphi in; ils vivent
de fig il: a: de l’épée, a: auront le fectet
d’y joindre la Robe : li vous demandez que
font ces gens’â la Cour; ils reçoivent ,
le. v envient tous ceux a qui l’on dom

ne. r ,- v w 4 . :i Mille gémi-"la Cour y traînent leur
vieâ embrail’er,vferret& con ramier ceux
reçoivent, jul’qu’d ce qu’ s y meurent

ans rien avoir. - . . .
75.". è - l u



                                                                     

190 i n nie-s Ca nacras-n as .
1 Men, jleetnpmntefes mœurs d’une

profellîon, a; d’une autre (on habità’il mal;
quetoutel’année , çuquu’à vil-age décou-

vert-: il paroit à lat-Cour , .âgla Ville , ailleurs,
toujours [mutin cet-minnom à; fous le nié;
me déguifement. On le teConnoitjôr’on
fçait q’uelil élidions sillage.- » tu w - JE ’

a ’ Il y a pour arriver»annuipnitez’ce,
qu’on appelle-la grande «me; on, echemin,
battu; il’yalechetniredétaurné ou de uval-j
verlet,’quieflîle plus court." » . n . v Ï , - a

*’l.’onv-court malheureux pour les.
.envifager, l’on-’fe’ra’nge, on baye, ou.) l’on

fe’iplace anti-Mêmes: pour-kobl’ervev les

traits , contenant? d’un homme qui;
cit condamné,’5c qui fçait qu’il va mon?
rir’Î; vanné; maligne, inhumaiuercuriofaq
té-:’firles hommes étoient (ages, la lace

obliquerferoit. abandonnée, 8: il croit”
ctabli, qu’il 173 monde l’iguomjnie feu.-
lainent avoie-de tels. fpeélacles, fiinvou’ej
êtes li touchez de curioliré exercez-là j
moins en .un’. ’ftt’ieranoble a. voyez. bluthp-i:

reux ”, contemplez-le dans le jou’tqnên.
me où ilaéré nommé’âjun’ nouveau polie il

.851 qu’il en. reçoit les comprimions. à Zlia», 1

fez dansles yeux 5mn [ramadan cal: ,
me étudié ô: d’une feinte modellie, congat
bien’ il I efi’contentïiôfpéhéttédp l’asymé-

me voyez quelle (érénirié, est néron) plié;
fameutdefesdéiits. répand; dans (on; coeur.
à; (tu; [on filage; commeç’ilunfifopxè,

’ r; run! r4tin!



                                                                     

ne Las Mogvns p2 ca SIÈCLE. H.
plusqu’avivreôçâ avoir de làl famé, c95ng
me enfaîté Ï; îoyc.li.1ylr’çchappç &péjpenj:

I

"plusle du’fihmlér: pommai! plièfdùê
poids dé (du boùheùr , qùe! àir froid 8: I5.-

rieux il conferve pour ceux qui ne (ont plus
(es égaux , in); leur; gépqndàpas , j! ne. les

ïvçitëas; les cmbkgaflègîeps; &fléïcàtcfl’es

., ..,.:,:.. ’..J4:3 vraïndsxqu’yll neyouïpllug de (Hop
acheVËnt de lux nunc, il’ ,e’. décdfiçêf.fç’.,âî

IslÎétqurdjrl, c’en? qnç comte aliélpîtibnlzïvbüls

youlez être. heureux...» œuf aimât de?

’ * , ..ou; lx:,îw

Q e -
gages , au A? shofçëœswr 39-28, ."Yfl

* Un homine quÎ fviçnf À’ËtÈHËIgic’yé p’e

[e (en plus de (a raifon 8: de fonëÏpîflnpgu’r
géglcg fa conduit; 8c (ç; dehqk’s’ âî’l’égard

 des aqirèk ;ileghprùntc fa ré [ç kg: [du 799:.

11:55:46 f9?! état; ,delâ.’1’°u, li. a. fiché)

faire a’tjcé ;A h dùrçcë, Vingt::x”rj.t11ldç.’  à
 :’ fâèMAbbé’dèpçisxrçncèiqnèfejgtï

  nx.îéêtlëléïêrr? 3’ .9; ,3; m9195. ,sïîardsfiîaëz. .  "un:

PÊÜÊELCEFËSÏ9X91Fhêb’nâd? Peurpreæîil;

«anisée-roumi";mat: (J’Qrffilr fanai:
ninas; farcçfifipçxlçs granglçglîççeâ (ç 9an

(aiswamëlass ans m Çhangexàfiàfefluz
ne»-.il.ml.1rm.l3f°ws°WF°. 9 ma mac-niai
irduvoîtl’Etat mallgçuvèrné, à; n’içink Pré-i ’

difoit rien qùc de finj gç-:lcppy çp:gg; en (on:
çœur que le méritieîeflt d’angereux dansles

Cours âqui ’veut s’avancèr, il avoir enfin.  
Faiflalæparëâgxâc, 39999:6, il: mélange .-

ŒËIF’e-W qu unÂCFËPËI Qifidirequ’ilîefl
z.g.



