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’ELOGE
DE MONSIEUR

DE LA BRUYÈRE.
y Onjieur l’A B B E’

4’ l FLEURI qui été
e712 par Majeur: de
1’ Jordanie fiançai]?

à l; place de feu

B RUYERE ,1 faim prendre fiance dam.
le 16. de fait!" I696. élan: le Dz]: "étêtes
murs qu’il] prononça , fit 1’ étage de gaffai]?

Monjimr DE LA BRUYÈRE en de la ’

ces tanner. ’ BruyeteLe Public fait tôt: ou tard jufti- :3133: I
ce aux Auteurs, a: un Livre lû de me 8di-
tout le monde , 86 [cuvent rade-îlot;dt
mandé , ne peut être fans mérite. Jazz:
Tel en: l’ouvrage * de cet àmi l’AurîEr

dont nous regrettons la perte fi 2:37;
prompte , fi furprenancc; 8: dont menée.

* 2.



                                                                     

Blage de Manfimr
vous avez bien voulu que j’enfile
l’honneur de tenir la place; ouvra;
ë: fingulier en (engelure , ô: au
J gement de quelques-uns, au dei-
fus du Grand Original que l’Aureur
s’étoit .d’abOI’dPtOPOfé. En faifant

les caraé’téres des autres, il a par-
faitement exprimé le lien 5 ony voit:
une forte méditation, se de profon-
des réflexions fur les efprits ôc (ut
les mœurs; ony entrevoit cette étu-
dition qui (e remarquoit aux occa-
fiom dans [es converfations particu-
lières, car il n’ètoit étranger en au-

cun genre de. doârine ; il [gavoit
les languesanttes-ôc les vivantes.
On trouve dans les i Caraâéres une
foyère critique, des expreffions-vi-
ves , des tours ingénieux , des pein-

tures quelquefois chargées exprès,
pour racles pas faire trop tellem-

- iblantes. La, hardieflèôz la force n’en
excluent-ni; le, jeu ni la dédicatoire;
par tout y; regneîune haine. impla-
rable:du vice 965 «un amouradéclaré

1 de la:vcrtu. Enfinsceguicouronnc
i j illouVngCyÔÂ doue-nous qui avons



                                                                     

A de la Braye".
l’Auteur de plus prés , pouvons rets;

cire un témoignage, on y voit:
une Religion fineere. Cet Ouvrage,
MESSIEURS , fetadonc 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 coniàcrezàl’immorta-

lité ,» 86a, -
Après que Monfimr L’A BB E’

F L E U RI eut achevé fin difcaur: ,.
Moflfieur L’ABBE’ REG NIER,
Direflcur de l’Academie, en lui ré-

pondant parla de Manfimr DE LA
BR UY ER E en ce: termes.

La perte que nous avons faire de
l’excellent Acadcmicien à qui vous
fuccedez cil grande ; c’étoit un gé-

nie extraordinaire : il fembloit que
la nature eût pris plaifit à lui réve-
lerles plus feerets mylteres de l’in-
térieur des hommes , à: qu’elle ex-

posât continuellement â (es yeux
ce qu’ils affeé’toient le plus de ca-

cher à ceux de tour le monde. Avec
quelles expreilions , avec quelles

î 4*



                                                                     

Eloge de Mr. de la LBrujere.
couleurs ne les a-t’il’point dépeints r

.lîcrivain plein de traits a de feu,
qui par un tong fin a: fingulier,
donnoit aux paroles plus de force-
qu’elles n’en avoient par elles-mê-

mes ! peintre hardi 85 heureux, qui
dans tout ce qu’il peignoit en fai-
foit toujours plus entendre qu’il ne:

I faifoit voir.

CLEF x



                                                                     

CLEF4
[pas CARACTÈRES

D a c a SI E C L a.

Par ardre Alphabet’iguee

L’Abbé Bauyn , page 14;. li ne 9. T. 1... i
l’Abbé de Choiii de un emie, p. 2.95.1. 9.

l’Abbé Dance,p. 11;. l. I9. T. a.
I’Âbbé de Dengue, p. 99. l. 2.7.
l’Abbé Fléchier . à prefent mâtine de Nîmes,pag.

246.147.111.
l’Abbé deS’ainte Helene, p. 31’ l; 2.7. T: z.

l’Abbé de Saint Pierre, p. 38.1.6. ’
l’Abbé de Robé , p. 1.01.1; 19.

l’Abbé de Roquetteueveu del’Bvèqued’Autun. Il

avoit comparé un Sermon pour le jour de la-
Cene, plein de loiianges pour le Roi ;mais Sa
Majeilé n’ayant pû- s’y trouver, l’A’bbé n’ofa-

prononcer un Sermon ou il étoit beaucoup
parlé du Roi, 8: fort peu de Dieu, pag. 146-.-
l.;o.T.z..r ’ A l

l’Abbé de Rubec, pâg. ros. l. y.
l’Abbé de Rubec , frere de Monfieur de Valfemer;

p. qui. r7. T. a.
lendemie, le malouin de l’Acedemie p. au,"

5.30. . a r4



                                                                     

L j Clef!" emmy". ’fifilles de’Harlay’ôr autres Seigneurs, 11.91.15.

Tom. a. I
Ainboife , George d’Amboife Cardinal. p. 4;.1ig.

30.131. rAmelor , fa maifon cit dans1a vieille rn’é dnTem-
L a ple;p.18ô.l.’23.’T. 1..

’ Angleterre ,le Roijaques Il. p. a. 1. 1.4..T. 1..
l’Anglois deRieux , p. 1.05.1. 1. T. 1..
Annibal d’Eûrées a autres Seigneurs, p. 9. 1. 1;.

Tom 1..
Anraigne , Gorge Partifan , appellé à prefent Mr.

&Antaigne; gendteîdu’ Marquis de Valencey ,

p. 1.1.8’. 1. go. 4
Antifrondeurs, p. ;1.. l. r4. T. 1..
l’Archevéque de Paris , p. 1.0. 1. 18. T. 1..
l’Archevéque de Rheims, pag. 131.1. 1.5.8: page 1.31..

1. 1..

Aflèrville, pag.1.16.1. 11.. T.1..
Aubi’gny*, p. 194.1. go.

Aumont, la Duchcfle d’Aumont, p. 13.1. 1.x.
l’Avocat du Çonfeil , Cabout , pag. 17;.1. 13.1:
l’Avo’cat General de’Harlay , p. 1;o.1. 1.7. .
les Avocats et OŒciers. p. 1.57. 1.192 I
Autun . "berlue d’Autnn; p; ’5’. 1; je. T. 1.;

j I * 4 » 4 . .
.VL n ’ i

Arbèrbarfiinpliiiqœq. m. l. ro.T.1.. *
humèrent, pour. l. 7. T. 1..

Baroncomèdienypnytl1.4.8t p. 11 1.1. 1.x.
le’Barou de Beauvais. p7. 1.13. 1. 1-. .
le Barons de. Brëteîiil ,Lcâeut du Roi,& Envoyé à

nautouë..p.r;3.l. et. . . . , .
le Bafque , on l’ecour, p. 11.6.1. 3.1.. 1;.

Bauchgmp , p. r51: 151.. j i .
ÀBBŒ’, ,o-Ta le . . . .

Beauvais, 1e Baron de Beauvais ,.p.a.;f.-l;rs
Buuqiiiiaàbnnw. 111.131.1154 ;L , .
MadameBelizan]! p.117.1.z7. r À

fifi .4.

t- «A.



                                                                     

de ré Shah.

Benoît, qui fait voir les Cours dePEuropeenci-
re , p. 111.1. 8.T.1.. ’

S. Bernard. la Porte ou Faubourg S. Bernard.-
pag. aux! 8. .

Bertiet, dont on fait courirles Meditations , pag.
133.1.1.7.

Berthelot êtres pareras, qui (e (ont enrichis dans
le Bail des Fermes du Roi, fous le nom de Faur
tonner, p.141..l. 11..

Boileau , Defpreaux, p. 9;. 1. 7. 8e p. 101.1. 7.
Bourems. p. aco. l. 1;.
BoquemarcPréfident,p. 168 1.16.
Boüillon , le Duc de Bouillon, pag. 178. 1.1.7.fon

Château e11 à Sedan

Bouillon, la DuchelTede Bouillon, p. 1:1. 1. 4..
Bourdaloîie, p. 174.1. 1.7. T. 1..

le Bourreau, p. 15.1.10.
Boutfaut, p.ro;.1. 4-
Brancas, le defïunr Comte de Braneas , Chevalier

d’honneur de la Reine More; l’avanrure de la
Pernque lui arriva chez cette Princefle, p. se.

1. 1.0. T. 1.. ,Breteîiil . le Baron de Breteüil Leétcut du Roi, 8e
Envoyé a Mantoîie, p. 118 1. 1.8.

du Brouilin, a: deifdllt Monfieur d’Olonne, p.10;

1.18.T. 1.. I j .la Btuyere, p. 10;.1. 1.1.; T. 1.. a
la Brnyere, Auteur des Cara&eres. 8re. pag. un.

1. 173111..

C
, About Avocarau Confeii. p.175.1.1;.T.1.

Céfab de’Vendôm: a: autres Seigneurs , qui
porteur de grands noms; p. 9. 1. 2-1. T. a.

GliifutCa’rdinq1 ,r p;1);.-1. 1.. &19).1.l9.T. a.
le Cardinal diAmboiCe, p.43. 1. 305T. 1..
le Cardinal le Camus, pag. 31.113. 1.. a: 1743685;

l. 19.121.
1’ r



                                                                     

Clefder- Cardigans.
le Cardinal de Richelieu. p. 4.4. l.;.T.1..
les Ccleflins qui ont acheté une Charge de Serre»

raire du Roi, p. 106 1. 1. T. 1.
1e Chaneellier 1e Tellier . p. 13.1. 1.0. T. a.
Chapelain, p. 11;. l. 18. T. 1;
Choify,1’Bbbé de Choify de 1’Academie,p. 19;; l 9-;

le Clerc de Leflbville , dont le grand pere étoit
Taneur à Meulan. Ils portent d’arur à trois
croiflans d’or. p. 1.;9. 1. 31.

Colaflc’,pa .111. 1.11.

Comedies à Baron, p. 111.1. 1.1".
1e delfunt Comte de Brancas, Chevalier d’horri-

neut de 1a Reine Mere ;l’avanture de la Peruqne
lui arriva chez cette Princeflë, p. ;6. 1. 1.0. T. 1..

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

Plufieurs Confeillers 6c autres perfonnes quialle-
rem au fitgede Namur, p. 179. l. 2.0. T. 1..

Conri , le Prince de Conri dernier mort; il mourut
de la petite verole , qu’il prit en vrillant la Prin- ,
celle (on Epoufe, p. 81. l. 14. T. 1.,

Corneille, p. 11;..1. 18.TÂ1..
Corneille l’aîné , p. 144.1. 11. T. a.

des Côreaux, p. 176.1. 8. T. 1..
Courtanvaux,1e Marquis de Courtanvaur, pager

130.1 11.
Courrin a: S. Romain Confeillers d’Etat, p. 106.1.1.1;
le Curé de Saint Servais , Sachot. p. 174.. 1. 1.7.T. a.
le Curé des Invalides . Mauroy. p. 89. 1. 30. T. a.
1e Curé de Saint Paul, Hameau, p. 1.09. l. 1.8. T. 1..

. D ’luce, l’Abbé Dance, p.103. 1.19.111:
la Dancour , p. 11.6.1. 18. .

Danger": , le Marquis de Dangeau, p. 1.1.1. 16. T. a;
1’Ab éde Dangeau, p. 99.1. 17..

Deigpreaur, p. 103. 1. 8. v
De peaux 8: Racine, p. 9;. 1.7.



                                                                     

de ce Siecle.
Diâionnaire de l’Academie , pag. 91. 1. go.

Domefiiques des le Tellier. pag. 14.1. g. T. 1;.
Dofambray,la Prefidente Dofambray, pag. 169.

li . 7.
Motfiienr le Duc,p. 1. l. 8. T. a. ’
le Due de Beauvilliers. p. 191. 1. gr. T. 1.
le Duc de Boîîillon, dont le Château e11: a Sedan,

p. 1.78. 1. 1,7.
1e Duc de Lauzun,p. 309.1. 19
1e Duc de Luxembourg,p. 1.91.140.
1e Duc de Vantadou’r, p 11.4.. 1. 1;.
Madame la Ducheffe. p..1;g. l. 1.3.
la DucheITe d’Aumont,p.1;g. 1. 1.1.
la Duchefie 1118011111011, p. m.1.4..

E
Vèqne,1-’Evéque d’Aurun.p. ;.I. go. T. a.

l’Evêque de Nîmes , Pléchier, p. 14.6. 1. 17. T. 1.

51116:5 , Annibald’fifirécs a: autres Seigneurs qui

portent de certains.noms . p. 9 1. 11;. T. a.
F

l FAuxbourg ou porte Saint Bernard ,p. 1;;. 1. 8.
la Ferré, la Maréchale de la Ferré, p. 1;1.. l. 6.

la Feüillade, p. 7. 1.19. T. a.
Pîéchier Evêque de Nîmes, p. 1.46.1..17. T. 1..

Foix , Phœbus de Poix8t autres Seigneurs, p. 9.

l. a;.’ Tom. 1. lla Fontaine . p. 144.. 1. 1.1. T. 1.
Fontainebleau &Verfailles, p. 1;.1. to. 111.

G
Aniere, Ecuyer de feu Mr. de Guife,p. 177:

1. 1;. T. 1.
George d’Amboife, Cardinal, p. 4g. l. go. T. a.
Gîvry , le gros Gin], ou le Marquisde Sablé.

P. 104.1. 1.. r- 1..
Gorge Partiian. à. prefenrappellé Mr. d’Antaigne

Gendre du Marquis de Valencey, p. 1.1.8.1. go.
Grand-Manon. P1116: de la Connétablie, au lu-



                                                                     

Clef de: Camille":
jet d’uneboucle de diamans qui Fut voléeàMaf
dame de faim Poiiange , en fartant de l’Opera .
61 qui lui fut reudnë. p. 1.10.1. 16. T. 2..

H .HAmeau, Curé.de S. P1u1,p..1o9. 1. 18. T. a.
Harlay. Avocat General, p. 110.1. 17.

Sainte Helen: Abbé , p. gr. ,1. 17. T. 1.

Hennequin,p. 1.3.1. g. T. 1.. .
Hertu1es de Rohan a: autres Seigneurs, page 9.

1. a; T. 1.,
Hervé ce Vedeau Confeillersau Parlemen1,pagc

1.08. 1. 19. rI
Anfeniftes. &thuires,p. 119. l. 16.
Jacques Il. Roi d’Anglererre , p. 6, l. 15. T. 1..

Jefuires &I’Janfenifltcsm. 119.1. 16.
Invalides, Mauroy leur Curé , p. 98-. 1. go. T. 1..

L
LAnglade, mortinuocent aux Galette, p. 11.0.

la "a To 1.
Danglée,p. 119. 1. 11..

Langlée 8; autres , p. 1.76. 1. ;. .
Laugcpis Partifan, Beaupere de Mr. de Tourvrlle,

p. 131.. 1. 14..

.Lauzun, le Ducde Lauzun, p.309- l- 19. .
*Leilrville , le Clerc, dont le grand pore étau Ta-

neur à Meulan. .11 porte d’azur 11.11015 Crorf.

fans d’onpl 1.;9.l.g1- . y , .
Lorraine, ou... Mr. 1e Prince Charles de Lor-

raine, p. 166. l. 17. T. 1.;
de Louvois p. rgt. 1. 8. &p.1.94.. l. 16..

.Luly . 108. 1.- derniere. r I
Luxembourg. le Duc de Luxembourg, p. 191.1.go

M
.’ .Rbillou, le pere Mabillon ,lp..’154.. l. r9.

du. Macé, p. 11.6.1. ;. T 1.. V . A
Maimbourgat jVarillasï. p. 11.3. 1. 4.



                                                                     

de ce Sicile. .
Main , les M110 Oliiciersrde Robe, p. 1;9. I. 14..

vMance. p. 109. 1. 7 p qleiMaréchal de Tourville gendre de Mr. Laugeois,
p. 1.31.. 1. 11.

lclMaréchal’dc Villeroy, p. 14.0. 1. ;.
le Maréchalde laïc-né p t;1;1. 6.

le Marquis de Courtenvaux.p.1go. 1. 31.
le Marquis de Dangeau.p. 11. 1. 16. T. a.
le MarquisdeRarinap,p. 131. 1.11. T. 1.. -
le Marquis de Sablé, ou le gros Givry , pag. 104.

1. 1. T. a.
lç Marquis de Vardes , qui. aprés fon éxil travail-

laàdevenit Gouverneur de M. le Duc de Bour-
gagne . p. 1.87. 1. 6.

Mauroy , Curé deslnvalidcs,p..98.l. go. T. 1.
Mtdirations de Berrier que l’on public, p. 1.33. l. 1.7.
Mcklebourg , le Prince de Meklebourg, p. 1.63.1. 17.
de Même , Préfidenr , St autres , p. 1;8.l. 1;.
le Mercure galant , p,- 108..1. 11..
Meudon , p. 194.. 1. 14..
Milord Stafford; p. 1g3. l. ;.
Monetot Partifan, p. 1.1.8. 1. 1.1.
Morin fameux joueur, p. 1.47. 1. 1;.

N.
NAmur allîtgé ;où planeurs Confeillersldt au-

, tres gens allèrent , p. 159. 1. 2.0. T. 1..
Netmié, p. 116. l. 7. T. 1.
Nîmes , 1’Evêque , cy-devant Abbé Fléchier, pag.

1.4.6. 1. 17. T. 1 .Novion,fous .1erP1emiet Préfident de Novion,
I p. 117. l. 1. T. 1..

de Nouveau . Survlnmndaut des Folles, p. 161. l. 16.

O t .FficicrsnSr Avocats, p. 1.;7. 1.19. ’
Dionne . Mr. d’Olonne defFunt, a: du Brouflin,

. 10;. 1.18. T. 1.
0 ambray, la Préfidente d’Ofambray, 169. 1. 7.



                                                                     

Clefder Chauffer"

P -PAris, l’Archevêque de Paris,y. 2.0.1. 28. T. a.
les Parrifans. p. 2.2.7. u.

S. Paul , le Curé S. Paul .Hameau.p. 2.09.1; 2.8. T.a.. A
Pecour ou le Baf ne, p. ne. l. 2.. T. 2..
Pelifibn, p. x58. . x5. T. 2..
Pelletier de Soucy , p. 14.6. l. 2.6. T. 2..
Pelletier Minime, p. 146. l. 51. T. 2..
Penautier acufé d’empeifonnemens,p. 156.1. 4.11 2..
le Pete Bourdalouë , p. x74. I. 2.7. T. 2..
le Pere Mabillon , p. 134.. 1.19,.
Perraur , p. 94.. l. 50.
la Pefanr . p. 22.6. l. 8. T. a.
Philberr , p. 252.. l. 18.
Phœbus de 17 oix a: autres Seigneurs, la. 9. l. 2.5. T. 2..
8. Pierre ;1’Abb6 de S. Pierre , p. 138 l. 6.

Pomponne, p. 509. l. 5.
.Poncet ,’ p. 9x. Lu.
Pontier , Auteur du Cabinet desGrands, p. 2.50.14;

Tom. 2..
la Porte ou Faubourg S. Bernard ,12. 2.55. l. 8.
S. 1’011"ng 2.2.5. l. 2..
Pradon, p; 152.. l. 14..
Precourr Danfeur de l’Opera, p. 152.1. 6.
le Premier Préfidcnr.2.or. l. 2.6. a: p.237. L17. T. a;
le Premier Préâdent de Novion,p. 2.17. l. I. T. 2.,
le Prélidenr de Baqucmare, p. 168.146.
le Préfideat de même a: autres , p. 2.58. l. 2.5.
le Préfidenr Robert,p. 2.4.8. l. 19.
la Préfidence Dofambray ; p. l69. l. 7.
Prevôr de]: Connétablie,appellé Grand-Maifou,

au fujet diane boucle de diamansqui fur volée à
Madame de S. Poüange en fartant de l’Opera ,8:
qui luy furrenduë-, p. no. l. 16. T. 2..

Monfieur le Prince deŒunr,p. x35. l. r5.
le Prince de Conri dernier mon , qui prit la petite

vernie en veillant Madame de Conri, 8c en mou-



                                                                     

. de ce Sicile. i
rut , p. 82. l. 24. fr. 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..

Uinaur, p. 125. l. 7. T. 2..
R

Acine 8c Defpreaux,p. 95. l. 7.
I v Rnrinap,le Marquis de Rariuup,p. 13:. l. ni r. 2..

la Raveye, Parrifan dans les Fermes du Roi, la.

.243. lig. 2.7- .Rheims, l’Arch. de Rbeimsæ. 132. l. 2.5. a: la. 232...l.2..

Rhœur, p. 12.6. l. 5. T. 2..
Richelieu, le Cardinal de Richelieu , p. 44.. l. 5. T. 2..
Rieux, l’Anglois de Rieux, p. 2.05. l. r.T.2..
Robe, PAbbé de Robé , p. 2.or. l. :9.
Robert, Préfidenr , p; 2.48. l. i9.
le PP. la Roche &aurres,p. 2.4.5. l. u. T. 2..
Roban,Hercules de Rubans: autres Seigneurs ,

p. 9. l. 2.5. T. 2..
le Roi , p. 5o. l. 2.3. T. 2..
le Roi d’Angler. Jacques Il. p. 6. l. 2.4.12 2..
8. Romain 8: Courrin confeillers d’Ernr.p. 2.06. I,2.r.
Roquette,l’AbbédeRoquerte neveu de l’Evéque

d’Autun. Il avoir computé un Sermon pour le
jour de laLCene , plein delo’üanges pour le Roi,
mais S. M. n’ayant luis” trouver , l’Abbé n’ofa

prononcer un Sermon ou il étoit beaucoup parlé
du Roi, a: nés-peu de Dieu, [44.6.], 30. T.a..

Rofié , p. 12.6. l. 6. T. 2..
Rubec’ , l’Abbé de Rubec, p. 2.02.. l. 5.

Rubec, l’Abbé de R... frere de Mr. de Valfemey.

p. 230.1. r7. T. 2.. S
SAblé ,le Marquis de Sablé,oule gros Givry , p.

104. l. 2.. T. 2..
Sacbor ,Curé de S. Gervais , p. 174.1. 2.7. T. 2..
Saureiîil de S. Viâor, p. r45.l.x;.T. 2..



                                                                     

Clef du armé". de fl Sicile.
les Siamois,p. r51. l. 14.T. 2.. ,
les PP. Snuanin. lazllochc a aurres,p; 2.45.1. 10.1. 2.."
lSrafford, Lord Anglois, p.235. l. 5. .
Sur IntendanrdesPofies , de Nouveau. p. 2.61.l.16.’

. T --Ekeli , p. 24. l. derniere , T. 2..
le Tellier Chancelier, p. .153. l; 20. T. 2’.

le Tellier.les Domeüiq. des le Telher,p.14.l.;.’1:.z.
les Théatins.p.’2.o8.l. 28. T. 2.. ’ y I
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THEQPHRASTE,
g a «617F». a E Iri’eiiime pas que

i î i l’homme (oit capable
Je former dans (on ef-

t’ . prit unprojetplusvain
w izpluschimcrique,’que

de prétendre en écri-

n. van: de quelque art oude quelque [cicnceque ce fait , écharper î
toute forte de critique , 8c mie-veules fui;

. frages de tous Ces Ledreurs. ’
’ Car fans m’étendre fur la diffluence des .

.efprits des hommeskaufli prodigieufe en
L eux que celle de ileurs vifnges , qui fait
v goûter aux, uns les choies de fpcculation

ô: aux autres celles de pratiquequui fait
, que quelques-uns cherchent dans les

4 I Livres à exercerleur imaginariori,-quel«
ques autres à former leur. jugement -,

- quÎentre ceux qui litent», ceuchy aiment

73m. l. A



                                                                     

z D 1 se o u neà être forcez par la demonliration , 8c
ceux-là veulent entendre délicatement,
ou former des raifon’nernens-ôc des con-
jeÇlures ; je me renferme feulement dans
cette fcience qui décrit les. mœurs , qui
examine les hommes , 86 qui develop e
leurs. canadiens 5 8c j’ofe dire que ur
les ouvrages qui traitent de chofes qui

les touchent de fi prés , 8c où il ne s’a-
git que d’eux-mêmes , ils (ont encore
extrêmement dillîciles à contenter.
,. i Quelques Sçavans ne goûtent que les
Apophtcgmes des’Anciens,& les exem-
ples tirez des’Romains, des Grecs , des ’
Perfes, desEgyptiens;l’hilloire du mon;
de prefent leur eft infipide ; ils ne (ont;
point touchez des hommes qui les envi-
tonnent , 8e avec qui ils vivent , 8: ne
font nulle attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire , les gens de la Cour,
de tous ceux qui n’ont que beaucOup
d’efprit fans érudition, indifferens pour
routes les choies qui les ont precedés,
(ont avides de celles qui (e pailentâ leurs
yeux, 86 qui (ont comme fous leur main 5
ils les examinent , ilsles difcernent , ils
ne perdent pasde vûë les [actionnes qui
les écoutent , fi charmez des defcriptions
8c des peintures ne l’on fait de leurs
contemporains , e leurs concitoyens,
de ceux enfin qui leur reflemblent , 8c
si qui ils ne croyenr pas rcEemblersque



                                                                     

sur: TanoanAsrl.’ 9’ ’
iniques dansla Chaire l’on recroît .0 . °

[cuvent de fnfpendre l’Evangile pour les:
rendre par leur foible,’ 8c les. ramenerà

fours devoirs ar des chofesiqui Étaient de
leur goût 8c e leur portée. - - 4

La Cour ou ne connoît pasla valu-m
par le mépris qu’elle a pour elle,negligo
d’en relever le ridicule,& n’eli point film
pée des images qu’il peut fourniri; Galicie
contraire l’on peint la Cour , comme ciel!-
toûjours avec les men emensi ni lui (ont
dûs,la Ville ne tire page cetteé anche de
quoi remplir fa curiofité,ôt fe-faiteline
juiie idée d’un pais oùil faut même. avoie

vécu pour le connoîrre. . : * - i
D’autre part il cil: naturel aux 110mm

de ne point convenir de la beauté ou? de
la delicatelle d’un trait de morale qui les
peint, qui les deiigne gâtoit ils (e remue
meilleur euxrmêrnes ;i.ls.. le tirent denier
barras. en le condamnant , se. rob; ne.»
prouvent la- fatyre, que briquetan-
mcnçant à lâcher prife ârs’élb igner de

leurs perfonnes ,elle vamdte quelque
entrer, .l- ;-.- 1.; w Ï .-;: .
’ Enfianuelle apparencedcpouvoir tem-
pût-tonskszëoûes fi diEerensrdes rhume
-mes.parvun’ eut on... . de morale-2
Les uns cherchent des éfiniticns ,ndes
divifions, doublage: delà methode;
ils veulent «mouleur expliquer ce. que
ç’ck que. la verm;m.gmadx 8c cette

2.



                                                                     

4. A ’D r- sc nous
vertu en particulier; qu’elle dili’érence f:

trouve . entre la valeur, la force de la ma-
gnanimité, lesvices entâmes par le dé-

ut ou par l’excès entredef uels chaque
vertu le trouve lacée , 8c u uel de ces

. Jeux extrêmes e le emprunte avantage.-
i route autre doârine neleur plaît pas.’Les

entres contents quel’on reduife les mœurs
aux parions , 8: que l’on explique celles-
cy par le mouvement du rang, par celui
des fibres 8: des arteres.,quittentun Au- ’

au: de tout le utile. ’ .
i z. il s’en trouve d’un troifiéme otdre,qui

perfuadez que toute doctrine des tuteurs
’ doit tendre a les reformer, si difcerner

les bonnes d’avec les mauvaifes, 8c aidé--
,mêlerdans-les hommes ce qu’il y a devain,
de’foible a: de ridicule, d’avec ce qu’ils

cuvent avoir debon , de fait! 8c doloiia-
Ele, fe plaifentinfinimen’t dans-laleâure
des livres, qui .fuppofantzles principes
phyfiques armateur rebattis parles ana
eiens - ce des modernes , (ejettent d’abord
dans leur a plication aux mœurs du temsl’,

corrigent en hammes les uns par. des
autres par ces images de .chofesquivleur

, (ont fi familieres, 8c dontgneanrnoinsils
ne suifoient-pas de. tirer leur infirucq

tian. . - 1 - . . ’ .- ..Tel. cil le traité. des Camâeres’ des
mœurs. e nous Maillé .Theophrafie 3H
l’apnifé amies-lithiquesde dans les grau:



                                                                     

. s’uni’l’rreonnnusrl. , 5
des Morales d’Ariliote’ dont il ’fut le dili-

ciple; les-excellenteshdefinirions que l’on -
lit au commencement" de’chaque (3112132;
ne, [ont établiesrfur les idées &furiles

* princi es de ce grand Pliilofophev,8càlè
fond es caraâeres’qui’y font-décrits cf:

ris de la même (curer; ileû vrai qu’il le
ras rend propres par l’étenduë qu’il leur
donne, &«par la fatyre inge’nieufe-qu’al

en tire contre les vices des Grecs; de ru:
tout des Athenien’sr ’ ’ - 4

Ce [livre ne peuti-gutres’pallitr que
pour le commencement d’un plus long
ouvrage que Théophraftè avoit entre-
pris." Ec’projetu de ce Pliflofophe, com-
mervous le! remarquerez dans [a Préface;
étoit de traiterai: tontes les vertus, 582:
de tous les svices. Et comme il - allure
lui-même dans Cet endroit qu’il commeno
ce un fiigrand deffein a l’âgedé quartag-
vingtàdixsneufnnsyily" a apparent qu’a:
ne’promptemort Pompée a dele corr-
duire au. perfefltion: J avoue que l’opiè
tribu commune a. toujours été qu’il avoit
poullë (a vie au delâ’de cent ans; 8e S. v
Jerôme dans une Lettre qu’il écrit a Ne;
potien , un... qu’il cil: mort a cent (cpt
ans accomplis: de forte que je ne doute
point qu’il n’y ait en une ancienne erreur

. ou dans les chiffres Grecs qui ontsfervi
de regle à Diogene Laërce, qui ne le fait
vivre que quatre-riirigtæuiitze années. ,1

3



                                                                     

.ï s Drscouns’ Londins-les premiers manufcr’its qui ont
été faire de cet Hiûotien; s’il cil. vrai
d’ailleurs que les quatre-vingts dix-neuf
nasique cet Auteur le donne dans cette
Prefaee, [chient également dans quatre
manuficrits de la Biblioteque Palatine ,
ou l’on a aufiî trouvé les cinq derniers

Chapiorps des Caraâeres de Theophralie
ui moquoient aux anciennes impref-v

Ennui, à ou l’on a vûdeua titres, l’un du
goût qu’on a pour les vicieux , 8c l’autre du

ain foi-dide , qui [ont iculs,8c denuez de

feue Chapitre. ’- Ainfi coronvrage n’ell: peur-être même
Qu’un, (mg: En ment, mais «penderie
un refie preneur: l’antiqnaité’vôeunmœ

i miment de la vivacité de Pol-prit , 8: du in.
emtnt ferme &folidede-cePhiloi-oph’e
ans un â e fi avancé :En elfes il a mû.-

jours été lucomtne un chef-d’œuvre dans

(on genre, il ne (e voir-rien le goût
Attique le faire mieux remarquer, 8c où
l’elegance Grecque éclate davanta «on
l’a append un livre d’or: les Sçavans ailant

attention à la diverfite des mœurs uiy
font traités, de a la manierenaïve ont
tout basanâmes y (onc exprimez ,8: la
comparant’d’nilleurs avec celle du Poète
Menuisier difciple de Theophrafie, 8c qui
fouit enfuîtes de modele à Terence , qu’on

a dans une jours fi heureufement imité ,
se. purent s’empêcher de reconnaître

1



                                                                     

son Turcmaasrr. ildans ce petit ouvragela premiere fource.
de tout le commique : je dis de celui qui si!
épuré des pointes,des obfccnitez ’, des
équivoques, qui cil ris dans la nature, qui
fait rire’les [ages 8: es vertueux.

Mais peur-être que pour relever le mes.
rite "de ce traité des caraâeres Je en inl’à

pirer la lecture , il. ne fera pas inutile de
dite quelque choie de celui de leur Au-
teur. Il étoit d’Erefe , Ville de Lesbos;
fils d’un Foulon , il eut pour premier Maî-
tre dans (on pais un certain Leucippc* qui
étoit de la même Ville que lui; de la il
pall’a à l’École de Platon , de s’arrêta en.

nite à celle d’Ati’llote, où il le dillingua.

entre "tous. les ’difciples. Ce nouveau
M I’trc charmé-riels facilité de (on efpritôc

de a douceur de (ou élocution,luichan-.
ea fou nom, qui étoit Tyrtame, en ce-
ui d’Euph’rafie , qui lignifie celui qui

parle bien; 8c ce nom ne repondant oint
allez à la haute ellime u’il avoit e la
beauté de (on genie 8e efesexpreflions,
il l’appella Theo limite, c’eli-a-dite un
homme dont le angage cil: divin. Et il
femblc que Ciceron ait entré dans les
fentimens de ce Philofophe , lorique dans
le livre qu’il intitule Brxtnr,ouder 0rd-
tenrs illuflrcr, il parle ainli : Q1) cil: plus
fecond 5C plus abondant que Platon 5l
plus folide de plus ferme qu’Arillote ,
plus agreablc 8c plus doux que Theo-

A 4

’ Unan-

tre que
Leucip
pe Phi-
lofophe
celebre ,
se difci-
ple de
Zénon.



                                                                     

Ii D rs cou ne .htalle 2’ Et dans quelques-unes de (en ’

âpitles a Atticus on voit que parlant du.
même Theop-hrallc il l’appellefon amyg.
que la leâure de’fes livres lui étoit l’ami.

liere, a: qu’il en faifoit les délices..

Armure difoit delui et de Calilleneurr
autre de (es difciples, ce ne Platon avoit;
dit la premier: fois d’Ati ote mêmeôc de
chocrare , que ’Calillene étoit lent de
concevoir 8: avoit l’efprit tardif ;.&que
Theophrafle au. contraire l’avoir li vif»,
fi pet nt,.,fiï enetranr, qu’il’compre-
noir débord ’une choie tanrec-qui et»
pouvoit être connu; que l’un avoit be-
foin d’éperonv pour être excité, 8e qu’ilï

faloicàtl’antre. un. frein; pour le. me?

mr. .’ , 1.le&imoit*en celui-ci (a: toutes choi-
.. fes un caraaere de douceur qui regnoitr

l’llly en a

I en deux
aurresdu
même
nomJ’un

Philolo-
phe ci-
nique ,
l’autre

dilciple
de Pla-
son.

également dans les mœurs 8c dans (on [lyc-
le; l’on,raconte que les difciples d’Ari«Ç--

ilote. voyant leur Maître avancé enâge 86 .
d’une fauté fort affaiblie, le prierent de
leur. nommer (on (ucccll’eur; que corne
me. il avoit deux hommes dans (on Bec--
le fut qui [culs ce choix pouvoit tOmber,
Menedeme if le-Rhodien &Theophralle
d’Ereie , par un efprit de ménagement
pour. celui. qu’il vouloit exclure, il le

éclata de cette maniere : Il feignit peu
de temps après quefes difciples lui eurent
fait cette pllriere, 6cm leur prefenee , que,-



                                                                     

sua i raisonneurs.
le vin dont il faifoit un ufage ordinaire
lui étoit nuifible , .8; il refit apporterdee
vins de Rhodes de deal-«bos, il goûtai
de tous les deux, dit qu’ils ne démens;-
toient point leur terroit, ô: que chacun:
dans (on genre étoit excellent, quele pre-g;
mier avoit la force, mais que celui-de
Lesbos avoit plus de douceur, de L nil.
lui donnoit la’préfercnee. Quoi qu” en;
fait de ce fait qu’on litdansAulu-Gelle,
il cil: certain que loriqu’Atillote acculé,
par Eurimedon Prêtre de Cérès, d’avoir-
mal parlé des Dicux,7craignant le dema-
de sucrate, voulut fortir d’Athenes, au
r. retirer à »Cal’cis ,1 Ville. d’Eubée . .; il

abandonna (on licol: au Lesbiens lui
confia les écrits, acondlrion de les tenir
(cerets 5 de c’eli’ par Théophr’alie que (ont

venus iniques à nous les Ouvrages dece

grand homme. I t ’ v I i
Son nous devint Géant... chum.

Grece,’ "uc-Snecell’eurd’Atillonlil par; ’.
comprerïien-tôt dans l’École qu’il lui L ’
avoitlaidé. iniques à deux. mille difciples. .’
Il. excita l’envie de’ ,Sophçclc-fils’d’fimg "En a? *

phiclide, 8c qui pour lors émiGPre’teur; k
«CGlu’Î’Cls euristfdnænnçtnîsimais (0115 tragique
prétexte d’eneésaâe police,,8r:d’empê,.

cher les affembl’ées, fichue, loi qui dé;
fendoit .fur’pelneflde larvie si aucun K-Phia,
:lbfophe ,d’enfeigner dans les ficelés. Il:
Abéusma..mais l’année. (girant: rhum

.5 .. ..



                                                                     

la t - Drsrcounà 4
ayantfuccedé à So ocle qui étoit Gard de ’
charge ; 1e peuPlc ’ ’Àthenes abrogez cette

loi odie’ufe que «Se-dernier urbi: faire, le"
Condxrpina à une "amanderaie cinq miens. ,«
tetablit Thoophrafie, 86 terefie des Phi-’

lofophçs., . A Ï, !
Plus halant qu’Arifiote qui  avoit été!»

«manade ctderâ Eurimcdon,il fut fur”
. la 1502:1: duy’birun certain Agnonide punit

0 Un lu-
ne que
le fa-
men:
Sculp-
iîl":  

connéeiînpie par lei Athenienchnlemenc
à «de qu’îlav’o’it ofé l’accufcr d’impieréç’

un! étoit grande l’aff’e’étion que ce peuple:

hanap!!! fini, 6:» qu’il maltoit par (a.

hua. n   ’ ’   -  fimtffet ’on lui rend ce témoignage;
qu’il avoÏt uhcffipguliete Emdence , qu’ü

étoit zélé ont le ien pu   lic,laborieux,,
officieux; a able, bienfaifant.Ainfi au rap-

lt- de Manique ,-’lorfqu’Erefe fut acca-

lée de Tyransqui avoient ufurpéla der-
mimtiona-de En: païs, il (e joignit â*
Phydi’as côghpatriote", contribua avec
hi deTes biens fion: armerles bannis qui

, rentrerent dans’leur Ville, en chauffèrent
les traîtres, attendirent à tout: "Il: de

; quôæfa’lîbcrtéa A- -j . , .
z Tant de’rarcsqualîtcz ne fui adquitènt

tu: 1h hammam du peuple,
mais encore Femme a: la familiarité des
Roi: : ’îl- En: amide Càflàn’dreàqui avoit

fuçcedé à Afiçlée fret: d’Alexnndre lq

grand au avancé: Maccdoine’, a;



                                                                     

sun ’THEOPHRASTE.. «n:
Ptolomée fils de Lagus a: premier Roi
d’Egypte entretint toûjours un commerce
erroit avec ce Philofophe. Il mourut en:-
fin accablé d’années 8: de fatigues, Seuil

cella tout à la"fois de travailler 8: de vi-
vre : toute la Grece le pleura, 8: rotule

euple Athenien affilia à (es funerail-

es. vL’on raconte de lui que dans (on ex-
trême vieillefTe ne pouvant plus marcher
a pied, il (e faifoit porter en linière par
la Ville , où il étoit vû du peuple à qui
il étoit fi cher. L’on dit auflî que (es
difciples Tri entouroient [on lit lorfqu’il l

mourut, ni ayant demandé s’il n’avoir
rien à leur recommander , il leur tint ce
difcours. La vie nous ferlait, elle nous ,,
promet de rands plaifirs dans la pollef- ,,
fion de la g oite;maisâi eine commen- ,,
ce-t’on à vivre, qu’il aut-mourir ril ;,
n’y a fouvent rien de plus (tuile quej,
l’amour de la reputation. Cependant, ’,,
mes difci les, contentez-vous, fi vous
’negligez fl”elfime des hommes, vous ,,
vous épargnez rivons mêmes de grands ,’,

travaux, s’ils ne rebutent point vôtre ,,
courage, il peut arriver que la gloire ,-,
fera vôtre recompenfe : fouvehez-vous ,,
feulement qu’il yia dans la vie beaucoup ,,
de chofes inutiles, 85 qu’il y en a peu ,,, ,
qui mettent â une fin folide. Ce n’eû ,’,
point à moi à delibrer fur le parti que».

,0-



                                                                     

sa, DISCOlIvR-S.,,’je.clois prendre , il n’en plus «me; ,
,, pour vous qui. avez âme. famine ,vous .
,,, tierçauriez peler trop meurement ce que -
,,, vous devez fanera; ce furent là. les dei- .
nieres.paroles..
, Cicçron dans «le.troilîême. livreur-5,.
Turc lames , .dir que Theophrafte mou-
rant, e plaignit de la nature ,. de ce qu’elq .
Il: avoit. .aocordé;aux :Cer-fs, 84 aux-Cor-
.neilles unevie fi longue 8c qui leur elÙî .2
inutilex, Alqrfqu’elle n’avoir». donné . aux ,

hommes,,qu’une. vie. très-courte, ,bien .
qu’il-leur importefifort de vivre long- .
terris; que fi.l’âge.des5 hommes eût priva
s’étendre â.un,plus grand nombre d’an-
nées, il,leroit,arrivé .que.leur vie auroit « I
été cultivée par une doctrine univerfelle, D
,&7.qu’il n’y auroit eu dans le monde, ni
en; ni (bien: qui n’eût atteint la, perfec- -
tien. «Et , S, Jerôme dans l’endroit déja,
site allure que .Theoplirafle ,â l’âge. de A:
Initier): ans,frappé de la maladie dont il .
mourur, regretta derfortir delà-vie dans
un tenus où,.il ne falloir que ,çommencer

à être (age, N A
’ Il lavoit coûrume de dire qu’ilne faut .5
parfumeries, amis pour les éprouver , mais .
les eprouvcrpour les aimer; queles amis ;
doivent être communs entre (les. freresr, q
"comme tout, cit commun entre les amis; Æ
griffon devoir plûtôr ne", à un cheval .1
famfrçin , qu’à celui qui parle fans Jugez,

u-



                                                                     

s u 17.-Tu for nuas-n.- a;
ment; que la plus forte dépenfe’ ne l’on

paille faire, cit. celleldu tems. I dit un,
jour à un homme qui (e raifoit à table dans
un feliin; fiztu elbun habile homme I, tu a
tort de ne pas parler; mais s’il n’eû pas
ainfi , tu en (çais beaucoup s voila quel-
ques-unes de (es maximes.» - a:

Mais fitnous parlons de les ouvrages,
ils (ont infinisqôennousxn’apprenons pas
que nul ancieniaitsplus écrit.- que Théo-I
phraûe : Diogene L’a’e’rce faibl’énumera-

tian de plusde deux cens trairez dilferens,
8c fur toutesfottes de fujetsqu’il a compo-
fez; la plus rende-partie elle-perdue? a:
le malheur. es tems , .ôc-l’autre fe-re nie
à vingttraitez qui [ont recueillis dans le
volume de l’es œuvres :l’on rivoit neufliv-

Vies de l’hifloire des plantes ,fix livres de *
leurs-calures; ile écrit des vents, du feu, des
. pierres , du miel ,îdeslig’nos dubeau terne, ’

des lignes de la pluye, des figues de la terna-
pâte, des odeurs , de la lueur, du vertige,
de la laflîtude , du relâchement des nerfs,
de la défaillance, des paîtrons qui vivent
hors de l’eau , des animaux qui chan en:
de couleur, desanimamcquinaiflent ubie -
tement, des animaux (rejets â l’envie, des v
caraaeres des mœurs;voil.â ce qui nous
relie de (es écrits , entre lefquelscedemier
.feul dont on donne le tradué’tion ,, peut
répondre non feulement de la beauté de .-
ewuque l’on vient d; déduire , mais .-s



                                                                     

r4. . Dr se o u R s
encore du merite d’un nombre infini d’au-

tres qui ne font point venus jufques a
nous.

(ë: fi quelques-uns fe refroidi-fioient
pour cet ouvrage moral par les chofes
qu’ils y voyeur, qui font du tems auquel il
a été écrit , 8c qui ne font oint felon leurs

mœurs; que peuvent-ils aire de plus utile
a: de lus agréable pour eux, que de fe dé-

faire; e cette prévention pour eurs coûta-
mJes 8: leur manieres, qui fans autre dif-
cuflîon non feulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes, mais leur fait
pulque-décider que tout-ce qui n’y cil pas

a conforme cil méprifableï, 8: qui les prive
dans laleâure des Livres des anciens , du
plaifirôcde l’infiruâion qu’ils en doivent

attendrez . .’Nous qui femmes fi modernes , ferons
anciens dans quelques fœcles,alors l’hifloi-
«du nôtre fera goûterâ la pollerité la ve-
nalitédesCharges, c’eltrâ-direJe pouvoir
de proteger l’innocence, de punir le crime,
B: de faire tulliste à tout le monde , acheté
à deniers Comptans comme une métairie,
la fplendeur des Purifins, gens fi mépri- ,
(en chez les Hebreux a: chez les Grecs.
L’on entendra parier d’ une Capitale d’un

grandiloyaume, où il n’y avoit ni places
publiques, nibains, ni fontaines, ni am-
phitheateesï, ni galeries , ni portiques, ni
promenoirs, qui étoit pourtant-une Ville

a



                                                                     

811R Trisornnasrz.
merveilleufe t l’on dira ueïtout leïeoursv
de la vies’y pailloit pre que afortit de’fa’

maifon pour aller fe renfermer dans celle
d’un autre: que d’honêtes femmes qui
n’étoient ni marchandes, ni hôteliers,
avoient leurs maifons ouvertes à ceux qui
payoient pour-yentrer; que l’on avoit à
échoifir (lestiez, des cartes à de tous les I
jeux; que l’on mangeoit dans ces maifons,
à: qu’elles étoient commodes a tout com-
tierce. L’on fçaura que le peuple ne pa-
roilfoit dans la. Ville que pour y palle:
avec precipitation, nul entretien, nul-
le familiarité , que tout. y étoit farou-
che a: comme allumé parle bruit des
chats qu’il falloit éviter, 84 qui s’aban-

donnoient au milieux des rués , comme
on fait dans une lice pour remporter le
prix de la courfe ; l’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine paix a: dans
une tranquillité publique, des Citoyens
entroient dans les Temples , alloient
voir des femmes, ou vifitoient leurs amis
avec des armes offenfivesgôc qu’il n’y a-
voitpre’fqueperfonne i’n’eût afoncôté

de quoi pouvoir d’un. cul coupen tuer un
muon fi ceuxqùi viendront aprésno us,
alunez par des mœurs fi étranges 8c 6
mentes des leurs , fe dégoûtent par le
ne nos memoit’es, de nos Poè’fies, de nôtre

cantique &de nos fatyres, pouvons-nous
sicles pas avance defeprivet:



                                                                     

v

16, . Drscouns " i zeux-mêmes par cette nuire delicatell’e, de I
la lefture de fi beaux ouvrages fi travail- v
lez, reguliers, 8c de la connoifl’ance du:
plus beau Regne dont jamais l’lufioire ait-e

été embellie; , A . r
Ayons donc pour les livres des Anciens ,

cette’même’indulgence que nousefperons -

nous-mêmes de la pofierité,&perfnadez:
que les hommes n’ont point d’ufage aide;
coûtumes qui foient de tous les liecles ,1
qu’elles changent avec le teins que nous -
fomrnes trop éloignez de celles qui ont
paillé, de trop proches de celles qui régnent
encore, pour être dans le diilance qu’il
faut pour faire des unes se désarmes un
jolie difcernement. Alors ni ce que nous
appellonsrlal politell’e de nos mœurs, ni la
bienfeance de nos coutumes, .ni nôtre
fait: ,:ni nôtre magnificence.,he nous préf
viendront as d’avantagecontre lavie finir -
ple des At miens, que contre celle des
premiershommeggrandspareur-mêmes, ..
ô: indépendamment de mille chofcs exte- ’
rieures qui ont«été dépuis inventées pour ’

.eleurrqurrn’efl: plus. .l ’ a n g

fuipplé’ee peutyétre à cette .veritah’le gram- -

La nature fe montroit en eux dans tous ’
te fa pntetéôc fa dignité ,51. n’étoir’poinr

encore foiiillée paralavanitésparrle’luxe, a:

arla’fotte ambition :Un homme n’étoit l
encréafurgla Jette-qu’à .caufejde-fa force r

udefave’ttuzjl fieroit min; signelpae- »

--fl----- Ax



                                                                     

sur Tus-oranges". r7.
des-Charges ou des penlîons , mais par fou ’

champ , par fes troupeaux , par fes enfans a
de fes ferviteurs ;.fa nourriture étoit faine
a: naturelle,. les fruits de]: terre, le lait
de fes animaux a: de fes brebis, fes vête»
mens fim les 8c uniformes, leurslaines,
leurs toi oust; fes plaifirs innocens, une

ramie recolte,.le mariage de fes enfans , -
’union avec fes voifihs,.la Paix dans fa a.

mille: rien n’eflplus oppoféâ nos mœurs
ne toutes ceschofes :mais liéloignemen:
es tems nous les fait goûter;ainfi’ que

la dillance des lieux. nous fait recevoir
tout ce que les diverfesRelations ou les
livres des voyages nous apprennent des.
pais lointaine: des Nations. étranges
tes.-

Ils racontent une Religionwnepoliee,’
une maniete de fe nourrit-9d: s’habiller,
de bâtir a: de faire la guerre, qu’on ne
(gavoit oint, des-mœurs ne l’on igue?
toit-,cel esqui approchent es nôtres nous
touchent, cellessqui s’en éloignent nous
étonnent ;. mais routes nous amufent ,
moins rebutez par laabarbarie des manie-y
res &descoûtumes des peuples fi éloignez,
qu’inlltuits 8: même réjoüis- par leur nou-
veauté-,il nous fuflit ne ceux dont il s’a»
gît foient Siamois, ëhinois, Negtes on
Abillîns.

Or ceux. dont Theopbrafte nous peint
les mœurs dans fes .Caracketes.,,éroient;



                                                                     

i3 - - Biscuits 4 gArheniens,&’nous fommes François : a: li
nous joignons à la diverfité des lieux Se du

climat le la intervalle des tems , a:
que nous con derions ne ce Livre a pis
être écrit la derniere année de laCXV. O-

lympiade, trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétien-ne, a: qu’ainfi il y a deux

mille ans accom lis,que vivoit ce peuple
d’Athenes dont ’l’faitla peinture, nous ad-

mirerons de nous yreconnoître nous-mêc
mes, nos amis, nos ennemis , ceux avec
qui nousvivons, de que cette refl’emblang
ceiavec des hommes fepatez ar tant de.
fiecles fait fi curiste. En effet es hommes,
n’ont point changé félon le coeur de felon’

les pallions , il: font-encore tels qu’ils
étoient alors,& qu’ils font marquez dans
Théophtallae, vains , diliimulcz , flateurs,
interefl’ez , efrontez , impprtuns, se:
5ans, médifans , querelleux , fuperflie

tiens. ’ M"Il cil vrai , Adresses étoit libre, c’é-
toit le centre d’une Ré oblique , fes
Citoyens étoient é aux, ils ne ’rougif-
foient point l’un de l’autre; ils mar-
choient prefque (culs 8c à ied dans une
Ville propre, paifible Be fgacieufe , en-
troient dans les boutiques 86 dans les
marchez, achetoient eux;mêmesles chocs
fes necell’aires; l’émulation d,’ une Cour ne

les faifoit point fortir d’une vie commune:
ils refetvoi’ét leurs efclaves pour les bains ,



                                                                     

sur. Tuzopnxun. r,pour les repas, pour le fer-vice interieut
du maifons,pour les voyages :ils [miroient
une partie de leur ü: dans les Places , dans
les Temples, aux amphithéatres , fur un
port , fous des portiques , a: au milieu
d’une Ville dont ils étoient é alunent les
maîtres : Là le peuples’afl’embîoit pour dé-

liberer des affaires publiques , ici il s’en-;
tretenbit avec les Étrangers; ailleurs les.
Philofophes tantôt enfeignoient leur doc-r
trine, tantôt conferoient avec leurs difci-I
ples: ces lieux étoient tout â la fois la
(cerne des plaifirs a; des affaires; il y avoit
dans ces mœurs quelque ’ehofe delimple
a: de populaire, a: qui reflernble peu aux
nôtres, 1213W; indic cependant quel; ,
hommes en enéral, uelesArhénîens,&
&- uelleVî le ,qu’At eues! quelles lek! .
que le police! quelle valeur Q quellendifg-j
mpline 1 quelle perfeâion dans. toutes

I les. faïences 86 dans tous les arts! mais
quelle politeflë (En: le gommera: cadi-4
mire 8c. dans le langage i Theophralï-
te, le même Theo brelle dont l’on vient
de dire de fi grau es chofcs ,  ce parleur
agréable , ce! homme qui s’expriment di-
vinement, fut reconnu étranger, 8c ap-
pellé de ce nom ar une fimple femme de,
qui flancheroit es herbes au marché,- 36
qui reconnut par je ne (gai quoi d’Atti-
que qui lui manquoit, 8: que les Ro-
mains ont depuis r appelle urbanité ,



                                                                     

sur ’D’rscounis a - .
qu’il n’étoit pas Athenien: Et Cieermr
rapporte,que ce grand perfonnage denim-.-
ra étonné de voir, qu’ayant vielli dans
Athenes.,. polledanr fi parfaitement lei
langage Attique , 8c en ayant acquis l’ac-.
cent par une habitude de tant d’années,
il ne s’étoit pû donner ce que le fimple
peuple avoit naturellement a: fans-nulle
peine. que fiil’on ne lailFe pas de lire
quelquefois dansvce traité des Carmen:

e certains mœurs qu’on ne peut excufer,
8c qui nous paroiflent ridicules ; il faut-
[e fouvenir qu’elles ont paru telles âTheoo
phrafle, qu’il les a regardées comme des.
vices. dont il a fait une peinture naïve-1

a qui fit honte-aunArhenitns, 8c guiterne;

les corriger-r . ’Enfin dans’l’efprit de contenter aux;
qui reçoivent froidement tout terqui a?
putienreaux Etrangersôprm: Anciens ’,.
a! qui n’eûiment-que leur: mœurs; on les;
20m: à cet ouvrage :-l’6n-acrû.pouvoitr

dîlEe-nfer de. fuivre le projet de-ce Phi--
lofop e, foirpprce qu’il e11 roûjOurs pet-4.
nicieux dapourfuivre letravail-nds’aurrui ,. .
fur tout fic’e’fl d’un ancien ou d’un Au-

aux d’une grande repueation ; .foit encorev
patati e cetteunique figure! qu’on apo
pelle. foriPrion ou.énumeration , em-.
ricinée avectanr de fumez-dans ceszvingtë,

ir Chapitres des Caraâeres, pourroit.
enrayoit un beaucoup, moindre, fi elle
A n



                                                                     

I I suit Tirant-striant. w a!Î’éroit traitée par un genie fort inferieur à

celui’de Theophrafle.
Au contraire (a relTouvenant que-parmi

:le vqÏ-and nombre des Traitez de ceiPhilo-
(op e rapporté par Diogene ILaîè’rce, il.
s’en trouveAun fous letîire desproverbes,
c’efivâ-dire despiéces détachées , comme

des reflexions ou des remarques 5 que le
.premier &le plusgrandL-ivrede Morale
qui ait été fait , porte ce même nom dans
les divinesEcritures; on-s’eü trouvé ex-
cité ar defi- grands modelesgd (uivrefe-
ion es’forcesunefemblable maniet’er’ïd’éd

,crire des mœurs ;,&nl’on n’a ointrété clé-t

tournéde foncntreprife ar, encuvages
de Morale quifont-dansîes mains de tout

le monde , t3: d’où faute d’attention, ou

n parian efprit de critique , quelques-uns
pourroient Penfer que ces. remarques’fonr

tanrecs. . - h lL’un par l’engagement de (on Auteur
fait fervir la Metaphyfique âla Religion;
faiticonnoître l’amé , (es pallions, (es vi-

ces, traiteles grands 8: les ferieux motifs
ut conduireâ la vertu, se veut rendre

’homme Chrétien. L’autre qui et! la
production d’un cf ritinliruitçat le comd
merce dumonde , gouda délicatelre étoit
égale aida . penetration ,kobfetvaneque-Fa-
mon: propre efl: dans l’homme-la caufe-de
tous festoibles,l’atraquefans relâche quel-
que. partiel: un; trône: ô; celte-unique

fi L’on

entend
cette ma-
niere t
coupée

dont 8.4
lomon a
écrit (es

Prover-
bes , a:
nullemêc
les cho-
ies qui
font di-
vines, k
hors de

;toute
compa-
union.



                                                                     

a: a D r s e o u a sparlée cornme multipliée en mille manieà

res diferentes , a toujours par le choix des
mots a: par la varieté de l exprefiîon , la
grace’ de la nouveauté. ’

L’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui cit joint âla traduaion des
Caraâeres ,il cit tout different des deux
autres que je viens de toucher ; moins (a-
blime que le premier, 8c moins delicat que -
le («and , il ne rend qu’a rendre l’hOmme

raifonnable , mais par des voyes fim les a:
communes , 86 en l’examinant iudi erem-
ment, fans beaucoup de méthode, 8c felon
que les divers Chapitres y conduifent par
les-âges; les fexesôt les conditions, a: par

A les vices, les foibles, 8: le ridicule qui y.

tout attachez;L’on s’efl: plus appliqué auir’vices de l’ef-

prir,auxreplis-du cœur,& a routl’interieur
de l’homme , que n’a fait Theophraflze , 8c

rompent dire que comme [es Garaâeres
par millechofes exterieures qu’ils font re-
met ne; dans l’homme, par [es a&ions,.fes
parc s 86, [et déruarches, apprennent que!

’ enfoui-oud ,tôefont remonter jufques âla

I tournerie fon-dêreglemenurour aucun
traire les. nouveaux Cataractes déployant

. d’abord lespenféès , l’es ’fentimens-ôc les

mouvemens des hommes, découvrent le
rincipe de leur malice 8: de leurs foiblef-

es, fourgue l’on prévoit’aiférnenrtout ce

qu’ils (ont capablœldeidirenudefaite, se



                                                                     

SUR anopnnasra.
qu’on ne s’étonne plus de mille aélions

vicieufes ou frivoles dont leur vie cit roué

te remplie. lil faut avoiier. que’fur les titres de ces
deux ouvra es l’embarras s’eil trouvé

refque égal; pour ceux qui parta eut
e dernier, s’ils ne plaifent point alfa ,

l’on permet d’en luppléerdautres: Mais
à l’égard des titres des Caraéreres de
Theophrafie , la même liberté n’efl: pas
accordée , parce qu’on n’efl: point maî-

tre du bien d’autrui, il a fallu fuivre
l’ef rit de l’Auteur , 8: les traduire (clou
le ens le plus proche dela diâion Grec-
que, ôtenrnême-tems (clou la plus exa-
&e conformité avec leurs. Chapitres , ce
qui n’eft pas une choie facile; parce que
louvent la lignification. d’un terme Grec
traduit en François ,motpour’rnotu, nÎell:

plus la même dans nôtre langue
exemple, ironie cit chez nous, une rail-
lerie dans la converfation ,.ou.une ligua

te de Rherotique , 8: chez
c’eli uel ne choie entrelafourberietëc
la di rmuclation, qui n’efl; pourtant rii
l’un ni l’autre, mais precifément ce qui

ça décrit dans le premier Chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont. quefois -

deux ou trois termesaffez d’ creus, pour
exprimer [des chofcs qui le. (ont a I 1,8;
que nous ne fçaurionsgueres tendtequç

l



                                                                     

. ’D r s e o une
gpar un (cul mot: cette pauvreté enfin:
raire. En effet l’on remar ne dans cet ou-
vvrage Grec trois efpecesd’avatice , deux
.lortes d’imporruns, deux flatteurs de deux
.manieres, a: autant de grands parleurs,
de forte ue’lesCaraéleres de ces perron-
ries femb entgentrer les uns dans les autres
au defavantage du titre; ils ne (ont pas
anllîrtoûjours fuivis St parfaitement con-
formes, parce que Theo hralle , empor-
té quelquefois par le de ein u’il a de
faire des portraits , (e trouve éterminé
à ces changemens par lecaraâere «a: les
mœurs du 1 erfonnage qu’il peint, ou
donr’il fait a fatyre. l

Les définitions qui (ont au’commen-
cernent deshaque Chapitre ont eu leur:

’difficulteza.ellesIonteourtes 8c conciles
dans Théo ’hrafle ,’felon;la’force du Grec

65 le (file Arillote qui lui en a fourni
les pterrtieres idées g onles a étendnës dans i

la traduâion ourles rendre intelligibles:
il au: auflî 5ans ce Traité, des Phraies
(quine font pas achevées, 8: qui forment
maliens imparfait, au ne] il a été facile
de fuppléer le veritab e, il s’y trouve de
diferentes leçons , quelques endroits tout
â-fait inrerrompus,8cqui pouvoient re-
cevoir diverties explications, 8c pour ne
point s’égarer dans ces doutes , on a-fuivi

,. es meilleurslnterprétes. . . .
i . Enfin commecette ouvrage n’en qu;une

un-



                                                                     

sa l’annuaire": a;
impie inüruétion fur les mœurs deshomo
mes , 8c qu’il vifs moins à les rendre (ça-
wans qu’âles tendre (a es , l’on s’en: trouvé

exempt de le charger e longues a: curieu-
fes obfervations,ou de doâescommentai-
ces qui rendill’ent un compte exaâ de l’an-
:iquité;l’on s’efi contenté de mettre de pe-

tites nattes à côté de certains endroits que
l’on a crû les meritcr; afin que nul de ceux
qui ont dela julielle, de la vivacité , 8c a
qui il ne manque que d’avoir lû beaucoup,
ne feteprochent pas même ce petit défaut ,
ne puiffenr être arrêtez dans la leâure des
Caraéteres , 6: douter un moment du feus

de Theopb rafla i

Tan], n



                                                                     

l, Ilill’l
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peunennnneeacnnzea

r. a s .
CARACTERES ’

V n a l ’
au B o PHRxA sr E;

’ TR ADUJTS DU GREC.
J’AY admiré l’auvent, a! j’avouè’ que

je ne uis encore comprendre, nel-
* que etieufe reflexion que je Paire,

pourquoi toute la Grcce étant pla-
cée fous un même Ciel, 8: les Grecs
honnis 8: élevez de la * même maniere v, W" "P’

il (e trouve neanmoins fi peu de tellem-
blance dans leurs mœurs. Puisdonc,mon don, (a,
i’èher Policles’,qu’â l’âgedequatre-vin r- mm.

dix-neuf ans ou jeme trouve , j’ai alfa étoient-
vécu pour connoîcreles hommes; que Résrdifw
j’ai vû d’ailleurs endantle cours de ma rams
mercures fortes e perforasses, 8c de di- dam”
vers temperamcns, a: quejeïme fuis toû- gins. à
jours attaché à étudier les hommes ver-

rtueux cômeceux qui n’étaient connus que
par leur: vices,ilfemble que j’ai dû mar- k

B a



                                                                     

- Les cambuses. ç ,-’ ïheo- querl* les ,caraéteres des uns a: deseurrus,
l’hiëüc 8: ne me pas contenter de peindrelesGreqs’

en generalmaais même dettoûchercequi ci;
de phi- perfonncl, a: ce que .plufieurs d’entr’en;
le, de parement avoir de plusfamilier. j’efpere,
toutqs mon cher ,Policles , quecetpuvrage fera
les veto utile à peux tu,viendront apréanus; il -
m5 a f1: leur tracei’a En; modelles ils outront .
a: e’ .fuivrep; il leur apprendraâ aire e, dilect-
’ nement de aux axçqui ils doivent lier

,quelquepcommercrei, ,&.dont l’émulation
les portera à fleur .fagell’e 8C aleur;
vertus. Mali invaiseutrçr en mariera-dei]:
si vousde penerrer dans moulins; &d’e-
uaminer avec attention la venté (e trou-’
are dans mes paroles: 8c lansfaire une plus
lôgue Prefa’ce,ie parlerai d’abord dela

fimulation , je definiraicevice ,. le dirai ce
,quec’ell qu’unhqmrne ldiflimulégje décri-

rai [es mœurs , 8c je traiterai enfaîte des
autres palfions 1, ruinant le projet que j’en

a; fait. . * - ’ a

"in. . .,tu. entremetteuses-area
je (leur. . . i l ’ - ile qui" P8 .irê’9155,l.llüænîa.îous l

Melun; l . « p a - ykhan I Afidiflimulation u’eilpas ailéedibiea
À°°°ftié définir’iî l’on le] contente d’en faire

figes? que (impledefcription,l’or;peut direqup
fluoient cent-incertainartdecornp [et [es aroles
ranis, et (983337118 poutinemauvaife n. il; ’



                                                                     

un farcin-rush; ’19
flemme dill’imulé r: comporte de cette rua-
niere -,il ab’otde [les ennemis, leur parle 8c
leur fait croire par cette demarehe qu’ilng
les haït point -,«’il’- loii’e ouvertement &-en

leur pretenceceux a qui il’drefl’e de feue.
des embûches, a: il s afili e avec eux s’il
leur cil. arrivé quelquedi grace ; il fem-
Ble pardonner les difcouts oflenfans ne
l’on lui tient ,ilrecite froidement lesplus
Horribles chofcs que’l’onaura dites con-
tre (a repurarion , 8c il" emplbye les paro-
lesles plus il atteufes. pour adoucir ceux qui
à. plaignent de lui ,- 8c , qui font aigris
par les: injures qu’ils en ont reçûës. S’il
arrivetque’quelpu’un l’aborde avec cm-

elTemenry il tint des affaires , 8c lui
t derevenir une autrefois -,il: cache (oh

’ gneufementrour ce qu’il fait 3,8: a l’enten-

dre parler on croiroitto” oursqu’il déli-
bere; iltne parle point- in’r’l’ifl’eremment ail

aies-raflons pour dire tantôt qu’il notait
que teVenir e la campagne, tantôt qu’il
cil arrivé dia Ville fort tard,&4 uclque-

, fois-qu’il de languifl’ant ,v’ou quilauune. , au:
mauvaife fauté.- ll dit à celui qui lui em- routa:
prunte de l’argent à interér: ou quile prie and.
de contribuer * de (a part a une femme que biniou
[es amis confentent de lui prêter, qu’il ne étoit fié-
vend rien , qu’il ne s’ell jamais vû li dénué riz: à

d’argent; pendant qu’ildir aux autres que Jung?
le commerce va le mieux du monde , quoi me: Pa:
qu’en eEet il ne vendeBrien. Souvent le. un,

3



                                                                     

59 Lis? Canne-ranis ,tés avoir écouté ce que l’on lui a dit , i9

veut faire croire u’il n’y a pas en la moind
dre attentionsil eint de n’avoir ,as aper-
çû’les chofcs où ilvient de jetter es yeux,
ou s’il cil convenu d’un fait, de ne’s’en lus

fauvenirr’il n’a pour ceux qui lui parlent
d’affaires que cette feule réponfe ,2 j’y en-’

feray t il fgait de certaines chofcs ,.i 2- en’
ignore d’autres,il cil faifi d’admiration;
d’autres fois il aura penfé comme vous fur
ce: évenement , 8c cela felon res differens-
interêts g [on langage le plus ordinaire en:
Celui- ci ;.je n’en crois rien , jen’e comprens
pas que cela puifl’e être , je ne fçai où" j’en?

fuis: ou bienil me [emble que je ne fuis.
pas moi.même;r& enfuite, ce n’efl: pas ainili
qu’il: me l’a fait entendre , voild’une chofe

merveilleufe, de qui: palle route créance y
contez celaâ d’autres ,v.dois*- je vous croire?
ou me perfuaderaiëje qu’il? m’ait dirlarv’erio’

t’é Bpatoles doubles dt’arrificieufes, dont
il faut (c défier comme de ce qu’ilîy’a au .

mon-de de plus pernicieux: ces manieres
d’agir ne partent point d’une ante llmplb 8e

, 1 droite, mais d’une mauvaiievol’onté, oui
» d’un homme qui veut nuire; le venin des
- alpics en: moins à craindre. ’ i ’



                                                                     

l au Tirant nm a
13’: in Fauteuil; ’ "Mime

. p , J. v l . publie- A flatterie cil: un conirnerce honteux qui tu.
’ i quin’eit utile qu’au flatteur. Siun flat- virale-1
teur r: promene’avec que] u’un dans la limeur
plac’e,rem:rr nez-voulut -il ,A’eomrn’e un P.