                                                                     

"un. i 7L: 5,13m un cr a mas v
nomméâflntfivéché: rempli. de joye’ôe de

confiance fut une nouvelle fi peu atren’du’e’ ,

- vous verrée, dihil , queje n’en demeure-
izayyasJaÎ, 8: qu’ils me feront Archevê-

ne.
’ Il fait des fripons «à laCour auprès

desGrands, a; des Miniftres, même les
mieux inientionnez: mais l’ufage en et!
jdélicat, &ilfautfçavoir les mettre en au-
;vre: il] a destemsôc des occafions où ils
ne "antigène [ugpléez par d’autres.Hon-
rieur , vertu , confcience , qualitez toûjours
(efpeâqbleq, fauveminutiles : que voulez-
yousquequchoi: que l’on fane d’un hom-

me de bien ’k ’ "Un vieil Auteur, ,8: dont j’ofe rap
«porter içy les propres germes», de peut d’en

afoiblirie feus par me rraduétion, dit que
ge’loggnerde: petite, wirede fapem’h, 6

Jeux vilain" a defirîfèr; funin!" à
and: C5 profil»: en tu: bien: Cf chevance: ,

â»: cette leur cajun]? a primat! être de
tous; ébat: ,gah , vannerie; , G vilaine: 6e;

(figue: ,ëtre (baud, füfmfiier [harpaille
,degvergo en, endurer brocard: ganfleriee
jetage: ciliaire, fit»: paume A feindre de 06:4

en avant, à toutfôp «tram: ,
rengendre heur fumerie. ’ ’

M: me eJeunCflë du Mince. (quteesldes belle
a»; de faisanes. ’
Muni, ’ .3 flamine: mijotage le même, a; (en:
.thuîg rien page: deee même filmai a mité la



                                                                     

«-1. w- ..-

n. Ire-vu- »..u v-

u. w m

tgu-s- n4i-wl-gg-w

ou Les Mozuns» ne ce mon. 29;
première fois de la reputation &des récom-

enfes, ne lailibit as de dégenerer dans
’efprit des CourtilEns; ils étoient las de.

l’eltimet, ils le (allioient froidement ;
ils ne lui foûrioient plus , ils commen-
çoient à ne le plus joindre, ils ne l’em-
brairoient plus , ils ne le tiroient plus.
â l’écart pour lui parler millérieufement
d’une chofe indifférente», ils n’avaient

plus rien à lui dire: il lui falloit cette peut
(ion ou ce nouveau poile dont il vient
d’être honoré out faire revivre les ver-
tus â demi erlfcées de leur mémoire ,
8c en rafraîchir l’idée; ils lui font com-
me dans les commencemens , 8c encore

mieux. V
* que d’amis, que de parens maillent

ep une nuit au nouveau Minime .’ les uns
font’valoirleurs anciennesliaifons,leurfo-*
oieté d’études,les droits du voifinage; les
autres feiiillettant leur genealogie , remon-
tent jufqu’à un tris-aïeul ,. rappellent le
côté paternel a: le maternel ,,lÏonveutte4 .
ni: à cet homme par uelque endroit,& .E’rêmm
l’on dit plufieurs fois e jour que l’oni- y-Me, a:
tient , on l’imprimeroit volontiers, de]! Vilîcroi
sport qui, Ü je fui: firtaifède fin deum», fur Mr.
j; du: prendre par, il m’efi afin, proche, Pelletier
Hommes vains &devoiiezâla fortune, fa- C°"*’°F
des Çourtîlaus , parliez-vous ainfi il y a-Lïrlgé’

huit gours? cil-il dévenu depuis ce rem: flâne:
plus homme de bien, plus digne du choix dont il

N a



                                                                     

:94 Les CAnAc-renes
fêtoit que le Prinèe en vientdefaire; attendiez-
Pmn vdus cette circouftance pour le mieux con;

noîrre?’ ’- l ’ V
* Ce qui me foûtient a: me raffine

cantre les petits dédains que j’eflhye quel-
quefois des grands à: de mes égaux , c’en
que je me dis ’â moi-même 2 ’ces gens
n’en veulent peutêrre qu’à ma loriune,&
ils ont raifon , elle tif bien petite. Ils m’a-
dOreroient (ans doute , fi j’érois Minime.-

Doislje. bien-tôtêtre en place, le If air-
il, cit-ce en lu’iuh preEentiment a i me
prévient, il me faluë. i i il.

T Meun- r * Celui qui dît, fe dînai bieniTther T
dort ou 1"] five eejàir , qui le repete, ui fait .

entrer dix fois le nom de Planeufldans les
moindres converlatrons , qui dit , mm»;
me demandoit... Î: dtfiini Plasma... Ce-
lui-l5 même apprend dans ce moment que
(on Héros vient d’être enlevé par une mort

extraordinaire; il part de la main, il raf-
fembleles peuples dans les places ou (ou:
les portiques, accule la more, décrie (a

,i ,iconduilte, dénigre [on .Confulat, lui 6re
. jufqu’ii la (cience des détails que la voix

w - publique lui accorde: une lui au: point’
l’ " lune’mémoireiieureufeg. lm te ufe l’éloge.

* Mr. de
Lonvoi.

d’un homme renie a; laborieux; ne lui"
u , :fait pas l’honneur "de lui croire. parmi les

’ î "ennemisde l’Empire , un ennemi:
* ï ” Un homme de merite fe’douue je

l
0



                                                                     

am».

vivras-es..-

-- r- *r un trÊ:

fi ou Les"’Moeua’s DE ce sucre 1.9;
c’rois’g’u’n joli fpêëtacle , touque la même

’l’aée’fâ une all’éiiililéç ou à un’fpëâacle ,

ont il. éi’t réfu’fé’ , il lavoit accorder âun

nominé qui in; pour: d’yeux ’outvoir,’ni

d’oreilles pour entendre”,’tii rizëfprit pour

connaître, 88 pour juger; quin’ell recom-
mandable qu’e’pa’r de” certaines livrées ,

que mêmé’îl ne porte plus. ’" i ’
"1* Hindou àïre’c’un’ habit salière ai un 135le

vil’ae Comique 86 ’d’uu’homme’qui ’e’ntre d° Chf’i’

un Ê "Scène 3 [a voi’x ,fa’démar’cheafon ge- 73°14’

fie;’hlb’n"; attitude accompagnent Ton vi- a mm
fageÇ’ii’ en fin,’”edittelehx’,’doncer’eux ,

miflériéu’x”, il supprime "dé vous”, a il
vous’dit d’lj’ôrèille,’ "11’113 à"; Zen tenu ,

poilai un béât: de’ cl; s’il n’a pas les grandes

manié-res, il a du moins toutes les peti-
tes, 8: celles mêmes qui ne convien-
nent gueres qu’à une. jeune précieufe:
in)": inei-vous.l’application d’un enfant
â é ever un Château de carte’oupâ r: fai-
fir d’un papillon , c’el’t telle de Theodo-

tes pour une affaire de rien; v8: qui ne
mérite pas qu’on s’en rcmuë, illla trai-
te férieul’cment ô: comme quelque cho-
le ui cil capital, il agit, il s’emprell’e, il
l’a au réiiflîr; lavoilâqui terpine &quife

repofe, 8c il airaifon , elle lui a coûté
Beaucoup de peine, L’on" voit des gens
enyvrez, enfonciez delà faveur 3 ilsy peu?
fentilejour,lils y rêvent la nuit; ils mon-
tenrl’efcali’er d’uanfinilire , a: ils en dei-

a



                                                                     

296 Les CARACTBRBS
tendent, ils fortentde (on antichambre 86
ils rentrent, ils n’ont rien à lui dire a:
ils liai parlent; ils lui parlent une .(eeon-v
de fois,les voilà contens; ils lui on:
parlé; prellEzeles , tordez-les , ils déc.

outrent l’orgueil , l’arrogance , la pré-p

fomption; vous leur adreflëz la parole,
ils ne vous répondent point , ils ne
vous concilient point , ils ont les yeux.
égarez’ 86 l’efprit aliené; c’eli à leur:

parens’ à en prendre foin ô: à les renfer-
mer, de peut que leur folie ne devienne
fureur", a: que le monde n’en fouflre à
Theodote a une plus douce manier: sil
aime la faveur éperdn’e’ment a, mais fa
paflion a moins d’éclat , il lui fait des
vœux en feeret, il la cultive , il la fer:
my’üerieufement; il eii au guet ce â la
découverte fur tout ce qui paroit de n’ou-
veau avec les livrées de la faveur ; ont;
ils une prétention , il s’offrira eux , il
s’intrigue pour euh-il leur l’acrifie’four-

dement, mérite, alliance , amitié, enga e-
ment, reconnoifl’ance; fi la place d un
CASSINI devenoit vacante, 8c que le Suif-
fe ou le Poliillon du favori s’avisât de la.
demander, il appuyeroitfa demande,il le
jugeroitdipne de cette place,il le trouve-
ront capab e d’obferver &de calculer, de
parler de Pareliesôc de Patalexes: fi vous
démanchez deTheodores’il en Auteur ou
plagiaire , original ou copine , je vous don-

-fi- fi4.,4-



                                                                     

nous Menus men sterne. 297
hetois (es ouvrages 8c je vous dirois,lifez
8: jugezf; mais s ileli devot ou Conttifan;
qui pourroit le décider fur le portrait ne
j’en viens de faire .? je prononcerois p ne
hardiment lut (on étoile; oiii Theodote, .