- , . a . fes difci-rout le me e ales yen! fur vous , cela le, de
n’arrive qu’à vous (cul, hier il fut bien par- muiez.
lé de vous, &lr’on ne tarifioit point fur vos vous
louanges , nous nous trouvâmes plus de pour .

trente perforines’dansun endroit du* Por- leu’sflîr’

tique ,16: eoutm’ e par la faire du difconrs 5:33:11:
, l’on vihtrl’tomb’erfur celui que l’on devoit a .1

. . . , ppe. et.emmerle plushomme de bien de la Ville, stoïciens
tous d’une commune veix vous nommei en [tu ,
rent , ne il n’y erreur pas une feule qui vous morFîrCC-
fefufât fes’fulfrages g: il rudiment: choisi [fleuris
desceîtenarure. Ilaffeâed’appercevoirle mu?"
moindre duvet qui (e feraiattachéâ vôtre .

. a . . . Allufiôhabit de le prendre de de le fouiller tirette,- muon,
fi par bazard le vent a fait volet quelques a «a:
petites pailles lut votre barbe , ou’fur vos petites
cheveu: , il prend: foin-de vousles’ôter, 86 Pailles

vous (ourlant il en. merveilleux: ,- dit-il, hl?"
Combien vous êtes blanchi * depuis deux sa: ’7’

jours que je ne vous ai pas vil ,8: il ajoûo ’
te, voila encore pour un homme de vôtre" en Pale
âge * affez de cheveux noirs. Si celui u’il à un je".

t veut flatterprend la parole,ilimpofe m «hem

’ 4



                                                                     

sa: v La: CharentesI’ ce irons ceux qui (e trouvent prel’ens , a:
filles force d’aprouver aveuglement tout
ce qu’il’avance-ç 8c dés u’il a cefl’é de par»

.ler, il [evrécrie ,-; cela e dit-le» mieux du
monde , rien n’en plus heu-reniement ren-
contré; D’autrefois s’il lui arrive de faire

r .5 quelqu’un une, raillerie froide sil ne mac-
flœpa’sdeduiafiaudir ,«d’eutrer danscet-

:te. mammite p ifanterie ç a: quoi qu’il
n’ait. nulle envie de rire,il perteâ [avborro
«du l’un des bouts de (on manteau, comme
s’il ne pouvoit (a contenir, 8c qu’ilvoulûr
s’empêcher d’éclairer. t 8c s’il l’accent pagne

lors qu’il marche par-la Ville , il dit a ceux.
qu’il rencontre dans (on chemin , de s’ar.
téter ’jul’qu’â ce qu’ilioit palfé : il achette

des fruits 8K les porte chez ce Citoyen , il
s les donne a fes enfans en [a prefence, il’lee’

sur: ,ïil les carrelle : -voild,,dit.il, de je.
’ lis enfansôc digne d’un vtellPere :ss’il-fort

’ de fa maifon, il le fuit,s’ilentre dans une
houri ne pour eilËiyeI des (culier: , illui
dit , v tre pied cil mieux fait que cela 5 il

, l’accenipagne enfaîte .chez (es amis ,. ou
plûtôtï il entre le premierdans leur maifon,

et leur dit, un tel me fait, a: vient vous,
rendre vifire,8t retournant furfes as, je.
vous ai annoncé , dit-il ,i 8c l’on (e ait, un
grand honneur devonsrecevoir. Le flat-
teur (e mer atour fans hefiter , a: mêle des

- choies les plus viles,8c qui ne conviennent x
« qu’àdes femmes: s’il en: invité a (capet , .



                                                                     

ne Tympan"; sur; 3;il cl! le ramier des conviez à loüerle vin:
am si rab e le plus proche de celui qui fait

r le repas, il lui repere (cuvent, en veritè
t vous faires une chere délicate , 8c; montrant
aux mitres l’un des mers qu’il foûleve du

la: , cela s’ap elle , dit-il, un morceau.
Friandgîl a foin e lui demanders’il a froid;

s’il ne voudroit point uneraurre robbd, a:
il s’emprefle de le mienxlcouVrir, il lui
parle fans celle à l’oreille,&fiquelqu’ua
de la compagnie l’interroge , il luirèpond
negligemmenr a: fans le regarder m’ayant

’ des yeux que pour un (cul. Il ne fait! as v
croire qu’au thème il oublie d’une et
des carreaux des mainsdu valet qui lesdi-
fl-ribuè’ , pondes paner à (a place, de l’y

faire amok plus mollement: J’ai dû dite
, suffi qu’avant qu’il forte de [à maifon; il

en lonè’ lîarchireâure ,afe-rccrie fur routes:

. chofcs, dit que les jardins (ont bien plan-r.
» rez; &s’il-aperçoir quelque par: le por-

trairdmaîrre ,aù il fairextrêmemenr
flatté, il et]: touché de Voir combienihef-
femble , .815: A il l’âdmirei comme» un chef-r

(l’oeuvre. En un me: , le Maremme-die
rien a: ne fait» rien air-huard; mais il rap-n r
porte routes le: paroles &«roures le: mitions 5
air deflëin qu’ilade plaire àquelquÏun,&» I. A

figuerie (et bonnes gracesv »



                                                                     

P Le! CAnAci-e’usy I

7-711)!-:L’lïM’Pi’RTINENT,

il A a; du difiur 4mm.

t A (ottecrivi’e de difcourir vient d’une
habitude qu’on a contractée de parlera

beaucoup et fans teflêxion. Un homme
qui veut parlèr (e’rrouvant allis Proche d’u-i
ne perfonne qu’il n’a jamais vuë Je qu’il?

ne cannoit point .v entre dîabord en matie-
« te ,. l’entretient de (a femme, 8: lui fait;

*’ Pre-

miers;- ’

Bacchu-
nalesqui-
le «le,
broient
dans la.

Ville .

[on éloge, lui conte fan fouge , lui fait un-
long détail d’un tepas’ oùrilv s’ell trouvé ,

fans oublier le moindre mets, ni un feulï
firvicejl’s’écliaufl’e en fuite dans la conver»

iationg déclame contre le teins prei’enr ,:
6l (a ûticmcque les hommes qui vivent pieu
lentement: ne valent point leurs«peres: de"
là il rejette fut ce qui (e débite au marché;
fur la cherté du bled, fur le grandïnombreë
dÎétr’angetsçqui font dans la-Yille: il dit?

qu’au Primemsr où commencent les Bacs
chanalesflla mer devient n’avigaBle, qu’un-
pcu de pluye feroit utile aux biens de la t’en:
mais: feroit.efperer une bonne récolte;
qu’il cultivera fou champ limnée piochai-J
ne , 8: u’il le merra en valeur; ne le fié-
cleteü ut, 8: qu’on a bien de a peine à
vivre: il apprend à cet inconnu que c’efiî
Damigpc qui afaitlbrûlet la plus belletob



                                                                     

ne THEOPHRASTB. a;
che devant l’Autel de Cerés* à la fête des. ’LesMiJ.

Myileres; il lui demande combien de en; (hm a;
lomnes foûriennent le théatre de la mufi- c

ne, quel ell: le quantiémeâju mois-,il lui 1min:
3k qu’il a en la veille unein igellibnzôc h "in

r cet homme à quiil parle a la patience de l’é- a: il y a.
coute: , il ne partira pas d’auptés de lui 3 voit une
lui anoncera comme une choie nouvelle, (mur v

ne les*mylietes le celebrent dans lemois un en

’ «i a . - a Helen!-Aout , les Apanmn tau mois d (3&0er dulie»
&â la campagne dans le niois de Decembre a qui y
les Bacchanales *. Il n’ya avec de figranrls apporteâ
cureurs qu’un parmi prendre ,kqui ell; de toit une
fait il l’on veut du moins éviter la’fiévre’; Plus

Car quel moyen de pouvoir tenir contre
desgens qui-ne (gavait as difëernernivôè arêteeàc,
tre’lo’rfir, ni le temps e vosafi’aites. ’ V I Cutavp

I T En François la Fête desvrtompeyies , elle-(e l’air flafla”

fait en honneur de Bacchus. Son ne fait 4
rien aux mœurs de ce chapitre

’i Secondes Bacchanales qui le calcinoient En ’ Le rex-

hiver à la campagtm ’ l j r: Grec
naaeaeaeeeeeeaea 222*211

,. Ï , r03 LARÆS’BICÇIB’: -Î - . "Macho

- -. . 4 ; ne uIll’femlâl’e que l’a ruRicité n’eft autre cho- fadai;

p (a qu’une ignoranccgroilicre des bien;- l’haleine
fiânèeston volter: effet des gens iulho °Ë°mm

nes-ôr’i’ansrcllexionfortir un jour de méi- Ï’”’° h

ecine,* 8c (e trouver en cetétar dans un Jouir,"
lieu public parmi le monde , ne pas faire la rami,
diferericenlel’odeur forte du million de la panifie

’ B 6



                                                                     

36- Les Canacrrnes
a marjolaine" d’avec les parfums les plus clé-4

. V A licieux; être chaulièz large isegrolliete’o

- v ment ; parler haut 8: ne pouvoir le reduire-
à. un. ton de voix moderé, a: ne pas (e. fier
à leurs amis fur les moindres affaires , pen-
dant uîils s’en entretiennent avec leurs:

, doute iques,juf n’a rendre compte âleurs
p moindres valets e ce qui aura été dit dans

une ail-emblée ublique: ou les voitaflîs,
a k leur roberelevdejufqu’auxlgenouxfle d’ut-w

” i Inemaniere indécente: il ne leur arrivepas,
en toute leurvie de rien admirer, ni de pa-
ltoitte [uptîs des choies les lus extraordi-
linaires que l’on rencontre ut les chemins;
mais il c’en: un bœuf, un âne , ouun vieux
bouc, alors. ils s’arrêtent 8: ne a: lalTeut
point de les contempler: fi; quelquefois ils.
entrent dans leur aniline : ils mangent avig
fientent tout ce qu’ils y trouvent,b’oivent-:
itou: d’une haleine’une grande tail’ede vin:

, purzilsfe cachent ont celiideleur. fervanà-
I te , avec quid’ail cars ils-vont aumoulius:

a: entrent dans les. plusperirs d’étails dua-
dpmeflique :ils interrompent-l’eut (ou per,,

5* Dc’ 6! le. leveur: ne donner une signée-
’ hm I’ d’herbes aux!) tes il:*char’ru’eq u il: ont.

; . , ,’ dans leurs etables:heurte-t oua heur pro:u
V te pendant qu’ils dînent,.ilsfontatreutifs.

l à curieux. nous remarquerez» toujours;
proche de leur table un gros chien de cour»
qu’ilsiappellentà eux,»qu’ils,empoignent:

tu la amincir flammée: saluerai



                                                                     

ne THEÔPBRASTL 17
garde la place,qui prend foin-dela maifon roman
je de-ceuxqui fout dedans Ces gens épi.- allume
nemr- dans les payemens qu’on leur fait , imam
rebutentun grandînombtede pièces qu’ils sa que
croyent legeres ,.ou qui nebrilleut pas af- us,
fez à leurs yeux ,-8c qu’on cil obligé de nouvelle
leur. changer : ils fouroccupez pendant la lune xa-
nuir d’une charruëvgd’unhc, (une faulx, men: les

d’une corbeille, &ils rêvental qui ils ont la." a
prêté ces uliencilhs:&l’orsqu’ilsrnarchent gîgcê’ï’ï

,Bu.la»llille,combienvaut,demandeur-ils me 5 l:-
anxspremiersqu’ilsneuebnteent,le paillon jour de
falé t les fourrures (e vendent-elles bien t Pâques
u’eftëce pasaujourdlhuiqueles’jeux’ nous il"! a?

rentrenelq; une nordÏËIune-i’d’autr’es fois cor;

ne ac arque ire vous rendent ’
quîifs vouer: faite-rafergôc qu’flasptlje for-rem Pâfiu.

quepout cela-sacefontvees mêmes- erfon- d’un;
ne: que l’on entend chanterdanslîbaiu . qnesî
qui’rnertentrdes’elouxàleurs foiiilliers,& ’famegù

quLfe trouvanttout-portezidevantla-bou. "maïa
tique d’Archiastachettentseux-mêmes des :322?"
V-tandqs-faléîcè ce; les ragoueneàla main muni:

«pleine-rue; A. i- .’ i - ï cureur-

. r . v, a a . dinaire« «à

pansu» C n me: 9. et
ï POer vfeirevuuedefinition nnpen enfle 431:,

. ’.3de cette. déflation que quelques-une". .. ’

and: glairent.touehmonde.,ilfaucdire a



                                                                     

53 . Les ’CARACTEREË;
’ que c’eil une maniere de vivre, où l’on

- cherche beapCoup moins ce qui en vet-
r tueux de houâte, que ce tri en agréable.

p L Celui’qui a cette’pailionfd’aufii loin u’il

v epperçoit un homme dans la place, le aluè’
en s’écriant,voilai ce qu’on appelle un hom-

me de bien, l’aborde,l’admire fur les moin-
’ dresChofes , Ici-crient avec "ces deux mains
’ de peut qu’il ne" lui échape ;& après avoir

fait quelque pas avec lui, il lui demande
avec emprefleÎriient quel jour on pourra le
voir ,8: enfin ne’s’en (epare qu’en lui don-t

nant mille éloges. Si quelqu’un le choiiît

i pour arbitre dans un procès. Ilne doit as
’ attendre; damna-mm foi: plus favora le

u’ârfon adverfaire aconitine il veut plaire

tous deux, il les ramagera ïalement :2
i e’ell daneeette vû’e’que pour: e concilier

tous les étrangers qui’fontuans la Ville ,ï
’ il leur dit qpelquefois qu’il leur trouve

. plus de râleuse d’équite que daine (ce
. , toarcien eus". sa! ethnie d’un repas ,ii.

, daman montrant-àceliii qui l’a convié-
- ou [ontafeseenf’ansfldés uïilsp’aroiilenr; .’

- il [e recrie fur la retiens ance qu’ils ont
’ilîeeiie figeoient 9ere; sans a
tunnel rell’emBl’entpas mieux, il’les fait appro-

3"? la; cher. de lui fil. les haifelôc icoàyanr En:
’ âgé ailëoitzâ (les deuxcôteg il Badine avecleuxt,

si «à, d’qni E&’,:dlt-’il; la petite bouteille il
de le", - ni en: la jolieeoiguée*’!illesfprend coi ,
tafias. annela: lui;,&:lee.laill’e normandes.



                                                                     

ne . THEOPHJRAS n 3,,
eûomac , quoi qu-’ilr en: fait incommodé»

Celui enfin qui veut plaire le fait taler long
vent ,4 un fort grand foin de [es dents;
change tous les jours d’habits,& les quiets
prefque tout neufs -,il nefort point enpuo -

lic qu’il ne fait parfumé , on ne le voir . , ,.
guéresdans les làll’espubliques qu’au rée Paf"?

des ucomptoirs de Banquiers, 86 ans 03:43;.
les écoles ,. quîaunendroits feulement où broie...
s’ exercent les jeunes gens ” de au th’eatte les plus-
lES jours de fpeôhcle ue-d’anslesmeilleua homes.
res places a: tontpro e dessPtê’teurs. Ces [guider
gens encore n’achetrenr jamais nienpout
aux 5 mais ilssenvoyent iByianee (me: me en,
lotte de bijoux; précieux,.des chiensd’e nusd’euf:
Sparte Cyziq’ue Je à Rhodes-licitement se en être
miel du. Morin Hymeete,.ôe ils prennent Gardez:
foin que toute laMille loi! informée qu’ils, 2"" fie
font ces-emplumaient. maifon clitoris cîu’xm’â’i’

jours remaille demille chofcs curieufes qui ,v’ "au;
font plai r f mitron que l’on peut dona mien". ’

net, connue des. Singes 8:. des! Satires
qu’ils (gaveur nourrir , des pigeon de Si- un" ers
cile,des de: qu’ils font faire ’OSde chenue, En"
des phialespouredes. parfums-,des cannes la?» a
tories que l’on fairàSparte, de des? tapisxde a: une
Perle âperfonnages Ils ont chez eux-juff faire de:
Qu’aiun jeu de paumas; une arenepro, Philofos
pre â’s’exetcer la lute; &s’ili’fe prome- Ph." ’

nenr par la Ville,- 8: qu’ils rencontrent en
chemin quelquesPhiloibphes, des Sophie rez» 4
fluidesrlifcrimeursou desMuficiens, il: .



                                                                     

’46 Les Chine-renie
leur riaient leur maifon ut s’y exercer
chacun dans (on art indi ererntnent:ils (e
trouvent prefens à ces exercices , a (e mê-
lant avec ceux qui viennent-li pour regaro
der, à qui croyez-vous qu’ap ardent une
fi belle maifon, atteste arene r commode 2
vous voyez ,ajOûrentwils,en leur montrant
quelque homme puill’ant de la Ville , celui

’ qui en eu lemaître,-’& qui en peut-difpoler.

fi*:Wfiëfiîfifiîiëâëfiëëzâfi

4 V J w Brûlures D’un-Coquin.
a N Coquin eibcelui ’â qui les chofcs
.. lesplus bengalies ne content rien à

dite ou à faire , quitjure volontiers ,8; fait
desifernre’ns en Juilice’ autant que l’on,’ lui

r I en demanderqui en perdtede repuration s.
139’ 1° que’l’on outrage im ruement gqui eli un

I Émis; chicaneur deprofe op, un effronté,- se:
man: quife mêledetoures ortèe-d’a’fi’aires.’Um

. ’ flouâmedececaraâere entre-Pian: manique"
cobra dansîiiie-danfecomique;8c mêinefa’ns fait
(m u. ’ vre, maisde-fangfroidilfe’diflingue dans:

. «mua la menu plnsob’fcene r-le’s’ allures:
lime les plus indeoentesw’efiv ni qui ans ces:
n’lw lieuxoùl’ônvoitdesrptefiiges’ir’ingereude’

91°: a: recueillir firpenv de chacun des (perla--
12’53” roumi! qui aitqnerelle rauquions-
un...

1:. Cettedanfe’la’ plus déregleede toutes, s’apelle»

en Grec: Ondes, parce quel’on frimoit dianes
,Qtdcpôufeiteàspoûureu- . a



                                                                     

ne TarornxAs-rr. 4:
A entrez par billetenroyeht’ne devoir rien

payer; Il et! d’ailleursde tous metiers, rang 4 ’

total tient une taverne, taqrôril cit (up- i » I
’ il de’quelquelieu r infime ,une aune-L l I’ V

ispartifan,iln’ya imide (d’emmen-
ee ou il ne loir eapab e d’entrergvous le ver- ,.
se: aujourd’huicrieut public , demaincui- r
finie: ou brelandier, tout lui ïeil pro ,re s.
8’il aune nacre il lalaifl": mourir de aime

i il cl! fujet aularein ,6: à le voir traîner par ’ ,
loville dansune tifdnJa’demeureordinai- l

ne, 8c où il une partie de une: Ce
* buttes formel-e eus que l’on voir le faire .
entourer du’peuplen pelleteur: quipaf-à ’
leur vicie plaindre. eux avec une voix
iotte-& enroiiée, infulrereeux qui-leuco- ”
tredifent pies msfergdentla prell’e pour les ..
voir; pendant que fer-autreseontens de les
avoir vûs- (e dégagent 8c pourfuivent leur
cheminvfans vouloir les écouter; mais ces
drainez continuent de parler , ils difentd
celui- ci le commencement d’un fait,quel-
queusot à. cet autre, â-peinepeut-ontirer
d’eux la moindre parsie de ce dont il s’a ’t;

oc vous remarquerez qu’ils i choifi en:
pour cela des joursd’allëmblee publique ,
où il - y sur grand concours de monde .
qui (e trouve le témoin de leur infolen-
ee, toujours accablez de rocez quel’on
intente contr’eusr , ou qu ils ontintentez
à d’autres, de ceux dont ils le délin-
vrent par de faux fermeras , comme. de



                                                                     

’48 tu GIN-nie ù gît-s:- r
Mayen- aux une: obligent- tic-dom roître’ ,11”
me 5°? n’oüb icnt-fltfiàià déporter-Ï in: ’lâoè’te 3’

danslèhrfein,& uneliafrç de. apura entre -
huma leur: mhiflsrwdus les Voyez (miner para
13,131; nil! etc-vils praticiepsâ’qui fis prêtent â-uluz

«leur: te ,nrçtirant du uejour une 0130168: dei
mamie? miede chaque ghië, rrfiequ’enrer 1er
in"  "’ tavernes ,parebàtiflcslieuxbù t’andébire
fifi: la poiffcnfinîs oü’faré ,u ac confumerainfi
au, Pro, en Bonne du": leur le refit qu’ils rirent

ce; de cette cfpece de trafic. n un mot, il’s (ont
«me o. querællmx 8C difficiles ,- ontfans’cefl’e la

bal: 6- boucher ouverte Ha calamniç,’.onr une
:2? h 5’ voir étonrdïflànte , 8c qu’ils Pour retentit
n me dans les-’marhhczæa dans lec’bozuiqpesær
sarde

runedragme. marmamanwskm
r mu du" Duo’rn’xüôyhnszumï I

W1. à I t I ’CE que! qbehuàëannpp’enm 6451T;-
’ mïpropre’hie’nt une imcm prame de

lingue qui trépaniez pari-un mm: dg -
f: raire.-Vous accourez Pas la chofecomu
me ellÇ-efl,dimrqüelqu in" de ce; grandi
parleuwâèguieoaque veut l’entretenir da
quelque: lite que ce fait; j’ainnutfçû 5
a: fi vohaïveœ damiez la patience de
m’écomer, jevvou: apprendrai tout se; fi» »

6er autre continuë de parler , vous lavez!
défini]: cela ,nfongez’, surfait-il, à ne rien.

oubliet;-forr bienr,ce a et! ainfi ,car vous
m’avez heureufcment- remit dansï le fait -,



                                                                     

m 1’ munissez;   u 4;;
me: ce que c’en: que de s’entendre lemme

les autres; 86 enfaîte ,l mais que leuqu
dire 5’ ah j’oubliais une choie! oüy, c’eŒz

cela: même.& jevoulois Voir fi vous rom-r
huiez. jufie danstou: ce ne "en ait appriw
e’ell pariât tellesoufem la lésinterrupc V
rions quîknrdonnelpas le lbifir à celui qui!
fini parle de refpirer : Et lors» qu’il a com-a
me afTaŒnéjde (on 656i] chacun de «un. ce]! Ï,
quionr’voulfi lier avec laiquelïre entre. "crise.
tien,ilïva f: jetter dans un cercle perfon- lm] de
nes graves quiltraitient enfemble de chofcs-mort à
firieufes, 8c leemet cnfuite:de’-lâ il entre *Ï Amener
dans les Écoles publiques a: dans le! lieux-11’". un
de: exercices çoùil amure les Maîtres yang? ° à,

. . . A l . 0 on. rJe varus dlfoours, Il empeche la Flanelle. laquent.
de profiter-de leur: leçon; S’il Mlfion.voigî
pe à: quelqu’un de dire ,- je m’en vais ,mn pew
celui-ci. (e me: à le fuivre ,8: il nel’af-ÜtrogeÏ
bandonaelpo’mr u’il- ne l’air remis juil-.3" 25W

que: dans (a mn’ on s fi ’ar’haiaed il suai-f
a Pria’çequiauraétè dit I neutre aïeul-1P

du de Ville, il coure dans. le mêmeunegoir
menas le divulguer ;silr,s’.6re’nd;. merveilleucplus an-
fement fur la fameufe bataille T qui s’efl: de" 99’
Journée fous le gouvernement de .l’ÏCI’Jrangîa
meutï Ariflopliônfionàme fur le combat * bina ’
célèbre que ceux de Lacedemone-ont mû tu...
livré aux Atlxeniens fous la conduite de Page;

. . , I, e’tC’efE- à-dîre fur la bataille d’ÀxlaelesG; laViâoîrel’ tint le

d’Alerandr’eJuivîes de la mon de Darius, dorades rafla.
nouvelles vinrent à Arhenes , lors quÏAlifiophôn.
célebre Orateur étoit premier Magiflrar.



                                                                     

44 En Guru-igue?
blinda i amome une autre fois quais:

plaudilïemens area un difcours qu’il a:
fait danslepubiie,«en npete une grande
partie, mêle dans ce «en: ennuyeux de!
inveâiveà contre le peuple ypendam que!
de eeuxquil’ëcoutentJes uns s’endorment

les autres le quürenr 5 a: qUe mil ne (c ref-
fouviènr d’un (cul mu: qu’il aura dir.- Un

grand caufeuren un mot, s’il en fur les
tribunaux ,- nelaifl’e pas la Llfierté de juger-,3

il ne permet pas que l’on mange à rabiqôt
s’il (e trouve au rhéatreril empêche non-
-lërûemeut d’enœudre ,mainriômddevoir’

13 .aâeurs: on le? fait moirer ingenuïë
i ’neurqu’il ne lui nitras pomme i: raire,

quïl-fltit que fa lingue (a renfila!» folle
1 pelaiseomme’b’e ifl’onâiinslleau,&que

quand wl’aceu croie d’être plus idiltàrdï

zn’unohiroudelle, il. faut qu’il parle ; une
’ musela finalement routes les tuileries?

quePÔIiâicÏur hilîmoefujegk tuf ’â (et.

- .peopr’eeenfans; dihcommeuoenr daubant-
doniier au [ommeil,faizes-uous,lui dirent-I
il: 3 un conte qui acheva durions endormir-n

’ Du un air on Nouveau: --

uNF nouyelliiïe ont un conteur de fa-
. bics, cit un homme qui arrange fe-

lou [ou caprice des difcours- 8; des fait;



                                                                     

a ne TgEOPfiÆASËE;grempjis de faulTeté 5 quilors quÎil- tenon.
me l’un de les amis, campai: (on virage,
,6; lui (ourlant,d’où venez-vous aïoli , lui
,dit-ÎL? que nous direz-fions debon-f n’y a,
.t’il rien de nouveaw’.& continuant de un.
arroger: quoi (langui)! a-t’il aucunehqfi!
ivelleve cependant iqu adeschqfesfitonualv
lces aracouterg, &Ianailui donner le lame
de lui, répondre e . que marrons donc .

. urfuitqil m’avez-vous rien entendupu
; a Ville-z Je ,voïs’ bien que vousne agave:
rien , a; que je vais nous ,r ale: de grau»
des mouvante»: alors. ou eûuu foldan
zou le fils d’Altée le bien: ’ de flûte ,01: ’Î-Î-nû

Lycon l’l-ngçnieur V, tous. ensquiarrlvent 3° la ’
fraîchement de l’arméemfe qui ilfçuittoue
,tes chofcs; car jlalleguepour témoins de du, 1e,
:ce qu’il avance, des hommes alitent; galon nuch,
ne peut trouver gour les convaincre de . ’
5faulleté:gil zabre donc queces perfonnes ’ huila
lui ont dit i e le! Roi &fl’dlifperoon fiendd’l’

ont gagné lattant. a: que Caalïandee
JeurIcuncmi dl tombé 1’ vif entre leurs ’
piailla; 8c lors que quelqu’uuluiditmais 0 Capi-
ten vcritéçela cit-il .cro able! il lui repli- «in: du
que queçette nouvelle caca; le ne ne! mâta:
.yar toute laYille , quetous s’accor luté yawl
Aire .latmême choie, quee’efi: tanrec gui 5° N
le, raconte du combat, a: qu’iliy au un

tomai: un fauxbtuîtfiecailindte fils culais)..-
,ter difputaet à Armées; àPolifpercon la tutelle des
au... d’Alexandtemoit en de l’avantage fur e un



                                                                     

la flatte-
rie

La: CAR A cr Eau
grand carnage: il ajoute qu’il a-lû cet en;
nemem fur le «vifa ede ’ceux qui gouver-
nent, qu’ily a un omme cachée ezl’un
de ces Magiltrats depuis oinqrjours entiers,
qui revient de laMacedoine , qui a tout
vû St quillui a tout (lit; enfiniteinterrom-
peut le fil de Je v-narmtion,que penfez-
vous de ce fuécés, demande-fil il ceux
qui d’écouteur? Pauvre (laminaire, mal-
heureux Prince Q, s’écrie-t’ild’une ’maniere

touchantervoyez ce ne c’en: quelle fortu-
-ne ,car enfin Cairn I reéroit mailings:
ilavoit avec lui-des grandes forces me

i que fie vous dis, pourfuit-il,ell un (caret
V «qu’il faut garder pour vous feul,pendane

1qu court par route laVille le débiter à qui
à veut entendre. Je vous avouë ne cee
Ailleurs de nouvelles me dônentdeql’admi-
.«ration , 8: que je ne conçoisnpns qu’elle efi

i la En qu’ils (e topoient-3 car pournerien
dire de la ba lquu’il yaâtoûjou’rs men-

tir je ne vois pas quÎils puma: recueillit
’ le moindre fruitde cette pratique; au con-
traire, il cil: arrivé à quelques-uns de le

i lailTervo’ler leur: habitrdans un bain pu-
blie, pendant qu’ils ne (on eoient qu’il

» . nil’embler. autourd’euxvune cule depui-
. v* la ïple,2&.rl lui conter des nouvelles .3 quel-

cluè de reques autres aptes, avoirvveincu (armer a:

q

ut terre dans le’Portique , ont payé l’a:
mande tpou’r n’avoir pas comparu î une

. œuf: appellée: enfin il s’en cil trouve qui



                                                                     

ne». Tirs quatrain-n: Je!
je jour même qu’ils ont prisune Ville, du
moins parleurs beaux difcottrs, ont inane.
que de dîner. Je ne crois pas qu’il-y aie-
rien de fimi(erable, que le condition des
ses erfonnes: car quelle cit la boutique,-
gue cille portique , ,quel en: l’endroit
r ’un marché publieoùjls ne palle tout le J
jour à rendre lourds ceux qui les écouoi u i
fient, enfila-fatiguer par leur: materné
ses: - ’ . l ’

I in, a?Benitoruinai»;r
salifiera: Ramier, i in.» -

. Qurfaireeonnoître ce vice, il faut dire
. que c’ell un mépris de l’honneur

dans la :vûë dîun «il interêt. UnIhornrne
que lÎavariee rend infirmité, .ofeemprun-

Jaiuueifommed’nr en; celui àqiiiil en
doit.déiai, fic. ufilïEIi,renent3vec,iniulli-

. ce. Le jour - mequ’il amalgamé au;
Dieux, au heu de manger 9 religienleo
menr,chczçfoi une (partie des .viançles çQy- m’ait

[actéesfil lesfait a, r ,ourluifervjrdan; h °°ÊW
plufieurs repas, avalgiïpræphez l’un de gîtes?!

es amis, :8: Jill tableâ . a-vûëlde tout le du;
inonde . il appelle fou galet-qui vengeur au a...
sore nourrir aux dépens de [on hôte,.& tre-rem
ni coupant un morceau de viande qu’il

- flet (Il! mignarder, 46min. «ne: ,arnqn



                                                                     

43’ . Les CARACTEIEIË . .1
rani, lui dit-il , faires bonne cime. En

.cmn’ v: e lai-même au marché acheter *i des
"gal? viandes cuites, a: avant que de conveniez
gênât. du linsang: amie une meilleure camp. a
flache. pognon u Madame! ., ile fait relieuse:

q . wroi: (on venir qu’il lui e entrerois rendu fervice:
fougé il fait enfuirepefer [ce viandes, a: il en
à", la «sailli: le-plus qu’il ut ; s’il en-ell: em-
Chelr- pêché-par qu- es lui ma ,n ictre
flua” du moins quelques os dans la balance;

Il elle ut- tout contenir, il en (arisfair ,,.
linon ’* ternaire furia table des morceaux
de rebut , comme pour a: dédommager ,
Ioûrit arien Vu.» Un autrefoil fur l’ar-
gent qu’il aura reçû de quelques éman-

gents pour leur loiier des laces au thea-
«au! trouve lexème! voir la place
franche dulpeaacleï, a: d’y-envoyer le
lendemain les enfensiôeleur precepreurq
Tour lui- faitlenvie i, il vent profiter du v
bonsmarehez ,4: deux unau maestria,
premier" venu une choie-qu’une vient
que d’acheter g v les trouveèt’iludsnss une
maifon étranger: Q- il eniptumerjufquesiî -

’ ’ . l’orge ce dia paille . encore faufil que
fi i, celui qui leslei prête, fail’elesï fiais de

- . . les faire porter jufqiieecher lui”; Cet
. . effrontées! fluence », f entreflaliipayel

u fi dans unbaîn publions: là en palotin du
Baigneur , qui etieinutillementoonrre lui.

tenant le rentier vsfequ’il tramail
plonge ’ un une cuve d’airain-quiet!

remplie



                                                                     

ne TuropnnAs-rrz.
remplie d’eau,’ le la répand (in: tout le ’Les plus

’ ’ - ! . A . . ’corps,me vonlâ lave, anoure-Ml , autant Palmes
ne j’en ai befoiu , 8c fans avoir’obligation ° . a’

’ I I ’ i . VOICEIa performe, remet (a robe s: difparmt. ; flua

. h ’ v pourfifiëëîëâ’ëfiïfiêëëëiëëëâ P371".

.De-l’EPAuGNE SORDIDE. lmoms’

CErte Efpece d’avarice cil dans les hum; ’
me: une paillon de vouloir ménager:

les plus petites chofcs fans aucune fin ho-
nête. C’ell: dans cet efprir que-quelques-
uns recevant tous les mois le loyer de leur
maifon , ne negligent pas’d’all’erjeuxs’mê-i

mes demander la moitié d’une obole qui

manquoit au dernier payement on leur;
afait : que d’autres faifant l’effort de dans

nerâ manger chez eux , ne (ont Ocelïpcz
pendant le repas qu’à compter le nOmbre ’ . » v

de fois que chacun des estiviez demande : I . ,. . i, ’
à boire : ce fouteur encore dontla portion - a i
des premices’ des viandes que l’on envOye le Les l
fur l’Autel de Diane,ell toûjoursla. lus Glecsp 1
petite. ils apprettentles choies au-de eus fourme-I
de ce qu’elles valent, de de quelque bon 9?!th . .
marché qu’un-autre en leur rendant comp. P??? a
te veuille fe:,prévaloir,-ils luiifoûtiennent au: à:
.toûjours qu’ilaacheté tropcher. Impla- pas Pu. ’
cribles à l’égard d’unvalet qui aura [une b.ics.. l
tomber un pot de terre; ou caillé par. mal- I.
lieur quelque vafe d’argile,il lui dedui-.
leur cette perte. fur la nourriras: ;.rriais liE Iu u.



                                                                     

go les CAnAcnnrs’
leurs finîmes ont perdu fenlementun de;
nier , il faut alors renvcrfer route une mai.
fun ., déranger les lits , q tranfporrer des
coffres , 8: chercher dans les recoins les
plus cachezJLDrs qu’ils vendent , ils n’ont
que cetteuni ’ue choie en vûë , n’il n’y
ait qu’â’perd’r pour celui qui ïac etc. Il

n’ai-permis fiai perfonnc de cueillir une fi-
gue dans leur jardin , de ripailler au travers

e leur champ, de ramall’erune petite bri-
chc de palmier ,ou’de quel neslollves ui
feront’tor’nhées de l’arbrezi s vont tous est

ajours (ce-promener fur leurs terres,en re-
marquant les bornes,voycnrl fi Àl’onipn’y a

. u tien’cha’ngé,8e fielles (ont tqûjpurs lesmë-
30mn mes. 11s rirent interêt dei interet,3: ce n cil:
Hem qu’à cette co’ndmô qu ils donnent auteurs

e En,” ailettes créanciers. S’ils ont invité à dîner

empêche quelques uns de leurs amis , a: qui ne (ont
les vian- que des perfônes du peuple, ils ne feignent
a? ac (c pqint de En: faire fervir un (impie hachis,
cm°’.n’fi 6r’on les a vils louvent aller eux - mêmes

1:” au matché pour ccs’repas,y trouver tout
3mm a; trop cher , en revenirfans rien acheter ;
lç’l’au- ne prenez as l’habitude,.difenrgil:s âqleuçrs

lier- femmes; e prêter vôtre fel, vôtre urge,
” rîmù vôtre farine,.ni même’du * cumin V, la
tannât * marjolaine, des-gatcaux-* pourlZAutel,
k qui ’ du carton ; de la laine, car cerpetits détails
ferroient ne laill’ent’ pas de monter à une d’un an-
aux. Sa. née il une grolle fémme- ces sillage; en. up
criicet- mot, ont des trouchaux de clefs roiiillFep



                                                                     

De Turoeunas’fin . 3’! V
dont 11s ne le fervent point,des ealiëtæsdù ’
leur argent el’t en dépôt ,rqu’ils n’ouvrent

jamais , a: qu’ils lament moifir dans un
I coin de leur cabinet; ils portent des habits
"qui leur font trop court 8: trop êtmirs a les
A lus petites plain es côticnnenr plus-d’hui-
- e qu’il n’en faut-pour les oindregiislontla t
tête raféc infqu’au cuir, feâéchaulfene Vers s page

lel’ milieu du jour pour épargnerimsfou. que dans
Ilicrs tvonr- trouVer-des’foulons cette
air d’eux de ne pas épargner lacraidiiansla [mie dl.

* laine qu’ils leur ont dônéeâ préparer,afin, lgà’c

difenhils, que leurétoflè [grammairien mm’.

C’était anili’ rcc ne cet: te in dei cr e fiiÊI
I szmc-lç piredÎtouglr "rîëddiarles’érii erg:- au:
res a: grofliercs ,’ étoit celli endroit le munis. ("Ml

. . V s .. ., . . bic:
Â ’1’ ; .D,’L’:.”’”’x’æî.”’hf

r V 0x de reliiglri ne inuit): ne», . Ï.

- ’lm adent’ellïfaeileîr’. Uêfinlrgîlïâlflït" ’

M de "reque’c’ellï’unievprôfclllm’Mr- ’

micellaire liurante’rieîmmeegeom: une
--*qu’alya eplurhunmmeplueenmi. .
n’en-la bienàlËaYiteflGcluîQIÊ-yparwmè i .
a - I repentantpuænbgqsirvbysnr «nitrure-z -’ -

r: nielle femme descendittunfiunthiaurieef -
’ïmthlqfieîbèm marronnera- j - i
rîdn’ilefetnbzrrâuâellgimcâînimùcsa ’

.. airai .tre- ,mainsauuheetreliorfquei-ruutlegniondeëeuit,wz

1



                                                                     

. Les CAÂAÇTÆUS
:fiffle les afleursque les autres voyeur a;
; écoutent avechlailjîrrquiçoqçhe (ne le dos

ï pendant que joute l’all’emblée, garde un

.r profond filence, fairentêdre’ des ales hoc-
quets qui obligent lesfpeâateursde tour-
ner’la tete dt d’interrompreleur attention.

V Dirhams: ds.ce.cara.&etsv.açhçt.e cariait!
.-. u a marchédcïnsîîx .drspemmcs a tous; (ou:

.7 .-. .defruissslesmnge.9aufe deboutareqla
r. l - Fruitiere, appelle parleurs noms ceux qui
’ padèntlans prchue [craconnoirrenen arrêt

te d’autres nictiurenrpar la place, 8c qui
,ont leurra ..airçggiëcs’ilvoirvenir quelque

V, plaideur,ill’ahorde,le raille 8è le (cliche
’ . ’ fur une calife importâtequ’il vientdfe plai-

der. Il va luiernênie chum: d’eçla’via n ,

66 loiier pour un (oupVerdes femmes ni
jouent dela liure , a: montrant un: qu il
rencontre; geiqufil vient d’acheter , il les

’ convie en riant d’en venir gnan crÂ On le
voitir’airêter devant la bonne, ne d’un VBaVr-

’lly epbierjoudunjParlnrneur,.ër;lâ f annoncer
"u d°ê qu’il va lainent) grand repas a; s’enyvrer, I
:2225: Si quelquefoisilavençl daviri, in; fait, nié,
me... Je: peurf . tamisirgmmçpgur auges
Pa. garantirait; .1051: instigueras; aies çu-
s’an’em. fansri’sllctâlAmphithmts-arsurzqueles

"du": Vieux (dynamismes; aciers que l’on
2m .1qu paye marâtre A ce nuais feulement .. fur
qfiïfl’ a En du. (prêtas et arquant rl’Atchitette

i .. s mangeaille: qvôiehâtîî engluai: .
a; .Gràmilaznèmbliqueîànnioitfil (gram.

m S? âwmm: ’



                                                                     

r DE anopnlnxsrr’r. y;
ncglige les places a: les donne pour rien.
litant envoyé. avec quelques autres Ci-
l’ÇyVenVs en ainballade, illaill’e chez foin i

femme que lelpulh’lic lui a donnée pour fain

teks frais de (Un, voyage, 8c emprunte de I
l’ar enr desfes Coll’egues;facoûtumc alors

cil e charger (on valet de fardeaux au-de-v
là de ce qu’il en eut errer,&de luire-
tranchereeperi t fon’ordinaire; 86
Comme il artivclouvent que l’on fait dans
les Villesdei piefens suit Ambiil’l’adeurs , il

demandera par: pour la vendre. Vous m’a-
ehctethoûjours, dit-il au jeune efclavc ni
le (cit dans le bain , une mauvailc hui c,
si qu’on ne peur-fupporter; il (e (en crin.
fuiteïd’ilnfehuiïldd’ün autre , 8c épargneVlæï

fienne’." ll-envieâ-fes’propres valets qui le
fuivent’laaplus petite pièce de ’monoye”

qu’ils auront ramallëc dans les ruës ,8: il

’Prover-

be Grec
qui re-V
Vient a

’nernanquepointd’en retenirfa part avec ne)"; I,
ce mot fi Meicureqflcammnn: il fait pis,- mini:
il dillribuëâ les domeiliques leurs rovi-I PIN»
lions dans une certaine mellite ,V ontle
fond creux par dell’ous s’enfonce en dei
vdans,8Vc s’éleve comme en pyramide , 8:
quand elle cil pleine ,il la raie-lui- même
avec le rouleau le plus prés qu’il peut*....
’DVc même s’il paye à quelqu’un trcnte mi:
nes 1* qu’il lui’doit , il faitl’fi-bie’n qu’il y

’ 1 Mine le doit prendre ici pour une pièce de
monoye. Athenes étoit partagée en plufieurs
tribus. V. le chap. de la Médifance: -

C i

’ Quels.

Puc rho-
c man-

que ici
dans le I
texte.



                                                                     

V Les financeras!* Drag- manque, quatre.dratgrnes”.f dontil profite:
U" Wh mais dans cesgrands repas oùlil. faut traiter
a" 96m touret)»: tribu , il faut recueillir par ceux
.:’Ï°’ defer dentelliques qui ont foin dele table,

Je." a a, lcrelledes viandes qui ont été fervics,pour
taloit lui en rendre compte ; il feroit fâché de
un: à leur biller une, rave à demi mangée.

lutheries ’susmemeeeeuumine. ’ . -D u Connu-nus.
i ; litre ignorance du tems &dc l’occa-
. fion. en; une miniers d’abords! le!
gens ou d’ i.r avec eut. toûioprsinçome,
mode Stem arrailànse- Uni!!! ..rt.t.1!1c&
enliai qui choifit lemmes: que on ami il!

4 accablé de l’es propres aEaires , pour lui
parler des Germes, qui va louper chez (a,

’ mitraille lç fairmfimc qu’sllra la fleura
qui ver-autant; quelqu’un. vient d’élus"

cartésiens minait: de ne: peut un. sur
me par: qui il fait 0b igé. le prieurés!!!
aux» de répandre, on: lui: quÎÇOÇDPav

tais peut (cuir du pin dans un procès
.J’pnviesu de, luger a qui prend le rem:

gâtifier où cil invité pour (e déchaîner
courge les femmes-qui entraîne à la prome-
nadg de; gensa’. peine arrivez d’un long
voyage, V8; qui n’afpirenr qu’à le repofer;
for’tca able d’amener des marchands pour
offrir d’ une choie plus qu’elle ne vaur après



                                                                     

n a TnaorlnnASH-g
u’ellecfl: venduër de (claver au milieu

3’unç aŒçmblée Pal!!! ramenda qnfaiç dés

(es côm’mtnéeme’ns , sien iriûruire à fond

ceux qui’.enons la. or.çillç8..rebasuè’3. 8:

au? le (Sèvfifit. mieuxguçluisfouvcmem:
pan? 991; çnggger ains .unç’ flaire Je;
pidgin Es îqihç; Pafigétgonnant point -,
à. «mr. vêt! Eânïrêfilfsr 4’? met-911 a;
«IÎIYQ grèguçîgq’up dans [a me. doive (rai;

Î: lin flhri T a ré; subir («riflé ,il va Iuî
dqfiàndèrpné ortion dei’yiandeâ qu’il à
Été" ëréës. Uneïùtre fait s’il voit qu’un

man Ire Châtiè, dèvâht’ lui [on efclave , j’ai

Éqèïdgfilîçàl’, aidés miens dans’ ’une fa. f and:

èîllè oééafiôxîfiélè fis’ foüettër"; &i f il l

. -;.,... ., .. ,, en esÂcfçfpgrg, 898’413 penche. Enfin x1 n’eû 6ms

yoga: gq’âtommettre de nouveau deux qu’après

et

  Celue

dunes ’üî’veuÏeÎnt s’accommoder, s’ils le Mm»

tht Faîtn’aixîàitrc a: leur diferend. C’efl a: -.l°"’
èfiéôr’é Liç’ç aaion’qui lui. côvient fort que guée?

a’àllef "reqdïtickaukmilieu du repas pour 2mm
(haïe: uü’homtrie quièftde rang froid, came";
8ç’qùî n’abûque modcrémçqr. 4 ’ I

1- Les Grecs le même jour qu’ils avoient facrifié,

oufoupoienr avec leurs amis,ouleu: envoyoient
à chacun une pou-ion de la vîâime. C’étoit donc

un coqtretcms de demander (a part-prématuré-
ment. ’64: lotfquc le feftin étoit mon. auquel
jan goumi: même en: imité. ’

.04 *



                                                                     

56 Las CanAc-rrnzs A
aussi: arasem’aæemrèzmwfi

v D2 L’un nurussn’.
Il. femble que le trop grand emprellë-
q ment en une recherche importune , ou
une vaine affeâation de marquer aux au-
nes de la bien-veillance par fes paroles de

ar route (a conduite. Les manieres d’un ’
gomme empreflî (ont de prendre fur foi
’évenement d’une aEaire qui en: au-delTus

de (es forces , 8C dont il ne fçauroir fouir
’ avec honneur; 6: dans une chofe que roue

. te une afl’emblée juge raifonnable. 8: où
l il ne (e trouve pas la moindre diÊculté,

d’infifler long- tems fur une legere circonf-
rance pour être enfuir: de l’avis des autres;
de! faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire;
d’entrer dans une querelle où il le trouve
prefem , d’une maniere a’ l’échaufer d’as.

vantage. Rien n’ait auflî plus ordinaire que

de le voir s’offrir a fervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne cannoit pas ,
"a: dont il ne peut en uite trouver l’illuët;
venir vers (on Général, &lui demander
quand ildoir ranger fou armée en batail-
le; quel jour il faudra combattre, 8: s’nl
n’a point d’ordres à lui donner pour le
lendemain : une autre fois s’approcher de
(on pere , ma mere , lui dit-il myllerieu-
femenr, vient de (eçoucher , 8c nelcom-

x
.n



                                                                     

. Da’THr’ornnas-rr. f7.
mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambred’un- malade, a qui (on
Medecin a défendu le’vin, dire n qu’on
peut elTayerts’il ne lui fera point de mal,
8c le foûterîîr doucement pour lui en fai-
re prendre. 5’ il apprend qu’une femme.
foit mortedans la Ville,ils’ingere de fai-
reTon- épitaphe,il y fait raver (on nom,”
relui de (on mari, de fou pere , de fa"
nacre , loupais , (on origine aveccer éloge.’
il: avoient tu: de la * verni; S’il elï quet- . Pol-
quefois obligé de. jurer devant les Juges mule .
qui exigent (on ferment , ce n’ell’ puât! Spray.
dit-il, en perçant la foule pour’paroî’tre P

’a’ l’audience ,la premiers fiois. que cela. . »
, :m’elt arrivé.

enneeessnaswarnnnmv .
Da LA Saumon-13.1. -â ,.

La [rapidité en, nous Meepmmüflt .; .
d’ef rit qui accompagne ne; aghas; r. ; .

. 8: nos ifcours. Unliomme flupideaya’n’t
fui-même calculé avec des jutons lune cer-
tainefomme’, demande à ceux qui le re ai:-

.dent faire tiquai elle [é mqnœlss’fiy Q, n... ’Ü A

îgé de p’a’roîtredansunjour prefer’irdevan’r l ’ .

V fçs Inges pour fe’défendr’e d’ansun rprocès «

’ que l’on lui a fait,’il l’oublieentierer’nent,ôc .I

.7 party pour la campagne, il s’endort à un (pË- -

’ &acle , a: il.ne (e reveille que long-tems:
l après qu’ici! finage: que le peëplï s’en; r67 j ’

. 5’ . 4



                                                                     

’st .szsICAnacrrnts’
tiré; apréss’êrre rempli de viandes le (oit;

ilfçlevela nuit - ur une indigellion,va
44ml; rué foulÎger, ou il cil mordu d’un
chien du voilinage: il cherche ce qu’on
vient de lui donner , 8c qu’il a mis lui-mê-
me d ne quelque endroit , où [cuvent il ne
peut le trouver. Lors qu’on l’avertit de la
m . de l’un de Les amis alin qu’il ailiile à
les gouailles , il s’artrifie k, il pleure , il (e
defefpere, gr prenant une façon de parler

. a pourrir; autre,â la bonne heure, ajoûre-
- fil, ou une pareille (attife. Cette précaue

’ 1.535 tian qu’ontïles perfonnes [ages de ne pas
28:3; donner fans témoin * de l’argent à leurs
En m nigaudes, il l’a pour en recevoir de (es dé-
ruçage biteurs. On le voitquereller [on valet dans
chez les le plus grand froid de l’hiver pour ne lui
Grecs avoir pas acbecé des concombres. S’ils’a-
dm" la vile un jour de faire exercer (es enfans alla
37° lutte ou à la courfe,il ne leur permet pas

CM . ,. .A", minât; [a retirer qu ils ne forenttout en lueur a:
. le, la", ors d’haleine. Il va euëillirlui-même des

lentilles , les fait cuire, 8e oubliant qu’il y
a mis du fefl , il leslfale une feconde fois, de
vforreque performe n’en peut goûter. Dans

s pour): mais. d’un? 91m incommode, .6: 69m
être en groutle’moqde [ç plaint,il lui échapera de
terrez une que lîeau du nierait naumach-
53. deÎcienfe’rô; G On lui demande par huard
funin: combien il a emporter de morts * parla
hui de porte (actée? autant répondul , penfant
goton, Peut-Être?! de l’argent ou aidesgraiqs, que

’,.1

r



                                                                     

DE Tneoprmnsre. gy
je voudrois que vous 8c moi en puiŒons

’ avoir.

entrenuisenereeaenne
’ A,Dz LA Bnurnurn’.

. A brutalité cil une certaine dureté. ce
j’ofe dire une ferocité qui [e rencontre

dans nos manieres d’agir, 8e qui palle mê-
me juiqu’a nos paroles. Si vous demandez
à un homme brutal, qu’en devenu un tel 1
il vous répond durement, ne me rompez

93m la est: a ronflé ramez ,11 ne vous

ait pas l’honneur de vous rendre le falutz’fi

que quefois il met en vente une choie ni
lui appartient , il cil inutile de lui en e-
mander le prix ,il ne vous écoute pas: mais
il dit figement âcelui qui la marchande,
qu’y trouvez-vous â’dire 2 me mocque de

. lapiçté de ceux envoyeur leurs offran-
des 33.113.198 Terri i les aux plus d’uiiégran-

de celeb,rit,é in; fières; dit-il ,’ vous ’
Lufqu’au’x Dieux , de ils en obtiennent les

iens quÎilsi’ouliaitent,l.’on peut dire qu’ils

insomnie? in; , Mûres réa Pas un
, méfient du s t inéiromble à celui
- attifanmclïsân A ou: Pbulré legèrcmcnr:

ou iui aura marche fur le "pied 3c’ei’t une

«faute qu’il ne pardonne pas. La premiere -
r choie qu’il dit à un ami; ni lui emprunte

Aquelque’atgentw’ell qu’il ne lui en prêtera

. a



                                                                     

Go. Les Canne-renais.
point il va le trouver enfuite , de le lui
donne de mauvaife grace ,lajoûtant qu’il le
compte perdu. Il ne lui arrive jamais de [e
heurter a une pierre u’il rencontres en
(on chemin fans lui onner de grandes
malediâions. Il ne daigne pas attendre
performe, a: fil’on diffère un moment âfe
rendre au lieu dont l’on cil convenu avec

’lui , il (e retire.ll (e difiingue toujours par
;une rande fingularité;ilne veut ni chan-

e Le, ter. (on tout, ni reciter* dans un repas ,
Grecs te: ni même danfer avec les autres. En un mot,
citoient I on ne le voit gueres dans les Temples im-
3 "5h porruner les Dieux 8c leur faire des vœux
quelqu’s ou des facrifices. ’beaux
endroits .«la. ratannamatasnewnzee
Poëtes , t
a: du». Du in; Sunnsrnron.
foient p ’ ’ i I"fîmme LA Superllirîon l’emble n’être autre chas

à, le qu’une crainte mal reglée de la Divi-
1, chap. nité. Un homme fiipetflirieu; après avoir
au son. lavé l’es mains,s’être purifié avec de l’eau

tre teins. * lufl’rale, fort du Temple , 8c a: promette
une grande artie du leur avec unefeiiille
de laurier dans l’a bouchegs’il’voit une be:

l lete,il s’arrête tout courge: il neeon-rinu’e’.

’ Une canoit l’on avoit freine un tifon ardent
pris (ut l’autel ou l’en brûloit la riante; elle

’ iroit dans :une-ehaudieteir, la porte dulïemplz’,
l’on s’en lavoir foi même, oul’erï feu mon?

ne: par les Prêtres ’



                                                                     

ne TritonHRAs-rr.’. et
pas de marcher , que quelqu’un n’ait pali!

avant lui par le même endroit que cet
animal a traverl’é , ou qu’il n’ait ferté lui-.

même trois petites pierres dans le chemin,
comme pour éloigner de lui ce mauvais

’ préfage: en quelque endroit de la maifon »
qu’il aitapperçû un ferpenr, il ne difere

pas d’y élever un Autel: 8,: dés qu’il re-

,rnarque dans les carrefours de ces ierres -
.que la devotion du peüpley a con actées,
il s’en approche, verfe demis toute l’huile

de (a phiale,plie les genoux devant elles.
8c les adore. Si un rat lui a rongé unfaçl
de farine, il courtau Devin, ui ne man-
que pas de lui enjoindre d’yw aire mettre
une pièce, mais bien loin d’être (atisfaie
de fa ré Ouf-e , effrayé d’une aVanture li

’extraor inaire, iln’ofe plus le fervir de ion
fac 86 s’en défaitefon faible encore ell de
purifier fans fin la maifon qu’ilhabite’, d’é-

viter de s’ailëoir fur un tombeau, comme
d’alliller a des funérailles, ou d’entrer dans

la chambre d’une femme qui ell enIConche:
&lors qu’il lui arrive d’avoir pendant (on.

p fommeil quelquevifion , il va trouver les
’ Interprètes des fouges, les Devine 86 lés

a 1 Augures, pour fçavoir d’eux’â’ net Dieu

ou à quelle Dédié il doit factiherril en:
fort exaér a vifiter fur la fin de "chaque

i mais les Prêtres d’Orphée pour (calait: cramai.
initier il. dans les myfleres ; il; mené fa t; de a,

femme sont? Eh fin? I 93,1" d’fl’. fil"!



                                                                     

a; Les camionnesries foins ,in fait conduire [es enfans par
une nourrice: loriqu’il marche parla Ville
il pp manque unes de fe laver’toute la
tête aveçleau p es fontaines qui l’ontdahs
les places; quelquefois il a recours des

. Prêtrell’es qui le purifient d’une autre ma-

. r niere, en faut &érendanr auront dçfon
a. "ce cor s un petit chien, ou de la Ï (quille.

d’orgnôs val i a r I u .En n s r voir un homme frappe d épilep-

niannssc .--. I.lie, faifi horreur ,11 prache dans (on ro-
plre plein comme pour rejetrer le mal eut

de cette rencontre. i
ËËË’ËMËË? Ëâilëîïîlîi’?

Da L’Esrnr’r cancana.

LŒfprit chagrin fait que l’on n’ell jamais

l content de perfonne, 8c que l’on fait
aux autres mille plaintes fans fondement.
Si’quelqu’un fait un fellin , à qu’il [e
Ionvienne d’envoyer 1’ unplat a un horri-

une dentue humeur , il ne reçoit de lui
pour tout remerciement que le reproche

’ d’avoir .656 oublié a je. n’étais pas digue.

dit cet ,el’prit quprelleux , deboi’re de (on

yin, marmitage; sa tablsrltqur luisît
giflera jufqu’aux patelles que. lui. Saki: -
1 maîttsfl’çaisfimçfqrr, lui dit-il ...quç.v9t,ls ’-

afgyenfigsere. 66 que. manses; densifian-
. ;4u9ns d’amitié partentdupqeur- 451m une

L .1- .C’a été]: coutume duJuifs .8: des armes
-Tfillllfi’.?&l95!.?nilfëcëîî une nm:



                                                                     

Da Turopnnasrr; 65.
grande feeherefl’e venant à pleuvoir, com-
meil ne peut fecplaindre de la pluye, il s’en
prend au Ciel e ce qu’elle n’a pas com? -
mencé plutôt: li le hazatd luifait voit une
bourre dans (on chemin , il s’incline 3 il y a
des gens, ajoûte-t’il , qui ourdu bonheur,
pour moi je n’ai jamais eucelui 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: dés

que celui-ci vaincu par (es importunitez
le lui a vendu , il (e repent de l’avoir ache-
té; ne fuis-je pas trom é,’ demanded’il ,

8e exigeroit-on fi peu ’une choie qui fe-
roit fans defi’auts? ceux qui ui’ font les
complimens ordinaires fur la naijlancîe

d’un fils, a: fur l’augmentation de fa fa-
mille , ’ajoûtez , leur dirnil , pour ne rien
oubliet,fur ce que mon bien cil diminué

[de la moitié. Un homme chagrin après
avoir en de les juges ce qu’il demandoitflc
l’avoir emporté tout ’unevoix turion
ad’vetfaite, (e plaint encore de celui quia

fécrit ou parlé pour lui de ce: u’il n’a pas

touché les meilleurs me eus e fa’cauÇe’:
ou lolrquue l’es amis ont. air enl’gmble une

’ certaine fomme pour le recourir dans un
’ befoin prenant ,13 quelqu’un l’en-félicitje,

de le convie à mieuxpef ererde fafortune;
Comment lui répond-i , puis-je être (eh-

’ fible âla moindre joye , quand je peule
que je dois rendteïcet argentâ e acunde

j



                                                                     

----- l64 ., les. CARACTERESI ,
ceux qui me l’ont prêté, a: n’être pas en;

côte nitre envers eux de la reconnoifian-.

ce de eurbienfait. ’

’55” Î???a Dr LA Dt’nAnce. l
L’Efprit de défiance nous fait croire que

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

melliquesv pour y acheter des profilions,
il le fait fuivre par un autre qui doit lui
rapporter fidelement combien elles ont
coûté; fi quelquefois illporte’de’ l’air eut

fur foi dans un voyage, ilwle calcule à
en! un chaque Rade * qu’il fait, pour voir s’il’ja
a. «(on com te z une autrefois étant couché

. avec (a crame il luidemandeii elle a néo
marquéàque [on coffre fort fût bien l’erm é,

’fi- (a ca erteeil. roûjouts (celles ,,&fion-æ
i eu foin de bien fermerli porte du vellibtj»
l le; 8: bien qu’elle affure que tout cil en

bonétat, l’inqnierud’e le prend,ilfel’eve’

, du lit , va en chemife 8c les pieds nuds avec;
Ç la lampe quibrûle dans façhathe, vin-
I ter lui-même tous. les endroits de (a mai.
Î ion ,86 ce n’ëll qu’avec beaucoupd’e peine;

qu’il s’endort après cette recherche. ’Il
A mette. avec lui des témoins quandilî vit dè-

. mander fesarrerages, afin qu’il ne pren-
’ upas unjourenvie à fes débiteursde l’ai.