’ j’aiobfervé le point de vôtre naiiïance vous

ferez placé, 8c bientôt , ne veillez plus
n’imprime: plus, le public vous demande

quartier.- ,* N’efpetez plus de candeur, de fran-
chife, d’équité , de bons cilices, de fervia’

ces, de bienveillance, de generofité,de fer,
meté dans un homme quis’ell dépuis quel-

que tems livré à la Cour, &Iquifecrette-
ment veut (a fortune; lereconnoifl’ez-vous
à (on vilàge, a l’es entretiens? ilne nomme
plus chaque choie par ion nom; il n’y a
plus pour lui de fripons , de fourbes , de
ots a: d’impertinens ; celui dont il lui

échaperoit de dire ce qu’il en peule, cit ceu-
iui-la même ni venant à le [gavoit leur,

écheroit de e miner, penfanr mal de tout
monde,iln’en dit de donne; nevoua

leur du bien qu’à lui feu , il veut perfusi-
der qu’il en veut à tous, afin que touslui
en falîèut, ou que nul du moins lui fait
contraire. Non content de n’efire pas lin-
cere,il ne (ouate pas eperfonne le fait;
la retiré bleiïe (on oreil , il cit froid a: in.
différent fur les obfervations que l’on fait

(in la Cour se fur le Courtifan; 8c parce
.qu’iiles a entenduïs, iiIsq’en croit compli-

i 5



                                                                     

298 -’-HLES-CARA.CTER.ES ,.
ce 86 refponfable. Tyran de. la focieté.&
martyr de fou ambition , il a une trillerie-
confpeôtion-dans (a conduite 8e. dans les
cours,--une raillerie innocente, mais’fi-oi-
de t8tïcontr’ainte ,un ris forcé, des carellès

contrefaites , une converfation interrom-
puë,n8e des diliraëtions fréquentes: il a-
une profufion , ledirai- je , :des .torrens
de loüanges pour ce qui’a fait ou ce qu’a
dît un”- homme’placéôcqui dieu faveur ,

de pour romanise une fethetçH’e-de pul.
manique-:il a des formules de rempli;
mem’difetens pour l’entrée 8e .-po.ur in
fouie-ai l’égard de’ceux qu’il ,vifite qu

domvil cit vairé, 8c il" n’y; a perforait:
de iceux qui feupayentde mines 8l devfa.
gons’ de parler -, . qui ne fartent» d’avec .lqi

tout (arisfait: il vif: également aile faire
des patrons» 8e des tcreatutesc, il en: mé-
diateur, confident , entremetteur :riglvvenr

- gouverner ii-lLa une femumis novice paru!
fumeries petites pratiquerais Cour. (qui;
on "fa ne le placer pourrait: mis: il rfçak”
Vonsïembifafler, prendre: » ninivite joye,
vous faire coupfur coup es queliions en»
phi-Tés (ut vôtrefimté, fiat vos affluence,
pendant: queutons lui reportrice, iipenoidm
fil dei-a médité; vousimentmnpemntm,
un notre fuie: in, ou en fument. quelqnânn.
à qui ilïdbîve un drfcours tout diffame, il
(gain, en achevantde musico tulli’fldlli’

faire un (simplifient. (dans: Ü"-
a
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ou t’es MÔMS" bâti-ruinera. 9.99
ïpleure d’un oeil ,ïôçïil rit dep’lïautrèijjs’eïfork

inane quelquefois furies Minillresîouïfur
le favori, il parle en publichS Cliofesfrivot-
les,du"vent, dola gelée ,iil ferraitau c’en-
traire , 8er fait-le myliérijeux fiance: qu’il
(gai: de plus important , 8t’plus volontiers
encore fur ce qu’il ne fgait’ point, H t t «r

* Il y a on pais oùles joyes fantvifibles,
mais huiles, 8c les chagrins cacb’ezgmais
réels 3 qui croiroit I que l’e’mpreflement
pour les Çfpec’cacles,q,nel’eséclats 8: les apa-

plaudilleinens aux Thé’attesï de Moliere 8:
d’At’lequin , les repas , la chaire, lesbaletsf,
les Catouzels couvriflent tant dv’inqui’étua-

des", de foins ,86 de diversinterêt-s, tant de
craintes; 8: ’d’efpéran’ce’s, de pallions fi vi-

ves,’& des affaires fi férieufes’? I r
i 1* L’a vie de la ’Cour eii un jeux. (crieur,

mélancolique,- qui applique yjl-fautarrana
r (es piéccs Scies batteries, avoir un defç-

gin ; le (nivre, parer celui deifon adver-
’ faire ,h’azarder» quelquefois,l& jouer de cal

puce ; et aprés’tontes ces reveries a: toutes.
ces mefures "on’eli échet, quelquefois
niai; l’o’ùvehfa-v’ee des pointsqu’on ménau »

ge’bien, cuva à damer, 86 l’on ga ne la,
I attieï;"leipitisl’iàbile- emporte,ou- eplus

"’eùreuii.’ ’ " V a. . a v ;
N ï Les rouës’,les relions, les mouvements
fouît”légatah’ezï’,i rien ne paroit d’une mon-

tréfliue’fon égtiille ,îqui-infenlib’lement s’a-

«varierez (illuviation tops; imageeduCounr

. 6 l



                                                                     

30° Les Canacrenrs
tifans d’autant plus parfaite, qu’aprés avoir

fait airez de chemin, il revient louvent au
même point d’ouilell: parti.