ï



                                                                     

Dr Tnnornnasn etdenier fa dette : ce n’ell point chez le fou-
lon qui palle pour le meilleur ouvrier,qu’il
envoye teindre fa robe, mais chez celui
qui confent de ne point la recevoir fans

onner caution. Si quelqu’un le haz’atde’

e lui emprunter quelques vafes *, il les il D’or
lui refufe (cuvent ,ou s’il les accorde ,*il ou d’an
ne les laifl’e as enlever qu’ils ne (oient pas 8"".
fez, il fait l’itivre celui qui les emporte
8: envoye dés le lendemain prier qu’on les

l lui renvoye *. Ait-il un efcl-ave qui l’aire-r . Ce qui
. ’âionne 8: qui l’accompagne dans’la Ville: Te lit n-

il le fait marcher devant lui, de eurque’ "c la
s’il le perdoit de vûè’ il ne lui échapât à!

’n’e prit la fuiter à un homme qui empor.’ lm] P3,

tant de chezlui quelque choie qua cefoit, dans le
lui diroit, ellimez cela, 8c mettez-le fur Grenoll
mon compte, il répondroit qu’il’laut le le fil"
laifi’eroù on la pris , &qu’il a d’autres àf.

faires, que celle de courir après fongargent.’ :3?!

, . l I dl furWWWWW P166 tu. I , quelquesD’un VILAIN HOMME. . . lnmi’lé’

* ’ tes.CE caraâere (uppofe roûjours dans un ’
homme une extrême mal propreté, se

une négligence pour fa performe qui paflë
dans l’excez, ô: qui bielle ceux qui s’en
apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre,avec des ongleslongs
de mal propre , ne pas lamer de fe mêler

cil inter- a



                                                                     

sa Les CAEAÇÎIRBS
parmi. l’amende; à: ’crOireçn être quitte
pontifias que c’en: une maladie ds Feuille.
«embarrassât (on and x étaierai fu-
isrs : il. a au; iambes, des, i ulcctçss on lui
voit aux mains des poireaux a; d’autres fa-
lçtez qu’ilne’gli ede faire guerir ; ou s’il

teuf: ây «me , et. c’efi. lots; que le me!
ai ripar le.rems,,elt devenu incurable: il
olfherill’éde poilions les aillèlles’de l a;

tout le corps, comme une bête fauve ;i a
les dents noires ,ronàées a; telles que [on
abomine fe peut f0 "tir. Ce n’ell pas tout ,
ilerache ou il remouche en man eant , il
B rle labouçhe pleine fait en buvant des
gèles. contr’g la manigance; il ne (e feu?

. irradiai? bain. aved’ünâ la"? qui (si):
infiltrais , 85m; paroit." gueres dans une al?
fçmblée pu ’ lique l d’avec une vieilletobe

. . toute tachée. cil obligé [d’accompa-Î
pintât mere chez les Devi"ns,il n’ouvr
abouche que p’or’ir’dire des chofcs de

amuïes. mauvais augure 1: z. Une autrefois dans
où pou. le Temple &en faifant deslibations* , il
repidoit lui écharpera des mainsune coupe ou quel-
du vin que autre vafe, 8c il rira enfuite de cette
0° dahir avanture , comme s’il avoit fait quelque
233g? çhofs s merveilleux- U? hominien 95’-

m sommaire ne frais tu!!! in??? un

ed’ Celte-

T Les anciens avoient un grand égard pour les
paroles’quïét’oîènt pina-rées ,’ iném’eîfiar hazard.

par ceux qui venoient confulrer les Devin: &les
Augmes,priet ou familier dans les Temples.



                                                                     

A v DE ;TnsornxAs-rn. , I
Concert ou d’excellens joüeurslde flûtes , il

ha: des. mains avçç violenee gomme poux;
leur applaudir, ou. bienil d’une voix
défagréable le même air qu’ils joüept ;

sÎennuye de la. fymphonie , 8: demande
elle ne doit pas bien-tôt finirÆnfin li étant
am à table , il veut cracher , c’en iufiemenz
fur celuiqui ca denier: lui pour «une:

à boire. t Ï
I marnesouoèsçîî-ossgmsqæsm

D’un Houul INCOKMODL. .
Cl?- qn’on au; un fâcheux si! glu;

tu gus que à uelqu’un up on
En . torr, ne 13m.": Pas ds l’Çmbàræfïcs

eauçoup 3 qui encan: «la? la; çhambrç
(le fou ami qui, cqrumçnce .s’eudormir,
le. rcvcille polir, l’çmïeœnfir «le vain? 4"?

Cours; qui fe "quant (un le. 59564914
liner , fur le poigrqu’uu homme e11 têt:
(le partir 85 de monter dans [on vqiflgau,
l’arrête fans nul befoin , l’engage. infen.’

(iblement à (e promener avec lui fur le
tiva e; ui arrachant un petit enfant
du (gin d fa nourrice pendant qu’il tet-
te , lui fait àvaler quelque choie qu’il
a»,mâché, bat. des mains devant lui , le
tarare, 8c lui parle d’une voix contre-’-

faire; qui choifit le temshdu repas ,
que le potage cil (un: la table , pour dire
qu’ayant pris medecine depuis deux jours,



                                                                     

a; LËsICAnAc-russ , -
’ il en: allé par haut-81 par bas, a: qu un; l

Bile noire 8c recuite étoit mêlée dans r
deieâions 5 qui devant toute une affin-"-
bien s’avife de demander dia me" qua:
jour encra-accouché de luifqùi nçvfçafham

. Mot que dire ,i apprend ue l’article l3C1f°m°
cm qui efi fraîche, qu’il cran dans (on. [axâm- de
aguis: bonnes lorgna-les, a; que fa mari-on en? 03’
celui qui verteâtout le monde comme un hôtelle-
ne mm rie 5 qui s’lemprell’e de faire connoître il?
8; tlne Hôtesdun-parafiteil’qu’ilachèzlui,quillât

"P vite à table aile mettre enlaonne humeur:
89è réjouir la compagnie. - a I’
fiances» assomsoyaesvdcêv’ûî’ï

. ’ÀDn u son: Vimuis’; ;
LA forte vànité femme être une pailloit

inquiete de fè fairevaloit par les plu?
petites chofcs ,ou de chercher dans les fu-
jets les plus frivoles du nom 6’: de la difiin.’

au»). Ainfi un homme vain, s’il (e nous
v: à un repas ,. afeâe toûjours de s’aflëoir

proche de celui qui l’aconvié: il confiais:
à Apollon la chevelure d’un fils qui lui
vient de naître ;& dés qu’il cil parvenu ’
l’âge de puberté; il le conduit lui-mêmG’

à Delphes -, * lui coupe les cheveux.
r ’ Le peuple d’hthenes ou les perfusa plus me!

delles le contentoient d’aflëmblet leurs pareras . de
coupe: en leur. prefence les cheveux de leur fils
parvenusà l’âgede puberté , a de les cunfacrer
«faire Hercule, ou à’quelque autre Divinité

qui avait un Temple dais la Ville. .



                                                                     

Drs - Il! lamantin: 69
je les dépure dans le Templecqnime un
.monumenr..c.1;’un vœu folemnclqu’lla ac-

.compli .- Vilain-Le "à (e fait; (UlYKC.P3ÎlÏrugn

More : s’il faitqu payement, ilafl’eâge

quem-(oit dans une monoye toute neu-
we, 8c qui ne vienne que d’êtrefrappéç.
rApr’œ qu’il raiimmqlé aux! bœuf devant

quelque Autel. il (à. fait affina-la sa?
.dufront decetanimal", il l’orne de tu au;
v8: delfleurs, &«l’attache â’l’endtoitdefa

.maifon le plus expiai-é alla vûë (leur); qui
pallient, afin que performe du peuple nîio
Îgnore qu’il a reniflé un bquf. Un autre
fois au retour d’une cavalcade qu’ilgura

riait .Iaiv’çeü’autrç’s Citoyens , il’IrenÎvo’ye

"filiez foi par. unvalzt marron équipage, 8:
Ün’e garde qu’une riche robedorir ileü hâ-
’ ’billé,,-8;c qu’il traîne-le retire dujout dans-la

Ïpir’rcè publique f: s’il lui meurt un peut
’Lfchieqiv", il l’enterre, in? drefTe une épita-
’ plie üvëc’ces mots, (Litchi de (acadulfldl- .Cme

Ath! *.-Il, mon: unja’fiirean à Efculapé, me Par.
æqu’il ufeâforce d’y ndredesœruonnes toit de

I de ,1 Ig’vllifepa-r narrerons-les fours :11 (petits
il iflavieèliiji’grnndïfafle’tout-le temps Films ,
Lille gang” llâire,,1f0i:tàritl deChar- gradh’
; 5 E,- le ,’cemptesu*petip16’ave;c*olien- ’
*fteiidiï,deë [alarmas gant-a faits ,l comme
"flambard &"dela qualifier des viétim’es
a î. molé,es,gAlors revêtu d’unf,,rQbe

’.5159ésdsflmrsaleur»!ësns
a cm

L 1

e

I4 A. . se ippuælssflfiusæowmh *



                                                                     

711 Les Cintre renne, 4fiât-5l , veus affurer, ’ô Atheniens ; que"
"piend’snt’le feins de nôtre -ouVernemem
nous avons factifié à Cybe e ,&’4que nous
"lui «avons tendusdes honneurs tels que le
"mérite de nous la mère des Dieux g- efpe-
in donc rotrre’sehol’e’s’heureufes de cette

Dédiés: après Noir parléiainfi , il a» reti-
ïre dans fa mëi’fon-,. oùii fait un long recit

a la femme de la titanate dont touchais.
téüflî au delà même de (es (entraits.

« fifiüfiîë’îëüfiëê*wfiîëâfi

i s v Dia I’mvnnrcn. V
. E vice cil danshllhomme unoubli de
V l’honneur 8: de la gloire , quand il s’a- ’

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

J Œ’ile me a remporté le prix de la * tragedie, il
faire on . gonfacre â Bacchus des guirlandesoudes
"méc- . bandeletescfaites d’écorce de lisois, 86 il

fait graver: (onlnomfurunîprefènt’fi me. L

V ,nifique. Quelquefois dans lesitevms dl -
elles, lepeuple cit oblige de s’all’embler

i pour reg et une contribution eapablede
.. abstenir «suxrdefiëins, il: le Râpnhüquc;

A . alors il [e lev: gÊrdeller-file ce: , Ou
- - le plus (buveur il ,end la, f q e (e ne.

1;.titee,l-9F5qu’.ilùîatîç la . 195,35 ’ 1m

l facrifie (bien la coûtante , il nathan; 991

, (,1 ceux î’q’uî vantâtes: doutiez le le’vôiëut’æ

v Ofit’tfiènt unei’fbinürel,’ceùxlqüffiehumidifier;

’ Mllfcmtfiïfilfiimn’ç’ o: , , .,



                                                                     

l DE. Tàiopnn-isfi.’ 71
ne ’delâ’vfiàinïeàüe lespârtiës ifeùles qui ” C’érpit

doivent Ëiebr- Ëës (ml’ÂuÏËl*,’ilrei’etVe la mm

les ’âu’treîs pour lesvven’dt’e, 66 comme il affin

manque de domelti nec. ou: fervîr à’th- m "5’
ble 8c aïe chargea du oîni’dësnôces, il

loiie des eus pourtour le tems dele fête
quille "nourri en: il ileu’rfsjdëp’e’ns, 86 à
qui n daigne rifle certain-arome. satan
Càpitaiii’e’ de Galère , voül’an’tllnènà étiola

lit , il le contente deleatrclieriifdî
menterie-cilles entres (un: la nit’têkiin’i-l
emprunte dation Pilote. vous ïêfr’e’zuire
hutte fois ce": homme’fo’rdiaezacheterie’n

leur rn’ar’ché’çles vian’ d’efçùiüsiô’uïèëiür-

tes d’lïenb’es; &l’es portef’hârdi’rïientïldiis

[on leur 86’ rom (a :65; : is’il’l’3ünî8u’rïn’à

vexée chez le Teintufierpourlla delà lit,
conim’e il n’en’a pas une «drille ’ ne: or-

;tingil’ell’ôblig’èflde ide: la Hibfe. Tl

ledit, Éviter dans la p aide le tèliëbniiie
arnilpja’ulvr’e qui pourroit ’ilu’i idériiïrftfér, de

tbmm’e aux autres" (feigne .fieblîfs, Nil: gîtibu.
détourne delui, il’reprend leiclflèin’ïn’d’e fion. v.

la natron .- ilne-dohnepdint’d’e karmas le chap.
â’fa feîiiiâe ,"c’on’te’n’t. deluïelilôïïëf M51 de la dif-

guesïùjdésf ont .lla’cc’dtnpàëlier’â’ü le Émula-

toüie’sil’ésf en quarrera"; sangler j 333;;
le ’féeToit ilnpàlirl’e’qüel ’ il? à à;
bilhle’fidtih’fa chafiite , quifàflïv (linéal. i
’litôc’le’îr’êttbfe. Ilfàut’ajoûterqh’il’poiiie .*

un ’il-rar’nte’zuufe ,sfaleïac tout rouvert de 4

juches, qu’en siyanr "houiefliilmôine" , v »

’Paflforï



                                                                     

7a Las-Cainaarrnas»
il lererourne quand il cil obligé d’aller te;
nitra place-dans quelque allemblée. ’

DE L’OsranrAnou. ï

E n’eûime pas que l’on paille donner une
idée’ plus julie de l’ofientation , qu’en

.difant que e’elt dans l’homme une,
pallionl’de’ aire montre d’un bien 8: oùdes

avantages quîl n’a pas. Celui enqui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée il

mon a pù les Marchands étalent ,où (e trouve un
Adieu: plus grand nombre d’étrangers; il entre
f0" ces en matière avec eux , il leur dit qu’il a
’°l’f°’ beaucoup d’argent-fur la mer , il dilèourt

avec eux des avantages de ce commerce,
des gainsimmenfes’ qu’rly aâ efperer pour

ceux. quiy entrent, a; de ceux fur tout,
ne lui , qui leur parle ,y a faits. Il aborde
ans un voyaîe’le premier qu’il trouve fur

Ion chemin, ui fait compagnie,& lui dit
bien-tôt qu’il a (ervi fous Alexandre,
quels beaux’vaies 56 tous enrichis de

U pierreries il a rapporté de l’Afie,quels
,excellens ouvriers s’y tencontrent,vôc

,. «combien ceux de l’Europeleurfontinfe-
agençai: rieurs *. IlÎfelvente dans ne autre occa-
lion d’une lettre qu’il a reçuë d’Antipa-

n . . ,. . -miam ter * qui aprend que lui trorfiérne en;
ne de ’- î. L’aide!Copiràiuesd’ôlenndre le Grand 3
mure la a. a: dont», lamie regina quelque teins dansla Ma;

. Grue. adorne. - n cri-1

l

l



                                                                     

ne THEOPHRASTE. 73
entré dans la Macedoine. Il dit une autre
fois que bien que les Magil’crats lui ayent
,petmis telsvtranlports 51’. de qu’il lui
plairoit. fans payer de tribut ,’ pour éviter 7
néanmoins l’envie du peu pies, il n’a point

voulu ufer de ceprivilege. Il ajoute que
pendant une grande cherté de vivres,il a
.dïllribué aux pauvres citoyens d’Atheues
julques Maremme de cinq talens r; ce s’il
par e a des gens qu’il neconnoît point, 8: I
dont il n’en pas mieux connu , il leur fait
p prendre des jettons , compter le nombre
de ceux alqui il a fait ces largelles; de quoi

.’ qu’il. monte à ’plusde fixpçens actionnes, il

Ï leur, donneritous desluornf pouvanables ; de
aprésvavoir (up mues lemmes particulie-
tesqu’il a donnees à chacun d’eux,il le trou-
ve qu’il en refaite le double de ce qu’il pen- I
(oit , 8: que dix talens y (ont employez, fans
compter,pourfqit il, lesÇaleqes que j’ay ar-
mées à mes dépens,3t les’charëes publiques

g ne j’ai exercées si mes fraisât ans recépa-ra-

3 Ï . Cet hommefal’tueux va chez un fameux

r. 1- Paree queles Plus, les sapins,.lesciprés,&toug
q. autre bois propre à conüruire deuailfeaux étoient
. sans dans le païs Attique, l’on n’en permettoit le

tranl’potten d’autres paï s qu’en payant un rénal-æ

tribun. , l. h [ï’w d’ imitaient AtÉl. uedontils’agithIoit loîxante
q l mlnesï Àtvlqoësl, nennueemdngmrsz’une dm.

- gme’fix oboles; r f - a l " ’
q Le, talent Attique valoit guignât cens écus

de nôtre monoye. " " ’
77m.. I. q D



                                                                     

74 Les Canncrenr-zsMarchand de chevaux , fait fortir de l’é-
curie les plus beaux a: les meilleurs,fait
les offres, comme s’il vouloit les acheter :
De même il vifite les foires les plus cele-

, bres, entre fous les tentes des Marchands,
fe fait déployer une riche robe, 8c qui

tvaut iulqu’â deux talens, a; il fort en
querellant (on valet de ce qu’il ofe le fui-

r’ 002m. me rails W61" ’ del’or fu ui pour les be-
Ï;cic::. i foins Où .00 le trouve. Enfin s’il habite une

maifon dont il aye le loyer, il dit har-
diment à q’uelqu’hn qui l’ignore que c’ell:

une maifon de famille, 8c qu’il a heritéc
de (on pere; mais qu’il veut s’en défaire,
feulement parce qu’elle cil: trop petite pour

’le rand nombre d’étrangers qu’il” retire

’1’" * c ez lui. ’ ndrort

"MW vtaillé. A ’.De L’Oneu’e’rt.

L faut définir l’orguëil une pallion qui
r fait que de tout ce’ niellai! mondel’ori
n’ellime que foi. Un(lmmme fier 8: luper-
be n’écoute pas celui ui l’aborde dansla

place. pour lui parlerie quel e affaire :
mais fans s’arrêter’;& le fail’a’nt uivrequel-

que terris, il luivvdit enfinqu’on peut le
voir après (ou louper: filon areçû de lui
le moindre b iengfaitqil ne veut pas qu’on en
perdejamaiale (survenir, il le reprochera en

. l



                                                                     

-De T-unornih’sn. a;
pleine ruë à la vûë de tout le monde: N’at-

tendez pas de lui qu’en quelque endroit
qu’il vous 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, de â l’heure de
[on lever. Vous le voyez marcher dans les
ruè’s de la Ville la tête baillée , fans daigner

parler a erfonne de ceux qui vont 86 Nier
nenr. S’i le familiarifequelquefoisjul’ques
à inviter [es amis a un repas , il pretexte des
raifons pour ne pas le mettre à table
manger avec eux, 8c il charqe (et princi-
paux domelliques du foin de es tegaler Ail

- ne lui arrive point de rendre vifitc à perlon-
ne fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des liens pour avertir u’il va 0v. le
venir ’ : on ne le voit point chez ui lorf- chap. de
qu’il mange ou qu’il fe” parfume : il ne le la 13h!-

onne pas la peine de regler lui-même des 1eme
parties; mais il dit 11:!in emment a un va- des hui.
et de les calculer , ep es arrêter, a; les les de

palle: a compte. Il ne (çait point écrite (entent.
dans une lettre , je vous prie de me faire
ce plaifir , ou de me rendre ce fervicesmais
j’entens que cela (oit ainfi , j’envoye un
homme vers vous pour recevoir une te e
choie , je ne veux,pas que l’affaire le paf.
le autrement, faites ce ue je vous dis ,
promptement, 6C fans d erer; voilà [on
flyle,

D a



                                                                     

76 Les CARACTÈRES

1 r et. r r". une. n r .U’Wsïawnuuïswua
Da 1A Peux,

Un du défaut de saurage.

- Erre crainte efl un monument de l’a-
me qui s’ébranle, ou quicede en vûë

d’un . perii vrai ou imaginaire; 8c l’hom-

: me timide cil celui dont je vars faire la
peinture. S’il lui arrive d’être furia mer , ée

’e’rl apperçoit de loin des dunesou des pro -

rmontoires, la peut lui fait croire que c’eft
r les débrisde quelques vaifleaux qui ont fait
"naufrage-fiat cette côre’. aufli tremble-fil
L au moindre flot qui s’éleve , 8c il s’informe

avec foin fi tousceux qui navigent aveclui
l’ont * initiez: s’il vient àremàrquer quel:

* Piloteîfait une nouvelle manœuvre,- ou
femble le détourner comme pour éviter un
écuïil il l’inter-roge,il lui demande avec me
quinaude s’il ne croit pas s’être écarté delà

soute,s’il tient toujours la haute mer,8cfi les
tDieux fontpropices , après cela il le met â

’ »*hsfineiens infligeoient" muance Ceux ni
parloient pour impies, et ’ s le mon... initie:

1 avant departir, c’eû-à-dire,’inlhuire desmyflctes
. de quelque divinité ,pour felarendre proprçedpns
z leurs voyages. V. lpcliapndelasupernitioa. , . I
. 1- Ils confultoient les Dieux par les factifices ,
’ ou par les augures,’c’e ’a’di-te, parle vol; le

chaut a: lehmanger des oyfeaux , &encorepai tes
muraille: Mûres.

q.



                                                                     

DE THEMHËASTE» 77’
raconter une vilion qu’il a euë pendant la
nuit dont il en: encore tout épouvanté,ôfi
qu’il prend pour un mauvais préfage.» En:
faire es frayeurs venant àcroitre ,il (e dei:
habille 8: ôte iniques à la chemife pour.
pouvoir mieux le fauverâ la nage , 86 après
cette précaution , il ne [aille pas de prier les
Nautonniers de le mettre a terre. Qpefi.
cet hommefo-Îb’le dansons expedition min.
litaire où il s’eil engagéentend dite que les.
ennemis [ont proche,il appelle fescoma
pagnons de guerre , obferve leur conte-g
mince fur Ce bruit qui court, leur dit qu’il
en: fans fondement , 8c que les coureurs
n’ont pû difcerncr, li ce qu’ils ont déc,

couvert à la campagne fontjamis on en-r
nemis : mais fi l’on n’en peut plus don;
5er par. les clameurs que l’on entend,
8c s’il a vû lui-même de loin le com:
mencement i du combat ,v A: que quel.-
ques hommes ayent parti tomber à les

eux; alors feignant que la récipitation 8c
le tumulte lui ont fait oublier les armes, il
court les uerir dans (a tente, où il cache
(on épée ous le chevet de (on lit, 86. emî-
ploye beaucoup de tems àla chercher pen-
dant que d’un autre côté (on valet va par
les ordres (gavoit des nouvelles des enne-

* mis Q obferve quelle route ils ont prife, a: où
en (ont les affaires:3cdés qu’il voit apporter
au camp quelqu’un toutlanglât d’une blelo

fuie qu’tla reçû, il accourt vers lui , le con-

D3



                                                                     

78 les Canacnnzsfol: a: l’encoura e,étanche le fang qui cou-
le de (a playe , chaire les mouches qui l’im-
porrunent, ne lui refufe aucun recours. Si
pendant le terris qu’il eft dans la chambre
du malade ,q qu’il ne perd pas de vûè’, il en-

tend la trompette qui forme la charge; ah?
dit-il avec im récation; puillès-tu être pen-
du maudit onneur qui cornes incellirm-
ment , 8c fais un bruit enragé quiempêche
ce pauvre homme de dormir! ll arrive mô-
me que tout plein d’un fang qui n’efl pas le

Sen , mais qui a rejailli fur lui de la playe du
biellé , 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 lui ceux qui y prennentinte-’
têt, ou comme les pareus,ou parce qu’ils
(ont d’un même pai’s’ ,6: u il ne rougit pas

’ de ’leunaconter quand 8c de quelle manie-
re il a tiré cet homme des ennemis, a: l’a

apporté dans [a tente. ’-

esfleueusmaaaea
Des Gitanes D’un: Remuer: ne.(L

Aplus grande paillon de ceux quionr
les premietes places dans un Etat popu-

laire, n’ell pas le delir du gain ou de l’ac-
croill’eme’nt de leurs revenus , mais une une
patience de s’agrandir ,ac de le fonder s’il
le pouvoit une fouveraine poilâmes fur



                                                                     

. ne Taxon-mana. -’ 79
Celle du peuple. S’il s’ell: allémblé pour dé-

liberer 3’. qui des Citoyens il donnetala com-
million d aider de les l’oiirsle. remierMas

illfa’r dans la conduite d’une. elle ou d’un

«peëtacle, cet homme ambitieux 8c tel
que e viens de le définir, le lcve , de-
man’ e cetemploi,,.& pantelle que nul au-
pre ne peut fil bien s’en acquiter. Il n’ap-
prouvejpoi’nt la domination de plufieurs,
82 de tous les vers d’Homere il n’a retenu

que celuy-ci: j . A v I j I
Les peuple: [in heureux, quad, enfantin

gouverne.

a

Son langage le plus ordinaire cil; retié
rons,nous,de cette multitude qui nous en-
vitonne; tenons enfemble un confeil par-

t ficulier ouï le peuple ne fait point admis,
ellàyons même de. lui fermer le chemin d
la y Magillrature. Et s’il le laille prévenir,
centre une perfonne’d’ une côdit ion privée,

de quiflil croye avoir reçu quelque injure;
cela , dit-il, ne le peut foulïrir , 8c il faut que
lui ou moi abandonnions la Ville. Vous le
voyez promener fur la place fur le milieu
[du jour avec les ongles pro ses, la barbe
66 les cheveux en on or te; r aile:
’fierement ceux qui le trouvent fur es pas,
’dire avec chagrin auxfpremiers qu’il ren-
contre, que la Ville e un lieu où il n’y a
plus moyen de vivre, qu’il ne peut plus te,-
ni: coutrel’ho’rrible fusil: des plaideurs, ni

4.



                                                                     

30 La: CARAnC’IÏERBs. .
[simoun plus .Iong-rems les langueurs ,1
les crieries 8c les menfonges des Avants;
qu’il commence à avoit honte de [e trou-l
1er aŒs dans une aflëmbïée publique, on;
fur les tribunaux auprès d’un homme mai
habifïé, fate, 6: qui dégoûte ; se qu’il n’y

a pasI un feuledelces gratteurs dévoie: ajut

i u e, i ne ni îfin ottà  e; ;
’ Thcfée gaga quîî’efl * Th’efée qu’zîxîeutauppeI-ï

"dm? let" le premier Auteur de zées maugôt il
Ëm fait de pareils difcour’s aux étrângers’ qùî

nde- . d la V." . e à ,mus de arment ans l e , eomm ceux avec
h ne», qui ilfympacifeëemœursôc defetæflmens,

blique .am. amgmuewmâ
DES en ’ u ’ e l  
étabhç I D’une "niant msmucndlè;
WFW tsar a de ’ r ’u *’flué I . glt e. v ente que que; rumine-En
"ne la mens où tombent ceuxqm ayant mépnî
cirpyem. fé- dans leurïjeupefl’le les feintées a; tes entera

cicesgveuleut reparte: cette ne figence damé;
un â e avancé par un tiaèaillgnventi’uutiê
le: Ïintî un vieilîïard: de foinnteànés’àvif’e

’ V. le ’zïapprendte des vers par cœur, 86 dele: *
an- a? reciter à table dans un (7min; où la memoïg
î’üïm’ favçmnriilui manquer; iIa la confufiçm

’ de demeure: touer. Une autre fois il ap-
prend de (on propre fils les évolutions qu?!
(au: faire dans lues rangs à droit ou à anche,
1e maniment des. armes, 8: quele l’ufagè
â la guerre de la. l’anceôc dubouclîer. S’il:

monte un cheval :que l’on l lui a Prêté,



                                                                     

4 DE Innova 1.4er. 8:.il lepreflè de l’épeton, veut le manier-,55,
lui faifant faire des voltes ou de caracolles.
il tombe lourdement 8: le «(le la têtu,
On le voit tantôt pour s’exercer aujavelot
le lancer tout un jour contre l’homme*de m" "
bois , tantôt tirer de l’arc 8c dtfputet avec
Ton valet lequel des deux donnera mieux de bois A
dans un blanc avec des flèches , Vouloir quiêtoig-
d’abord apprendre (le lui , (e mettre enfuite dans]:
à .l’inflituire & à le corriger , comme s’j] fleuries

étoit le plushabilc. Enfin (e voyant tout am” ’
.nud au fouir d’un bain, ilimite les poflu- TËÏÎ
pas d’un lutteur, &parledéfaut d’habitu- 455 à .
de, il les fait de mauvaife grace,&s’aglte dardera-
d’une maniera tidiculh. î ’ ’ i-

fiâmŒW’ïËWW
il DE un Mtnxsxuca. ’
Î .:E &ëfinisnînfilà médifance,unepente là. -.’

- . ,. r. - - . Cétok’lo I,crete de lame a penfer mal de tous les chah,"
Ihommes,.laqucll"e fermanifelle parlèt’pài- Grecs ml
rolès;.&pour ce uiconcemelemédifant; pour der
voici (es mœurs: i on l’înterrogeflrrquelÀ "1’" «Î

qu’autre, 8c que l’on luidçmanclè quelefl
cet homme, il fait d’àbord’fa genealbgie , .1;

..n, pre-nl’on pere, dit-il, r apollon Sofie ,quel on playb-
, a connu dans]: ferviceôzpârmilcsttoupes me"; A

fous le nom deSofiürareyil’a été affranchi éfol’t par!

depuis ce terris; ôt’reçû dansil’une des * t38°"!

tribus dele: Ville 5 pourra mre,c?étoit me dinghy

D. îJ ’ n. , "v



                                                                     

*Cela en
dit par
detîfion

destin-ra.
.ciennes
qui un
notent
dans. la
Grec:
Pou-eue
ferrites
a: quel-

ue cho-
cle pis.

que: res’

noient
hôtelle-
rie fur

i les clic -
min: pu-
blies ou
elles le
mêloient
d’infa.

nrea e6-

mettes.
Û Il y f
Voir au-
étirons

de cette
mônoye
d’autres

encore
(le moitir
du prit.

82, ’.’ La: Canne-rams.-
noble * Thracienne, car les femmes de
Thrace, ajoûte-t’jl, (e piquent la plûparr
d’une ancienne nobleEe; celui-ci né de il
houâtes gens elfun feelerat, 8c quine me-

, rire quele gibet; a: retournant alla mer: de-
cet homme qu’il peint avec de fi belles cou-
leurs,elle cit, pourfuit-il, de ces femmes qui:
épient fur les grands chemins * les jeunes
gens au paflëge,&qui pour ainfizdite,les en-
event a; les ravillènr. Dans une compagnie

ou il (e trouve quelqu’un qui parle mal
d’une performe abfente , il releve la con-

’ verfarion; je fuis,luidit-.il, de vôtre (enti-
men’t, cet homme m’eft odieux,ôc je nele
puis foufrit; qu’il ellinfupportable ar (a
phifionomie! y a (il. un plus grand ripoit
Brides manieres [ains extravagantes æ (cavez-
vous combien i donne â fa femme out la
dépenfe de chaque repas 1’ trois oboles *’

a: rien davantage; a: croiriez-vous que
dans les rigueurs de l’lgver a: auqmoîs de
Decetnbre il l’oblige e fe laver avec de
l’eau Froide ?’ [in alors quelqu’un de ceux

321i l’écoutent (e leve a; (e retire, il parle
lui prel’que dans les mêmes termes ,

.tml de les plus familiers n’en épargné ;-.. 8c

les morts T mêmes dans le tombeau ne-
trouvent pas un afjælelcontre [a mauvaife l
langue.

T Il étoit défendu du: les Atbcniens deparlçr
ml Adambrtrgar mini de son. leur Legifiag

une l .



                                                                     

LES CARACTEÏ’IÎÈS

. LES’MÔ’ÉURÏS l

DE CE SIÈCLE.



                                                                     

D

Admonere voluimjis , non mon.
clerc ç.- prodeiïe , non ,lædcte :I. con-
fiacre" «moribus «hum-nuai ,, mon; voilà;

T .v l p Vs.- . .. V. .. . ., A
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m I ’17

et;V a. vrwawec

h L E. S A ’CARACIERES
êtas MOEURS "A p

DE-cESJECLLg
E rendsau public Ce
qu’ilm’a prêté: j’aiem-

à prunté de lui la matie-
,I ne de cet-Ouvragegil cil;

r- i jufle que l’ayantache-
f vé avec route l’atten-

-’ ” tion pourlavetité dont
je fuis capable,54 qu’il merirc de moi,je lui
en l’aile larrefiitution: il peut regarder avec
loifir ce portrait quej’ai fait de lui d’après
nature,.8c s’il (e connoît quelques-uns des
défauts que je touchefans corriger. C’efl
l’unique. fin ue l’on doit. fepropofer en
écrivant, 81 e fuccés auflirque l’on dois
moins fepromettre; mais commeles hom-
mes ne le dégoûtent oint du vice,il ne
faut pas aufiî le lafTer (le le leur reprocher;
il; feroient peut-êtrepiresls’ils retraient â.



                                                                     

i8 , Les CHAUMES .. vmanquer de cenl’eurs ou dCICtlti très;
ce fait q e l’on prêcheôcque cirée, :
l’Orat’eut l’Ecrivairrrie f marmita: -
et: la joie qu’ils ont" d.” tri a’ . ’ " le,

mais ilstk’vroienr i ’ deuil-ni I fils
n’avoierïtcnerclrëpàï ’u’r’s’dil’coûit’s’ôü’p’a’r

leurs écrits que des élbges ; outre que l’ap-

probation]: plus (cure Gel-a moins équie
roque cil le changement des mœurs. et la f a
reformarion de ceux qui les lifent ou qui
les écoutent: on ne doit parler ,on- meuloit
écrire que pour l’iuflruâion :- a: s’il ar-
rive que" l’ou’plaife’ , il ne faut ’a’s péan-

moins s’en repentit ,fi- cahier: a’iufiiiîicr

8: à faire recevoir les retirez qui doivent
Müller quarraient il (et! glillê dans
un livre quelques penfées ou quelques-
aéflexioris grisonna le feu, ni levraut,
si la vivacité fifi autres , qui bien qu’elles
finibleni y’ êùiëadiüîfes; pour la rating.

, ’ - dQHM’ "qui, pour ile’p’rendr’e-

play-pisteur! li æ" attentif au qui
si firme-,- 5 marisque d’antan. ne
Bienfaiteur, familières , mairie; ver
«amassœamfir Peîâmrrrn’ell

* ’rrtîsueînégtrgemer. g
’ aurifier-mateur les? &i’rp cirier,
mamegrmlyeù radëmtüçgaçqùeïïar
airera héïüdWü’rHPfiifirægqïrlfçll’,denè

1 ’ a ne me. cette (en;fi t ’ a, 88m vermiculite être;

les anagrammace Mkflfeïfiideàlsït «me,



                                                                     

ou Les Magnus in! en sacra. 87
que je les tire (auvent de laCour de France,
et des hommes de ma nation ,.on ne ne
pas neanmoins les reflraindre a: une tulle
Cour ni les renfermer en un feulpaïs ,
fans que mon livre ne perde beaucoup de
fou étendues: de (on utilité , ne’s’écarte

du plan que je me luis fais d’ypeindreles
hommes en general , comme des raiforts

ni entrent dans l’ordre des Cha itres , 8C
dans une certaine liure infenfiblle des se-
flexions qui les comptoient. Après cette
précaution li necellaire , a: dont on p6-
netre allez les confequenees, je crois pou-
voir proteller contre tout chagrin ,’ roui

l te plainte , toute maligne interprétation ,
tout: fanai application et toute «arme;
contre les froids plaifans a; les Leâeuts
mal intentionnez: il faut (gavoit lire, 8c;
enfuit: (crainte, ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lii, ni plus ni. moins. que ce
qu’on a lû. , a: 5 on le peut que! nef-ois,-
ce n’eût parafez, il faut encore e voul-
loir faire 3 fans ces conditions qu’un auteur
exaé’t a: fcrupuleux ek’ en droit d’exiger

de certains efptits pourlfunique recompen’o
ferle (on travail, je cloute qu’il doive con:-
rinüer d’êcrire,s’ilpréfere «lu-moins (a prOh

pre fatisfaôtion a l’utilité de plufieursôè au
zèle de la venté. l’avouè’d’ailleurs que fait

balancé dés l’ann e Mi. DE". LXXXX. &
avant la cinquième édition, entre l’impa-

dedonnet aman livre plus demis»



                                                                     

88 Les Canne-tenus .dent 86 une meilleure rorm e par de non;
veauxcaraéëeres ,.. de la crainte. de faire
dire tique! quesuns, ne finiront-ils point
ces Caraéleresyvôtne verrons-nous jamais
autre chofe de cet Écrivain 2.,Desvugcns
(ages me difoient d’une art , la marierez.
cil folide , utile , agréab e ,Iiné uifable ,
vivez-long-tems, 8e traitez-la fins inter,
zuption pendant que vous vivez’ 3 que
pourriez-vous faire de mieux , il n’y a.
point d’année que les folies des homme;
ne [quillent vous fournir un volumezd’am-
rites avec beaucoup de raifon me faifoient
redouter les caprices de la multitude 8c la
l’egereté du publie, de qui j’ai néanmoins

de fi grands fujets d’être content. , de
ne manquoient pas de me fuggerer que
performe prefque dépuis trente années ne
ifantv plustque ont lire, il falloit aux

hommes. pour es amufer. de nouveaux
chapitres 8c un nouveau titre : que cette in;
dolence avoit rempliles boutiqucsôe peu,-
. le le monde depuis tout ce tems,de livres

oidsôt ennuyeux , d’un mauvais llile 8;
idenulle relfour’ce , fans, regles rôt fans la
.moindre ’ulleife,çontraires aux mœurs de
aux bienséances, écrits avec précipitation
,8: lûs de’même, feulement par leur nou-
veauté; 8: que fije ne (gavoisîqu’augmens- 1

ter un livre raifonnable , le mieux que je
pouvois faire, étoit de me repofer: je pris.

i alors quelque chofe de. ces deux arisfiop;



                                                                     

ou LrsMoiterts un cerecrr. 89
nuiez , a: je gardai un temperament qui

s approchoit , je ne feignis point d’ajoû-W

ter quelques nouvelles remarques à celles
qui avoient déja groin du double la pre-:
miete Édition de mon Ouvrage:mais aria
que le public ne fût point obligé de para
courir ce qui étois ancien pourparler a
ce qu’il y avoit de nouveau. je qu’il
trouvât (ont (es yeux ce qu’il avoit (cap,
lement envie de lire’,,,je pris foin de lui,
défigner cette reconde augmentation pas;
une marque s particulier: : je crus au
qu’il ne feroit pas inutile de lui d’illin-
guet la premier: augmentation. par une
autre marque* plus mple , qui fervîr à,
lui montrer les rognes depmesiearaéteg
res; 8e a’ aider on choix dans la.
qu’il en voudroit faire z 8: comme il pour,
voit craindreque ce progrés n’allât a» Plus
fini,j’ajoûtois à toutes cescaafititudesjunq
prom’ell’e finccre ne plus rien bazarder;
en ce ganter (En; fr-quel l ’un m’accufe
d’avoir manqué à tu: parc e , en inférant
dans les trois Éditions quiout fui-vis un af-
fez grand nombre de nouvelles marques, il
verra du moins qu’e’n’les confondant avec

les anciennes parla fuppreflion entier: de
ces difl’erenres, nife voyentpar apoflille,
j’ai moins peule à lui faire lire rien de
nouveau, qu’ si. [aillât eutoé’tre un ouvrage

de mœurs lus camp et, plus fini a: plus
rcgulier à a polteriré. Ce ne font point au

*«’»

*(’)



                                                                     

90 Lits CAaAcrERestelle des Maximes que j’ayc voulu écrire;
elles (ont comme des loix dans la morale,
a: j’avou’e’ que je n’ai ni allez d’autorité, ni

allez de gznie pour faire le legiflate’ur;je’
fiai même que j’adrois peché’ contré l’ufaà-

e des maximes, qui vent que la manière
es oracles elles forent courtes 8c Con’èifes,’

quelques-unes deus remarques le (ont ,Ï
’uelq’ues autres’font plus étendues: on peu-Î

les choies d’une manier: diffèrenteJe
on les explique par un touraufli tout diffeo’
rem; par une (entente , par un raifonne-f
ment, par une metapbore ou quelque auf
ne figure ,* unegpara’llele, par une (impie
Comparaifon ; un fait tout entier
par un, [en ant axa-cancanier: un ,
une peinturé, de: lande la l’on rieur
ou la sacrera demis réflexions.- cru: en;
fin qu’ifén’tdes maâimesve’ulent’ être crûs;

je confins comme que l’on dife’ de
marquage rif-n s tu! Morsures ne:
nw,-peemâirtt?ofiâaarquemnra



                                                                     

on Les Manoirs Dit tracte. gr
fiàëîiüiüiwëiêêü usinasses-e

Drs Cavaliers ne affinai-r.
Tour en dit, 8c l’on vient trop tard

dépuis plus de fept mille ans qu’il y a

des hommes , 8c qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs, le plus beau 8: le meil-

. leur cil enlevé, l’on ne fait ue’glanet
aprés les anciens 86 les habiles d’entre les

modernes. i V* Il faut chercher feulement apeurer
ôtai parler julle, (ans vouloir amener les
autres a nôtre goût 8c à nos fentimens 3 c’eff

une trop rancie entreprile. - " ’ - v
’ * Gel? un métier que de faire un livre un l’al-

comme de faire une êpendule, il faut plus m’
que de l’efprit pour tre auteur. Un Ma-
iflrat alloit par (on merite à la premiers
ignité, il étoit homme delié 86 praire

dans les affaires; il fait imprimer un ou;
«age moral qui et]: rare par le ridicu-t

e.
’ Il n’ell pas fi aifé de (e faire un nom

par un ouvrage parfait, que d’en faireva-
loir un mediocre par le nom qu’on s’en cil;
déja acquis.

. Un ouvrage faririque ou qui contient
des faits , qui cil donné en feuilles fous le
manteau aux conditions d’être rendu de
même s’il cil mediocre , parle pour me:-
veilleux gl’lmprellion cit l’écu’e’il.



                                                                     

91’. Les Canacrnnes. . ..
li Si Fou ôte de beauc0up d’ouvrages de

Morale l’avertifl’ement au Leaeut, l’Epîa-

tre pedicatoite, la Preface, la Table, les
Approbations,il relie à, peine aflëz de pa-
ges pour rueriter le nom de livre.
z * Il y a de certaines chofcs dont la»

mediocrité ell inluportable ,. la Poè’fie,
la lfilmique , la Peinture , le Dilcours

u lie. -1’ Œel fupplice que celui d’entendre de-n
clamer ponipeufement un froid’difcouts
ou. prononcer de mediocres vers avec tonte
l’emphafe d’un mauvais-Poète! V Î
, * Certains Poètes (ont fujets dans le
Dramatique si de longues fuites devers
pompeux , qui lemblenr forts, élevez, 8.6..

- remplis de grands fentimens A ;. le peuple

’ Le DÎ-

fiion-
naire de
l’Ararle-

mie.

école avidemenr,les yeux élevez 8c abonna
clic ouverte, croit que cela lui Plaîl’)& à,
inclure qu’il y comprend moins, l’admire
d’ avantage , iln’a pas le teins de refpirer,
il a à peine celui de fe terrier 8: applaudira
j’ai crû autrefois 8c dans ma premiere jeu-,
nelle que’ces endroits-étoient clairsô’c in-

teliligibles pour les Aâeurs , pour le Pat;
terre a: l’Amphitheatte 3 que les Auteurs
s’entendoient euxfmémes 3.8: qu’avec toua

te l’attention que je donnois à leur recit,
j’avois tort de n’y rien entendre: je fuis

détrompé. .’ If L’on .n’agueresvi’rjufqzues :l profent

un;chef-d’œuvte d’efprir qui fait l’ouvrage



                                                                     

on LES MOEURS DE ce sucra. 9tu
de pillâmes: Homere a fait l’iliade , Vir-

ile l’Enei’de , Tite-Live [es Decades , 8c
’ Orateur Romain les Oraifons.
a 0 Il y a dans l’art un oint de perle.
mon comme de bontéou de maturité
dans la nature, celui quile (eut 8c qui
ï aime a le goût parfaits celai qui ne le
(eut pas, 86 ui-aime en deçaou audelà ,
a legoût de eâueux. llty a donc un bon
a: un mauvais goût , a; l’on difp’nte des
goûts avec -fondement..

* il y a-beaucoup plus deuivacitéque de
oâr parmi les hommesg ou , pour mieux
ire , il y a peu d’homme dont l’efprit fait

accompagné d’un goût (eut a; d’une cri-

tique judiçieufe. -
» * La vie des Heros a enrichi l’Hifloi-

1e: 8c l’Hilitoire a embelli les trôlions des
’i-leros ; ainfi je ne (gai qui (ont plus re-
devables,.ou’ceux quiont écrit l’Hilloire .

â ceux qui leur en ont fourni une fi no-
ble mat-i’ere5 ou ces grands hommes aleurs

Hilloriens. ’ .
- * Amas d’épithetes , mauvaifes loüa’n-

,ges a ce (ont les faits qui loiient,&lama- . (and
stricte de lcsraconter. v l - même

. e Tout l’efprit d’un Auteur cantine à on ne le
- bien definir i8: d bien peindre. e Mor- confide-

ss, Horreur, l’an TOIN, Vrn- "3 qu
au , Ho ace. ne [ont au defl’u’sdes
autres Ecriva ne que par leurs exprelliOns ” -’

. . in "’ùleuss images: il faut-exprimer le vrai



                                                                     

«94 Les Canner-unes
pour écrire naturellement fortement,de6

lestement. t* On a dû faire du llile ce qu’on a fait
de l’Architeazure 3 on a entierementaban-
donné l’ordre Gothi ne que la Barbarie
avoit introduit pour’les Palais 8e pour les
Temples ;’ on a rappellé le Dorique, l’ioni-

que a: le Corinthien: ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines de l’ancienne Ro-
me 86 de la vielle Grece, devenu moderne,
éclate dans nos Portiques 8e dans nos Pe-
rillilles. De même on ne [gantoit en écri-
vant rencontrer le parfait , de s’il (e peut,
furpaflër les’Anciens , que par leur imita-

tion. a - vCombien de fiecles (e (ont écoulez avant
que les hommes dans les feiences 8e dans
les arts ayent pû revenir au goût des An-
cienî,& reprendre enfin le fimpleôc lem.

turc . . .v On fe nourrit des Anciens a: des habiles
Modernes , on les page s on en tire le
plus que l’on peut , on en renfle (es ou-
vrages; de quand enfin l’on cil auteur ,

- a! que l’on crois marcher tout (cul, on
s’éleve contre-eux , orties maltraite,iern- -

, .blable à ces sans; dru: a: forts d’un bon
laitqu’ils 9m (recentrai battent leur nome

me - .T un T Un Auteur. moderne preuveordinai-
panu. "meut que les Anciens nous (ont inferieurs

en «leur manient, par raifort 8c par tram:



                                                                     

ou LES Moeurs ne et: sucre. 9g
le; il tire la raifon de [on goût particu-

’ ier , se l’exemple de ces ouvrages.
il avouè’ que les ancieus,q.uelquesiné-

aux arme-u corrects qu’ils (oient , ont de
’Ëeaux traits ,’ ils les cite , 6c ils tout li
beaux .u’ils font. lire (a critique. I

Œdiques habiles T prononcent en fa-
veur des Anciens contre les Modernes,

’ mais ils (ont (ufpeéts, 8c’lëmblent juger en

leur propre ’caufe ;.tant leurs ouvragesfont
faits fur le goût de l’antiquité .- qu les
recule. A i ’ *

G L’on devroit aimerâlire (es ouvrages

Mrs. Ra.
cirre le
Defpré-

.ux.

â ceux qui en (gaveur pour les eprri- »

ger 8: les eilimer. j .Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé
fur fou ouvrage , en un pedentifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec une
égale modellie les éloges a: la critique que

l’an fait de les ouvrages. y
* Entretoures les diiferentes expreffious

qui peuvent rendre une feule de nos pen-
’ fées. il n’y en. a: qu’uneqùifoirla b9nne. s

A on ne la rencontre pas to’ûjours en parlant,
ou en’écrivant,il eflyrai néanmoins qu’el-

le’exille’, que tout ce qui ne l’eil point ça

foible , a; ne fatisfait point un homme d’ef-

j prit qui veut (e faire entendre. I v,
Un bon Auteur sa qui écrit avec foi,

. éprouve. (cuvent que l’exprellion qu’il
c erehoit dépuis lori étems fans la cou-

” j noirté, sa qu’il a enfin trouvée en icelle



                                                                     

96 Les cintreusesqui étoit la plus (impie 8c la plus nattaa
telle, qui’fembloitdevoir [e prefentcr d’a-

"bord 6c fans effort. i
’ Ceux qui écrivent par humeur, [ont fu-
’jets a retoucher â leur: ouvrages : comme
elle n’efl pas toujours fixe 8: qu’elle varie
en eux [clou les occafio’us, ils Ce refroi-

l dill’ent bien-tôt pour les impreffions’ôtles
termes qu’ils ont le lus aimez.

i i e La même jul’te ed’efpritquinous fait
écrite de bonnes chofcs",nous’ fait appreÂ-
hender qu’elles ne le (oient pas allez pour
meriter d’être lûè’s.

’ Un efprit mediocrecroit écrire divine-
ment; un bon cfprit croit écrire raifouna-

. biement. I i V .’ L’on m’a engagé ditArifle, il lire
" mes ouvrages a Zaile, je l’ai fait ,ils l’ont
I ’faifi d’abord, Be avant qu’il ait eu le loi-

fit de les trouver mauvais, il les a lofiez
’ modefiemcnt en ma pretence , ce il ne

les a pas lofiez dépuis devant performe :
a je l’excufe 8c je n’en demande pas davan-

tage â un Auteur , je le plains même d’a-
’ voir écouté de belleschofes qu’il n’a point

faites.
i Ceux quiparleur condition le trouvent

exempts de la jaloufie d’Auteur, on tjou des
pallions , ou des befoins I. ui les dillraient
a: les rendent froids fur s conceptions
d’autrui : erfonne ptefque par la dirim-

e fition de on efprir , de (on cœur finie fa
OI-



                                                                     

ou LBS Moauns ne en sœur." 97
fortune n’eû pas en état de fe livrer au plai-i
in que donne la iperfeétion d’un ouvra-

c. . .* Le plaifir de la critique nous ôte ce-
lui d’être vivement touchez de très-belles

chofcs.
* Bien des gens vont jufqu’â fentir le

merite d’un manuicrir qu’on leur lit, qui
ne peuvent (c déclarer en [a faveurjufgues
du qu’ils ayent vû le cours qu’il aura ans
le monde par l’impreflion , ou quel (et;
[on fort parmi les habiles: ils ne hàzar-
dent point leurs (Mirages, ils veulent être
portez par la foule 86 entraînez parlamul-
tirade; ils dirent alors qu’ils ont les pre-
miers approuvé cet ouvrage , a: que le pu-

blic cil: de leur avis. . -Ces gens billent échaper les plus belles
Occafions de vous convaincre qu’ils; ont
de la capacité a; des lumieres u’ils [ça-
vent juger,trouver bon ce qui e bon , se
meilleurce qui cit meilleur. Un bel ouvra-
ge tombe entre leurs mains, c’cft un pre-
mier ouvrage , l’Auteur ne s’eü pas encore
fait un grand nom , il n’a rien qui previenne
en (a faveur;il ne s’agit point de faire (a.
cour ou de flatter les grands en applaudir-
fantâfes écrits; on ne vous demande pas ,
2:10": , de vous recrier , c’efl un chefd’œil-
me de [cf rit, l’humanité»: 11474312114: loi»:

ftfljflfqu «à la parole humaine peut t’eîwer:

I page]?! mai 1’ avenir du goût de pidgin);

’ 7éme l. i E ’ -



                                                                     

98 p ’ Las CARACTÈRES
qu’a proportion qu’il en un; pour cettepie’ce:

hrafes outrées, dégoûtantes; ui [entent
l; ptnfion ou l’Abba-ye ; nui ible à cela
même ui cit louable 8: qu’on veut loüer:
que ne fiiez-vous feulement, voilânn bon
livre;vous le dites,il efi vrai, avec toute
la France, avec les Étrangers comme
avec vos Compatriottes, quand il cit im-
primé par toute l’Europe,-8c qu’il et]:
traduit en plufieurs langues; il n’cfl plus

teins. I " l* Quelques-uns de ceux qui «ont-iû
un ouvrage, en raportenr certains traits
dont ils n’ont pas compris le feus , a:
qu’ils alterent encore par tout ce qu’ils
y mettent du leur; 8: ces traits ainii
corrompus à: défipurez , qui ne [ont
autre choie que de eurs propres penfées
a: leurs expteflions, ils les expofent â
la cenfure, foûtiennent qu’ils (ont mau-
vais, 8C tour le monde convient u’ils
[ont mauvais, mais l’endroit de cl’au.

mg: que ces critiques croyent citer, a;
qu’en effet ils ne citent point, n’en e11:

pas pire. p - « ’* ne dites-vous du livre d’interaction;
qu’rl et mauvais, répond Ambiant; qu’il
cit mauvais! qu’il eil: tel, continuë-t’il ,
que ce n’efi’pas un livre,ou’ uimetitedu

moins que’le monde en par e; Mais l’a-
veZ-vous’lû? non, dit Anthi’me :. qu:
n’ajoûte-t’il qœ Bibi: Be Mélanie l’on:



                                                                     

ou us MOEURS a! en sirota 9’
condamné fans l’avoir lû,& qu’il cit ami

de Fulvie a: de Melanie. A
* Arfine T du plus haut de (on efptit t ne.

contemple les hommes, 8c dans l’éloi ne- ville.
ment d’où il les voit, il en comme rayé
de leur petitefl’e: lo’rié 8: exalté, 8c porté jaf-

u’aux Cieux par de certaines gens qui (a
Pour promis de s’admirer reciptoquement,
il croit avec uelquc mente qu’il a, paf-
feder tout ce ni qu’on peut avoir,ô( qu’il
n’aura jamais: occupe 5c rempli de les.
fublimes.idées,ilfedonnéâ einelesloifir
de prononcer quelques crac sa: élevé par!
[on caraâcre au demis des jugCWsïhu-v
mains, il abandonne aux amas. comme:
le merite d’une vie fuivie-ôc uniforme , a:
il n’eli ref onfable de fesinconiianccsqu’â’

ce cercle ’amis qui les idolâtrent; en:
iculs fçavent juger, (gavent penfer , [meut .
écrire,doivcntécrire; il n’y a point d’un
tre ouvrage d’efprit fi bien reçû dans le
mondc,ôc fi univerfelletnent oûté des
houâtes gens, je ne dis. pas nil uciiille
approuver, mais qu’il daigne influença-
ble vd’être; corrigé par cette peinture qu’il

, * Marin: 1 (gaie du chofcs «(tu 3mm
inutiles , il a. des. [antiroulis teûjours e Dan:
singuliers-Jim moinspmfond quemetho- 8m!
d’une ,51 1173qu fammdmileiïab-
Müdügœuflilfeîbktoi’ijoursriag

. .

a’àfiL ;



                                                                     

un!) I Las Canna-anus
en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir

pas: le hazatd fait que je lui lis mon ou-
vrage, il l’écoute; il elblû, il me parle du
fient 8C du vôtre, me direz-vous , qu’en
penfe-t’il,je vous l’aidéja dit , il me parle

du lien. .* Il n’y a point d’ouvrage fi accompli
qui ne fondît tout entier au milieu de’la
critique, fi (on Auteur vouloit en croire
rotules cenfeurs qui ôtent chacun l’en-
droit qui leur plait le moins...

* C’el’t une ex etience faire, que s’il

fe trouve dix per nues qui effacent d’un
livre un expreflîon ou un fentiment ,
l’on en fournit ailément un pareil nom-

, Vibre qui les reclame; ceux-ci s’écrient
pourquoi [opprimer cette penfée à elle
cil: neuve, elle ellbellc, 8: le tout en
cit admirable; a; ceux-là affirment au
contraire , ou qu’ils auroient negligécet-
te penfée , ou qu’ils lui auroient don-
né un autre tout. Il y a un terme ,
difent les ruas , dans vôtre ouvrage
qui cit rencontré,& qui peint la choie au
naturel , il y a-un mot I,al.ifent les autres,
qui en; bazardé, de qui d’ailleurs ne lignât.

e pas allez ce , ne vous’vouleiîpèut-
être faire enten te A: se c’elt du mémé

, trait a: dumême’ motÎque tous ces gens
s’expliquent I ainfi à ô: tous. (ont connoif-

dents 8c pellent. rein çà autre par,
ti pas: un mais.» que d’0 et Mu 1°"



                                                                     

ou LES Moussa DE en mon. le!
âtre de l’avis de ceux qui L’aproua
vent?

* Un Auteur ferieux n’eli pas obligé
de remplir (onefpriædetoutes les extrava-
gaines, dc toutes les laierez, de tous les
mauvais mots que l’on peut dire ,8: de ton-
ses les ineptes applications que l’on peut
faire au fujet desquelques endroits de [on
ouvrage, de encore moinsdel’rsiupprimerg.
il en convaincu que quelque (aupuleufe
gxaélaitude que l’on ait dans la maniera d’é-

.crire, la raillerie froide des mauvais plaie
fins ,efl: un malinévit’able ,8: que les meil-
leures chofcs ne leur fervent (auvent qu’à
leur faire rencontrer une (attife.

* Si certains elprits vifs sa décififls ’5’?"ch
aéroient crus, ce feroit encore trop queles 9’92 a?
germes pour; exprimer les (entimensgilfau- gifle;
droit leur parler par il nes,ou fans parler du: le
f: faire entendre: ququue foin qu’on ap- cours de
porte âvêtreferré 8c concis,,& quelque re- cette
putation qu’on ait d’être tel,ils-voustrou- 65m"!

-vent’üfœ: il faut leur laiflèt tout à (up-
pléer, 8c n’écrirelque pour cnxifeulsbils
conçoivent une periode par le mot qui la
commence, 86 par une periode tout un cha-

. pitre; leur avez-vous lu un (cul endroit de
l’ouvrage, c’eli airez, ils [ont dans le fait
.8: entendentl’ouvrage: un tilTu d’énigmes

leur feroit une une"; divertifiante, de c’elt
.une perte pour eux, que ce ’liile elir’qpié

qui les enleve , (oit rare ,8: que peu, p E a.
I

l4



                                                                     

in: Les Canncrenas
crivains s’en accommodent. Les comptai
tallons tirées d’un fleuve dont le cours ,
quoique rapide, el’t égal de uniforme, ou
d’un embrafement qui poulie par la vents,
s’épand au loin dansuneforêt où il confit:-

me les chênes de les pins,ne leur fournil:
lent aucune idée del’éloquence , montrez-

leur un feu gregeois qui les furptenne, ou
un éclair qui les éblo’riifi’e , ils vous quittent

du bon 8c du beau. . - -
- ri Quelle prodigieule diliance entre un
bel ouvrage ou un ouvrage parfait a: re-
gulier: je ne en s’il s’en cit encore trou-
wéideee dernier gente. Il cit peut-être a
moins dificile aux’ rares genies de ren-
contrer le grand a: le minime, que d’évi-
ter toutes fortes de fautes. Le Cid n’a en
qu’une voixrpour lui à [a naill’ance, qui a
étécelle de l’admiration 5 il s’eli: vû plus

fort que l’autorité a: la politique quiche
tenté vainement de le dermite, ils téüni
en (sifflent des cf tirs toujours partagez
d’opinions a: de entimens, les grands 8c
il: peuple ,ils s’accordent tous à le fçavoir
de racinaire, a: à prévenir au theatte les
flétans qui le recitent. Le Cid enfin ell’
l’un des plus ’beauxPoè’mes que l’on pail-

-fe faire; 8: l’une des meilleures critiques
- liait été faire fur aucun fujct, eli celle

î Cid; " - ’ i* annd une learurc vous éleve l’ef-
frit ,5: qu’elle vous inl’pire des lentimens



                                                                     

du tas Manoirs ne on SIÈCLE to;
nobles 86 codrageux, ne cherchez pas une
autre reglc p0ur juger de l’ouvrage , il cil:
bon -, 8c fait de main d’ouvrier, I
p * Cap]! 1’ qui s’érige en juge du
beau (file , 86 qui croit écrire comme
Bouttoutts de RABUTIN , refilie si la
voix du peuple, 8c dit tout l’eul que
Davis 1" n’ai! pas un bon Auteur. Da-
mis cede à la multitude, dit ingenu’eï
nœnt avec le publie que Capys au un froid

ecrtvame i .t- *’ Ledevoirv&1Nouvelifie .eii de’dire,

il y a un tel livrequi court ,8: qui clin im-
primé site: Ctamoifien tel cataracte , il
elt bien «très: en beau papier, il le vend
tant; il’doit (gavoit iniques à l’enfei ne
duLibtaire qui le débite, la folie cil: ’en
Vouloir faire la critique; . ’

a Lelublime du Nouvelil’re ell le talion-
nement creux (tu la politique.

Le Nouvelille le couche le l’oir tran-
quillement fur-une nouvelle quil’ecorrompt
la nuit , a; qu’il eli obligé d’abandonner

le matin à [on .reveil. - -
* Le Philofophe confume la vie d ob-

ferver les hommes, a: il ufe les efptits a
en démêler les vices 8c le ridicule,s’il donne
quelque tout à les penfées , c’eli moins par
une vanité d’auteur que par une veriré qu’il

a trouvée dans tout le jour necell’aire pour
faire l’impreflion qui doit fervir a (on del-
fcin. Œelques Leaeurs croyent néan-

E

Bout;
fauit.

Defpre-Ï

aux.



                                                                     

m4 Les Canacn’aas p
moins le payeravec ufure , s’ils dirent ma-
gillralcment qu’ils ont lû (on livre , 8: qu’il;

y.a de l’efprit;mais il leur renvoye tous;
leurs éloges qu’il n’a pas cherché par l’on

travail 8: par les veilles: il porte plus
haut les projets de agit out une fin.
plus relevée . il deman e des» hom-
mes un plus grand 8c un plus rare fuc-
cés que les loüanges, 8c même que les:
recompenfes, qui cil: de les tendre meilp-

leurs. . .* Les fors lifent un livre 8: ne l’en-
tendent oint :. les efprits mediocresv
croyent ’entendre parfaitement , les
grands efprits ne l’entendent quelquefois
pas tout entier ; ils trouvent obicur ce
qui cil obfcur,comme ilthrouvent clair

’ce qui cil; clair: les beaux efprit-s veulent
trouver obfeur ce qui ne l’efi point , 8c
pas entendre ce qui cil: fort intelligis

e. .’"Un Auteur cherche vainement à le
faire admirer par (on ouvrage. Les (otsad.

mirent, nelqucfois , mais celant des fors.
Les perl’onnes d’efprit- ont en eux les fe-
nmence’s de toutes les veritezôt de tousles
fentimens, rien ne leur si! nouveau, ils
admirent peu , ils approuvent. I

3’ e-ne (gai li l’on poutrajamais mettre-
dans des lettres plus d’el’prir,plus de tout,
plus d’agrément &Ælus de fille que l’ont

en voit dans celles e BALZAC 8e de Vos.



                                                                     

on LES Moruns DE CE"SlECL1-L fIOf
gruau: elles [ont vuides de fentirnens qui
n’ont regné que dépuis leur tems, de qui
doivent aux femmes leur naill’ance: celez:
va plus loin que le nôtre clins ce genre d’é-

crire ; elles trouventfur leur lume des .
tours v8: des expreflions qui ouventen
nous ne [ont l’effet que d’un long travail
.8: d’une pénible recherche , elles (ont heu-
îrenies dans le choix des termes qu’elles
placent fi julies,que tout connus qu’ils (ont,
.ils’ont le charme de la nouveaqtjé,& l’em-

blent être faits feulement pour l’ufageoù
elles les mettent"; il n’appartient qu’à elles

l de faire lire dans un feulmot tout un (enti-
pment , 8: de rendre délicatement une pen-
Iée qui cil délicate ; elles ont un enchaîne-
ment de difcours. inimitable,qui..,(e5l’uit
naturellement , de: qui n’ell liéng parle
leus. Si les femmesétoieni toujours cor-
gréâtes, j’oferois dire que-"les Lettresde’
quelques-unes d’entre-elles feroint peut-
être ce que avons-Adansanéitrelaugue-
Ldemietnt écrit; h ç . ,, 1; v. ,1,

. * Il n’a manqué .âl-lTraaNçÎn quçdfâ-

tre moinsfroid:quelle pureté,.quelle exag-
étitude, quellepolitell’e, quelle élegancg,

q quels cataractes! Il an’amanqué â’MOULIl-Jg-

l ne queld’éviter le jargons: d’écritejpurer»

meut : quelfeu,ïllpignaïveléyquellp;

.r,: A

’foù’rceflqlâ Paris? Î ifwéümnusllsimi-

missiles mœurs, . ,lle’saimagsnficnunf
me du. ridicule imitative! hommes
- - ’ i ’ I. l N ab 4
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1’06 - Les CAaAenitns
on auroitpû faire de ces deux comiques!

* j’ai lu MALHBRB a 8c TBEOPHILE,
ils ont tous deux connu la nature, avec cet-
te difercnce, que le premier d’un fille pleih

i ù’uniforme montre tout âla fois ce qu’elle

* ’i Mute? st

mie plus beau acide plus noble, de plus naïf
& de plus fimple , il en fait la peinture ou
l’hilloite. L’autre fans choix, fans exactitu-
de , d’une plume libre 86 inégale , tantôt
char e fes defcriptions , s’apefantit furies
piétai s s il fait une anatomie; tantôt il feint,
il en en; il pairele vray dans la nature ,
(il en it le roman.

* Ramuz]: 8L BALiAc’ont eu chacun
dans leur gente airez de bon 8c de mauvais
pOurfotmct aptéseux de très-grands hom-

mes-envasa: en rof . v ix (En tout 85 par fun fille
’femble avoit ccrit dépuis RONSARD , il n’y

a Éperes entre ce premier a; nous, que la
di érence de quelques mots.
i * RONSARD 86 les Auteurs l’es con-

4 temporains ont plus nui au [file .qu’ils ne
lui "on: fervi : ils l’antretardé dans le che-
min de htpetfeàion; ilsil’ont expofé à la
manquer pour toûjouts à; à n’y plus reve-
-nir.Il en: étonnant que les ouvrages de MA-
101 fi naturels 86 fi faciles n’aycnt (çufaite
de,fRonfard d’ailleurs plein de verve 8:
;d’entliouiizfme’ , un plus nd ’Pbëte que
Ronfa’rdpæ iqu’eMarot ça: àu’contraire que

Bellegu ,Joçlegeî, 855m: Gglgis ayent été



                                                                     

ou LES Monuns DE CE SlECLEg m7.
fi-tôt fuivi d’un RACAN a: d’un MAL-
HERBE , 86 que nôtre langue â peinccor-
rompuë (e (oit vûë reparée. v

’ Mura-r 8: RABELAIS [ont -inexcu--
fables d’avoir femé l’ordure dans leurs
écrits : tous ’deux avoient allez de genie
a: de naturel pour pouvoir s’en palier;
même à. l’égard de ceux qui cherchent
moins â admirer qu’à rire dans un Au-
teur. Rabelais fut tout ell incom-prehen-
lible ; (on livre cpt un énigme quoi qu’on
«un: dire. inexplicable ;c’e& une chime-
re, c’efl: le vifage d’une belle femme avec
des pieds à: une queui’e’deqfcrpent, ou de
quelque autre bête lus difforme gc’el’t un
monflmeux- afl’emb age d’une morale fine
a: ingenieufe &d’une (ale corruption : où
il cil mauvais, ilpafl’e bien loin au delà
du pire , c’ell lc” charme de la Canaille :-
où il cil bon, il va jufques âl’exquis a: à

k l’excellent, il peut être le mets des plus»

délicats. I ! V - i
. -’ D’eux Écrivains dans leurs aunages

ont blâmé MÇN’ÎÂGNE ,- que jelneeroisïpas-

arum-chien qu’eux exempt de toutelforre de
blâme, il paroit que tous deux- nel’ont ef-
timé’ en nulle maniera L’un ne penfoit
pas aflëz pour goûter un Auteur quiptm
feîbæa’ucoup, l’autre penfe trop tubule-æ

ment peut s’accommoder des penfées qui

font naturelles. - 43 Un ilile grave , grisa: , faunin-leurs,-

. 6 ,



                                                                     

108 Les CARACTÈRE!
va fort loin: on lit AMYOT 85 Coma--
TEAlI: lequellit-on de leurs contempom
rains! BALzAc, pour, les termes 8C pour.
lÎoxprellion. (Il moins vieux que VOITURE,
maisfi ce dernier pour le tour , pourl’ef-
prit 8c pourle naturel n’eflzF pas modernem
6c ne reflemble en tien â nos Écrivains t

c’en qu’illeur a été plus Émile dele ne.

aigu qnedel’rmircr , &que le petit nom-
e de aux qui courentaprés lui,ne peut;

. le l’atteindre. ,"mm, ” Le H"G" en immediatement au»
V W. idelïousdui rien çil y a bien d’autres. ou-

vrages qui lui reiTemblent 5 il y a amarre
d’invention à s’enrichir par. un (or livrez,
qu’il y a (le (attife àl’acheter 5-ignorer le
goût du peuple ,ïque de ne bazarderquel-
quefois de grandes fadaifes..

’ L’onvoit bien que l’Operdeft l’ébauæ

une d’un grandifpeâaclegilen donnel’idée..

. le ne- fçai as comment: l’Opernravec
nue’mufique r parfaite a: une dépenfc:
soute Royale, ahuri: remît à» miennuyer.

Ilya desen roitsdansl’O traquilaifç. h
[eut en defirer-dlauxrestil é; appe nel-. .
quefoisdc fouhaiter la findetout le lpec,
tacle ;.c’e& faute de théatrehd’aâtion 8;;

de chofcs qui.interelïent.. v
. L’apartsiufquesâ ce. jour n’ellpas un:
Ro’e’me,. ce [ont des versasni-un alpeétacle-
dl’puisique’ les machines-ont difparu par le

si mir. .ppn grenage d’4mphiantflç de (a recensât:

. me! 5* -’&.--4.- V



                                                                     

ou- LES «Moulins ne ce SÏECLE. 109v
un cancett , ou ce (ont des voix (bûte-
nuës par deszinllrumens : c’efl prendre le
change 8: cultiver un mauvais goût ne
de dire , comme l’en fait-,Îque la ma in.
ne nÎell: qu’un .amufement d’enfansz, 8c:

qui ne convient qu’aux Marionnettes ,
elle augmente 86. embellit la fiâtion,foû-
tient dans les Speanteurs cette douceillu-g
fion qui cit tout le plaifir du. Théatre ;.où

. elle jettes encorde-merveilleux. ligne fait:
point de vols ,ni de chars ,flni de changeo
mens aux Bereniccs. à: à Penelope ,
il en faut aux Opemr, 8: 5e propre de ce ,
fpeélzacle cil: de tenir les efptits , les
yeux a: les oreilles dans du égal enchan,

tement.. - »* Ils ont fait le theatre’eesemprefl’ezi,
lesmachines , les ballets, les vers ,la mu-
fique ,.tout le f. eâacle , jufqu’â la Salle où
s’ell: donné le peétacle, j’entends toit a: filetiez-
les quatre murs dés’leurs fondemens: qui V903 . «e
douteque la chiffe fur Beau , l’énébante- âhalre .

menu de. la table,1*la merveille’ duLabya 5:3:
rinthe ne [oient-.encoredewleur invention; chima»
l’enzjuge par le mouvement qu’ils ferdom t colla-
ncnt , .ôeparlïair content dont ilss’applaus’ tian très»

dillènt fur tout le fumés: [Lie ne me tram"- îqse- .
pe, 8c. qu’ilsn’ayent contribué en rien-À smala
cette fétefifuperbe,fi alante,fi-lon stems aï”? "l
foûtcnuë , «Se-où un feula .fufipoutîe pro? bâti;
je: 8c pour la dépenfe: j’admire deux du). me de Î
(es-LlK-EraqqçilitéôclcflegËnedecelui qui Châtyllig.

limace.-



                                                                     

ne r Les Canacrunesa tout remué, comme l’embarras 86 l’au;

tion de ceux qui n’ont rien fait. ’
* Les connoiflèurs ou ceux qui (e croyene

k tels , (a donnent voix déliberative 8c de-
eifive fur les fpeâacles , (e cantonnent
aullî , à: le divitent en des partis contraires,
dont chacun poullé par un tout autre in-
terét que par celui du public ou del’équi.

té , admire un certain Poème ou une cet--
tuinemufique , 8c fille toute autre. Ils nui-
fentié aleinent par cettec’halen’r à défendre

leur: prevenuiom , de dia faâion (appelé, *
. 8: à leur propre cabale»: ils découragent

par mille contradiâions les Poëtes 8c les
Mnficiens, retardent le progrès des (cieu-
ces a: des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils
muoient tirer de l’émulation ’86 de la

: » ’ rté qu’auraient planeurs excellens
.Maîtres de faireclneun dans leur genre
8c Mon leur genie de très-beaux ouvrag

9:17:21?! vient que l’on rit fi librement
au même, &quel’on a honte d’y pleurer;

l 50:41 moins dans la naturevde s’attendrir
l fait itoyable. .qued’é’cluter (ne le’ridiçu-

les Rime rumines des traits qui nousL
renaudais cit plus grande daman risimù

- modiste quede lapins arnere douleur, a:
l l’ion déroutant: foui vifs épater rire comme

’ ’ myhursrenla-pre na desGrandsfiC
rdatons au que l’on «(prêtez me; une

lb: pqincquel’onfçm il hâlât- ,voir que l’or?

A .Ae - r, If.-

-c..,-- e se



                                                                     

ou LES Moulins DE en sitar; tu
en: tendre , 85 a mat uer quelque foibleli’e,
fit tout en un fuie: aux , 8c dont il femble
que l’on (oit la duppe?mais fans citer lei
petfonnes graves ou les efprits forts qui
trouvent du faible dans un ris excellif
comme dans les pleurs, de qui (e les Ïdé-
fendent également z qu’attend-t’en d’une

[cette tragique? qu’elle faire rire?& d’ail-.
leurs la verité’n’y regne-t’elle pas auflî vi-’

veinent par les images que dansle comio
ne a L’ame ne va-t’elle pas iufqu’au vrai

dans l’un 8: l’autre gente avant que de s’é-

mouvoir? elbelle même fi ailée à contera.
ter! ne lui faut-il pas encore le vrai-(cm-
blable?Comme donc ce n’efl point une

échofe bizare d’entendre s’élever de tout

un iAmphitliéatre un ris univerfel [tu
quelque endroit d’une’Comedie , a: que
cela fuppofe au contraire qu’il en plai-
fànt 86 très-naïvement executé z auflî l’ex...

trême violence que chacun (e fait a con-
traindre (es larmes , a: le mauvais riraient
on veut lescouvrir, prouvent clairement ’
que Pellet naturel du taud tragique (e.-
roitde pleurer tout ’ attachement de de
concert à la ’vûè’ l’un de l’autre ,8: (un: au:-

’tre embarras que d’eli’uyer [es larmeszoutre
’qu’afrésétre convenude s’y abandonnée,

on’ prouveroit encore quid y a (auvent
moiuslieu de craindrellepleuren au me?
ne, que de s’y morfondre. ’

3 1490” :tragiquevousfltrrelç



                                                                     

au Les. CARACTERES’
dés (on commencement? vous laillcâ peià
ne dans tout (on progrès la liberté de refpÎ-
net 8c le tems de vous remettre ; ou. s ’il
vous donne quelque relâche , c’en ont
vous replonger dans de nouveaux abi mes
ô: dans de-nouvelles allarmes ; il vous can-
duit à la terreur par la picté, ou reciptoque-
ment âla picté par le terrible; vous mene
par les larmes , parles (anglets , par l’incert-
titude,parl’efperance,spar la crainte, par les
furpriles, 8c par l’horreur jufqu’â la catap-
Ittophe: ce-n’efi’donc pas un tilTu de jolis
[entimens,.de déclarations tendres, d’en-
tretiens galans,de portraits a téables, de
motsdnucerrux, ou uelque ois airez plai-

j” 3933- faut pour faire rite :luivi au verité d’une

m?! j derniere [cens oùles 7* mutins n’entendent
æfcfi’ aucune raifon , 8: où pourla bienfeance il y
de, Tu, a enfin du fang répandu; &quelque mal.-
gedics. heureuxa’ qui ilen coûte la vie.. ’
Les Co- . * Ce n’en: point airez queles mœurs du

media theatre ne laient. point mauvail’es.,3il feu;
«hmm encore qu’elles [oient docentes 84 influai,-

-ves: ilspeut y. avoir un ridicule fi Bas 8: li
jgroliier,.,ou même fifade 8c fi indifférent,
qu’il. n’ell: nitpermis-au Poé’te d’y-laiteu-

sention, ni pollible auxfpeôrateurs de s’en
divertir. Le Païfan ou l’yvrégne fournit
quelques (cenesâ un farceur,il n’entre qu’à

-peine.daus le vrai comique; comment pour: -
soit-il faire le. fond ou ,l’aaion principale:
gicla Cornedie ; Ces cataractes ,diteOu tout:



                                                                     

U ou LES Montants a)! en Statue. 113.;
l naturels: ainfi par cette regleon occupera

bien-tôt tout l’A-mphitheatre d’un laquais.
qui fil-le , d’un’inalade dans (a; garderobe,

’un homme yvre qui dort ou qui vomit;
y a-t’il rien de. lus naturel? c’efile propre
d’un efeminé e l’élever tard, de affin:

une partie du ont à fa toilette , de voit:
au miroir , de e parfumer , de (e mettre des
mouches, de recevoir des billetsôc d’y fais
te réponfe r mettez ce rôle fur la (cene, plus
long-terris vous le ferez durer, un afin: ,
deux aères , plus il fera naturel 8c confor-
me à [on original; mais plus auflî il fera
froid 8: infipide. ’ 4

* Il femble que le Roman &laComeæ
«die pourroient être aufli utiles. u’il (ont

.»nuifil;les;l”’on y voit de fi grau exemb
tapies de confiance,de ,vettu, de tendrelï
*fe a: de défintérell’emeut, 8c de fi beaux

86 fi parfaits earaâetes que quand. une
jeune performe jette de la fa vûë fur tout

’ ce qui l’entoure , ne trouvant ne des (un
jets indignes 8c fort au dcâus de ce
qu’elle; vient; d’admirer , m’étonne
,qu’ellevfoit capable pour eux de la. moine.

.drefoiblelle. J .*, Commun ne peut être égalé dans
les, endroits où il excelle t iLa pour lots un
caraaiere original &inimitable ; mais il cil
inégal Jas Apremieres comédiesfont lèches,
.Àlanguill’antes, 85 ne laifl’oienr pas cfperer

film dût enfuite aller fi loin; comme fer
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114" Les Canne-nus;
derniers font qu’on s’étonne qu’il ait pli!

tomberas fi-haut. Dans quel ues-unessde’
fes meilleures piécesily nées antes inerte
curables centre les mœurs; un une de
déclamateur qui arrête l’aérienât; la fait

languir, des négligences dans; les me à
dans l’expreilion qu’on ne’peut comprenü

dre en un li grand homme. Ce qu’il y ai
eu en lui de lus éminent c’efl l’el’prit i

qu’il avoit fu lime, auquel il a t’itt’ifrietlefii

Vable de certains vers les plus hennins
’on ait Il! ailleurs,:.de la nous

uite de (on sthéatre qu’il a quelquefois
bazardécicontre les regles des Anciens;
ne enfin; degrés démarieras; miam; ’
ses: i to jours W. ’* l au , l et
paressez: a leur grande Emplioigtéî; il. a
aimé" au contraire a charger infantilisai
siemens dont; il ell: pratiquai toujours
forti avec fumés: admirable fur- tout par
l’extrême vaincre-8: laper: de rapport qui
fe trouve pour le «(lamaneurs il rand
"nombre depoëmes qu’il a (temporal (e me
blé u’il y airp’lus de relfemblance dans

estrade knouts, 86 qui tendent un peu
plus à une même choie .- mais il en é al,
foûtenu, toujours le même par tout , les
ponde déficit: 8th conduite deles iéces,
qui (ont plus, regtilieres,’prifes ans le
bouleras 8c dans la nature; (oit pour la
verfification qui cil corrcâe , riche dans les
rimes , élegante , nombreufe , harmonica:

tx



                                                                     

ou LES Moeurs DE CE SIECLE. u;
fe; «au imitateur des Anciens dont il a
fuivi fcrupule’ufement la netteté 8c la lim-
plicité de l’action; à qui le grand 6c le
merveilleux n’ont pas même manqué ,
ainfi qu’a Corneille, nife touchant ni le
pateti ne. Quelle plus grande tendrell’e
que ce le qui efl tépanduè’ dans tout le
Cid , dans Polieuéle dedans les Horaces?
quelle grandeur ne (e remarque point en
Mitridate , en Porus 8c en Burrhuse Ces
pallions encore favorites des Anciens ,A ne
I es tragiques aimoient a exciter fur es
théatres , a: u’on nomme la terreur 6:1
la picté, ont cré connuê’sde ces deux Poè’a

ses: Orelle dans l’Andromaque de Raciâ
ne, 8C Phedre du même Auteur , com-.
me l’Oedippe a: les Horaces de Corneil-
le en (ont la preuve; Si cependant il et!
permis de faire entr’eux quelque compa-
rail’on, 8c les marquer l’une 8c l’autre par

ce qu’ils ont en de plus propre , 8c par ce
qui éclate le plus ordinairement dans leurs
ouvrages: Ipeutaêtre qu’on pourroit. ar-
ler ainfi. Corneille nous atl’ujettit les
cara&eres 85 à les idées ; Racine (e confor-
me aux nôtres: celui-là eint les hommes
comme ils, devroient erre; celui-ci les
peint tels qu’ils (ont z il y a plus dans le
premier de ce que l’on admire, a: de ce que
’on doit même imiter; il y a plus dans le

fecond de ce que l’on reconnaît dans les
autres , ou de ce quel’on éprouve dans foi-



                                                                     

nô .. . , Les CARACT’ERES,
même : l’un éleve, étonne, maîtrife, im
(huit; l’autre plaît, temuè’,touche, perte;-

tre: ce qu’il y a deplus beau,de lus noble
8c de plus imperieux dansla rai onefl: ma-
nié par le. premier ; 6C par l’autre ce u’il’

y; a de plus flatteur Sade plus-délicat dans
la pallion :ce (ont danscelui-lâ des maxi-
mes, des regles, despreeeptes: a: dans ce-
lui-ci du goût 8c des fentimens : l’on eŒ
plus accoupé aux pièces de Corneille; l’on:

cil plus ébranlé 8c plus attendri icelles de
Racine: Corneille cil plus moral: Racine
plus naturel : il femble que 1’ on’imite So-
nnocrr,8c a que l’autre doit plus âEuntPn-

DE. .* Le peu le appelle El’oquence la Pack
Été que que ques-uns ontde parler (salsa;

n longtems ,. jointe à remporteraient du ga-
lle, à l’éclat de l’a voix, de à la force des

Poulmons. [copulant ne Badmettcnt aullî
que dans le difcours oratoire, a: ne la div
flinguent pas de l’entaflèment des figures,
de l’ufage des grands mots,& de la rondeur

des periodes.. , i, Il femble que la Logique elhl’art de son.
naincte de quelque venté-,85 l’Eloquence
un don de l’urne, lequelnousrcndmaîtres
,duicœur 8c de l’efprit des autres , qui. fait

que nous leur infpirons ou que-nous leur
perfiiadons tout ce qui nous p ait.
, L’Eloquence peut (e trouver dans les en-
tretiens a; dans tout genre d’écrire : elle cil



                                                                     

ou LES MOEURS me: suons. H7?
(étameur où on la cherche’,’ 6c elle cl! quel:

quefois où on nela cherche point.
L’Eloquencc e41 aulublime ce que le tout

eft à (a partie.
- (gym-ce que le fublime: Il ne aroît

pas qu’on l’ait defini, eR-cerune fiPgure:
naît-il dçs.figures, ou du moins de quel-
ques figures z tout genred’écrirc reçoit-il h
le (ublime , ou s’il n’y a que les grands
fuies qui en (oient capables! pem- il brib-
lét autre chofe dans’vllEglogue’ qu’un beau

naturel , 8c dans-leslcures manieras com-
me danslesconverfarions gufune rand:
delicateffe a ou plûtôt le nains: 86 le
délicat ne (ont-ils as’-lc fublime des
ouvrages dont ils ont la perfeâion ,:
qu’cfi-ce que le ifublime, ou entrai: fu-

blime 5’ - - ’ »
Les fynonimes (ont plufieurs di&ions

ou plufieuts phrafes diffamâtes qui figui-
fienr une même chofe. L’antiahcfc efi une
oppolition des dçuxrveritez qui (e donnent
du jour l’une à l’autre. La metaEhore cula
comparailbn emprunte d’une c ofe étran-
gère une image fenfible a: natal-elle d’une
imité. L’hiperbole exprime au delà (le-la I
vérité pour rimmel- .l’efprit à la mien;
îconnoîtrc. Le fablimeiae peint que la veri-
5:6 , mais aman fuie: nobleül-la peinttoute
entiere, dans la calife 5c dans [on effet,iI
efl l’cxprefiîon, ion -l-’inia cl: plus digue

* A: (me semé.- Les cfprits machaons a;
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couvent oint l’unique exprcflion , 86,
ufent de ynonimes. Les jeunes gens (ont
éblouis de l’éclat de l’antithefe, a: s’en

fervent. Les efprits jufles , ,86 qui aiment
à faire des images qui (oient precifes,don-
tient naturellement dansla comparaifon à:
la ,metaphore. Les efptits vifs, pleinsde
feu, ô: qu’une vante imaginationemporte ’
hors des regles a: de la juflell’e ne peuvent
s’aŒouvir de l’hiperbole. Pour le fabli-
me, il n’y a même entre les rands ge-
Bila que les plus élevez quienlgientcaga-

es.
* Tout Écrivain pour écrire nettement;

doit le mettre à la place de les Leéteurs,
examiner (on pro te ouvrage comme
quelque chofe qui ni en: nouveau, qu’il
lit pour la premiere fois,oùil n’a nulle part,
fit que l’Auœureuroit foûmis à [a critique :
a: (enfilade: enfuite qu’on n’en: pas eue
tendu- feulement â calife que l’on s’entend

foi-même, mais parce. quîoneft en .efi’et
"l ’ intelligible. .

. * L’on n’écrit?» pour.êrre entendu»;

mais il fautât; moins enéerivantfaire en-
:tcn 1C de bellesehokaalïondoit avoirtme
dl . ion puma: Mende termes. qui (oient
pro es. , il où vrai; mais il leur que fies
termes fi page: «enflammées peules
.noblec,vivct, lidoa,ôtquiren5etmntun
atélehflfll leur chimât: «hautaine de
à: authentifient: .unrneuveisufasc que
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Maire ferai! â alumine aride, infru-
;&auufe , «privai-fans fiel, fans utilité, fans
nouveauté: que fut aux-Leiteursdecam-.
Fendre demeurât (me peine des chairs

rivales 8: puetiles, quelquefois fades à: .
communes , 8c d’être moins incertains’de
la penféezâ’un Autant ,qu’ennuyez de fon-

ouvrage? .Si l’endetteznelque-pmfenrleur dans
semaine. écrits;

mâle, ce rn’ett que par:la:bonne opinion!
qu’onïaclefesahébeurs. ’

* ’L’on a cette incommodité à-Æu’yet

dans la. haute à: Livres Faits par des
gens de parti 8:. de cabale , 1- quel’on n’y
voit pas tonifions la vérité : les faitsyfont
déguifez, lesjraifonsreniproqnex n’. (ont
point ramées dans «annelait glue ,
ni une une entiers: amincie; se ce
qui me. la plus grande patience, il faire
lire un grandiraombnedetetmes durs a:
injurieux qnefe .difent duhnmmes En;

’unm5. dun point. desdoâttine, ou:
fait comme 6e feutrine querelle perlons
selle. Ces ouvrages ont cela; departiculin:
qu’ils ne matirentni lemme prodigieux
qu’ils ont renâat un certain terne, ni
le oubli où ils tombent, lorfque
Je. en aria divifion».uenant à s’éteindre,
Lils deviennent des sAlmanaebs del’amne

annela, s; . * .1

l’en aficâeunefinelle de

tout, a: quelquefois unevtropgtande-déli-v

T fifill-
tes a:
Janfenif-
tes.



                                                                     

uo Les Cnn’ncreans
n * La gloire ou le merite de certains houa;

mes et! debien écrire -: 8c de quelques au-
tres , c’ell de n’écrit-e point.

* L’on écrit regulierement dépuisvingt

années : l’on ell efclave de la conflue-
rion, l’on a enrichi la langue de nouveaux
mots, fecoiié le joug du Latinifme, âcre.
duit le (1er à la phrafe purement Fran-
çoife , l’on a prefque retrouvé le nombre
que MALHBRBB 6c BAuAc avoient les
premiers rencontré , a: ne. tant d’Au-
teuts depuis eux-ont l ’ e perdre: l’on
a mis enfin dans le difconrs tout l’ordre
a: toute la netteté dont il ellcapable: cela
conduit infenfibletnent â y mettre de

l’efprit. .* Il y a des Attifans ou des habiles dont
l’efprit ellanlli vaille que l’art 8c la fcience
qu’ils profell’ent, ils lui rendent avec aven;
rage par le genieôc par l’invention ce qu’ils

tiennent d’elle 8c de les rinci s,ils for-
tent de l’art pourl’enn ir,s’ arrent des
tegles li elles nelesconduifent pas au grand
86 au .fublrme ., ils marchent feuls &fans
compagnie, mais ils vont fort haut &péà
netrent fort loin , toujours leurs 6c . c’on-
firmez par le fuccés des avantagesquel’on
tire. quelquefois de l’irte ularité. Les ef-
ptits julien , doux, me erez, non feule-
ment ne les artel nent pas, neles admirent
:pas , maisrils ne scomprennent point,&
ivoudroient encore moins les imiter, ils de-

meu-



                                                                     

ou Les Motions. ne ers-51m2. m.
meurent tranquilles dans l’étenduë de leur.

fphere’, vont iniques â un certain point
qui fait les bornes de leur capacité 8c de,
leurs lumieres, ils ne vontpas lus loin,,
parce qu’ils ne voyeur rien au delà, ils ne
peuvent au plus qu’être les premiers
d’une feeonderlall’e, 8c exceller dans le

mediocre. A ; d Ï* Il y a des efprits ,fi jel’olè dire,inle;, *
rieurs a: fubalternes,quine’ femblent faits,
que pour être le teciieil, le regître, ou. le.
magazin de toutes les produétions des art-j
rres genies; ils font plagiaires, traduéteurs,,
compilateurs,ils nepenfenr point , ils, dia
[eut «que les Auteurs ont penfé, 86 comr,
me le choix des penfées cit invention, ils
l’ont mauvais,peu;ull:e, 85 qui les déter-.
mine plûtôt à rapporter beaucoup de cho-
les , que d’excellentes chofcs : ils n’ont rien.
d’originalôc qui foir-aiçux; ils ne (pavent;
que ce qu’ils ont appris, 8c ils n’a prennent.

, queee que-tout le monde veut à ien ignoe
ter, une feience vaine, aride, déniiée d’a-

ément a: d’utilité l qui ne tombe point
ansila conv «(arion , qui eft hersait; coin:

--merCe, femblableaune, mono a . ni n’a"-
A ’nt de.cours,:on eli mutila oisetonnéf -
l de leur haute , 8c ennuyé de leur entré-l:

timon de leurs ouvrages. Ce [ont ceux que
les Grands. Scie vulgaire confondent avec
les Savons. -, 6c que les filages renvoyent au .

pédanrifmet, . x .- ..
75m. F.



                                                                     

"dix Les Canacrtnas
1* La critique louvent n’elt pas une

feience , c’ell: un métier , il faut plus;
de famé que d’efprit , plus de travailque
de capacité , plus d’habitude que de.
genie; li elle vient d’un homme qui ait
moins de difcetnement quepde leâure, a:
qu”elle s’exerce (ut de certains chapitres,
elle corrompt 8c les Leâeurs 8c l’Ecrip.

vain. t ’ .* Je confeille à un Auteur né copille,
a: quia l’extrême modellie de travailler
(taprés quelqu’un ,de nele choîfit pour
exemplairesque ces fortes d’ouvrages oùil
entre de l’efprit,vdel’imagination, eumé-
rrie del’érudition : s’il n’ateint pas. les oriel

’naux, du moins il en approche a: il le
Eitlire. Il doitau contraire éviter comme.
un écueil de vouloir imiter ceux qui écrit
vent pas humeur, que le cœur finit parler;
A. qui il infpire les termes. a: les ligures,
a: qui riment, pour’ainfiz dires, de leurs.
entrailles tout-ce qu’ils exprimentzfur le,
p: viet: dangerenxmodelesaæ tout propres.
a aire tomber dmAle-froidg dansrlevzhn:
ariens leridicnleceax-r qui 5-th de
antigivre; en Æ: ieriroisd’un harangua
v9hdtoitlfiieufemm-pnflerflon. ton. de:
voix, ou e regrettables deuils
a i” Unhomme nech ars-fiançois;
[encuve contraintdansls (une; lesth
Injetsluifont défendes, 5")sz que!!! v
quefois , a: (piétonne «(Maintien



                                                                     

ou LES’ Morsures n’a I ce sitar. 113
rites chofcs qu’il releve par la;beauté de [on

enie a: de (aux-mie. . - , .
* Il faut éviter le fille vain 8: puerile de

peur-de reflembler âDorilIar 8c Handbonrg:
T l’on peut au contraire en une forte d’écrits

bazarder de certaines expreflions, uler de f Van).
termes tranfpofez, 8c qui paignem vive-c las. et
mént; et plaindre ceux qui ne (entent pas Mm”
le plailîr qu’il y a âs’eulervir ou ailes et? hm"?

tendre: ’ . - r h *v * Celui qui n’a égard en écrivant qu’au

goût de (on fiecle ,’ longe plus-à (a perlon-
nequ’â les écrits:il Faut toûioursï’tendr’e’û

la perfection, de alors cetteljullicëqui v
nous cil quelquefois refufée par nos com
àemporains, la poltetitêhfaitï nous: la ren.

te. v a iy * il ne faut poidt mettre un ridicule ou
il n’y en a point , c’eli (e gâtera]: goût;

c’ell corrompre [on &Aceluivde!’
antres; mais le ridicule qui: eflïqnelque
part: il fautl’y-voirqt l’en tirer avec gra-
ce, 8c d’une maniere qui-plaife’ &qui lui

" firuile. v I v’ J v 7’
’* 1* Bonnes ou zD meneauxJ’a-die
avant vous, je le crois» (limone paroli-î;
mais je l’ai dit comme mien , -ne1puis-je
pas penfer après euxtune’ohole vraye , 5c
que-d’autresencore peu’fe’tont après moi ? f-

Fa.



                                                                     

12.4. h LesICanAc-rrnrs

seaeueeaseaaeeaae
Du Menu-e Fuseaux. i

QUi peut avec les plus rates talens a:
le plusexcellent mérite n’être pas

convaincu de [on inutilité: quand il con-
4 fidere qu’il lailfe, en mourant, un monde

qui. ne le lent pas de fa perte, de où
tant de gens le trouvent pOur le rempla-"

ter? . a’ * De bien desgens il n’y a que le nom
qui vaille quelque choie , quand vous les
voyezrle fort prés, .c’ell moins que rien,

deloin ils impofent. p ’
* Tout perfuadé que je fuis que ceux

i e l’on choilit pour de difl’erens emplois
acun felon (on genie 8c. la profeflion (on:

bien: fie me bazarde de dire qu’ilfe peut
fùqrqu’il-y air animonde plufieurs erg
formes connues ou inconnuës, ne ’on
n’employe pas, qui feroienttrésgbien, .8:
je luis induit à celentiment par le mer.-
.veilleux fuccés’ de’c’ettaines gens que le

huard (cul a placez, 8c de. qui jufques
alors on n’avoir,pas,at;endu de fort gran-

descholeenwnwlCombien d’hommes admirables , 8c qui
avoient de très-beaux genies, (ont morts
1ans qu’on en ait parlé? Combien. vivent
encore dont on ne parle point , a: dont on

ne parlera jamais? 7



                                                                     

ou les Motuns’ ne CE mets. ny-
* inle horrible peine à un homme

qui ell fans prôneurs de fans cabale, qui
n’en: engagé dans aucun corps , mais qui
(Il (cul ,6: qui n’a que beaucoup de métie-
’te pour toute recommandation , de fe faire
four à travers l’obfcnrité où’il le trouve ,

8c de venir au niveau d’un fat qui cil en

arsin". p ...- v - z
" Perfonne pulque ne s’avife de lui-
même du mer-ire kd’nnuautre; -
wLesjhom’mes’font trop occupez d’eux.

mêmes pour avoir le loifir de penetrerou
de difcerner les autres :Idelâ vient n’avec
un! grand merite 8c une, plus grande mo-
deliie l’on peut être longntenis ignoré. y

tu” Le genie-8t les grands ’talens .man-.
quant louvent , quelquefois aulii les feules
oecafions: tels peuvent être loiiez de ce

u’rl’s ont fait , 8c tels de ce qu’ils auroient

t; .L. . r . . t , - -1 5’ ÎIlëeŒmoins rare’de trouver de l’efprit

ne des gens qui le fervent Huleur,ou qui:
Keïvaloirücelui des autres , 85 le merci

sent à quelque ’ufage. l
*- Il ya plus d’outils que d’ouvriers ,-

85 de ces derniers lus de mauvais que d’ex: .
cellens; que pen ez-vous de celui quiîveut-
(der. avec! un rabot, 8c. qui prend (a (Cie

pour rabotterif «f Il n’y a point au monde un li pénible
me’iet que celui de fefaire un grand nom;,:
la vie s’acheve que’l’onva a peineébauché

[on ouvrage. ’ F;



                                                                     

ne * Les Cnnncrlne-s . A* Œo faire d’Egefippe qui demande un
emplmilernetttaat’on dans les Finances,
ou dans ,les Troupes; cela e11 indiffè-
rent, Gril faut que ce (oit l’interêt (en!
qui en décide a car il eli suffi capable de
manier de l’ar ent , on de dreller des
comptes , que ËCIpOtter les armes : il en:
proEre a’ tout, dl eut les amis , ce qui li-
gin e "toujours qu’il n’a pas plus de talent

pour une chefs que pour une autre ,
on en d’autres termes qu’il n’ell propre

à rien. Ainfi la plupart des hommes oc-
cupez d’eux lenls dans leur jeunelle , cor.
rompus par la patelle ou par le plaifir ,
croyent fauII’ement dans un âge plus
avancé qu’il leur fullit d’être manitou
dans l’indigence , clin que la République
fait engages à les placer ou à les (scou-
rir, de ils profitent rarement de cette le.
çon très importante, que les. hommes
devroient employer les premieres années
de leur vie à devenir tels par leurs études
86 par leur travail, que la République
elle-même eût befoin de leur indullrie 86
de leurs luinieres ; qu’ils fuirent comme
une pièce neceKaireà tout (on édifice: de
qu’elle (e trouvât portée par les propres
avantages à faire leur fortune ouâl’em-

bellir. ,A Nous devons’travaill’er à nous rendre

tréssdignesdequelque emploi: le relie nez
nous regarde pointsc’s’fi ramure des autres;

x

a
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* Se faire valoir par des chofes’ ni ne

dépendent point des autres , mais e foi
feu], on renoncer if; faire valoir: maxime
ineüimable 8e d’une nabote: infinie dans

’la pratique , mileauxfoibles, aux vertueux,
-â»-eeux.qaionr de l’efprir ,qn’elle rend maî-

ntres de "leur famine and: feu: repos ;,pemi-
cieufc pour les (Stands, qui diminuèïoic
leur Cour twpîûtbt le nombre vie-lamés
fichus , qui fanait tumbuleut morgue
avec une partie de leur authorité, 8c
admiroit pâque à houent-remets, 8c â
leur: équ. ages; qui 1e: priveroit duplai-
fit qu’ils Entra: à [e faire prier, prefièr,
folliciœr, invendu- ou à rafaler, à pro-
mena: arsin! pasionnexg qui luma-

e dans in goût qu’ils ou: quelque-
fàisàmnlts ton en vûë 8c àmêaotk
i: anticipant! il la: arrive de le dèfcera-
net; ni fleurirai: des Cam les bigues,
k: plaies, le: mauvais 05m, h baf-
fle, là , la fondouk; qui fe-
roit d’une Cour orageufe , è
nouveaux! a: "d’intrigues, cantine une

in comique»!!! même tragiqin,’ dom
es fagn-ne’faoiem que k: (pankas;

. qui remettroit dei: "dignité dans le: Mné-
les conditions dahommufide la fumigé
fur icars vifagesq: qui étendroit leur libqgê;
qui reveilleroit erreur avec les uan nath-

w tels l’habitude du travail a: del’exerciec;
qui les exciteroit à l’émulation, au :1th de

F 4



                                                                     

11:8 Les auna-nusla gloire , à l’amour de la vertu qui au lieu
de Courtifaus vils , inquiets ,inutiles, (ou-
1veut: encreur il: Republique, en feroit ou
des (ages œconomes , oud’excellens petes

v defamille, ou des Juges integres, ou de
grands Capitainespu des Orateurs,ou des
Philofophes ; & qui ne leur . attireroit à
tous nul autre inconvenient , que ce»
lui peut-être de ’lailfer à leur; herititns
moins de trefots que de bous exem-

les. . v, . r . .,P * Il faire en France beaucou de ferme-
té , 36 une grande éteuduë d’e prit pour (e

palier des charges a: des emplois, accon,
[entit- ainfi à demeurer chez foi , a: à ne
tien faire: performe ptefquetn’a allez du
merite pour jouer ce rôle avec dignité a;
ni allèz (le-fond pouriremplir le vuide du
tems, fans ce que le vulgaire aptien: des
affins: ilïne manquecependaut a l’oifive-
té du (age qu’un meilleur nom g . a; que me?

l

airer, parlerilire - 8c être tranquilles’appel- ,.

lait travailler. s v - pr v * Un homme de-merite, 8c qui en: en
place, n’efljamais incommode par (a vani-
té, il s’étourdit moins du polie qu’il occas-
àpe,-q’u’il n’en humilié par un plus grand

l u’il netemplit pas, 8e dont il (e croit
igue: plus capabled’in uietude que de

fierté, ou de mépris par (les autres, il ne

penfequ’â foi-même. : 1:
, 25. Il coûte â un homme de nitrite de



                                                                     

ou LES’MOEDRS DE ee’ 513cm. l 129
faire affidu’e’ment (a Cour , mais par une
milan bieno pofée à celle que l’on pour-.
roit croire: i n’en: point tel fans une gram;
de modeflie, qui l’éloigue de penfer qu’il
faire le moindre plaifir aux Princes , s’il (c
trouve fur leur paillage, (e polie devant.
leurs yeux, 86 leur montre fou-filage; il»
efi plus’proche de (e petfuaderqu’il les im-

portune, 8c il abefoin de toutesles tairons
tirées de l’ufage 86 de (on deioir pour le -
refondre à le montrer. Celui au contraire -
qui a bonne opinion de foi, 8: que levul--

site appelle un glorieux , a du goûtai (e
gire. voir , 8: il fait (a cour. neuf-autantÎ
plus de confiance, qu’il cil incapable dei
s’imaginer que les Grands dont il cil vûr
penfent autrement! de fa perfonne , qu’il-

fait lui-même. 3 . I .2*. Un houâteahomme le paye! par [es ,
mains de l’application qu’il a-àlon devoir’
par le pl’aifin qu’ils (entai le. faire ,18: le dé”

finterélfe fur les élog’es,l’eliime a: la ire--

ponnoilfance qui lainianquent. quelques-

ors. . 4 ’i e Si j’oioirfalre une comparailbn entre-
deuxconditions rour»à-faitinégales , je di-à
rois, qu’un homme de cœur penfe-â rem-æ-
plir - les. devoirs , à peu prés commele cou-
vreur’fonge’ à; couvrir 3 ni l’un-nil’autre"

ne cherchent à expofer leur vierni ne (ont -
i détournez par le peril ç hmm!» pour eux elk q

minimiseraient dans-le metier, 8c jamais-
F 5;:



                                                                     

:3: a v Les Canadiens a von obliacle; le premier aufli n’en gantes
plus vain d’avoir parti si la tranchée , eut-r
porté un ouvrage, ou forcétm retranche-
meut, que celui-ci d’avoir muté» fur de
halais. combles, ou fur la pointe d’un clo-
cher: ils ne (ont tous deux a plique: qu’à
bien. faire; pendant que le fanfaron tra-
yaille est: que. l’on dife de lui qu’il a bien;

un. - I* La modem: cil au mérite ce que les:
ombres (ont aux figures dans un tableau:
elle lui donne de la force à; du relief.

Un exterieur (impleeli l’habit des homo
me: vulgaires , ileii taillé. pour eux Salut”
leur met-lirez. mais c’ell une parure pour
aux. qui ont rempli leur vie de grandes
filions: :. je les cpmpate à une beauté né-l
glige’e , mais plus piquante..

’ Certainshliommes contiens d’euxsmêb

mande, quelquesaébions ou de quelque tau-.-
Viagequi ne" leur av’Pflsulfial’ réifiai ;, 8;:-

ayaru oiii dire que in madéfie lied-bien?
aux grands hommes, wol’eutiêtre modelies,
contrefont les fimplesôc les naturels, ferr-
hlablrs à ces gens d’unertaille niédioae

"Ml De qui fi: baillent aux portes-zée peur de re-

ins?! heurtera A t ï Vv al 1* Vôtretfilseübbé en: le faites in:
chal’ murer. fur lattulatmïvôtre fille elliiîe’

TMr. a, pour lemme,- riel? enfermez pasparmi les
Cour. Vernis; :, Kawa i vôtre summum foi-:-
tanmx. Ne si); tillaitltenedifïerez pas mariable»



                                                                     

. ou ne; Morue; ne ce mais. , 13:
des legitms &de la malice: je veux l’avan-
cer dites- vous ;’ comblez-le de biens,
furehargez le de tettes , de titres v8: de
pollëllions , (avez-vous du temsgnousvi-
"vons dans un fiécle où elles lui ferontplus
d’honneur que la vertu; il m’en coute?
toit trop, ajoutez-vous -, parlez-vous le;
rieufement, Crafixl? T fougez-vous que
c’eli une goûte d’eau que vous poilez du

Tibre pour enrichir Xantus que vous gaie
ruez, 8c pour prévenir les honteufes (un;

f Mr. de
Louvoy
fou pere.

tes d’un engagement où il n’ei’i pas Il")?

te. . , Ve il ne faut regarder dans l’es amis quq
la feule vertu qui nous attacheâ eux,fans in
aucun examen de leur bonne ou de leur
mauvaife fortune , a: quand on le [eut ca-’
pable de les lbivre dans leur difgrace,,il
faut les cultiver hardiment 8: avec conf
fiance iniques dans leur plus grande profg’

enté. . I . ï* S’il ellordinaire d’être vivement touJ

du des chofcs rates, pourquoi le (on):
mes-nous fi peu de la vertu a, . .,

0 S’il eii heureux d’avoir de la unifiait:
ce , il ne 1H? pas moins d’être tel qu’ont?
ne s’inforrne plus fi vous enavez.
au apparoir de teniren terris (ne la face

de le terre des hommes tares,exquis,qui.
brillent par leur vertu , a! dont les ualiv
tu éminentesyettenrirn un: prodi relut,»7
ÈME! à. tesËtoiiesVexri’aor maires

En 6.



                                                                     

avignon
bColaKe.
elftadon.

d L’A!-

chevê-

que de
Reims

f

13: Les Canner-eues .dont on ignore les caufes , 8: dont onxfça’tr
encore moins ce qu’elles deviennentaprés
avoir’difparu; ils n’ont ni ayeuls ni defcen-

dans; ils Compofent feuls toute leur race.
, f Le bon efprit nous découvre nôtre
devoir, nôtre engagement à le faire ; a:

r , s’il y a du’peril, avec peril’: il infpire le

, . courage,ou il y (up la
’ ’ * Quint! on excel le dansfon art , 8g

u”on lui donne toute la perfeâion dont-
i en: capable, lîon en fort en quelque me?
niere, ô: l’on s’é aleâce qu’ily al de plus

nobles:- de plus relevé; a 2;" cit un Pein-
tre. Ci’ë un Muficien , se l’Auteur de l’y»

raine a c’eli un Poëte: mais MIGNARD cil

MrcNAnn; 1.11an cil Luna; Be Çonp

11er en; Commune. , -’ *’ Un homme libre , 86 qui n’a point
delfemme ,’ s’il a elque efprit peut se,
lever au demis riel-fortune , fe mêler dans
le monde , aller de pair avec les plus
houâtes gens z. cela cil moins facile â celui
qui eli engagé-fil femble que le marias.
ge met tout e monde dans [on ordre. l

* Après le merite perlonnel ,il faut l’a-
voiler, ce (ont les éminentes dignitez .d a;
les grands titres dont les hommes tirent
plus de diflinôlzion Sapins d’éclat; 8c qui
ne leur être un Emma doit penfer â être.
Evêque. osmiques-uns pour étendre leur.
renommée " entaillant fur leurs iriennes.
ries-l’aidendes Collers.ti:Ordrç, , s Ermite.

9 .



                                                                     

ou Bris Moeurs DE ce 515cm. 133
tics, la Pourpre ,8C ils auroient befoin d’une

Tiare :. mais quel befoin a fiophime. 1- 1» Le
d’être Cardinal? t - Cardinal)

* L’or éclate dites-vous , fur les habits Le ca’

de Philemon; tilt éclate de même chez les mu”
t Marchands ;.il en habillé des plus belles. 1,1,

étoŒes;le lont- elles moins toutesdéployées. surfin;
dans lesboutiques a: à la pièce E. mais la
broderie a: les ornemens y ajoûte encore
la magnificence; je louë’donc le travail.

’ de l’ouvrier :’ li on luitdemande quelle heu; r ’

I se il cil ,. il tire une montre qui cil: nm
chefld’œuv-re :1: garde de (on. épée cil. un.

onix fi; il a au doigtnn gros diamant qu’il:
fait briller aux. yeux , 86 qui cil parfait , l: 58”
il ne lui manque aucune de ces curieufes t e’
bagatelles que. ,l’on porte [Moi autant.
pour la vanité que pour l’ufage, a: il ne
le plaint nonplus toute foucade parure

u’un jeune homme-qui aépoufé auneri-
c e vielle. Vous m’infpirez enfin de lacu-.
riofité , il faut voir du moins des chofcs fr.

récieules; envoyez-moi cet habit 8e ces:
bijoux de Phileruon,.je vous quitte de la.

performe. t A ., V ’: Turc trompes, Philernon ,.- fiavec- ce:
Carolfe.brillant , ce grandnombre de co-
quins qui te fuivent;,& ces fix. bêtes qui:
te traînent,tnn.pen(es-quelîon t’en ethnie
d? avantage -,.l’on écarte tout ce: attirail qui
t’en: étranger, pour pinetrer iniques à:

toi, quin’ell qu’un fat. . 4



                                                                     

Les C3 nacr au:1* . ’ . .34C: n’ell pas qu’il faut quelquefois par-’

’ donner à celui qui avec un grand courge,
un habit riche sa un magnifique équipa-
ge, s’en croit plus de nailÎance 8K plus
d’efprit : il lit cela dans la contenance

-& dans les yeux de ceux qui lui par-

lent. t* Un homme à la Cour , a: louvent à
la Ville,qui a un long manteau de foyeou
de drap de Hollande , une ceinture large
&- placée haut fur l’ellomac, le (culier de
maroquin , la; calotte de même , d’un beau
grain, un collet bien fait a: bien empalé,
es cheveux arrangez-3: le teint vermeil,

l . qui avec cela le fisuviem de quelques di-

f Le Pe-
le Ma-
Ruban.

flinâions’métaphifiques , explique ce que
c’en que la lumiete de gloire,& (çait prés
ciférnent comment l’on voit Dieu g cela,
s’afelle un Doâeur. T Une performe hum- v
ble, niellé enfe’velie dans le cabinet,tu
a me ité,.cher’ché, confuké, confronté ,

[à ou écrit pendant toute fa vie, cil un:

homme doâe. A’ Chez nous k w (oldat en brave , à: ’
F homme de robe clifçavant; nous n’allonoç

pas plus loin. Chez les Romains, l’homme
de robe étoit brave,& le (eider étoit (ça. 1
vanan Romain étoit. tout enfem bic a: lei
foldatêt L’homme de robe. l

’ Il (curable que le Hem eflr d’un feu!»

métier ,’ (sa celuidc la guerre, a: que le
grand homme cil dolonslesmériets , (ruât?



                                                                     

1 ou us-Mozun-slmz c2 sans. r3:
h’robe,ou dé l’épécfpu du cabinet , (me

de la Con: : l’un a: l’aime mêsnËcmble;

ne. pefontpu udhommi dehicm u. a  
’- *- Dans la par: hdiŒùâfion, entrelu:

Héros 86 la grand Homme cil: délicat a
tenus les vertus militants fiant Pian
l’autre .- il (omble néanmoins que Il: prao
mier (ou jeune, onmpu’nut’, «intaillai»;

  te valeurrfcrmedanslcsapcsüsgi affidés:
que l’autre and!!! pu un grau a: ,1
par (me vafte prévoyance , par une han-
ce Clpacité,& par une lbngucexpexi’cnceçr
pelllvêtle .qu’AqunnM . n’étoirqu’unl

Heures ,, a: que (2mm étoit ungandhom-y.

me. k . w , ; Jau: ’r étoit née: que l’es plhsgiamïszfleu n
hommes ne devienncnt qu’à fox-Cc de un mafia.
Île de Indication a: d’exercice ,ril’n’a en (

anscüs- pamicmaunécs qu’implixdea
ulcnsqpi-étoienénamck, amuï f: lineti
à (on genie, in finit: agiavanoqueô’cl
gamin, ou, plûtô’: il a [çà acquît Km:

jamais appris, dirai-je que lamât: fait:
enfance en: été plufiçurs «au: mairies
accompagnée d’un mnème banban infini.
ahane Iongue antienne , (croit Maître par;
les Minesâiônæaf (fil avoit ((th à:
à fenneflîflmo mafiouùcn’ainad’ V q ’ 53

I i (e (antidépuis ofim,illm:mbn&, I
l , a «flaqué n’étaient 1.40,6: «un»; ï l

a: (on étoikélnlomiain naître;
même upæhoçhofisuqflümfihufikl



                                                                     

135 Las " CÂRACIÂERE! l
par .celles qu’il suroit pu faire. On, l’a’

regardé comme ou hmm: incapable de
coder à l’ennemi, deplfer fous le.noui--
bre oufous les chaules; comme une
am: du premier ordre, pleine de refourà’
ces a: de lumieres , qui voyoit encore
oùperfomne nevoyoir plus a comme «se-l
lui qui-alla tête des, legions étoit pour
ellesrun page? «le la viâoire , 8: qui:
valoit ,fcul p ufieurs legions; qui étoit
grand dans laptofperité , plus gmnd

and. la fortune luira été contraire :- la:
levée d’un liège 1mineretraitc,l’ont plus.

anobli nefs triomphes ; l’on ne met
qu’après es batailles gngnéeslêz les vil-
lerprifes ,I gui-étoit rempli de gloire 8c

l de modeltie, culois entendu dire , fr:
fil air, avec la même race qu’il difoir ,

ou!" banian-.1111. onmejévoüé à.
l’Brar, âafa’ futaille, au chef- de (a. faufil-q
le;fincere pour Dicûzëô par; les» hommes,
autant admirateur- ,du-meritc . que [s’il lui:
eûrété moins propre 8; moins familiersu
un homme. vrai , fimple’, magnanime ,.
à; qui il n’a: maqué que les moindres un,

Will-Al? li 3,33.- . .- "r1. il; 3 p; 9, Les-:enfàrxS-Jes âDipuir;T;., gambit,
. dire , kriremndpsrégles dehmrurc,.&;ruie

(ou: comme. liexupri’ôn. Lllsu. l n’arrendepr.

prefquefirien:,clu œmaôe. des années; [Lei
mériteaxhez en: devance, l’âge. Ils mil;
leur infirmas l’argus leur. plûtes. du;



                                                                     

ou LES MOEURSDEICE sural: r37
mes parfaits que le commun .des hommes

ne fort de l’enfance. -
i Les veuës- courtes, je veux (15181::

cf tirs bornez 8c referrez dans leur petite
(p ere , ne Ieuvent comprendre serte
univerfalité e ralens que l’on remarque
quelquefois dans un même (nichoir ils
voyeur l’agréable, ils en excluent le folié
de 5 où ils croyent découvrir les graces du
corps, l’agilité, la (ou lcll’e,la dexterité,

ils ne veulent lus y a me lestions de
l’ame ,- la profândeur , la reflexion , la l’a-.-

elfe : ils ôtent de l’hilloire de Soan-rs
qu’il ait danfé. . ’ ’ .-
3 * Il n’y a gueres d’homme fi accompli .
a: li necellaire aux Gens, qu’il n’ait de quoi

le faire moins re terrer. - v t. .
. il Un homme ’efpritôc d’un caraélzeë

se (impie a; droit peut tomber dans quel-l
que i e, il ne penfe pas que performe
veiiil e, ien daller, 8: le choifir poum
être (a duppe; cette confiance le rend
moins précautionné , aides mauvais plaid
fans l’entament par ce: endroit, Il n’y a
qu’à perdre pour ceux-qui en viendront à
une feeonde charge ; il n’en: trompé qu’une

fois.» " ’ 4 z’ ’
J’éviterai avec foin d’effet-Alec performe,

Crie fuis équitable; mais fur toutes chofcs
un homme d’efprit, fi j’aime le moins du

monde mesinterêts. v
L Ï” H a”)! a. rienrde fi. d’elle, de fi limba: ’ *



                                                                     

La: Canut-nanas
de li imperceptible, où il n’entre des maa
nieresqui nous décelent. Un lot ni n’en-
tre , ni ne fort,ni ne s’allied , ni ne le lev: ,
ni ne (e tait, nàn’Fll: fur [es jambes, coru-i

, me un homme ’e rit. a ’ ’ -
E3252? * je connois Magie T d’une vifite qu’il
pian. m’a renduè’fans me connoître : il prie de:

gens’qu’rl ne Connoit point de les mener
chez d’autres dom il n’efi pas connu: il
écrit a des feutrâtes qu’il connoit de vûè’ :

il s’infinuè’ dans un cercle àpetfonnes
refpeûables , a: qui ne fçavent que! il
des: l5 (au! attendre qu’onlînterroge;
ni fans fentir u’il interrompt , il parle, a:
fouettage: ri cillement : il entre une au-
trefois Aucune amnistiée, (cpt-canai il
f: trouve, fans nulle attrition aux autres;
ni. à foi-même; on Pâte d’une lace de-
finée a un Miami-e, ils’affied celle du
Duc a: Pair; il efi là précilèment celui
dont: lemultitlde rit , 8c (cul engra-
ue et ne rit point achaliez un chicanât:
fenteiii’l du Roi , il grimpai limbaire du
Predicateur, il te ’ rde le monde indifl’e-

remment fans cm tas, fans pudeur; Ü
4 flem- n’a par non plus que le (et de quoi tous

l - . ls r. i iiÎÏiÏâu, .vo on "1* eûd’un rang mæk’m’m”

une." des Grandsle fouillent; il n’en pas f
du Rois: vaut, il a relation avec des f avans; il:
"V076?- peu de mérite,maisilconnoit esgens qui-

m” en ont beaucoup a il n’efi pas habile , mais il



                                                                     

mais:

.5-4- 5...:

-- w... a -.--.-.rv--.-î- a..:--.an:r

on us Moins!!! cr sire-u. 3;,
a une langue qui peut fervit de truelle;
ment, 86 des pieds qui peuvent le porter
d’un lieu à un autre : c’ell un homme ne
pour les allées 8c venuës, pour écoutez
des propofitions ô: les rapporter, pour
en faire d’office, pour aller plus loin que

. fa commiflion à: en être défavpiié, pour .
reconcilier des gens qui [a querelllent î
leur premiere entreveu’e’,pour leur: dans

une affaire a: en manquer mille, pour
fe donner toute la gloire de la termite ,
8c pour détourner fur les autres la haine
d’un mauvais fuccés : il fçait les bruits
communs , les hil’torierres de la Ville : il
ne fait rieu,,il dit ou il écoutece que les
autres son: , il cf: nouvel’rlie; il (çà
même le; âcre: des familles, il entredans
de plus hauts minores, il vous dit pour-
quoireelui-ci cil exilé, a: pour union I
rappelle cet homme -,il connaît, le oud 8c
les califes de la broüillerie des deux freres,
86 de la rupture des deux Minimes : n’a-
t’il,pas prédit aux premiers les trilles fui-
tes de leur ménfintelligence fn’a-t’il pas dit

de ceux-ci que leur union ne feroit pas
longue? n’étoit-il pas prefent à de certai-
nes paroles qui furent dites? n’entra-t’il
pas dans une efpece de ne ociation ?levou-
lut-on croire? fut-il écouté? àqui parlez-
vous de ces chofcs: qui a en plus de part
que Celle si toutes ces intriguesde Cour?
à: .fi cela n’étoit ainfi, s’il ne l’avnit du



                                                                     

’LcMa- ’

Iecbal de
Villewi-

140 4 les ’Cknkerènes” ’ ,
moins ’ou revé du imaginé, fougeroit-il d

vous le faire croire? auroit-il l’ait impor-
tant 8: ’milierieux d’un hommerevenu- d’un

ne Ambaifadeî v I n I -j
* Mem’pfd r: en roman pinède divers

lumages quine (ont pas a lui y il ne para
L pas, il ne’fent pas, il tepete des fen- a
rimeras &- des-diluants, fe-l’ert même li
naturellement de l’eîpritï des autres, qu’il

y cil-le premier tromp’ë,& qu’il croit
l’auvent dire (on goût ou expliquer [a
peniëe, lors qu’il n”eli que l’écho de quel?

qu’un qu’il vient de quitter»: c’en un:
homme qui-cit de mon ’uartïd’iieu-J
le de fuite", qui blasement: ’aprés haï:
[e , degenere ;«perd:le ïpeui de Mire
qu’unl peu de memoh-eïlni. donnoit; a;
montre la corde r, lui feuli noreîcoms
bien il en au aidions du lit lime a; de
l’horoïque, 6c, incapable de fçavoir’juf-j
qu’on l’on peut avoir de-l’eI’priu-il croit

nai’verneni que ce qu’il en a , cil tout ce
que les hommes en " (çamoient avoir à aufli
sot’il l’air 8c le maintien de celui qui n’a r

rien à defirer fur cechapitre", 8; qui ne pot;
retenka à p’erf’onne": il feiparle (buveur à

(cimente, sa il .neïs’encaelre pas: ceux
qui pale l ’ voyeur ,’ 8: il femble toû-
jours prendre un parti, ou-décider qu’une
telle chofeell fans replique : fivous le fa-’
liiez quelqëefois, c’en: le jetter dansl’em;
hussite mir’s’il doit rendre le falut ou



                                                                     

ou LES matins-un ce sucra. i4:
mon; a: pendant qu’il delibere, vous êtes
d.éja hors de portée 5 faivanitél’a fait ho-
nêre homme,-l’a mis au demis derlui-mê-s
me; l’a fait devenir, ce qu’il n’était pasa
l’on juge, en le v’oyant,qu’il n’eil occupé

ne . de fa - perlonne, qu’il lçaitque tour-lui

ed bien ,ï 8; que. la parure elle. diurne a
qu’il croit. que tous: les fluxions. ouverts
(tu MME quem. hommes [c relayent pour:

Le contemplera;- .. .’ . . n .
’ .Celuiqui logé chez foi dans un Pa-

lais avec, deux appartemenq pour. les deus"
(allons, vient; mucher au. Louvre dans un
entrefol, n’en ufe pas ainfi par madame;
ce: autrequi [roucoulant-une taille fine
dab-[fient du vinât ne fait’qu’uurfeul re-
pas, n’efi li robre ni temperanr :84 d’un
troifiéme qui importuné d’un ami pauvre 5

lui donne enfin quelques (coeurs; l’on dit
qu’il achete (on repos ,- &nullement qu’il
en: liberal. Le motif (cul fait leimerite des

i nanans des hommes,&le defintercfemm:
y me: la perfeétion. . U .
. * La faufil: grandeur en: farouche 8:
inacceflible; comme. elle (en; (on, (bible,
elle [e carabe, ou du moins ne (a montre
pas defronr..&c-..nqsfe faillvoir quîautans
qu’il fautpour impofer 8c ne paraître point
ce u’elle cil, ieveux-dire’uneïvraye. peti-

’ te e. La veritable grandeur en libre,dou-.
ce, familiere, populairegîelle (e laideron.
cher 6c manier , elle ne perd rien âe’tre vû’e’



                                                                     

tu - La: Can’Acrnae
Je prés , plus onla connoit plus on Pub
mire; elle (e combe par bonté vers res in-
faieuts, actaient fans ego": dans Ion
naturel; ’elles’abdndonne quelquefois ,
(a meglige, (e relâche de (es avantages ,r
toûjours en pouvoit de les reprendre a;
de (e les faire valoir, elle rit; jonëac ba;
dine, mais avec dignité; On l’approche
tout enfemble «bec honte 8: avec retenuëzl
[on caraâere cil: noble a: facile,lnfpire le
refpe’â à: la confiance , a: fait que les
Princes nous pomment grands 8c tréæ
fraudufans nous faire remît que nous
ommes petits. * 1 ï- ï - -

* Le (age gueritr de l’ambition par
l’ambition même,-il tend à de fi grandes
abolis, u’x’l ne de borner» à ce u’on

appelle s tre ors, des poiles, la orna-5
ne a: la faveur; illnevoit rien dans de fi
foibles avantagesqm (oit a-lrezâbon a: 1(1-
fez foliée pour! remplir Ion cœur a: pour
maire:- les foins 82:- (es délimita même
befoin d’efforts ou: ne les pas trop de;
daigner; leefeul ’ capabledeles tente:
et! cette forte de gloire quïdevtoit naître
de h «nul-toute- pure 80 tout: fimple -,
(unifies bommael’mordeht-guua ,8:

il s’empare; I » r* canada-«mm ifaitdu’vlsîen aux
autres; A! (buffle! lebitbqu’ilfair-,til
eQ’ "6545011; e*ilêlbrgfflvevde-ceuxïârqui àl a

fait wbw,’iwnhelfi-gtnndeb0ntéqu’dd

o



                                                                     

ou LES MOEURSDB cg. suce a. 14.;
,4 le ne [monème augmentée que dans le cas l
à. où (es fouffrances viendroient à croître; v
(a. à: s’il en meurt, (a vertu ne (gantoit aller
5, plus loin, elle cil: heroïque, elle dt pat- 4
a faite.

l

É ëæewmaææmflœ

à D as Fut un s.
LES hommes a: ha femmes conviera-.-

nent rarement. fur le merite d’une
femme, leurs intctêts [ont troP diferen-s.
les femmesne (e plaifentpoint lesanesaux I
autres par les mêmes agrément qu’elles.
plailènt aux. hommes; mille manietes qui-
allumcnt dans ceux-cil’es tandcs pallions ,
forment entr’elles l’averÊon 8c l’antipa-t

thiè... ’ - v » t.
* Il y a dans quelqueshmmes une;

guindent artificielle: attachée au mouvem
mon: des yeux, à un air de:ê’te,aux façons
à: marcher, a: qui ne upas plusloin; un;
efptit ébloüâllint qui impofe, 85 que.l.’on,
n’ellimtqun patceqtî’il n’efl tpasapptofona.

dl. Il. y a danszqud ce autrui-une grau--
dans fun e, naturelle ,, indépendante-du.»
fief-l: 8: e laîdérnarche , qui’a (a foutez:

l de cœur, &qaiefl: commlunerfuite
dehor-hmtenaifiancegunmetite * ’fible,
8:56:qu nommai: de». ’ «vanna
qu’elles ne pcuvent nominale trustaient!

a: W’a-E’rfi-

RE

w vu 14me



                                                                     

444. . Les CARACTÈRES
modeliie , qui échapent ou qui fe montrer: t

à ceux qui ont des yeux.
v. J’ai vû fouhaitet ’être fille, a: une

belle fille depuis treize ansjufquesàvinge-
A deux ,. a: après cet âge, de devenir hem-g i

me. . -4’ Œelques’ijeune’s performe: ne con.- l

unifient point allez les?avanta es d’une
heureufe nature, accorâmes: il eut feroit
utile de s’y abandonner ; elles afoibliflënt
des dans du Cie’lkfi rares 8: [fragiles par?
des mauieres affaîtées, a: par une mau-
vaifc imitation; leur fou de voix a: leur
démarche (ont empruntées, elles le com-
parent, elles le recherchent , regardent
dans un miroir fi elles s’éloignent allez de .
leur naturel; ce n’efi pas fans peine qu’el-

les plaifent moins. . ’* Chez les femmes (e parer se fe farder
n’ell pas, je l’avouë , parler contre (a pen-
fée , c’ell plus aullî que le travellilïementu

a: la. mafcarade, où l’onn’efedonne oint
ponte: que l’on paroit-être, mais ou l’on!
penfe feulement à le cacher 8: à le faire
ignorer : c’en: cherchera à ..impofer aux
yeux, 86 vouloir paroître feloul’exrerieur»
contre la verité, c’en: une efpece de men-r

terie. a . V . . v l --r Il faut juger des femmes depuis la chaula
[ure julqu’â la co’e’iïure exclùfivement, à»

peu prés comme (in neutre le paillon ’en-t

ne queu’e’ arrête, -. . r vars.