. * Les deux tiers de ma vie liant écon-
lçz, pourquoi tant, m’inquiéter fur ce qui
m’en ambla plus brillante fortune ne mé-

rite point ni le tourment que je me dont-
ne, ni les petitelfes où je me (urprens ,
ni les humiliations , ni les hontes que
j’ell’uye: trente années détruiront ces co-

loll’es de puilfance qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête , nous difpa-
mitrons , moi qui fuis li en de cbofes,ôe
ceux que je contemplois tavidemment,8e
de qui j’efperois toute ma grandeur e le
meilleur de tous les biens,s’il y a des biens,
c’ell le te os ,, la retraite, de un endroit

ni foi: on domaine. N*Mr a enlié cela
ans fa dïgtace ,, de l’a. ou ’é dans la i

profperité. . àUn noble , S’il: vit chez lui dans fa
Province ,il vit libre , mais fans appuy- : s’il
vit à la Cour , il cl! protegé , mais il. elk

efclave; celafe compenfe. ;
"tu", * Xantippe au fond de favl’rovinceJoue
un; unvienx..toir,ôe dans un mauvais lit, arevé

pendant la nuit qu’il voyoit le Prince,qn’il’-

lui parloit, a: qu’ilen relientoit uneextrêg
me joye :.- il a été trille à fonteveil; il:
conté (on fon’ge,&il:a dit, quelles chimé- li
ses ne tornbent. pointdans l’ef prit des homo
ses. pendant qu’iladetmsatLXaPFÎEBt-e a

. fi:



                                                                     

ou LES MOEURS me ce sucre. 30!
continué de vivre ,ilefl: venuâ la Cour , il
a vû le Prince , il lui a parlé 556 ilaété plus

loin que [on fouge, il et! favori. . .
p * Œi cil: plus efclave qu’un Courtilan
allidu , li ce n’eli: un Courtifan plus allia

du ! *’ L’efclave n’a qu’un maître : l’ambio

tieux en a autant qu’il y a de gens utiles à la

fortune. v* Mille gens si peine connus font la foule
au lever pour être vûs du Prince qui n’en
(gantoit voir mille à la fois; &s’il nevoit
aujourd’hui que ceux qu’il vit hier , de
qu’il verra demain, combien, de malheu-
reux.

* De tous ceux qui s’emptelfentauptés
des Grands 8c qui leur font la cour, un petit
nombre les recherche par des vû’e’s d’ambi-

tion 85 d’intérêt : un plus grand nombre par

une ridicule vanité ,ou par une forte impa-

tience de le faire voir. a* Il y a de certaines familles qui par les
loi: du monde , ou ce qu’on appelle
de la bienl’eance , doivent être irréconcic
liables; les voilà réunies , 8c ou; la Réli-
gion a échoué quand elle a voulu l’entre-
prendre , l’intéret s’en jouè’ , a: le fait fans

une. » .* L’on parle d’une! région. miles vieih- vu
lards (ont galants ,Ælolis a: civils , les jeunes la.
gensau contraire ra, féroces, fans moeurs ’
in poussifs t ils retrouvent afranehisdela



                                                                     

se; - Les. CAnxcrrkEà W "
Fanion des femmes dans: un âge o’ù l’drî

commence :illeùrïà la èfehtir; ils leur pré.
ferenr des répara ,- des viandes gâtées àmddr!
ridiculesî: celui-là robez un: èft fébre’ 13:
moderé’, quinesv’enyvte que de vin ; l’ufai

se trop flaquent qu’rls en ont fait ,lelenr’à
rendu infipid’eçilscherhent âré’veiller leur

gpûr. dép éreintai): r des eanx de vie g» aïfiàr

toutes les liqueurs les plus violenrreâàüljhe
manquevâ leurrdébauche q’uéîde’lroire de

l’eau fœtales femmes dupaïspréeipi’reür

le. déclin de leur beauté pair des giflâtes
qu’elles moyen: fervirt à les-rendre. Briller:
leur coûtume. cit de peindre len’rs’l’évrcs’;

leurs jouè’s , leurs fourcils, a; leurs épaùlek
’clles étàlentj melon? orge"; leurs. bras

Odeurs oreilles,.comme Ielleâcfàîgnbieïit
de cacher l’endroit par où elles putréfient

plaire , on de ne perde montrer me; Cuni-
qui habircnr’cetne: contrée bhtühëphîflo’i

momie qui n’en: pas nette; me; cônfu’fe’;
embarmfl’éeâdàns une Œpaill’eu’r de cheveux

étrangersqu’r’ls préfèrent du raturas; fi
dont il: font un [mg rififi p’dür èbùv’rirlçu’r

tête); il defcend à la mbïriézdü eorès , éh’a’ n’l

lesfiaksv,& enflèêche qu’ofi’nè’connb’iffe

à; hamaies’â leur vifàglCeCéslpEuplës’ un:

leurs ont leur Dieu 8c leur Roi : les Canal
,, , du: nation s’allëmbl’èhtwùr huma à.

melcèrtiincî heure dans mi Templèl qiifl’h
ensoutanera:x Eëhfer; il ylala’unfüncl fie ce’lîe’üis

WWMQ lconfacré’â 13:3? Bien un.