. b l



                                                                     

bu Les MOEURS on ce mais t4;
m * Si les femmes veulent feulement être

belles à leurs propres yeux de fe plaire l
; .1. elles-mêmes , elles peuventfans doute dans
m la maniere’ des’embellir, dans le choix
in, des aiullzcmens 8: de la parure,(uivre leur

goût Be leutcaprice: mais il c’ell aux hem.
un, mes qu’elles défirentdeplaire, fi c’eftv pourÎ et

(y, eux qu’elles le fardentou qu’elles s’enlumi-

(«a nent, j’airecuëtlrlileavoix, Ç; je leur pro,
Ma . nonce dela part de tous les hommes, ou de
5P, :laplus grandepattie, quele blanc a: le rou-’
m, t e les rendaffreufes 8c dégoûtantes , que
la . e f’rôùgefeulnlesviellit et les déguilè ;’

qu’ilshaïll’ent autant à les Voir avec gicla.

Ida cetufæârrle vifage , .quv’avecde flufl’es

hi. dents:eu-la-.;bouche ,. 85 des , boules de;
mua, cite dans les machoires,-’qulils prorelleuc

ferieufement contre tout l’artifice. dont
elles ufent pourîles tendre laides 5 .86. que
bien loin d’en repoudredeûautiDieu; il

Ë femble au contraire qu’il leur ell,,refervé
m, .ee-det’nier se infaülible5moyen de guérir

la des femmes. . v - Iu r i Si les femmes étoient telles naturelle g.
agentqu’ellesyle. daignent papi artifice ,

u’elles perdilfent en un moment toute le...
ai’cheuretle leur teint ,Iqu’elleseulrem le

filage anal allumé 5Ç ailla plombé, quÎelles
fe’ le font- par le rouge: ôç par la. peinture:

I, dont elles fe fardentdllçs [egqientincox’h
’À filablesa» . ’ .:.’ 5,5; ’ I

il ü illuvium!!! FÊÊAËÏËE
,S 70m: I.



                                                                     

:46 Les Glane-runes
fur la paillon de plaire, 8c fur l’opinion
qu’elle a de fa beauté;elle regatdcle tems i
a: les années comme quelque chofe feule:
ment qui ride 8: qui enlaidit les autres
femmes;elle oublie du moins que l’âge eflz.
écrit fur le vira e : la même parure qui al l
autrefois embel i fa’jeunefl’e, défigure enfin 1’ ’

fa erfonne , éclaire les défauts de fa vieil- , l
lelIEe: la mignardife 85 l’affectation l’an,

compagnent dans la douleurs: dans la fier, l
vre;elle meurt paréeôt enrubans de cou- . ’

leur. a5 Lifi entend-dite d’une autre coquette
qu’elle le mec uede fit-piquer de jeunell’e,

a: devouloirn et d’ajultemens qui muant
viennent lus à une femme de quarante,
ans -, Lift: l’es a accom lis, mais les années,
out elle ont moins edouae mois, a: non I

Lvieillillent point , elle le croit .all’lfi’â,
de pendant qu’elle [e regarde au miroit; p
qu’elle met du rouge fut .fon" filage a; ’
qu’elle place des mouches, elle convient;

u’il n’efl: pas p permis a un certain âge,

de faire la jeune, a: que attrister]; elle:
avec (es mouches et fontange eûtridicua

h. * 1-(’:i;-a.t,’u,,uà Les femmes le preparentzpoutv leurs
amans, il elles les attendent! .maisafielles
enfant futprifes, ellesoublient à leur ar-
rivée l’état où elles le trouvemrelles ne (ç

v0 en: plus : elles ont plus de loifiravec lesi
in ifïerens,ell’ea l’entends defordrwù elles

. I en



                                                                     

ou LES MOEURS ne et SIECLE. 147.;
font , s’ajulleent en leur prefence , ou dif- -.
panifient un moment 8: reviennent pao Î
tees.

* ’Un beau vifage ell le plus beau de
tous les fpeâacles58: l’harmonie la lus
douce cil le (on de la voix de celle que ’on

aime. A. ’ ’ , Ie L’agrément et! arbitraires, la beauté;

ell: quel neichole de plusréel a: de plus
indépen ant du goût 8c de l’opin?o’n. "

i l’L’onipeut être touchée de certaines-
beautez fi atfaites a: d’un merite li éda-a’
tant, que ’on (e borne à les voirôcâ-leur

parler. , ;I -. Une belle femme qui a. les ualitez:
d’un honête homme , eft ce qui va au
monde d’un commerce plus délicieui ,
l’on trouve en elle tout le ruerite desdeux! ’

fentes. si . j ’’* Il échape à une jeunes perfonneide
petites élides qui perfuadent beaucoupeüta’ i

pal listent (enliblement celui pour qui elles
ont faites: il fi” échappe prefque rien aux

hommes: leurs carelles (ont volontaires;
ilsparlent, ils agillent,’ils (ont empierrez,

&perfuadent moins. f ’. - L t ;
Le caprice cil, dansiles femmes tout

proche de a beauté pour être fou contre-À :
oifon’, 8: afin qu’elle nulle moins au:
ommes,qui n’en gueriroient- fans re-

mede. .. j li :7; i’à 15 Les femmes s’arrachenrhmt’hoinmçs

” ’ a G 2

l



                                                                     

I487 «Les CArxacre’nrs
par les. faveurs qu’elles leur accordent .- les ’

arrimes guerill’ent par .ces mêmes fa.»

vents. .* Une femmeoublie d’un homme qu’el-
le ri’ainie plus, jufques aux faveurs qu’il

a reçûè’sd’elle- . . -
* Une femme quin’a qu’un galant, croie

n’êtrepointcoquer’te ;.celle qui a plufieurs

1ans croit n’être quecoquette. ’
Telle femme évite d’être coquette par

un ferme attachement à un feul , qui palle
pour folletpar-fon mauvaischqix. ’ I
’ * Un ancien galant tient à fi peudechor

fe, qu’il cedeâ un nouveau mari ; &cclui-
ci dtireli eu, qu’un nouveau galant qui
furvient, liai rendle change. ’
.. Un ancien galant craint ou ,méprifeun

trouveur rival feint: le caraëtere. dola pere-

fonne qu’il (en. ’ .
.Ïll«ue manque louvent à un ancien ga-

lant auprésd’une femme quil’attache,que
le nom de mari; c’en: beaucoup , 8c il [sa
toit mille fois perdu fans cette cireonfian-

ce. .. A » v - .-- F Il terrible .quela- galanterie dans ’ une.
femme ajoûteâlacoquetterie, unhnrnme
caquet aucontraire cil quelque ehofe de pi-
requ’un homme galant, l’hommecoquet
8:1: femme galante-vontail’ez de air, - ,
a. r Il gy a;,peu "de galanteries, ecrettes ;:
bien des femmes ne (ont pas mieux défi

’ figaéespar lemmdezzleutmçmtis que



                                                                     

ou LES MOEURS ne en Steele: :49.
par celui de leurs amans.

* Une femme galante veut qu’on l’ai-
me , il fuflit a: une coquette d’être trouvée

aimable a: de palfer pour belle : celle-là
cherche à engager ,.celle-ci (e. cOntente de
plaire: la premicre palle fuccellivemtne
d’un engagement alun autre; la fecondea
plulieurs amufcmens tout a la fois: ce qui
domine dans-l’une c’efi la paillon a: le lai-
fir, 85 dans l’autre, c’efl: la- vanitéôt ale-

getetéc la galanterie cil un faible du cœur
ou peut-être un vice de la complexion ;la
coquetterie cil un déreglemeut de l’efprit a

la femme galante le fait craindre, a: la co-
’ ucttefe ait haïr. .L’on peut tirer de ces
deux canâmes de quoi en faire un troi-
âéme, le pire de tous. - , V . . 4 .
A; 1’ Une femme faible en celle zigqui l’on

reproche une faute , quife la reproche à
elle-même, dont le cœur combat la rai-
(on, qui veut guerin , qui ne guerira point,

’ou-bien tardr . ,- 3* Un: femme incOnllante cil celle qui
n’aimeplus: une lîegere cil celle qui déja

en aime un autre, une vola e celle qui ne
fiait li elle aime a: ce qu’el e- aime: 3- une
indilferent’e celle ui n’aime rien. -. H; y

e La perfidi’e,’i je’l’ole dire ,24! une

menterie de toute la. erfonne gc’ell dans;
une femme l’art de p acet un mot ou une.
aélion qui donne le change, de quelques
fois de mettre en œuvre des fermer» aides

63



                                                                     

xçoi u Les Guru-renne
promeli’es qui ne lui content pas plus Maire;

qu’à violer; -
Une femme infidelle, fi elle eR connuë’

pour telle de la performe interefl’èe , n’eû

qu’infidelle; s’rk la croit fidelle , elle cf! i-

perfide.’ k .On tire ce bien de la perfidie des fem-
mes, qu’elle guerit de lapjaloufie.

Je Quiques femmes ont dans lemme
de leur vie un double engagement âfoû-
tenir, également difficrle à rompre 8e à
diflîlmuler; il ne manque âl’un quels cané p

natif, 8c à l’autre que le «un,
A e Aju et deeetre femmegpar fabeauré’,

fajeune e; (aligné 8: les dedains ,-il
n’y a.perfonnequi doute quece ne fuir un:
Heros , qui doive un jour la charmer: (on,
choix et! fait ç c’eit un petit menthe qui
manque d*efprit,i , "

* il y a des femmes dei: lieu-lies;I qui .î
par leur complexion ou par leur mauvais à
caraaerelfonr naturellement la refleuris
des jeunes gens qui n’onrçpas allez debien.
Je ne [çai’ qui cit plus à plaindre,ou d’u-

ne femme avancée en âge ,qui a befoin ,
d’un cavalier , ou d’un cavalier qui a befoiu I

d’une vieille. . - . - .* Le rebut de la Cour en: re-
çûà la »Ville dans. une ruelle , où il
défait le Magiûrar ’, même en cravar- ..

ce 85 en habit gris , ainfi que le
Bourgeois en baudrier, lese’earte, a: de-



                                                                     

l l nous Montants ne ce mais. un
vient maître de la place; il en écoute, il
en: aimé : on ne tient âmes plus d’un mob -

c .ment contre une é q arpe d’or 8: une
plume blanche, contre un homme ni
par]: au Rai C! voit le: Muffins. Il ait:
des jalon: a: des jaloufes , on l’admire,
il fait envie; à quatre lienè’s de là il fait

pitié. 3 I - ’e Un homme de la Ville eil pour une
femme de Province ce qu’efi pour une
femme de la Ville un homme de la Cour.
-- ’ A un homme vain, indifcret,qui cit
Eandfparleur 8c mauvais plaifant, qui par;

de ci avec confiance,8c des autres avec
mépris 5 impetueux , altier , entreprenant,
(un: mœurs’ni probité ,i de nul in ement
«d’une imagination nés-libre , i ne lui
manque plus pour’étre adoré deibien des

femmes quede beaux traits a: la taille

belle. - IW «Bit-ce en vûë du furet, ou par un
goût hyp0p0condre que cette femme aime
nn’ valet , cette autre un Moine , 86 Dorin-

ru (on Medecin? I ’ 1’ Baron

’t Rafiim T entre fur la faire de bonne coma.
grace, oiiy , LeIie, a; j’ajoûte encore qu’il dieu,
-a les jambes bien tournées , qu’il jouè’ bien,

8c de longs rôles ,8; que pour déclamer
arfaitementpil ne lui manque , comme on
° du a que de parler avec la bouche: mais

-eil:-il le feulquiiair de mgr-émeut dans ce
qu’il fait,&ce qu’il fait eŒeelh ehofe la plus

. g 4



                                                                     

in. Les CARACTERES A
noble 8: la plus honête que l’on [mille
faire ê Rofcius d’ailleurs ne peut-être à

vous, il citai une alumnat quand cela
dam. ne feroit pas ainfi, il en; retenu; Clan-I"
char, de die a. attend pour l’avoir qu’il le (oit défi
Bouillon goûté de Meflkh’ne 5.- prenez’ Bathflle, c

lLaMa- Lelie, où. trouverez-vous , je ne dis as
"Chah dans l’ordre des Chevaliers uevous
62h m" daignez, mais même parmi cles farceurs’,
’ ’ P . un jeune homme qui s’éleveli haut en

e te . . .tu" danfant a: que faire mieux la capnole?
durent voudriez-vous le fauteur Cobxsrdqui jet-
de ro- tant (es pieds en avant tourne une fois
pas» en l’air avant que de tomber à terre,iguo-
Lima". rez-vous qu’il n’eût, plus. jeune?! pour-Ba-

-° ami” thylle, diresavous,la puai-yen: trop tan-.-
de , a: ilrefufe’ plus-de femmes qu” n’en
agrée: mais vous avez Dumas e le joiieur

. de Bute; ruilant": de (On. métier n’enfle
*- Phll’ lus décemment fesiouè’s enfouiflantdans

m” .e: hautbois ou v le flâgolet , car «un une
fihofe infinie ne lenombre des infirmerie
qu’il- fait aller, plaifant dïailleurs,ilefait
rire jufqn aux enfans a: aux femmelettes,
qui mangeât qui boit mieux que Dracon
en un [cul repas fil enyvce toute uneeom-
pagne, 8; il«l’e rend le dernier 5 vous fan-
.irez , Lelie , elbce que Dracon auroit fait

un choixou que malheureufement on vous
au roir prevenuffe feroit-il. enfin.engagé à
.Cefinie qui l’a tant couru, qui lui a (actin-
fié une grande foule damans de diminué.
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me toute la fleur des Romains? à Celonie

ni ell d’une famille patricienne , qui en:
il jeune , libelle 8: li ferieufe: je vous plains, i’
Leli , f1 vous avez pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmes Ro-
maines pour ce qu’on appelle des hommes
publics a; expoiez par leur condition alla
vû’e’ des autres: que ferez-vous,lorfque le

meilleur en ce genre vous eil enlevé? il re-
lie encore Brome î le queiiionaire,le eu-
pie ne parle que de fa force 8c. de fon a ref-
fe; c’ell un jeune homme quia les épaules
larges 8c la taille ramairéerunnegte d’ail-

leurs, un homme noir. v* Pour les-femmes du monde ,un af-
dinier cil un Jardinier.- 6c un Mafl’on é un
Maillon: pour quelques autresplus retirées
un Mailbn cil un homme , un Jardinier cil
un homme. Tout efl: tentation dl qui la
Clalni’.

1 * Quel nesife’mmes donnent aux con-
vents 84 â’lenrs amans ; galantes a: bien-
faitrices elles ont iniques dans l’enceinte
de. l’Autel des tribunesôc des oratoires ou
elles lifenrdès billets tendres, a: où PC51-
fonne ne voit qu’elles ne prient point

Dieu. I ’, * (bief-ce qu’une femme que l’on
dirige; ell-ce’nné femme lus Complai-
fante pour fou mari , lus douce pour fiefs
domelliques, plusapp iqnéeâfa Familleôê
âfes affaires: plus ardente 8: plus fincere.
x . .V . q . . G. S - , k

f Le
Bour-
"à":

a h Du,
cheik
Dau-
mont. -

*LaDua
c elle.



                                                                     

un:

.w ,

au»:

’. xi.

y.

1:4 Les Canacrnnnspour l’es amis; qui foit moins efclave de
fou humeur; moins attaché à les interêts.
[qui aime moins les commodirez de la vie,
je ne dis pas qui faire des largelfes â (es -
enfans qui (ont déja riches,mais quiopu-
lente elle-même, 8c accablée de fuperflu:
leur fonrnîfl’e le neceifaire, 86 leur rende-
au moins. la jufiice qu’elle leur doit , qui,
Toit plus exempt d’amour de foi-même.
8: d’éloignement pour les autres, qui fait
plus libre de tous attachemens humains ;.
non, dites-vous, ce n’ell rien de toutes
ces chofcs; j’infifie 8: je vous demande-
qu’eii-ce donc qu’une lemme que l’on dia.

lige; je vous entends , c’en: une femme:

qui a un Direâeur. - . »
. ” Si le Confeifeur 8c le Direéleur ne-
tonviennent point fur une regle de con-4.
duite 5 qui fera le tiers qu’une femme
prendra pour furarbitre? ’

l * Le capital pour une femme n’eLi pas
Ï d’avoir un Direâeur ; mais de vivre il.

uniment qu’elle s’en puifl’e palier.

0 Si une femme pouvoit dire à fon-
Confellèut avec fes autres foiblelfes celles. "
qu’elle a pour (on Direéteur , 8c le tems. .
qu’elle perd dans (on entretien , peur-être -
lui (croit-il donné pour penitence d’y pre-

poncer. r ’* Je voudrois qu’il me fût permis de;
crier de toute ma force a ces hommes faims.
qui ont été autrefois bielle: des femmes,

ara-en-

mr.-n refit:



                                                                     

ou tEsMonnRs DE à: 815cm. l"
fuyez les femmes , ne les dirigez point,
lainez il d’autre le foin de leur falun

il ’C’efl: trop contre un mari d’être co-

quette 8c devote , une femme devroit

opter. I l ï.s j’ai diiferé à le dite , de j’en ai fouf-
,fert’; mais enfin il m’échapc 86 j’efperc

même quema franchife fera utile à celles ,
qui n’ayant pas airez d’un Conf-cireur pour

leur conduite, n’ufent d’aucun difcerne-
ment dansle choix de leurs Direéleurs. ]e.

lue for’s pas d’admiration a: d’étonnement

dia vûë de certains perfnnnages queje ne
nomme point: j’ouvre de fort grands yeux
fur eux", je lesrcon’temples: ils parlent, je
prête l’oreil : je m’informe , on me dit
des faits, je. les reèiiille, 56 je ne com- -
prends pas comment des gens en qui je
orois voir tontes ’choles Idiametralemenr
op olées au boni’efprir, Be au feus droit,
«il experience ides affaires du: monde , à
la connoiifanee de l’homme , â-la fcience
de la-Réligion à: des mœurs , préfument
que Dieu doive ’renouvqller en nos jours
la merveille de l’A ollolat , 8c faire un:
miracle en leurs pet onnes,,,en les rendant
capablesgtout fi’mpl’es’ôc petits cf tirs qu’ils

[ont du miniil’eres des ames,celi1i de tous
le plus délicat de le pins fublimet-ôt fi au:
contraire’ils-fe croyenr nezpour un em- I
play li relevé, li difficile , ô: accordé aï
fi peu de. perfonnes ,’ 8: qu’ils (e perfuadent:

’- G; 6.;n



                                                                     

r36 - Les Canine-rira es-
de ne faire en cela qu’exercer leurs talena
naturels, 8c fuivre une vocation ordinaire,
je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à de-
venir le dépolitaire du fecret des familles,
à fe rendre ancillaire pour les recondlia-
rions, à procurer des.commillions ou. à
placer des Domelliques ba’. trouver toui-
tes les portes ouvertes dans les niaifOns
"des Grands , à mange-r fouventdde bonn-

. instables, aile promener en carolfe dans
une grande Ville, 8c à faire dedelicieufes.

. retraites à la campagne, si voir plulieurs.
petfonnes de nom &der diftinâton,s’m-
tereifez a favie a: à (alarmé, a: â mena-
ger pour les autres a: pour foi-même
tous les interêts humains: je vois bienai

.encore.une. fois que celaleula fait ima-
giner le (pecieux 86. irreprehenfible
,retexte du foin des ames, 6c femé dans

l; monde cette pepiniére intatilIàhle de-
Direâeurs.

* La devorion. vient a” quelquesçuns,
a: fur muraux femmes comme une pal;
fion , oucommele faible d’un certain âgez,
ou comme unemode’qu’il fantfuivre: el-
les comprnient. autrefois unefemaine par
les jours du jeu ,,de fpeâacle , de concert,
de mafcarade ,.,ou d’un jolLfermom; elles
alloient le Lundi perdreleur argent chez
Ifincne ,1 le Mardi leur teins chez Clima-

’ ne, a; le Mercredileur reputation. chez,
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Mime»: , elles [cavoient dés la veille toute,
la joye qu’elles devoient avoir le rjour
d’après 8: le lendemain 5 elles joiiill’oient

tout à la fois du pliiifir prefent 86 derelui
’ ne leur pouvoit manquer, elles,.auo

roient (inimité de les pouvoir rafl’embla’

tous en un feu] jour, c’étoit alors leur
unique inquierude a; tout le fujet de lents
diltraâions; fi elles le trouvoient quel-
quefois si l’Opera; elles ynregrettoientlla
comedie. Autres teins , autres mœurs:
elles n’ouvrent. plus les yeux qui leur
font données pour voit , elles ne mettent
plus leurs feus à aucun nfage,vchofe in-
croyable ! elles parlent peu; ellespehfent
encore, du allez bien d’elles-mêmes i,
comme allez mal des autres : il «site:
elles une émulation de vertu 8: 1 e refor-
me , ni tient quelque choie de la jalou-
efie: elles ne haïflent- point de prier dans
ce souvenu gonade-vie , comme elles fai-
foient, dans: celui qu’elles viennent de
. uitterzpar politique ou-par dégoût relies
a perdoient gayemenr par la galanterie,
par. la bonne chere. 8c par l’oifiveté, de
elles le perdent trillernent par la prefompn
bien &LPÜ Benvie.. - . . »

* Sizj’époufe Herm,.nne femheava-
te, elle ne me ruinera inr : finnejoüeo- l
le, elle pourra s’enrieëi’i : liane fgavante,
elle fçaura m’inllruire : li une prude, elle
wnervant point emportées li uneempplth,’
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elle exercera ma patience : liane coquette-,-
elle voudra me plaire: li une galante, elle
ferai peut-être jufqu’â m’aimer : li une
dévote 11 repondez, Hermas, quedois-je
attendre de, celle. ni veut tromper Dieu,
de qui le trompee le-mêm’e? - a

e Un: femme cil. ailée à gouverner
pourvu-que ce foit un homme qui s’en-
donne la einc ,. un. feul même en goua-
verne plu murs : il cultive leurel’prir de
leur mémoire , .lixe 8e détermire leur
eéligion, il entreprend même de re .ler’
leur cœur , elles n’approuvent. 8c ne. cf.
approuvent ,4 ne loiient 8c. ne condamnent

1 qu’aprés avoir confulté lesxyeux’ôc fan -
vifadge , ilellle dépolitaire de leurs joyes
8c eleurschagrins, de leurs delirs,-de- ’-
leurs jaloufies, deJeurs. haines &deleurs- -»
amours :7 il les faits rompreavec leursga-
intailles broiiilleôr les «reconcilie avec;

.. leursfr’naris ,8! il tolite des interregnes..
Il prend: loin de leursaEaircs , follicite .
leurs proeés 85 voitleurs juges zizi! leur.
donne feu. Madecin, fou marchand, les.

1’: huile.

dévote.

ouvriers; il s’ingere. de les loger ;.de les ’ I ’
meubler, de il ordonne de leur-équipa»

e : on levoit avec elles dans leursearolî
:,. dans lestu’e’s d’une Ville a: more.

«mentales, ainliqne dans-leur banc dt nm
Sermon, «de dans leur logea’ la Comediee;
filiale avec elle les: même: vilites, il leseaes- A
pemmican». hammam; aux, daim ko;

u.



                                                                     

on LES Morvasl’m-z ce sucra in?
l voyages: il a les plus commodes a parte-

mens chez ellesa la campagne. l veillitr
fans déchoir de (on autorité, un peu d’efpritt

8c beaucoup de tems à perdre lui futile
pour la conferver;. les enfans , les heri.
tiers , la bru , la nièce , les domelli ues
tout en dé end.llïacommencépar (e aire
craindre.. ctlami li. ancien, li- neceliàire
meurt fans qu’onl’e pleure , de dix femmes
dont il étoit le tyran héritent par l’amorce

de la liberté. . -t Qqelques femmes ont voulu) cachen-
leur conduite fous. les dehors de la’mo-’
drille :8: tout ce que’ chacune a pût
gagner par une continuelle alfeéltation ,.
a: qui ne s’ell jamais dementie, a été de
faire. dire de foi , Ou l’aurait pnfi pour
une Veflale.

* C’elb dans les femmes une violente
preuve. dîune reputation bien nette 8c bien.»
établie ,qu’elle ne loir pasmême ellieutée

ar la familiarité de quelques-unes qui ne,
tu: tellemblent point; a; qu’avec toutela--

pcnte-qu’On a aux: malignes explications à,
ont ait recoursrbune toute autre raifon de
ce commerce , qu’il celle de la c0nvenance.:

des mœurs.. ’ *
e Un- comique outre fur- la fecne’ (est

perfonnages: un Poëte chargejfes defcrip-
rions-rut: peintre qui fait d’après nature,
force 8: cirages: une pallion , un contrai’re,.
des attitudes ,- 86 celui qui copic’sJ’ËL’ ’ ’
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ne mefute au compas les grandeurs de les
proportions, groflît les figures, donne à
routes les iéc.s qui entrent dans l’Or-
dônnance e fonçtableauplus- de volume
que n’en ont celle de l’original :de mê-

me la pruderie eli une imitation de la
(tigelle.

. Il y a une faulfemodeûie’qui et! vanité;
une finir: gloire quieflleg’ereté-s une fauf-
fe grandeur qui en: etitelTe 5. une feuil:
vertu qui e11 hipocrihe, une facile (tigelle

qui eli ruderie.. IUne emme prude paye de mnimien a:
de paroles, une femme linge paye de con-
duite : celle-là fait (on humeurôtfa com-
lexion, celle-ci (a raifon 86 fou cœur:
une cit ferieufe &aufiere,l’àutreeli dans

les diverfes rencontres précifemem ce qu’il
faut I’elle [oit : la iremi’ere cache des foi-
bles» cos de phufib es déhors , la feeonde
couvre un riche fonds [01154311 air libre a:
naturel, la pruderie contraint lïefprit, ne
cache ni l’âge ni la laideur, louvent elle
les fuppofegla rageai: au contrairepallie
les défauts du’corps, annoblit l’efprit, nex

rend la jeuneilè que plus piquante 86 la
beauté que plus perilleufe. ’

* Pourquoi s’en prendre aui’hommes
de ce que lesfemmes ne (ont as (gammes;
par quelle loix,,par quels Edits,gnr quels
referipts; lento-l’on défendu d’ouvrir les
yeux de de lite, de retenir ce qu’elles ont
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là, a: d’en rendre compte ou dans leur
couver-fanon ou par leurs ouvrages 2 ne [a
font-elle: pas au contraire retablies ellesa
mêmes dans cet uCage de ne rien’fçavoit , ou

ar foiblelïe de leur complexion, ou par
areil’e de leur efprir, ou par le foin .

de ur beauté, ou par une certaine lega-
reté qui les e êche de fuivre melon ne -
étude, ou par e talent 86 le genie qu’e les
ont feulement pour les ouvra es de la main,
ou par les diflinâionsrque ounentles de?
rails d’un domeili ne, ou par un éloigna»
ruent naturel desc oies pénibles 8c fému-
iès, par une curiofité toute dilferentede

icelle qui contente l’efprit, ou par un tout
autre. ’ ’ ue’cehiiduereerleur mémoi-I

un: . quellqueicaul’e que les kummel
paillent devoir cette ignorance des :femv,
me: ,i ils (ont heureux que les femme.
311i les dominent dÎailleurs par tant-d’en-

’ toit: , ayant fur eux ce: avantage de

morne. . - i I .On regarde unefetnme f vante corné
me on fait une belle arme,eîle et! .cizeléc
nullement d’une polifliire admirable, a:
d’un travail. fort recherché; c’efl: une pièce

de cabinet, que l’on montre aux curieux,
qui n’en: pas dlùlâge:,.. qui ne fert ni à la
guerre ni a la cha e,.non plusquîun abc.
rial de manege quoique le mieux inüruie
du monde.

Sir la (cience ô: la fageŒe (e trouvent
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unies en un même (ont, je ne :m’inchrrne
plus du (ne, fadmire; a: li vous medites
qu’une femme (age ne fouge guerres alêne

avante, 86 qu’une femme (envahie n’en .-
guerres rage, vous avez déja oublié ce que
vous venez de lire, que les femmes ne (ont
détournées des feiences que par de certains
défauts; concluez donc vous-même e
moins elles auroient de ces défauts, p us
elles feroient (ages; 8c qu’ainfi une femme
(age n’en feroit que plus propre à devenir
fçavanteyouqu’une femme (gavante n’ai--
tant telle que parce u’elle auroit pû vainq»
geibuucoupde dé auts,n’en cil que plus

e. q V ,y , . . rc g41aneutralité. entre desfemmes tri
nous font-également mies , i uni Elles!
ayenr rompu pour des inter s o nous
n’avons, nu le art, eflE un point difiicile a
il fautehoilir cuventwentr’ellea,oules Fer.

«Ire toutes deux. . r.,* Il y a telle femme quinine mieux (on
argent quefes amis, a: fer amans que (on

argent. ., v . , :1’ Il cit étonnant de voir dans le cœue
decertaines femmes quelque chef: de plus v
vif a: de plus fort. que l
hommes , je veux dire l’ambition a: le jeu-ç
de telles femmes rendent les hommes cha-
Ëes, elles n’ont de leur (ex: que les ha-

rts. .Ï Les femmes (ont entâmes; elles four

amourpourwle’e

aænag...

il"??? tir-av
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meilleures ou pires que les hommes.

* La plupart des femmes n’ont gueres
de principes, elles (e conduifent par le cœur,
a: dépendent pour leurs mœurs de ceux"
qu’elles aiment.

. *r Les-femmes vont plus loin en amour
que la plûpatt: des hommes: mais les hom-"
me: l’emportent’fur elles en amitié. I

ë Les hommes (ont eaufe que les femmes

ne s’aiment oint. L . 1*’1ly a u peril a leont’refiire."Ltfe défia

vieille veut rendreune jeune’femme ridicu
cule, 6c elle même devient difforme, elle ’
me fait peur; elle ufe pourl’imiter de gri-
maces ô: de contorfions:la voilà auflîlaide
qu’it’faur puurembellir celle dont elle (e;

macque. - ’ I. i i*0n veut a la Ville- ue bien desidi’ots
&desvidiores ayenrde lelprit: on veut à
la Cour que bien des gens’manquent’d’ef- f

prit qui en A ont beaucoup; de. entre les l
erronnes de eedernier genre, une belle
emmerne’fe fauvequ’âpeineavec d’autres

t femmes. - - A ’* un hornrne elë plus fidelle au (cerce
d’autrui qu’au lien propre aune femm’e’au’ V

contraire garde mieux on (taret que celui

* ’autrui. ’
* Il n’y a point dans le cœur d’une.

jeuneperfonne un il violent-amOur,au-’
quel l’interêt ou l’ambition n’ajoute quel.- ’

que choie. 4 *
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* Il: y a un teins où les filles les plus: i

riches doivent prendre parti -,: elles n’en
lament gueres échapper les premieres osé.
calions fans fe preparer un long repen--.
tir; il femble que la reputation des biens,
diminuë en elles aVeecelle deleur beauté t
tout favorife. au contraire une jeune pet».
forme, jufques âl’opinion des hommes ,’qui

aiment â- luitaeeorder tous les avantages .
qui peuvent la rendre plus fouhaitable. V
3 * Combien de filles a qui une grande

beauté n’a jamaisferviqu’â leur faire efpos

irer une grande fortune a.
. * Les belles filles font fujettes si venger
ceux de leurs amans qu’elles ont maltraiq
rez; ou par de laids ,ou par de vieux, ou par
d’indignes marisr ’ q A V

*:La lûpart des femmesj eut durite-
eite de e la bonne mine d’un ommepar,
l’imprefiîon qu’ils font fur elles; a: n’accor-

dent refque nillun ni l’autreâ celui pour

qui e les ne fentent rien. w 9
* Un homme qui feroit en peine de

eonnoitre s’il change , s’il commence à
vieillit, peut confulrer les yeux d’une fem-
me qu’il! aborde, 8c le ton dont elle lui
parle; il apprendra ce qu’il craint de fen-

voir. Rude école. ’ .
* Une femme qui n’a jamais les yeux

que fur une même performe, ou qui les
en détourne roûjours,.fait penfer d’ellela

même ehofe. I
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* il coûte peu aux femmes .de dire «ce

qu’elles ne foutent pointa il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-
rent.

* il arrive quelquefois qu’une femme
cache à un homme toute la paillon .qu’el-V
le .fenr pour lui; pendant que de (on vô-
té il feint pour elletoute cellequ’il nefeut

as. ail * L’on-fup un:homme indiffèrent,
mais qui vou’ toit perfuadet dune femme
une paillon qu’il neJ-fent pas; a; l’on de-

mande, s’il mini feroitpas plus aifé d’im-
pofer a celle dontil cil: aimé, qu’à selle
quime l’aimepoint. . . ’

* Un homme peutrromper une femme
par un feint attachement, pourvû qu’il
n’en air pinailleurs un veritab e.
. * Unhotnmeîéclate contre une femme
qui ne l’aime plus; &fe eonfole: unefem-
me, fait, moins de bruit quand elle en quar-
tée, de demeure long-temsineonfolable.
. * Les femmes guériifentde leur pareil:
par la vanité ou par l’amour;

. la parefe-ameontrairedans les’femmes
vives cille.- efage del’amour. ’ i
. je ll,.eï.ïforr. leur. qu’une femme qui
écrit avec emportemenreii-em ortée; il cit
moins clair qu’elle fait touehee t il femble
qu’une paillon vive ,8: tendre 8c morne tilt
fileneieufe de que le plus prellant jutera:
d’une: quin’eû pluslihre, celuiqui

l



                                                                     

166 Les C-ARAcrn’xss- .
l’agîre davantage cit moins de petfuader
quelle aime, que. de s’affine: fi elleele
almée. . - I

* 611cc" n’aime pas les femmes; elle-
haït leur commence 8: leurs vifites, (e
fait celerlpour elles; 8: [cuvent pour les:
mais , dont le nombreefi .petit , à quiz
elle et! revête, qu’elle referre dansleur
ordre fans leur germant rien de ce qui
faire l’amizié; el e en: dîna-me avec eux,

ul.répond par des monofyllabes , 8:5
femblc chercher à s’en défaire; elle elle,
folkaire 8: farouche dans la milan; fa-
porte e&.mieux gardée , 8c (a chambre
plus inaccelïible que celles de Membre»
.8: (Wiener); une feule Colin: y en: at-
tendu’e’, y e11 r ûë, a: à murales-bene
res; on l’embrat à plufieurs reprifes,on
croit l’aimer, on lui parle â’l’oreille dans

un cabine: où ellesfontlfeulesI, on tibia,
même plus de (leu: oreilles pour l’écouter ,*
on - (e plaint à elle de rouanne que d’elle;
on luldit toutes chofcs, acon ne lùi a -
prend rien, elle a la confiance de tous e;
(leur: l’on voit Glycere en partiequmirée
au Bal, au Thème, dans les pralins publics;
fur le chemin de Venue? où’l’én man e les

Premiers fruits-r quelquefois (en! enî iule;
te (a: la route du grand Fauboutg où elle
a un vergetdelicieùx , ou àlavporre de En.
nidiequi’ a edelî beaux fureté, qui prunier

au; jeune: Emma de (0:an hâves; qui
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en dit le ’renis,.& les circoullauces; elle.
çaroîr w culinairement avec une coè’ffure j

glaire 8c negligée , en fim le deshabillê ,1
au; corps et avec desm ruelle en; belle

en cet équipage,.& il ne lui manque que
de la fraicheur ; on remarque néanmoins
fur i- elle une riche arrache qu’elle dérobe
avec foin aux yeux defou mari;cllele lia-q
re,. elle le carcflh, elle invente tous les .
jours pour lui de nouveaux noms; elle n’a:
pas d’autre lit que celuidece cher époux ,
86 ellene veut pas découcher. Le matin elle ,
(e paru centre (a toiletteôt quelques bil-.
la; qui fait; écrire sur: affranchi vient; lui
. gluten («me ,. ç’elt Pantin», qui cil:
vagi ,qu’elle (brident contre l’antiparhie

du maître 86 la jaloufie des domeûiques; Ç
qui à la rverité. fait mieux iconnoîrrc; des
intcmionsz. 84 saænorrcmisux initier-L W
9°.9fs:de.ï’a.wœn9n.? qui Parleimîm:
duc qu’il figue raire 2 unifiai: ouvrir une
porte fecrerre avec moins de bruit) qui .
(911qu plus. adroitement par le perir.eF-. r.
calier? qui fait mieux foui! Pat câlina cit, i

amène ;. a . ,- rv filenecogipreuds gais, :commenc unr
marivguilg’abandon’ne à [on humeur 8;,

à la complexion, qui ne cache aucun;
defes défaits, la: (e montre au contraire,
par languirais endroits ,; guipa: avare ,. *
qui e&,trop. nçgligé dans (onLajufiegnçnr,

; bxmus..;dw.lsæscBQnicæ.inpivil,.frmcl



                                                                     

168 Les C "une mea: taciturne, peut efperer de défendre le ’
cœur d’une jeune femme contreIesentt-ea- r
prifes de fongalant , ’qui-employe la parure
8c la magnificence , la com aifauce , les ï
foins, l’empreficment, les us, laflatre-

ne. a .ï *c Un mari n’agueres un rival quine fait
de (a. main 8: comme un refent qu’ilaau-
triel’ois fairâ (a femme; il e louè’ devant elle ’

de (es belles dents 8c de (a belle tête; il
agrëe (es foins,il te oit (es vifites,& après
ce qu’il 7 vient’de on crû, rien nelui pa-
roir de meilleurgoût que le gibier &les -
truffes que cet ami lui envoye r il donne n’-
foûper, 8l! ildîr aux conviez , goûtez bien

I cela, il cil: de Ledndre,.& il ne me coûte
’ ’un nid mer . ’

e une; Tl” liât tellefeiztme qui anéantir ou qui
fideet de enterre [ou mari au point qu”il-"n’en en:
30mn. fait dans le moufle aucune mention airé?!
mm encore , ne un] plus? un en ahana il ne

(en dans (à famille qu’à montrérl’exeni’pi’ë

d’un filence timide’ôfd’mre parfaireifouë’

million; il nerlui-e’fi’ dûtni doüairenicou-’

venrions,maisâcelaa rés 8c u’il n’aient;

en; pas, il par la (en vos ennuierais
airent les niois entier’s’ldariii imbibant]

maifou fans-le moindremdangerlder’i’e l’en?

contrer; il cit-vrai feulement qu’ils fourvoie
fins.- Monfieut paye leRotifl’eur ’8cle-Cui-v’
linier g déifiai toujours chezMaHSnielqh’ouÏ

lwéinmmvfduvcnz rien a: commun; .

. ni
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mile lit ni la table ) pas même le nom;ils vi-
xvent à la Romaine ou à laGrecquescha-
:cun a le lien , a: ce n’ell’qu’avec le rems,

28C après qu’on cil initiéau iargnn d’une

Ville, qu’on fait enfin que Monfieur Bue.
«en: publiquement depuis vingt: années le

mari de Madame L... . 1’ l
r Telle autre femme â qui le defordre Trame.

manquer pour mortifier "(on mari, y fidcnre
revient par [a noblefi’exôz fes’allia’nces, Dorm-

par la riche dot qu’elle a apportée, par les hui-v
charmes de la beauté , par [on merite,
par «que. quelques-uns appellent: ver-

tu. v ’ i » ’1’ Il y a peu de femmes fi perfuses,
’elles empêchent un mari de’lerepentir

3: moins une fois le jour d’avoir une fem-
me, ou de trouver heureux celui qui n’en

a point. ’ ’
*’ Les douleurs- muetres 8: liupides [ont

hors d’ufage; on pleure, on recite, on re-
pete, on cit fi touchée de lamoit de (on
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre

ciréonliance. l v yt Ne pourroit-on’pointdecouvrîrl’art

de (e faire aimer de’fa femme il ,
* Une femme infen’l’ible-cfl celle qui

m’a pas encore vûÎcdui qu’elle doit aî-

mer. "i’11 y- avoirï a 3?»: une très-belle fille
qu’on, appelldir’ mire,’-86 quietoit moins
connue: dans toute la-Villeèpar [a beauté ’

73m. l. 4H
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que par la (éventé de (es mœurs, 8c fur

- tout par l’indifférence qu’elle coafervoir
our tous les hommes, u’elle VO)’0lt,Clls-

Fait-elle, 1ans aucun p’ér’ , 86 fans d’autres

difpofitions que celles ou elle [e trouvoit
pour [es amies ou pour (es freres; elle ne
croyoit pas la moindre partie de toutes les
folies qu’on dilîoit que l’amour avoit fait

- faire dans tous les tems, a: celles qu’elle
avoit vû’e’s elle-même , elle ne les pouvoit

com rendue, elle neconnoill’oit quel’ami-
ne. ’ne jeune &charmante performe à
qui elle devoit cette expérience la lui avoir
rendu’e’ fi douce, qu’elle ne penloit qu’âla

faire durer, de n’imaginoit pas par quel
autre fenritnent elle pourroitjamaisfe reg-
froidir fur celui de l’ellime ,8: de la confiait:-
ce dont elle étoit fi contente ,: elle ne par-
fok ne d’EupItrqâ’ne , c’étoitle monade cet-

te fi elle amie, 8c tout Smyrne ne parloit
que ld’elle à: d’Euphrofine-3 leur amitié

I palÎoitien proverbe. Em’ire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes, d’une excellente
beauté, a; dont toutes les femmes de la
Ville émient éprifes 5 86 il en: vrai qu’elle

’ - les aima toûjourscomtne une (leur aimeras
fierez, Il .7 eut un Prêtre de flapie" qui
avoit accès dans la maifon de on peu, a
. ni elle plût, qui ofa le lui déclarer ,8: ne
a attira que du mépris. Un nullard qui (e
confiant en la naiifancçôz en («grands
biens avoit en binôme audace, en: surfil



                                                                     

l w ou rrvaoeuus ne. et 515cm. 17;
llaImême avanture. Elle triomphoit ce-
. ndant , 8c c’étoit jufqu’alors au milieu

V de (es fracs, d’un Prêtre a; d’un’vieillard

qu’elle (e diroit infenfible. Il (embla que
le Ciel voulût l’expofer à de plus for.
tes é tcuv’es, qui ne fer-virent néanmoins
qu’à a rendre plus vaine , a: qu’a l’affer-

mir dans la reputation d’une fille que l’a-

mour ne pouvoit toucher. De trois"
amans que [es charmes lui acquirent inca
cellivement , 8c dont elle ne craignit
pas de voir toute la paflion , le pre-
mier dans un tranfport amoureux le per-
ça le fein à les pieds; le feeond plein de
défefpoir de n’être pas écouté,alla (e faire
tuer à la guerre’ de Crete’, et le. rroifiéme

mourut de langueur 8c d’infomnie. Celui
qui les devoit vanger n’avoir pas encore
paru. Ce vieillard quiavoit’ été fiïm.ilheu-
aux dans les atnours,s’en.étoir gueri par des
reflexions fur (on âge 56 fur le earaâerede
la performe âqui il vouloir plaire.,il defira
de continuer de la voir,& elle lefoufi’ritv:
il lui amena un jour (on fils,quirétoitjeu-
ne, d’une phifionqmie’ agréable, 8.: qui

avoit une taille fort noble; ellele virure
intérêt", .8: .cornme.il [a tut. beaucoup en
:la’ prefe’nce de lion; rie ne": arouva qu’il

1 n’avoir pasaEnd’ prit, defira uïilen eût
.eufldavantage ail lavitfeul, par calfatât
.avec cf rit; mais sommeilla regardant],
rôt.qu’il’parla. encore moitir; d’elle 65.266 f!

a



                                                                     

r72 "En Canna-rats.-
beauté, elle fut lurprife 86 omme iridié
guée quÎun homme il bien Fait a: li lpiri- -
tue! ne fût pas galant , elle s’entretint de
lui avec [on amie qui voulut levoit l:- il
n’eut des yeux ne, pour Euphrofine ,,
il lui dit qu’elle croit belle, 8c limite fi
indiffèrent: , devenu’ë ialoufe , comprit.

ne .Ctefiphnn étoit perfuadé de .ce qu’il .
difoit, a: que non feulement ll.étoll 53.-,
lant , mais même qu’il étoit tendre. El-
le le trouva depuis ce temS-lzl moins libre .
avec (on amie, elle defira de les voir
enfemble une faconde fois pour être
plus éclaircie, une faconde entrevû’c’ lui

fit voir encore plus qu’elle ne craignoit de .
voit, ac changea les (enlaçons en certitu-
de. Elle s’éloigne d’Euphroline , ne lui con-

noit lus le merite qui l’avoir charmée ,
. perd 4 e goût de (a converfation, elle ne l’ai-
me lus ,-’ ô: ce changement lui faitnfentir

ne ’amour dans (on-cœur a pris la place
e l’amitié. Ctefiphon se Euphrofine- fe l

voient tous les jours, s’aiment, fougent
à Is’époufer, s’époufent, la nouvelle s’en

répand par tonte la Ville,"& l’on publie
âne deux erfonnes enfinonteucertejoye

rare de emarier site: u’ilsaimoient. E-
mi’re l’apprend Be fend fpéreyellesell’clkï

mut fait. amour, ’elle’reêhetdhefigpûtolîne

pour le (cul planât: de. revoiçfitdiphou;
amine jeune. mari cil cnooael’amant delà
femme . et x trouve- une [martelle dans: une.

il



                                                                     

ou Les ’Mor’uas ne ce sucre. ’17;
nouvelle époufc , il ne voir dans Emire que

l’amie d’une perfonnequilui en: chere.
Cette fille infortunée perd le fomeil, à:

que vent plus manger, elle s’all’oiblit, fou
lef’prir s’égare, elle rend (on ,frere pour

Ctefiphon, 8: elle ui parle comme à un
lamant; elle (e detrompe, rougit’d’e [on
égarement; elle retombe bien-rot dans de
plus grands, se n’en rougir plus; elle ne

ès’ connaît plus; alors elle Craint les hom-

mes, mais trop tard , c’cü fafolie, elle à
des. intervalles ou fa raifon lui revient, 8:
où elle gemit de la retrouvera’La jeunelfe
de Smyrneqnil’a vûëfifiere êz fiinfenfi-
bletrouve que les Dieux l’ont trop pu-

nie, i ’ " I
- Du Cornu-.1

IL y’ a un goût dans la pute amitié ou
4 ne peuvent-atteindre ceux qui font nez

médiocres. ’ pi 7* L’amitié peut fubfifler entre des gens
de differens fexes, exemte même de toute
grofiîerté’; une femme cependant regarde.
i’oûjourS’un homme comme un homme , 86

reciproquemenr un homme regarde une
’femme comme une femme: cette liaifon
n’èll ni paillon ne amitié pure:elle fait .

que claire à part. . . I p l
* L’amour naît ’brufquement fans au.

H a



                                                                     

x74 Les Cauac’renns
tre reflexion , par temperemment ou par
foiblclfe 3 un trait de beauté nous fixe a
nous détermine. L’amitié au contraire (e

forme-peu â peu, avec le tems parla a- .
tique, par un long commerce. Com ien .
d’efprit de bonté de cœur , d’attache-

ment , de fervice a: de complailance
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 tems qui fortifie les amine: affol-
blit l’amour.

il Tant que l’amour dure ilfubfille de
foi-même, a: quelquefois par leschofes
qui femblent le devoir éteindre, ar les
caprices, par les rigueurs, par l’é igne-

’ ment, par la jaloufiegl’amitiéau contraire
a befoirrde feeours,elle périt faute de foins,
de confiance Br de .eomplaifance. ï i
. ’ il cil plus ordinaire de voir un amour

extrême qu’une parfaite amitié.
il L’amour’ôc l’amitié s’excluent l’un

l’autre.

. 0 Celui qui a en l’expericnce d’un
grand amour neglige l’amitié; a: celui
guidé épuifé fur l’amitié n’a encore rien

it pour l’amour. n -
’ 0 L’amour commence par l’amour , .8:

l’on ne (auroit palfer de la plusforte ami-
tié qu’il un amour faible.

. * Rien ne refl’emble mieuxâ une vive



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce mais. r7;
amitié;quc ces liaifons que l’interét de
nôtre amour nous fait cultiver. r

ce L’on n’aime bien qu’une feule fois”:

c’efl la premicrc : les amours qui fuivent
font moins involontaires.’

’ L’amour qui naît fubitement cil: le

plus long a’ guerir. ’ l l
I * L’amour ni croît peu à peu 86 par
dégtez,’ reflèm letrop a l’amitié pour être

une paillon violente.
’Celui qui aime allez pour vouloir

aimer un million de fois lusqu’ilnefait,
ne cede en amour qu’à ce ui qui aime plus
qu’il ne voudroit.-

* Si j’accorde’quedans la violence d’au-i .

ne grande paillon on peut-aimer quelqu’un
plus’de foi-même, il qui feraije plus de
plaifir, ou a’ ceux qui aiment ouàceux qui
font aimez?

’ Les hommes louvent veulent aimer,
8: ne fçauroient y téiiilir; ils cherchent
leur défaite fans pouvoir la rencontrer ,
a: fi j’ofe ainfi parler , ils font contraints
de demeurer libres.
’ 4 Ceux qui s’aiment d’abord avec la

plus violente. palfion a, contribuent biena
tôt chacun de leur part à. s’aimer .
moins , et enfaîte à ne s’aimer plus ,

ui d’un homme ou d’une femme met
avantage du lien dans cette ’ru turc,

il n’ell pas ailé de le décider ; les emmies.
acculent les hommes d’être volages , a;

î H 4



                                                                     

176 , Les Cannes-cites
lcsïhommes .difent qu’elles font legeres;

’ (beigne délicat que l’on (oit en»

amour , on pardonne-phislde fautes que -
dans l’amitié. . . i

il C’eil une vengeance douce à celui
qui aime beaucoup,,,de faire par tout (on:
procédé d’une perfonneingrate ,. une trés-

.- ingrates. - ’
* il cil trille d’aimer fans une grande

fortune, 8: qui nous donne les moyens
de combler ce que l’on aime,& leiendre’
,fi heureurqu’tl- n’ait plus de fouhaits à:

fuira, » H k , -* S’il fetrouve une femme pour qui l’on:

.ait eu une grande pallion,8zquiaitétéin-

.diffctente ,. quelques important ferviuw
qu’elle nous rende dans la fuite de nôtre
nie ,.l.’on couirtvun grand rifque d’être in,»

rat. , lg 7k, Line grande reconnoifl’ance emporte
avec.foi- beaucoup de, goût 8c. d’amitié:

l pour la performe qui nous obligea, .
* Erre avec des gens qu’on aime, cela:

fixfiît;.rever, leur parler,..ne leur parler-
point, penfet à eux, penfer aides chofcs:
plus, indifférentes, mais auprés dÎeux,tonr.

.ellégal. a . W ; h* .llln’yqapas fi loin»dela»haineâ’1’àmi’. A

. fié que de l’antipathie,
f il famble’qu’il en moins’rare de paf-

fer de. l’antipalhÇe à l’amont qu’à l’amitié.-

u .4

le



                                                                     

ou LÈS Menus-m: en, 312cm , r75
i * L’on confie (on Terre: d’anis ramifié,
mais il échape dans l’amour. ’ . ’

L’on peut avoir la’confiance de quel-
qu’un fans en avoir le cœur: celui ui
a le cœur n’a pas befoin de revelationou .
de confiance; tout lui en ouvert. . .

’ * L’on ne voit dans l’amitié que’les dé-

fauts qui peuvent nuire à. nos amis. L’on
havoit en amour de défauts dans ce qu’on
aime que ceux dont on (buffle foi-même

* Il n’y a (lu’un premier dépit en
’ àmourrcom’me a premiere faute danè

l’amitié, dont on’ puîflè’ faire un bon

ùfagc. V ’ r-11 (emble que s’sl y a un foupçon" in".
jufle, bizazre, a; fans fondement qu’on
ait une fois nppellé ja’loufie, cerf: autre ja-
loufie qui tu un (entïmen’t’ jfiflematuxcï,
fou-dé en taifon &*fufl’expcrience, me?
-kireroit un autrrnomf .  ï ’ * I , à

Le temperameu: a beaucdup de pâlit
ilaiaïoufieïôc me in fuppofe pas mû-
;outsunc gaude paflîou; c’en Cependant,
un paràdoxe qu’un violenti amour (au: défi
Iicatefle.. ’ ï ’ ï ’ ’

llïàrrive (cuvent’que l’on Touffe tout;
E0116: la délitaçeflë ; l’onufoufl’re de la ja-

lèufie;.&cl’on fàir (buffle les autres. I
Celles qui ne nous ménagent fouie!) ,.

a: "ne nous épargnent’ nulles occafioos de;
jaloufiéz; ne merireroienudc nous engoue
jàloufie’, fi: l’onfc’ pegloxt pèus par leur»

5 ,



                                                                     

r78 Las (heaumes .femituens 8c leur conduite que par (on

:Cœur. v.. ’ Les fi oideurs a: les. relâchemens dans
l’amitié ont leurs caufcs ; en amour il n’y
.3 gueres d’autre raifon de ne s’aimer plus,

que de s’être trop aimez, t
.4: L’on n’en pes’pluemaîrrede toujours

aimer , qu’on l’a ère de ne pas, aimer-
? Les amours meurent par le degoût ,

CC l’oubli les enterre.
* Le commencement 8c le declin de l’a;

meut fe font fentit par l’embarras oùl’on

cil fieffe trouver feule.
’ C’eHEt d’aimerr, preuve Enfible que

l’homme et! borné,& que le cœur a (ce

limites. L. ’çfl: foiblefl’è que d’aiet a c’en: fou-3

un: une autre foibleflë que de guctir.
On guerlt comme on feeonfolemn n’æ

in (pas le cœur de quoi toujours pleure:
maroute, armer.

7 ’ ’ Il devroit y avoir douer: cœur de:
foutus inépuifablcs de douleur pour de
certainespertes. Ce n’en: gueres par vertu
ou par force d’efprit que l’on fort d’une

grand; afihâioo: l’on pleure ameremenr,
à l’oncfl: (enfiblement touché 5V mais l’on
e19: enfaîte fi faible ou Il loger, que l’on.

f: confole. Az * Si une l’aide: (e Fait aimer,cenepeue
être qu’éperduè’ment ; car’il faut que ce

loir par un étrange foiblcfl’e de font

kPa-9 en.

5-2.

Hg.5?
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amant, ou par de plus feerers 8c de plus

l invincibles charmes que ceux de la beauté.
L * L’on cil encore’long-tems à (e voir par
habitude, a: à (e dire de bouche que l’on
s’aime ,aprés que les manieres dirent qu’on
ne s’aime plus.
’ . Vouloir oublier quelqu’un , c’eft y
penfer. L’amour a cela de commun avec
les (crapules, qu’il s’aigrit parles refluions
à: les retours que l’on fait pour s’en déli-

"vrer. 1l faut s’il (c peut, ne point fouger
à fa paffion pour l’affoiblir. ”

e L’on veut faire tout le bonheur , on
fi cela ne (e peut ,ainfi , tour le manicorde
"ce qu’on aime.

e Regretrer ce que l’on aime cfl: unbierr,
ïen comparaifon de vivre avec ce que l’on
haïr.

Qqelque dëfi’nrerefl’ementv u’on air
ë ’égard (l’écrin: qu’on aime ,il au: quel-

quefois (e contraindre pour eux, 8c avoir
la generofité de recevoir. v

Celui-là eut prendre , qui goûte un
plaifit auflî Iélicat à recevoir , que fou ami!

en (en: au: donner.
ï t Donner, c’eflr agir; ce n’el’t pas fouf-

ifri’r de fes bienfairsmi ceder a l’importa-
nitéoula ncceflîtè de ceux qui nous de-

mandent. p” Si l’on a. clonné â’ceux- que l’on aimoit,

’ quelque choie u’il arrive,iln’y a plus d’oc;

calions oùl’ori â’oive fouger à (es, ienfiits.

v 1:1 az



                                                                     

ig’o I La s: GARACTERE’S-
On:a dit en Latin qu’il v coûte moins:
cher de haïr que d’aimer? ou, iil’onyeur,
’ uc-l’àmiti’é cil plusà charge que la haine z.

il-eil: vrai qu’on cil difpenfér de. donnerai
’ les ennemis; mais ne coûte-fil rien de s’en

venger? ou s’il cil doux-.8: naturel .defaite
du mal à ce que, l’on liait, l’cfi-il moins de’-
faire çlii’bien â’ce qu’on aime? ne feroit-pila

pas dur 8c pénible de. ne leuren point-

airc. ’ I V In * Il y a du plàifir irencontrer les yeux:
de celui â qui l’onlvient de donner.

H t Je ne fçai fi un bienfait ,quirtomb’e-
limon ingrat, &painfi fur un indigne, e
change pas de nom , &s’il meritoit plus de g»

reconno’rfla’nce. , .
l ’5 La liberaliréconfrfie moinsâ-donnere-

Leauconp qu’à. donner a propos. I ,
* S’il cit vrai que la’pitié ourla com--

paillon fait un retour vers, nommâmes,
qui nom-menu la lace des malheureux»
pourquoi tirent-ils» enousfi peu de foulon
.gement dans leurs miferes 24;

* Il vau: mieuxgs’expofer âl’ingmriru..-

deque de. manquer aux miferables.’
Î .L’expetience confirme que la, triolet;

[un l’ingratitlude.’ pour foi 8c la dureté:
pour les autres, n’en, qu’un [cul même:

"ce. l I*- Un homme tinre- au «ruilé 8c si la.
peine ,inexorable à foiçmême, n’eilinduI-

’ A.Sâniiêllë»?WFS.99ÇiP?F.993955349

V: . .-



                                                                     

ou LES Masque ne en errait; 18:2:
il , ne! ne éa rément . u’on ait

allie 35m2: chargégd’uu indiggent,,1’on

goûte àpeine les . nouveaux-,.avantagee.
qui le tirent enfin de nôtre (ujellzionrde. ’
même la je e que l’onreçoir de l’éle-
vation de (bu ami encan eu balancée. ’
parla cpetite peine qu’on-a ele voiraui
deii’us- e nous ,Aou s’égaler il nous: ainfi:

l’on s’accorde mal. avec foi- même; car
l’en veut des dépendus, 8c qu’il n’en
coûte tien ; l’On veut aullî’? le bien dm (en.

amis -. &..s’il? arrive, ce n’en pas roûjours
par s’en réjouir que l’on commence.

, 0 Ougcorrvie,.on.invize,on offre (a.
maifon, (a table, (on bienôc res fervices,
tien ne coûte qu’à tenir parole. - .

* Ç’efl;aifezrpout foi d’un fidèle ami -,
I Bell: même braucoup del’avoir rencontré:

on ne peut en avoir trop; pour le fervice
des autres.. .4 - - - - » -

, * Qqaud on-a-allëz fait noprêsde-ter-
raines perfonnes pour’avoir dû,..fe lesto-
querit ,- fi cela .ne réüilît point , ilya en-

i cote une reliburce, qui-:0: de nenplas ricin

faire. . V , - -., t Vivre avec l’es ennemis comme s’ils

devoient. un jour être nos amis ,8: vivre
avectnosamis comme s’ils avoientrdq-
venir nos ennemis, n’e’fi ni clou l’armure

’ de la haine, ni (clou les régles de l’amitié:

cen’eil: point une maxime morale , mai

remissent; - - ,1
l’*" l



                                                                     

182. » Les Canner-eau
’ On ne doit pas le faire des ennemis de

ceux qui mieux connus pourroient avoit
rang entre. nos amis : on doit faire choix

’ d’amis fi (corsât d’une fi exaôte probité,

que venant à cellier de l’être, ils ne-veiîilu-

’ leur pas abufcr de nôtre confiance,r:i a
faire craindre comme nos amis.

a il cil doux de voir l’es amis par goût
a: par ellime ,il cil pénible de les cultiver
par intérêt; c’elifilliciter. ’ ,

’ Il faut briguer la faveur d’eceux a qui
l’on veut du bien ,.plûtôt que de ceux de
qui l’on el’pere. du ’en.

’ On ne vole point des mêmes ailes:
pour fa fortune que l’on l’ait- pour des cho-

ies frivoles 8c de fantaifie: il y a-un (enri-
nienr-de liberté à Poivre les caprices ; se

i tout au contraire de fervitude à coutil
Ton établill’ement: il en naturel de -

e fouhaiter beaucoup a: d’y travailler peut
le [e cloiteldigne de le trouver fans l’avoir:

cherché. l - ’’ e Celui qui fçair attendre le bien qu’il
huitain, ne prend pas le chemin-de (cadet:
efperer s’il ne lui arrive pas; 8c celui au.
calcaire qui délire une choie avec une
grande impatience; y-ï met tropï du lien.
pour en; être elfe: te’compe’nfé par le fuccés.

’ ° Il y a de certaines gens qui’veulentlie
ardemment- ôc fi:déterminément-une cera
:tainechofe ,. que de-peutnde la manquer,
ils n’oublient rien. de ce qu’il faut fait:
pour la manquer;



                                                                     

on Les Mon-uns ne ce une. 183p
C Les chofcs les plus fouhairées n’arri. a

veut oint; ou fi elles arrivent , ce n’ell ni
dans e terris, ni dans les eitconüanees où
elles auroient fait un extrême plaifir.

’ Il faut rire avant que d’être heureux,
de peut de mentir fans avoit ri.

0 La vie cil courte, fi- elle ne mérite ce
nom que lors qu’elle en: agréable; puifque l
Il l’on caufoir enfemble toutes les heures
que l’on palle avec cequi plaît, l’on feroit
a peine d’un grand nombre d’années une

vie de quelques mois.
’ mil en: difficile d’être content de

quelqu’un 1 .* On ne pourroit le défendre de que!»
que joyeàvoit petit un’méchaut homme a
l’on joiiiroit alors du fruit de (a haine, 85
l’on tireroit de lui tout ce u’on en peut
efperer , qui cil le plaifir e la perte :. à
mort enfin arrive,mais dans uneconionc-
sure où- une interêts ne nous permettent
pas de nous en rejoiiir; il meurt trop tôt,
ou trop tard.

’ Il cil: pénible il unliomme fier depu-
douner a celui qui le furprend’ en faute , de
qui fe plaint de lui avec raifort: (a fierté
ne s’adoucit que lors qu’il. reprend [en
avantages, a: qu’il met l’autre dans (on

torr. ’t Comme nous nous afiétionnons de
lus en lus aux perfonnes à qui nousfai--

En: du ’ n , de même nous mon: vice



                                                                     

184- » Les CARACTER-ES
lemment ceux que nous avons beaucoup
olfcnfez. l i i

4’ Il cil également diflicile d’étoufer

dans les commencemensle.fentiment des
injures , 8c de le conferver après un cete-
tain nombre d’années.
î 1* C’ell parfoiblefl’e que l’on haït un

ennemi 8c que l’on’l’onge à s’en venger,

86 c’en: par patelle que l’én- s’appaife a:

qu’on ne fevange point; *
- s Il y-abien autant-de patelle que de

foiblefl’e il le laifl’er gonv’erner;

è Il ne faur« as’pcnfe’r’ â gouverner un-

homme tout ’un coup &fans autre pré.
aration dansuneafl’aireimportante & qui

tétoit capitale â lui ou aux liens-fil lenti-
roit d’abord i’em ire-8: l’afcendant qu’on.

veut prendre (et on efprit, 8c il (coquetoit
le joug par-hontevou par caprice : il faut,
tenter auprès de lui les petites chofcs me
de la le progrès jufqu’amt plus grandes cil:
imuJanthable-z [tel nepouvoit au plus dans
les commencemens q’u’entreprendlrc de le
fairepartir dans la campagne ou retour: »»
nota la Vil:le,-Iqui finit par lui dédier

- un relisaient .xolù.il’ teduit [on fils à la»-

légitiMe. ï i J ï -
à» Pour-gouverner quelqu’un Ring-reme-
& abfolu-ment, ilfaut avoir la main léger
re , 8: ne lui faire (catît que lemoins qu’il.
(e. peut fa dé tendance.
.-;,.Tglg je 33m.; mamaliga: me.

-..-H-(N"-vflrz!m-h



                                                                     

ou m Maisons ne ce SIÈCLt. . t8;
certain point , qui au delà [ont intraitables

I 8c ne (e gouvernent plus; on perd tout a
coup la route de leur cœur 8c de leur-ef-

-prit A; ni hauteur ni fuplelle ,. ni: forcent
induilrie , ne les peuvent dompter ; avec
cette dilïerence quequelques-uns [ont aim-
fi faits par raifon 8c avec fondement 5 85

quelques autres par tempererument si par
allumeur.
a a Il le trouve des hommes qui n’écourent.
mi la talion nifes bons confeils , 86 qui s’é-
-garenr volontairement par la craintequ’ile-

«sur d’être gouvernent, i
D’autres confentent d’être gouvernez

:par leurs amis endeschofesprefqu’indifi’é-
-sentes’,18c s’en fourmi droit de les goua-
Verrier-al leur tout en des chofcs graves a:

de couféquence. - » »
. Durant .veutrpall’er pour gouverner-

fon Maître r-qui n’en croit tien-non plus
issue le public: parler fans celle a’ un
Grand que l’on (est ,. en des lieur a:
en des teins où il convient le moins *,
lui parler a l’oreille ou env des termes
myllérieux , rire. julÂqu’â- éclater en (a

prefence, lui couper la parole,.fe mettre.
entre lui &ceux qui lui parlent : dédai-
gner ceux qui viennent faire la cour,
ou attendre impatiamment qu’ils le reti-

" rent, l’a-mettre proche de lui en une pollu-
retroplibre , figurer avec lui le. dos appByé
il une cheminée , le tirer par (on habita lui

f Il!"
Comte
de Ton-
nette-
premier:
Gentil-
homme
de la
Cham-
bre de

j Mou-
lieur.
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:86 . Les Ca miennes
marcher (ut les talons , faire le familier ,
prendre des libertez,matquent mieurun
fat qu’un favori. v. ’

Un homme (age ni ne (e l’aide gouver-
v net ,, ni ne cherche àgouvetuerles autres:
il veut que la raifort gouverne feule , se

Je ne haïrois ars-d’être livré par la con-
fiance à une peri’r’snne raifonnable , 8c d’en

être. gouverné en toutes ondes, 8c abfolu-
ruent, a: toujours; je ferois (est de bien
faire fansavoir le foin de déliberer 5j: joui-3
reis de la tranquilité de celui qui sil son:
venté- parla raifona ’

a ’ Toutes les pallions (ont menteufes»;
elles fe ’déguifent autant u’elles le p?-

ne»vent aux yeux des autresae les (e sa:
a elles-mêmes : il n’y a joint de vice qui
n’ait une faufil: reli’emb anse avec quelque j

vertu , a: qu’il ne s’en aide. v i
l On ouvre un livre de dévotion, de

il touche: on en rouvre un autre qui
cil galant, 8c il fait fou-impreflion. 0-
ferai-je dire que le cœur (cul concilie les
ehofis contraires ,. a: admet les incompa-

tibles? ’s Les hommes rougiflènt moins de leurs i
crimes que de leurs foiblefl’es 8c de leur

. vanité r tel en: ouvertement injulle, vio-
lent ,perfide, calomniateur, qui cache (on
amour ou ion ambition , [ans autre vu’e’
que de la cacher.

-c:ë..fi

EL-ÇËËE"
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* Le cas n’arrive gueres où l’on puîné

dire , j’étais ambitieux; ou on ne l’en point

ou on l’enroûjours : mais le tems vient où
l’on avouë que l’on a aimé.

î Les hommes commencent par l’amour,

finiflent at l’ambition, a: ne (e trouvent
(cuvent ans une alliete plus tranquille que
lors qu’ils meurent. ’ .

* Rien ne coûte moins à" la paflion ne
de le mettre au deffus de la taifon ; on
grand triomphe et! del’emporter fur l’in-.

.tçret. a’ L’on en plus fociable 8: d’ un meich

leur commerce par le cœur que par l’ef- .

tu. .P ° 11v a de certains rands fentimens ;
de certaines aâions no L les &élevéesàque

nous devons moins il: force de nôtre et; -
prit, qu’a la bonté de nôtre naturel.

’ Il n’y a gueres au monde un plus bel
excès que celui de la reconnoifance.

’ Il faut être bien denué d’efprit,fi l’a-

mour,la malignité, la necell’ité n’en font

P35 trouver.
’ Il a deux lieux que l’on admire; il y

en a ’autres qui mâchent , a; où l’on
aimeroit à vivre.

Il me femble quel’on dépend des lieux
pour l’efprit, l’humeur,la paŒon,le goût

6’: les (entimens. l
’ Ceux qui font bien meriteroient

fenils d’être enviez , s’il n’y avoit crier t



                                                                     

. Les. (Lune-riantste un meilleur parti âprendre , qui. eflr
de fairenmieux- a. c’ell une douce vengeait»

ce contre ceux-n qui nous donnent cette

jaloufie. x -* Quelques- uns- (e défendentd’aimer 8:
de faire des vers,r comme de deux foiblesv-
âu’ils n’ofent avoüer,.l’un du cœur ,l’autte

e l’er’ rit. I Ï l ,
il l y a quelquefois dans le cours dela’

vie de fi chers plaifirs-ôc fi tendresïenga-
gemens que l’on no’usdéfend’, qu’il efl ne;

turc! de ’ defiret du moins qu’ils fuirent
Inuis: dekfi’gtands-chatmeç ne peuvent

erre l’urpallèz que par celui de fçavoir 119v

noncer "par vertu-

i Itemsmsestsàtew
i - il): tu Socrate i

si
ne LÀ; Convtitsano’u;

UN cataracte bien fadeefl celui de n’en

( . avou- aucun. I - . . ,’ ’* C’cflle rôle d’un’fot d’être impot-

run: un homme habile fent.s’tl convient ,
ou s’il ennuyez il (gai: difparoîtte le mod-
m’ent qui precede celui ’oùil feroit detrop

quelque part. .. ’
Î L’on marche fur lestm’auvais plaifans,
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&il pleut par tout pais de cette forte d’in-
fefles; un bon plaifant cil une piéce rare;
à un homme qui et! né tel, il cil: encoreforr.
délicat d’en foûtenir long-tems le perlon;
nage; il n’efi pas ordinaire que celui qui
fait rire (e faire ellimer. h ’

* lly a beaucoup d’efprits obfcenes, en;
cote plus de médifans ou de faririques , peu
de délicats: pour badiner avec grace, 86
rencontrer heureufement fur les plus petits
fujets, ilfaut trop demanieres, trop de po-j ’
:litefl’e, 86 même trop de fécondité , c’eR

créer que de railler ainii, à: faire quelqu:

pirole de rien. I-* Si l’on’faifoit une-ferieufe attention î

toutrcequi (e dit de froid, de vain 8: de pué!
riie dans les entretiens ordinaires, on au-
toit honte de parler ou d’écouter, a: 1’ on

[e condamneroitpeut-être à un filencc per-
.petuel, qui feroit une .chofe pire dans le i
commerce que les idifcoursinutiles; il faut
donc s’accorder à tous les efpritss permet.
tre comment) mal neceiTairejle " recit des
huiles Inouvelles , les va es reflexionsliur
le gouvernement prefenr zou fur ’l’intetêt

des Princes, le débit desbeaux (endurais
a: qui reviennentaoûiourscles’mênies
faut laitier du": pailler l roverbe,8c Me)-
b’mte parler de fui , Mile (Es vapeurs, .de (et

migraines &defesinfornnies. ’ Q
- ’* L’on voit des» gens qui dans les con?

«rationna: dans lepeu de tommette que
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l’on a avec vous dégoûtent par leurs rîâ

dicules expreilions, par la nouveauté, a:
j’aie dire ar l’improprieté des termes
dont ils (e ervent, comme par l’alliance
de certains mots ni ne le rencontrent en-
femble que dans eut bouche,&â qui ils-
font lignifier des chofcs que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais en intention de
leur faire dire. Ils ne fuivent en parlant ni
la raifon ,ni l’nfage,mnis leur bizarrege-
nie, ue l’envie de toujours plaifanrer, se

eutïerre de briller, tourne infenfiblement
I un jargon qui leur cit propre, 8: qui

devient enfin leur 11idi’ôme naturel ; ils ac-

co a nent» un an a e’ extrava ant
d’ii-rrigggefte affeûé &Ë’Ëneprononciagtion

ui cit contrefaite. Tous [ont conteras
eux-mêmes ,8: de l’agrément de leur ef-

prit, a: l’on ne peut pas dire qu’ils en
fuient entierement dénuez , mais on les
plaint de ce peu qu’ils en ont; a: ce quieû

pire , on en foulfie. i* Que dites vous: comment? je n’y fuis
as, vous-plairoit-il de recommencer? j’y

Iuis encore moins; je devine enfin : vous
voulez , Armure ’re,qu’ilfaitfroid; ne
ne’difiésvous, il ait froid 5 nous vou et
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;

dites, il pleut, il neige: vous me nm.-
j ’vez bon vifage, 86 vous defirez de m’en

feliçiter , dites , je vous trouve bon vifage;
mais! répondez-vous, cela en bienuui à:
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bien clair , de d’ailleurs qui ne pourroit pas
en dire autant : qu’importe, Aeis, cil-ce
un li grand mal d’être entendu quand on
îparle, se depatler comme tourie monde?
unechofe vous manque, Anis, à vous û;
à vos [emblables les difeurs de Phæôra,

v -vous ne vous en défiez point, a: je vais vous
jetter-dans l’étonnement, une:chofe vous
«manque, c’ell l’efpeit, ce n’ell pas tout,

.il y a en nous une choie detrop, quiet!
l’opinion d’en avoir plus que les antres;
.voilâe la fource .de vôtre ompeux gali-
mathias, (le-vos piaules cm rouillées, de
de vos rands mots qui ne lignifient rien.

- Vous a ardez cet «homme , cuvons en-
trez dans cette chambre,.je vous tire par
vôtre habit 8c vous dis à l’oreille , ne
longe-z point à avoit de l’efprit,n’en ayez
point, c’en vôtre rôle, ayez,-fi vous ou-
.vez, un langage firnple ,8; tel que ’ont
aux en qui vous ne trouvez aucun efprit:
peut-être alors croira-t’en que vous en

avez. t* (mi eut’l’e promettre d’éviter dans

la (ocieté es ,homrneslarencontre de cer-
tains elprit’s vains , legers , familiers, déli-
berez, qui (ont toi’q’ours dansune compa-

nie ceux qui parlent, &rqn’il faut-que
fis autres écoutent? Onles entendde l’an-
tichambre, on entre impunemenr se fans
crainte de les interrompre, ils continuè’nt
leur récit [ans la moindre attention pour
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a): Les CARACTERIC
ceux ui entrent ou qui fortent, comme
pour e rang ou le messire des perfonnes
qui .compofent le cercle; ils font taire CC:-
ini qui commence à conter une nouvelle,

A ut la dire de leur façon ,’quiell:lla meil-r

aligne, ilsla tiennent de*Z.«ner, deKIlt-
aérai * ou de Conebini*, qu’ilstne.conn’oifu

leur point.,,.â qui ils; n’ont-jamaisparlé , 8e
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils
leur radoient:- ils s’approchent ’uelque
fois e l’oreille du plus. qualifié ded’all’em-

blée pour le gratifier d’unevtcirconllance.
que performe ne fgait, 8c dont ils neveu-
lent pas que les autres (oient-infirma; ils
fuppriment quelques noms pour dégnifer
l’hifloite qu’ils racontent, 8c pour détour-

ner les a plications:vous les priez, vous
des te en inutilement, il y a des chofcs
qu’i s ne diront pas, il ya des gens qu’ils
ne fçautoient nommer, leur parole y eû-
iengagée , .c’efl le dernier feetet, c’ell un

myllere, outre que vouaient demandez
l’impoflible; car fur ce que vous voulez
apprendre d’eux , ils ignorent le fait 8: les

perfonnes. . i x.. 7*, Arias-a tout lû, atoueevû, il veut le
faisander- ainfi ,.cÎell un homme univerfelï,
&ilferdqnne pour tel ;iil aimemieua mem-
tir ne (le-[e taire ou de paraître ignorer
que que ’chofe, on parle ailla table d’un
çaand d’une Cour dn:Nort, ilprendla pa-

ikazâçïrÔW; qui tilloient dit-c à

’ qu’ils
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qu’ils en (gavent 5 il s’oriente dans cette

’ region lointaine comme s’il en étoit origiq

narre; il difcourt des mœurs de cette
Cour des femmes dupais , de les loix 8e
de fes coûtumes; il Icare-des hilloriet-
tes qui y (ont. arrivées, il les trouve plaig
fautes, 85 il, en rit jnfqu’âéclater : quel:
qu’un fe bazarde de I le contredire 86 lui,
prouve nettement qu’il ditides chofcs qui
ne (ont pas vrayes? Arrias ne le trouble
point ,prend feu aucontraire contre Plus!
terrupteur; je n’avance , lui ditiil , je ne,
raconte rien que je ne fçache d’original , je
l’ai appris de Serbe» Amball’adeur de Fraan

cedans cette Cour, revenu-à Parisdépuis
quelques jours: que je connais familiere-ç
ment, que j’ai fort interrogé : 8c qui ne
m’a Cac é aucune circonilance; il repre-,
noir le fil de [a narration avec plus de,
confiance . qu’il ne. l’avoir commencé ,,
lors que l’un des conviez. lui dit, c’efl:
Scthon à qui vous parlez, lui-même ,Ï
8C qui arrive fraîchement de (on Am--

ballade.
t Ily a un parti à prendre dansles en:

tretiens entre une Certaine patelle l u’ona
de parler, ou quelquefois un efprit a lirait

ui nous jettent loin du fujet de la conver-
l’ation, nous fait faire ou de mauvaifes de;
mandes ou de fortes réponfçs; a; une at-
tentio.n.itnportune qu’on a au moindre mot
qui éçbapesrstir islsvcr,badineraurour.

. 77mn le ’ I -
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y trouver un myllclrc. que lesautres n’y
voyeur pas , y chercher de la fineil’e ’85 de
la fubtilité, feulementpour avoir occafion
d’y placer la fleurie; ’

* être infatué de foi , ée s’être forte-
ment perfuadé qu’on a beaucoup d’efprit,
cil: un accident qui n’arrive gueses’ qu’à

celui qui n’ena point, ou quiet: a” peu t
malheur pour lors à qui ell expofé’ a
l’entretien d’un tel pet-formage, combien

de jolies phrafes lui faudra-nil eKuyer .9.
combien de ces mots avantmi rs qui
paroilfe. fubitement , durant un tems ,”
a: que bien-tôt on ne revoit plus r’ S’ill

conte une nouvelle, au moins pour
l’apprendre â ceux qui l’écoutent, que

ut avoir le merite de la dire, 86 de
a direbien; elle devient un Roman entre

V les mains; il fait penfer les gens a’ (a ma.»

niete, leur ruer en la bouche’fçs petites:
façons de parler,8c ’lesfait toûjours parler
huîtems’ -, il tombe. enfuite en des n pat--
tant éfes qui peuvent palier pour êpifo.
des, mais qui font oublier le gros deil’hi-ï
&Oire,’&’â lui qui n’irons parle ,’ 8e â vous

qui le fupportez’: que’i’eroir- ce de vouiez?

e lui , li quelqu’un’ne furvenoir heureu-l

fement pour deranger le cercle, 8c faire"
oublier la narration? g ’ - ’ ï
* j-’entends7beàd:&e 1’ de l’antichambre;

il grollit [a voix) melinequ’il’s’app’rpçheg’
le voilâ- en’trÎ’5’il llt’filcili’e, il» ana-le, en]
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’bouche les oreilles , c’e’ll un tonnere ; il

n’ell pas moins redoutable par les chofcs
u’il dit, que par leton dontil parle :il ne

s appaife 8e il ne revient de ce grand fra-
cas , que pour bredoiiiller des vanitez 8:
des (attifes : il a li peu d’égardau tems,
aux perfonnes, auxbienféances, quechaa’
cun a l’on fait lansqu’il ait en intention de
le lui donner;il n’ell pas encoreallis, qu’il I
ad (on infçû-defobligé toute l’allemblée. ’r

A-t’on fervi,il le met le premier à table
a: dans la premiere place; les femmes (ont
à fadsoite 8e âfa gauche ;il niange,il boit,f
il conte, il plaifante, il interrompt tput,
il la fois:il n’a nul difcernement des pet-I
formes , ni du Maître, ni des conviez , il
abufe de la foie déferance qu’on a pour
lui -, cil-ce lui, cil-ce Buridan: qui donne
le repas 2 il appelle à foi toute l’autorité
de la table , a: il aun moindteinconvéA-i
nient il la lui bill-gr entiere qu’à la lui dif-
puter: le vin Sales viandes n’ajoûtenr rien
â’fon cama-etc. Si l’on jouë, il gagne au

jeu; il veut railler celui qui perd, 8c il
l’oll’enle: les rieurs (ont pour lui , il n’y-a

forte de fatuitez qu’on ne luipall’e. je cede
enfin a; je difparois, incapable de fouffrir’

lus long-tems Theodeâe, .81 ceux qui

efouffrcnt. I* 790i]: cil utilerl ceux quiont trop de
bien , il leur ôte l’embarras du lupulin ,il
leur fauve la peine d’amall’er de l’argent , de

n I a
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faire des contrats , de fermer des ’coll’res, -

de porter des’clefs fur foi 8c de craindre
un vol domellique; il. les aide dans leurs

lailirs , de il devient ca able enfuite de
es fervir dans leurs pa ,ons ,bien-tôt’ il.

les regle de les maîtrife dans leur condni- j
t5 ; il cil l’oracle d’une maifon , celui dont

on attend, que dis-je , dont on prévient,
dont on devine les decilions 5, il dit de.
cet efclave, il faut le punir , à: Ion le
follette, 8: de cet autre il faut l’all’rano.’
chir, 8c on l’affranchit; l’on. voit qu’un

paralite ne les fait pas rire , il peut lui
déplaire, il cil con edié , le Maître cil
heureux , li Troile Foi lailTe la femme a:
fes enfans; li celui-ci cil à table , 56 qu’il
prononce d’un mets qui ell friand , le
Maître a: les conviez qui en mangeoient
fans reflexion , le trouvent friand , 86 ne
s’en peuvent rall’allier; s’il dit au contraire

d’un autremetsqu’ilellinlipide, ceux uî
commençoient à le goûter , n’ofant avaler
le morceau qu’ils ontâla bouche,ilslejet-
tent à terre; tous oncles yeux lut lui*,ob-
fervent (on maintien 8c (on vilage avant de
prononcer fur le vin ou furies viandes qui

[ont lervies, ne le cherchez pas ailleurs
que dans la mail-on de ce riche qu’il gon-
verne; c’ell-lâ qu’il mange , qu’il dort de

qu’il fait digeliion, qu’il querelle (on va-
.let , qu’il reçoit les ouvriers Be qu’il remet
les" créanciers , il régente, il domine dans
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une falle , il y reçoit la cour 8c les hom-
mages de ceux qui plus fins que les autres
ne veulent aller au maître que par Troile :
li l’on entre par malheur fans avoir une
philionomie quilui agrée, il ride (on front
&il détourne fa vû’e’,li on l’aborde, il ne

le leve pas; li l’on s’allied au tés de lui,
il s’éloigne ; li on lui parle, il ne repond
point ; li l’on continuë de parler , il palle
dans une autre chambre; li on le fuit, il
gagne l’efcalier, il franchiroit tous les éta-
ges ,ou il fe lanceroit par une fenêtre, plû-
tôt que de fe laill’etjoindre par quelqu’un
qui son un vifage qu un (on de voix qu’il

efaprouvef l’un a: l’autre font a réa-
bles en Troilo , 85 il s’en ell fervi lieu-
xeufeinent pour s’infinuemu pour con-
.querir ; tout devient avec le tems au der-
fous de (es foins,.comme il ell au delfous
de vouloir le foûteuir ou continuer de
plaire par le moindre des talens qui ont
commencé à le faire valoir; c’ell beau-
coup qu’il forte quelquefois de les medi- I
tarions 8c de la taciturnité pour contredire,
8e que même pour critiqueril daigneune
fois le jour avoir de l’efprit ,bien loin d’at-
tendre de lui qu’il delfere à vos l’entimens,
qu’il (oit complaifant, qu’il vous lou’e’,
vous n’êtes pas lûr qu’il aime toûjours vô-

tre approbation, ou qu’il fouifre votre
complaifauce.

la
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q li Il faut laill’er parler cet inconnu que
le hazard a lacé auprés de vous dans une
voiture publique , à une fête ou à un.
lpeélacle, 86 il ne vous coûtera bien;
tôt pour le connoître que de l’avoir
écouté --, vous. fçautez (on nom , la dec-
meure ,, [on pais, l’état de (on bien, (ou
emploi, celui de fou pete ,r la- famille
dont cil la mere ,l’a parenté ,fes allian-
ces , les armes de fa maif’on ; vous corn-
prendrez qu’il cil noble , qu’il a un Châ-

teau ,, de beaux meubles , des valets 8mm

carotte, ’* Il y- a des gens qui parlent une mon
ment avant que d’avoir penfést il y en-â

t d’autres qui ont une fade attention à ce
qu’ils dirent , &avec qui l’on fouffre dan;

li converfation de tout le travail de leur
efprit; ils (ont comme paîtris de pilules
8.: de petits tours d’exprellion, concertez
dans leur gelle Sedanstont leur maintien;
ilslont purifies î 84: ne bazardent pas le

’,G°°5r moindre mot, quand il devroit faire "le
à.” 35” ’ lus bel effet du monde: rien (l’heureux- ne

muni ’cl ’ led foute &avgrande cure, tape, rien necou e e ec
Fumé libctte: ils parlent proprement 8: ennuy-

de lau- ’eufement. I . lgage. ’ * L’efptit de la converfation confine
bien moins si en montrer beaucoup qu’a’
en faire trouver aux autres:cclui qui fort .
de: vètreentretiencontent de foi 8: de (on
elprit l’ell de vous parfaitement. Les ho m-
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mes n’aiment point à vous admirer , ils
veulent plaire, ils cherchent moins à être
finllruits &qmême rejoüis ,. qu’à être goû-

gtez 8c applaudis; a; le plaifir le plus «Il?
sa: en de faire celui dïautruit ;

*’Il ne faut pas qu’ilyait trop d’imagiv

nation dans nos couver-(arions ni dam
pas écrits -,elle,neproduit fouvent ne des
idées vaines a: pueriles , qui ne ervent
geint à perfeflionner le goût ,.acçâ nous
rendre meilleurs 1Pnos pen’fées doivent être

un effet de nôtre jugementy
.* C’elt une grande mifete’ que de n’a-.-

uoir pas allez d’efprit pourbien parler,ni
ails: de jugement pour r: taire. Voilà le
grincha: de tout: impertingnce. V .

0 Dire d’une choie modcllement ou
uÏelle ell; bonne ,, ouqu’elle cil maurelle;

les raifous carquoi elle cil telle , ’de-g
mande ’dur son . (en; V 8: de l’expref-Î
fion, ,. c’eüsune affaite. Il cil plus coure
de prononcer d’un ton decifif, 8c qui en!
porte la preuve de ce qu’on avance , ou
qu’elle et! exécrable , ou qu’elle cil mi-

taculeufe. I , II Î Rien n’ell: moins felon Dieu 66 fe-
lon le monde que d’ap je: tout ce que
l’on dit dans la couver arion , j-ufques aux;
chofcs les plus indifferentes, par de longs-
86 de faflidieux fermais. Un honête hotu-A
me qui dit oüi a: non , merite d’être crû:
[on caraâerejuijepom lui, donne créma

t q . I 4,



                                                                     

.160 , Les CARACTÈRE!
ce à ces paroles a: lui attire route forte (le

confirmer - i* Celui qui dit incefl’amrnent qu’il
a de l’honneur 85 de la probité, qu’il
ne nuit à performe , qu’rl confenr que le
mal qu’il Fait arix autres lui arrive , 8:
ui jure pour le faire croire , ne

feint pas même contrefaire l’hommeyde

bien. -Un homme de bien ne fgauroit empê-
cher par toute (a modellie , qu’on ne dire
de lui Ce qu’un malhonête homme (gaie

dire de foi. i Vs Clan parle peu obligeamment ou peu
iulle , c’en: l’ùn’oul’autre; maisil ajoute
qu’il en: fait ainliï, se quîl’ dit se qu’il

enfeu q "4 -- ’7’ l
f Il v a parler bien ,.parler àifementfi;

v n ’ ’ Iparler pile , parler a propos: e ell pecher
contre ce dernier genre,que de. s’étendre
fur un repas magnifique que l’o’n vient de

faire, devant des gens qui i (ont requin à
épargner leur ains; de dire merveilles delà
faute devant es infirmes , d’entretenir de
les richell’es , de les revenus se de les ameud
blemens, un hommequi n’a ni rentes ni.
domicile; en un. mot de parler de (on bon-r
heur (levantdes miferablesrcette converfa-
(ion cil: trop fortepour eux , 8: la campa-l
raifon qu’ils font alors de leur état au
vôtre ell-odieufe.

’ É Pour vous, dit Entiphran , vous ère: l



                                                                     

ou LES Mozuas ne ce mais, zor
riche , ou vous devez l’être dix mille li-
vres de rente, ô: en fonds de terre , cela
cil beau , cela cl! doux, se l’on ell: heu-
reux a moins , pendant que lui qui parle L ,-
ainfi , a cinquante mille livres-.derevenu , 86
qu’ilcroit n’avoir que la moitié des ce
qu’il merite;il vous taxe , il vous appea-
cie , il fixe vôtre dépenfe; a: s’ilvous iu-

eoit digne d’une meilleure fort-une ,16:
de celle même où il af’pire , il ne man-
queroit pas de vous la fouhaiter 5 il
n’efl: pas le (cul qui faille de fi rmauvaifes
ellimarions ou des comparaifons fi defo-
bligeantes , le monde cil: pleinld’Euri-
,phr’ons. 4

* QIelqu’un fuivant la pente de la
eoûtume qui veutqu’on louë,,8c par l’ha-
birude qu’il a â la flatterie a; à l’exagera-

rion , congratule Theadmeîfur un difcouss
qu’il n’a point entendugaâe dontperfonne
n’a pû encore lui rendre compte, il, ne
laill’e pas de lui parler de fougeraie, de [on
gelle 3- a; fur tout de la fidelité de la me-
nuise-,6: il et! vrayqne Theodeme en
demeure court. .- - . a a. 1* L’on voit des rgensabtufques ; in-

uiets; [raffina , ’qui bien ,qu’oififs , a:

ans aucune affaire qui les appelle ail-
leurs ’,. vous expedient pour ainfi dire ,
en. en de paroles, a: ne fougent qu’Â
le (regagna de vous ; on leurzparle and
cor: qu’ils font partis 86 ont difparu ,

1.5

un sa
deRobbé

4me Pre.
mierl’re-

filent.



                                                                     

202. Les Cannerrnss
Tils neï (Ont pas moins impertinens que
"aux qui vous arrêtent feulement pour
’vous ennuyer; ils (ont peut-être moins

incommodes. ’ *oLaAbbé *’ Parler a: ofenl’cr pour de certaines "
de Ru- ’gens eilvprecifement la même choie; ils
bec.

A

,... .

’lont piquans 8e amers, leur fille ell mêlé
’ de fiel 8: d’abfinthe, l’araillerrev, l’injure;

l’infulte leurrdecoullent des levres Comme
"leurfalive; il leur feroit utile d’être ne:
muets ou (lupides , ce qu’ils ont de viva-
cité &d’efprirs leur nuit d’avantage que ne

fait a quelques autres leur (attife , ils ne (e
contentent pas toujours-de repliquer avec
rigueur, ils,attaquent louvent- avec infoa
lance; ils frappent (ut tout ce qui le trouve:
Tous leur langue, fur les-prefens, furies 55-.
leus , ils heurtent de front se de côté com-
me des Beliers ; demande. t’en aides Bel ers
qu’ils. n’ayente pas . de cornes ide même

n’efpere-t’on pas de reformer par. cette
:peintnredesnaturelsfi durs , (i farouches;
:fi indociles, ce que. l’on peut faire de mienne
d’aulli loin qu’on les découvre, dinde les
faire de l toute (a, force Bilans. regarder»

derriere foi.- [ . . a - .-u- 3* guya’desàgensrd’nrie certaine-étoile:
’ ” ou d’un certain I caraétere aveequi’il nefauv

j jamais (ci-commettre, de qui l’on ne doit
[esplaindre que le moins qu’ilellpolîiblefl
accoutre quiiln’eibpassmême permis (l’a,

voir.raifon.. s - ’« r ’ i



                                                                     

on LES Montueux oe sans: :03,
. * Entre deux perlonnes ni ont encri-

,3

femble une violente quel-e le dont l’un
a r .iion 8c l’autre ne l’a pas ;,cequela plû-

parr de ceux qui ont allillé ne manquent
jamais de faire, ou pour (e difpenfer de
juger, ou parun remperemmenr qui m’a
toûjours paru hors de (a place ,.c’eqft’ de.

eçonimportan- ’condamner rousles deux: v
te: motif prefl’anrôc indifpenfabledefui’r
à l’Orient , quand. le fat cil: à l’Occident,

pour éviter de partager avec lui le même
tort.
l Î Je n’aime pas un homme que ne
ais aborder le remier ni falu’e’r avant’

’ .qu’il me l’aluè’, fans m’avilir à) les y,eux,j

86 (ans tremper dans la bonne-opinion,
u’il a de lui-même. MONTAGNE

diroit :*’ Ï: mua: avoir me: rondit: fran-
ches, 69’ être courrai: 69’. afqélrê’vmnpniut,

flans remordrai configure, e ne puisât.
(on efliiverrpntrz inexperte au: (9’ aller;
au "beurrai: mon 1140061, quilm’eMeiizef
vers celui que je trouve en ma rencontre. .
Quand il m’a]? erg-41,65 ’ N’a en: m’eflpaint’

’eunnm’ ., j’anticipefi» me. accueil; je le
quejh’vnnefirr fla difixfttionlë’fimê, je luit

fin «flirt dans: (fiesfizwmnrmarèhandzr’
fi r: le plus up; le mains ’, ne Être comme
difemuumm: fin-le qui vine: celui-Id me
déplaît, qui par [à sonnaillâmes quej’ai de

je: retînmes Üfaçon dlagirme tir: de une
hbfite’Üfianche : champi Îâ’refik’vnrifi

° [miré ’

de Mon-
rague.



                                                                     

4.04.- Les CARACTÈRE:
tout à propos Cf d’auflî loin que je voir ce:

homme, d’emprunter-fine contenance grave
C5 importance , 65 qui 1’ nmrciflè qucjc crois

le valoir bien sandclà ,ponr cela de me r4-
mcntcfvoir de me: bonne: qualitez, 0’ condi-
tions, i6 dcsficnnc: mnnvnifi: ,plti: enfairc
la com arasfin: à]? trop , de travail pour
moi , ne fifi: de tout capoté]: defiroidc E! -
fi par" attention, 69’ quand au; elle m’att-
roitficccedc’nne ramier: fois, je ne [tufie-
nn’rdc fléchir me démentir à mon"
tâche: je ne prix me firccr C5 contraindre
par quelconque à Écrcficr. l I

- ’ ’Avec de la vertu , de la capacité 8:: une

bonne conduite , l’on peut être infupporra-
blet les manieres que l’on néglige comme
de petites chofes, font (cuvent ce qui fait
que les hommes décident de vous en bien
ou en mal: une legere attentiono’. les avoir
deuces 8: polies , prévient leurs mauvais -
jugemens: il ne faut prefque rien pour être
crû fier, incivil, méprifant ,défo figeant,
il faut encore moins pour être ellimé tout
le contraire.

l * La, politellë n’infpire as toûjours
. la bonté, l’équité , la com ailance , la

gratitude, elle en donne du moins les
ap araqces, 8c fait paroîrre l’homme au-
dé ors comme il devroit être interieure-

ment. A â . -L’on peut définir l’efprir de politefl’e g

[on ne peut en fixer la pratique : selle fait



                                                                     

a. dey.- un. -*:

ou LES MOEURS DE ce snacrz-- 23? -
l’ulage a: les coûtumes reçû’e’s; elle cit:

attachée aux terris, aux lieux , aux per-
fonnes, a: n’el’é point la même dans les

deux ferres ni dans les différentes condi-
tions , l’ef rit tout [cul ne la fait pas de-
viner,il ait qu’on la fuit par imitation,
ô: que l’on s’y perfectionne; il y a des
tempéramens qui ne [ont fufcepribles que
de la politeil’e, a: il y en a d’autres qui
ne fervent qu’aux grands talens , ou à
une vertu folide: il en vrai que les ma-
nieres clics donnent cours au mérite 8:
le ren eut agréable; &qu’il faut avoirde
bien éminentes qualitez, pour le foûtenir

[ans la politelle. V
Il me femble que l’efprit de politelTe eii

,une certaine attention âfaire, que par nos
aroles a: par nos manieres les autres

fuient contens de nous &d’eux-mêmes.
* C’ei’iune fauteronrre la politell’eque

de loiier immodérement en prefence de
ceux que vous faites chanter ou toucher
un inhument, uelqueautre performe qui
a Ces mêmes tallons , comme devant ceux
qui vous lifent leurs vers, un autre Poè’re.

f Dans le repasou les fêtes que l’on
onne aux autans, dans les prefens qu’on

leur fait, 8c dans tous les pl’aifirs qu’on
leur procure, il y a faire bien , a: faire fe-
lon leur goût; le dernier en: préférable.

* ll y auroit une efpece de ferocité à
rejette: indifferemrnent toute forte de



                                                                     

* Mrs.
Courtin
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2.06 Les Canner-surs ,
laiianges grau doit être fenfible a celles-
qui nous viennenttdts gens de bien , qui
loiient en nous fincerement des choies:
loiinbles. ’

l Un homme u’J’prit , 8e qui ’ell néf

fier ne perdurien de la fierté 8c de (a roi-
deur pour le trouver pauvre; fi quelque
choie au contraire doit amollir (on hua "
meut , le rendre plus duux ée plus faciable,
c’ell un pende profperité. l I

t Ne pouvoir fupporter tous les mau1
vais ranatres dont le monde cil plein ,
n’efl pas un fort lion carafterctilfautdans
le commerce des piécesd’bt,.& de la mo-

"noyé. . a4 t Vivre avec des gens qui (ont breuil;
lez , 8c dont’il faut écouter de part 8c d’au-

tre les plaintes reciproques,c’eflr, pour ainfi ’
dire, ne pas (ortir de l’audience, &enren-o
dre du matin au fait plaider &parler pro-

’ L’on (çairdes gensqui avoientcoulê

leurs jours dans une union étroite; léurs
biens étoient en’commun , ils n’avaient
qu’une même démeure,ils-»ne [e perdoient
pas de vûè’.’ Ils (e (ont apperçûs àplus de

quarre-vingtsans qu’ils devoient le quitter
l’un l’autre, a: finir leur facieté; ils n’a-
vaient plus qu’un jour â’vivre-,&ils n’ont

olé entre rendre de le pailler eniemble sils
le (ont depécliez de rompre avant que dé
mourir ,ils n’avaient de fonds pour la coma,

a...



                                                                     

ou Les Mamans on ce SIECLE :07
plaifance que jufq’uesàlâ -,ilsoiit trop vécu

pour le bon exemple ,.un moment plûrôe
ils mouroient lociables,.ôt brilloient a tés
aux un rare modéledela perfeverance ans
l’amitié.

’ L’intérieur des familles ell l’auvent

troublé par les défiances, par les jaloufies
ô: par l’antipathie, pendant que des dehors
oontens, paifiblessôc enjoiiez nous trame
peut 8c nous y- font fuppofer une paix qui
n’y cil: point; ily en a peu-qui gagnenrd
être approfondies. Cette v-i 1re que vous
rendez vient de fui pendre une querelle do-
meitique qui n’attend: que vôtre retraire

pour recommencer- ’ v
” Dans la. fooieté’c’eflï la. raifon qui

. plie la premiere : les plus (ages (ont (auvent
menez par le plus fou a: le î’lES bizarre; V

Bon etudietlon faible, (on meut , les
caprices , l’on s’y. accommode; l’on évite

de le heurter, tout le monde lui cède;
larmoindre ferenité qui paraît fur fan via
(age , lui attire des éla es, on initient
compte de n’être pas toujoursinfupporta.
Ble?*iltell’ craint, ménage» , obéi, quel-

quefoise aimé. . re Il n’)’* a que ceux, qui ont code vieux

bollatéraust, ou qui en ont encore,& dans
il s’agit d’hériter , qui puilIènr dite ce qu’il

en coûta. A’ Clam: elle un très-honêre hommev,’.;

il as’efl: choifi une femme qui cit la oreillette



                                                                     

:08 Les CARACTÈRE!
le perfonne du monde 8013 plusraifonnaS
ble; chacun dele part fait tout leplaifit l
à: tout l’agrément des facietez où il (e
trouve; l’on ne veut voir ailleurs plus de
probité, plus de pantelle : ils (e quittent
demain, a: l’arête de leur fapararion cil:
tout dallé chez le Notaire. Il y afans men-
tit de certains mérites qui ne (ont point
faits pour être enfemble,de certaines vet-

tus incompatibles. .
- * L’on peut compter lentement fur la
dot, le doiiaite ô: les conventions , mais
fatalement-[ut le: nourriture: 3 elles dépen-
dent d’uneunion’ fragile de’la belle-mer:

6: delà bru, 85’qùi "périt [auvent dans
l’année du mariage.

- ’» Un beau-pereaime [on gendre, aime
fa.’bru. Une belle-mue aime [on gendre,
n’aime point (abria. Tout eli; réciproque.
x * Ce qu’uneunarâtre aime le moins de
tout ce ni dl au monde, ce (ont les en-
fuis de En! mari: plus elle cil: folle de fan
mari ,’ plus elle en: marâtre.
Les marâtresfontdél’erter les villes 6:
les bourgades , 8c ne peuplent-pas moins
larme de mendions. de vagabonds, de

"un. domelfiguesvk dîelcloves, que la pauvre-
Heruéat ë. .

i *G**& il? * (ont voilîns de cant -.
’ la; au M ,36 leurs unksTonreoMiguës; ils a-

Parle- ’tcnt-vuneæomrée-défene a: foliaire ; é-
meut. loignez des Villes 8c de tout commerce; il



                                                                     

ou Les MOEURS ancestral. 2o?
fembloit que la faire d’une entier: folitu-
de, ou l’amour de la (ocieté eût dû les
afTujettir à uneliaifon recipmque; il cit
cependant difliCile d’exprimer la baga-
telle qui les a fait rompre , qui les rend
implacables l’un pour l’antre , a: qui
perpetuè’ra leurs haines danslenrs defcen-
clins. Jamais des parens ,8: même des fre-
res ne (e (ont broüillez pour une moindre

’chofek 4 l ’je up ofe ’il n’ ait edeux hom-
mer fur Il: un? qui l: purifient (culs, 86
qui la partagent toute entre eux deux; je
luis perfuadé qu’il leur naîtra bien-tôt
quelque me: deirupture, quand ce ne te.
toit que pour les-limites. ” . , - A - ;
’ Tl! ellé foùvemlplu’s; court a: plusntile

quadra eux antres; que de «flaireront:
les autres s’ajoûtent ânons. . I " V
« ’ ’ J’apprOChe d’une petite Ville, ce, je

fuis éja fur une hauteur-d’où je la décan;
vre; elle en. limée â mi-côte , une riviere
bâti ne (es murs ,iôc coule enfuite dans une
bel e prâirie; ellea une forêt é aille que
la couvre des vents froids 8: de ’aquilon,
je la vois-dans un jour fi favorable, que je
compte (es ton-tss: [es clochers, ; elle me
paroit peinte fur le penchant de la colline .
Je me récrie, 8C je dis. Œel plaifir de v1-
Vre fous un li beau ciel 8: dans ce féjourfi
délicieuk! je defcends dans la Ville , où je
n’ai pas couché deux nuits , que je tefl’em-,



                                                                     

ne l Les. Gaulle-rues t a
51e à ceux qui l’habitent, j’en veut for-

tir. . aL * Il y a une choie que l’on n’a" point
vûë fous le ciel, 8c que filon routes les

l apparences on ne verra jamaisœ’eli une po-
: rite Ville qui n’efl divilée en-aucuns partis,

où les familles [ont unies , a: où les confins
, fe voyeur avec confiance 3- oùun mariage
l n’engendre point une guerre civile; où la.

querelle des rangs ne (e réveille pas a tous
momenspar lÏofliande51-l’enr1ens 84 le ain
beni , par les procellions a: par les o (e;-

ues ; d’où l’on abanni les caquets, le men.
ange 86 la médifance; où L’on voit’parler

renfernble le Bailly &le Piefidem, les’Elûe
8: les AllèlTeursgoù le Doyen vit bimanes

. [equhano-ines , ou. les Chanoine; ne dé-
daignent asiles Chapelains-,.86 où ceux-.6
fouffrent es Charmes. ’ . ’ * E
r I Les Provinciaux &les fots-fonttoûjaurs
prêts à (efâchec ,. 8C â-croire qu’on le mon)

que’d’enx, ouqn’onles méprife: il ne faire

jamais bazarder la plaifanterie , même le
plus douce 8c la plus permife qu’avecdee
gens polis, ou quiont de l’elprirr . i

* On ne prime point avec les grands;
[e défendent parleurgrandenr; ni avec
les petits,ilsvous re pouffent par le qui niez.
. * Tout Ce*quir,eli merite (e (maie dif-’

Î cerne, le devinereciproquemenr, fi l’on-
vouloit être efiimé, ilifaudroit vivre avec.
des perfonueseliirnables.. v



                                                                     

ou LBS Moeurs ne cr mon au
Q Celui qui ell: d’une éminence au def-*

fus des autres , qui le mer à couvert dela
repartie, ne doit jamais faire une raillerie

piquante. I’ il y a de peris défauts que l’on ahana

donne volontiers à la. cenfure , 8c dont
nous ne haillons pas être raillez, ce four
de pareils défauts que nous devons choifir’

pour railler les autres. I* Rire des gens d”efprir, est; le privi-
Pege des fors-ils (ont dans le monde ce que
les fous (ont a la Cour, je veux dire fans

confequence. ’
a La inocquerie en: (cuvent indigence

d’efprir. - I ’ ’ ”
s ’ Vous le croyez vôtred’uppe; s’ilfeine

de ’êrre., qui-cil: plus duppe deJniouîde

mon: - v. . If Si vous obfervez avec on. , qui lône-I
les gens qui ne peuvent loiier, quiblameue
toujours, qui ne (ont content de perron-
ne, vous reconnaîtrez que ce (ont ceux
mêmes dont performe n’en content.

’ Le dédain Gale rengorgement danslavg
focieré attire précifement le contraire de
ce que l’on cherche, fie’elè à le faire eflio

mer. - v aw ’ Le plaifir de la focieré entre les amis
fi: cultive par unereflèmblance de goût (un
ce qui regarde les mœurs», 8: par quelque
dilÏerence d’opinion fur les (ciences : par
là ou. l’on; s’afermit dans les-fentimens ,ow



                                                                     

m. Lias Canxcrsuss xl’on s’exerce à: l’on s’iniiruit par la diI’pu’i l

ce.
* L’on ne peut allerloirr dans l’amitié,

fi l’on n’el’r pas difp’ofé à le pardonner les

uns aux autres les erits défauts.
* Combien de belles &inuriles raiforts

d étaler a celui qui cil dans une grande ad-
verliré ont effayer de le rendre rranquile:
les cho esde’déhors qu’on ap elle les éve-

nemens ,- (ont quelquefoisp us fortes que
la raifon a: que la [natures Mangez , dor-
mez , ne vous laillëz point mourir de cha-
grin, (ou e23 vivre; harangues froides 8:

uirédui enr âl’impofiible. lires-vousrai-
gambie de vous tant inquieter .? N’eflt-ce’
pasrlire»,-«’r’:respvous fou d’êtresnalheu’s

reux? ’ s . .«- * tu confiil -fi-neceiiiiire pour lesaf-
fiai-res, en: quelquefois dans la focieté nui-
fible â,- qui" le donne; de inutile à celui à

’ il en: donnézvfur les mœurs vous faites
remarquer des défaurs,ou que l’on n’avouë

Jas ,7 ou que l’on eltime des vertus: furies
ouvrages vous rayez les endroits qui pa-
rement admirables aleur Auteur, où il-fe
complaîr d’avantage , où il croit s’être fut-

pallë lui-même; Vous perdez ainfi la con-
fiance de vos amis, fans les avoir rendu»
ni meilleurs ni habiles.

* L’on avû-il n’y a pas long-tems un
cercle de perfonnes de deux fexe , liées
enfemble par la converfarion 8c par. un



                                                                     

ou us Mosan: ne en mon. a):
nommera d’efprir: ils laiilbienrau vul-
gaire l’art de parler d’une manier: intelli-fl
gible; une choie dire entr’enx peu claire»;
ment en entraînoit une autre encore plus
oblcure, (ut laquelle. on encheriKoir par,
de vrayes éni mes, toûjoulrst fuivies de
longs applaudi cariens: par tout ce qu’ils
appelloienr délicarefle, [emmena tour,
a: finelre d’expreflîon ,4 étoient enfin
parvenus a n’être plus entendus , et a ne,
s entendre pas eux-mêmes, Il ne .faloig
pour fournir à ces entretiens ni bon leus
ni jugement, ni memoire, ni la moindre
capacité; il faloit de l’efprit,’non,pas du

meilleur,mais de celui qui cit faux -, 6: où
l’imagination a trop de part. I , j ,

* Je le fçai,7’heobalde, gourâtes vieil-
li, mais voudriez-vous que je crulIë que
vous êtes baillé , que vous n’êtesplusPoë-

te ni bel efprir; que vous êtes prefenre-
ment aulli mauvais juge de tout genre d’ou-
vrage, que méchant auteur; que vous n’a-
vés plus rien de naïf de de délicat dans la
cOnVerfation , vôtre air libreôç prefomp-
tueur: me raiÏure a; me perfuade tout le
contraire : vous êtes donc aujourd’hui tout
ce que vousfutes jamais , a: peur-être meil-
leur; car li â vôtreâge vous êtes (i vif 6c fi.
impetueuXQquel nom , Théobalde ,falloit-
il vous donner dans vôtre jeunelTe , 8c lorr-
que vous étiez la Cnguelacbe ou l’entête-j



                                                                     

un. les CÂ’RKCTERES
ment de Certaines femmes qui nejuroienrr’

uejpat vous a; fur vôtre parole, qui dise
oient, Cela a]! délicieux, 711’445! du?

* L’on parle imperueufemenr dans les
entretiens , louvent par vanité ou par hu-
meur, rarement avec airez d’attention:L
tout occupé du delir de répondre a ce qu’on
n’écoute point , l’on fuir (es idées ,8: on les I

eitplique fans le moindre égard pour les
raifonnemens d’autrui: l’on eft bien éloiv
gné de trouver enfemble la veriré, l’on.
n’efi as encore convenu de celle que l’on
cherc e. w pourroit écouter ces fortes
de converfations 8c les écrire, feroit vôir’
Puelquefois de bonne choie qui n’ont nulle.
une.

* Il artgné pendant. elque-rems une
forte de converfarion ade a: puérile,
qui rouloit route fur des quefiionsfrivoles
qui avoient relation au cœur, a: à ce qu’on

" appelle pallion ou tendrefle; la leéture de
quelques Romans les avoit introduites

armi les honéres gens de la Ville de de
a Cour g ils s’en (ont défaits, 8c la

Bourgeoilie les a regû’e’s avec les équivoè

hues. . - ’* Quelques femmes dola Ville ont la.
delicateile de ne pas (cavoit, ou den’ofer
dire le ricin des ruè’s , des places a: de quel-
ques endroits publics, qu’elles ne eroyenr
pas allez nobles ponrêtre connus.- elles dis
(en: Le Louvre, la Plus Rajah; mais elles



                                                                     

ou Les MOEURS ne en sucre. au”
lifent de tours 8c de phrafes plûtôr que de
prononcer de certains noms, ôts’ils leur
échapenr, c’ell: du moins avec quelque al-
tération du mot, 5C aprésquelques façons
qui les raflèrent; en cela moins naturelles
que les femmes de la Cour, qui ayant ben-w
(en: dans le difcours derHalle:,dn Clarifier,
ou de chofcs femblables, difent Je: Halles,

Iserêtelflr « I »’F Si l’on feint quelquefois denefe pas

louvetait de certains noms que. l’on croie
obftu s, 8c fi l’onafl’e’ëte delescorrompre
en les prbnonçant , ’c’eli’ par labonne. opi-

nion’lqu’on a du fieu. v ’ i.
- * L’on dit par belle humeur , de dans

la liberté de la converfarion de ces cho- s
fes froides , qu’à la verlté l’on donne pour

telles , 8: que l’on ne trouve bonnes que
parce qu’elles [ont extrémément mau- l
riants: cette maniere haire de plaifanter.
a paillé du peuple a qui elle appartient ,’
juf ues dans une grande partie de la jeu-*
ne. e de la Cour qu’elle a déja infeâée 5

il tif vray qu’il y entre trop de fadeur
a: de graillerai: pour devoir craindre
pu’elle «s’étende plus loin, ce qu’elle faf-’

e de plus grau s ogrez dans un pais
qui en: le centre du on goût 8c de la po-
litellè :’ l’on doit ce codant en infpirer le
dégoût :i- cenx qui l; pratiquenrzcar bien
que ce ne faitjamais-ferieufement, elle
ne laine-pas de tenir le place dansionsl



                                                                     

Les Cana-errants
eiprir 8C dans le commerce ordinaire, de
quelque .chofe de meilleur.

*»Enrre dire de mauvaifes choie: , ou-
;n dire de bonne que tout le monde (catir,
8c le donner pour nouvelles , je n’ai pas à

choilir.’ p -8 Lucas): un une jolie rbofi , :7141»:
beau mot de Claudie», il a ce: endroitde
Satyre: 8: lâ-delfus une fin gue faire de Lad
tin que l’on cite (auvent devant des gens

ui ne l’entendent pas , ,8: qui feignent
ç l’entendre. Le fecret feroit d’avoir un
rand feus 8c blende l’efpritgcar ou l’on

à palleroit des Anciens, ou aprés les avoir
lûsavec foin, l’on [gantoit encore choi-
lîr les "meilleurs , de les citer; a. pro-l
pas. je 1 ’l , ’ , ’ I

j Hermàgom: ne fçait pas uni’ell: Roi
de Hongrie ;il s’étonne de n’entendre faire;

aucune mention du Roi de Boheme : ne
lui arlez pas des, uerres de Flandre &de
Ho lande , difpenlâz. le du moinssde vous
répondre, ilconfond les teins ,’ il ignore
quand elles ont commencé , uand elles
ont fini ,zcombars , fieges, tout ui cl! nou-
veau 5 mais il cil influait de la guerre des
Géans , il en raconte le progrès 8c les
moindres détails , rien ne lui cil écba ’:
il débrouille de mêmel’horrible cabas de;
deux Em ires , le Babylonien 86 l’AlTyrien;
il c°nn°ëïâf°ndlsfifigypriens 86 leurs rive
naines. Il n’a jaunis ,.vû; Vérfailles, il lie:

C
’rf



                                                                     

ou Les Manoirs ne en 51m2. M2
le iverra point ;il a pnefquc vû la Tour
de Babel: ile-en. compte les dégaza, il
(gai: combien d’ArcbiteéÏres ont préfidé

à cet ouvrage, il (catit le nom des lit;
chimâtes. Dirai-je qu’il croit s Henri . Henri
1V. fils d’Henri HI. Il néglige du moins kana.
de rien connaître aux Maliens de Franè ’
ce, d’Autriche, ide. Baviere ;. quelles nué
nuries, dit-il, pendant qu’il récite-dame:
moire toute-une liliales Rois. des Médée
ou. de Baby-lamie , 8c que les noms d’h-
pronal, d’Herigebal, de Noefncmon
43ch, de Mardokcmpad. lui (ont aulli
familiers. qu’à. nous ceux, de V4 i. a 1s
arde Bourreau. Il demande (illim-
pereurajunais. été marié-h mais perron»-
ne attelai apprendra que Ninus a en (leur:
femmes. On lui. dit que le Roi joiiird’ui-
ne fauté parfaite , de il [talonnent que
Thermalis un RaidÆgypte, étoit valenti-
dinaire , 8: qu’il tenoit cette ,camplexinp
de fournirai Alvvphanmuofiu. Que ne [flair-
il. point? quelle choie lui cil cachée l e la.
venerable anti airé: il vous dira que’Se;
miramis, ou le, on quelques-uns, Serimaj-
ris, parlait .commenfon fils, N.yniar,qu’on
m’lcsd’kûmfuoîtpasâ.l4;PafDIË;,fi-q7èçoit

caque .1 amer: avoinant: voix mâle
melon fils , cule filsunevoixveffémia
commçla mené, qu’il n’ofe pas lejdéç

. ne:silvoes,relrvsraque;Nembœr étoit
a" 86.5 Schmitt .- ambidextre a; que

mais 15 K, .



                                                                     

:13. ’ ’vïis’ IàCARAc’Tszæ. "

8m: une micmac s’imaginçt qû’uh
garages ai; 6:53 àppçlîé longugniain , par-
ée anelesçbras hi ignafiqieàt’jufqu’auùge-Ë

max, 85 nqn’â ,càufe qu’il avoit" une mina;
. ’ plus brigue gangas; 8: il àjpûtëqu’il

y; des meurs gravecqui afinmcht’ciuçi
êÎèËojr ïa’üdroi-te. , En?! ,croît rubanions  -

être Kim fondé? figeait zip: tétoit li

Baume. v1 H- :2. ’ Afin ne dl Gamin, Hegion’li’ohâ
» dey: fÆfàxine Rouler), 65’ CM4; bel efprit;
ÇZefl: [a frofglfibn, il-a nnç’enfejg’nexn ac;

«liât, ’des,ouyrages de combinée , a: du
’ .çoxii ’ 0m qui trayaflichtfipdsiuig: il ne"

fions; gambit remix; dans d’un mais le:
:Stanccs ’ (fil vbgs a 1’ rbÏniTCS, s’flhc’manç

’ 1e de Parole â Bi: tige? qui 7l’a en ’agêâ

’   aine mie flegie: tine-idyile eflfnr’îe mê-
Ïjer ’ c’efi pourerth qùî- le preRË-Bt I a!

jui"faj1f: aperçu un richç Miré; çà,
fin; que gèüfcg- mimi t’éÇîûî’r égarement

En 1’61; ’Boc’q’ ïrëy’rïrç’ , flemàridez-lui- de)

51eme: de aorifôlation, on Qràm’abfeh’ce;
a1:94:11tregtçhdtaærepezolçstoùtes faîtes,

"a: brun; giflât! magizinjluy a àdhoifirt
il y i un 3ms qui indu: d’weçefonékion
un]: site défié le "inondait bing-"rem
131131 .ëèfç’aïù-n’ndfid’c; 8c? Mgpréfèfitüm

’fifidanà ES’mâilqns calme un boumera:
"&"Œuûeequil’e çmaæién ç ïôcïiiz 31h43

’ nelêMufi’cign’èhaflfggôq mioüqntâe
Çaüh’tbùdïc («inlay dé PSÉËWŒÊ’

Il! ç A "41m: .



                                                                     

au La: Mamans DE en sans; 219
«qui il aéré «promis, Cydias après avoit
tonifia, relevé la, tranchage, étendu la main
à: ouvert les doigt; ,dëbite grivem enfles

nfécs gamma-enflées 8: (es raifonncmen;
faphiflkques: dLEercm de ceux qui conve-
nant de princiçes, 86 connoifllnt la raifolg
la vetité quicfiune, s’anaçhem la pa-
tch: l’unâl’aurre pourAs’Iaccvorder (mieux:

(intimas , il. n’ouvré la bouche queïpour’ I

conçrcdireuïl mcfcwêle, ditl-il,gtaneufc-
ment, que c’ejfltout Je contraire de a a:
au: dite: , ou je ne [gamay in: de votre
.qpinian, ou bien, ça-e’te’autrdbj: mon entêg

une»: sommeil c351: vôtre, mm. . «il 4
au) chnjè; , goûte-:44; à corgfidcrn’ . . . se

il tu ajoûte une quatrième : Etdc difœu-l
leur ni n’a pas mis plûtôr le pieddans
un: H tablée ,k qu’Ll cherche quelques
fcgpmes auprès de qui il puiŒç s’infinuer ,1
f9:P4ë°Ë’4°:(Qn .591 cfptât’ on defa Pli-lev

(0913,18; mame maguey (es rares
ægçæçfiçns 3 car n faitgtl’i) parle ou .qu’xl

écrive , il ne doit pas Être faubçonné;
d’avoir en ïûëkni le vrai ni le faux , ni
4c taifonnable ni [ç ridicule, il évite ahi?
gnçmqç; du; dopant le (en: des am. »
un; , âgflkgnç de l’avis de ququ fun g
au attçpdeùl flans un cercle que chum
fç . fait expliqué fable fait: qui s’efi of-
l W, on (onvcntqu’il a amené lui-même
pour au: flegmatiquement des chofcs tous;
.3: gauches, mais à (on Été, docifivcs

.. z



                                                                     

Nun Les CAVRACtE’RÆ’S
a (ansgrepliqum Cydjas-sïê . le à Lucia
a; à âmequè’k [c4 me: au: diras de Plan

tous de 311134.16 a de Thcocritc; a:
(o h [on-flatteur aidait! du: cmfiwmer tous

p e&, . . . . .me": l’es matais danscetteaopmon- :unz-degout
tragi- 6C d’inœgêt aux: lès contempteurs d’Hon
que. men, ü anend’yaifiblemcmnqur ltaâlom.

me? détrompez lui pmferem les Faîtes
mâtures 3,1? (a met en ce pas à ’ln tête-de

ces derniers * , a: if fçait 543m il" adjuge la
(moud: pîare: défi en un mot annam-
poë du pédant ardu prima; , fait pour
être nanirédb ia’Bourgeoifie &dchl’m-

wincqen néamnuîmpn n’apper oit
rien-dé: grandïquerl’bpinibnaqu’ü a de   i-

même..:’*’"’  ” r
v *’ CM I: ptcf’onde ignorante qyi’înfa

pite: in tonzdb itique: celui quinefçait
mien, croit.   ’" et aux aun-es ce-qu’ii
vient d’apparat: lui-même; hâtai qui
fçait bcanmup;’,v,ptnëfiâ’-peïncqùe et qu’il

dit FUMÉ au fgn’orè, &paule’Piusi’ndif-ë

, a, ’I ..:’, ;4r *v les pfus grandeschofës n’anrbefoin
que d’être dîtesfimglèmcm , e118 ftgâveni:

paHÎ’einphzÏëhiI’fiu: dire :1me
Plus abrités", dît? ne fiüticnnçhrqœpat’

xprefi’rbtr, le (un 80h manïztd’ 1  ’ ’ 

* H- mcrlènïbk que Foin dityPès thaïs
encore plusfinanènfqu’on neptutits fieri;

r: .
zaæsh’yæguem’ qu’un." mm ” ne,

a m’ai

IWhilo-



                                                                     

. ont: Moins me a: sans; un
fié ,---o’u un: rédumzinmnquirende
les lionnes-«424131936: (cent, . -
.- * faute confiance cadmgercafie. [3.91.
à: n’ck entier: :ifyæ pardi: couinâmes
cîç-ü’ nefsillcïmut Bite ou œutzcmhmOn

a;d6ja «op dit de (on, [cent à 4:11:13 qui
faneroit «lutina: imbu moirons»-
M1 V . l ’ . ’ î l l Il "
u .le nesgainpuqvmmmem Ô: "fifi,
:8: ilszlelrmllenm-amùnesçfiz Humains
Içûçèls ne «un: pashdevres’azooles
nœuds un: fait lem-fion: .4: danslenrs
par; son talma: une» Ide .lenqmiszine,
a; fantztuofiahlængrfi’amrsmedifemzpu
tamtmdlaâ quibus été gara;

4 :Jma’isyilsgndrg’tàn ’ modèmmib-

rch’ob ladümrvvaàc: ciné»: : 1::an
Wunsjmôpcileht jvôtre l «et de

VËIQMWHCQM’qh’ü uiïfeêtœu’rfl l

mi memîdïtù’i: «536::mech I
üflmkfifirgüàhflhzzdifihr. z.
à J NM: s’enflamme": Ëhfi du]:

a Mimelôc lumPlaôfnme a
vécu mfa’tëm finish inunqn’lltn
à in Chi’rjflfqus 13-5 mrràâl’adflndk

’ flinguant nklknæ’lltri ait pasflüfé
infus-,81. nûpcœr:’il-’paolt mimi;

fou qu’ilvàx’â..ln«Vjile ,. sa: bichât?! dans

terre qu’il a âlla campagne; il calcule" les
«nm: qu’élle lui inppordefilfait h 191m
des bâtiment, en dêcsklnnfimüogenàf
3ere la commodité des a lpartcmcns,ainfi

4 3



                                                                     

au tu (huronnes r - Ane la richelfe 8th propreté-des meubles.
il affure qu’il aime les bonne encre, les
ëqnipages : il f: aint que (a Gemme n’ai- I
mon point allez. jeu 8c hafoeietêflfono
êtes fi: riche , lui diroit l’un de’fes’amis,que

n’achetez-vous cette Charge haut-gamine
pas faire cette aequifttion qui étendroit
vôtre domainea. on me croît, goûte-rail;
filas de Bien que-je-n’enlpofllede; Il n’ou-

lie pas (on extraaion a: (es alliance»:
Monfimr le Surintmdatqpr’qfl maories
’Madme [4 Chancelier; qui d’un pmr,;
voilà (on flyle. llraconte unfiitqni par
se le mécontentement qu’ilgdoit avoit de-
fesplus: proches, & dezc-xrmèmc’v
(ont (es herbiers; afin-dom, ditnilrà’Eli a:
initie rand fajet (lehm- vouloirî dnlbienf.’
8l il ’enifait’jugc; Il infini]? enfuit: qu’il

a une famé faible 6e languilfante,& inut-
le de]: cave oüilidoif être ennrrétllell 3m
(intrant, flatteur , olficieaxâ l’égâtddewm
tenir qu’il rrouveqànprés dele performe à.

qui il afpite. Mais s mon: paslecourage
’êtte riche en lïépoufam ;. On.annonee au:

moment qu’il. par]: animalier qui de (à
feule prefence démonte -lzrb:tterie:’de-* »
l.’ homme de Ville : ilzfe love déeonoertéüe

chagrint,.&. val dire ailleurs qu’il vende roi

martela, - I - v ’ I l.r * Le fagequelquefois évite lemootled’e:
geur d’être ennuyé; - - . ’ t - e



                                                                     

ou ne; Morue: DE ce mon. a;

flemmemeel fWh.

magnum me Pantoufle; s-
UN homme fort riche peut man «des

entremets , faire. peindre les hm ris 8e
fis alcovesfjouïr d’unl’alàit- à laxozmpaa

ne , 6e d’untautrelâ leVille ,.evoir ungœnd

equipage, mettre-un Duedane [a famille g
a: faire de’fon fils un ndÀSeignenrçcdq
cil iulle 8e de fonte on mais il amiab-
tient peut-être âd’autrec de vivre comme;

- ’ Une grande nailI’anee,ou une grenée
foirnneznnonoetlemeritefôtlefeit plûtôt

remarquera-l - A. .Î . r V 1:. f
. e Ce quidifcul’ de fitnembitieur de
fion ambition, a: e foin que l’antprend,
s’il’faiuine guinde fortune ,. de lui troua.
ver. aux mente ’qu’tlî nïa jamais en, &àuŒ

grandsquîrlzeroit l’avoir: s . s 5
* A mefure que la faveur 8: les fanés

Biens f: neigeât (Pan homme, ils aillent’: î .
voir tallai le ridicule qu’ils couvroient",-- -’
8c quiiyétoit fans que Perfonnes’en en.

Perçût; - r . .. « ::.. ..
a 9 Si’l’on-nele îvoyoit- de les yeux",
pourroit-on jamais s’imaginer. l’étrange

difproportion que le plus ou le moinsde-
piéces de monoye met entre les hommes:
v. : Gewglus ouïe: mon); détermine à. ollé.



                                                                     

in . Les Caen-unespée,â lakâbe, ouâ l’Églife a il n’y a puf-

puml ’znrre vocation - - : -
qp: Deux lMarèh’znds , étoient ’ voilerie

a: fanaient le mêmuonmeace. , qui ont
en dans la fuite une fortune route (litie-
uàtt e il: avoient chacun une fille oni-
que ytlles ont théocraties adorable. s se
ont; même Heaume intimité-«que odon-
tmtrun même Agen: halenât): condi-
tien d’un de: rdmmryfeeieerd’mne cri-f
sème siffle chercheàçfe placer ,, elleena-
me... fouine damefort grande Dame de
l’arsenic peinerez de 11’603 telles (il

’mçggne. i3: le hlïinallcieramnnqœ. ,13
Courtifane «litent de lui, ç’eli un en.
geais, de vrüm’utrmloetau’il’a
téiiffitil lui demande le fille. . F . .