                                                                     

ou msMoztms ce Sœur. :303
Prêtre célèbreldes myfiétes qŒilsappelle t

faims, (actez a: redoutables-,lestrangs
forment , un ..vallecetclc au piedtleçet An-
telv,:&.pàroi1fent debqut,lïe ,dqsÆOlItnédlo

retirement auvarêt-res fic aux; faims My-
fléres, 8e: les façes élevéeswers leur Roi,
que l’on voir à genoux fur une tribune ,6;
à qui ils (emblencavoir mur l’efiuitôurout
le cœur a pliqué; :Onnelaillltpasrdexoi;
danscet (Il; nedpéeedelulnordinationg.
car ce peÆPÏÏËamîradorer le Peine: Je le
Pri,nçe,a et, Dieuqusgenstdu païs le
"nomment Ï"; «il lallâ quelques quarante;
huitî dégte; dÎélcvatoindu pôle, gui plus

d’un». gens. lichade . mer des . Iroquois,
.

8e dçs Hurqns.ï.,, - ..f. .. d..
t t, uxueomidc’rera: e via e a

mitigeait tout: la féligllzdu .Cougtifan.,.
qu’il s’ocçu Là (e, remplir pendant leu.
te [a de; e Noir. a: d’en.être.yû,;com-
prendra un peutommeutzvoir Djewpeqr
flaire. toutela gloire à: tourie bombardes.
saïga-3.3 , 1’. Tl - . . - à
’tm 9: n U c’ cars; ont tins ”éo
gatdsvpougrîcs Prinêï; au! Peurîffaire, il:
ont des inférieurs z. les petits Courtifans [c
relâchent (ne cesdevoits , font les familiers,
a: :vivqnt commegens. qui’n’bnt d’exem-

plegâ donner à. perlonne. .
Ë Quenmanqueot’il- de nos jurats à: lb

jeunelfe?-,dlc peut, a: elle (gain ou du»
mina; quand elle (gamelan: enfeu:



                                                                     

304 Les Canner-eus
eut , elle ne feroit pas plus décifive.
* Faibles hommes 3 un Grand dit de

71mg": vôtre ami qu’il e11 un fat , a:
il fe trompe; je ne vous demande" es que
vous repliquiez qu’il cil homme ’efprit;
ofez feulement penfer qu’il n’eit pas un
for.

De même il prononce d’Iphicmte u’il
manque de cœur .- vous lui avez vû aire
une belle aâion : raffinez-vous, ievousdif-
penfe de la raconter, pourvû qu’après ce
que vous venez d’entendre, vous vous fou-
veniez encore de la lui avoir vû faire.

’ qui (gai: parlerauxRois, c’ell peut;
être oùfe termine toute la prudence 8: tou-
te la foupleil’e du Courrifan; une parole
échappe 8; elle tombe de l’oreille duPtin-
ce, bien avant dans fa mémoire, 8c quel-
quefois jufques dans (on cœur, il :il im-
poflible de la ravoir çrous les foins e l’on

rend a: toute l’adrellè dont on u e pour
’expliquer ou pour l’afoiblir, ferventala

graver plus profendément 8c a l’enfoncer
avantage : fi ce n’efi que contre nous

mêmes que nous ayons parlé , outre que ce
malheur n’efl pas ordinaire ,il y a encore
un promptremedc, qui cl! de nousinllruib
le par nôtre Faute , 8L de fouiFrir la peine (le
nôtre legéreté; mais fi c’en contre quel;-

que autre , quel abattement, quel repen-
tir t y a-t-il une règle plus utile contre un
5 dangereux. inconveuient , que de parles
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ou LES Meaux: ne et sucra. se;
des autres au Souverain, de leurs perfori-
nes, de leurs ouvrages, de leurs aaions,’
rle leurs mœurs, ou de leur conduite, du
moins avec l’attention, les précautions 8c
les mefures dont on parle de foi?

* Difeurs de bons I mots; mauvais ca-
nacre , ie le dirois s’il n’avoir été dit;

Ceux qui nuifent à la reputation , ou
a la famine des autres plûtôt que de
perdre un bon mot, meritent une peine
infamante, cela n’a pas été dit, a: je l’oie

dire,I t Il l a un certain nombre de plurales
toutes aires , que l’on prend comme dans
un Ma afin , 8: dont l’on (e (et: pour (e le.
liciter les uns les autres furies évenemens :v
bien qu’elles le dirent (cuvent (ans alfa
mon , a: qu’elles foientreçûës fans recon-
noiil’anee, il n’eil pas permis avec cela de

les omettre, parce que du moins elles [ont
l’image de ce qu’il aaumonrle de meil-
leur, qui en l’amiti , a: que les hommes
ne pouvant queres compter les uns fur les
autres pour a réalité, (amblent être con;
venus entre eux,de (e contenter des appa-

ICnCCSo I* Avec cinq ou fiat termes de l’art , 8’:
rien de plus, l’on (e donne pourconnoif-
(eut en mufique,ten tableaux, en bâti-Â
mens, 8: en bonne chere: l’on croit avoir
plus de plaifir qu’un autre a entendre, il
voir 8c à manger; l’on impoli: à (es (cm-À