’ «charpentas-ont fait dans leu-ricine»
.heKeal’apprentiŒge dîna-tetteimmétiet g

ont en exécuter un mekîoetdifi’eeene
Ieefiearleknesie; m ’ . ’- ’

a: Duc .- I ù fin îlienne cil lia,ù-pesiteteille g
Je Vao- et Cffll dreliatitgrl’on-me dit à l’oreille;
43°!"- ily esinq mille livres de «ennemie le

concerne tout feul’, il ne m’en (et: ja-
mais mm: ni mieux-:16 je armaient-sel le
«guéer avec, d’âmes yeux ,3: lia-je ne

titis analemme de entremet", quelle-

fottife tu ’ 1W .Un çrojet un» vei’nferoit de voua
loir tourner un boume fort lot a: fort En:



                                                                     

ou ras Montante: sucre. me
cire , en ridicule 3 les riens (ont de’fon côtéæ

. * N’* *’ avec un portierruftre, farouche , ’ Mr. Je
tirant fur le Suture avec univellibnle saune Saï?
antichambre , pour peu qu’il y faille mua”?
languir quelqu’unlôc le morfondre: qu’il
pareille enfin avec une mine grave autre
démarche indurée, qui écoute un peu 8C
ne meunduife point; quelque (uhalte’rne
qu’il leur d’ailleurs , il fera-fend: de lui-
même quelque choie qui niaproche de le
eonfidérarion.

e Je Vais Cliripbonâ’vôtre porte , le heb-
v fait: que j’ai de vous, meehaIflï’edemn lit"

86 de ma v chambre :vplûtbaux Dieux que
je ne fufle’ni vôtre client ni vêtue-tè-
cheux-rvos-efc’la’ves me chient que votre

êtes enfermé , ce, que vous ne pouvez
m’écouterque d’une heure "ourlien: je
reviens gavant le Items qu’ils m’ont mur-i
que, a ils me difmrquè vous êtes ’lbâ’ià
Q: inhumons , Clitiphon ,èd’a’m cet ieu-

am le flamande vum- appmàuenr
éefi laborieux qnîxvoesempëchedelm’kn’à

k trancher vous enfilez quelques Mois
menons collationnez un reglme, vous-
Ëzee’, Wou’sï’pntaph’ez ; ne n’avais’ Iquâme

. . crèltyourfidemméer, ne vain-muid
in; me Jâlmeflrépondm l e; bât; ou:

- à :Wulüm’lêtte faire ,-mdez«’fefir
vite :â’renx-quildèpendèm de vous; évent:
WM’ «visnage par camouflait: que:
germe w pas hâlait Revit”: (illuminez-

pff



                                                                     

nô * ’le- s4’IG’Aïn A’cfE n’as   

imputant ficha: é d’affaircs,qui hanté:
* - tout avnlbcfoin. une: offices E vexiez:

’ dans la fourmi: de mon cabinet ,1: Philo;
(épia où àCcoflible, je ne (vous: renâclai:
point â un autre jour, vous me-trouveçez’.

En les Livres de Platon qui traitem de la
Ïjdtnnüté de 173m: nôç- der; «imitaien-

finale gorgeroullrplume à lama-ait
pour calculct les .diflzanccs. de Sam’mcôo
de Jupiter , j’admire Dicùgdnns (es ont».

es a: je: cherche par 13.. connoîffince
e afiéæicé-âxcgleflmà efpflnôcdevcair

miam: gemma tonnes- lesy un vouà«.
fou; enverre3«ç..manzamicham e n’tfipa 
faiteeyom sîy- ennuyant: m’attendant, par;
fezjafqufâ moi fans me faire: avertir : NOûSu
m’appmicz. quelque- chofe de phis ’
dengue liargçnt’eae. l’or (L.c’.eûæ men oca

«Gandi: vousïobli «aspatlsza- quvom
managent fisc-fa n90!!! vous; (faubü
wümmsylivtesnnm 353343683 mua

que la. inhumation, . baumier. par in;
«un; Mous cflfllpsile la!» malien.

jfl’argënh Î,   mm: d’affirmsflsnn Ont:

achala;- fçanrojF gupfinoiget gnonaefyh
minauda lomvgwççpçâm. miam.
on ,npxlcavqîç pasîd’dbe: . infinité!

ni: pas cama, .86 flan-mmnnelcsyou A
glas: 11193131: dcflleme; maçonnant-mû L-

.Mdllïûëfi gamay,
ï«u

zràsiaàçomcsunç hit-nm 60h de! Phi

mîtums; En» abîma ; WÉŒÆ  



                                                                     

. ou t’as Mdnv’né ne en men: :27
8: en tous états, à table, au lit, and, ha:
Billé, (du ou malade g il ne peut être inti
portant, ô: iljne le veut point être, ’  ’  Î
  *. N’enyiOns point à une forte de gagé.

Tenu grandes richeflës, ils les ont’àtitrè
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î! retable. triomphât deîa haïrait: 2k. .3613;

’amrr’cté dalot) yen: 32ng ’
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(in? a acqnife, dom il ne doit rien , qu’il hl
payée. ŒeTOn’pete (Mieux a: (il cade: c.
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Meflfl.’ i I i
* 1 Cômb’ienj .â’lïdràmtsl reflémBlèm il
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tratîfplânte dânsles jardins , où ili’ [ut-preu-
mm les raide; du: qui lès voycnt’ plâce’Îz î
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autres -- iensî, que la difpenfacion qn’illielr
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M («ramumfawqtùlîdoie enracina
il une; A”!!! ne; fienîell"
qu’en aramon! EdÎÏIGÎfifiyfil’ m fait»
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droit à: tous un: quilba’weut échaude. ’05 a?
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écoutes. hmm Jumeaux une;
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leur portions égalevglar remiere vive 8a
egiflimtc de toute «cap e’âï vouloir ami:
8er lepeuple; a; la l’econde voifine de la

linon il: déceler 82: île ruiner-les uns’lep

QMM.’ ...’.l * -.:il 6er Bomme’quliæ Fait la fortune de
flufieura, qui» ahi: la vôtre.,-n*av û (m’i-
Ùenir. le fienne,. ni2 aux". avant comme
cellede [flemme 8e. de les enfin: :.ils vivent
(achetez malheureux : nelque bien:inf-
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.1 Malheurslde (a famille un: bontFinanoier
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on ne: Moeurs narre sueur. 23’sr
d’api ne b’ Ïpaliemfous le polo, 8c dansl’au-

ere hemifpl’ier’Eç-momez aux «étoiles il;

» vous l’e’ponvez-r. m’y Voilàfonbien, vous

ôtent! Rareté-vie découvre furia terre un
homme avide, infiriablefinexorable, qui
veut aux dépende tout ecquife trouver»
(in (on chemin 8:41: rencontre, 86 quoi

’11; en paille çoûter auteures-epburmin
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’ ’ ’"* Faire Fortune off une fifielle phran
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«in: barbares, elle tu e ailleIQour 865:
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Oùefle’foirineonnuê. " - .- A I 2’
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vednem- -»v’--;:Ifl-,. ’ -*
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a: j’attends que. "quelquîùn veuille m’ew

inflruire..
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hammâïii cm aïno irone
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ou noms-na a: mon: :3»;
J 5137 va mêmeïdesfluridegôe fol: dire-
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. W . es;, 811m bennbouriudàuslîopu-
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’ l’eau-(païen, «kils-nm puisa cr; .. ,.
* * Quand ouvefhàouue’, Menton d:

faune; ou Pour n’a pat «rouchie d’acqu-

(irions, ou- les (mafieuse ne (me pas
fondation me: «rimmel mê-
me «me, une mu 311:0:me
yaiflëntréiinie mietteammgem, fifi
sein arrive êquâslqumns, il n’y. "and:

uoi [me Ï munie; atout allai per-
3re- par ’ . une. pour naniser-d’être

riflette, . p l -» me. gai » . l
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, 1- .*-..I.e Marchand fatales mappem-
donner de la marchandife ce quîflvy ado:
pire; il a de catis &iesfauk jours afin d’en.
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ne; il la furfaiepout la ,ve te; plusrcher;
qu’elle ne une , l a des marques feuil ,8: a
muerioufes, afin qu’onetoye n’en armer.
que (on prix; un mauvais annone pour en:
livret-1e moins qu’il le peut; ou a un tré«
louchet. afin que-celui à qui il l’alivréelax

lui paye «enorgui (oitdepoids. , A. g
w * Dans toutes les condamnait-pauvre

cil bien pochez-de l’homme de fieu, «a;
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:netie; le [gavoit faire .86 llhabileté, ne nice
rient pas jufqu’aux énormesridleflès. . .

»’on fait ,s’eneiehir, dans quelque ne;
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gainoit ricin. gloire, cpltiæçnçdes. [aient
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* il y adeslmiferes fur zla retrequifiin’
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de li es Bout cois , fadement si eaufe
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me germât-me refugie dans la mediocri-

gf, . . : i . l .* (infinie que des pauvres (ont du-
igeins-dem- e’toueleurzruanque,.&que
perforante ne Mage; a mais s’il en. vrai
que flanelles iroient culerez indult de
çe qui: moindreehofe puitfeieur mais.
azor , ou que quelqu’un-veüille leur salid

r.’:r:1.’v ’2’ :1 ’.i.’:r’. ;, il .. ..

w-oflfldluiüaeitltiehe Î oiepiusqulil
ne confume -: cellâblâldmdonth de»
MÂWC’hÏCŒMv» a r v: : v ’ I
’- . 313d! ueerrdeux’millions fluente peut

ère ulluques nuée denim; en:
Mm.mu.......;:fl,.., .- x"Il n’y a rien qui le [autisme plus leur:

ï .



                                                                     

un Las Ctnxicuusstermqu’unemedioere fortune; il-n’y- nien-
donr-onvoye mon: le fiasque d’une grau--

defortuueu » a . i z ’L’occafion prochaine de la. pauvreté ,5
récit dissuades (rebelles. i

- S’il cl! viniqueîïon fait riche deeour ces

dont ou, n’a pas befoin, un homme fore
triche je!!! un*homma:qulcfi (age.

- S’il clivai quel? oit. alune par roué,
gressin chahs que l’on-du ire, l’ambitieux

a; Tanner-languillm dans une extrême.

r * pillions. nyünnifimlhonme 66
habitiez: fafpenduepluihnumeapnflions
a: lui donne-pour numarlueppnmcee
de m.leduerum..cer7nw quinqua
les vices, je. l’ai au. labre, dulie, blutai y
humble, a: même devot: ’e le croirois en-
core; illu’eûtdnfu’tfu murin ’ A r
-. . L’un, ne le undpoheliu Mme»:-

federrâc brigandât, ne, a: u
mrexpprocheaiqb’aueeun 1’ ’g’nflérri, 66

mm digaioihlæ,l’on die, W153

* Il n’y a aumondequedeux manient
dèvdéldruui, gr V (optai) " e;-ou’

î .V..:.,.Ïf: a: 1’* Les traits déeoIrseutxitoe lem
Je les nuisis a: ’müe’lznlriœd goules

Msdtfoetuuen lapin ou drumlins-dt
mille livres de rente [e rrouveéerir lui: la

a - A



                                                                     

pou tu Moulins ne ce man. se!
t- ratafias: homme opulent de imper- .

minent , ne peut pas être vû avec fugue,
qui de homme de mente , mais pauvre,
il croiroit en être deshonoré. Eugene cil:
r ont Chtyfante dans les mômes dif o-

tious; ils nevcoutenr pas rifque de le heur?

1.1”. . - * ’f Qui je voisde certaines gens qui
me prévenoient autrefois par leurs civiliç.
arez, attendre au contraire que je les faluè’,
8: en être avec moi fur le plus oufur le,
moins , je dis en moi-même , fort bien ,
,j’en fuis ravi, tant mieux pour eux; vous.
verrez que cetbomme-ci cil mieux-logé ,"
mieux meublé 8c mieux nourri qu’à l’or-

dinaire, qu’il fera entré depuis quelques
mais dans quelque afairemàrl aura dé]:
fait un gain ,raifonable: Dieu veürllé qu’il

en vienne dans peu de reins jufqu’â me.

méptifer.’ - » - r
I Si les penfées, les livres 8: leurs Ail-l

teursdépeudoienr des riches 8: de ceux qui
ont fait une bellefortune, quelle. Pl’ulCl’lPO

(ion lil n’y auroit plusde rappel :quel ton,
uel alizendant ne prennent-ils pis (un les
çavans; quelle ma jeflé n’obferven vils pas

â 1’ égard de ces hommes datif: , que leur
mer-ite’n’a ni placer. ni enrichis, a: qui en
font encare â enfer 8: décrire judicieu-
fement :il faut l’avouer Je prefenr cil pour
les riches, 8: l’avenir pourles vertueuxôc
les habiles. Hourra, cil encore, 8c feta

Tous l. L



                                                                     

241.’ Las CAxAc-nzitizs
toûjoursdes Receveurs de droits , les P114
blieains ne [ont plus ,ont-ils été f leur pa-
trie, leurs noms (ont-ils connus ? y .a-t-il.
eu dans la Grece des Partifans? que font.
devenus ces importuns perfonnages qui
méprifoient Homere, qui ne fougeaient
dans la place u’â l’éviter, quine lui rem.

épient pas le alu; , du qui le muoient par
fan nom ,qui ne daignoient pas i’aITocietâ
leur table, qui le regardoient comme un

v homme qui n’était pas tiche,&quifaifoit
un livre! ne deviendront les Inconnu?

1 Mr. 1" iront-.633 puni loin dans la pofierité que
Berthe- DESCAKIES , né fiançois à: mon en Stic-

lot &fcs de? H qP’*Ë°s’ 9 Du même fond d’orgueil dont l’on

Qui f: 4,, . .mm en, s du: âcrement au demis de (es infeueuts,
mm, l’on rampe vilement devant ceux qui (ont:
dans le au deiTus de loi; c’en; le propre de ce
bail des vice qui n’en: fondé ni fur le metite
femm, païenne], ni fur la «au , mais fut les
315?: fichages , les polies , le credit, 86 fur de
nom de vaines (ciences, de nous porter également
hum... à mépriier ceux qui ont moins que nous
Les. de cette efpece de biens , Be eflimet trop,

ceux quiçnzont’u’ne mefure qui excede la

nôtre, i .,* Il y a des urnes (ales, paîtries de bouë
8: d’ordure , éprifes du gain 6c del’interêt,

camme les belles unies le (ont dela gloire
8e de la vertu 5 capables d’une feule volup-
té. qui cit celle Æaqutrirfiou de nep’oine

1.



                                                                     

on. LES Moruns un cr. sucra 24;".
perdre; curieufesôc avides du denier dix,
uniquement acaupéves de leurs debiteurs,
roûjours inquiettes, fur le rabais ou fur le
décridcs monoy’es, enfoncées,& comme ,
abîmées dans les’contrats, les titres 8c les -

parchemins. De telles gensnefont ni pa- ,
rens, niarnis, ni Citoyens, ni Chrétiens, ï
ni peut-âtre des hommes: ils ont de Par-g

85ml .A . . . .-’ Commençons a: Excepter ces ames
noblesse conta en es, s’il en relie encore .-
fur. la terre, ecoutables , ingeni’eufes à
faire du bien, que nuls befoins,.nulle,
difptop’ortion, nuls artifices ne peuvent.
féparer de ceux qu’ils (e (ont une fois choi;
fis pour’amis; a: après cette précaution ,
difons hardiment unechol’e trille 8: dou-

v ’ Jour-cule à imaginer : il n’y aperfonne au n
monde fi bien liée avec nous de (ocietér
a; de bienveillance , qui nous aime ,V
qui nous goûte ’,jqui nous fait mille offres
de fervices ,’ 8c qui nous (en lquelquefois,î
qui n’ait: en foi par l’attachement afon
interêt des difpofitions très-proches à
rompre avec nous , ôtai devenir nôtre en.

nemi. i ’ il . tsi Pendant qu’Oromiîi augmente avecfer nef
les années (on fonda: les tevenus,uue fil-k
le naît dans quelque famille , s’éle-ve , croît, à; k5

s’emballir, 8c entre dans [a feiziëmeanr Mmes
née: il le l fait prier à cinquamc ans, du Roi.
pourl’épr)ufer,’,eurei belle, lpir’nutlle :

i z



                                                                     

:44 "Les clignerais
cet homme fans millilitre , (ans efpritflc
fans le moindre meriteelipréferéà tous [es

rivaux- i l i. a .* Le mariage quidevroit êtrefil’hom-
me une (autel: de tous les biens .. lui cil:
fourrent par la difpofition de .lafottune un
lourd fardeau lousàeguel il (accon-lbs 6:3
alors qu’unefemme 8: des Aenfants [ont une
violente tentatirin à la fraude, au meulon-

oraux. gains illicite A il (e trouve entre
a friponnerie 8c l’inàëence , étrange li-

tuarion; ’E culer une veuve en thon-français fi.-
gni eifaire (a femme; il n’opere pas tori-
jouera qu’il lignifie. j ’ . V

* Celui qui, ’a de partage avec les fieras
k ne pour vivreâ l’aile bon praticien, veut
site Oflîcier; le [impie Oficier (e fait Ma-
gilirat I, 8c le Magillrativeut prélider; a;
un; de tauresles conditions,.où;lesliom-
m’es languili’ent (errez 8: indi ensraprés

avoir tenté au (le-lai deleur rtune , a:
fascé, pour ainfi diraient defiinéejncapan
Ebles tout à la fois de ne pas vouloir être
riches , 8c de demeurer riches.

il Dîne bien , Clam-1,," , (nope le fait;
mets du bois au feu,acl1ere un manteau ,
rapine ta chambre, tu.n’aimes. point ton

s’ heritier , tu ne cannois point, tu n’en

as point. . -’ jeune, on conferve pour (a vieillefl’e,
’ yieux, on épargne pour la morniL’heritieg



                                                                     

on il! MOEURS m ce aucun 2’43-
p’fodigue paye de fuperbes funerailles’,vôë

" devoreïlerelïer « I *
il L’avare dépenfe plus mon en un

. feul jour ,- qui ne faifoit vivant en dix;
annéesyôc (on l’irritier plus en dix) mois ,-
qu’rl n’a fçûrfajre luivmêrne en toute la

Vie» il. - I 4 . .A * Ce que Ponprodigue ,.on ’ôte â’fon*
heritier : ce ne l’on épargne fordîdement,

- on mon à oi-mêrfle. Le milieu eli’juftice
pour foi’ & ont les autres.

’ Les en ans peut-être feroient plus
- chers â-leurs peres, &reciproquemem les
ï perce arleurs’enfans , fans- le- titre d’ireri-

Mers. -’ v ,’ Tfifleoondition de l’homme, 8: ni
dégoûte de la vie: il faut filer , veiller, 3e-
chir , dépendre pour avoir un peu de fortu-
ne, ou-la devoir â-l’agonie de nos proches :
celui quiis’empêche de loûhairer’ que (ou
pereypalTe bien-tôt, en: homme de’bien’.

f Le caraâere de celui’qui veut heriter
de quelqu’un, rentre danscelui du com-
plaifant: nous ne femmes point mieux flat-
tez , mieux obéis , plusnfuivis ,plus entou-
rez ,plus cultivez , plus menagez , plus ca-
rdiez de perfonoependant nôtre vie, que
de celuiqui’croitgaginerâ nôtre mort, a: A
qui delire u’elle arrive.

’ Trios es-hommes parles polies dirie-
rens , par lestitres de par les fucceflions ,

le regardent- oomme heritiers les uns des
L a
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2.46 Les Canne-taxas
autres, 8: cultivent par cet inter-et pendant
sont le cours de leur vie un defir (cernât
enveloppé de la mort d’autrui ;vle plus heu-

reux dans chaque condition, cil celui qui
a plus de choies à perdre par (a mortôtâ
lailrer à. (on fuccefleur. .

* L’on dit du jeu qu’il égale les condi-

rions; mais elles fe trouvent quelquefoisfi
étrangement difproportionnées, 81 il y a
entre telle a: telle condition un abîmeld’in-
tervalle fi immenfe 8c li profond, queles
yeux (catirent de voir de telles extrêmitéz
le ra procher : c’efl: comme une mufique
qui détonne; cc (ont comme des couleurs
mal afi’orties, comme des aroles qui ju-,
rem 86 qui offencent l’orei le, comme de
ces bruits ou de ces fous ui font fremir a
c’en: en un mot un renverl’ement de toutes
les bienféances. Si l’on m’oppofe que c’eflr.

la pratique de tout l’Occident, je réponds
ne c’en: peut-Être suffi l’une de ces cho-

Pes ui nous rendent barbares âl’autre par.

rie u monde, 8: que les Orientaux qui
viennent jufqu’â nous remportent fur leurs

r tablettes z je ne doute pas même que cet ex-

* Voyez
es Rela-
ions du
Royau-
me de
Siam.

cés de familiarité neles rebute davantage
que nous ne femmes bleflëz de leur Zom-
bi]: 7* 8c de leurs autres profiernations.

* Une tenuë d’Erats, ou les Chambres
allemblées pour une affaire trésocapitale ,
n’offrent point aux yeux rien de fi grave
a: de fi (crieur, qu’une table; de gens



                                                                     

ou LES Moeurs DE ce "cette. un
joiîent un grand jeu : une trille l’everité
regne fur leurs vifages; implacables l’un
pour l’autre 6c irreconciliables ennemis

pendant que la fennec dure,- ils ne recon-
noilrent plus ni liailbns, ni alliance, ni
naiflànce, ni diflïiné’tions 2 le hazard feul ,

aveugle 8c farouche divinité, ptéfide au cer-
de de y décide fouverainemenr; ils l’hono-
rent tous par un filenceptofond, Je par une
attention dont ils (ont partout ailleurs fort
incapables z toutes les pallions comme (uf-
penduè’s cedent a une feule; le Courtifan
alors n’en: ni doux , ni flatteur , ni complai-
fant, ni même devot.
f * L’on ne reconnoit plus en ceux que
le jeu a: le gain (ont illulirez,la moindre
trace de leur premiere condition : ils per-
dent. de vûë leurs égaux ,1 de atteig-
nent ’ les plus rands Seigneurs. Il en
.vrai que la ortune - du dé , ou du
lanl’quenet , les remet (cuvent où elle les.

.a pris. *. * je ne m’étonne pas qu’il I ait des
brelans publics, comme autant e pieges

tendus à l’avarice des hommes , comme de
gonfles où l’argent des particuliers tombe
84 fe reci ire fans retour, comme d’af-I
freux. ecüei s où les ioüeurs viennent le bri-
fer de (e perdre; pu’il parte de ces lieux des
émrllàires pour gavoit à heure marquée
qui a defcendu a terre avec un argent frais

l d’une nouvelleprife, qui a gagne un pro-

l- 4

M t.Mo-
tin fa-
meurt
jciieur.



                                                                     

34s: - Les Couronnes .ces d’où on lui a compté une greffe roms-
A me, qui a reçû un don , qui a fait au jets
un gain confiderable; quel fils de famille
vient de reciirllir une riehe-fucceflion,ouz
quel Commis imprudent veut bazarder fur
une carte les deniers de la quaill’e : c’eflî’

un [ale 8e indigne métier ,il cit vraique de
tromper, mais c’èli un métier qui e11 ana

tien , connu, pratiqué de tout terns
par ce gente d’hommes que j’appelle des
lrelandiets ;. l’enfeigne cil: à leur porte ,. .

on y liroit pref e , luirez trempe débon-
ne fiai , car e voudroient-ils donner:
pour irreprochables a. qui ne (çait pas.
qu’entrer 8e perdre dans les maifons en:
une même chofe : qu’ils trouvent donc

(ou: leur main autant de clappes qu’il en:
I fauf; pour leur fubfil’tance, c’ell ce qui me

a e.
P” Mille-gens ruminent au-jeuôevousvdi-
(en: ftoidemt u’ils ne (muroient f’e par;
fer de joiïer: que! " encule !; y. a-t-il une pal?-
Gon , quelque violente ou honteufe qu”elle:
fait , qui ne pût tenir ce même langage? (e-
roit-on-teçud dire qu’on ne peut le palier de"

i voler ,d’all’aflîner ,.de (a précipiter fun jeu;

.eEroyable , continuel: , fans retenuè’ , lans
bornes e ou l’on n’a en. vûë que la ruine tœ

tale de (on adverfaire,.-où l’on efirtranfpor.
té du défit du gain,defefperé fur la perte,

’ confirmé par l’avarice ,,où-l’on expofe (un

mesurerai-â la fortune du dé, la fienne’

* Mr. le A
Prefideut ’

Robert.



                                                                     

4 ’LrsCAaae’reass 2219
propre ,celle de (a femme , 8c de l’es enfans,

l ’elbce une chofe qui [oit petmife ou dont
i l’on doive le palier ; ne faut-il pas quelque -
. fois fe faire une plus grande violence,lorf-

que poullé par le ’eu jufquesâ une dérou-
te univerfelle, il l’au: même que l’on le

- paire d’habits 85’ de nourriture, et de les

’ fournir à fa famille? I . i
Je ne permets apetfonne d’être fripon,

mais je permetsâ un fripon de ’joiier un
rand jeu: je le défends à un honête
omme; c’en une trop grande puérilité

que de s’expoler une rande perte.
* il n’y a qu’une a .iôtion ui dure

qui cil celle qui vient de la perte e biens,
le tems quiadoueit’ toutes-l’es autres aigrit
celledci- gnous fentons-â tous turoniens pen-

- dantlç Cours de nôtre vie, ou lesbien que
nous avons-perdu,-nous manque, H

* llfait bon avec celuiqui "ne fe le";
j pasïde (on bien à’matietufes filles, âpayer
les dettes , ou à faire des-contrats, pourvû
que l’on ne faire nifes ienfansr-nirfa fente

me. ’ . . .*" Ni le: troubles ,ZËnaéïe , qui agirent ”

vôtre empire , nila guerre que vous foûa
tenez-virilement contre unenatioupuifiv’ana
te-dépriis la mortdu Roivôtre époux, ne
.’diminuërit rien s de votre magnificence;i
vous" ayeZTpréfetéiàÏtoute autrecontrée les A
rives de l’Euph’rate pour yréléver un (oper-

b’e édifiée,lair veillait; a: tepiaperé , ’ la
î:



                                                                     

ego Les Canacremns
[luxation en efl riante; un bois l’acré l’ont;

brage du côté du couchant, les Dieux de
Syrie qui habitent quel ucfoisla terre m’y
auroient pûchoilir une p us belle demeure,
lacam agneaurour cil couverted’hommes A

Equi rai leur &quicoupent, qui vont 86 qui
viennent,.qui roulent ou. qui. charrient le
bois du Liban, l’airain ce orphire : les
gruës. 8: les machines gemillgnt dansl’air,
8c: font efperer à. ceux qui voyagent vers
l’Arabie, de revoir à leur retour en,leurs
foyers ce Palais achevé,.8(.dans cette fplen-
deur où vousdefirez de le porter, avant de-
l’habiter vous &Iles Princes vos corans.
N’y épargnez rien, grande Reine, emplo-

yezoy l’or 8c tout l’art des plus excellens
ouvriers, que les Phidias de lesZeuxis de.
vôtre fiecle déployent toute leur feienœ
fur vos plafonds &Ifur vos l’ambris; tracez

de vrilles 8: de délicieux. jardins, dont
’enchanrem’ent foie tel u’ilsrne paroifl’entv

pas fait de la main-des Enmmes, épuifez .
vos.trefors.& vôtre induliriefur cet ou, :
vrage incomparable ,8: api-4s que vous
y aurez. mis, Zenobie ,, la derniere main ,.

’uelqu’un de ces âtresqui habitent les
Fables voifins de galurin ,.devenu riche
par les; péages de vos rivieres acheter;
un jour à deniers. comptans cette R01-
ale niaifon pour l’embellir 8c la rem-

Islre plus. digne de lui ,j a: de. fa. forma;

me , ..



                                                                     

oi: Les Moruns DE cc mon. art
* Ce Palais, ces meubles, ces jardins,

ces belles eaux vous enchantent, 8c vous
font écrier d’une premiere vûë fur une mai"-

fon fidélicieufe , fur l’extrême bonheur du
maître quila pofl’cdegil n’efl: plus ,il n’en

a pas joui (i agréablement ni firranquille-
ment que vous , il n’y a jamais eu unjour ’
ferain, ni une nuit tranquille; il s’eli noyé
de dettes pour la porter à ce ’dégré de beau- .

té où elle vous ravit z (es creanciers l’en ont
chall’é , il atourné la tête, 6c il l’a regardée

de loin une derniere fois, &il cil: mortde
faifill’emènt.-

t L’on- ne (gantoit s’empêcher de voir

dans certaines familles ce qu’on ap elle les
caprices du huard ou les jeux-de la ottunez-
il y a cent ans qu’on ne parloir point deces
familles, qu’elles n’étaient point ;’ le Ciel-

routd’un-coup s’ouvre en leur faveur; les
[biens , les honneurs , les dignitez’ fondent
fiat elles à plufieurs r nifes; elles nagent
dans la profperité :v amolpe l’un-de ces:
hommes quin’ont point de grandslperes’,»
a eu un perevdurmoinsquits’éroit élevé’fi.

haut , que tout ce qu’ilapû fouhairer pem-
dantr le cours-d’une longue-vie, ça été de
l’atteindre ,- se il l’ai-atttlfli”,sétoiC-cèîlanl’

ces deux perfonnages éminence d’ami: g,
profonde capacité", étoit-ce lesic’onjonétuæ;

res a. la fortune. enfin neleur rit plus, elle a:
joué ailleurs,.çe’rraite leur patienté comme:

L a; Ca leurs ancêtres.-



                                                                     

3;: Les (CARACTÈRES
* La caufe la plus immédiate de la rui”--

ne 8: de la déroute des perfonnes desdeux:
’ conditions, de la robes: de l’épée , cil: que
’ i: état feulai non le bien, tegle la dépen-

e.. v* Si vous n’avez tien oublié pour vôtre-

fortune, quel travail! Si vous avez uegli-
gé la moindre chofe, quel repentirl.

il Gitan a le teint frais , le vifage plein-
86 les jouëspeudantes ,. l’œil fixe à: affuré,
les épaules larges, l’ellomac haut, lâdémar-

ehe ferme Scdéliberéegil parle avec con-
fianCe , il fait repeter celui qui l’entretient,
8c il ne goûte. que mediocœment tout ce.
qu’il lui dit: il. déploye un am le mou-e

- choir 8c (e mouche-avec grand tuit 3 ill
crache fortloin , 8c ilïéternuëfort haut ,il’:
dort le; jour ,iltdort la nuit ,8: profondé-
ment ,lil ronfle en compagnie.. ll’occupeâ

v :rable de âla promenade plus-de place qu’un;
vautre .il tient le milieure’n le promenant

- laveurs. égaux,ils’arréte de lÈons’arréte ,,
’ il.continu’e’de:matchet &lîon marche, tous.

reglent fut lui, ilintetrompt , il:redrell.ë.
ceuxqui ont la parole; on ne l’intertompt:
vpasigpu l’écoute aulli longtemssqu’il veut.

- parler,,on eltde fou avis,.oncroit les nouâ-
velles. qu’illdebite, g S’il s’a (lied, vous le 90,5-

y.ez- s’en’foncertdansun fauteuil ,’ «circules.

jambes l’unefur l’autre, froncer le four-.
cil , abeiller "(ou chapeau: fur l’est yuan
pour nervoit perfonne.,,oulgrelavera:



                                                                     

A flfllrm -

.c’ne

*«*Av-

t q ou ces Mbuuxs ne en sans. un"
flirte &découvrir-fon front par fierté a: ’

par audace. liveibenjoüé , grande- rieur,
,1 arient,préfomptuemt-, colère . libertin, .
;po itique , mylhétiemt fur les affines du;
terris gril le croit des-talens’ôc de l’cfprir:.

:ll’el’t riche.. IPlacée» ales yeux creux le teint échau-
fé ,» le corpsfec se le vifage maigre :il ,dorti

:peu.& d’un fousmeilfort legettilrell-aba
litait , rêveur, il: avec de l’efprit l’air-
-d’uh liupide , iloub’lie de dite ce qu’ilfçait’,

ou de parler d’évenemens qui lui font con-
:nus , de s’il le fait quelquefois,il s’en tire
-mal, il croit pefer à: ceux âvqui il parle,il
conte brièvement , mais froidement , il ne

le fait pas écouter, ilne fait point rire : il’
up laudit , il fourit-rl ce que les autreslui
dl eut , il cil: defleur avis,il-*court, il vole
pour leur rendre de petits fervices, . il elle a
complaifant, flatteur,emprellë;il cil mys- .
ile-rieur: fur (est affaires ,.quelquefois men-
teur, . il cil fuperfiitieux, fcrupuleux, timia
de; ilmarche doucement 85 legérement, ilî

’ (chable craindre de-foulèr n terregil marche ’
les yeux! baillés, 8e. il; n’ofe’ les-lever- fur:

ceux qui pafl’entriln’ül’jamais-du noms

lite deceux qui formentuncetcle-pour dif-
courir,il?fe met derriere celui qui parle ,,
redieille furtivement ce qui le dit, rôti! le
tetirefi onde-regarde ; il n’accupe point de.
lieu, iline tient point de place, il-’va les 6--
gaulesl’e’rtées ne chapeau (un les:



                                                                     

juif .

au . tus Canacrnnss’
yeux pour n’être point vû, il le te lie

- de fe renferme dans ion manteau,il n a
[point’de ruè’s ni de galleries filembaraflées

:6: fi» remplies de monde ,4 où; il ne trouve
moyen de palier fans efort,.ôc de fe cou-
ler fans être apperçû. Si on le prie de
s’all’eoir ,. il fe met à: peine fur le bord d’un

fiége; il parle bas dans la. converfationi , ’
de il articule mali; libre néanmoins furies
affaires publiques , cha tin contre le fié-
cle , mediocrement privent); des Mini-
lires de du Minillére. il n’ouvre la houa
ehe que pour répondre ; il rouir: , il f:
mouche ous fou chapeau,il crache pref-
que fur foi, 8: il attend. qu’il fait (en!
pour éter-nuer,rou Il: cela lui. arrive, c’efl:
à l’iulçû de la compagnie, il n’en coûteâ

performe ni falut ni compliment : il I cil:

pauvre. ’une neurotransmetteurs
DE LA Vitra.-

L’On [e donne à; Paris (au: fe parler
comme un rendéz-vous public 5 mais

in" érafle, touslesfoirs , aumCours ou am
Toilleries:,4pout le te arderaurvifageôe [à
défapprouverles-uns- es autrest.

’ r L’on ne peut. le palier deoemémemonë
de que l’on. n’aime point , 6e dont l’on le:

moque. .e L301: sïattendg au pallias. redptoquegs



                                                                     

ou ne Mosan ne en: suent 251
ment dans une promenade ublique ,l’on 7

- paire-en revûë l’un devant l’autre , quelle ,

.-chevaux,4livrées ,31 moities ,. rien n’éch e

lauxyeqx, tout cit euriefement ou mm-
.gnement fobfervé, &felon le plus ou le
moins de l’équipage ,ou’ l’on refpeéte les

4perfonnes, ou. on les dédai e.- .
Ê Tout lamonde nounou: cette longue

lev-ée qui borne. 86 qui maître le, lit dada
 Seme, du. côté où elle encre à Puis avec
«la Marne qu’elle vxent de recevoir, les
hommes s’y. baignent. au pied pendant
les chaleurs de la canicule, on les voit de
fort tés (e jette: dans l’eau, onles en
voit (5min: , ç’ell. un amufemenr: quand

cette failon nl’eftnpzs venuë,.lesl femmes
de la Ville ne s’y promeneur pas encore , a;
quand elle en; paille, elles ne s’y prome-

nent plus, I ,
* Dans ces lieux d’un concours’genetqlg’,

où les: femmes le ralÎemblent pou: mon-
trer unelbelle étoffe, &pour recuëillir le
fruit de leur toiletremon ne [à romenepas
avec une compagne par la necefiîtélde le
converfation , on (e joint enfemble pour-[c
affurer- fur. lochéatre, s’apprivoiferl avec le

public, a; (enflent cannela critique.-
cÎelt là precifément quÎon- parle pour (a
rien dire ,.(. ou plûtôt galon parle pour le:
pallans, pour ceux. même en faveur de
qui l’on haullë (a voix, l’on geûîculc

Â: Uggbadine, lion; gauche V mangent:-

° Le fait
bourg
ou la-
pone S.
Banni.

’ Les

Thrille-
lies.



                                                                     

:385 lies- Cknn’e’r’nrsl- ’l .
* ment la tête ,.l?on palle se l’on reparle.-
. - * La Ville en partagée enïdiverfes (a?
il fierez ,« qui (on: camem- eurent-de petites-
’ republiquessquî durllèursêlbi’x , leursvufa-

l ges , leur jargon &l’eurs mors pour rire 5;
iront que cet ammblage eû diras-«fa force,

8c que l’enrêremenr fubfifle ,v l’on ne
ïcrrouve rieudc bien dit ou de bien fait,
’que ce quîvprarr des liens”, &l’on en in-

ï ce able de goûter ce quirvienr- d’ailleurs;

. ce uvajufqueseu merde pondes gens qui:
ne (ont pas initiez ans leurs» myûeres.
L’homme du finaude» au.) meilleur efprir,

I que blizzard arporréau milieuad’eux; leur

-efl:rérranger : ilufe rrouvelâeomme: dans-
un paît lbinra’m gd’onr il’lne connoîr ni’

îlet-routes ,.ni’ là lingue , nilesmœurs ,.
’ni la coûrume ;:.il’ voir un peuple ni-
eaufe,4beurdonne, parle-âl’Oreille, ée as
ne de rire, &qu’r retombe enfaîte-damna:

. morne-«fileur: ;il perd (on maintien , net
’ trouve’pas «où1:lac’er un (cul? mur- ,Ilôc n’à’»

Pas-mêmerdequor-écoûrer. Il ne manque"
jarmis là uni-mauvais làifanr qui domia
ne , acquielteommer e herosdela («les
ne», celui-ci s’el’r chargé de là joye des

’ aunes; &faîr-Æoâioursrire avant que da.
voir parler-Si quelquefois unefen’rme fur. l
vienrrqu’rn’eüfjaolnr de leurs plâifirsgla buna -

de joyeufenerpeur’corn rendre, qu’ellenes:
v4

(esche point rire des c (es qu’elle fend
rend min: , Br pareille infeufible âïdeb fan; -



                                                                     

ou LES Meaux: ne ce sueur. 1,7
auras qu’ils n’entendean eux-mêmes que

parce qu3i1s lesxonr faitessilsm lui. r.
donnent ni (on [ouE de4voixn,ui (on il?!»
ce, ni (a raille, ni (on vil-age ,-.ui [on ha;-
billemenrmi (on entréerni la maniereclont’
elle elh (ortie. Deux. années cependant ne
pallënrpoinr fur une même rouerie; il y a
mûjour’s-r dée- la premiere aunée des femme

ces de divilîon pour rompre danseelle qui
doit fuivre: l’interêr delabeanté ,lesineîa-

deus dujeu-, l”exrravaganee des repas , qui!
modefles au commencement dégenereneë
Bûenerôrenpiramides devinâtes: en Bam-
quem fomptueuir, dérangent-la- Républi-

ne , 8c lui portent enfi’nleicoup mortel:-
’ n n’ell: enforr peu-de hem: remplies-parlé:

denïrrevuarionquedesmouelîes de L’année:

a e. . , .B * Il y-adanela Ville la l «duce la peu-
eire robe; &lapnemiere cangeIfur l’au. ’
ne des dédainslde la Cour, ce despefires [noms
moulinions quïelley elliiye; de (gavoit: oins ae-
quels (ont leurs limites .roùtlargranliefiw les MW

- nir ,8; où laepetite commence , ce n’eüë am
pas uneiclrofe facile; il (curative même"
un corps œnfiderable quirrefufe dïêrreduè -
recoud ordre, &â-quiLôn œmefiele: tu»
mier ;ilënefe’rend:pas néanminefilï En. ’ v
elle ’au-xeonrraime par .la-gravirêôoparla de»

l’renfe a s’égaler’âï la magiftrarure; on ne

hi cede qu’avec peine: on l’enrendïdireî

que la noblement: (on emploi , l’indépena:



                                                                     

in L’as CAnacTrnes V
dance de (a profeflîon , le talent de la
role, 55.1: mer-ire erfonnel balancent au
moins les lacs de mille francs que le fils du
Parrifau ou Banquier a (ça payer pour (on

Office. -* Vous macquez-vous de rêvez en ca-
rolTe , ou peu-être de vous y rep-ol’er , «du ,

prenez votre livre ou vos papiers, liiez, ne
[alliez qu’à peine eesgens qui palTentdane
leur équipage , ils vous ’encroironr plus oc-

t cupé , ils diront cet homme cil laborieux ,
in arigable,il lit, il travaille iniques dans
les ruës ou fur la route :apprenez du moim
dre Avocat qu’il faut paroître accablé d’af-

faires, froncer le fourcil , a; rêver arien
trés-profondement, [cavoir à propos per-
site le boire a: le manger ,- ne faire qu’appa-
toir dans (a maifon, s’évanouit a: le perte
dre comme un fantôme dans le (ombre de
fou cabinet, le cacher au publie , éviter le

. « rhème, le biller accu: qui ne Content ana
- r » ont! nique âs’y montrer, quina-anti peiü

’ .nele loifir,vaux Genou s, aux Du H A.
HEL&

* Il y a un certain nombre de jeunes
Le pua, Magillrars que les grands biens a: les plai-
dent ne. fins ont afibciezâ la quelques-uns de ceux
même a: n’en nommai la Cour de petit: Maîtres,
autres. i slesimirenr, ils le tiennent fort au delfus

de la gravité de la robe , &fe croient dif- ’
penfez par leur âge de par leur fortune d’î-

tte [ages 8c maclerez; ils prennent de la



                                                                     

ou LES MOEURS ne en sucra un
Cour ce qu’elle ade pirc,ils s’approprient «
la vanité, la moudre , l’intemperance , le
libertinage , comme fi tous ces vices ,lui
étoient dûs; 8c affrâant «ainfi un cara-
ftère éloi né de celui u’ils ont à (eûte-

nir, ils eviennenr exil-ln (clou leur fou-
hait des copies fidelles de très-méchait:

originaux. . I 4p. * Un homme de Robe a’ la» Ville , Selle
même à la Cour , ce (ont deux hommes;
revenu chez foi il reprend les mœurs, la ’
taille 86 (on virage qu’il y avoir laill’ez; il

n’efl: plus ni li enibarallé,ni fi honêre.; -
t Les Crifpr’mfe cortifenr ’8( rall’emblent Mien

dans leur famille julques’â fix chevaux pour lo Olïts.
allonger un équipa c, qui avec un ellâin d’embe-
de gens de livrées ou ils ont fourni chacun ré [Délw’

leur part; les fait triompher aux Cours ou un?
à Vincennes, a; aller de pair avecles mon: "([0er
velles mariées, avec fafin qui (e ruine, a; bric Pour
avec Tbrnfou qui veut (e marier , 86 qui a unegran-

configné. l* , I p . ,I de char-
1 j’entends dire des. Saumon: même le

nom mêmes armes - la branche aînée, la a

’ ’ Clerc ebranche cadette, les cadets de la feeonde hmm:
branche-,ceux-là porrentles armes pleines, le dont -
ceuxvci brifent d’un lambel, 8c les autres le grand
d’une bordure-dentelée; ils ontavec les me tf’

B ounnons fur une même couleur , un sa; àn
même mérail ,ils portent comme eux deux M lin: ,
de unegce ne [ont pas des Fleurs de lys ,11," ’

a



                                                                     

portent
9:60 - Il es C A nacra au ’ l
mais ils s’en couloient , peur-être dans l’en!

Dam a cœur trouvent-ils liurs’piéeesauflilionof
3. croir-
fanswi’or;

tables, a: ils les’onr communes’avee
rands Seigneurs qui en (buteontens 3-01?

à; voir fur les litres 8: fur les vitrages, fur”
la porterie leurChâteaus, fur le pi ier de”
leur liante juliiee,où-ils viennent de faire?
pendrefiun homme qui rueriroit levbanif-i- l
feulent ;-elles s’offrent aux yeuxjde taure
I arts, elles font fur lès’meulâlesrar fur les
errures ,- elles (ont limées fur les caroflës 3;:

les livrées ne. deslionorent point leurs au:
moities : je dirois? volontiers aux Sann ions,-

* vôtre folie elle; remariai-ée, attendez" dm
moins que le ficelé s’acheve fur vôtre-races»-

v ceuanui ontvvûtvôrre grandtipere, qu?-

v alter?

lui ont parlez, fontvieux,& ne (catiroient?
plus vivre longatems’; qui pourra diref
comme eux, la il étaloit se vendoit très;

I ’Isesllianuions &- les’Çril’pinsveulênt ena-

core davantage ne l’on vdife ’d’eux’ qu’ils"

font une grande épenfe,-qu’ils°n’aiment a:

il faire, ils font un reeit ion 8: ennuyeux-s
d’une. fête ou d’un répas qu’âs ont denhé,

ils dirent l’air eut qu’ils ont perdu au jeu se:
ils’plai nenr le" liantceliii qu’ilsïn’ônt pas»

fougéaïperdreiilsdpiirlënt jargon 82 mye r
acre fur certaines femmes;,ilfvnr recro-
proquemenreerirtrbelê: ptàifimm "à mon;
me, il: enrfiit dejmùpm des-décuveras, ils-
fepallënt les uns aux autres qu’ilsfont gens:



                                                                     

ou mes Moeurs ne en sua-eu adr-
îbelles Ivantures ,L’un d’eux qui s’elizcou-

ciré rat à la campagne, a: qui voudroit
dormir , Je love le marin ,Lhaufle des gué--
tres, cadole un habit dertoile, palle un
cordon ou ,pcnd le fourniment, renou’e’fes

,chevcux , prend un fufil,;le.voilâæhafièut
s’rltiroir bien; il revient de nuit mouillé 8c-
;ecrefl fansavoir tué 5 il retourne a lachall’e
de lendemain,& il afl’etoutrlejourâman-
(guet des: grives ou eperdrix. ’

Un autre avec quelques mauvais-chient
suroit envie de dire , me mare, il [gais un
tendez-vous de chaire. il s’y trouve, il eû
au laitier courre, ,il entre dans le .forrz; le
mêle avec lespiqaeues, il a nm cor; il ne
dit pas commeMmrh’pe, 4H: dufiag’firr Mule
il: croirai avoir; il oublie loix 8: proeedu- ânonnai:
re , c’ell un i417 popiire ; Maud" qui le vit Surin-
Ël’lel’îfilr ulprorés qui ell: en (es mains, ne un:
peunnoîtroit pasraujourd’liuifonRa por-
teutzle voyez-rouslelendemai’n à la m-
bre, ou l’ontva juger-rinceaufe grave a:
papitale, iifefair entourerde (èseonfreres.
il «leur raconte Êcomme il n’a point erdu le
cerf du meure, commeil s’eliéro é denti-
.er aptesles Chiens quivéroienten détartrais

és ceux- des ehafl’eurs qui prenoient le
.c ange, qu’il a vû adonner les fur chiens ,
l’heure praire, il acheve de leur parler des
abois &dela curée,& il court s’aii’eoir avec

les autres rjuger. - . .- .
. "gueularde certaineparo;J



                                                                     

’ l
2.62. Les Cannerrnas friculiers, qui riche dunegoce de leur pec’
res dont ils viennent de recueillir la luc- *
eeliîon, (e moulent fur les Princes pour v
leur garderobe a: pour leur équipage, s
excitent par une dé’penfe exceliive 8c par
un l’aile ridicule, les traits 8c la raillerie’
de toute une Ville qu’ils croyent ébloiiir;
pt (e ruïnent ainfi â (e faire mocquer de i

on v - .quelques-uns n’ont pas même le trille, ’
avantage de répandre leurs folies plus loin

e le quartier où ils habitent, c’ell le feul’
d’une de leur vanité; l’on ne (çait point -
dans Pille qu’Andrt’ brille au Marais , a: ’-

u’il y diliipe [on patrimoine: du moins s’il v

210k connu dans toute la Ville, &dans (es
Fauxbourgs , il feroit diliicilequ’entrcun
fi grand nombre de Citoyens qui ne [ça-
’vent pas tous juger fainement de toutes
.chol’es , il ne s’en trouvât quelqu’un quitdi- à

’ roir de lui , il aimant-figue , &qui lui- tien-
droit compte des regals qu’il fait à Xante 8; -
a An]h»,& des fêtes qu’il donne âElamr’re:

mais il (e ruine obfcurement 5 ce n’eil qu’en

faveur des deux ou trois perfonnes qui ne
l’ellimenr point qu’il court La l’indigen-

ce ; a: qu’aujourd’hui en cataire , il n
n’auîà pasdans fiat-mois le moyen d’aller

a i . - ’ -a Minima a: leve le marin pour (e coud
cher le fait , il a fesheures de toillette com-ï
menue fenuueril un transies jours lori ragua



                                                                     

, ou LBS MOEURS’DE eunecte. 263:.
lier-eurent a la belle Méfie aux Feiîillansou
aux Minimes-g il cil homme d’un bon com-
merce, 86 l’oncOmpre fur»lui au quartier
de ** pour un. tiers ou pour uncinquiéme .
à l’ombre ou au reverfis; la il tient le fau-
teüil quarre heures de fuite chez Aririe, où
il rifquc chaque foircinq pilloles d’or. Il
lit éxaé’tement laGazette d’Hollande à:

le Mercure Galand, il alû Bergerac? "je me
des Marets 1:, .Lefclache , les Hillorier- 4.30,,
tes de Barbin ,ôtquelques recueils dePoë- un,
fics. il fepromene avec des femmes à la
plaine ou aux Cours , ô: il cil d’unepon-
&uilité :religieufe fur les vifites. Il fera de-
main ee qu’il fait aujourd’hui être qu’il

fit hier 3 8: il meurt ainfi aprés avoinât.

en. . .* Voila un homme, dites-vous, que
j’ ai vû quelque part, de [gavoit où, ilell 17°",er
difficile, mais fun fvifage m’ai-familier. il:e mm:

s . . , . . ,. eMe-lell abren d autres , .8: jevars, s rif: peut, hibou,
aider, vôtre mémoire à. cil-ce au Boulevar g
fur un lirapontin , ou aux Tuilleries dans
la grande allée, ou dans le Balcon âla Co-
medica cil-ce au Sermon, au Bal, â Ram-.
houiller? on pourriez-vous ne l’avoir point
vû? où n’eût-il point a s’il, y a dansla pla--

ce une fameufe exécution, ou un feu de
«joye, il paroit â une fenêtre de l’Hôrel de

Ville; fi l’on attend une magnifique en-
trée, il a fa ,plae,e.fur un. éCba-Eaut; s’il (e. . ’

fait. un carrouzel ,- le voilà entré ,86 placé
a-a



                                                                     

sa; Les Clignotants
fin l’amphithéatre, li le Roi reçoit (la
Ambafl’adeuts, il voit leur marche, il al-
rfille à leur audience, il cil enhaye quand
ils reviennent de leur audience; (a prec
[me tell: auliî ell’entiellle aux fermens des

ligues Suillès, que celle du Chancelier
8: des ligues mêmes; c’eil ion vifage
que l’on voit aux almanachs repreknrer.
le euple ou l’aŒllance: il y aune chaile

v . ,pu li ne , un Saint m5492, le voilà à
. cheva a on parle d’un camp 85 d’une re-

vû’ë, il cil: a ouilles, il ell â Acheres ;.
il aime les troupes, la milice, la guerre;
il lavoit de prés, 8e jufques au fort de
Bernardi. Canner fçait les marches,
jacques. les vivres, D u Mai-z l’art-4
tillerie , celui-ci voit, il a vieilli (ou:
le Harnois en voyant, il en: fpeôtateur
de profeliion; il ne fait-rien de ce qu’un

immine doitfaiejlnefqaitrien de ce qu’il
l doit fçavoir, mais ilavu, dit-il, tout ce

qu’on peut voir, il n’aura point regret de

mourir: quelle perte alors pour toute lm
Ville! (tu dira après lui,le-Coursellfer-
rué, on ne s’y promena cingle-bourbier.
de Vincennes elt deli’ei 8c relevé, ou
n’y verfera plus. f qui annoncera un con-
cert , un beau ialut, un preieige de laFoi-
le? qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rocbois cil enrhumée
8: ne chantera de huit jours tqui connaî-
tra comme lui un bourgeoisâieeatmesœ



                                                                     

ou LES Monuns ne ce sucre. 26;
i les livrées? qui dira, Sapin porte des
Fleurs de Lys, 8: qui en fera plus édifié?
qui prononcer: avec plus dcyvanité Be
d’emphafe le nom d’une fim le Bour-
geoife? qui ferai mieux fervi e valide.
ville? qui prêtera. auxfemmes les Annales

alarmes , 8c le journal. amoureux113-quî
figura. comme lui chanter â- table tout, r
un dialogue de. l’Opera a: les fureurs de
Roland dans une ruelle? enfin puis qu”ii
y a à la Ville comme ailleurs de fort (ce;
tes gens, des gens fades, oififs, defoecu.
Fez, qui pourra aufiî parfaizen’iem:Ë leur.

Convenir ! - » f* flemme" étoit richeôcavoir du nié;
rite; il a herité, il ei’c donc très-riche a:
d’un très-grand mérite; voilà routes lei
femmes en campagne pour l’avoir pour: g:-
lanr,& routes les filles pour afioufiui; il
va de màifons’en maiibmi faire efperer au!
meres qu’il épaulera; au! nais, elles le
finirent ou: [ailler à leurs fines-tome» la:
liberté Æêtre aimables, ac-Theramehe de
faire (es declaranons , il riem- iei contre le
mortier, là il elfacçle Cavalier (mêle, Gem-
til-homme-æ-un jeune homnie*tleu’ri , vif;
enjoüë ,fpiri’tnel ,n’feü pas (enlisiez? plus ah

demmcilt --n’i mieux reçû; on (e l’an-èche;

des mains-rem a à peinelelbifir-de foûrire’
à qui a: trouve avec lumens une même il?
rire: combien de galansrva-ar’illmerrreæuf’

dérame a quels tous quark-na fera-Hi! par

75m l. M



                                                                     

2.66 . Les CARACTERES
manquer? outra-:31 faillie à un: d’hérig
tieres qui e chercheur? ce n’eli pas feu-
lement la terreur des maris . e’eli l’é-
souvenrail de tous ceux qui ont envie V ’

e l’être. a: ui attendent d’un matir.
ge à remplir e vuide’ de leur configna-

i tian. .On devroit profcrire de ,rels perlon-
nages li heureux , fi pecunieux , d’une Ville.
bien policée, ou condamner le fexe (ou:
geinte de folie ou d’indigniré âne les rial-z
ter. pas mieux, que s’ils n’avaient que du-

mérite. .
. . f Paris pour, l’ordinairexle linge de la

Cour, ne fçair pasroûjours la contrefaire;
îl’ne limite en aucune maniera dans ces
dehors agréables 8c carellàns que quelques
Courtiizns de fur tout les femmes y ont
naturellement pour un homme de mérite;
a: ui n’a même que du mérite : elles ne,
s’i ciment ni de es contrats ni de les an-
çêrres, elles le trouvent à la. Cour , cela.

l leur fuflîr , elles fouillent. , elles l’effi-
ment; elles ne demandent pas s’il eli venu
en ehaife on il pied a s’il a nuecharge, une
terre ou uniquipa e; comme elles regor-
gea; de train , de f mieux 864e dignirez .

s elles [e délutent volontiers aveela’, Phila-
fophie ou la seau, Î Une femme de [Ville
entend-t’en; le bâillement, d’un cataire
qui s’arrête à (a porte; elle pétille de goûte

a; de ieOmplaifance pour quinoa ue effile-1
dans flans le connoînres.inds îfi V envide

. 1



                                                                     

.oU LES MOEURS DE" ce SIECLE 26 ’
la fenêtre un bel attelage, beaucoup deli-
vrées, sa que plufieurs rangs declous par.
faitement dorez l’ayent éblouie , quelle im-
patience n’a«t’elle pas devoir dei; dans la

chambre le Cavalier ou le Magifirat lquel-
le charmante reception ne lui fera-t’elle
Point! ôtera-t-elle les yeux de dans lui!
Il ne perd tien auprès d’elle , on lui tient
"compte des doubles foupantesgô’t des tel:-

forts qui le font rouler plus mollement;
elle l’en eftime davantage, elle l’en aime

mieux.
f Cette fatuité de quelquestfemmes de

la Ville , qui caufe en elles une mauvaife
imitation de celles dei: Cou’t.,’efi:.quelque
ichofe de pite que laigrofliere’ré des femmîéi

du peuple , se que la rufiicitê des villagebi;
les : elle a fut toutes deux l’afïeétation de

’ lus. . ’ ’Ï Là fgbtileîinventiotide f ’ le déifiât

nifes? influas nains? à; ’u’r’tfiî11?; s,êt’quiî.dëivstit*êtfis’"rërfdü5”fllïe?é’éâ

(à! .1 ..... r. .J’Ç.: -;l’1;lî.l; x

L’utile en; loüable pràti ne;"dè
erdte frais de nôces’ leàiets de la riblè-sans grume ra. créer: c rameuta

fiîïr..ï*â9l’êüisïl dëlèëëcerfïvw

liante emmi? ’de Œ’lto ’ (une? llËËAL’àè
a. sa ’preii’d’r’e” ragtime diffbnagJa-ë fifi

ne: Ë gaultiet. ,. les j, Ï Ë L501-

* s 3:. E1 , . ils v. lJv Ï te bel fillerudideurlüffgê, fiacres
a M
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3.68 Les CARACTERES
lui qui préferant une forte d’effronterie aux
bienféances 8C â la pudeur, expofe une
femme d’une feule nuit fur un lit comme
fur un théatte, pour y faire pendant nel-
lques jours un ridicule perlonnage , &Lla li-
vre en cet état à la curiofité des gens de

d’un 8: de l’autre (exe,qui connus ou in-
connus accourent de, toute unQIVilleâ ce
pfpeaacle pendant qu’il dure! que man lue:-
t’il à une telle coûtume, pour erre émiere-

ment bizarre 8c incompréhenfible, que
’ ’être ltïë lclans quelque relation de la Min,z

relie? . - -,, ’ .,, * Pénible; coûtume, allèrvillë’meptinp
commode l vfe chercher inceffamme’nt les
unes les autres avec impatience déneige
point rencontrer; ne le rencontrer que
pour (e dire riens, que pouts’apprenp
site réciproquement des choies délit on et!
figalementrinŒruite La; donc. importe
peu ne l’onlëitïwin, ,ruit’egîhnj’engtrer dans

une diatribe té.Cifemen’tiqtiepourenæforg
sir-,4 ne Ïdrtitldè citez Toi: âpresldî’neiquè

pour y entrer le foir,,fort fatisfaite d’av’dii-
irû en cinq etites heures-trois Guides , une
femme que on annoît àPÇÎÜÇJÂC u Ie au:

ne. usl’oràn’ i irriguera 923°? "en
rait" ienlcriiev siéenëâcombicëîlêaifll’
te efl: irréparablqîpleureroit strictemeqt (a;

cres. , , t’ 4 n ’s’éleve’d lalWlfe’dans uncindif-

. fesses engendra ,chpfeawralsse a:
lis;
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champêtres , on dillin ue à peine la plante
v ui porte le chanvre (Face celle qui pto-
duit. le, lin. , à: le bled froment d’avec les fei-

les, ô: l’un ou l’autre d’ avec le meteil, on

fe’content’e de le nourrir 8c de s’habiller -,

ne parlez pas a un grand nombre de Bout-
geois ni’ de Îguerets , ni de baliveaux ,
ni degpro’vi’ns , ni de regains, fi vous
voulez être entendu , ces termes pour
en)?" ne (ont pas Fran ois : parlez aux
une ’d’aunage , de tari ou de fol pour
livre , de aux autres de voye d’appel , de
requête civile, d’appointement , d’évo-

cation,. Ils connoilfent le monde, a: en.
côte par ce qu’il a de moins beau a: de
moins fpecieuit, ils ignorent la nature , les
commencemens , les progtez, les dons
56 les largelles : leur ignorance fou-

lvent volontaire, à: fondéefuri’eflime
qu’ils’ont pour leur profeflîon 8c pour leurs
.ty’alens-Lil n’yÏa fi vif praticien ui au fond

de [on étude l (ombre a: enfum e, 8c l’ef-
prit occupé. d’une plus noire chicane, ne
le préferelau laboureur , qui joiiit du ciel,-
qui icultive, la terre, qui (une si propos,
a: qui fait, de riches maillons; &vs’il en:
tend - quelquefois parler des premiers
hommes ou des Patriarches; de leur vie
champêtre de de leur œconomie, il s’é-
tonne qu’on ait pû vivre en de tels
temps ,foù il, n’y. avoitLencore ni Ofop
fices, ni Commiflîons , ni Ptefidens

a M3



                                                                     

a7o . Les Canic’rrus ,
ni Procureurs; il ne comprend pas qu’on
ait jamais pt’ï le palier du Grelfe ,’ du Par-

quet a: de la Buvette. U î t
l r Les Empereurs n’ont jamaistriomphê V
ai Rome fil mollement , a: fi commode-
ment, ni fûtement même contre le vent,
la pluye, la poudre a: le (caleil, que le
Bourgeois f ait ai Paris refaire mener ar
tonte la Ville :quelle diffame de cetu age
a la mule de leurs ancêtres lils ne gavoient.
point encore le priver du neceEarre par):
avoir le (uperflu, ni referer le fal’te aux
choies utiles : on ne les’voyoit’ point s’é-

clairer avec des bougies a: (e chauffer’d un
’etit feu; lacireétoit pomïl’Autel 8c pour

lie Louvre :ils ne ferroient point yd’unimau-Ë
vais dîner pour monter dans leur carolle :I ,
ils’fe perfuadoient que l’homme avoit’des’

. jambes pour tmarchet,& il: marchoient ;.,
ils le confervoient propres uand il faifoie
(ce, a dans un tems huini "e ils gâtoienr’
leur chaulfure, aufli peu embaraflës de fran-
ehir les ruè’s 8: les carrefours, que le char.
l’eut de traverfer un gueret, ou le [old’at’de

fe mouiller dans une tranchée; on n’avoir
pas encore imaginé d”attel’ervdeux hommes

à; une liitiere; ily avoit même plufieurs
Ma’gillrars qui alloient à pied alla Cham-.
bre, on aux Enquêtes, d’aullî bonne grace

’ qu’Augulle autrefois alloit de (on pied au
Capitole. l’étain dans ce tems brilloit fur
les rabltsoc fur les buffets, commelefet 8e,



                                                                     

cures Mina s ne ce sucre, :7!
le cuivre dans les foyers, l’argent 8c l’or
étoient dans les coffres. Les femmes le
faifoient (ervir par des femm’es;on met-
toit celles-q -jufqu’a’ la cuifine. . Les
beaux noms de gouverneurs a: de gou-
vernantes n’étoient pas inconnus à nos

’peres; ils fçavoient à qui l’on confioit
es enfans des’Rois la: des plus grands

Princes, mais ils partageoient le fervi-
ce" ide, leurs domelli ues avec leur: en;
fans, contens de vei let eux-mêmes. im-
mediatement à leur éducation. Ils comp-
toient en toutes choies avec euxomêmes?
leur dépenfe étoit proportionnée a leur
recette; leurs livrées, leurs équipages ,
leurs meubles, leur table , leurs mai-
fons de la Ville de de la Campagne, tout

v étoit méfu’ré fur leurs rentes 8c fur leur

. condition: Il y avoit entr’eux des diltin- .
q étions exterimres qui empêchoient qu’on

ne prît la femme du Praticien pour celle du
A Magiflrat , 8c le roturier ou le (impie valet

ont le Gentilhomme : moins appliquez
S diflipet ou à grollirleur patrimoine qu’a
le maintenir, ils le laifl’oient entier à leurs
heritiers, ’81 parloient ainfi d’une vie mo-
derée à une mort tranquille. Ils ne (ln-oient

I point, Iefi’e’elnfldnr, la unifia eflgrande,
l’argent à]! un; ils en avoient moins que
nous , 8e, en avoient allez , plus riches par
leur œconomie 8c par leur modellie que de
leurs revenus 8c de leur;4 domaines: enfui

4.



                                                                     

1.7.2. Les Canne-trins .
’ l’on étoit alors énétré de cette maxime ;;.

que ce qui en. ans les Grands Tendeur ,
lomptuolité,magnificence, eli iflipation,
folie, ineptie danslle particulier. -

üîiêü fififivflfi Mififiâflêüî

v il)! La: Co un;

LE reproche en un feus le plus henné
table que l’on puill’e faire à un hom-

me ,’ c’en de lui dite qu’il ne f;ait pas la

Cour; il n’y a forte de vertus qu’on ne
raffemble enliai par ce [en] mot.

* Un hommequi f ait la Cour; eR mais
ne de fou gefle, de es yeux ce de fou vi-
fuge, il en profond, impénétrable; ildif-
limule les mauvais oflices; .foûrit à (es eue
nemis, contraint (on humeur, dé nifefes
pallions, dément fan cœur,,par&, a ’
contrefer (martiens.- tout ce grand ra h
siestent n’efl qu’un vice , que l’on appelle .
faufl’eté , .quelpuefois aufli inutileau Cour-

tifan pour (a orrune, que la franchife , la
[une rite, à la vertu.

, * Œi peut nommer de certaines cou-
leursnhangeantes, 8: qui (ont diverfes (e.
ion les divers jours dont on les regarde ;
demémequi en définit la Cour?
., Mie. .déro et à la Cour un [cul mo-
ment , c’en y renoncer: le Courtifan qui

la yûë;le,matin , la voit le (oit pour la
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reconnoître le lendemain , malin queluio.

même y foitconnu.- . l Ç
* L’on en petit ai la Cour , quelque

vanité que l’on ait V, on s’y trouve tel; mais,

le mal en: commun , 8: les Grands même:

y . [ont petits. A V* La Province cil l’endroit. d’où la
Cour, comme dans (on point devûè’, pa-’

toit une chofe, admirable; fi l’onrs’en ap-
Pr’oche, [es agrémeus diminuënt comme
ceux d’une perfpeâtive que l’on voit de,

trop prés, I , v - l ,* L’on s’accoûtume difficilement si une

vie qui (e palle dans une antichambre, dans
des cours ou fur Fer-calier. » l ,

* La Cour ne rend pas content,elle cm;
pêche qu’on ne le (oit ailleurs. .
. * il faut qu’un bottière homme ait tri;

té de la Cour;- îl découvre m’y entraits

comme utr- nouveaanOIdÇ qui luirétoit
inconnu ,. oit-il noir ramassement levi-
ce ne la politelTe, 8e output- lui cit utile .,

lebon &lemauvaia. - . . , a . i
r La xCour cil comme un édifice bâti

de marbre, in veux dire qu’elleeli com-
pofée d’hommes. forts durs, :mair bort PQ-

’ISda .4 .îlv’. . a r n
.- 0 Bon va quelquefois aida Cour pour
en, revenir, &lefaite parlai refpeé’ter du
anble: defa Province, ou dc.fon Dieu.

filin. I , ..l Le Brodeur à: le îqnfill’eur l’adieu;

" f



                                                                     

2.74 tu Crane-urnefüperfiuç’B’c ne feroient qu’une montreîuoi ,

tilt, fi l’on étoit modefle 8! robre: les Cours
feroient defertes , 6c les Rois prefque feule ,”
fi l’on étoit guéri de la vannés: de l’inté-

rêr. Les hOmmes vendent être v efclaves:
queîque part ,8: puifer là de quoi demi--
ne: ailleurs,» Il femme qu’on livre en gros
«aux premièrs de la Cour l’air de hauteur,
de fierté Sale commandemenr,afin qu’ils
le diüribuënt endémildans la Provinces,
fis Ton: précifemenr cumme on leur fait,
fiais-figues dela Royauré.. I

’ H n’y a rien qui enlaidifl’e- certains

Courtifans Comme la préfence du Prince-,-
È peine les" puis-(je reconnoître à leurs vif»

ges , leurs traits ont alterez ,8: leur conte-
nance cit avilie : les gens fiers ac (aperbes
fondus plus défaits;.cat ils perdent plus du
leur; celui qui efl hanta: 6: modefte s’y!
Émilien: finaux ,t ü n’a tien à reformer.

nl’aîr de: Caureftccontagieux, il f: prend»;

à V” *, amine Parent Normand à Roiien
ou àlîalaife àomrcnrrevoît en des Fouriers,
en de Petits Contrôleurs,& en-des Chefs

«le fruiterie 5 l’on peutvavecune pontée d’ell-

Lpr-ix. ÈI’tfltdÔpCtCy faine de Fands pœ-
-grezæ:.un homme d’un génie: ne a: d’un:
même (olide «fait pas airez de cas-de cette

-re(pécerdc «leur pour. faire (une: in! de;
Bézudier 86 fezle rendre propre 3 flinguiez:-

. gars réflexion bât il ne Penh pointai s’en dé:

80. ’ n4

.J



                                                                     

ou LES Mosan ou en men. fifi;
* N l" arrive avecwgrand bruit, il écart:

le monde,fe fait faire place,il gratte,il heurs
,te prefque, il (e nomme : on refpire, le il
n’entre qu’avec la foule. ’

- * il ya dans les Cours des apparitions
lie gens aventuriers 8c hardis, d’un ea-
raâere libre a: familier. qui (e produilenr p
eux. mêmes , proteltenr qu’ils ont dans leur
art routel’hab’leté qui man ne aux autres,

a: qui fontetûs furieur parc e. Ils profil»
tent cependant de l’erreur publique, ou
de l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté; ils ercent- la foule, a: par-
viennent jufqu’a l’oreille du Prince,- de
qui le Courtifan les voir parler , pen-
dant qu’il (e trouve heureux-d’en être
vu: ils ont.cela de commode pour les
Grands, qu’ils en (ont [cuffats fans con-
fequence, se congediez de même: alors
ils difparoifl’mttout alla fois riches 8c dé-t
creditez;.ôe le monde qu’ils viennent de
tromper-,eltencoreprêt ’êrre trompé par

d’autres. - l i i - - .
t Vous voyez des gens quicorrontlàns

Muet que légèrement", qui marchent des
épaules, a: qui firengotgentoomme une -
femme; ilevousintetzrogent fins vous rei-
garder ,1 ilsparlent d’un ton élevé,.&- qui»

’ma’r ne qu’ils fe-(emqnt- anodins de ceux.

qui-(ile trouvent profensz’ ils s’àrêtent ,8: on

tesentoure; ils ont de rltpâtOb, préfident. i
encercle, aperfillent" dans cette . hauteur

M ’ t



                                                                     

Mr. de
Langlée,

à aussi

2761 . Les Canne-renias ’ w
ridicule. 8: contrefaite , jufqu’â ce qu’il
fuwiennerun Grand, qui la faifantitomm-
ber. tout. d’un coup par [a préfence, les:
réduire â leur naturel qui cil: moins man-v

vais. I -v! Les Cours ne fçauroientfepafl’er d’un

necertaine efpéce de Courti-(ans, hommes;
tireurs , complaifans , infinuans, dévoiiez;

aux femmes, dont ils menageut les plaifirs,
étudient les foibles, 8c flatent toutes les paf’m
fions; ils leur fouflenr- à l’oreille desgrolï-
liciterez 5, leur’parl’enr de leurs nanisai de
lents amans danslles. termes convenables,,
devinent leurs chagrins , leurs maladies , 6c:
fixent leurs couches: ils font les modes»
raffinent fur le luxe a: furia dépenfe ,4!
apprennent à ,cefexe de prompts moyens.
de confumer de grandesfommes en habits,
en meubles a: en é uipages; ils ont eux--
même: des habits ou. brillent l’invention;
8: la flanelle, a: ils n’habitent d’anciens.
Palais qu’après-l’es avoir renouveliez a: em- -

bellis; ils mangent délicatement se avec.
rr’iflëxionî,’ilrn’7 a forte-de volupté qu’ils.

n’efl’iyentnie dont ils ne puill’cnrréndre trop-«-

mais: doiventvà «mnèmes leur fortune:
a: ils la: foûtiennent) me 51a même admire:-
qu’ils’ l’ôtlelevée: dédaigneux fier-gus n’ann-

bordent plusieurs pareils , ils ne les (lainant
plus; ils parlent-où-tous les WICS’ËG tair-
fient , entre.,pénétreht-endes endroits 8c
rides, hanteroit des: grands nioientfe fait:
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voir -, ceux-ci avec de longs fervicès , biens
des layes fur le corps, de beaux emplois
ou e grandes dignitez ne montrent as un.
vifage fi alluré, ni une contenance ilibre.-’
Ces gens ont l’oreille desplus grands Prin-’
ces , (ont de tous leurs plaifirs a: de toutes
leurs fêtes; nefortent pasdu Louvre ou dll’
Château, où ils matchent a: agillent com-
me chez eux se dansleur domelliqueJem-
blent (e multiplier en mille endroits,& forte
toûiours les premiers filages qui frapenr
les nouveaux venus si une Cour : ils cm:-
braffent , ils (ont embraflèz ; - ils rient, ils
éclatent, ils fontplaifans, ils font des con-
tes , perfonues commodes, agréables , ri-
ches , qui prêtent , 5c qui [ont fans con-

féquence.. i* Ne croiroit-onvpas de d’un a: de
Clitandre»,qu’ils (ont feuls char ezrdes dé-

tails de tout ratage: que feu s aufli ils,
en doivent répondre : l’un a du moins les
d’aires de terre ; 8c l’autre les maritimes;

i pourroit les repréfenter-exprimeroit
l’emptellément, l’inquiétude, lacuriofité;

l’aâivité , (gantoit peindrele mouvement.
en ne les-a’iam’eis vü aflis,.jam’aisfixès 8c

arrêtez 3 qui même les a vûmarehe’r fion. les-
voit eourirî," pat-1er en ’eourant’,’ 8c .îvous.

interroger fans attendre de vréponfe : ils ne-
viennent d’aucun endroit, il’s ne vontnullp: - -
part, ils pafl’entôcils repallënt, ne les te-
rniriez pas dans leur courfe précipirécflous ’



                                                                     

2.78 . Las Canner-rus
démonteriez leur machine, ne leur faites

de quellions ,ou donnez-leur du moins.
e tems de ref irer a: de le refl’ouvenir
u’ils n’ont aifaire , qu’ils peuvent

demeurer avec vous a: long-teins, vous
fuivre même où il vous plaira de les em-.
mener. Ils ne (ont pas les Satellite: de fun

’ pite», je veux dire ceux qui prellënt dt-
qui entourent le Prince, mais ils l’an--
noncent a: le précedenr, ils (e lancent.
impétueufement dans la foule des Cour-
tilans, tout ce qui a: trouve fur leur paf-
fa e e11 en. péril, leur profeflion en d’être.

r vus a: revûs, 8c ils ne le couchentiamais-
fans s’être acquittez d’un emploi li retiens

Je fi utile à la Ré ubliquezils (ont au tel.
te infiruits à fan de toutes les nouvelles.
indiffèrentes, a: ils [gavent a la Cour tout
ce quel’on eut y ignorer ,ilsneleurmstvv.

- que aucun es ralens nécellaires pour s’a-

llie Dire
deBoiiil-
ion; (on
château
dl. Sedan.

vanccr médiocrement. Gens néanmoins é-
veillez & alertes fur tout ce qu’ils croyait-
leur convenir-,un peu entreprenansJegers,
a: précipitez, le dirai-je, ils portent au.
vent. ,attelez tous deux au char de la fort.
tune.,,v&.rous deux fort éloignez de s’y;

À’ * Un, heaume de la Cqur qui: n’a pas
un allez beau nom , doit l’enfevelir fouetta
meilleur ,mais s’il: l’a telqu’il oie le porter,

il doit- alors infinuer qu’il cil de tous les
gurus le .plulinllullre ,commç la malfrat-.de
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toutes les maifonsla phis ancienne: il doit
tenir aux PRINCES tonnants, aux Ro-
nAxs: aux. CHASTanNS , aux Mouv
M0 ne N c r s, à: S’ll’ le peut ,v aux l’amena

nu SANG; neparler que-de Ducs,.de Car-
dinaux a: de Minimes; faire entrer dans

t routes. les converfations. (es ayeuls paters
nels 8c maternels, a: y trouver place pour
l’oriflamme de pour les croifades; avoir des
filles parées.d’arbres génealbgiques, ’écul’-

ions chargez de feiae quartiers, a: de ta-
bleaux de (es. ancêtres 8c des alliez de les
ancêtres °, le piquer d’avoir un ancien Châ-
teau à. tourelles, à meneaux-8: â’mache’o

coulis ;« dire. en toute rencontre m me, me
branche, mon minâmes: armes; dire de ce-
lui-ci, qu’il n’efl pas homme de ualité:
de cellei-lair,.qu”elle n’eil pas Demoi elle.ou
li on lui dit qu’Hjneintbe a en. le. gros lot,
demander, s’il si? Gentilhomme: quel-

ues-uns riront de ces contre-tems, mais
’ les laillëra rite ; d’autres en feront des
"contes, 8c il leur permettrai de conter ç il
dira toûjours qu’il marche aprésla maifOn

regnante, 8c à force de le dite, il (en

crut ** unograndeïfimpliciréqued’ap;
porter a la Courlamoindreroture, a; de.
n’y. être pas Gentilhomme; ’ 4

*’ L’On. fe couche à. la Œour a: lî’onz fis-

leve fur l’interêr; c”ell ceque l’on digere le

matin a: le [oit ,, le leur a: la nuit 3, e’èfi
’ g , I . . t 1.5 . t . v Ç’ t



                                                                     

:80 Les Canner-sites l, l . T
ce qui fait que l’on me, que l’on parle,.
que l’on (e tait, que l’on agir; c’eft dans!
cet efprit qu’on aborde les uns , 8c qu’on,
néglige les autres, ue l’On monte ô: que.
l’on Iefcend; c’ell ut cette te lequel’On

mefure (es foins , les complaiânces, (on,
elli’me , (on indifl’erençe , (on:.m.t’:pris; quel-n,

que pas que quelquese’uns’fallènr par vertu

vers a moderation 8c la (agelle ,vun pré-g
mier mobile d’ambition les emmene avec
les us avares, les plus violens dansleurs
d tss 8c les plusambitieux : quel moyen
,dedémeureriminob’ile où triutïmarche ,
où tout le remuë’, 8c de ne pas courir ou
les autres courent-.20n1croit même être
refponfable a foi-même de (ont élevationn
la; de (a fortune; celui. qui ne l’a point
faire a la Cour, el’t cerne de ne l’avoir
pas dû faire, on n’en appelle pas; çCEçnr
riant s’en éloignera-t’en avant d’en avoir

site le. moindre fruit , ou perlilleraot’on
à y demeurer fans grues éclairs recom-
pe’nl’es? queliionlli épineufe, embarrai:-
fée, 8C d’une fi pénible décifion , qu’un

nombre infini de Courtifansvielliflenrgfu;
:1: mais fait, 419025484 meurent «un: le

,0 Saï-1; ,1: Un " - r: A,” 7 Ë 1*: W’
J 2 il n’y a rien in Gourdhfivmiprlfable
jade- fi indigneqtr’un homme qui ne peut:
contribuer; en tien’â nôtre fortune; le
ars’s’romscis’xliofe Le QOPIWT-z-L 2* .

1’ Celui. qui voit"loin derriere foi» un



                                                                     

ou LES MOEURS m ce stricte. a8r
homme de [on tcms a: de fa condition
avec qui il cil venu a la Cour la premie-
re fois 5 s’il croit avoir une railon folide
d’être prévenu de (on propre merite , 8K
de s’eflimer d’avantage que cet autre qui
efl demeuré en chemin , ne fe (envient
plus de ce «qu’avant (a faveur il penfoit de
foi-même, a: de ceux qui l’avaient des

tance. v . .s C’eil: beaucoup tirer de nôtre ami ,
fi ayant monté a une rand: faveur il cil
encore un homme x nôtre connoifa

fance. i -’ Si celui qui cil: en faveur ofe s’en pré-

valoir avant qu’elle lui échappe : s’il r:
fer: d’un Souvent qui fouille pour faire (on
chemin, s’il ales yeux ouverts fur tout ce

i vaque,polte, abbai’e pour les demain
.ct se les 251235! , ë: qu’il fo’lfmïrni de

penlions, de breuvet 8: de furvivances 5»
vous lui reprochez lonavidité .8: (on aux.
bidon , vous dites que tout le tente , que
tout lui cil: propre , aux liens , à les créa.
turcs, ôc que parle nombreôtl-a diverfité
des graces dont il (e trouve comblé , lui
[cul a fait plulieurs fortunes î cependant
qu’a-fil dû faire; fi l’en juge moins par
vos difeours que par le panique vous au-
riez pris vous-même en pareille fituation’,
c’efl préciÏement ce qu’il a fait. ’

L’on blâme les gens ui font unegranJI
de fortune pendant qu s en ont les occaa-



                                                                     

:89. les CARACTERËS .
fions parce que l’on defefpere par la nie?
diurne de la (renne d’être jamais en état
de faire commeeux, 85 de s’attirer ce re-
proche , fi-l’on étoit apurée de leur (acce-
der,l’on commenceroit Mentir qu’ils ont

rupins de tort , 86 l’on feroit plus retenu,
de peut de prononcer d’avaneel’a tondant;

nation. w r V * - » 1’ ll ne faut rien exagerer ,q ni dire
des Cours le mal qui n’y en point ,’ l’on

n’y attente rien de is contre le vrai me.
site , que de le lai r quelquefois fans re-
compenfe; on ne l’y méprife pas toujours,
quand on n’a pûune fois le difccrner,’on
l’oublie , a: c’ell la ou l’on f i-t parfaites

ment ne faire rien , oui aire très-peu
de choie pour ceux que l’on daim: beauà

coup. g ’ - i - v., s Il en difficile alla Cour ,que de toutes
lespiéces que l’on yernploye a l’édifice
de a fortune , il n’y en ait quelqu’un: qui
porte a faux 3 l’un de mes amis qui a pro-
.misde parler ne parle point; l’autre parle
mollement 5 il échape si un troifiéme de par-

ler contre mes interêts &contre fesinten- .
tions: a celui-là manque la bonne volonté;
a celui-ci l’habileté de la prudence; tous
n’ont pas allez de laifirame voir heureux
pour contribuer e tout leur pouvoir a me
rendre tel. Chacun le (envient afl’ez de’tout
eeque (on etablifl’ement lui acoûté a faire, . I
ainli que des («ont s quilui-en ont frayé le



                                                                     

on LES MOEURS on ce sans 283
chemin : on feroit même allèz porté à ju-
linier les fervices qu’on a reçus des uns ar
ceux qu’en de pareils befoinsïon ren oit
aux autres, fi le premier a: l’unique foin
Pu’on a après fa fortune faire, n’étoit pas de

onger à, foi. .° Les Courtifans n’employent. as ce
qu’ils ont d’ef rit , d’adteilë 8: de. nelle,

pour trouver es expediens d’obli. et ceux
(nielleurs amis qui implorent leur ecours;
mais feulement pour leur trouver des tai-
fons apparentes , de fpecieux prétextes,ou
ce qu’ils a pellent une impollib-ilité de le
pouvoir aire, 8c ils (e perfuadenr d’à,
tre quittespar la en leur endroit de tous
les devoirs de l’amitié ou de la recourroit-g

Î’fance.”’ I" i’
’ Perfonne a la Cour ne vententamer, on;

s’offre d’ap uyer; parce que jugeant des
autres par oi-méme, on efpere que nul

n’entamera , a: qu’on fera ainfi difpenfé
d’appuyer : e’ell une maniere douce8tp0-
lie de refufer foir’credit, les offices a: fa me-
diation à qui ena befoin. , ’ ”
’ ” Combien de gens vous étouffent de

Greffe dans le particulier, vous aiment a:
vous chiment; qui font embatall’ez de vous
dans le public , 8c qui au lever ou a’ la Mell’e

évitent vos yeux a; vôtre rencontre. Il:
n’y a qu’un petit nombre de Courtifans ni
par ’ randeur , ou par une confiance qu ile
ont ’euxsmêmes,ofent honorer devant le



                                                                     

28’4 . LEsCARAchK’Eyse .,
monde le mérite qui efl (en! &denuéde
grands .étabiilïemüisi. ’ V. « e ;
’ *’ x] vois un homme entouré a: fuivi.

mais let! en lace: feu vois nuant-te ciné
tout le montre aborde , mais il eft’cn fa-
veur : celui-ci cil embraflë a: careffé;
même des Grands; mais il cil riche: ce?
lui-là efl’ regar’déde tous ’avec cuiiofité’,

ou le inontre du dei t , Émail: il eft’. fçar
vàrit 8: éloquent: jeu décduiîte unique;
performe n’oublie de falüer, mais il efk
méchoui: veux un homme qui fait boue
qui ne fait rien davantage; 86 qui fait re-
cherche; v " Ï .’ * ’ ",
’ *’ Vient-on de pîàcer que] n’un dans;

(in I nouiIeau polie ,lc’eft ’un’ deb’o’rdemen:

de loiian es en (a faveur qui inonde les"
Cents 8c là Chagelle, qui gàgne l’efcalier,
Îes (ailes, la ’galleiie e (ButÎÎappartemeüî ’,. 

bu en a au demis: dèàyeux ., ou n’y tient
pas. li n’y a pàsdeux vicia: différentes fur
le perfonnage; l’envie la ialoufie parlent
comme l’adulation ; tous (e Iaiflèm entrai:
net au torrent qui les emporte,qui les for-
ce de dire d’un homme ce qu’ils en peul-eut,
ou ce u’ils n’en enfeu: pas", comme de;
loüer onvem ce ui u’ils ne bonnement,
point; L’homme dieiiprit, de merite , ou
de «leur devient en un imitant un geniie
du premier ordre, un heros,un demi- Dieu :
il e11 fi prodigie’ufement flatté dans toutes]
les Peintures que l’on faut de lui,qu’il pa-



                                                                     

eu LES Moums ne ce surent: 18:
mît; difforme" prés de (es portraits; il lui cit

iirnpvoflîbie d’arriver jamais jufqu’où la baf-

ïelïe 8c la compia’ilance viennent. de le por-

terai! rou ir de [a propre repurarïon. Com-
imence-t’î â chanceler dans ce poüe où on

i’avoir mis, tourie monde Faim: fadement
a un àurre Mis, en cit-il entieremenr dé-
ëzhû," les machines gui 1’ avaienr guindé (î

Æaurfiariil’alàplàudî amen; agies; o es,
(ont. encore. routes-drçflëes pour Je ire 7- ’ "
minbar dadaileideruier’ mépris ï le item: di,- u

le qu’il, n’y en a peint au: le dédçigneni:
imîeux,rqiii le blâment p us aigreme,nr,8ç
’qui ’en’difenr plus-demi, qiu:li:ieuxL ni
s’érpienr cgmme,dgévoiiez, à la fureur d eu

HiregidBieii; :1 i ’ Ï". y. L, ,
’ *. je crois pétriroit aireid’ut’ikpoüèf émî-

uenr a: délicat) qu’on’ y monte j plus ailée
ment qu’on neYSÏy’cOnI’erve.  - , v J) i Ç.

f LI” * L’on vague; hommes tàmberd’gne
. haute férëuhe Bar fichent: dêïwlrfskllüileë

Ï âv’àieat’fdirvïubiii’er.’ ., ’ 0;, * Î:

fi ;* 1m daiëiê’ktfpatsflîcùïnsâiaïeieïde

- mu "w l, *:..,1..A.-7u.J’ce" ne l’on’agpeücrcqngeâ’ier; fait goglu,-

bu edëfaire’: es ensr’fefîçherîconr’r’éux

ou faire-â bien i un fâchept’qœmc vgqs

amendé o fif; if; fi il.five. .a .3215. Çàurjçiulbpifidgïïueï-
amuï; défirent iaîüïnë’; ’ i&,.gsqu,i,ç;é

afin qu il a renne que nous difQ’ns dgËieù
rie i613 fh’ Seconde afin’ Qu’il, en dife, de

3mn gramen; 1.0 x. 211.15.11.an (:0 (num-



                                                                     

Il 2.86 Lns ÇARAÇTERBS
l’ * Il ell aulïi dan. creux si [si Cour de
faire les avancés, qu il çfl ,çmbàral’faur

je les point faire. ’ U
’ * Il y à des ens à qui ne connaître point

k nom 8: le vi a e d’un homme , en: aurifie
pour en me 86 e méprifer, Ils demandeur
qui en cer homme , ce n’efi niKauÆax, ni

. hmm un le F4115, allocutaire, ils ne pourroierit
y "kg, leimèèOnrioîr’re’. ’ ”

ans.
o " * L’on me dit (au: de malideee’rhomz-
fine, 8: j’yÀen vois fipeu, que jeoommen-
çe 1è foupçonner qu’il n’air un merireimPortun» quiz-:Éï«°isn9r.«19.14? au:

î tu A, illllllul ’* Vous êtes" homme de Bien, vous ne
(onger, pi, ânplairçulii .ârdéplaireaux féve-
tis,’ u’niqu’e’mentiârraché’â vôtre mairie.

8:5 vôtrec’levoir, vous éresperdu. , . ..
1*. .Çunn’çft point. effleuré par choix;

WiâPÂPG ,m lentillon; frit manne: sials;-
trç’ï mais naturel; pas, 56
tel dt. mçfisfim. me .Pçlïçgtgâ âgé-ment

’ Berge.êïtïe’iàîçë’zâll’àurre a ç ,éft une  le;

E63°11’.aill’eîz’iriiirlile l que de lui dire; (tué:

effleurez , &yous réüfiirezmue marli-aile,
imitation ’fie’lüîïp’rofirùoig 8;?Ççlçile fer

.1reëgçà°iisrgx lk,nâ.1â33rrræ"..».smé*fls Ms

Fèêægâg ïfegnïuxsâamieîfuigfægë

.1 5*. Q" êhèïë? 4:01? è’SÎÂ Eës’ïré bhakti?

gire , on (à roui-meure , on «amande, on si;
refufé, on demande 8: ou obtient; mais,



                                                                     

. , orins Mouuns ne emmena. , 287
dir’onJans l’avoir demandé,ôc danle rem: .

(persan n’y penfoir pas, 8: ne lion Ton.
Feoit même arcure autre cho e: Vieux, ny-
» e, menterie innocente, 8: qui ne trompe

pal-antre. ’ v ,." * On fait (a brigue pour parvenirai un Le Mari
.grandl polie , on -preparc routes [es machi- mais de
ires; tomes les mellites fontbien priiez, 86 V3543
l’on.doir-êrre fervifelon’ lès fouh’airsr les 2""?

un: doivent enraMer’5-lesiaurres appuyer; :53];
l’a;norçe,elt déja conduire, a: la mine tête gacunù
à jouer: alors on s’éloigne de la (goura Gouver-
(æi oferoir (oupçonner d’Artnmn qu’il W" de
air peule-Memettrendansunefibelle place, Ël’ l:
lors qu’on leur: delà Terreoude (on Gou« 3:; a.
v’ernemenr pour t’y faireafl’eoir. . ,Arr’rficc gug- g

grollîer, finales ufées, a: donrlelCourril
fan s’ell fervi tant de fois; quefi ’e you-
lois donner le change â’vroutilepu ne a:
un dérober mon ambition y jaïn: «au;
vomis fous l’œil a: faire la mais;v du Prinà

ce, pour recevoir de luisis graine: ne fini
rois recherché avec le ’ Plus râ’gnjaoiïr’ei

ment. « l "I* Les hommes ne veulent pas que l’on
découvre les vûè’s’gu’ils ourlfni’vleurïorru-

ne ,1 nique l’on«Pénerre qu’ilsPcnlënt-â une

telle di airé , par-ceigne s’ils ne ramènent
oint-i y Adelabonteï; (éperfuadcnrèils’,
être refufez 51 lit-s’ils yÏarvie’nnent il ya

lus de gloire pour eux. ’en être crûs dia
gue. fait celui! qui: hlm «même; guède

U .-



                                                                     

:88 Les CAnAerziuzs
s’en juger cligne eux-mêmes par leurs brio.

gues 8c par leurs cabales: ils le trouvent
arez tout. â la fois de leur dignité a: de

sur modeflzie. qQuelle plus grande honte y aot’ild’être
reflué d’un poile que l’on metâte, ou d’y

être placé fans le merirer. k ,
Ç Œelques grandes diŒcultez qu’il y ait
à. le. lacer à la Cour , il cit encore plus
î re. a: plus difiicile dei": rendre digne
d être placé.

Il coûte moins à fairedire de foi, pour.
quoi a-r’il obtenu ce polie , qu’à faire de-

i mander , [Pourquoi ne L’a- tÎil pas arbre-

au? l ; . j 1L’onlfel refente encorepour les Char-
’es de Vil e, l’onpoûule une place dans
.ÎAcademie Françoife, l’on demandoit le

Confultanguclle moindre raifon y au-
roit-(il de travailler promues, années de
(a .vie à [e rendrecapable d’un grand em-

ploi, demander enfuit: [ans nul mi-
. (terre à: (au; nulle intrigue 1 mais ouverte-

ment 8: avec confiance d’y fervir (a patrie,
le Prince , la Republique.
I. .’* Je nervois aucun. Courrîfau â qui le

Prince irienne n’accorde-r un bon Gouverq
ruement une, place éminente, ou une fors.
ter-pieu tong, n’aflhrenpar vanité, on
gour marquer on defmtetreilëmêr,qu’il en:
. ienitnoins contentdu don,que de la manie
en. .409; il mon: fait, se. qu’il 7 les «Je

’ e



                                                                     

on Les Motuns ne ce mets. :89
de fût 8c d’indubitable , c’en: qu’il le dit
ain’fi.

C’ell ruilicité que de donner de mau-
vaife grace; le plus fort 86 le plus énible
en: de donner, que coûte-t’ild’y ajouter un
foûtire?

Il faut avoiier néanmoins qu’il s’ell trou;-

vé des hommes qui refufoient plus houé-
tement que d’autres ne fçavoient donner; ’
qu’on a dit de quelques-uns qu’ils (e fai-
oientfilong-tems prier, qu’ils donnoient

fi lèchement, 8: chargeoient une grace
qu’on leurartachoit, deœnditions fi défa-

réables , qu’une plus grande grace étoit
â’obtenit deux d’être difpenfez de rien

recevoir.
* L’on remarque dans les Cours des

hommes avides, qui fe revêtent de routes
les conditions pour en avoir les avanta es 5
gouvernement , charge , bénéfice , rouleur
convient; ils [e (ont fi bien ajuflez , que
par leurétat ils deviennentc ables de tong
tes les races, ils (ont amphi in; ils vivent
de l’Eglife 8c de l’épée, 86 auront le feeret

d’y joindte la Robe: fi vous demandez que
font ces gens à la Cour; ils reçoivent ,
a: envient tous ceux à qui l’on don- ’
ne.

Mille gens à la Cour y traînent leur
vie à emballer, ferrera: congratuler ceux
qui reçoivent, jufqu’al ce qu’ls y meurent

ans tiennent.-
Tous. l! é N



                                                                     

290 Les CARACTERES
; * Menqhd: emprunte (es mœurs d’une
profellîon , 8c d’uneautre (on habit; il maf-
que tontel’année , quoy qu’à vifage décou-

vert: il paroît alaCour , à la Ville , ailleurs,
toûjours fousun certainnom 8: fous le mé-
me déguifement. On le teconnoît;.& on r
[çait quel il en: Mon vifage. ’

’ Il y a. pour arriver aux ’ mitez ce
qu’on appel ela grande voye , ou e chemin
battu 3’in ale chemin détourné ou de tra-
verle , qui el’tle plus court.

*L’onrcourt- les malheureux pour les
envifager, l’on le range en baye , ou l’on
fe place aux fenêtres pour lobferver les
traitsyôc la contenance d’un homme qui
ell condamné, a: qui lçait qu’il va mou-
rir 5 vaine, maligne, inhumaine cutiofi-
té: li les hommes étoient (ages, la lace

ublique feroit abandonnée, a: il. croie
tabli, u’il y auroit ide l’ignominie feu-

lement voir de tels (peôzacles. Si vous
êtes li touchez decu’riolîté exercez-là du

moins en un linier noble; voyez un heu-
reux , contemplez-le dans le jour mê-
me où il aéré nommé alun nouveau polie ,
Æ: u’il en reçoittles compliment ;.li-

q fez amyles-yeux de: au traversd’un;cal.
me,étudié a: d’une feinte modellie, com-
bien il ou contenus: pénëtné-dc Emmé-
meâvoyez quelleférénitié, cet accomplif-a
fement de ifesidéfiwnépanri dans [on cœur.
de (tu: d’un virage; comme d’une. (page



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sirote; au
plusqu’â vivre ôtai avoir de la fauté, com- .

me enluite (a joye luy échap e 8c ne peut
plus le dillîmuler: comme il) plie fous le
poids de (on bonheur , quel air froidôc le-
rieux il conferve pour ceux ni ne (ont plus
(eségaux, il ne leur répond pas, il’ne les
voit pas; les embralremens 8c les carrelles
des Grands qu’il ne voit lus-de fi loin ,
achevent de luy nuire, il il; déconcerte,il
s’étourdit, c’ell une courte aliénation : vous

voulez être heureux ,. vous délirez des
graces 5 que de choies pour vous à évie

ter ! ** Un homme qui vient d’être placé ne
le (en plus de (a raifon 8c de (on efprit pour
régler (a conduite 8c les dehors à l’égard

des autres;il emprunte [a ré le de (on pou
lieôc de (on état; de là l’on li, la fierté,

l’arro auce, la dureté, l’ingratitude. f
’ giflant: Abbé depuis trente ans le laï-

foit de .l’être;on a moins d’ardeur 8: d’im-

patience defe voir habillé de pourpré,qn’il

en avoit diporrer une croix d’or fur fa par?
trine ,8: parce que les grandes Fêtes le pal.-
foient toujours. ans rien changer à [a forruo
ne, il murmuroit contre le rem; prefent ,
trouvoitl’Etatmalgouverné, a; n’en prés

difoit rien ne de linillre: convenant en [on
tœur’ que emérireell: dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer , il avoir enfin

is (on parti se renoncé à la Prélatute ,
Ërfque. quelqu’un aCCîîlIltt lui dire qu’il cit

i 2. ’



                                                                     

«2.92. Les Curage-remis
lmmmérl un livèche: rempli de joye 8: de
confiance fur une nouvellefi peu attenduè” ,
vous verrés, -dit.il , que je n’en demeure;
’ray pas là, de qu’ils mehferont Archevê-

que. ’
’ ’ Il faut [des fripons jà la Cour auprès
desGtands.l’8c des Minimes, même des
mieux intentionnez’: .mais’l’ulâge en ell:
délicat, 8c il’fautfçavoirle’s mettre cri-œu-

vre: il.y a des «me: des occalions ou il;
me peuvent être (uppléez pard’a’utres.HOn-

neur , vertu , confeience , qualitez toujours
refpeaables, louvent inutiles: que voulez-

?!vous quelquefois que l’on faire d’un hom-
,,me debién ,

* Un vieil plurent, Br dont j’ol’e rap-
- porter icy les propres termes , de peur d’en

sur. aLe
:Due de

ètlnrxem- a j .irien. perdre de ce mérite quilui’ a’attiréjla’e559?

lofoiblir le» Yens par me traduôtion, dit que

[slogan des petits, quina: firpareilr, i5
iceux vilain" Q’ deyprr’fir; s’adonner de

grand: 65 filial": en leur bien: E! chevance-s ,
a en cette leur cqiutifi a privant! in: de
tous ébat: 446: , "remmener , 59’ vilaine: be.

figue: ,dtre Jbonre’, fafianier afin’spoine
à: verge ne , endurervbncard: (ignigènes
de tous navaja»: patrieefiùrdf’e de abc;
ruiner en avant, 65 renflât: entregent ,
engendreheur Cffirttme. ’*” V Un -’-’ î VÏ-

’" * jeunell’e du Prince, sfources des. belles

fortunes. v ’ 4 - I,fijTr’marm toujours leï’mê’me, et [ans



                                                                     

ou tss-Moruns-neï ce mon. 29;
preniiére fois’de la reputation &des récom-

, enfes, ne laill’ait as de dégenerer dans
l’efprit des Courti ans; ils étoient las de
l’ellimer , ils le lainoient froidement ;
ils ne lui fondoient plus , ils commend
çoient à ne le plus joindre, ils ne l’em«

brairoient plus , ils ne le tiroient plus
â’l’écart pour lui parler millérieufernent

d’une choie indifférence , ils n’avaient
plus rien-’âtlui dite:iHui fallait cette pen-
lion ou ce nouveau polie dont il vient
d’être honoré pour faire revivre les ver-
tus à demi effacées de leur n mémoire ,
de en rafraîchir l’idée; ils lni* font com-
me’dans les commencemens ,r ô: encore

mieux. -.. *I Q3: d’amis, que de parens naill’ent
en une nuit au nouveau Minillre .’ les uns
(ont valoir leurs anciennes liaifons, leurlîow
cieté d’études,les droits du voilînage; les

autres feüillettant leur genealogic , remon.
tout julqu’â un tris-ayeul , rappellent le
côté paternel a: le maternel,l’on veutte- .
oit à cet homme par quelque endroit,& E’Ë’m
l’on dit plulieurs fois le jour que l’on y Mr. se
tient , on l’imprimeroit volontiers, à]! vinerai
mon ami, Üjefm’: fort ailé defim C’IC’UdtiOIl, fut Mr.

j’y dei: prendre pan, il m’ejl ajax. proche. pellflifl
Hommes vains &devoüezâla fortune,f34 C°°"°”

des Courtilans , parliez-vous ainli il y a
huit jours? cil-il dévenu depuis ce tems Finance,
plus homme de bien, plus digneduchoix dont il

N3.
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l’émir que le Prince en vient de faire; attendiez-
Pmm. ’vous cette circonflance pourlemieux con-

nOître-? r .* Ce qui me foûtient 65 me l’allure
contre les petits dédains que i’efl’uye quel-I

quefois des rands ô: de mes égaux , c’en:

que je me is à moi-même 2 ces gens
n’en veulent peut-être qu’à ma fortune,&
ils ont raifon , elleeii bien petite. Ils m’a.-
doreroient fans doute , fi fêtois Miniiltre.

Dois-je bien-tôt être en place, le f ait-
il, cil-ce en lui un preifentiment à i me
prévient, il me faluè’.

1 Mcun- * Celui qui dir,-Ïe dinai lubrifiât" T
don. au T] finlpc cefiir , qui le repere, gui fait
t Mü de entrer dix fuis le nom de qunem’lr ans les
kami. moindres converfatxons; 9111 dit , Plana"

fme demandoit... je dzfima Pantin... Ce-
lui-là même apprend dans ce moment que
12m Héros vient d’être enlevé par une mort

exrraordiuaire; il part de la main, il raf-
femble les peuples dans les places ou’fous’
les portiques, accufe’ la mon , décrie (as
conduite, dénigre (on Confular, lui ôte
jufqu’âv la (cience des détails que la voix

publique lui accorde: ne lui me point
. une mémoire heureufe, lui re ufe l’éloge

d’un homme fevere a: laborieux; ne lui
fait pas l’honneur de lui croire parmi les
ennemis de l’Empite , un ennemi.

* Un. homme de merire fe donne je
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crois, un joli (peÇtaclei, lorfque lai même
place a une all’emblée ou âtun-fpeétacle,

dont il cil refufé , il la voir accorder au!)
homme qui n’a point d’yeux ourvoir,ni
d’oreilles pour entendre , ni ’efprit pour
connaître a: pour juger; qui n’ei’t recom-

mandableique par de certaines livrées ,
que même il ne porte plus; i -

* 77mdate avec un habit auftere a un L’Abbnël
vifs: e comiqueôc d’un homme qui entre 4° Cl?"-
i’ur a Scene; (avoix,fa démarche,fonge- fygdfl’

fie, (on attitude accompagnent (on vi- a un”
";’,;fage,il eil’fin; canteleux,douccrcux ,
mifiérieux, il s’approche de vous , se il

vousidit aH’oreille, Voilà un beau rem: ,
voilà un beau de’ cl 5 s’il n’a pasles grandes

manières, il a u moi toutes les peti-
tes, se celles mêmes qui ne convien-
nent gueres qu’à. une jeune précieulc:
ima inez-vous l’application d’un enfant
à éfiwer un Château de carte ou à le (aie
fit d’un papillon , c’efl celle de Theodo-

te pour une affaire de rien, 8c qui ne
mérite pas qu’on, s’en remuè’, il la trai-

te (érieufement 8c comme quelque cho-
fe ui cil: capital, il agit, il s’emprell’e, il

- la Pair réiiilit;la voilà qui refpire &quife
repofe, a: il a raifon , elle lui a coûté
beaucoup de peine. L’on voit des gens
enyvrez , enfonciez de la faveur; ilsy pen-
fent lejour,ils y rêvent la nuit; ils mon-
tentl’efcalier d’un Minime, ô: ils en dei-
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cendent, ils ferrent de fou antichambre 8c
ils y rentrent, ils n’ont "rien à lui dire de
ilsplui parlent-,ils lui parlent une feeon-
de fois,les voilai contens; ils lui ont
parlé; preifez-les , tordez-lest, ils dé-

outtent l’orgu’e’il , l’arrogance , la pré-

ëomption; vous leur admirez la parole ,
ils ne vous répondent point , ils ne
vous connement point, ils ont les yeux
égarez 86 l’efptit aliené; c’ell: à leurs.
pareils V à en prendre foin 8c à les renfer-
mer, de peut que leur folie ne devienne

, fureur, 8c que le monde n’en foudre a
Theodote a une plus douce manière 5 il
aime la faveur é erdu’e’menr’, mais (a;

pamon a moins ’éelat, il lui fait des
vœux en feerer, il la cultive , il la fert
myflerieufement; il cit au guetôc à la
dleouverte fur tout ce qui paroir de noue
veau avec les livrées de la faveur ; ont.
ils une prétention , il s’offre â eux , il
s’intrigue pour eux, il leur ramifie [euh
demenr . mérite, alliance , amitié, engage-
ment, reconnoiflance; li la place d’un
CASSINI devenoit vacante, 84 que le Suif:-
fe ou le Pofiillon du favori s’avisât de la,
demander, il appuyeroitfa demande,il le
jugeroitdi ne de cette place,il le trouve-
ro:t capab ed’obfervet &de calculer, de
parler de Pareliesôc de Paralexes: fi vous
demandiez deTheodotes’il en Auteur ou
plagiaire ,original ou copîflce, je vous dou-
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nerois fes ouvrages se jevous dirois,lifez
8c jugez 5 mais s’ile-ii devot ou Courtifan;
qui pourroit le décider fur le portrait ne
j’en viens de faire .9 je prononcerois p us
hardiment lut (on étoile; oiii Theodote,
j’ai obfetvé le point de vôtre nailTance vous

ferez placé, a: bientôt , ne veillez plus
n’imprimez plus, le public vous demande

«quartier. ’ I ’ .* N’efperez plus de candeur, de fran-
chile, d’équité , de bons offices, de fervi-
ces, de bien-veillance,de generofité,de fet-,
meté dans un homme qui s’eft dépuis quel-

que tems livré à la Cour , &quifecrette-
ment veut [a fortune -, le remmaillez-vous
a (ou vilage, à (es entretiens? ilne nomme
plus chaque choie par (un nom; il n’y a
plus pour lui de fripons , de fourbes , de
fors a: d’impertinens 5 celui dont il lui
écha toit de direce qu’il en penfe,eû ce-
lui-la même qui venant à le (gavoit l’em.
i écheroit de cheminer, penfan-t- mal de tout
le monde,il n’en dit de fonneganevou-
lant du bien qu’a-lui feu , il’veut petfua-
der qu’il en veut à tous , afin que tous lui
en faillent, ou que nul du moins lui’foit
contraire.,.Non content de n’eûte pas [in-
icere, ilïne foudre pas que perfonnelefoit;
la verité blefl’e [on oreille , il cit froid a: in-
difi’érent fur les obfcrvatious que l’on fait

fur la Cour 8: fur le Courtifan; 8: parce
squ’ililes a entendu’e’s, figea croit compila.

S
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ce 85 tcfponfable. Tyran de-la (ocieté 88
martyr de fou ambition , il aune trifiecir-
coufpeâion dans fa conduite 8c dans fes
cours, une raillerie innocente, mais froi-
de 8: contrainte , un ris forcé, des careil’esx

contrefaites , une converfation interrom-
puè’, a: des diftraâions frequentes : il a
une profufion , le dirai-je , des rorrens
de louanges pour ce qui’a fait ou ace qu’a
dit un homme placé 8c qui cil en faveur ,
8c pour tout autre une fecherelfe de pul-
monique : il a des formules de compli-
mens diiferens pour l’entrée 8: pour la
fortie â l’égard de ceux qu’il vifite ou
dont il cit vifité , a: il n’y a performe
de ceux qui fe payent de mines a: de fa-
cons de parler ,- qui ne fartent d’avec lui
tort fatisfait: il vife également à fe faire
des patrons 8c des cteatures -, il cit tué.
diateur, confident , entremetteur divan;
gouverner : il a une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de Cour -, il (çait
où il faut (e placer pour efire vû: il fçait
vous embraiTer, prendre art a vôtre joye,
vous faire coup fur coup es queflions cm.
preffe’s fur vôtre fauté, fut vos affaires; a;

ridant que vous luirépondez ,-il perd le
1 fil de fa curiofiré, vousinterrompt,enramç

un autre fujet ; ou s’il futvient quelqu’un
a’ qui il doive un difcours tout diiferent, il
fiait, en achevant de vous con ratulet, lui
faire un compliment de con oléauce ,- il
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pleure d’un œil, Gril rit de 1’ autre. Se for-

mant quelquefois furies Minifires ou fur
le favori, il parle en public des chofes frivo-
les, duvenr , dela gélée , il fe tait au con-
traire , 8c fait le myliétieux fur ce qu’il
(gai: de plus important,ôtplusvolontiers
encore fur ce qu’il ne fçait point.

* Ily a un pais culesjoyes fontvifibles,
maisfaull’es, 8: les chagrins cachez ,mais
réels; qui croiroit que l’empreflemenr
pour les fpeôtacles,quc les éclats &les ap-
plaudiiTemens aux Théattes de Moliere a:
d’Arlequin, les répas , la chaire, lesbalets,
les carouzels couvriflent tant d’inquiéru.
des , de foins 86 de diversinterêts, tant de
craintes , a: d’efpérances, de pallions fi vi-
ves, 8c des affaites fi férieufcs? ’ i

* La vie de la Cour câlin jeux ferieux,
’mélanc’olique, qui applique; ilefaut arum

et fes pièces 8c. (es batteries, avoirun dei;
in , le fuivre, parer: celui de fou adver-
faire , hazarder quelquefois, &joiier de ca.
prie: y 8c aprés toutes ces reveries anoures
ces mefutes ont cit échet, . quelquefois
mat; [cuvent avec des pointsqu’onmêna-
ge bien, on ma da et, a: l’on ga rie-la
strie, le plushabile, emporte.,-ou epius .

aux. . a - I v .. e Les rouës,lesreii’otts,lesmouvemens
fout cachez, tien ne paroir d’une mon-
tre, que fin éguille , qui infeufiblernenr s’al-

Vance 8t-acthefon ragtime? dnConn.

6 -. in a.
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dans d’autant plus parfaite, qu’aprés avoir

fait airez de chemin, il revient louvent au
même point d’oùil cl! parti. ’

* Les deux tiers de ma- vie font écou-
lez, pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui
m’en reüe,la plus brillante fortune ne mé-

rite point ni le tourment que je me don-
ne,’ni les petireil’es où- je me (urprens ,

ni les humiliations , ni les boutes que
’-’eil’uy,e: trente années détruiront ces co-

lles de puidance qu’on ne voyoit bien.
qu’à force de lever la tête , nous difpa-
mitrons. , moi qui fuis fi peu de chofes,ôc
ceux que je contemplois il avidemment, 8:
de sui j’efperois toute ma qrandeur : le
mei leur de tous les biens, s’i -y a des biens,
c’ell leare os, la retraite, de un endroit

ui*foit gram domaine. N" a enfè cela.
dans; fa difgtace , de l’a ou lié dans la
pnofperité. .
- ’ Un noble , s’il. vit chez lui dans fa
Province , il’vir libre , mais fans appuy :s’il

vit a la Cour , il cil protegé , mais il cil
tfclav-e ’;- cela fe compen fa.

m3,"..- * Kami": au fond de fa.Province,fous
«un, unvieux toit,& daman mauvais lir,arevé

’ endann [aunât qu’il ..vo.)toitle Prince;qu’rl

fui parloit, 8: qu’ilen refléntoit une extrê’e

:meujoye Fil? a érév’triile a (on reveil; ila
conté (on (ange ,. de il a dit ,quelles chimé-
se’s flambent point dans l’efpt-i-r des hom-
mes "pendant qu’ils dœmmtlixeamippc a
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continué de vivre ,il cil venu â la Cour ,- il
a vû le Prince , il lui a parlée; sa ilaété plus

loin que (on fouge, il eflnfavori. 1
* 031 cil: plus efclave qu’un ICourtifan

âmdu , (i ce n’eil un Courtifan plus allié

. u f *° L’efclave n’a qu’un maître :il’ambi-

tieux en a autant qu’il y a de gens utiles à fa

fortunes i r* Mille gens à peine connus font la foule
au lever pour être vûs du Prince qui n’en
içauroit voir mille à la fois; &s’il ne voit
aujourd’hui que ceux qu’il vit hier, 8c
qu’il verra demain, combien de malheu-

reux. .* De tous ceux qui s’empreifent aupré
des Grands 8e qui leur font la cour , un petit
nombre les recherche par des vûè’s d’ambi-

tion 86 d’intérêt : unplus grand nombre par
une ridicule vanité ,oupar: une forte impa-
tience de fe faire voit.

* il y. a de certaines familles qui parles
loi: du monde , ou. ce qu’on appelle j
de la bienfeanee , doivent être irréconci»
fiables; les voilà réiinies, a: ou la Réli-E
gion a échoiié quand elle a voulu l’entre-j.
prendre , l’intérct s’en par, 8: le fait fans

une. -* L’ouvparle d’une région ou les vieil-v veda.

lards font galans, lis se civils , les jeunes les. i
gensau contraire urs, feroces, fans mœurs
pi polirait: ils le trouvent afimchisdela
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commence ailleurs à la fentir; ils leur pré.
ferent des répas , des viandes , sa des amours
ridicules .: celui-là chez eux eil (obre 8c
moderé, qui ne s’enyvre que de vin ;l’ufa-
go trop frequent qu’ils en ont fait , le leuta
rendu infipide ; ils cherhent a réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie, &ipar’ j

toutes les liqueurs les plus violentes; il ne
manque à leur débauche que de boite de
l’eau forte; Les femmesdu pais précipitent
le déclin de leur beauté par-des artifices
qu’elles croyent fervit. à les tendre belles:
leur coûtume ca: depeindre leurs lèvres ’,
leurs jouës , leurs fourcils, 8c leurs épaules
qu’elles étalent avec leur gorge , leurs bras
se leursonilles , comme fr elles craignoient
de cachet l’endroit paroi: elles pourroient
plaire , ou de ne pas fe montretafiez. Ceux
qui habitent cettecontrée ont uneïphifio-i
nomie qui n’efi pas nette, mais confufe ,
embarrall’ée dans une épaulent de’cliev’eux

étrangers qu’ils référent aux naturels, se

dont ils font un ougtifl’u ourcouvrir leur
tête ;’il defcend alla moiti du corps , chann
p: les traits , de empêche qu’on ne connoiife

s hommesâleurvifage. Cespeupi’esd’ail-

leurs ont leur Dieu a; leur Roi : les Grands
de la nation s’ali’ernblent tous les jours a
une certaine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eglife; il y a au fond de ce Temq
plein: Autel, CQDfICl’Ô à leur. Dieu ,ou. un
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Prêtre célèbre des myllétes qu’ilsappellent

faims, facrez 86 redoutables; les Grands
forment un vans cercleaupied decet- Au-

tel , 8: paroill’ent debout , le dos tourné di-
reâemenr aux Prêtres de aux faims My-
Ilétes, 8e les faces élevées vers leur Roi,
que l’on voit â genoux fur une tribune,ae
à qui ils femblent avoinent lÎjefpritôt tout
le cœur a pliqué. On ne laifl’epas devoit
dans cet ulige une efpéce de lubotdination;
car ce peuple paroîtadorerle Prince , 8e le
Prince adorer Dieu; es gens du pais le
nomment "*; il ellâquelques quarante.-
huit dégrez d’élevatoin du pôle, ôtai plus

d’onze cens lieiies de mer des , Iroquois

8c des Hurons; .- , . ., at qui confidérera que le vifage du
Prince fait tonte la félicité du Courtifan ,
qu’il s’occu cèle remplit pendant tou-
te favie de e fioit 85 d’en être vû, came
prendra. un, patemment voir Dieu peut
faire tout: la. glairent-tout le bonheur des ’

Saints. :. J .2 in z ï*. Les grands Seigneurs (ont pleins d’6.-
gatds pour les Réncmp’ellleu: affaire,ils
ont des,,inférieursf: lesperirsCourrifans (e
relâchent (ne ces devoirs, fonitleslfamiliers,
a: vivent commefensquin’ont d’exemp-
pies adonner d’ipetlonne. . . i

* (a!) manque-t’ai donnas jours à la
jeunell’e? elle peut, 8c elle fçait; ou; du
moins quand clic [sauroit-autant Qu’elle
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peut , elle ne feroit pas plus décilive.

Ï Foibles hommes lY un Grand dit de
finage»: vôtre-ami qu’il cil: un for , Be
il fe trompe; je ne vous demande pas que
vous repliquiez qu’il en homme d’efprit’;

ofez feulement penfer quîl n’eli pas un

De mémé! il finance ’d’lphicmte u’i-l

manque delcœu ’: ’volus lui axiez vû’ faire

une belle aélion : affurez-vous, je vousdifù
penfe de la raconter, pourvu qu’après ce
que vous venez d’entendre, vous vous fou-
veniez encore de la lui-avoir vû faire.
. ’ (En fçait. parleraux Rois, c’efl peut»

être, où fe termine toute la prudence a: tou-
te la fouplelfe du -Couttifan;iune parole
échappe 8c elle tombe del’oreille du Prin-
ce, bien avant dans fa mémoire, a: quel:-
quefois jufques feu cœur il en im-
poflible de laravo’rrç’tousies foins que l’en

" rend 8e toute Ymæ’idsut ou tifs pour
l’expliquer ou pourïllafioiblir; remariai:
graver plus profendément 8e à l’enfoncer

avantagé? .- "fi ne ïn’mÎW ’ (comte no us

mêmes que-nousayrm’s parlé’,-outre’,que’ et

malheur sur mentalisme,- Hi)? asticote
un prunier r’erfie’d’eçrïüiïelic’lë shamani-

"te par nôtre fafiflfl’æfoufi’rir lii’pein’e en.

nôtre legéreté; ,m’a’isiîn contre quels

que autre, aquéliaba’tirem’ent ,L que! repen-

tit l f 3-141: une réglé plus utile contre un
il daugèmariaeonvehiem ,-que de parler
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des autres au Souverain, de leurs perlon-Ï
ries , de leurs ouvrages, de leurs alitions ,’
de leurs mœurs, ou de leur’conduite, du,
moins avec l’attention , les précautions8e
les mefures dont on parle de foi?
p * Difeurs de bons mots; mauvais ca-

raâete , je le dirois s’il n’avoir été dit."

Ceux qui nuifent a la reputation , ou
à la fortune des autres plûtôt que de
perdre un bon mot, mentent une peine
infamante, cela n’a pas été dit, 86 je l’ofe

dire. e
i t Il a un certain nombre de pistais: ’

toutes aires , que l’on prend comme dans I
un Ma fin, St dont l’on fe fert pontifie-j
liciter es uns les autres furies évenemens .2
bien qu’elles fe difenr fouventians affe-
mon , de qu’elles foient reçü’e’s fans recon-

noiil’ance, il n’eii pas permis avec cela de

les omettre, parce que du moins elles font.
l’image de ce qu’il y aau monde de meile
leur, qui en l’amitié, de que les hommes
ne pouvant gueres compter les uns-fur les
autres pour la réalité, femblenr,être con-
venus entre eux,de fe contenter des appa-

rences. .. .,* Avec cinq ou fixrtetmes de l’art, 8e
tien, de plus, l’on fe donne pour connoif-h
feur en mufique, en tableaux, en bâti-
mens, de en bonne chere: l’on croit avoir
plus de plaifir qu’un autre à entendre, à
voit et à manget; l’on impoli: à fes feux;
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Blgbles, 85 l’on (e trompe foi-même.
’rfitaCourn’eft jamais dénuée d’un cer-

(air n’othbteides gensyfen qui l’ufage du

monde; la politeffe ou la fortune tien-
nent lieu d’efprit 8: (uppléent au mente,

ils fçavenr entrer 8c terrir , ils fe ti-
rent de la converfation en ne*s’y mêlant
point; ile plaifent â force de feraire, 85
le tendeur ’împottans parut) mente long:
(crus  fox’iteun , onc toutim: plus. par
queques mounofillabes z ils payent de
mines, d’un inflexion de voix, d’un -’-- V
fie se d’un foûrire, amont pas; x je
.l’ofe adire," deux poucesfde profondeur ,
52:01:: les enfoncez, vous rencontrez le

tu . " . n- ” Il”), a des gens à ui là faveur arrive
comme un accident, i s en font les prea
miers furpris a: confiernez, i131: recon-
noiffent’ enfin 8c feu-cuvent dignes de leur
étoile; 86 Comme (Un Rupidifélôz la for-
une étoient deux cholesîncompariblcs ou
qu’il fut impoffible d’être heureux 8c loti;
routa la fois, ils feIcroyent del’efprit,ils* ’
bazardent , que dis-je, ilsontla confiance
de parler en tout: rencontre-,8: fur quel-
que’ma’ltiere qui paître s’offrir, 8: (menu!

difcemement des petfonnes qui les écou-
tent ; ajoûrerai-je gu’ils épouvantent, ou
gu’ils donnent le ernier dégoût par leur
moité 8: par leurs fadaifes; ilefi vrai du

moins «plus deshonorenr (fans refleurcc’
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ceux qui ont quelque par: au bazarda de
leurélevation. , . I- a » v
. ’ Comme nommerai-je cette» (une
(le gens qui-ne font-finsrque pour-Jes
fors: je (çai du Vmoins’que les habiles les
confondent avec ceux .qu’ils fçavent nom-v

cr. A 1C’eft avoir fait un grand pas dans lafiÀ
narre. que de faire penfer de foi, que l’on
n’ait que mediocrementrfin; - 4 h v .-
- La finelÎc n’ell ni une trop bonne, ni

une trop mauvaife qualité; elle flotte cng
tre le vice ô: la vertu: il n’y a point de
rencontre où elle ne puifle, &peut’oëtre,
où elle ne doive être fuppléée parzla pru-g

- Idence. * a. rLa fineffe en «l’occafion prochaine de
la fourberie; de l’un a l’autre le pas cil.
giflant, lelmenfonge (cul en fait la dit).
erence, fi on l’ajouter: lafinefl’e, c’cfli fi

fourberie. I -’ i ’ l a n
Avec les gens qui par finefl’e, écoutent:

tout 8c parlent peu, parlez encore moins ,r
ou fi vous parlez beaucoup, dites peu de

choie. - a v1 Vous dépendez dans" une affaite qui
en: jull’elôc importante; du-co’nfentement
de deux patronnesd’un vous dit», j’y don-

. ne les mains, pourvû qu’un tel ycondef-

. cende, a: ce tel yconderccnd, a: ne defire
plus que d’être alluré des intentions des
t’autte 5 cependant tien n’avance, le mois,»
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la annéess’ccoulenr inutiîlemenry je m’y)

perds, dites-vous,’8c je n’y complexas rien;
in; s’egisque défaitesqu’ils s’abmdient ,

86 qu’ils-glaçaient : je vomdis moi que j’y, .

vois claie, a: quej’ycompmnstout, ils a:

[ontpal’lOZi . 41.2." J . r 14’ Il me (emble que qui follicite peut:
le": autresa lq Confiance d’un homme qui
demande, ,umœg 83-, qu’en parlant ou en
agifl’ant pour foi même; on a l’Ïenabaraa

ras 8611W pudeur de celui-qui demande

gracer ï . ; .v- ..**.8i.la’on ne le précautionne la la Cour
moralempjé en ne L’on prend mugira,
pour faire-rom Let anale ridicule, l’on cils
étonné avec tout" (on efptit de le trouvcrlïe
dùppe dePIuSerts-quefoi. ’i *’ ’ .
7’ a f :117 a quelques’ranconrres dans la vie;

où laiverité &la firnplicité [ont lezmeil-ï

hummege dumpnde. . ,. :
’ Elles-vous en faveur,tout mauege eût

bon , vousnefai’tes poinudefautes, tonales
chemins vous-menèntgau terme; autrement v
tout et! faute , rien n’eli ou e , il n’y a point :

de (entier qui ne vous égare. ’ . J
’ Un :hommequi a vécu dans l’intri-

gue un certain teins, ne peut plus-feins.
palfer, toute autre vie poutluieftlanguifm

faute. , - :e Il fautavoir de l’efprit pour être 110m, ’

me de cabale, l’on peut cependauten avoir
à! un certain point, que l’on en: au demis;

I



                                                                     

ou zzs’Moemvsïbx ce’ mon. 309"
ade l’intrigueôc der la cabale, :ôczque l’on
ne fautoit s’y afl’ujettie; l’on va alorsdune

grande fortune g ou ânuehaute captation
par d’autreschemins. L, : i ’ . i l * . .
. le Avec un. efprittfublime, une-iloâcine un ne

muiverfelle, une probité drontes (aphone, Pom.
(sans inuite ne: aCcOmpli ,vn’apprehendez penne.
pas ’ô Arzflide , de tomber â la Cour, ou de

perdre lafavourdesGran’ds; pendant tout
detems’qu’ils auront befoin de vous." . i -
- ° Qu’un favori s’hbferve de fait: ès:

scat s’ilï me fait moins attendre dansfou an-
.eichambre qu’à d’ordinaire , .e’il a le vifage

plus cuves: ,Is’il fronde moins;le fourcil , s’il
,m’écôute plus volontiers a &s’il’ me recon-

éduit un peuplas logo; jepenferaiqu’il com-
mence âtomber,&sjcpenferaimai. "

l’homme a bien. eu de refloutces dans
loi-même, puis qu’i luilfaut une difgraee
ou une mortification, pour le aen’deepdps
humain , plus traitable;moins feroce , plus
honête homme. - a a ’
L’on contemple. dans «les’Cours de

certaines gens , a: l’on voit bieuâ leurs du;
cours a: dtoute leur conduite, qu’ils ne
fougent irisai leurs grands-panes, ni fleure
petitssfils ple. candi-pour eux; ilsn’en
joüifl’ent pas, fieu abufent. a x t .

g ’ Stencil cil né’efous deux étoiles: mal- W33
heureux, heureux dans le même dégré, fa hum
mie elb un romani,» non , il lui manque-le
maye remuable.- un pointeud’avanttk



                                                                     

«.3134 » Les CAanaerears,
.res; il a eu de beaux fouges, il enaeude
:mauvais, quedis-je,on ne rev’e oint com-
:mecil a vécu, performe n’a tiré ’une delti-

née plus qu’il a fait, l’extrême a: le me-
.diocre’lui [ont connus; il abrillé, ilafouf-
ferr, il amené une viecommune: rien ne
lui en: échappé. Il s’en: fait valoir par des
wertus qu’il afl’uroit fort ferieufeir eut qui

iroient en lui: il a dit de foi; fui defef-
prit, j’ai du courage, 8c- tous ont dit après
lui , il a de l’effrir, dada courage. lia exer-
cé dans’l’une de l’autre fortune le genie

du Courtifan , qui a die de lui plus de bien
peut-être a: plus de demal u’il n’y en avoit

-Le joly, l’aimablerle rare, emerveilleux ,
--l’héroi’que. ont été employez à [on éloge;

de tout le contraire a fervi dépuis ourle
ravaler: caraâaere équivoque, mê é, en-
:velopé : une énigme, une quefiiou pref-
que indécife. . .

* La faveur met l’homme au dell’us de
[es égaux 3 8c fa chiite, au deflous. ’

* Celui qui un beau jour fçait renon-
cer fermement, ou 3’ un grandnompu à
une grande autorité , ou a une grande for. I

I rune, fe délivre en un momeutdebien des
peines, de bien des veilles, &tquelquefois A
de bien des crimes.. . a , j ’-

’ Dans cent Îansle moud-e fabfifiera.
encoreen fou entier z :cefera leinêrne théa-
rre a: les mêmes décorations, ce neleronr
phiales mêmes acteur. Tour; ce quife tu: l



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce SIÈCLE.’ 3x:
jouit fur une grace reçû’e’, ou ce qui s’at-

trille 8c le defefpete fur un refus, tous au-
ront difparu de delTus la (ceue; il s’avance
déja (ut le théatre d’autres hommes qui
vont joliet dans une nième pièce les mêmes «
rôles , ils s’évanoiiiront à leur tour , de Ceux

quine (ont pas encore, un jour ne feront
plus, de nouveaux acteurs ont pris leur
place: quel fond a’faire fur un petionnage
de Coniedie!

* 041i a vû la Cour, avûdu monde
ce qui cit le lus beau, le plus fpecieux
86 le plus orne; qui méprifela Couraprc’s
l’avoir vû’e’: méprife’ le monde. I

* La Ville dégoûte de la Provincc: la
Cour détrompe de la. Ville ,6: guetit de la
Cour.

Un efprit fain puife à la Cour le goût
de la folitude 8c de la retraire.

Pin du premier me.