                                                                     

gos i”.L"rs"-C.A’.n"À.c’irÎslnr-9Ï l.

blabla;o 8:. l’on le trompe’foi-myême.
. J La". Cour n’ell jamais dénuée d’uncerè

tain nombre desÏgens.,en qui l’ufage du
monde, -la- pantelle ou la: fortune rien:-
nent lieu d’efptit’ôc ffup léent au inuite”,

ils. fçavent entrer .8: lor’tir , ils "le rih
tout de la converfation en ne s’yiinêlànç
point, ils plaifent’ si force de (a rairegôt
le tendent importans par unifilenèe long-
«me foutent: ï, ou itout4"au’plus’i
quelques’ monnofillabes" à ils païen: de
mines , d’un inflexion de voix , d’un iga-
ile d’un foûrire, ils’n’oiit’ as,’fi je

’l’ofe dire , (leur poucesde pr’olfoirdeur ’,
li vous les en’fo’ncez’,’vous’rericonrrez le

l , . . A . . r, . V . I . .4 ’ Il y a des gens a quilla faveur arrive
comme un accident, ils en fout les pre;
miers furptis"& confirmez, ils le recoin-Ç
smillent enfin. au trouvent dignes de leur.
étoile, de comme fi la llupidité’ôc la (on
[une étoient deux’èholes incompatibles ou
qu’il fut impollible d’être heureux’ôt I (ne
tout a la fois , ils le mayen: de’l’elpri’t’,’ ils

bazardent, que’dis-ie ,Ïil-s ont la confiance
de parler en toute tencontre,8t fur" quelL
que matierè qui pûill’e’S’offiit, lôelfarisqnul

difcernement des perlâmes qui les .écou’fi
rem ; ajoûterai-je 11’115 épouvantent, ou
qu’ils donnent le ernier dégoût par leur
atuité a: par leurs fadaifes; ileii vrai du

moins qu’ils ’deshono’rent’fans relieur-[ce

A -,.--.-..-.-..,-------
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l ou Les Matures ne ce mon. 967
ceux qui ont quelque part au hazard
leuréleva’tion.’ ’ ’
A ’ ’ ICÔmme nbmmerai-je cette”, forte

de gens qui ne (carlins que-pour. les
fors: je fç’ai du. moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils (çaventtroma

et. - s rP ’ C’ell avoir fait un grand pas dans la En
nelI’e, que de faire penfer’de’foi, que l’ori-

n’eff que mediatrement fin. . 1’
La fineil’e n’en ni une trop bonne, ni

une trop mauvaife qualité; elle flotte en-
tre le vice de la vertu: il n’y a point’d’e

rencontre on elle ne punie, a: peut-être;
ou elle ne doive être fuppléée par la pro-S.

ldence. r q , l v yLa finefl’er en l’occafion prochaine de
la fourberie; de l’un a l’autre le pas en

liffant, le mcnfonge feul’en fait la
erence, fi on l’ajoute a’ la finelfe, c’eût

fourberie. v ’ . ’I I l
Avec les gens qui par ’finell’e, écoutent

tout de parlent peu, parleziencore moins,
ou fi vous parlez beaucoup, dites peu de

chofe. i . . h i i’ ’ Vous dépendez dans une-affaite qui
dl jufte 8c importante; du confentemene’
de deux plafonnes ;l’un vous dit , j’y d’une;

ne les mains, poutvû qu’un tel .y condefw’
cëndegôc ce tel ycondel’Cend, 8c ne delire’

fla: que d’être alluré des intentions de.-
Iautre; cependant rien n’avance ,le mais,"



                                                                     

se: Les CARÂCTBRES
les années s’écoulent inutilement; je m’y

perds, dites-vous, ce je n’y comprens rien;
il ne s’agit que de faire qu’ils s’abouchent ,

8: qu’ils (e parlent : je vous dis moi que j’

vois clair , a: que j’y comprenstout , nui
font parle z.

’ Il me femble que qui follicite pour
les autres a la confiance d’un homme qui
demande juliice, a: qu’en parlant ou en
agilfant pour loi même , on a l”emhate
tas a: la pudeur de celui qui demande
grace.
1 e Si. l’on- ne fe précautionne sils Cons

côntre les pié es ne l’on y tend fanscelïe

pour faire tous et ansle ridicule, l’on cit
étonné avec tout (on efprit de fe trouver la

du ppe de plus fors que foi. .
’ Il y a quelques rencontres dans la vie,

ou la verité a: la fimplicité (ont le meil-

leur-mange du monde. .
’ Elles-vous en faveur,tout manege cit

bon , vous ne faites point de fautes, tous les
chemins vous meneur au terme, autrement
tout et! faute , tien n’en utile ,il n’ya pqint.
de l’entier qui ne vous égare. ’ V

° Un homme qui a vécu dans l’intri-
gue un certain tems, ne peut plus s’en
palier, toute autre vie poutluielilanguif-
faute.

a il faut avoir de l’efprit pour être hom-
me de cabale, l’on peut cependant en avoir
a un certain point, que l’on cil au demis



                                                                     

eu’trs Moeurs on ce sirote. 30”
de l’intrigue 86 de la cabale, de que-l’on
ne fautoit s’y aITujertir; l’on va alorsâune

grande fortune , ou à une haute reputation
par d’autres chemins.

e Avec un efptit fublime, une doctrine
univerfelle, une probité itoute’sépreuVes,
doura mérite très accompli, n’ap rehendez
pas ô Arijh’de , de tomber au ont, ou de

erdre’la faveur des Grands , pendant tout
e tems qu’ils auront befoin de vous.

a 1 - Qu’un favori s’obferve de fort prés:
car s’il me fait moins attendre dans (on an-
tichambre qu’a l’ordinaire, s’il ale vifs e
plus ouvert , s’il fronce moins le ’fourcil , s il
m’écoute plus volontiers , a: s’il merecoa-
duit un peu plus loin,-je penl’erai qu’il corn-

mence ironiser, se je penferai vrai.
i’homme a bien en de "linottes dans

loi-même , puis qu’i «luifaut une difgrace
ou une mortification, pour le rendre plus
humain , plus traitable, moins feroee ,plus

honête homme. h j A 1
* J L’on .acontemple dans les Cours de
certaines gens , a: l’on voit-bien à leurs dili-
-cours a: a toute leur conduite, qu’ils ne
fougent ni a leurs grands-pues, ni fleurs
, etits-fils (le prefent cil poureux; ils n’en
’joiiiil’ent pas , ils en abufent. l » -
" ’ Stratus cit né fous deux étoiles: mal-
heureux, heureux dans le même degré, (a

.- vie, cil un roman, non , il lui manque le
maye remuable: il n’a point en d’avantuè.

Mr. De
Pom-
ponne. .

Mr. ne
Lauren.



                                                                     

315 s LES..CA&A&TEEES: .
ses; il a sa ,ds, .beaux,f9ng.es,.il, culai-11! si:
.mauVais.,-.que.dia-jt.on.ne me cinname
me ilavêcu, pet onnen’a tiré fuite delti-
née plus qu’il a fait, l’extrême se Je me;

diacre lui font, connus; il a brillé-fila fouf-
. ’ , fert, il amené une .viecommuneg, tien ne

A rift

luisit échappé. . Il s’ell fait. valolëpardes
grenus, qu’il affuroit, mgr;,ferieufenr eut q i
étoient en lui; il a dit de foi,;7’4j,de,l’ejl
prit, j’ai du courage, 8e tous ont dit,aprés
lui , il a de fefirit, il a, du rengagea lia exer-
cé dans l’une 6:. [Tanne fortunsilelgenie
du Comma!) . quia dit de lui piaulement:
.pçvtrfitreSCplusdc damai u’ilvn’y- marroit

LchquaJ’aimablc.lente. mafivsilleur.
.l’hétoi’que, ..ont. été,çrpployez allumage; .

se tout,.1e,,cgnt[aitç,tu fervi alépins ourle.
ravalant graciera. ignivome, me ’,..en-,
saignez-:suncrénigmes une nasillonner.-

indédffim u girl! t; un: un: . .7. V ,* La faveur met l’homme!!! Mas de
l’es égaux ; 8: (a chûte, au (Mignon 3 .;. ;
.::. ’f fleuri sui un. beau .ioutrfçaitatenon-
est firmaments-.99 34m: grand gram . oui
ungtændsantmitêspn a graffitis-for:
mais» le. riïelivtssrnzqumornsat, dslriendss
peinarde bien dçszveiuçsaiôç wigwfiais

de bien des Ulm: .14: un :Î’. mi:- ”
9’.- .Daps sans. mais rasade; Cubfiüsra

encatsqunsatistasefssarlsmêawabsae
ne .8: leurrâmes dÊÇQËïlÆiQËlfiu-Fçrilellàf en:

.pluslesïmémes mireurs. Tout ce quile reg



                                                                     

ou LES Marrons ne ce Sureau.- 3rr
joüit fur une grace reçû’e’, ou ce qui s’at-

trille 8c le defefpere fur un refus , tous au-
ront difparu de dell’us la fcene; il s’avance
déja fur le théatre d’autres hommes qui
vont joliet dans une même piéce les mêmes
rôles , ils s’évanoüiront â-leur tout , 8c ceux

qui ne (ont pas encore, un jour ne feront
plus, de nouveaux aétcurs ont pris leur
place: quel fond afaite fur un petfonnage
de Comed-ie!

* QIi a vû la Cour, avû du monde
ce qui cille plus beau, le plus fpecieux
8c le plus orné; qui méprife la Couraprés
l’avoir vû’e’: méptife lemonde.

* La Ville dégoûte de la Province: la
Cour détrompe de la Ville,& guerit de la

, Cour.
Un efptit fain puife à la Cour le goût

de la folitude 8c de la retraite.

En dis premier 76m.


